
Taft, Eisenhower ou Harriman?
Les citoyens américains commen-

cent à se passionner pour l'élection
présidentielle. Dans le camp répu-
blicain , le duel Taft-Eisenhower de-
vient de plus en plus serré. Après
le départ foudroyant du giéinéirial,
dans les petits Etats où eurent lieu
d'abord les élections primaires, le
sénateur reprit du poil de la bête.
C'est dans ses fiefs que se déroulait
le scruti n et que se désignaient ses
délégués à la Convention du parti
qui doit se tenir en juillet. Encore
au début de cette semaine, son avan-
ce était de deux à un. Puis il vient
de se produire un nouveau revire-
ment. L'Etat de New-York et celui
de Pennsylvanie — qui sont parmi
les plus importants de l'Union —
se sont prononcés hier à une grosse
majorité en faveur d'Eisenhower.
Les chances s'équilibrent derechef.
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Dire que les partisans du général
devenaient inquiets de la tournure
prise par la campagne depuis quel-
que temps serait exagéré. Cependant
le grand soldat commençait à être
handicapé par la réserve même qu 'il
montrait. Au début, cette réserve fit
son succès. Voilà, pensait-on, un pré-
sident qui n'aurait rien d'un politi-
cien. Et son prestige, déjà grand à
cause de sa carrière militaire, en
était affermi : l'hôte futur de la Mai-
son-Blanche serait au-dessus de la
mêlée. Il ne pourrait avoir en vue
que l'intérêt général.

Mais ce candidat-héros fait-il l'af-
faire de tous les républicains ? Il ne
faut pas oublier que les élections
présidentielles, outre-Atlantique, sont
d'abord une affaire interne. Beau-
coup d'adeptes du par ti de l'Eléphant
ne songent — et, en démocratie, leur
point de vue est légitime — qu 'à
prendre leur revanche sur le parti
démocrate, au pouvoir depuis vingt
ans. Ils ont de sérieux griefs à for-
muler envers celui-ci, à la fois de
caractère doctrinal et portant sur
l'action menée par le parti de l'Ane
pendant ces deux dernières décen-

..nies. Encore une fois, c'est là le jeu
démocratique...

On insinua dès lors — avant de
l'exprimer ouvertement — que le
général Eisenhower n'avait aucune
vue de politique intérieure. Les « sup-
porters » de M. Taft firent valoir que
le moins qu 'on pût demander à un
candidat républicain était d'avoir des
opinions républicaines ! La campa-
gne se fit ensuite plus perfide : Ei-
senhower, commandant en chef des
forces alliées pendant la seconde
guerre mondiale, avai t entretenu les
meilleurs rapports avec les Russes :
il lui en était resté quelque chose !
Et l'on n'était point certain ainsi de
pouvoir compter sur sa fermeté à ve-
nir. Ces calomnies trouvent-elles au-
dience dans certains milieux républi-

cains ? Quoi qu'il en soit, l'argument
majeur employé par le sénateur pour
faire triompher sa candidature con-
siste à démontrer la prétendue col-
lusion du général Eisenhower avec
l'administration démocrate.

Le général ayant fait savoir qu'il
n'entreprendrait sa campagne électo-
rale que le jour où il rentrerait aux
Etats-Unis — et il prouve par là qu'il
a le louable souci de ne pas entacher
ses hautes fonctions militaires de
préoccupations politiques — ses amis
ont répondu pour lui. Mais le temps
est proche où il devra entrer directe-
ment dans la mêlée et se plier aux
servitudes de toute candidature.
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Que les républicains arrivent à
s'unir proniptement sur un nom —
et celui d'Eisenhower à nous autres
Européens paraît de beaucoup pré-
férable — cela est d'autant plus né-
cessaire que les démocrates ne se
tiennent nullement pour battus. La
décision de M. Truman de ne pas
solliciter un troisième mandat a cla-
rifié, chez eux, la situation. Encore
faut-il trouver la personnalité qui
soit capable de succéder au prési-
dent actuel.

Le sénateur Kefauver qui a obtenu
quelque succès en posant sa candi-
dature aux premières élections pri-
maires est, assure-t-on, un homme
fort honnête qui , ayant encouragé
les mesures d'épuration dans l'admi-
nistration démocrate, est devenu la
bête noire de certains de ses titulai-
res. Mais, de l'avis général, il n'a pas
l'envergure nécessaire pour occuper
la Maison-Blanche. Le premier « pou-
lain » de M. Truman était le sénateur
Stevenson qui, tout récemment, s'est
désisté. Un homme est apparu alors
au firmament démocrate auquel le
président a aussitôt donné sa cau-
tion. Il ne s'agit rien moins que de
M. Harriman, bien connu en Europe
par les fonctions qu'il exerce à la
tête de l'Office de sécurité mutuelle,
appellation nouvelle du Plan Mar-
shall. M. Averell Harriman est démo-
crate bon . teint. D collabora, avec
Roosevelt au «New-Deal », devint
son homme de confiance — et il l'est
resté du président Truman :— et son
envoyé personnel en maintes cir-
constances. Il fut ministre du Com-
merce, puis ambassadeur à Moscou ,
avant d'être ce qufil est aujour-
d'hui : le véritable représentant des
Etats-Unis en Europe, en somme si
l'on veut le pendant sur le plan poli-
tique d'Eisenhower sur le plan mili-
taire; Que ces deux hommes s'af-
frontent prouve en définitive toute
la place qu'a prise à cette heure no-
tre continent dans les préoccupations
américaines.

Et maintenant la question est po-
sée : Taft, Eisenhower ou Harri-
man ? René BRAICHET.

Les mutins de Jackson se sont rendus
après avoir fait accepter leurs conditions par le gouverneur de l'Etat du Michigan

JACKSON bfiohigan), 24 (A.F.P.).
— Les événej nemts se sont précipités
clans l'a f fa i re  des révoltés du «bloc 15»
de la prison de Jackson , lorsque Eard
Ward, qui avait jusq u 'aloj is parlé pour
le compte de ses comparses, fu t  rem-
placé comme porte-parole par « Jack
le fou ».

Le directeur de la prison Julian Fris-
bie, qui dînait chez lui , accourut immé-
diatemomt craignant le pire, « Jack le
fou » réclamait alors à grands cris la
présence du gouverneur de l 'Etat , me-
naçant do mettre à mort les neuf ota-
ges si l'on ne prenait pas do mesures
immédiates pour lui donner satisfac-
tion . En mémo temps, les mut ins _ je-
taient par les fenêtres les papiers
d'identité ot les effets personnels de
deux clés gardes qu 'ils détena ien t —
geste qui fut interprété comme une
menaces' contre leur existence.

C'est alors que lo directeur de la pri-
son eut l ' idée do faire appeler le Dr
Vennou Fox , psychiatre réputé clo la
région . Celui-ci réussit à calmer le
forcené qui réitérait les demandes fai-

Une flèche ind ique , sur cette maque t te  de la prison de Jackson, le « Bloc 15»
où les mutins s'étaient barricadés.

' tes précédemment et exigeait la pré-
sence du gouvernement de l'Etat.

Au lieu de se rendre à cette deman-
de , le gouverneur Menmen Williams
adressa une lettre aux autorités loca-
les dans laquelle il déclarait accepter
les conditions posées par les révoltés.
Cette lettre parut satisfaii-e les me-
neurs du « bloc 15», mais ils stipulè-
rent que le texte devait en être publié
dans un journal. On eut l'impression
aloi-s que les mutins  sortiraient du
bloc 15 le matin même.

La lettre fut  remise à un quotidien
de Détroit qui l'inséra dans sa dern iè-
re édition . Trois cents exemplaires fu-
rent amenés à toute vitesse à Jackson ,
situé à 120 km ., dans des voitures de
la police.

Reddition !
JACKSON (Michigan), 25 (-A.F.P.).

— Les 169 prisonniers mutins de la
prison cle Jackson ont commencé à se
rendre ii 21 h. GMT. On ne signale au-
cun incident .

Ils ont relâch é les 9 gardiens qu 'ils

retenaient comme otages, sans leur
faire de mal.

Les conditions posées
par les révoltés

JACKSON (Michigan),  24 A.F.P.). —
Voici les conditions posées par les ré-
voltés de la prison de Jackson ; le
gouverneur de l 'Etat cle Michigan a pro-
mis de les respecter :

— Un conseil cle dix prisonniers élus
par leurs codétenus rencontrera tous les
mois les représentants de la prison pour
discuter leurs réclamations.

— Aucune mesure de représailles ne
sera prise contre les révoltés par le per-
sonnel disciplinaire de la prison .

— Agrandissement des fenêtre du
« bloc 15 », Installation de couchettes
dans toutes les cellules qui devront être
peintes en couleurs plus claires.

— Les conseillers pourront voir les dé-
tenus soumis au régime disciplinaire .

— Isolement des homosexuels et des
détenus violents.

— Elimination de tout équipement des-
tiné à assujettir les détenus, à l'excep-
tion des menottes, des ceintures de force
et des chaînes pour les chevilles ou poi-
gnets.

— Ration entière à tous les détenus ,
qu 'ils soient soumis à un régime disci-
plinaire ou non .

— Soins dentaires à accorder sans dis-
tinction dans l'ordre où les détenus se
présentant chez le dentiste .

— Comparution de tout détenu devant
un tribunal spécial avant d'être soumis à
un régime disciplinaire.

De Gaulle cherche a refaire
la cohésion de son mouvement

Une f issure au Rassemblement du peup le fra nçais

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

// a été mené grand bruit , ces der-
niers jours , sur un rebondissement
prochain de la crise parleme ntaire
R.P.F. et sur une modif icat ion sen-
sationnelle de la politique générale
du Rassemblement.

A s'en rapporter à certaines ru-
meurs mises en circulation dans les
milieux polit iques , le g énéral de
Gaulle avait décidé de se séparer
avec éclat des députés  R.P.F. qui
avaient constamment soutenu M.
Antoine Pinag, et une f o i s  liquidée
l'aile conservatrice du Rassemble-
ment, d'op érer un rapprochement
avec les anciens « compagnons » du
temps de l' occupation , actuellement
dispersés dans divers partis po liti-
ques , tels le M.R.P. et la S.F.I.O.

La nouvelle était d'importance.
Elle n'.avait contre elle que d'être
prématurée sur le f o n d  et tendan-
cieuse dans la forme .  M _ G Q

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le chœur d'hommes F«Orphéon» de Neuchâtel
célèbre le centenaire de sa fondation

Un grand concert ct diverses manifestations marqueront cet anniversaire exceptionnel
« Mettez un peu de chant dans

votre vie , laissez venir à vous la mu-
sique , allez à elle comme à une bien-
faisante amie, elle ne vous décevra
jamais », a écrit Carlo Boller.

Peut-on mieux évoquer le cente-
naire  de l' « Orphéon » qu 'en rappe-
lant la mémoire de celui qui l'ut son
directeur et qui avait commencé à
préparer avec les choristes le pro-
gramme du concert jub i la i re  '?

Cent ans pour une société de chant
est un bel âge. La plaquette que
l'« Orp héon » vient de publ ier  à
l'occasion de son siècle d'existence
— son premier siècle , ct certaine-
ment pas le seul — résume une  his-
toire intéressante qui , par la f idé l i t é
des membres , a été une constante
suite de succès.

En 1849 , un j eune  homme de vingt
ans, le professeur Heimsch , venu à
Neuchâtel pour apprendre  le fran-
çais , forme un quatuor  vocal , qui
devient un petit chœur, la « Con-
cordia ». On chante en al lemand ,
mais très vite l'élément français
prend le dessus et , en 1852, la so-
ciété subit un second baptême qui
fait d' elle l' « Orphéon ». Le chœur
devait être , le 2 mars 1850, parmi
les sociétés fondatr ices de la Société
cantonale de chant.

Des lors , 1 «Orphéon» se développe ,
prend une part  activé , à la vie de la
cité , organise concerts, bals et soi-
rées. Presque chaque année, la so-
ciété prend part à l'extérieur soit à
un concom-s , à une fête de chant  ou
à une réun ion  de. chanteurs. L'ascen-
sion de ]'« Oi'p héon » est illustrée
par les couronnes de laurier  et les
médail les  qui v i ennen t  meubler  les
v i t r ines .

Les c inquan t i ème  et septante-cin-
quième anniversa i res  sont l'occasion
de belles fêtes et de concerts qui ob-
t iennent  un grand succès. Une mani-
festat ion d'envergure devai t  dominer
le premier siècle d' existence de
l'« Orphéon ». C'est la Fête fédérale
de chant , qui eut l ieu  du 12 au 23
ju i l l e t  1912 à Neuchâtel , et que
[['«Orphéon» organisa avec le «Froii-
s inn ». Dix mi l l e  c h a n t e u r s  de toutes
les régions de la .Suisse se donnè ren t
rendez-vous dans notre vil le , où ils
reçurent  un accueil enthousiaste.

Au cours des ans , l'activité de
l'« Orphéon » ne fut jamais mise en
veilleuse. A lire l'historique de la
société , on s'émerveille de constater
l'accroissement des effectifs qui va
de pair avec une recherche toujours
plus poussée de la d i f f icu l té  dans  le
choix  des programmes. Si les mem-
bres de l'« Orphéon » cu l t iven t  l'ami-

M. Carlo BOLLER,
directeur de l'« Orphéon » de 1912
jusqu 'à sa mort , survenue au début

de 1952.

tié, ils sont encore plus préoccupés
de servir l'art et la beauté par le
chant. Durant le dernier quart de
siècle , P« Orp héon » a su tenir ma-
gni f iquement  sa place parmi nos
grandes sociétés musicales. Il a par-
tici pé avec succès à trois fêtes fédé-
rales de chant et à sept fêtes can-
tonales.

Ceux qui dirigèrent l'« Orphéon »
au cours de ces cent années ne sont
pas très nombreux. Le premier d'en-
tre eux fut  le professeur Frédéric
Heimsch , à qui succédèrent MM.
Louis Kurz , Marbelt , Edouard Mun-
zinger , Charles North. En 1912, M.
Albert Quinche  prit  la direction et
la garda jusqu 'en 1940, restant à la
tète du chœur pendant vingt-huit
ans avec, distinction , inculquant à
ses chanteurs  l'amour  de la belle
musique.  A sa retrai te , l ' intérim fut
assuré de 1940 à 1912 par M. Paul
Benner.  Et ce fut M. Carlo Boller ,
qui , plein d' a l l an t  et d' enthousiasme,
imposa à l' « Orp héon » une  disci-
p l i n e  sévère que tempérai t  une  fer-
vente foi en la musique.1 D. B.

(Lire la suite en dernière page)

Le réveil du souverain
Le dimanche 20 aiVril 1952 mar-

quera dans les fastes helvétiques
comme un jour doublement glo-
rieux pour notre démocratie : d'une
part , en effet , le peuple suisse s'est
résolument écarté du piège tendu
devant lui par les bolchévistes de
chez nous, et, de l'autre part, le peu- ,
pie schaffhousois s'est dressé con-
tre le Conseil féd éral qui . s'était cru
autorisé à le traiter par dessous
jambe.

Aucun besoin d'insister à propos
du premier de ces deux événe-
ments, mais le second mérite de re-
tenir l'attention.

On sait que les Schaffhousois ont
approuvé par 9015 voix contre 4680
l'initiative sauvegardant la chute
du Rhin et que 8527 voix contr e
4505 sont venues appuyer la déci-
sion du Grand Conseil chargeant le
Conseil d'Etat d'intervenir immédia-
tement auprès des autorités fédé-
rales, afin que la concession de 1944
pour la construction d'une usine
hydro - électri que à Rheinau soit
annulée.

Il s'agit, en somme, d'un conflit
entr e la souveraineté populaire et
l'ordre juridi que constitutionnel,
comme le signal e un journaliste.
Confli t  risquant de devenir inextri-
cable, ajoute-t-il.

Inextricable ? Pas nécessairement,
car qu'est-ce qui est déterminant
ici : la volonté populaire ou la dé-
cision gouvernementale ? De toute
évidence , c'est la première qui
prime la seconde, puisque le peuple
a fait acte de souveraineté. S'il fut
jamais un cas permettant  d'invo-
quer ce qu'on appel le le fait du
prince, c'est bien celui où le peuple
intervient sans déléguer ses pou-
voirs mais en souverain po.ssédant
ce droit de par la Con stitution.

Que , ce faisant , il lèse les inté-
rêts de tiers, il n'y a ilà rien d'im-
probable ; mais ces tiers ont en
toute équité la faculté de se porter
partie civil e pour une indemnité.
Et le côté juridi que de l'affaire se
trouvera par ainsi li quidé. Bien
entendu , à supposer qu 'il faille
payer des dommages - intérêts, le
peuple les paiera , car , quelle que

soit la légèreté des gouvernants,
c'est toujours nous qui écopons.

Mais en accordant Oa con cession
pour Rheinau, le Conseil fédéral
a-t-il réellement fait  preuve de légè-
reté ? Il est bien difficile de ne pas
le croire en se représentant ce qui
était en cause.

_ Il s'agissait là du respect dû à un
site, un des plus beaux qu'on con-
naisse, un de ceux qu'on vient ad-
mirer de toutes les parties du
monde , de ceux que tout commande
de laisser dans l'état où le donna
la nature au pays assez fortuné
pour le posséder.

Est-ce que l'idée de mettre en ba-
lance une beauté naturelle de cet
ordre avec un rendement d'énergie
électrique peut venir à l'esprit d'un
gouvernement, qui se pique d'exami-
ner toutes les faces d'une qu estion ?
Apparemment, puisque le Conseil
féd éral osa prendre sur soi de don-
ner le pas à la vafleur-irapport sur
la valeur-beauté, causant ainsi à
celle-ci un tort irréparable une fois
le dommage accompli.

Par bonheur, l'irréparable n'a pas
eu lieu , puisque le peuple souverain
est intervenu.

Sans doute, le gouvernement n'a
pas outrepassé la loi en accordant
la concession ; il a agi suivant son
droit. On se demande pourtant s'il
n'avait pas aussi le devoir de pren-
dre tou t en considération avant
d'arriver à une décision, et, en par-
ticulier, l'opposition très nette sus-
citée depiiis fort longtemps à cause
des mesures qui portent atteinte à
la figure du pays par l'enlaidisse-
ment graduel de ses paysages.

Et l'on est porté à penser que les
dirigeants se cantonnent un peu
trop chacun dans son département
et perden t de la sorte les vues d'en-
semble auxquelles, n'étant pas sim-
plement des chefs de rayon mais
des hommes d'Etat , ils se doivent
de vouer une part de leur attention.

Un gouvernement digne de ce
nom devrait épargner au peuple
l'obligation de s'asseoir sur une loi ,
comme viennent de le faire, avec
raison , les Schaffhousois/

F.-L. SC<HTJT--É.

Cinq minutes avec Paul Far ay
Compositeur , président et chef

d'orcheslre des Concerts Colonne de
Paris , membre de l'Institut de Fran-
ce, M. Paul Paray a accordé à Neu-
châtel  un témoignage admirab le
d'a m i t i é  on venant dir iger  lui-même
sa « Messe pour le c inqu ième  cente-
naire  de Jeanne d'Arc ». Il esl a r r ivé
chez nous au début de la sen- > i n e
déjà pour dir iger  les dernières  ré-
pétitions des chœurs et de l'Orches-
tre romand. Il part la semaine pro-
chaine pour l'Amérique du Sud où
il séjournera cinq mois. Puis jus-
qu 'en mars 1953, il s'acquittera
d' une  mission qu 'on lui  a confiée :
la re cons t i tu t ion  de l'Orchestre de
Détroit , avec le.s meil leurs chefs de
pup itres des Etats-Unis. Ce .sera en-
f in  le retour à Paris et l'Orchestre
Colonne retrouvé.

On comprend que l'on n 'aborde
pas sans une  certaine appréhension
une personnalité du monde musical
à l'act ivi té  si intense se partageant
sur deux continents. M. Paray nous
a reçu à l'Hôtel Touring où il est
descendu. Sous ses fenêtres , Neu-
rhâ le l  lui offre la sérénade d'une
perforatrice en pleine action . Mais

il a su f f i  d' une  m i n u t e  d' entret ien
pour que t o u t  b ru i t  s'évanouisse. Car
M. Paray,  pour rappe le r  la genèse de
sa « Messe », a f n i t par ler  son coeur.

— Pour évoquer dans quelles cir-
constances l' ai composé celle œuvre,
il f a u t  savoir nue j 'ai f a i t  — e nf a n t
— mes pre mières découvertes musi-
cales à la maîtrise, de la ralhédmle
de Rouen, Monteve rdt. B«ch , Beetho-
ven... Quand la ville proje t a  de célé-
brer en 1931 pa r des cérémonies so-
lennelles le cinnnième centenaire de
la mort de Jeanne d 'Arc,  on me de-
manda de cet '̂ noser rmp « Me 'SB ».
En étais-ie d' one ? J 'hés itai  Inna-
temns , les srmninct pas s aient , mais
l' abbé de nies amis nui ava l pot ir
mission de nie convaincre ne relâ-
cha pa s son insistance. Quand l' ac-
ceptai en f in , je sentais que je portais
l'œuvre en moi. D' g avoir tant ré-
f l é ch i  el de m'en être remis à ma vie
intérieure , f ê l a i s  narvenu à eeiie
libération où la f o i  peu t s'exprimer
victorieusement . En un mois , j 'avais
composé la « Messe »...

Daniel BONHOTE,
(Lire la suite en dernière page)
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Les arts et les lettres
Léonard de Vinci

était-il communiste ?
par Pierre-E. Briquet

Les mélanges
Georges Sauser-Hall

par Bl. C.

L'exposition des femmes
peintres et sculpteurs

par Alice Pcil lon

Calvinisme et liberté
par P. L. Borel

Un chemin de fer monorail
La Société d'études des communica-

tions ferroviaires de Cologne procède
actuellement à la construction d'un cir-
cuit d'expérimentation entre KrefeW
et Cologne. Sur oe circuit long de
2 tan. doivent être expérim entés vers
la fin du mois de mai des véhicules
d'nn genire nouveau, pouvant circu-
ler sur un rail et développer une vi-
tesse allant jusqu'à 300 km. à l'heure.

Les véihiouiles pourraient être mus
à l'électricité ou à l'huile lourde.

Le' rail unique serait posé sur des
hlocs de béton armé distants de plu-
sieurs mètres. Ces socles pourraient
être facilement installés sur les ré-
seaux de chemin de ter déjà existants.
Les frais de construction seraient de
25 % inférieurs à ceux qui sont né-
cessaires pour l'installation des ré-
seaux actuels, et les frais d'entretien
seraient minime® en raison de l'ab-
sence de traverses. Les frais d'exploi-
tation des nouveaux véhicules n 'at-
teindraient que 70 % des frais actuels.

Adoptant pour devise « Une pour
toutes, toutes pour une» , les femmes
des travailleurs de® plantations de thé
d'Assam ont, dan© la ville de Marga-
rita , créé une association destinée à
se protégée réciproquement de leur
mari .

C'est ainsi que, lorsqu'un « seigneur
et maître » battra sa femme , il sera
lui-même battu par toutes les autres
f emmes de l'association.

« Une pour toutes,
toutes pour une »

Cette photographie , transmise par
bélinogramme, a été prise quel ques
secondes après la dernière exp losion

atomique du Nevada .

L'EXPLOSION ATOMIQUE
DU NEVADA
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Importante fabrique d'ébauches située dans la campagne neuchàteloise

• offre place stable à

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

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

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

Je oherohe un

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, aveo ou sans con-
fort, centre de la ville,
Monruz ou Salnt-Blalse.
Adresser offres écrites à
Z. B. 427 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche à louer un

appartement
de deux ou trois pièces,
aveo confort , pour tout
de suite ou pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à D. P. 417
au bureau de la Feuille
d'avis.

r ^Importante entreprise de la ville
oherohe pour le 15 mai ou pour '

date à convenir

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française,
connaissant bien la sténodactylo-
graphie et possédant des notions

d'allemand.
Les offres comprenant une lettre
manuscrite, un bref curriculum
vitae, une photographie et des
copies de certificats doivent être
adressées sous chiffres 0. D. 424
au bureau de la Feuille d'avis.

V. J

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche

EMPLOYÉ OU
EMPLOYÉE

pour travaux de bureau ,
connaissance de la dactylo-

graphie nécessaire.
Place stable.

, Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et prétentions sous chiffres

3208 N à Publicitas, Neuchâtel.

Menuisiers
Ouvriers expérimentés,

avec bonnes références ,
trouveraient places sta-
bles tout de suite. Faire
offres sous chiffres P.
256-13 N.. à Publicitas,
Neuchâtel.

On oheiche un

Vendeuse
active, sérieuse e* forte
calculatrice est cherchée
pour remplacements le
samedi, de 7 h. 30 à
12 h. 30, et de 14 h. 30
à 10 heures, éventuelle-
ment aussi le vendredi ,
de 14 h. 30 à 19 heures,
Lia préférence sera don-
née & une personne con-
naissant le service de
charcuterie. Fort salaire.
S'adresser à la boucherie
c h e v a l i n e  Hermamn
Schneider, rue Fleury 12.

On Cherche une

fille d'office
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.
Bons soins assurés. —
S'adresser au Restaurant
neuchâtelois du Départe-
ment social romand, fau-
bourg du Lao 17, tél.
R 15 74

On demande une
JEUNE FTLUG

pour aider au ménage.
Entrée Immédiate. —
S'adresser faubourg de
l'Hôpital 47.

garçon
de 14 à 16 ans pour pe-
tits travaux de campa-
gne. Occasion de suivre
l'école. Entrée tout de
suite. Vie de famille. —
S'adresser à M. Fritz Ja-
kob-Rohrbadh, Anet, tél.
(032) 8 38 77.

Demoiselle seule
cherche un Joli logement
de deux chambres et cui-
sine, avec salle de bains
et éventuellement balcon ,
au centi-e ou à proximité
de la ville. Faire offres
sous chiffres H. B. 418
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour la, cuisine et le mé-
nage. Hôtel du Cheval
Blanc, Codomlbier.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
garder deux enflants de
2 et 6 ans Vie de famille
assurée. Offres aveo Indi-
cation des gages désirés
à Mme Wâlti-Hosé, sa-
lon de coiffure, Ipsaoh ,
près de Bienne, tél. (032)
2 66 12.

CONCISE
A VENDRE une

maison familiale de
quatre chambres,
c a v e, buanderie,
grand local-atelier
et Jardin. Entière-
ment remise à neuf.
Eventuellement avec
petite vigne. Pour
tout de suite. Ecrire
sous chiffres P. O.
8901 L., à Publicitas,
Lausanne.

(w m m m M m
mmÊmBmmumKtmmtm ^
L O C A L

On cherche à louer pour une petite indus-
trie (mécanique) un local de 100 à 150 m- ,
sl possible avec logement. Région vignoble
neuchâtelois ou lac de Morat. — Offres sous
chiffres P. T. 371 au bureau de la Feuille
d'avis.
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A louer à proximité de la gare, pour le mois de
Juillet , un

ENTREPÔT
de 76 m'. — S'adresser : Maison Meystre & Ole,
rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel.

IA  

VENDEE un I i

garage j
démontable
dimensions se lon
désir. Modèle spécial
pour la vUle. Facili-
tés de paiement. —
Pierre Emeh, cons-
tructeur, Pailly, tél.
(021) 418 23.

A vendra

trois baraques
militaires

surfaces : 160x40x12 m*.
Couverture: étemlt. Si-
tuées : les Golllères-les
Hauts-Geneveys. Rensei-
gnements auprès de Cp.
gardes-fortif. 2, Neuchâ-
tel 6. Tél. (038) 5 49 15.

A vendre

hôtel-restaurant-
tea-room

très bien siitué, dans une
station du Jura vaudois.
Vue panoramique sur le
lao et les Alpes. Quinze
chambres d'hôtes avec
confort . Vente pour rai-
sons dé santé aveo maté-
riel et mobilier d'exploi-
tation en parfait état.
Ecrire sous chiffres P. L.
60427 L., à Publicitas,
Lausanne.

Jolie chambre meublée,
à deux lits, indépendan-
te, pour le 1er mai. —
Eoluse 45, 1er à droite.

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

A louer pour l'été, à

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

Jeune employé
cherche chambre, au cen-
tre, pour le 1er mal. Té-
léphonie 5 56 01.

Jeune demoiselle cher-
che pour le début de mal
une

chambre
dans famille romande. —
Adre.sser offres à M Utl-
ger, Fruhbergstrasse, Baar
(Zoug). 

Jeune dame cherche,
pour le 1er Jnai, une

jolie chambre
Indépendante, el possible
aveo salle de bains. —
Adresser offres écrites à
A. I. 434 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
à louer

dans la région de Neu-
châtel - Chaumont
Saint-Biaise, un petit
chalet ou week-end, pour
le mois de Juin (trois
personnes). Faire of f res
aveo prix à R. M. 428 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Agriculteur s é r i e u x ,
aveo bétail et chédail ,
oherohe à louer pour tout
de suite un

domaine
d'une quinzaine de têtes
de bétail (cause impré-
vue) . Pressant. Adresser
offres écrites à X. F. 425
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
tout de suite ou pour date à con-
venir,

secrétaire
sténodactylographe

connaissance de l'anglais et de l'al-
lemand nécessaire. Place intéres-
sante pour' personne au courant de
la pratique, ayant le sens des respon-
sabilités et de l'organisation.
Faire offres sous chiffres P 3207 N
à Publicitas, Neuchâtel.

LA SOCIÉTÉ DU PIAN-DE-lMi
met au concours le poste de

1er machiniste
de son usine hydro-électrique

Conditions : mécanicien dip lômé de
25 à 35 ans , de bonne morali té , ayant
de l ' initiative et de la pratique .d'atelier ,

possédant des notions d'électricité.

Place stable et avec autres avantages.

Le cahier des charges est à la disposition '
des intéressés au bureau de la Direction
à Noiraigu e, auquel sont à adresser
offres, avec curriculum vitae et préten-

tions, jusqu'au 15 mai 1952.

========

"

Importante entreprise de la localité

cherche pour le mois de juin

sténodactylographe
et dactylographe

de langue maternelle française. Prière
d'adresser les offres, en indiquant les
prétentions de salaire, sous chiffres
I. H. 349 au bureau de la Feuille d'avis.

Avocats cherchent

secrétaire-dactylographe
de langue française. Entrée Immédiate.

Adresser offres écrites avec prétention de salaire
à L. M. 358 au bureau de la Feuille d'avis.

Papeterie-Librairie
engagerait

VENDEUSE
au courant de la branche.

Faire offres manuscrites avec copies de certi-
ficats en indiquant références ct prétentions
de salaire sous chiffres C. M. 414 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une employée de bureau,
bonne

dactylographe
pour un remplacement pendant un mois.
Devrait pouvoir commencer immédiate-
ment. Se présenter au bureau de la
CALORIE S. A., Ecluse 47-49, Neuchâtel.

Un bon manœuvre
est demandé pour tout de suite

Bauermeister frères, ferblanterie-sanitaire
Place-d'Armes 8, - Neuchâtel tél. 517 86

ï PlflCEUIt S |
| PLACEUSES i
I ! sont demandés i
|0 C I N É M A  P 'ALACE j

SALLES DE LA PAIX
Samedi 26 avril, dès 20 h. 30 Samedi, dès 14 heures

Grande soirée récréative Dimanche de 9 heures à 23 henres !
et dansante EXPOSITION

avec l'orchestre Jean LADOR
et le concours de ^a vie soviétique - L'industrie, l'agri<nUture,

le nouveau Moscou, les sports, les lettres,

L ORCHESTRE DES BALALAÏKAS Vente de livres y de timbres

RUSSES jntréejibre
^Dlr. L. Burikof

Chanta et danses populaires en costumes Samedi à 17 heures
nationaux

Spectacle encore jam ais vu à Neuchâtel S C STADE DYNAMO
Nombreuses attractions

Entrée : Messieurs Fr. 2.2S. Dames Fr. 1.65 L'entraînement des sportifs
Danse comprise Grand film en couleurs. — Entrée Fr. 1.15

AU GRILLON : BUFFET RUSSE — Vodka , caviar, etc.
Association Suisse-U.R.S.S.

. ai» Jl » O-S -̂ =̂ ^̂ ^̂

181 / , « u.«K v̂afe- °n achele
cf ^\WW les 9

ro
»

y*&$^% escargots
>5saW^a^r\^0w (ouverture minimum
»*W' «M& de la coquille 28 mm.)

j f /f  ** « £*« ¦?*
Ejcpédier en petite vitesse, 'port dû , à Fabrique de
conserves alimentaires F. & S. Walker, Areuse, gare
Boudry C.F.F. Dernier délai : 31 mai. — Centre de
ramassage au Val-de-Ruz : Le Pâquler : Alexandre
Cuche, agriculteur. Valangin : Arnold!, Maison-Rose.

c .MARIAGES
Maison de confiance unique, la plus !

importante et sérieuse de Suisse romande.

Madame J. KAISER
Genève - Rue d'Italie 14 - Tél. 4 74 03
recevra à Neuoh&tel le 27 avril de 10-17 H. I

Faubourg du Lac 12 - Tél. 5 54 12.v. /

I

Pousse-pousse
«Dodo »

en partait ébat, à ven-
dre. Lauber, Eoluse 58.

A vendre um

salon de style
en très bon ébat, et dif-
férents meubles. S'adres-
ser : Serre 2, 3me étage.

PRÊTS
• Diioroli
• Rapides
• FonMllHi ilmplllliu
9 Conditions ornitajwioi
Courvoisler * Cie

Banquiers - Neuchfttel

* 

Deux bœufs
gras, 6 vendre.

F. Jeanperrin, Vilars.

A vendre petit

dériveur
ponté, trais places, à
l'état de neuf. — Tél.
6 72 92.

Plants
avantageux

cinq chrysanthèmes, cinq
dahlias et cinq glaïeuls
pour 7 fr., en couleurs
variées. Expédition gra-
tuite. S. Tavira , avenue
Général-Guisan 46, Pul-
ly-Lausanne. '

Culture physique f éminine
Gymnastique médicale,

orthopédique, respiratoire
Gymnastique pré et postnatale

(Méthode Klapp et Mensendieck)

AGNÈS LANGER
Inscriptions pour leçons particulières et cours
de daines, jeunes filles et enfants, au studio,

faubourg de l'Hôpital 24, ou au domicile :
CRÊT-TACONNET 38 - Téléphone 5 28 38

MASSA GES

V%Z~~Mp «LE BUCHERON », FABRIQUE ET GRANDS

£Jrkmi* MAGASINS DE MEUBLES . .. -̂  ,-^M \
^g-ff |i^KgSy < N'a pas de succursale à Neuchâtel j

ÊËÊi ŝSEbJ ses articles sont en vente dans ses trois bons magasins à

I 

Yverdon Lausanne La Ohaux-de-Fonds
Le Bey Saint-Laurent 29-33 Léopold-Robert ' j

LE DUUllbliîUH vous offre tous les avantages de la grande maison
C'est une satisfaction que d'avoir des meubles du Bûcheron \

Garantie sur facture - Livraison franco - Grandes facilités de payements !

DEMANDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRÉ GRATI S I
32 pages d'illustration et de conseils - Connaissance de tous les prix

Tous renseignements et devis gratis
Pour mobilier , remboursement des frais de voyage

Achetez directement •**-• BUuïïEïf Uli Sans intermédiaire Ed . Junod !

Jeune pâtissier
et vendeuse

sont cherchés pour un
stand au Comptoir de
Neuchâtel. Offres sous
chiffres P. 41008 F., ii.
Publicitas, Fribourg.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête pour aider au
magasin et au ménage.
Offres avec photographie
à Mme Jorg, boulange-
rie-pâtisserie, 56, rue de
de Serre, la Ohaux-de-
Fonds. ;

On demande pour en-
trée Immédiate

sommelière
propre, honnête et cons-
ciencieuse. S'adresser au
restaurant de l'Union à.
Couvet . tél. 9 21 38.

Je oherohe une jeune
Suissesse allemande de
16 ans pour aider aux
travaux du

ménage
Entrée Immédiate. —
S'adresser à l'Hôtel Suis-
se, Yverdon.

Jeune
sténodactylo

cherche place pour quel-
que temps ; prétentions
modestes. Pressant . —
Adresser offres écrites à
B. B. 397 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

Apprendrait une partie
d'horlogerie ou autres.
Adresser offres écrites à
A X. 431 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, 17 ans, cherche
place de VOLONTAIRE
dans une bonne famille
parlant le français. De
préférence avec en-
fant (s). Vie de famille
désirée. Adresser offres
écrites à L. S. 423 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
19 ans, cherche place
dans un ménage soigné
pour le 16 Juin. Offres
sous chiffres Pz. 10972,
à case postale 24095,
grande poste, Winter-
thour.

Chauffeur
homme d'âge mûr , très
sérieux, seul, cherche pla-
ce comme tel dans une
maison bourgeoise ou au-
tre, et travail à côté, con-
naît aussi les chevaux.
Sérieuses références. En-
trée à convenir. Ecrire à
Charles Gllgen, Gerech-
tlgkeltigasso 5, Berne.

JEUNE
VENDEUSE

connaissant la branche,
cherche place dans une
boulangerie - confiserie.
S'adresser à> Margr. Bân-
ziger, Effingerstrasse 103,
Berne.

ITALIENS
L'un de 21 ans et l'au-

tre de 36 ans, actuelle-
ment en Italie, cherchent
emploi comme garçon de
restaurant ou d'hôtel , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons Offres à Mlle Rési-
na MllaŒso, hospice de
Ferreux, Boudry.

Jeune peintre
travailleur et sachant
travailler seul , cherche
place à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à B. O.
422 au bureau de la
Feuille d'avis.

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Jeune Allemande oher-
ohe place

d'aide de maison
aveo possibilité d'appren-
dre le français et de sui-
vre des cours. Adresser
offres écrites à F. V. 419
au bureau de la Feuille
d'avis. \
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ I

Jeune homme
Italien, 23 ans, parlant
le français, cherche place
dans hôtel ou restaurant .
Adresser affres écrites à
T. M. 421 au bureau de .
la Feuille d'avis.

Comptable oherohe une
occupation
accessoire

Adresser offres à E G.
416 au bureau de la
Feuille d'avis.

nQHi
On demande à acheter

une

machine à laver
marchant à l'eau. — Tél.
5 3S 80.

Je oherohe à acheter
d'occasion Tut

vélo
d'homme, en très bon
état. Téléphoner au No
5 30 46.

On demande à acheter

deux matelas
Tél. 5 19 46.

E3HMH
DOCTEUR

Alf. C. Matthey
DE RETOUR

On demande à acheter
un

vélo de dame
en bon état, avec vites-
ses. Adresser offres écri-
tes aveo prix à S. B. 420
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

bassin
de fontaine
en pierre (toute forme).
L. Moinat. antiquaire
Eolle. Tél. (021) 7 57 66!

PLACEMENT DE CAPITAUX
À vendre à

CHA UMONT
un grand champ de 11,800 m3, situé au sud,
à 3 minutes du funiculaire, dont 8000 m2 avec
grande vue imprenable. Chemin d'accès, eau
et électricité. Peut être divisé en six pareelles
à bâtir. Prix très bas, en bloc Fr. 34,000.—.

Adresser offres écrites à W. S. 435 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE
On offre à vendre :

Dans le vignoble : Une maison familiale,
construite en 1924, comprenant cinq chambres,
garage, grande terrasse, deux caves, jardin
avec arbres fruitiers, poulailler et clapier, le
tout en parfait état.

Il s'agit d'une construction spécialement
bien faite, sise à proximité d'une gare et d'un
autobus et disposant d'une vue magnifique et
imprenable.

Entrée en jouissance à convenir. Prix à dis-
cuter, sur la base de Fr. 68,000.—.

En ville, dans un quartier en plein dévelop-
pement : Une maison familiale de cinq cham-
bres, de construction récente, tout confort, y
compris mazout, jardin d'agrément, le tout en
parfait état.

Prix et entrée en jouissance à débattre.
Pour tous renseignements s'adresser à

l'Etude Jacques Ribaux, avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, à Neuchâtel (téléphone
(038) 5 40 32 et 5 40 33).

*̂ m̂mm a SBBBSBHB^̂ ^̂ ^̂ ™

A vendre et à remettre, pour date à convenir,
dans une localité industrielle du Jura neuchâ-
telois une

MAISON LOCATIVE
avec café-restaurant

buffet  de Gare en plein rendement. Situation
centrale sur passage fréquenté. Locaux vastes,
pratiques et bien installés. Grande salle.
Agencement moderne. Trois appartements de
trois ou quatre pièces, cuisine, buanderie,
dépendances, en parfait état. Pour tous rensei-
genments écrire sous chiffres C. G. 415 au
bureau de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Retraité prématuré C.F.F., P.T.T.
ou communal pourrait se garantir un revenu com-
plémentaire intéressant et régulier par la reprise d'un

dépôt de journaux
Illustrés avec assurance — aveo dlistrlbutlooi aux
abonnés et encaissement — pour la ville de Neu-
châtel. Conviendrait également & une Jeune femme
seule désireuse de se créer une situation Indépen-
dante. Caution en espèces ou garantie analogue exigée.
Envoyer offres détaillées sous chiffres Y. C. 430

au bureau de la Feuille d'avis.

200.- fr.
par semaine !

et plus ! à votre portée en vendant
dans chaque ménage du centre de la
ville, ou Colombier - Les Tuileries -
La Côte nos produits de première
qualité.

NOUS EXIGEONS des hommes sérieux,
de bonne présentation, ne craignant pas
le travail. De préférence' mariés, âgés
de 30 à 40 ans.
NOUS OFFRONS place stable, avec caisse
de retraite.

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie sous chiffres NT 4716 St à An-
nonces Suisses S.A. «ASSA», Lausanne.

On demande un

peintre qualifié
pour tout de suite. Place stable. — S'adresser
à l'entreprise de gypserie et de peinture

"W. GODIO, à Cernier. Tél . 7 13 68.

Importateur de chemisiers
pour dame

oherohe dépositaires ou personne visitant la clien-
tèle particulière, disposant d'un petit capital pour
achat en , compte ferme d'un article italien très
intéressant. — Offres sous chiffres P B 8755 L, à
PUBLICITAS, LAUSANNE.
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BAS NYLON DARLA
51/15 premier choix avec cou- 
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ture noire ou ton sur ton . . tg$

BAS NYLON DARLA
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coloris, premier choix . . . f j f
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Hunting gris, semelle 8% Qù Qfl
en caoutchouc . . . ¦" &*******
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Rindbox noir, semelles Ë* OQ Qf|
en caoutchouc . . . "M ¦&«««•*

¦ J. KURTH S. A.
NEUCHATEL
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IlEPRBSEaSTTANTS POUR LA SUISSE ROMANDE :
Maison Savary & Fils S. A., 26, «venue de Milan, Lausanne - Tél. (02î) 3WJ615

Cnntons  de Vaud , Valais, Neuchâtel et Fr'bonrg
Maison Marcel Collomb , 8, rue du Lac, Genève - Tél. (022) (j 29 03

Canton de Genève

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

Ta. 5 26 OS
Hôpital IS, Neuchâtel

Samedi , GRANDE VENTE de 0

Bœuf veau, porc, agneau !
Une seule quailité, la meilleure O

Cabris — Poulets frais
Poules à bouillir M

k UTILISEZ

r lessive-cendre
très économique

j FIANCÉS ! visitez la
1 nouvelle et vaste exposl-
I tion de mobilier complet
¦ pas d'obligation d'achat
g chez Meubles G. Meyer .
a rues Saint-Honoré et
1 Saint-Maurice, Neuchâtel.

1 J O R A N
l MODÈLE 1952
I Plume - réservoir

à remplissage
genre Parker,
teintes unies

discrètes, bec or
14 carats I

Fr. 17.50 \

Saint-Honoré 9 I
I NEUCHATEL I

r "\
VETEMENTS MOME PESEUX
Toujours les plus uvuntugeux
COMPLETS 2 pièces OC _ 1 j]fi _ 100 _

dhjeviOitte Êaintaiisie UUi I Ull a I fcUi

COMPLETS FIL A FIL 1QR - 1RR - 1QR _
2 pièces, pure laine peignée . . I vUi  I UUi I wUi

COMPLETS prince de Galles -j en 17n i QC
pure laine I w Ui

" I I U«
"" 

I UUi
"

ENSEMBLES COMBINÉS ¦¦„ „ . .-
veston fan t a i s i e  et pantalon uni , | h | pj | ¦" jj /|| "° I LLI] ¦"

IMPOT COMPRIS

1 i

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

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Facilités do paiement sut
demande.

¦ •r "\
1 table dépliante, 4 chaises Cm, I I OO

| 1 buffet de service combiné I I .  I l i U ." Facilités de paiement

/ jl /V, || {JF
*"̂  Tout le « chic » d'une salle à

\ I \ ^* manger de grand luxe , en bois
U. dur et noyer, à un prix avantageux.

Choisir un meuble Perrenoud, c'est choisir un produit de notre industrie
neuchàteloise, c'est-à-dire un produit caractérisé par sa qualité et son
goût. Vivre dans un intérieur Perrenoud, c'est en outre être assuré que
son mobilier peut en tout temps être réparé, modifié ou complété, grâce
à la proximité de la fabrique, qui conserv e dans votre dossier le plan de
vos meubles et vous enverra ses ensembliers et ébénistes au premier
appel.

TREILLE 1 - NEUCHATEL

Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à Cernierv J

Dernières créations!
.. --"O

" - ~̂""^ »̂ï>Ta,

^i- :-- 'yyw$ Sk

i

TABLIERS
DE SERVICE
en pur coton avec riches broderies de Saint-Gall

.395 490 590 690
en nylon et dentelles de ny lon j

690 g50 950 1Q50

' ' '' sÈÊj JJ âa>*a V )

»§' \| 1 Ent iè rement  d i m i n u e ,
\fe| \ splendnle transparence

¥> f k C\ \j i -̂ *î*' teintes mode

MlJ Vff\nylon II

Un bas très solide pour chaque occasion

IDÉWÉ étiquette argent Fl*. Q90

Saraie-f ëetit/Qiet 'të
* S. A. i

| 1
^  ̂

RUE 

DU 
SEYON NEUCHATEL 

-̂  j

^B pr Pur tabac d'Orient ! Un arôme délicieux

BOW^ABDULIA
JE Hfew ^WÉÉl l̂ ^ k1 PREiVIIERE et la SEULE cigarette /

£ é̂ ¥/ V *
j A  B  ̂ ^^P

^*̂  ovale à filtre en tabac d'Orient surfin ga- ĵMr
^M ; - B^ 

ranti absolument pur. 
20 cigarettes Fr. 1.10 B

j â t  | B^. ^* f*I,re ABDULLA sp écial retient tout ce qui ne contribue pas à votre
j É k  Ay/y s [iSik. plaisir de fumeur. Filtre et mélange sont parfaitement adaptés l'un à l'autre.

TAPIS PAR I-E SPÉCIALISTE !
Vos restes d'étoffes de toutes sortes sont

transformés en
magnifiques TAPIS tissés à la main

Echantillon et prospectus par tisaage de tapis,
M. HuUi -ii steiri-Bingesser , Goinni is u nl . l  (Saint-Gall)

MUSIQUE I ;
C7rolx-du-Marché B j

Les plus beaux I
DISQUES [
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DE LA REINE

FEUILLETON
de la «Feui l le  d'avis de N euchâtel »

ROMAN
par 18

ANNIE ACHARD

Adèle Auguié , en effet , après avoir
épousé Je colonel baron de Broc , en-
voy é quel que temps à la cour de Hol-
land e, a vu cet époux , auquel  ie p lus
profond amour l'avait très rapide-
ment a t tachée , partir  pour  l' armée
d'Italie. U n 'est pas revenu,  une sou-
daine maladie l'ayant  at teint  à Mi-
lan , où il a succombé sans qu 'Adèle
ait pu le revoir.

La douleur  de la jeu ne  veuve est
de celles qui demeurent  silencieuses,
mais qui ne guérissent ja mais.

D'un tendre élan , Honteuse attire
Frès d'elle son amie, dont elle sait

inconsolable peine.
— Pardonne-moi mon égoïsme,

Adèle, je ne devrais pas oser me
plaindre devant toi , mais tu es le
seul être au monde à cjui je puisse
parler librement... Oui , ,)e m'en veux
de ne pas savoir totalement  me ré-
jouir .  Et pourtant , tu le sais , toi ma
conf ident e, j 'ai été si p ro fondément
heureuse, ces dernières semaines...

Ah ! le mois que je viens de vivre
sera , quoi qu 'ils; arrive, le mois le
plus beau- dé ma vie.

Elle se tait. Sur son visage se des-
sine un sourire extasié. Un mçi.s f i en-.
dant lequel F lahaut  ne l' a guère quit-
tée , un mois pendant  lequel elle a;
connu toutes les ivresses d' un amour
partagé, un mois pendant lequel, au
don total de sa personne, a répondu
la voluptueuse  ct exquise tendresse
d'un amant passionné. ¦

aav^a1/^.

La reine , revenue à Paris , est al-
lée aux Tuileries fa i re  sa cour à
l'empereur et à l ' imp ératrice. En sa
faveur , Mar ie-Louise  s'est dépar t ie
de l ' indifférence boudeuse ; qui lu i
est cou tumière  ; à la sympathie que
lui  insp i re  I lortcnse s'ajoute l' in-
s is tance mise par l' empereur à rap-
procher les jeunes  femmes. Napoléon
espère que la parfaite habi tude  qu 'a
la fille de Josép h ine  du monde pari-
sien , sa grâce aimabl e,: son tact , se-
ront pour la nouvelle ' Souveraine
trop t imide , trop réservée, trop
étrangère enfin , un salutaire exem-
ple. ;' ;  v

Il sait que lé' salon de la rue Ce-
rutt i , tel qu 'a su le composer Hor-
tense , est devenu , en cet hiver 1810,
le plus recherché de Paris , celui qui
donne le ton à la ville, celui où se
retrouvent les hommes les plus spi-
rituels, les femmes les plus intelli-
gentes , et dans lequel --il n'est pas
une personne appartenant à la bon-
ne société , qui ne tienne à honneur
d'être admise.

Ah ! ia palîce de l'empereur , est
bien faite : il connaît les noms des
p lus assidus... et ""des mieux accueil-.),
lis. Pourtant , aucune idée fâcheuse
ne lui vient. Il veut seulement que
les conversations n'y soient pas trop
indépendantes.

— On assure que vous avez un
bureau d'esprit chez vous..., dit-il à
la reine,

Elle sait qu 'il aime h connaître
ce qui se passe autour de lui, afin
de pouvoir , le cas échéant, morigé-
ner les imprudents, et indi quer . ce :
qu 'il a le désir qu 'on fasse. Elle est
aussi bien sûre qu 'il ne peut rien
lui  reprocher. Elle répond avec à-
propos ;

— Comme il faut  toujours qu'on '
parle de nous , j' aime autant  cette r&-
putat ion-là  qu 'une autre.

— Bien dit. . .  approuve l' emper eur.
Vous recevez beaucoup,  Madame de
Rémusat... C'est' une femme de bon
sens , et sans intrigues.  Je n 'aime pas
les femmes à intrigues... Méfiez-vous
de Madame Junbt. Les mil i ta i res
aussi v i ennen t ,"nombreux , chez vous ,
Messieurs de Pourtalès..., d'Espin-
chal..., de Flahaut. Ce sont des hom-
mes que j'estime. Flahaut est particu-
lièrement assidu , n 'est-ce pas ? Il
chante bien : belle qualité pour un
soldat ! Il est très empressé, raconte-
t-on , près d'une certaine comtesse
étrangère. C'est un joli garçon, voilà
ce qui vous touche, vous , femmes.
Eh bien ! moi, je ne lui trouve rien
d'ex t raord ina i re  avec ses éternelles
j ambes. Enfin... « le beau Flahaut »...

L'empereur est de bonn e humeur
pour avoir parlé si longtemps de ces
questions familières.  Cependant , un

. mot de lui a frappé cruellement la
reine :•¦

« Il est. très empressé auprès d'une
certaine comtesse étrangère... »

Charles ' serait-il infidèle... déjà ?
Cette femme — car c'est à coup sûr,
de la comtesse Potocka qu 'il s'agit
". une première fois, il y a plu-
sieurs années , s'est trouvée sur sa
route. Hortense ne l'a pas oublié.

• Pourtant , ne lui jure-t-il pas cha-
Sue jour  qu 'elle est son seul amour ?

es protestations , cacheraient-elles
une déloyauté et une trahison ? Un
•soupçon ôtreint le cœur vite alarmé
d'Hortense.

Elle ne répli que rien au monolo-
gue de l' empereur , mais celui-ci ne
le remarque pas. Autre chose l'oc-
cupe : il regarde l'impératrice res-
tée silencieuse, et un sourire éclaire
son visage.

Il désigne Marie-Louise à Horten-
se :

— Voyez..., dit-il, comme sa tail le
grossit... Si c'est une fille , ce sera
une petite femme pour votre fils Na-
poléon , car elle ne devra sortir ni
de la famille, ni de la France, celle-
là.

Hortense s incline, mais son esprit
demeure troublé , et bien que sincè-
rement heureuse des espérances qui
comblent de joie l'empereur, son ai-
sance habituelle l'abandonne , et elle
ne trouve rien à répondre à Sa Ma-
jesté .

Napoléon cont inue à sourire, sa
pensée tout entière à te rêve réalisé
que selra ,a>dans  trois mois,- . -l'arrivée. '
de l' en f an t  a t t endu .

Hortense prend congé des souve-
ra ins , revient à l 'hôtel  de la rue Ce-
ruttl. Ce soir , elle y verra Flahaut.
Au milieu de son cercle d'amis , et
tandis que quelques dames travail-
leront  a u t o u r  de la table ronde dont
elle a établi  l' usage pour donner  plus
d ' i n t i m i t é  à ses réceptions,  elle pour-
ra , peut-être , lui parler.

Les discussions sont toujours ani-
mées dans ce mil ieu  choisi où l'éti-
quette relâche ses rigueurs ; la mu-
si que est en honneur, et , souvent , la
réunion se t e rmine  pour les plus
jeunes par des danses pleines d'en-
train.

Mais, ce soir , Hortense ne songera
qu'à quest ionner  F lahaut , af in  de sa-
voir si le cruel soupçon surgi en
elle aux paroles de l'empereur est,
oui ou non , fondé.

Négligemment appuyé à la chemi-
née, M. de Flahaut écoute , attentif ,
souriant , un peu scepti que , les pro-
pos que lui tient Mme d'Abrantès.
Avec une verve non dépourvue de
persiflage , avec son don parfait d'ob-
servation pas toujours bienveillante,
elle lui conte des potins de salon.

Assise auprès du clavecin , Horten-
se, ayant quitté le cercle, les consi-
dère. Non, elle ne redoute pas Mme
d'Abrantès. Celle-ci n'est pas une ri-
vale, mais la reine lui sait, ce soir,

bien mauvais gré de retenir Flahaut.
Elle ne s'est écartée de ses hôtes que
pour avoir un entretien seule à seul
avec lui , pour , tout au moins , car ce
salon se prête mal à un débat si
personnel , convenir d'un rendez-
vous prochain.

Quand elle voit la duchesse se dé-
tourner pour répondre à un autre
in ter locuteur , elle appelle :

— Monsieur de Flahaut..., venez
donc l i re  avec moi cette romance.
Elle convient  tout à fait à votre voix ,
il me semble...

Aussitôt , il s'approche, la regarde,
fe int  de s'intéresser à la musique
qu 'Hoi-tense lui désigne. Mais il dé-
couvre vite sur le visage de la jeune
femme une émotion et un souci dont
il s'étonne.

— Qu 'avez-vous ? dit-il à voix bas-
se, tandis  qu 'il se penche vers elle.
Vous paraissez inquiète...

Interdite , elle le regarde à son
tour. Elle se croyait plus habile à
dissimuler, et pensait que rien ne
pouvait trahir sa lourde préoccupa-
tion.

— Je voudrais vous parler..., dit
elle. Venez demain matin me voir.

— Je viendrai, mais, de grâce
qu 'y a-t-il ?

— Pas ici, pas ce soir , c'est hv
possible... Demain , nous serop-
seuls... Alors , je vous dirai... Kl
maintenant, chantons ma nouvelle
romance.

(A suivre)
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Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 60 . Tél. 6 22 31.

t JF»'-- Jc& ^H

l K<<PI

2 coups de pompe, -^g^̂ l1 coup de chiffon, [T^'̂ B
déjà tout étincelle ! f^̂  ====̂

t^f
le flacon original 1 CA w^â <3 ffil émm&im3h
ne coûte que Fr. 1 ll̂ C ^̂ Tl̂ ^Swï

Exigez l'étiquette rouge / jaune H£^HHI
En vente dans tous les bons magasins ^̂ -SÔ-O^S*̂
Fabricants : Parcos Zurich 1

Pour un complet
confection
sur mesure

i^dressez-vous à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

Souple comme un duvet ! j
NOUVEAU ! Un vrai miracle

^̂
r-^s- pour vos pieds

Semelles < Lit de mousse > Scholl
Vos pieds planent en quelque sorte %
sur les merveilleuses semelles « Lit .
de mousse » Scholl. Des millions de é
pores remplis d'air font de chaque

S chaussure un coussin d'air. Soulage-
ment inégalé pour les personnes souf-
frant de pieds brûlants, de durillons
douloureux ou de pieds sensibles.
Glissez un « Lit de mousse > dans -j
toutes vos chaussures I
Tailles dames et messieurs r

seulement Fr. 2.70 la paire.
Profitez dès aujourd'hui

de ce bienfait I 1

PHARMACIE & DROGUERIE I
F. TRIPET, Seyon 8

CHAUSSURES « ROYAL » \Temple-Neuf 4

>W

Ragoût de bœuf ^.2-ieHkg.
?eC tranches panées à 80 e^

chez

BALME LLI
RUE FLEURY 14 Tél. 527 02
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Un saucisson...
Goûtez ceux de la
Boucherie-Charcuterie

F. GuSnatann
Avenue du ler-Mars

A vendre m

FRIGOS
d'occasion W

avec garantie Ii
de 50, 70, 100, f
175, 200 , 1900 1. 1

neufs
60, 80, 125, 200 , S
300,jusqu 'à 15001. fGarantie !

5 ans è]
Facilités depalememt i '-

G. Quain
Frigo-service

Cortaillod
Tél. 6 43 82 0

A vendre faute d'em-
ploi

VÉLO DE DAME
meilleure marque anglai-
se : « Baleigh D , trols vi-
tesses (Sturmey), à l'état
de neuf , acier inoxyda-
ble Demander l'adresse
du No 356 au bureau de
la Feuille d'avis

COMESTIBLE-
CHARCUTERIE
de la Maladière

J. Weber
Tous les jours

beaux filets de
perches frais

Tél. 5 71 75

Huile de vaseline
blanche, fr. 85.— % kg.
Jaune, fr. 65.— % kg.
Fûts de 180 kg. (fûts
Inclus), départ Bâle. Ica
compris. A. Erb et Cle,
Bâle 18. tél . 5 44 30.

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

A vendre

glacière
en bon état , ainsi qu 'une

machine
à glaces

à main , à bas prix . Télé-
phoner au No 6 40 26.

A VENDRE
pour cause de départ, ar-
moires, commodes, chai-
ses, tables, canapés, arti-
cles de ménage à l'état
de neuf. Char à ridelles,
vélo « Cosmos ». Deman-
der l'adresse du No 433
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
banc de Jardin , 20 fr. ;
table en fer, 10 fr. : ta-
ble, dessus d'ardoise. 30
francs ; armoire à deux
portes 70 fr. ; combi 200
francs ; fauteuil , 30 fr. ;
buffe t de cuisine, 80 fr. ;
canapé en moquette, 40
francs ; tapis 2m. x 3 m.,
80 fr. ; vitrine-bibliothè-
que , 40 fr. ; meaible com-
biné en sapin , plusieurs,
tiroirs. 40 fr. ; poussette
da chambre , 30 fr. .; table
demi-lune, en noyer , 60
francs ; diner-déjeuiner
« Langenthal ». 95 pièces,
ISO fr. ; un bureau mi-
nisti-e, 80 fr. ; bibelots,
glaces, cuivres, peintures ,
etc. Malherbe, Ecluse 12
(à côté de la poste).

A vendre, pour une
raison financière , une

moto « Peugeot »
150 cmc, quatre vitesses,
sélecteur au pied , avec
batterie et klaxon , 4500
km.. 800 fr., paiement
comptant. Demander l'a-
dresse du No 426 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AUTO
A vendre de particu-

lier une auto 6 C. V., mo-
dèle 1951, 8000 km., avec
ou sans taxe et assuran-
ces. Demander l'adresse
du No 429 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un
side-car

« Royal Enfield »
500 T. T., modèle 1947.
très bonne machine.
Eventuellement échange
contre voiture 6 à 8 CV.
Prix ù discuter . S'adres-
ser à Alfred Sohaub , le
Château , près de Sainte-
Croix, tél. (024) 6 26 74.

nouvelle

Epancheurs 5
N E U C H A T E L

Hp\\puiip//W4n

§t {
^̂

ĉ T/ ^S£im£Tr£-ÊPom p£

W'̂ l»!~* _ tf ^i//Ai 6&^ J 3»"

M-E / C. J j 4 *t f j^Ê Lw  po*"" 'e* travaux m*« =»¦
5S "* "̂*»\ w ĵtf nagers , l'entretion de 5ÏÏ£
S» d&Sit /̂/ ™Bf l au,° •' '¦ ,avt,s8 5*2
0- M' 7 W •"' "i ,'*• G,and pou- UsJJÏ5 /?«W*"  ̂ voir d'absorption. 2*52Se §!§»
jjJÊg Nettoie et sèche d'un seul coup. Ne laisse §5-2
jj*Jj(s| pas de traces. Souple, solide, hygiénique SAS
dfê et bon marché, facile à tenir propre. sSSï*
£%?p Toutes bonnes maisons. &£&)

ffifû ̂  gros : WETTEX , Tranchées 44, Genève <̂ t̂^

ÊÙÈmmummKÊÉk
¦ ¦¦M ¦!! ¦ I ¦ I ¦¦ ¦¦¦—...-.i. Il l-IHM—̂ ^—

CHAMBRE À COUCHER
Un de no.s nombreux modèles

à prix avantageux

Depuis Fr, 900.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

1'Skxabal
MEUBLES - PESEUX

Facilités de paiement
Demandez notre catalogu e

( \ a ^

Peut être obtenu à nouveau!
Le blanc tenace Schaerer

pour souliers:
» . r ' '

| le seul qui résiste 100%
au frottement et à l'eau

Plus de dépôt blanc sur les vêtements,
les meubles et dans l'auto

En vente dans les drogueries à Fr. 1.S7

Dépôt général :

DROGUERIE KINDLER \
Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

Pendule neuchàteloise
ancienne, couleur verte, à fleurs. Superbe
pièce, à vendre. Adresser offres écrites à V. B.
432 au bureau de la Feuille d'avis.

les Pr
!fs attend

. -*• - ;-" o
'¦: '" ' r ' : ' . .

y y ¦ ¦¦

Grande nappe
pratique en p lastic, d'un e f f e t  magnifi que sur
la table , elle vous servira comme nappe ou

protège-nappe , d'un entretien facile ,

grandeur 138 X 180 cm.

395 #5 et S9»

PLASTIC AU MÈTRE
Grand assortiment de dessins nouveaux

largeur 90 cm. largeur 138 cm.

195 975 ,
X le mètre  ̂

le mètre
¦

r SPICHIGEB
6, Place-d'Annes

Tél. 51146 • - .,

roua Invite à venir voir ses dernière
arrivages qui voua permettront de
réaliser dans votre home un© har-
monie parfaite.

Tapis d'Orient , berbères,
milieux, passages, tissus A
pour rideaux, linoléum. Âgk

wmmmj ïm ®
. , / —  ̂ La nouvelle bicyclette à~«àtW[ jff-5 moteur PEUGEOT Consomme

l -pli2 Peu ^e carburant malgré sa
I A TKOBt. nervosité et sa rap idité en
\ S\tk!>V'8w>. palier. Elle monte toutes les

\ WX^MTEV 
cô,es allègrement en toute

ISODAPI -21—,
fr fpBff lps tn-fS, Loubeggstrosse - BERNE |

M. Bornand , rue des Poteaux, Neuchâtel
'M. Alfter, Saint-Aubin - M. Mayor, Colombier

M. Humbert , Cressier

DIVAN-UT
Fr. 128.—

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

aveo airangeunents
de paiements sur

demande.

raBniom pt TIHM» ffi^l
lUTZ'BCRGERisF1!1!

tBtwArt» U, NEUCHATO)

Téléphone 816 40

• - " ' .

'> ~ '
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^4SÀMEDI PROCHAIN ^̂ ^̂ N
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jçB Un bon conseil : N'achetez rien avant d'avoir vu le pius grand et le plus permanente , vous pourrez admirer une collection aussi riche que variée de HH fe -Stf§S <̂il̂ B)?Ra S"EHKÊIKSI ^ Il H 78? -J&—^ /JZ^aîl̂ aî ^JiuM 3-*
|ra bel assortiment de meuble: de toute la Suisse — celui de la maison Pfister , mobiliers complets , offerts à partir de 1480 francs déjà , de ravissantes S ^W^pHKJ&alfwffil? ^KàjïS/' llr !jUM&fl *- ?Ht /îffll M̂  ̂ £Îsi
0;j Ameublements S.A . Cet immense choix représente ce qui se fait de plus chambres pour jeunes filles , de studios d'un cachet très ori ginal , de sièges â3%£ J^Birffiwfll Sj *̂1. SuV7 / J / Biffl -̂j s*-3 [«B iuSx ,?»'
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¦ soign é et de plus artistique en ebénisterie. En parcourant notre exposition rembourrés et de petits meubles ; en outre et surtout , vous y trouverez un liÉfsl jf Hff T^W ¦ ' liW/I ~̂mLsÀ& fflfij^B JIUUUUUUUBUUutk I HuP iWk l̂
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! est en vente chez

le spécialiste des beaux tissus

| Admirez notre vitrine spéciale

SALLES A MANGER. ..
ûe qualité... eu qiwntité
et au plus bas prix chez
Meubles G Meyer Neu-
châtel

MEUBLES COMBINÉS,
entourages 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.

Î C A B R I S
entier et au détail

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

sous le Théâtre
Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre
ACHETER SON MO-

BILIER A CRÉDIT... ça
rend service... mais alorsl
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.
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k ĵ ÊÊBt- WlmlmÊi 

tèV M Une fois que vous 

aurez porté 

ce 

veston 

croisé,

W^'nS  ̂**ÊÊÊÊËw ^H l  vous désirerez .le mettre tous les jours. Car à la

^¦̂ ^^Sj l̂ ^l ̂ ^^m^^J1 1/̂ ^V qualité du tissu s'ajoutent et une coupe élégante

&&Ê>SÊÊÈA$ WmÊ ll^l^Éwf *' i l^^ y ^. et 'a ^n 't 'on ^"rey soignée. Sans parler du prix

JJ»IBI» I ¦ ^  ̂1 ^UUT f :)i y 4 Ç\ M propre fabrication

HuW ^^/ JJW \Â  J JB
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CALVINISME
ET LIBERTÉ

WM wntott

La personn alité de Calvin est si
tranchante, elle a des arêtes si du-
res, qu 'aujourd'hui encore, après
quatre siècles, les esprits sont fon -
cièrement divisés : ou bien l'on est
de ses discip les, ou bien on le hon-
nit ; il n'g a point de milieu. C'est
dans l'intention de remédier à cet
état de choses , c'est-à-dire de rap-
procher les deux clans ennemis qui
se f o n t  f a c e  à l'intérieur de notre
protestantisme, gue M. Louis Gou-
maz a écrit sa brochure sur Calvi-
nisme et liberté (1). Il cherche à y
montrer que si Calvin a bien été
le tyran souvent odieux que dépei-
gnent ses ennemis, il a été d' autre
part à l' orig ine d' une nouvelle con-
ception de la liberté.

A vrai dire, cette œuvre de libé-
ration, Calvin l'a accomplie presque
malgré lui. Car il a toujours iden-
t i f ié  sa cause , son honneur propre,
avec celui de Dieu ; comme réfor-
mateur de l'Eglise, il se sentait res-
ponsable de la cité tout entière. Il
f au t , dit-il , que les ministres et dis-
pensateurs de la Parole de Dieu
forcent  toutes les grandeurs et les
gloires de ce monde à s'incliner
devant la majesté de Dieu et à lui
obéir, qu 'ils renversent le règne de
Satan, qu'ils épargnent les brebis et
exterminent les loups. Mich el Ser-
vet , théologien hérétique, sera donc
brûlé ; c'est inhumain, mais c'est
log ique. Pierre Ameaux qui avait
déclaré, après avoir un peu trop bu,
que Calvin, « meschant homme »,
n'était qu'un « Picard preschant
faulce doctrine », f u t  condamné à
faire le tour de la ville en chemise,
tête nue, une torche allumée à la
main, et à venir demander pardon
devan t le tribunal, tout cela « à cau-
se du blasme du nom de Dieu ».

Il est bon de savoir qui était Cal-
vin. A cet égard c'est l'humaniste
Sébastien Castellion, p ersécuté lui-
même par Calvin , qui est dans le
vrai lorsqu'il écrit : « Tuer un hom-
me ce n'est pas défendre une doctri-
ne, c'est tuer un homme. Quand les
Genevois ont fa i t  périr Servet , ils ne
défendaient pas une doctrine, ils
tuaient un être humain ; on ne prou-
ve pas sa f o i  en brûlant un homme,
mais en se faisan t brûler pour elle. »
Et même l'intraitable Luther savait
très bien qu'on ne réprime pas les
hérétiques par le f e u , car l 'hérésie
est une force  sp irituelle que l'on ne
peut combattre ef f icacement  que par
des moyens sp irituels.
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Mais alors, dira-t-on, si vraiment
Calvin n'a eu d'autre but que d'as-
servir les hommes sous son joug,
comment se fait-i l  qu'il les ait ame-
nés à servir Dieu si sincèrement et
si passionnément , comment se fa it-il
qu'il ait suscité tant d 'énerg ies sp i-
rituelles et tant de vocations reli-
gieuses? Mais surtout , paradoxe bien
p lus étonnant encore, comment se
fai t- i l  que ce soient p récisément les
pays marqués de son sceau, Hollan-
de, Ang leterre, Etats-Unis , qui par
la suite ont accepté avec le plus
d' empressement les idées libérales
et démocratiques, les idées d 'huma-
nité et de tolérance ?

Cela n'est pas un hasard. En réa-
lité Calvin a libéré les consciences
en leur enseignant à ne reconnaî-
tre d' autre maitre que Dieu sur la
terre. A f f ranch i  par la grâce , se. sa-
chant presde stiné au salut , « Calvin ,
le croyant, peut s'avancer avec une
p leine assurance dans la vie, sans
redouter rien , ni personne... Il  va
dès lors lui-même à Dieu , tout droit,
sans intermédiaire quelconque entre
Dieu et son âme. C' est là la merveil-
leuse découverte que le réformateur
a fa i t e  pour lui et p our tant d'au-
tres... Et par cette révolution reli-
g ieuse il prépare toutes les révolu-
tions , même celles qui a t te indront
son propre système, ses doctr ines
et son autorité , et feront du calvi-
nisme liberti'cide un calvinisme li-
bérateur. » // n'a plus à craindre les
autorités ecclésiastiques ou sécu-
lières ; n'ayant p lus de comptes à
rendre qu'à Dieu seul , il possède
désormais la « g lorieuse liberté des
e nf a n t s  de Dieu ».

Libre maintenant à chacun de
nous d'aimer on de. ne pas aimer
Calvin . Personnellement, nous _ ne
considérons pas cet excès de riaa-
risme comme créant une atmosp hè-
re favorable à l 'épanouissement de
la f o i .  D' autres que lui , un saint
J onn de la Croix , un Luther non *
séduisent davantag e,  parce qu 'ils ont
p énétré bien plus  p r o f o n d é m e n t
d«v- l'in timité et dan ': la tendress e
d" Dieu. Tou tefo i s  — et cria M. Laids
Gnnmaz le montre admimblp ment —
pour peu aw l' on soit chrétien, mê-
me en le reniant on est encore obli gé
de le suivre.

P. L. BOHEL.

(1) Cahiers de Fol et Vérité, Genève.

La XXme exposition de la Société suisse
des femmes peintres, sculpteurs

et décorateurs

AU MUSÉE D 'ART ET D 'HISTOIRE À GENÈVE

¦ • a

Sous le patronage du Département
féd éral de l'intérieur et du Conseil
administratif de la ville de Genève,
cette société fête par cette manifes-
tation ses cinquante ans d'existence.
Fondée à Lausanme par un groupe
d'artistes dans le but de défeindre leur
idéal commun, l'association prit bien-
tôt une grande extension quand les
artistes alémaniques se joignirent aux
romandes. Elle groupe actuellement
quatre cents membres actifs, et pres-
que autant de membres passifs.

A côté de l'exposition générale qui
a lieu tous les trois ans, la société a

, pu, cette année, à l'occasion de son
cinquantenaire, y ajouter une rétro-
spective où nous reti'ouvons des ar-
tistes suisses ayant joué un rôle depuis
le début du siècle. Le conseil a bien
voulu reconnaître l'importance de
cette exposition en lui accordant les
salles spacieuses du Musée d'art et
d'histoire. C'est dire que les œuvres
(près d'un, millier !), soigneusement,
choisies par un jury, se présentent au
mieux dans ce cadre vaste à souhait .
Tout y est clair et bien ordonné, et
c'est sans fatigue qu 'on admire cette
production considérable, ici, divisée
en quatre groupes.

Force nous est , dans ce beau déda.le,
de nous en tenir essentiellement aux
membres de la section neuchàteloise.
Pour la rétrospective, les musées et
quelques particuliers ont bien voulu
prêter leurs richesses. Ainsi, not re
Musée s'est momentanément privé de
«La Tour de Goubain », de Blanche
Berthoud , et du « Gamin à la Pai l le» ,
de Berthe Bouvier. De Jeanne Lom-
bard : « Intérieur à Boudry » et « L'éco-
le du dimanche ï très connu , et de
Madeleine Woog cinq toiles pleines de
la sourde mélancolie propre à cette
artiste si tôt disparue proviennent du
Musée de Genève. Nous nous en vou-
drions de ne Pas citer dans cette ré-
trospective au moins les noms glorieux
de Louise Bi-eslau, d'Alice Bailly et
d'Ottilie Boederstein.

H existe indéniablement dans nom-
bre d'esprits forts (ou dits tels) une
prévention contre l'art  fémin in . Les
chroniqueurs les plus autorisés — on
n'a jamais su par qui , ni souvent par
quoi — croient spirituel d'iron iser à
ce propos. Un examen obj ectif  de l'ex-

position de Genève prouve qu'un tra-
vail considérable, des aptitu des évi-
dentes, une sensibilité délicate sont
l'apanage de la femme-peintre quand
elle veut bien rester dans ses strictes
possibilités. Nous voulons dire par là
quand elle n 'exagère pas sa manière,
et _ ne oheroh e pas à tout cran à se
faire remai-quer, quand elle reste fé-
minine et ne « singe pas le grand
patron ».
, H 7 a certes, dans un aussi grand

nombre d'oauvres, des choses insigni-
fiantes, quelques-unes groteij ques dans
leur volonté d'extravagance. Un jury
affolé, puis épuisé par les 1500 numé-
ros à trier , n 'est pas responsable de
ce qui peut se glisser dans le tas des
acceptés à la faveur d' un vote dé las-
situde ou à la suite d© divergences
parfoi s exaspérées. Les toiles remar-
quables évitent l'excès ou la morbi-
desse _ si chère aux incapables. Cette
exposition foisonne de belles toiles '
marquées de qual i tés  féminines : !a
délieate.s«e, la tendresse, le charme,
exceptionnellement : ia vigueur. L'on
devine qu 'ici la diversité est immense
et _ qu 'entre Suissesse alémaniques et
Suissesses romandes il y a une d i f f é -
rence de mentali té  artistique facile à
déceler. L'on n 'arrive guère de son
canton sans en porter quelque sceau,

c'est comme pour notre langage... Les
Neuchâteloises (neuf peintres) tien-
nent honorablement leur rang : Mmes
Baillod-Herzer , Baucis de Coulon , Lili
Erzinger, Jeanne Feller, Janebé, Sa-
rah Jeannot, Elisabeth Keller, V.
Niestlé et S. Sehuroh ont chacune leur
vérité et la disent, nous ie croyons,

. avec sincérité.
Le groupe d' architecture ne compte

aucune Neuchàteloise , mais il est
j uste d'y signaler Colette Oltramare ,
présidente centi'ale, architecte , qui a
assumé* depuis de longs mois la res-

ponsabilité de cette exiposition , l'a me-
"héè à sa réussite et a droit à une
mention très spéciale.

! Dans les salles d' art  décoratif , ins-
tallées avec goût par  Madelein e Fix ,
de Bâle, Jacqueline Friolet , avec ses
figurines colorées, A. Furer, avec ses
verres gravés, et Alice Perrenoud ,
aveo ses papier» découpés et ses bro-
deries, , voisinent aveo des émaux de
Genève , des céramiques , des tentures,
des tapisseries, des bi joux et toutes
les techniques où la -femme dépense
si agréablement son imagination créa-
trice.

Dans le groupe de la sculpture, U U B
seule NeuchâteloiaSe parmi une tren-
taine de compatriotes, et c'est :

Alice PEJXLON.

LÉONARD DE VINCI f AIT-IL COMMUNISTE ?
En marge d'un cinq centième anniversaire célébré dans toute l 'Europe

-

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

La tentative des communistes pour
annexer Léonard de Vinci a leur
idéologie fait assez de bruit de ce
côté-ci des Alpes. Les agences ont
parlé de manifestations un peu osées,
pour le moins, qui se sont déroulées
dans ce sens en Russie et dans les
Etats satellites. Mais le plus remar-
quable , c'est de voir ici les disci p les
de M. Togliatti emboîter le pas avec
une disci pline absolue et sans la
moindre crainte du ridicule.

Il est certes naturel  que les ré-
dacteurs de l' « Unità », journal  offi-
ciel du parti , suivent la consigne.
Celle des œuvres de Vinci reprodu i te
dans Pc Unità » est na ture l lement
l'un des deux tableaux de Léonard
qui se trouvent en Russie : la « Ma-
done à la f leur  », du musée de l'Er-
mitage. « O n  peut le voir  à Lenin-
grad », commente le journa l .  On
trouve à la même page l' au topor t r a i t
de Léonard , mais la f eu i l l e  de M. To-
gliatti se garde bien cle dire  qu 'il se
trouve an musée de Tur in .  Pas un
mot sur la célébrat ion du c i n q u i è m e
centena i re  dans  la petite v i l l e  de
Vinci , en Toscane, en présence de
M. Einaudi , président  de la Répu-
blique , ct de M. de Gasperi.  Par con-
tre , on in forme le bon peup le qu '« en
Russie soviétique ct dans  les pays à
démocrat ie  p o p u l a i r e , les fêtes en
l 'honneur de Léonard prennent  tou-
jours p lus d'amp leur ». Il semble
vra iment  que les communistes soient
les seuls à avoir célébré la mémoire
d'un des p lus g rands  peintres ita-
liens de tous les temps.

Tout cela est en somme assez na-
turel de la part  des mi l i t an ts  de l' ex-
trême-gauche. Ce qui l' est beaucoup
moins , et appa ra î t  p roprement  « ré-
voltant » à plus d'un commentateur
italien , au rédacteur  d' « Il Tempo »,
par exemple , c'est qu'un pe in t re  au-
thent i que et des me i l l eu r s  parmi  les
Italiens contemporains , Renato Gttt-
tuso , se soit permis  d'écrire à pro-
pos de Léonard,  dans l' « Uni tà  » bien
entendu : « Une nouvel le  concep t ion
de l'art de pe indre  riait (avec V i n c i )
sur les ruiner» de l ' idéal isme ct de la
métap h ysique , sur les ruines de la
nouvelle scolastique formal is te , con-
ception étayée du réveil démocrat i-
que cle notre peuple. Tandis  que les
hommes se l ibèrent  des supers t i t ions ,
les artistes se l ibèrent  des supersti-
tions figuratives...  »

Je ne sais s'il est possible de di re
plus de sottises en moins de mots.
Un réveil démocrat i que en I ta l ie  à la
f in du XVme siècle ? Guttuso en tend-
il fa i re  allusion à Savonarole ? Mais
Savonarole fi t  de Florence un Etat
théocrat ique p lutôt que démocrati-
que. Et d' ai l leurs Léonard se trouvait
à l'époque de Savonarole non point
à Florence , mais à Milan , à la _ cour
des Sforza , et terminai t  la Cène à
Sainte-Marie-dcs-Gràces.. Il recher-
cha toujours  la protection des pr in-
ces , o f f r i t  ses services à Ludovic !e
More, eut plus tard pour mécène,

Tête de femme attribuée à Léonard de Vinci .

après César Borgia , Julien de Médicis ,
dont  la fami l le  étai t  l' ennemie,  jurée
de Savonarole ; et à la mort de Ju-
lien , il sollicita la protection du roi
de France , dont il at tendait  une pen-
sion et des honneurs. C'est pour
donner  la preuve de ses talents et
o b t e n i r  de prof i tables  commissions
qu 'il emporta  à Atnboi.se t an t  de des-
sins et d' esquisses , et l ' immortelle
Joconde , qui est restée au-delà des
Alpes et f a i t  a u j o u r d ' h u i  la gloire du
Louvre. Les I tal iens é ta ient  alors si
peu enclins au « réveil démocrati-
que » dont parle Gut tuso , que Ma-
chiavel , pourtant  secrétaire cle la
Républi que f lo ren t ine , écrivit  son
« Prince » à la louange du politi que
sans scrupule , ct d o n n a i t  pour mo-
dèle César Rorgia , dont  les t r ah i sons
et les cruautés font encore frémir
après cinq siècles.

Dans un monde pareil , les grands
esprits cherchaient  à se rep lier sur
eux-mêmes, à se recuei l l i r  dans  l'iso-
lement. Aussi Léonard de Vinci le
prati quait-il et le recommandait-il.
Il en faisait  en quel que sorte sa de-
vise : « Sois seul , et tu seras vrai-
ment toi-même ». Ce qu 'il demandai t
à la protection des princes , c'était la
sécurité sous toutes ses formes, et
même, prise à un certain point de
vue, la l iberté.  Liberté d'action et
surtout de pensée et de spéculation
pLilosophique. Balcassare Castiglioni.

l' au teur  du « Cortigiano » ( le  « cour-
t i s a n » ) ,  l ' in t ime (ïu ca rd ina l  Bib-
bieda et des ducs Délia Rovcre d'Ur-
bia , reprochai t  à Léonard cle négl i -
ger la pe in tu re  : « Un au t r e  (les pre-
miers pein t res  du monde méprise
cet art  où il excelle , et s'est mis à
étudier  la philosop hie. » Et voici  que
Guttuso , pour rester « dans la l igne »
du parti  cle Stal ine , prétend que la
pe in tu re  v inc i enne  est « c o n s t r u i t e
sur les ru ines  de l ' i d é a l i s m e  et de la
métaph ysi que » ! Peut -on  rien écrire
de plus faux ?

La pe in tu re  de Léonard est si peu
« démocrat i que » que les maî t res  de¦ son école , les Lombards  sur tou t ,
Bol t raff io , Cesarc da Sesto, de Prédis
(qui  f i t  la copie de la « Madone au

Rocher » qui se trouve aujourd'hui
à la « National Gallery » de Londres) ,
Melzi et Luini , créent , écrit le cri-
t ique Cons tan t in  Baroni , une  manière
qui , « répondant  exactement au goût
d' une  société r a f f inée  et ép icu r i enne ,
oppose à la s impl i c i t é  austère  des
vieux peintres lombards les parfums
débi l i t an ts  d' une beauté languide  et
c u l t i v é e , p le ine  de sous-entendus et
voi lée  sous un. idéa l i sme empre in t
de v i r tuos i t é  ». U s u f f i t  d 'é tudier  les
l o i n t a i n s  de la « Vierge au Rocher »,
r é n i g m a t k [ u e  sour i re  de ses anges,
cle la Joconde , de sa in te  Anne et
même du saint  Jean-Rapl is te , si voi-
sin de son Bacchus , pour  déceler
que la douceur  et le mystère mêlés
peuvent  condu i re  jusqu 'à la fascina-
t ion  de la p lus sp i r i tue l l e , la plus
hermét ique  psychologie.

La « Cène » même é tud ie  sur cha-
que dcsci p le l' e f fe t  de la douloureuse
révé la t ion  du Christ : la t rahison
prochaine de l' un  d' eux . Judas.
C' est pourquoi  la f resque d o n n e  cette .
si fo r te  impression de mouvement
et de vie. Rien  n 'est moins  matéria-
liste , pour reprendre  l' expression de
Guttuso , que l' ar t  de Vinc i .  S'il est
à ee poin t  aé r ien , s p i r i t u a l i s e ,  c'est
trie Léonard  t r o u v a i t  dans  l 'élégance
ci l' o i s ive té  des cours i t a l i e n n e s , ct
plus ta rd  clans celle de France,  cet te
absence  de matérialité, ce détache-
men t  p h i l o s o p h i q u e  auxquels il as-
p i r a i t  et qui l u i  permettaient de don-
ner toute  sa mesure.

'
I c c i n q u i è m e  cen t ena i r e  de Vinci

est l' occasion de fj randcs  manifes-
- t a l i o n s  .en Toscane cl h Milan .  Au

bourg cl'e V i n c i ,  où il est né le 15
a v r i i  1452 , et où il passa son en-
f a n c e ,  le.s g o u v e r n a n t s  de l ' I t a l i e
t i n r e n t  à r end re  hommage à l' un  des
plus  grands I t a l i e n s  de tous le.s
temps. A Florence et à Milan (au
c h â t e a u  Sforzcsco)  se t r o u v e n t  ac-
tuellement'  des e xp o s i t i o n s  consa-
crées à Léonard. Cel le  de Mi lan  ex-
pose, avec nombre  de dessins per-
mettant ih ' vo i r  avec  quelle minutie
Vinc i  préparait ses r é d a c t i o n s  p ic-
tu r a l e s  el à quels t ravaux  d'app roche
il se l i v r a i t ,  on pet i t  f e u i l l e t e r  un
t résor  ra rement  accessible : le Codex
A t l a n l i r u s , où Léonard nota de sa
m a i n ,  sur cinq cents pages, quantité
de proj ets ,  d ' idées , de pensées , et
aussi  le r é su l t a t  de nombreux tra-
vaux  et expériences de toutes  sortes.

On ne s a u r a i t  d i re  que l'annex ion
de Léonard de Vinci au communis-
me marx i s t e  et l én in i s t e  .soit une
op érat ion très réussie. Mais les com-
munis tes  sont beaucoup trop sec-
taires pour avoi r  le sens du ridicule.
Aussi ne voient-ils pas à qu el point
ils s'en sont couverts , ni quels rires
ils ont  suscités. Us avaient besoin
d' une nouvel le  e f f ig ie , celle de Gari-
baldi é tant  désormais trop usée, et
ils ont adopté celle de Léonard de
Vinci. Si le peintre de la Joconde
les voit  de l' au-delà , cet homme épris
d' espr i t  cl de vérité doit se retourner
dans sa tombe.

Pierre-E. BRIQUET.

Petits échos des lettres et des arts
* Le docteur Julien Besançon , auteur .

d'ouvrages célèbres sur l 'éternelle jeu-
nesse de l 'homme, est mort  à son domi-
cile parisien , à l'âge de 90 ans. U a suc- -
combé à une crise cardiaque.

Né à Brest en 1862, le docteur Julien j
Besançon préconisait .une thérapeutique , ;
proche de la nature.  Il se méfiait  des
remèdes et des abus de l'hygiène , il re-
commanda i t  fo r tement  l' usage des vins
et de la bonne chère ct prenai t  générale-
ment le contre-p ied des thèses offciel . les
de la faculté.

Parvenu à un âge avancé , il étai t  per-
suadé que son aler te  longévité était
due à la stricte application de ses théo-
ries, exposées par lui  dans plusieurs
ouvrages qui connurent  un très grand
succès de curiosité et a t t e ign i ren t  de
forts tirages. Il avait successivement

publié « Les jours de l'homme », «Le
vrai visage de la femme », « N e  pas dé-
teler » (dont  les exemp laires fu ren t  sai-
sis à Lille à la suite d' u n e  protestation
émanant  de l 'Un ion  des associations fa-
mil iales)  ; « Qui perd gagne » fut le
dernier ouvrage de la série.

* Le vendredi IS avril , M. Méautis ,
professeur à l 'Universi té de Neuchâtel ,
a présenté à l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, à Paris, une
communication sur l'« Art de Ménan-
dre », dane laquelle il a fait ressortir
l'originalité de cet auteur, ce que son
attitud e vis-j"i-vis de la femime avai t
de nouveau et combien les recherches
du Neuchâtelois Gustave Att inger sur
la « Commedia del l ' arte » permettaient
de mieux le comprendre.

Mélanges Georges Sauser-Hall
Un ouvrage qui atteste la vitalité de nos facultés de droit

Sous ce titre (1), les Facultés de
droit des Universités de Genève et de
Neuchâtel dédient , au savant professeur
qui fête ses quarante ans d' enseigne-
ment universitaire , un recueil de dix-
hui t  t ravaux d'un grand intérêt scien-
t i f ique ou prati que. Cet important  ou-
vrage atteste la vitalité de nos facultés
de droit , leur souci de suivre jour après
jour l 'évolution de la vie juridique et
de concourir à la formation du droit.

Le livre s'ouvre par l 'hommage de
M. Max Petit p ierre , conseiller fédéral ,
au maitre de jadis , au collègue de na-
guèr e ' et au conseiller d'aujourd'hui.

La première étude , celle de M. Cari
Ott (Neuchâtel) ,  sur l' ensei gnement du
droit romain , constitue , par son éléva-
tion et sa portée , une manière  de pré-
face. L'auteur  souligne la mission des
Facultés de droit , qui n 'est pas de for-
mer des avocats , des notaires , des ma-
gistrats ou des fonct ionnai res , mais  de
bons juristes.  Le droit romain « qui cô-
toie la civi l isat ion — ct souvent l' ex-
pli que — de l' an t i quité à nos jours »
servira à « donner  au jur i s te , au-delà
des human i t é s , la culture générale qui
fera de lu i  un  bon serviteur du Droit ».

La démons t ra t ion  de l'u t i l i t é  du droit
romain pour la solution des problèmes
juridiques est apportée ensui te  par
M. E.-H. Kaden (Genève), dans son es-
quisse his tor ique savante consacré e aux
pertes for tu i t es  du mandataire.

MM.  Maurice Bourquin et Alexandre
Berenstein (Genève) examinent  des pro-
blèmes de droit  in te rna t iona l .  Le pre-
mier é tudie  la question des baies histo-
riques fa i san t  part ie  des eaux intér ieu-
res de l 'Etat r iverain ; à cet te  occasion ,
il explique ce qu 'il faut  entendre par
« titre historique » à la terr i torial i té
des baies.. Le second montre ,  dans un
travail  consacré aux conventions inter-
nationales du travail , que les règles du
droit in te rna t iona l  ne se l imi t en t  plus
nécessairement aux rapports entre E ta t s
souverains mais  peuvent viser la pro-
tect ion de l ' individu , à l'encontre même
du pouvoir de l 'Etat dont il est ressor-
t issant .

M. Pierre Arnunjon (Genève ct Lau-
sanne),  (La société politique , l'Etat , les
deux démocraties) est par t i san  de la
théorie qui refuse d ' identif ier  l 'Etat et
le Droit mais  veut que l 'Etat soit sou-
mis au droit. La souveraineté de l 'Etat
n'est pas une f in mais un moyen. M.
Arminjon fa i t ,  ensuite le parallèle entre
les démocraties de l 'Occident et celles
de l'Europe orientale.  II é tai t  opportun
que suivent  immédia tement  les pages où

M. Léopold Boissier (Genève) constate
le déclin des constitutions , en prenant
no tamment  les exemp les de la France
de l'U.B.S.S. et des Etats-Unis. Le social'
et l 'économi que — qui évoluent rapide-
ment  — prennent  le pas sur le politi que
dont le cadre const i tut ionnel  fondé sur
des principes abstraits devient dès lors
dif f ic i le  à maintenir .

M. André Grisel (Neuchâtel : L'auto-
rité des décisions pri ses au sujet dudroit de cité) pose le problème de la
force matériel le  des actes administra-
tifs  conférant  ou ret i rant  la nationalit é.
La question est pleine d'actual i té  depuis
la publ ica t ion  par le Conseil fédéral , le
9 août 1951, d' un projet de loi sur l'ac-
quis i t ion  et la perte de la nationalit é
suisse.

MM.  W.-A. Liebeskind et Mauri ce Bat-
telt i (Genève) s'a t tachent  à des points
de l 'histoire pol i t i que genevoise. Le pre-
mier , dans un débat sur la démocratie
genevoise , relate le débat qui opposait ,
en 1707, le syndic Chouet et son adver-
saire Pierre Fatio. Le second étudie
quelques particularités des communes
genevoises au XlXm e siècle, sous l'an-
cien régime, la révolution , l'annexion
à la France , la res taura t ion de 1813 et
les c o n s t i t u t i o n s  de 1842 et 1847.

En examinan t  la nature juridi que des
améliorations foncièr es, M. Claude
Du Pasquier (Neuchâtel et Genève) nous
conduit  sur la front ière incer ta ine sépa-
rant le droit privé du droit  public. La
loi fédérale sur l'agr icul ture  du 3 oc-
tobre 1951 donne à la question toute
son ac tua l i té .  L'auteur  conclut que les
amél iora t ions  foncières évoluent plutôt
vers le droi t  public , sans cependant
mettre en danger les fondements  de
notre  droit  civil .

M. IV. Yung (Genève), par tan t  de six
exemp les fourn is  par la jurisprudence
du Tribunal fédéral , fa i t  — en matière
de contrat  — la d i s t inc t ion  entre la si-
mulation et la f iducie , et il examine  le
rapport que l' une et l'au t re  sout iennen t
avec la f raude  à la toi . Cette capt ivante
étude  intéressera tous les praticiens.

.Après quoi , .17. Charles Knapp (Neu-
châ t e l )  consacre , quel ques pages à la
reconnaissance de l' en fant  naturel dans
le droit international privé de la Suisse.
In te rpré tan t  la fameuse loi fédérale du
25 juin 1891 et anal ysant  la jurispru -
dence , l'au teur  cherche une  solution ap-
por tant  une protection efficace à l'en-
fan t  na tu re l  et lui assurant l'applica-
tion de la loi qui lui est la plus favo-
rable.

 ̂aaa aa.

Très ut i les  aussi et d' une grande por-
tée prat ique les travaux de M. P.-E.
Rosset (Neuchâtel ) sur jf.a formation
de la volonté de la soci été anonyme , et
de M. Paul Carrij  (Genève) sur Les pro-
blèmes relat i f s  à l' aval. Ces deux pro-
fesseurs sont connus comme spécialistes
des questions qu 'ils t rai tent  ici. M. Ros- '
set analyse n o t a m m e n t  un arrêt rendu
par le Tribunal fédéral le 19 mars 1946,
touchant  la quest ion de savoir si les
act ions  d' une société holding, qui ont
été acquises par une des sociétés con-
trôlées, peuvent être représentées à l'as-
semblée générale. M. Carry démontre la
nécessité , pour la sécurité des rapports
cambiaires , de s'en tenir  au strict for-
malisme qui règne dans le domaine du
droit  de change et dont , à son avis , cer-
ta ines  décisions juris prudentielles ont
le tort de s'écarter.

Spécial is te  de ce qui touch e à la pro-
priété in te l l ec tue l l e , M. Tell Perrin
(Xeuchàten traite de l' adaptation du
rég ime juridique des marques exploitées
dans plusieurs pays par les sociétés
holdings aux besoins de l'économie in-
dustrielle el commerciale. U nous ex-
pose l'act ivi té  de l'association interna-
t iona le  pour la protection de la pro-
priété in te l lec tue l le , les résultats des
congrès de cette association en 1934,
1938, 1947 et 1950, ainsi que les obsta-
cles à vaincre en Suisse pour aboutir
au résultat  recherché.

Sous le t i t r e  Publicité et loyauté , M.
Edmond Martin-Achard (Genève) parle
de la nécessité et du rôle de la publi-
cité , de l' arme de concurrence déloyale
qu 'elle peut constituer , des moyens à
poursuivre pour combattre les abus,
moyens que la législation fédérale pro-
cure part iel lement.

Enfin , M M .  François Clerc (Neuchâ-
tel ) et Jean Graven (Genève) nous en-
t r a î n e n t  sur le terrain du droit pénal.
M. Clerc (Une expérience du j u r y )  fait
l 'h is tor ique du jury  dans le canton de
Neuchâte l  et compare les données sta-
t i s t i ques des condamnations et acquit-
t emen t s  au temps du jury « à la mode
française » et sous le régime actuel issu
de la loi du 14 mars 1938. M. Graven ,
dans . Le problème de l' agent provoca-
teur, f a i t  — à l' occasion de cas récents
soulevés par l 'économie de guerre — le
dé par t  e n t r e  la recherche légitime des
i n f r a c t i o n s  et des coupables, d'une  part,
et l ' i nc i t a t ion  au délit , d'a u t r e  part , que
peuvent  commettre  les agents  de l'au-
torité.

aa/ aa. aa.

L'ouvrage se termine par l'énuméra-
tion des t i t r e s  scientif iques et des abon-
dants  t r avaux  du professeur Georges
Sauser-Hall .  En la consul tant , les an-
ciens élèves du maî t re  s'associeront à
l'hommage que lui  rend M. Max Petit-
p ierre el d i r o n t  avec lui que M. Sauser-
Hal l  a de la plus  noble des manières
ct heureusement  servi son pays.

Bl . C.
(1) Delachaux et Niestlé. Neuchâtel et

Paris, 1952

liai <le .V tMu-oii l ia
C'est samedi 26 avril que Néocomla fê-

tera le 85me anniversaire de sa fondation.
Un bal aura Heu dans les salons de l'Hô-
tel DuPeyrou conduit par le dynamique
orchestre des New Orléans Players.

Actifs et Vleux-Néocomlens, auxquels
se joindront tous les amis du cordon bleu
et blanc , s'y amuseront Jusqu'au petit
matin , réaction saine et enthousiaste con-
tre le chameau languissant , contre le
professeur engourdissant , contre la mono-
tonie, l'apathie et l'ejmul.

CommunityMcs

lorsque le moindre effor t  vous essouffle ,
vous donne des pa lp i ta t ions  et des ver-
t iges ,  ne ta rdez  plus à combattre
l'artériosclérose. Plus tôt vous intervien-
drez , plus vous aurez de chances d'y
échapper. C'est pourquoi  tant  d'hommes
ct de femmes font , dès la quaran ta ine ,
une ou deux fois par an une cure
d'Artérosan. Ce remède , contenant  quatre
p lan tes  médic ina les  éprouvées , d iminue
la pression sanguine , calme et for t i f ie
le coeui , débarrasse les vaisseaux des dé-
chets accumulés et s t imule en même
temps la digestion. Le succès de la cure
d'Artérosan est dû au fait  qu 'elle net-
toie à fond les principaux organes du
corps et régularise leur act ivi té .  Les
médecins prescrivent l'Artérosan en cas
d'hypertension , troubles circulatoires ,
ci-ampes vasculaires , vapeurs , en cas d'ar-
tériosclérose et ses symptômes , en cas
de troubles de la ménopause.

L'Artérosan est vendu dans les phar-
macies et drogueries sous forme de sa-
voureuses granules au chocolat ou de
dragées sans aucun goût : la boi te  pour
une semaine fr. 4.65, la boite tr iple pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.

Lorsque l'âge se fait sentir

RÉVEILL EZ LA BILE
DE VOIRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonllent, vous êtes constipé ! (

Les laxat ifs  ne sont pas toujours indiques. Un»
selle forcée n 'at te int  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces, elles font  couler la bile.
Exigez les Peti tes Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2M (I.C.A. compris).
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A remettre un

KIOSQUE
bien situé, à Neuchâtel.
Prix du commerce, date
d'entrée à convenir. Af-
faire très intéressante
pour couple sérieux. —Adresser offres écrites à
J. K 379 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

\ fl\ es* 'e symbole d'une qualité «supérieure» // If/ '

I \ " " \ \  Qualité de la Conception. L'expérience d'une équipe rie spécla- / lïPk " '/. 1 01 \ listes avertis fut a la base de la création des nouvelles unités Ford. J E
¦ \ fliï ï Le but? ' La réallsa,ion Pratit< ue das données les plus progressistes i tt, „\ I %

. \\  Qualité des matières premières. Sans cesse, les matières Im 'y ' ' *  *\ "'y\ \  premières sont soumises , en laboratoire, aux tests les plus sévères, et J E  j  ' i
' V Oill \ de nouveaux alliages spéciaux ont été créés. • I SsfsSS | ,' §
1 , "i y\ \ Le but? • Incorporer rlans les nouvelles Ford des matériaux de tout il [ .;;'. : ' i ,'

S 0 \ 0\\ Qualité de la main d'oeuvre. A tous échelons, un esprit d'équipe . I f  II
¦ 0 \ '"\ \ anime les réalisateurs ries nouvelles Ford. Un programme du contrôle / f \« " I f'*
[ ' ;Oïr '0« \' !'! \ de la qualité, sans égal dans l'industrie automobile, seconde les efforts / Ê|>\ /

! \ \ \  Le but? • Oeuvrer pour la conquête du marché automobile, par la qualité / fOa.t, ' f

| \ \ \  Qualité du Service. La Ford Motor Company dispose d'un Service J k -  ' !
Y \ \  rationnel , impeccablement organisé dans le monde entier I B& ' '' '

i V \ \  Le bu,? ' Répondra à tous les besoins dans les conditions d'efficacité / p§§ O'
; - \ \ \  "' d'économie les plus avantageuses pour le Fordlste. I B§ / /

¦¦ '¦ 
\ \ \  La Ford 52 est la voiture dont les qualités routières méritent une attention I ÊÊÈ I
\ \ \  particulière de tout automobiliste. I Êm 1 ' ""  à

\ \ \  *•" ^ort' 195 2 vous °"
re le choix... entre deux nouveaux moteurs: \W Ë  I r. Mk
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Demandez une démonstration sur routel •'
; 

. . . . .. ' 
, 
¦ ¦

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

¦ ' 
• 

¦
• .Les distributeurs d'autree localités figurent dans, l'annuaire téléphonique aous « Ford.»

Délégué : O. GEHEIGER, ZuricU

I GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTE U RS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

-F " "%Bel assortiment en

VOLAILLE
fraîche du pays

Poulets - Petits coqs - Poules
Poulardes très tendres

Pigeons - Poulets de Bresse
et d'autres pays - Pintades

Dindes - Canards
Lapins frais du pays

Cabris entiers et au détail

LEHNHERR
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92 I

nu • *
U !•**• u porte M

BALLY \\ \\
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Elégance alliée à un confort \ \ \ \
sans pareil , exécution ,,poids- \ \ \ \
plume": les signes distinc- \ \ \ \
tifs des c réa t ions  mode \ \ \ \
B A L L Y - V A S A NO .  \ \ \ \
Modèle V A L O R  en noir , \ \ \ \
bleu, beige, gris _ . 

80 ^g80 \ \ U

Neuchâtel Rue de l'Hôpital 11 \ \U
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Nouvel arrivage !
de nos superbes

TOP-GOi&TS
en velours côtelé

se font en rouge , royal, p M
vert bouteille , olive et noir §LZ ffija

au prix très avantageux de Fr. (jjyjf^g 1™

COSTUMES vagues * Ŝ  149.- 79.-
MANTEAUX DE PLUIE en .

-réversibles depuis Uwi

AUX fil PASSAGES
M^jj,\ NBVOBAIEI. 0. A.

TEMPLE-NEUF — RUE DES POTEAUX

ROTI DE BŒUF ! j

SUPERBE BOUILLI ! 0
• i BOUCHERIE « MONT-FLEURY J> ' • ]¦ MAX H OFHAH N I

UN MANTEAU !
DE PLUIE

popeline, de qualité
depuis Pr. 60.—
e'achèto & la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT |

GRAND-RUE 6 I
1er étage a

Plus que jamais, la qualité
s'achète à la

Boucherie - Charcuterie

LEUENBERGER
Cette semaine, un superbe bœuf. Beau
veau et fumé de porc. Agneaux, tripes.

Les prix appliqués aux conditions
les meilleures.

RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

an m H m n wm m
JMOROMIT |

le puissant antimite
OO de la O r

! I PHARMACIE-DROGUERIE | |

i F TRI PET 1
mm Neuchâtel n

¦ 

vous rendra les plus 
^grands services ! j

Le grand paquet : Fr. 1.05 J"

IEn magasin : tous les meilleurs ™
0!  produits antimites

L 5  

% Escompte S.E.N. & J. nca
Service à domlcUe - Tél. 5 45 44 f i

... 
^  ̂
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LANGUES DE BŒUF j
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

BOUCHERIE R. M E R -S O T
——¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «iiii iw iii  i I I B I I  \t \ rw™*j -\mtrrr™iwws!WimimW

A remettre un

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

IL H! &fcJ &̂
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se vendent seulement . .

Le sp écialiste des bons bas

¦ ftUiL,Lt-. UAV1J Ut INtUCHA itL '¦̂ «¦¦"¦«¦i"̂ "̂ »̂ "̂ "" ™̂™ --»*-»»-'» 7 BBSBBBB

Nous choisissons un article partlcullet
et nous montrons

COSTUME POUR QO_GUL0TTES GOLF m„
GARÇON TAILLE 4 00. mLE4 l# .

TAILLE 5 H|||— TAILLE S l l ^
UUi If ¦

' - ' /. .V-i ' ¦ O •

NEUCHATEL Rue du Seyon a
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mtjà jLâ La reprise... la plus attendue... la plus sollicitée... la plus sensationnelle... M
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WË hm de JEAN BOYER ave c RAY VENTURA et son orchestre ^" W"*

Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 ENFANTS ADMIS dès 10 ans LOCATION TOUS LES JOURS I AU PROGRAMME : LES ACTUALITéS

MERCREDI et JEUDI : MATINÉES à 15 h. de 14 h" à 18 h- CINÉ JOURNAL SUISSE

Tous les soirs à 20 h. 30 9UX 0131111668 Téléphone 5 33 OO PATHÉ JOURNAL FRANCE
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Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle
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7h'3° L 'I N F I D È L E  avec ANN SHERIDAN  ̂ * 
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Cinéma de ia Côte-Peseux sg»
LAUREL et HARDY - Suzy DELAIR

< A T O & L - K »
' Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 avril

à 20 11. 15. Diimamcihe à 15 h., maittoée en cas
die mauvais tempe. Enfants admis.

RICHARDS WIDMAKK - LINDA DARNELL
« Chasseurs d'ouragans »
Mercredi 30 avril, jeudi 1er mal à 20 h. 15

Parlé français

(Cinéma - r\j >uziC-
SAINT-BLA1SE - Tél. 7 51 66

FERNANDEL . ANDREX . YVES DENIAUD

« BONIFACE SOMNAMBULE »
Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 avril

à, 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 h.

Et Madame?... Pauvre Suzoa Tiens, c'est pareil pour ma Usefle. AhI Une femme libre enfin, Erreur... mais si je me promène , ¦ $î||j j Le produit rêvé
Q35 

Sa lessive est à l'horizon... La lessive... elle regrette... Et qui ne lave pas demain. C'est que l'OMO est une aubaine... ^^  ̂pour dégrossir dans la machine à laver!

I
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EN PREMIÈRE A NEUCHATEL

Un des plus émouvants drames humains
LE DESTIN D'UN AVEUGLE

I

(BRIGHT VICTORY)

ARTHUR PEGGY KENNEDY DOW

I 

JAMES EDWARD M
Une nouvelle aurore se lève pour cet homme i

La victoire sur la nuit s 'est accomp lie f M
Une grande espérance vient de naître. L' entraide fraternelle '

Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi , dimanche , jeudi à 15 h. >.' 1

gn [RD Un film pétillant d'esprit avec
Eli nj 0 / EDWIGE FE UILLÈRE - FERNAND GRAVEY '. - "]

W HENR Y GUI SOL \ \

Dimanche |w OfffMPFI1 FS'ÏSftïïî? rAIf 1 I i
Mercredi , 15 heures IL Itll l f f'i l  il (lll El f fUl f t l  i

Hôtel de la Poste
et Restaurant de la Gare

C H I È T R E S
j offrent pendant la saison, tous les jours

les bonnes asperges de
Chiètres - Jambon de
campagne - Truites

j Famille NOTZ - Tél. (031) 69 53 16 \

Cinéma sonore - Colombier gjgk
AMEDEO NAZZARRI - YVONNE SAMSON

«Le mensonge d'une mère »
Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 avril
à 20 h. 15. Parlé français

PIERRE RENOIR - MIREILLE BALIN

« DERNIER ATOUT »
Mercredi 30 avril à 20 h. 30

Sous-titré allemand
MfffllllB'IIH If I1PHIIIHMMIIWI M l̂IhHli il limn'l Hl
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Nous vous invitons à voir fonctionner la CM

m machine à repasser portative 1
g G E N E R A L ®  ELECTRIC #

H jeudi, vendredi et samedi w
ISp à notre magasin W

Mj k ' NEUCHATEŒj

AUTO
est cherchée conittre tra
vaux de serrurerie. -
Adresser offres écrites
C. L. 354 au bureau de 1
Feuille d'avis

, jfgjigf Neufs
/JP '̂aL ou d'occasion
\ QnV̂ CKÉf Conditions

\i!ti$0Ê?Êitt intéressantes

jS^" HUG & Cie
$̂1 Pianos, Neuchâtel

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

à
a Rlzotto avec

champignons

MOTEURS ÉLECTRIQUES

a 

Réparations
Rebobinages

J.-C. QUARTIER
BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

¦̂ 555 ¦¦¦¦¦¦ P
^

I

$fSw Cours spéciaux pour h

^9 demi-pensionnaires j
^Ép  ̂ 1 à 4 après-midi pair semaine : I i

français, anglais, sténo-dactylographie, ! .!

I 

correspondance, comptabilité j j
Certificat d'études en une anm»5e

Iiébut -lu cours : première semaine de mai I !

Ecole Bénédict , Terreaux 7, Neuchâtel H
¦̂¦™M" "̂ —'"'T—ir

LA CH.4MBRE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du meuble.
Touj ours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G. Meyer,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâ-
tel. 

Débarrassez-vous
du superflu

en vous adressan t à

MALHERBE
Occasions en tous

genres
ACHAT - VENTE
Ecluse 12. Tél. 5 25 39

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Une
atmosp hère
sgmpalhi que
Un orchestre
p laisan t
Voilà ce que
vous trouverez

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

Petit Hôtel
de Chaumont

SAUCISSONS
DE CAMPAGNE
arrosés d'une bonne

goutte cle Cressier
Prix modéré

R. Studzinski-Wittwer

Salami
Vins rouges

Neblolo doux
Cappuecino-

Zappia

JNESTaLE ALIMENTAI A COMPAN Y (Sté An.)
CHAM et VEVEY

PAIEMENT DU COUPON DE DIVIDENDE No 16
El DU COUPON DE BON D'AMORTIS SEMENT No 14

L'Assemblée générale du 23 avril 1952 a décidé de répartir aux
actionnaires, le 28 avril 1952 :

par action Fr. 10—
soit après déduction du timbre
fédéral sur les coupons de 5 % Fr. —.50
et de l'impôt fédéral antici pé
perçu à la source de 25% » 2.50 » 3.—
un montant net de . Fr. 7.—
contre remise du coupon de dividende No 16 :

par bon d'amortissement . Fr. 12.50
soit après déduction du timbre
fédéral sur les coupons de 5 % Fr. —.625
et de l'iiupôt fédéral anticipé
perçu à la source de 25 % > 3.125 > 3.75
un montant net de Fr. 8.75
contre remise du coupon No 14 du bon d'amortissement.

Lefe domiciles de paiement en dehors de la Suisse paieront ces
coupons, à la demande de l'actionnaire, en leur monnaie nationale.
Les coupons, accompagnés d'un bordereau numérique, peuvent être
présentés aux domiciles de paiement suivants :
EN SUISSE :

Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bàle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise , Lausanne, et ses agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Du Pasquier , Montmolli n & Cie, Neuchâtel,
Darier & Cie, Genève.

EN ANGLETERBE :
Swiss Bank Corporation , Londres.

AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE :
Gua'ranty Trust Company of New-York, New-York,
Crédit Suisse, Agence de New-York, New-York,
Swiss Bank Corporation, Agence de New-York, New-York.

EN FRANCE :
Crédit Commercial de France, Paris.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Président : C. J. ABEGG.

Cham et Vevey, le 23 avril 1952.

NOUVEAUTÉS... nou- jveautés... nouveautés...
Toujours en tête des
dernières créations en
chambres à coucher, sal-
les à manger, studios et
touj ours la qualité au
plus bas prix chez Meu-
bles G. Meyer , Neuchâ-
tel.
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CHAMP DU MOULIN"
GORGES DE L'AREUSE

HÔTEL DE LA TRUITE
RESTAURATION TRUITE DE L'AREUSE



¦LA VIE NATIONALE

mai. — BEBNE, 24. A Berne a été
constitué sous le nom de « Comité suis-
se d'action contre lo prélèvement sur
la fortune", un comité pour combattre
l'initiative socialiste qui sera soumise
au peuple lo 18 mai , et désignée par
« initiativ e populaire pour le finance- "
meut des ainnements et la sauvegarde
des conquêtes sociales ». La présidence
de ce comité a été confiée à M. Wick
(Lucerne), conseiller national . Des vi-
ce-présidents de ce comité auquel aip-
paj- tiennent de nombreux parlementai-
res des partis bourgeois, sont les con-
seillers nationaux Pini (Biaeca), K.
Renold (Aarau), M. Rolir (Baden), Ph.
Sohmid-Buedin (Zurich) et le conseil-
ler aux Etats A. Picot (Genève).

Avant la votation du IS

Une vingtaine de maisons
s'écrouleni à Menton

De nombreux habitants ensevelis
MENTON, 25. — Au début de la soi-

rée de jeudi , dans le quartier de Saint-
Michel, un effondrement de terrrai n a
provoqué l'écroulement d'une vingtai-
ne de maisons, ensevelissant de nom-
breux habitants.

Des scènes d'horreur et d'épouvante
se sont produites ; les gens fuyaient en
toute hâte, les murs «'écroulant sur
eux.

Pour le moment, il est impossible
d'approcher les lieux, le glissement de
terrain continuant. Il est Impossible
encore de connaître le nombre des vic-
times qui se trouvent ensevelies.

Les pompiers et les gendarmes de
tout le département participent aux
opérations do sauvetage.

Trois morts
MENTON, 25 (A.F.P.). — On compte

trois morts, dont une petite fille , qui
ont péri ensevelis sous les décombres
d'une villa située sur les lieux dos
éboulements qui se sont produits à
Menton. On craint que d'autres victi-
mes, don t lo nombre exact ne sera con-
nu que vendredi matin , ne soient égale-
ment ensevelies sous les décombres des
autres maisons qui se sont effondrées.

Premiers détails
MENTON , 25 (A.F.P.). — C'est vers

17 heures GMT que s'est produit le
premier ébouilement de terrain à Men-

ton. L'affaissement entraînait avec lui
une villa habitée par cinq personnes.
Deux d'entre elles purent immédiate-
ment être dégagées des décombres : le
père_ et la mère. Mais leur petite fille
ain si que ses grands-parents devaient
rester ensevelis.

A la même heure, d'autres maisons
s'écroulaien t dans l& vallée de Carei et
les autorités locales alertées , et compre-
nant la gravité de la situation , prirent
immédiatement la décision de mobiliser
tous les services de secours de la ville.

Le maire de Menton , M. Parenthou-
Dormoy, fit en outre appel aux servi-
ces de secours de Nice. Ceux-ci arrivè-
rent sur les lieux de la catastrophe peu
avant 20 h. 30 GMT et s'organisèrent
rapidement pour procéder au dégage-
ment des personnes ensevelies sous los
décombres des immeubles.
rl rUne dizaine cle blessés, dont quatre
aâtis un état grave , ont pu être ainsi
transportés dans la clinique la plus
proche du lieu du désastre. J\U surplus,
devant la menace d'autres affaissements ,
les autorités prirent la décision de faire
évacuer plusieurs autres villas. Deux
cents personnes furent  ainsi contrain-
tes de quitter leurs foyers et seront
logées provisoirement dans les hôtels
de Menton.

A 22 h. GMT, les équipes de secours
travaillaien t sans discontinuer sous la
pluie battante (elle tombe depuis deux
jours sur la Côte d'Azur) pour dégager
les décombres des maisons sinistrées.

c

De Gaulle cherche à refaire
la cohésion de son mouvement

Une f issure au Rassemblement du p eup le français
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E P A G E )

Le général aurait l'intention de se débarrasser de l'aile
droite du R.P.F., mais aucune décision ne serait prise
avant les élections sénatoriales. — Une tentative de rap-
prochement avec les anciens « compagnons » du temps de

la Résistance ?

En ce qui concerne la menace
d' exclusion des 27 députés dissi-
dents, rien n'est encore définit ive-
ment arrêté et pour des raisons d'op-
portunité , aucune initiative ne sera
prise par l 'état-major gaulliste avant
que soient connus les résultats des
élections générales.

Certes, le vœu du général est de
voir le groupe parlementaire R.P.F.
retrouver sa cohésion primitive
mais, mesurant pleinement les ris-
ques de crise survenant en plein mi-
lieu d' une campagne électorale , l'an-
cien chef du gouvernement provi-
soire a renvoyé à f i n  mai ce que les
milieux politiques appelaient déjà
« ia grande purge gaulliste ».

Quant à la rumeur d'un . rappro-
chement entre le général de Gaulle
et les anciens résistants du M.R.P. et
de la S.F.I.O., elle est née de la lettre
du général à M. P.-H. Teitgen (dé-
puté M.R.P.) à l'occasion du débat
Maurras devant l'Assemblée natio-
nale.

Le ton de cette lettre étant parti-
culièrement cordial , certains en
avaient déduit que le général cher-

chait à renouer avec ses anciens ca-
marades de la lutte clandestine et,
sous le signe d'un retour à l'idéal de
la Résistance, à promouvoir un ras-
semblement seconde manière où le
R.P.F., débarrassé de ses éléments
« réactionnaires », aurait pu fac i le -
ment prendre contact avec les partis
de gauche non communistes.

Là encore, l'interprétation parait
extrêmement sollicitée et s'il est par-
faitement exact que le généra l de
Gaulle considère toujours comme va-
lables les principes politi ques et so-
ciaux dé f endus  par la Résistance de
1944 , rien ne permet de penser qu 'il
a changé d' avis relativement au rôle
néfas te  des partis dans la conduite
des a f f a i r e s  publi ques.

On sera d'ailleurs bientôt f i x é  sur
ce que pense le général de Gaulle
et sur l'orientation qu'il compte im-
primer au Rassemblement.

L' exp lication sera publique. Elle
prendra la f o rme  d'un discours, ce-
lui qu 'il prononcera le 1er mai, à
Bagatelle , devant les militants pari-
siens du R.P.F.

M.-G. G.

M. Adenauer
parle de la restauration

de l'unité allemande
BONN, 24 (O.P.A.). — Dans une in-

terview accordée à un collaborateur de
la radio allemande du nord-ouest , M.
Adenauer a déclaré que le but principal
de la politi que de la Républi que fédé-
rale était lia restauration de l'unité alle-
mande.

Comme ce but ne peut être atteint que
par des pourparlers en tr e les quatre
grandes puissances, il va de soi que le
Gouvernement fédéral a le devoir , et
d'ailleurs la volonté , de faire en sorte
qu 'ils aient lieu , a-t-il dit en substan-
ce. Dans l 'Allemagne unifiée , la force
des partis n'aura aucune importance. Je
préfère la restauration de l'un i té  du pays
au prix d'une majorité soc ialiste plutôt
que le maintien du « statu quo », alors
même que cela vaut  à l 'Union chrétien-
ne-démocrate d'être le plus fort  parti
de l 'Al lemagne  occidentale. Dans la me-
sure où il s'agit de cette uni té , il ne
saura i t  y avoir davan tage  une politi que
chrét ienne démocrat ique ou catholique
qu 'une polit ique socialiste ou protes-
tante.

C'est une « saleté » que de dire que
pour des raisons de poli t ique ou de reli-
gion , je ne me soucie guère de voir la .
zone soviéti que , avec ses dix-huit  mil-
l ions d 'habi tants , réunis à l 'Allemagne
occidentale.

M. Adenauer a ajouté que les futurs
échanges de notes et les pourparlers
quadr i pa r t i t e s  qui doivent en sortir
montreront  si le Kremlin est sincère
quand il a f f i r m e  qu 'il veut cette unif i -
ca t ion  dans ta l iber té  et la démocratie.
Rappelant  les déconvenues auxque lles
ont donné  l ieu depuis la guerre les con-
férences avec l'U.R.S.S., il a fa i t  re-
marquer  qu 'il était indispensable de
préciser d'avance, par notes , le pro-
granime de la conférence envisagée et
les méthodes à suivre. « Mieux vaut ,
a-t-il dit , un échange de notes un peu
long que pas de notes et une conférence
aussi inuti le  que longue. »

En AUTRICHE, le chancelier Figl a
réaffirmé que son gouvernement présen-
terait une requête aux Nations Unies si
les pourparlers des Alliés n'aboutissaient
pas à la signature d'un traité de paix.

Le franc français
sera-t-il dévalué

en dépit des efforts
de M. Pinay?

PARIS , 24. — Du correspondan t
de l'Agence télégraphi que suisse :

La dévaluation sera-t-eMe rendue né-
cessaire par l'écart entre les prix fran-
çais et les prix étrangers ?

L'« Index quotidien de la presse fran-
çaise > , qui pose cette question , se livre
ensuite à l'étude suivante :

« Au moment où îles prix français pa-
raissent stabilisés , en attendant leur
régression, il est intéressant de noter a
quel taux se situe cette opérati on , car
c'est de l'écart entre l 'évolution des
prix français et des prix étrangers que
certains milieux avaient conclu à la né-
cessité d'une dévaluation du franc.

• D'après les statistiques officielles , la
hausse des prix de gros dans les prin-
cipaux pays du inonde est la suivante
entre île premier semestre 1950 et fé-
vrier 1952 :
• ' » Quatre catégories de pays pour les
prix de gros :

>a)  hausse entre 15 et 20 % : Suisse,
Italie, Canada ;

» b) hausse entre 20 et 35 % : Pays-
Bas, Belgique , Angleterre , Allemagne ;

» c) hausse entre 35 et 45 % : Dane-
mark , Norvège , Suède ;

» d) au-dessus de 45 % : Fi-ance.
» Pour les prix de détail , les consta-

tations sont les mêmes :
» a) Entre 5 et 15 % : Suisse, Etats-

Unis , Allemagne , Italie ;
-b)  entre 15 et 3 0 % :  Canada.  Bel-

gique, Anglclej Te, Pays Scandinaves ;
» c) plus de 30 % : France.
> Par conséquent , malgré les dispari-

tés de calcul des indices et les marges
d'erreurs possibles, il est indéniable
qu'un profond écart s'est creusé entre
les prix étrangers et les prix français.

» Des comparaisons entre indices de
prix, II ressort que la surélévation du
franc depuis deux ans atteint les propor-
tions suivantes : par rapport aux Etats-
Unis (dollar) 25 %, fl l'Allemagne (mark
occidental) 15 à 20 %, à l'Italie (lire)
15 ft 20 %, à l'Angleterre (livre) 10 il 15 %,
à la Belgique (franc) 10 % environ .

» II .semble don c que nous puissions
difficilement réduire cet. écart sans modi-
fication du taux du change du franc, les
prévisions les plus optimistes sur la naisse
des prix entreprise par le gouvernement
ne dépassant pa,-s une diminution de 5 %
entre mars et juillet prochain. »

M. Truman révèle qu'en 1945
il exigea de Staline

I évacuation de la Perse
par les troupes soviétiques

DANS UNE CONFÉRENCE DE PRESSE

Le maître du Kremlin obtempéra à cet ultimatum tout comme
en 1946, Tito n'osa pas envahir Trieste par suite de la

présence d'une escadre américaine dans l 'Adriatique

WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — Le pré-
sident Truman a révélé à sa conférence
de presse qu 'en 1945, il a envoyé à Sta-
line un ul t imatum lui enjoignant  de
faire évacuer la Perse par les troupes
soviéti ques qui en occupaien t tous les
points essentiels.

Les Russes obtempérèrent, a déclare
M. Truman , parce que les Etats-Unis
avaient à l'époque sur le pied de guer-
re des forces armées suffisantes pour
se faire respecter.

M. Truman a également révélé qu 'au
début de 1946, le Gouvernement yougo-
slave préparait l'invasion et l'occupation
par la force, de la région de Trieste.
Par une démonstration de force — l'en-
voi d'une escadre entière dans l'Adria-
tique et de trois divisions en Italie sep-
tentrionale — les Etats-Unis empêchè-
rent cette annexion et préservèrent les
libertés de Trieste.

Ces deux révélations sensationnelles
ont été faites par le président Truman
dans une déclaration improvisée, pro-
noncée avec solennité et destinée à jus-
tifier la réquisition de l'industrie de
l'acier ordonnée par Washington .

Dans cette déclaration , M. 'Truman a
rappel é tous les épisodes successifs de
la guerre froid e : Grèce et Turquie , Ber-
lin , Corée. Il a souligné que chaque fois,
il avait dû prendre une décision grave
et il a affirm é que le problème posé au
monde par la grève américaine de l'acier
était en tous points identi que aux pha-
ses antérieures de la guerr e froide.

M. Truman a réduit à néant les ob-
jections faites par certains milieux par-
lementaires à ses décisions. Avec la sé-
rénité d'un homme qui a annoncé ia
retraite, il a résumé ainsi le devoir de
tout président des Etats-Unis : construi-
re les forces armées nécessaires aux
Etats-Unis et à leurs alliés, pour dé-

fendre la paix du monde qui signifie la
prosp érité ct le bien-être de tous les
peuples sans exception.

Conf usion
dans les milieux off iciels
La déclaration de M. Truman qui ré-

vélait l'envoi , en 1945 ou 1946, d'un ulti-
matum à Staline enjoignant à l'U.R.S.S.
de retirer ses troupes d'Iran , a causé
une certaine confusion dans les milieux
officiels et de nombreuses consultat ions
ont eu lieu entre les services de la Mai-
son-Blanche , ceux du Dé partemen t d'Etat
et ceux du Pentagone.

Une déclaration
de la Maison-Blanche

A l'issue de ces consultations, il a
été décidé que la presse mondiale n'au-
rait pas accès à la sténographie offi-

' cielle de la conférence de presse du pré-
sident , mais la brève déclaration sui-
vante fut  fai te par un porte-parole de
la Maison-Blanche :

En prononçant le mot d'ultimatum , le
président Truman l'a utilisé dans un
sens non technique. II faisait allusion
aux initiatives prises par les Etats-Unis
au sein de l'O.N.U. — et particulière-
ment au Conseil de sécurité — ainsi que
par les voies diplomatiques au printemps
de 1946, initiatives qui constituèrent un
facteur majeur pour amener le retrait
d'Iran des troupes soviétiques.

Le 6 mars 1946, une note fut envoyée
par le Gouvernement des Etats-Unis à
l'Union soviétique , formulant de la ma-
nière la plus claire la position améri-
caine devant la situation en Iran. Cette
note fut publiée le 7 mars 1946. Les
Russes retirèrent leurs troupes d'Iran
en mai 1946:

Une campagne
de « déchacalisatfon »

à la Nouvelle-Delhi
LA NOUVELLE-DELHI, 23 (A .F.P.).

— Los autorités de Delhi viennent de
déclarer un© sguerre sans merci aux
innombrables chacals qui infestent la
ville surtout la nuit.

Devant la vanité des efforts des au-
torités civiles pour débarrasser l'ag-
glomération des indésirables animaux ,
l'armée avait offer t son concours, mais
On hésitait à l'accepter en 0-aison du
fait  que les chacals fréquentent  les jar-
dins et los bungalows et que leur des-
truction présente de graves dangers
pour les habitants.

L'armée ayant assuré qu 'elle pouvait
détruire les an imaux sans risquo pour
la population — grâce, sans doute , à
ses tireurs d'élite —¦ une campagne de
« déchacalisation » vient d'être décidée .

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., Gym-
nastique. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20, bonjour matinal. 7.25, Au saut du
lit. 11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le mémento spoi-tif. 12.20,
un disque . 12.30. les cinq minutes du
tourisme. 12.35, Musique de divertisse-
ment 12.45, signal horaire. 12.46, inform.
12.54, la minute des A. R.-Q. 12.55, la
photo qui chante. 13.05. le catalogue des
nouveautés. 13.20, deux enregistrements
nouveaux. 13.30, Ariettes oubliées, de De-
bussy. 13.45, la femme chez elle 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, Musiciens belges, mu-
siciens hollandais 17.30, la rencontre des
isolés : La petite Fadette , .de George Sand.
18 h., Que sçay-je ? 18.10, Pièces pitto-
resques, par Simon Bakman. 18.30, l'agen-
da de l'entraide et des Institutions huma-
nitaires 18.40, Prélude et fugue en ré
majeur , de J.-S. Bach. 18.45, Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.09 , les Nations Unies vous
parlent. 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15, inform. 19.25, la
situation internationale. 19.35, Et le mas-
sacre continue... 20.10, la pièce du ven-
dredi : Françoise des eaux , par Pierre Au-
try . 21.15 , Aspects du génie de Mozart.
22.05 , l'heure exquise. 22.30. Inform. 22.3-5.
la chronique des institutions internatio-
nales 22.40 , musique légère et derniers
pi'opos.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, musique variée. 11 h.,
Ohefs d'orch€aiti-e et solistes célèbres. 12.15,
chronique du trafic. 12.30. inîonn. 12.40 ,
Concei-t par le Radio-Orchestre 13.25,
sports. 13.30 , Trios et quatuoi's, de Mozart ,
Kreutzer , Verdi , Beethoven et Lortzing.
14 h. , pour Madame 16 h., musique pour
les malades . 16.30 , de Sottens : Fantasia.
17.30, pou r la Jeunesse. 18 h., musique
gaie. 18.40, carnet de j -oute d'un reporter.
18.50, piste et stade . 19 h., une œuvre
da Svendsen. 19.30 infoj -m . 20 h., musi-
que récréati ve. 20.30 , A la table ronde.
21.15, Pièces tchèques pour violoncelle.
21.40, Extrait de l'heure de madame. 22.15 ,
inform . 22.20 , Sederunt principes , de Pe-
rotienus.

OIMET BW JOUR
Cinémas

Palace : 20 h . 30. La nouvelle aurore.
Théâtre : 20 h. 30. Contrebande humaine.
Rex : 20 h. 30. L'Exilé.
Studio : 20 h. 30. Nous Irons à Paris.
Apollo : i5 h. et 20 h. 30. Les mines du

roi Salomon.

CE SOIR, à 20 h. 15
à la Grande salle des Conférences

Dieu util! son peuple
Grandes réunions par des pasteurs et
évangélistes de divers mouvements de

Réveil de Suisse et de l'étranger
Invitation cordiale à tous

Académie
Rlaxirciâlien de fcjron

Peinture - Sculpture - Dessin
Histoire de l'art

Vu les nombreuses demandes de ren-
seignements qui nous sont adressées,
nous informons les intéressés que le Bu-
reau de l'Académie sera ouvert également
aujourd'hui , vendredi 25 avril , de 17 h. 30
à 18 h. 30, aux Galeries Léopold-Robert.
Les pei-sonnes qui désirent recevoir le pro-
gramme détaillé peuvent également l'ob-
tenir au Bureau officiel de renseignements
(A.D.E.N.), Maison du tourisme, télépho-
ne 5 42 42.

BERNE , 2b. — Le département mili-
taire fédé ral  communique :

Jeudi matin , l'aide-fourrier Karl Bau-
mann , né en 1913, habi tant  Zurich, ac-
ompl'issant son service dans une com-

•j agnie de ren seignements à Marthalcn
(Zurich ) est tombé d' une fenêtre de
son cantonnement , situé à un deuxième
étaS-N et s'est tuc^ ^e ™alheureux s'était
appuy é h une liste qui .servait à retenir
des pots de fleurs posés sur la tablette
Hé la fenêtre. Cette liste céda soudain
et Karl Baumann perdit l'équilibre et
tomba dans le vide.

D'autre part , lors d un exercice de
J'école de recrue du génie I, à Broufîg,
]a recrue Walter Bruggcr, née en 1912,
habita nt Aue nste in  (Argovie) est tom-
bé-» pour une cause qu 'on ignore encore ,
dans la Beuss en forte crue et s'est
noy ée.

Peux accidents mortels
au service militaire

ACTIONS 23 avril 24 avril
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— 705.— d
LaNeuchâteloise as. g. 1080.— d 1080.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1340.— o 1340.— o
Ornent Portland . . . 2550.— 2600.— o
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etablissem. Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>é 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Yi 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3'/. 1942 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3V4 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 314 1947 102.25 101.50 d
Oli.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3M 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3H 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 23 avril 24 avril
sy.1/. Fédéral 1941 . . 101.80%d 101.80%d
311% Féd. 1946, avril 104.50% 104.40%d
8% Fédéral 1949 . . . 101.50%d 101.50%d
S% C.F.F. 1903, diff. 103.-%d 103.25%
3% C.F.F 1938 . . . .  101.40 % 101.25%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1067.— 1060.—
Société Banque Suisse 876.— 876.—
Crédit Suisse 899.— 897.— d
Electro Watt . . . .  932.— 933.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 797.— 788.—
S.A.E.G.. série I . . . . 49.— 49.—
Italo-Suisse. prlv. . . 85.— 85.—
«Réassurances , Zurich 6725.— 6725.— ¦
Winterthour Accidents 4650.— d 4700.—
Zurich Accidents . . 7950. — d 7900.-
Aar et Tessin 1185.— 1180.-
Saurer 1062.— 1055.—
Aluminium 2248.— 2240.—
Bally 770.— d 778.—
Brown Boveri . . . . .  1065.- 1070.—
Fischer 1160.- 1155.-
Lonza 980.- 970.-
Nestlé Altmentana . . 1725.— 1724.-
Sulzer 2205.— 2210.—
Baltimore 88 % 87 H
Pennsylvanla 80 A 80 %
Italo-Àrgentlna . . . .  28.— 27 y ,  d
Royal Dutch Cy . . . . 297.- 297.-
Sodec . . . . .  28 % 28.-
Standard OU 326 % 326.—
Du Pont de Nemours 361.— 361.— d
General Blectric . . . .  249.- ĵ T-vGeneral Motors . . . .  232.— 232 / ?
International Nickel . 186.- 184 %
Kennecott 323.— 322.—
Montgomery Ward . . 261.— 261.—
National Dlstlllers . . 122 % 122 n
Allumettes B ,48 % 48 U
U. States Steel . , . Wl.- 165 %

BAI/E
ACTIONS

Oiba 3O50.- 3022.—
Echappe 905.— d 905 .—
Sandoz 3075.— 3090.-
Geigy, nom 2650.— d 2650. — d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 6425.— 6425.-
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  772.- 770.—
Crédit F. Vaudois . • • 765.- d 767.50
Romande d'Electricité 460. — 462. —
C-ibleries Cossonay . . 2725.— 2700.- d
Chaux et Ciments . 1125.- d 1125.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec I35 H 13i Y}
Aramayo 20 % W'A
Chartered 33.- d 33.-
Gardy 202 .— 201.- d
Physique, porteur . . • 278. — 278.- d
Sécheron . porteur . . . 450.- 447.—
S K F . . . .  278.- 275.— d

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

f d u  21 avril 1952
Achat Vente

France }-°8 "J»
U S A  . ..  4.32 4.34
Angleterre ' '. . . .  10.90 11.10
Belgique 7.90 8.05
Hollande 105.— 106.50
Italie — -65 — .67 W
Allemagne . . . .  92.50 94.—
Autriche 14.20 14.50
Espagne 8.90 9.20
Portugal 14.40 14.75

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 40.50,42.—
françaises 40.50/42.—
ang laises 50.—Z52.25
américaines • • 9.30 10.20
lingots 5200.—,5360.—

Icha non compris '
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale n/.uchâtcloise

Marché libre de l'or

du 24 avril 1952
Demande Offre

Londres . . . . , 12.20 12.25
Paris 1.24 1.26
New-York . . . . 4.33 4.35
Montréal 4.42 4.44
Bruxelles 8.72 8.77
Milan —.69 % — .70 Vi
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . ..  114.821̂  115.3214
Copenhague . . . 63.15 63.45
Stockholm . . . 84.32 % 84.7214
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchàteloise

COURS DES CHANGES

Grand cho-ij e d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

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

SION, 24. — L'assemblée de l'Union
vala isanne pour la vente , des fruits et
légumes a a.ppe!é à sa présidence M.
Oscar Giroud , vice-président , en .rempla-
cement du conseiller d'Etat Troiilct , dé-
missionnaire. L'Union a décidé, d'autre
part , de publier dans la presse les noms
des fraudeurs  en cas de graves infrac-
tions dans  le triage des frui ts  ou la
présentation des quali tés , ou en cas de
récidive , cel a pour sauvegarder la bonne
réputation des produits valaisans.

L Union valaisanne
pour la vente des fruits

et légumes publiera
les noms des fraudeurs

AROSA, 24. — L'assassin du chauf-
feur de taxi Otto Wclss a été arrêté
jeudi matin à Arosa-Wolfboden-Och-
senalp. Il s'api t bien du criminel pré-
sumé Ernest Kellenberger çul a jsssé
immédiatement aux aveux

Comment fut arrêté
l'assassin

COIRE, 24. — M. Tenchio, chef du
Département cantonal de justice et po-
lice, a réuni la presse, jeud i, pour l'in-
former des circonstances de l'arrwta-
tion d'Ernest Kellenberger, l'assassin
du malheureux chauffeur.

Après avoir rendu hommage à la di-
ligence et à l'habileté de la police, il
a donné les précisions suivantes :

C'est jeud i matin , à 9 h. 45, que Kel-
Ienberger a été arrêté par deux poli-
ciers qui, aveo l'aide d'un chien poli-
cier, avaient retrouvé sa trace aux en-
virons d'Arosa. Il s'était réfugié dans
un chalet de l'Alpe de Wolfsboden , à
1950 mètres d'altitude. Pris à l'inipro-
viste, il n'a lias résisté.

La police cantonale et 17 aspirants
gendarmes stationnés à Colre ont par-
ticipé aux recherches. Do plus, quatre
patrouilles chargées de missions spé-
ciales avaient été dépêchées jeudi ma-
tin do Coire dans la région où l'on pen-
sait que l'assassin se cachait. Tous les
environs d'Arosa ont été systématique-
ment fouillés. Les deux versants de la
vallée du ^chanfigff avaient déjà été
« peignés » mercredi après-midi. Dès ce
jour-là, les recherches avaient été éten-

. dues à la Suisse orientale et à l'Autri-
che.

M. Zisler, chef de la police cantonale
des Grisons, a déclaré que la collabo-
ration a été parfaite sur toute la ligne.

Comme on l'a.déjà annoncé, Kcllen-
berger a avoué.

Arrestation
de l'assassin d'Arosa

ZURICH, 24 — Les obsèques de sir
Stafford Grippa, ancien chancelier de
l'Echiquier, ont eu lieu jeud i à 11 heu-
res au crématoire.

A ipart les membres de la famille, as-
sistaient à la cérémonie funèbre sir
Patrick Stratford Scrivener, ministre
de Grande-Bretagne à Berne, MM. J. S.
Melita, chargé d'affair es de l'Inde à
Berne, Mariott , consul général de
Grande-Bretag'ne à Zurich , Rose, di-
recteur de l'Institut international de
la ipi-esse à Zurich, et de nombreux
membres de la colonie anglaise de Zu-
rich. Les autorités zuricoises étaient
repi'ésentées par MM. P. Meienhans,
conseiller d'Etat, et E. Landolt, prési-
dent de la ville de Zurich, ainsi que
par une délégation de la municipalité
de cette ville. M Robert Maurice , chef
dn protocole, représentait les autorités
fêdéi'alles.

On remarquait encore parmi l'assis-
tance le professeur Straumaun , prési-
dent de la société Suisse-Angleterre,
les représentants de la presse suisse
et étrangère, les médecins et les in-
firmières qui ont soigné l'illustre dé-
funt. Le cercueil, recouvert de sim-
ples fleure des champs, était entouré
de magnifiques gerbes parmi lesquel-
le «figuraient les couronnes du Parti
travailliste britannique, de la léga-
tion -de . l'Inde à BeiMie, du Parti socia-
liste suisse, et de la ville de Zurich. Le
chapelain Thomas Dixon , chef de
l'Eglise anglicane de Zurich, a pro-
noncé l'oraison funèbre.

Les cendres de l'homme d'Etat bri-
tannique seront enterrées en Angle-
terre.

Les obsèques
de sir Stafford Cripps

— BERNE. 24. L'assemblée des 'délé-
gués do l'Union centi'ale des produc-
teurs suisses de lait a siégé à Berne,
lo 23 avril 1952, sous la présidence de
M. A. Heid , ancien conseiller national.
Elle a 'pri s connaissance de la décision
du Conseil féd éral qui autorise une
hausse du prix du lait à Ja production
de 1 centime, soit à 38 centimes par
kilo/li tre , dès le 1er mai 1952. Cette dé-
cision ne fai t  que ramener le prix du
lait à son niveau d'il y a un an, avant
la baisse décidée malgré la hausse des
fi-ais do production , pour réduire les
ohai'gos des finances fédérales.

Cette correction de prix ne suffit
pas à compenser la baisse, continue
depuis 1950, du revenu agricole . L'as-
semblée des délégués attend d.u Con-
seil fédéral que , 'comme il l'a laissé en-
tendre, il t ienne compte do cette si-
tuation lors do la fi .xation des prix des
produits du sol et du bétail de bouche-
rie .

L'assemblée des dél égués charge le
comité centi-al et l 'Union suisse des
paysans de poui'suivre les négociations
dans ce sens et sans retard.

La « Berner Tagwaoht » annonce que le
conseiller national Bratschi a décidé, en
raison d'un surcroit de travail , de dé-
missionner du Grand Conseil bernois au-
quel il appartenait depuis 1930 et qu 'il
avait présidé pendant l'exercice 1941-1942.

Revendications paysannes.
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VERBIER l~
La neige est toujours bonne

Le télésiège et le téléski
«la Mndvan (1500 - 2320 m.)
UC lUeUldn fonctionnent

La Rosa-Blanche et le Mont-Fort
en une Journée

\

En EGYPTE, le gouvernement a pro-
testé auprès de la commission d'armis-
tice contre la répétition des « agres-
sions israéliennes ».

Le lieutenant-général sir George Ers-
kine a remis le commandement des
troupes britanniques , en Egypte, à 'son
successeur, le lieutenant-général Festlng.

M. Artajo , ministre espagnol des Af-
faires étrangères, s'est entretenu, hier,
avec le premier ministre égyptien de
questions intéressant le Maroc espagnol
et la politique générale de la Ligue
arabe.
. Au SOUDAN, l'Assemblée législative a
approuvé l'ensemble du projet de cons-
titution soumis par le gouverneur gé-
néral , sir Robert Howe.

En ITALIE, les journaux ont reparu ,
hier, après une grève de vingt-quatre
heures des journalistes qui réclament
une augmentation de salaire.

Les ouvriers du gaz ont décidé, par
ailleurs , de se mettre en grève pendant
quarante-huit heures chaque semaine,
jusqu 'à ce qu 'ils obtiennent satisfaction.

Aux ETATS-UNIS, les grandes acié-
ries ont de nouveau demandé aux tri-
bunaux de récuser le droit de M. Tru-
man d'ordonner la saisie de l'industrie
sidérurgique.

Un procès contre lfi communistes a
commencé hier , à New-York. Us sont
accusés de vouloir renverser le gouver-
nement par la force.

La délégation américaine à la commis-
sion du désarmement de l'O.N.U. a
énoncé, hier , une série de six principes
qu 'elle considère comme les bases essen-
tielles d' un programme de désarmement.
M. Malik , délégué russe, a déclaré qu 'il
répondrait en détail à ce document.

Au VATICAN, le pape XII a prononcé,
hier , un discours en recevant les mem-
bres du Congrès de l'Union mondiale
des organisations féminines catholiques.

Autour du monde
en queSques lignes

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
—

Cabaret - Dancing ABC
Faubourg du Lac 27 Tél. 5 22 22

Le seul cabaret à Neuchfltel
avec des attraction:; tous les soirs

CHARLES JAQUET
vous présente

la grande vedette espagnole

Etnilita MOWEUMl
Ce soir, ouvert Jusqu 'à 1 heure.

gP
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£es f euilles vertes
sont apparues

Les marronniers du Port ont reçu
leurs feuilles ; un peu fri leuses , les
tulipes hésitent à découvrir leurs
étamines. C'est le printemps. Les
p insons construisent leur nid ; des
Jacqueline, des Marie-France et des
François f o n t , de leur berceau, leurs
premiers sourires. C' est le pr in-
temps.

C'est aussi le printemps dans une
grande maison de la rue des Bercles
qu'animent les cris et les jeux d' une
quarantaine d' enfants  p lacés sous la
protection de la Crèche pendant que
leurs mères sont occupées dans des
fabr i ques , des magasins ou des mé-
nages.

Neuchâtel devient grande ville ';
sa population s'accroît et , d' année
en année, l'œuvre de la Crèche doit
faire  f a c e  à des obligations toujours
p lus grandes. Se représente-t-on la
somme de travail qu'exigent les soins
donnés à une bonne douzaine de
nourrissons, la surveillance d' une
quinzaine de bambins et l'éducation
dispensée à une bande d' enfants  de
cinq à sept ans ? Quarante à cin-
quante ¦— ICI et là soixante — gar-
çons et f i l le t tes, v i f s , souvent tur-

' bulents , qu 'il f a u t  nourrir, laver, dis-
traire, surveiller et même faire  dor-
mir. Quelle tâche ! Mais quel sou-
lagement aussi pour ces mères qui
savent que leurs enfants  sont bien
soianés et tenus en sécurité.

Comme celles des marronniers du
Port , les feui l le s  de la Crèche ont
montré le bout du nez. Ce sont ces
feinlles vertes que la poste a f a i t
êclore dans les boîtes aux lettres
pour rapneler à la population de
Neuchâtel aue la grande volière de
la rue des Bercles , œuvre privée , a
besoin d' aide. NEMO.

Le centenaire de F«Orphéon»
M. PAUL PARA Y NOUS DIT...

( SU I T E  OE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Paray ne nous cache pas la
joie qu'il éprouva quand il apprit
que son œuvre avait été choisie par
une grande chorale suisse. Ce qui
nous amène à lui demander com-
ment il départage ses deux voca-
tions de compositeur — M. Paray
est Prix de Rome — et de chef
d'orchestre.

— J 'ai été au début compositeur
seulement. Le hasard f i t  de moi un
interprète. De savoir que ma « Mes-
se » allait être chantée, m'a fa i t
apercevoir cette vie mystérieuse de
nos propres œuvres, dont on ne con-
naît pas le sort f ina l , mais qui sou-
dain pe rmettent, par-dessus les f ron-
tières, à des hommes de communier

M. Paul PARAY.

dans une même ferveur .  Il est très
rare que je  dirige l'exécution de mes
compositions.'Ma mission est de fa i re
jouer, de défendre  au besoin celles
des autres. Et cela est bien ainsi.

Il y a de l'émotion dans la voix
de M. Paray quand il nous dit com-
ment, sans 'l'avoir jamais rencontré,
il se pri t d'amitié pour Carlo Boller ,
qui mettait à l'élude avec l'Orphéon
la « Messe de Jeanne d'Arc ». Quel
coup ce fut pour lui quand on lui
annonça la mort du directeur vau-
dois.

— On m'écrivit de Neuchâtel la
triste nouvelle , osant à peine me
demander de reprendre les rênes.
Je n'avais pas à hésiter. Et c'était
une marque de la Providence que le
concert ait lieu une semaine avant
mon départ pour onze mois dans le
Nouveau-Monde. Hier soir, j 'ai pr is
mon prem ier contact avec le chœur.
J 'en f u s  extrêmement sat is fa i t .  M.
Jean-Pierre Luther a su mener à
bien une lâche 1res' d i f f i c i l e .  I l  ne
reste plus qu 'à préciser certaines
nuances, certaines inf lexions.  Car,
voyez-vous , on ne peut  tout indiquer
dans une partition.

L'entretien aurait pu cont inuer
indéf iniment , car M. Paul Parnv , s'il
est modeste pour ce qui le touche

personnellement, ne voile pas la
flamme qu'il entretient pour la mu-
sique, ce seul langage que tous les
hommes peuvent comprendre. Où va
la musique contemporaine ? lui
avons-nous demandé.

— Elle ne doit pas s'affranchir
coûte que coûte du passé. Certains
croient qu'elle est dans l'impasse,
parce que tout a été dit et qu'aucun
accord , aucune construction ne peu-
vent être nouveaux. Mais il y a des
débuts de thèmes semblables chez
Mozart et Beethoven, par exemple.
Quand on parle du sourire, il y a des
milliers de sourires, apparemment
identiques, mais tous dif f é re n t s .  En

1 1—

musique, c'est la même chose. Elle
peut se renouveler sans subir de ré-
volution. Je ne suis pas contre les
novateurs, mais aux jeunes je donne
ce conseil : tant que la musique ne
procède pas du chan t initial , qui est
absolument nécessaire — ce chant
qui est la manifestation prim itive
et éternelle du sens musical de
l'homme — les œuvres risquent de
ne pas être viables.

C'est sur cett e profession de foi
d'un maître que nous avons quitté
M. Paul Paray qu'on retrouvera , ma-
gnifique chef , samedi soir , éleclrisant
ses 190 choristes.

Daniel BONHOn..

AU CONSERVATOIRE

La musique de jazz
.Au cours de cinq causeries , M. Cl. de

Coulon , trombone , professeur au Con-
servatoire , nous fait  l 'historique de la
musique  de jazz ; les deux premiers et
captivants  ent re t iens  ayant  eu lieu —
le second le 23 avril — nous souhaitons
que les suivants  intéressent d' aut res
mélomanes que les amis en thou s ias tes
de ce genre. Qu 'y v iennen t  également
ceux qui jusqu 'ici ont témoigné d'une
ind i f f é rence  obst inée ou déni gré  systé-
matiquement la musique , « des nègres » .
On s' instruit , on se documente à tout
âge !

Le conférencier  s'est d'abord employé
à soul igner  avec raison le r ev i r emen t
qui s'opère parmi les musiciens de clas-
siqu e et t r ad i t ionne l le  obédience, en fa-
veur du jazz , ce dernier subissant  par
ai l leurs  des changements , adop tan t  un
sty le solide et demandant  de ses bons
interprètes une culture t ech n ique  et
musicale qu 'il n 'eut po in t  au début.  De

' la- Nouvelle <¦ Orléans, le jazz s'étendit
dans tous les Etats; puis vint  eu Eu-
rope. Là, l'emballement pour toutes cho- ,
ses exotiques f i t  des s iennes  ; l'on em-
boucha t rompet tes  et saxos , l' on frappa
sur des - ca i s ses » de tous formats , à
grand souff le  et à tour  de bras... L'as-
similation toujours meilleure des « jazz
players » d'Europ e parle aujourd 'hui  en
faveur de leur genre et de leu r style.

/*aa raa as/

Ce fut  de l'aspect techni que  de l'écri-
ture musicale  de jazz que M. de Coulon
parla mercredi  dern ier . Les phases do-
m i n a n t e s  de l'interprétation sont le
«swing»  ( lancement , ba lancement) ,  l'im-
provisa t ion  ct les schémas ha rmon iques .
Grâce à des exemples écrits, des frag-
ments  de phrases musicales ,  le confé-
rencier  décomposa c la i rement  ce «swing »
qui a une rigueur met ronomique  dans
ses quatre temps, et dont le « rubato »
cher aux music iens  v iennois , par exem-
ple , est cons tamment  banni .  M. de Cou-
lon donna aussi  le conseil judic ieux
d'écouter de préférence des di sques de
jazz , chez soi , en tou te  t r a n q u i l l i t é ,
plutôt que des ensembles sur scène, et
en particulier des œuvres dont nous ne
savons pas si elles sont jouées par des
Noirs ou par des Blancs ; notre objec-
t iv i té  et notre assimilation en seront
mieux cultivées. Ajoutons que MM. H.
Du Pasquier , Garcin ct Wilhelm avaient
prête de bons disques classiques , dirons-
nous , qui avivèrent  l 'intérêt et enrichi-
rent la matière de cette causerie pro-
fitable. M. J.-C.

Les manifestations du jubilé
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il faut aussi parler ici des diri-
geants de l'« Orphéon » qui , non sans
difficultés parfois, surent maintenir
la société en pleine vitalité. M. Ar-
thur Martin détenait le gouvernail
lors du 75me anniversaire. En 1931
lui succédait M. Henri-Louis Gédet ,
qui .compte aujourd'hui plus de qua-
rante-cinq ans de sociétariat. M. Jean
Pfaff  est porté à la présidence en
1936 et sous son énergique et intelli-
gente direction l'« Orphéon » pros-
père de façon réjouissante. Il fut
aux postes de commande jusqu 'en
1947, pour assumer aujourd'hui la
lourde tâche de présider le comité
d'organisation des fêtes du cente-
naire. Dès 1947, 1'* Orphéon » est
présidé par M. Pierre Sauvin , qui
peut présenter pour le jubilé une so-
ciété aussi jeune et vivante qu'aux
temps passés.

Le doyen actuel de l'« Orphéon »
est M. "Henri Loup, retiré depuis
plusieurs années à Salavaux, mais
qui n'en continue pas moins à s'inté-
resser à « sa société », dont il est
très fier. Il est entré à l'« Orphéon »
en 1890 et celle-ci lui a marqué sa
reconnaissance en le désignant pour
faire partie du comité d'organisation
des fêtes du centenaire. On rendra
aussi hommage à un vétéran , M.
Charles Waag, qui est aujourd'hui  le
seul chanteur  actif f igurant  dans  la
liste des membres établie à l'occa-
sion du cinquantenaire de l'« Or-
phéon » en 1902.

Samedi et d imanche , l' « Orphéon »
célébrera officiellement ses cent ans
d'existence.

Le sommet des manifestations du
jubilé sera le concert au Temple du
bas. L'« Orphéon », renforcé d'un
nombre impor tan t  de membres de la
Société chorale , s'est assuré la col-
laboration de l'Orchestre de la Suis-
se romande.

Quand il s'est agi de mettre .sur pied
un programme, la commission mu-
sicale désira y faire figurer une
œuvre contemporaine,  bell e, peu
connue .  Le président de la commis-
sion, étant à Paris, entendit parler,
par des membres  de l'Orchestre Co-
lonne , de la « Messe pour le cinquiè-
me cen tena i re  de Jeanne  d'Arc », de

Paul Paray. L'œuvre fut choisie
sans hésitation , avant même qu'on
s'inquiète de savoir si les partitions
pourraient être réunies. Mais l'on al-
la de l'avant avec enthousiasme. Les
partitions arrivèrent à Neuchâtel.
M. Carlo Boller lança ses choristes
dans celte grande aventure de la foi
qu'est l'interprétation d'une « Mes-
se ». M. Paul Paray avait été avisé '
du choix de son œuvre et il était in-
vité d'ores et déj à , comme hôte of-
ficiel , aux fêtes du centenaire. Le
décès subit et inattendu du direc-
teur de l'« Orphéon » jeta un voile
de tristesse sur les préparatifs.
Après quelques instants de désarroi
bien compréhensibles, les diri-
geants de l'« Orphéon » prirent con-
tact avec M. Paul Paray. Celui-ci,
sans hésiter, se mit à disposition du
chœur neuchâtelois, considérant
comme un devoir de venir diriger sa
« Messe ».

Neuchâtel  est la seconde ville suis-
se, après Lucerne, à avoir l 'honneur
d'accueillir le grand chef d'orches-
tre et compositeur français. Sa pré-
sence jett e un éclat tout particulier
sur le concert crue P« Orphéon » pré-
pare depuis de longs mois et qui se-
ra une grandiose manifestation mu-
sicale.

L'« Orphéon » recevra de nom-
breux invités, représentants des au-
tori tés , de la Société fédérale de
chant , des sociétés amies, à l'issue
du concert .  Dimanche , ce sera l'acte
off ic iel  des fêtes , dans la salle du
Grand Conseil, suivi d'un déjeuner
au Casino.

La semaine prochaine , les choris-
tes , dames et messieurs, partiront en
France. Après un arrêt à Paris, ils
chanteront  le mard i 6 mai la « Mes-
se » de Paul Paray à Orléans , sous
la direction de M. René Berthclot ,
directeur  du Conservatoire de la
ville de Jeanne d'Arc.

Ainsi se présentent les manifes-
ta t ions  du cen tena i re  de P« Or-
phéon ». Il ne reste qu 'à notre popu-
la t ion  de s'associer nombreuse , car
un tel anniversaire est une fête non
seu lement  pour les sociétaires , mais
aussi pour la cité entière .

D. B.

AUVERNIER
.Vprès une bagarre

(e) Une r ixe assez sérieuse s'est dé-
roulée près du vi l lage , tard dans la
soirée, il y a quelques jours .

Un des antagonistes, un nommé P.,
des Geneveys-su r-Cot'1'raiie , a eu le vi-
sage tuméf ié .  Un médecin ordonn a le
transport du blessé aux Cadolles au
moyen de l' ambulance  de la police lo-
cale de Neuohiltel.

Un vol avec effraction
(cl Un vol avec effraction a été com-
mis n u i t a m m e n t  à la propriét é
Schurch. On ignore encore le montant
et la nature du vol .

Il y a peu de temips déjà que cette
villa avait  été cambriolée et qu 'une
somme de 120(1 fr. avait  disparu .

Ces deux cambriolages out été com-
mis pendant  llabsenee des propriétai-
res. . V . ,J |
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Mercredi soir , à 20 h. 50, un automo-
bi l i s t e  neuchâtelois qui voulait qu i t t e r
le parc à autos sis devant l 'hôtel du
Poisson , t a m p o n n a  une  vo i lu re  qui ve-
nai t  de Colombier ct qui doubla i t  à cet
i n s t a n t  une  au t r e  au tomobi le .  Seuls des
dégâts maté r ie l s  sont à déplorer.

Collision sans gravité

FLEURIER
IVeige sur les h a u t e u r*

(c) .-Vu cours de la n u i t  de mercredi' à
jeudi , la temp érature étant toujours bas-
se, il a légèrement neigé sur les hauteurs
et , hier mat in , le pâturage de la Robel-
iaz était à nouveau blanc.

Un cirque
(c) Jeudi mat in , une grande animation

. a régné en gare. Je cirque du Pilate ve-
nan t ,  pour quelques jours , établir ses
quar t ie rs  sur la place de Longereuse.

Les nombreuses roulottes étaient char-
gées sur une v ingta ine  de vagons, ce
qui représentait un poids total  de 330
mil le  kilos.  Les op é ra t i ons  de déchar-
gement se sont déroulées rapidement et
sans incident.

VAL-DE TRAVERS

LE LOCLE

Une chute tragique
(c) Jeudi , peu après midi , un tragique
accident s'est produit au garage des
Trois-Rois.

Le directeur du garage, M. Ernest
Nussbaumer, était monté sur la verrière
de son garage pour constater où en
étaient des travaux de peinture qu 'on
y effectuait, lorsque soudain, sous son
poids , une des pièces céda et l'infortu-
né garagiste fut projeté d'une hauteur
de 4 mètres sur le sol.

On s'empressa autour de lui et un
médecin lui prodigua ses premiers
soins.

M. Nussbaumer, qui avait une frac-
ture du crâne, fut  conduit à l'hôpital
du Locle, où il devait décéder peu de
temps après son arrivée.

M. Ernest Nussbaum, fort connu dans
les milieux de l'automobile et des
sports , était très estimé.

La victime était âgée de 56 ans .

AUX MONTAGNES

REUCHENETTE
Une auto contre un piller

en béton
Mercredi après-midi, un accident de

la route s'est produit à Reuchenette.
Un camion roulant en direction de

Bienne , était sur le point de virer pres-
que sur place à la hauteur de la fabri-
que de ciment. Pour ce faire , le chauf-
feu r du camion , qui roulait « au pas »,
obliqua légèrement sur la gauche. Une
auto zuricoisc, pilotée par une femme,
suivait le camion. Voyant ce dernier
partir sur la gauche, la conductrice crut
que le chauffeur voulait s'arrêter et
s'apprêtait à le dépasser sur la droite,
lorsqu e le chauffeur amorça son virage.
La conductrice perdit la tête et donna
un violent coup de volant à droite ,
Le camion stoppa aussitôt et ne tou-
cha pas la voiture, mais celle-ci, dé-

portée par le maiencontreu-x coup de
"Volant, vint s'écraser contre un gros
pilier de béton soutenant une des ins-
tallations de la fabrique.

La; conductrice, par miracle, s'en tire
indemne, alors qu'un garçon de trei-
ze ans assis à ses côtés alla donner
de la tête dans la vitre avan t de la
voiture. Une fillette se trouvan t sur la
banquette arrière a été blessée au bras.
Les blessés furent immédiatement con-
duits à l'hôpital , à Bienne , où le jeune
garçon , qui souffre d'une blessure assez
grave à la tête, est encore en traite-
ment , alors que la fillette a pu rega-
gner son domicile .

JURA BERNOIS

CERNIER
Derniers devoirs

(c) Une suite recueillie a conduit , mer-
credi après-midi. Mlle Cécile Keller, à sa
dernière demeure. Institutrice, Mlle Kel-
ler naquit à Cernier où elle fit ses classes
et enseigna cle 1301 à 1C30. S'étant cassé
la Jambe il y a quelque temps, elle a
succombé dans sa 89me année à la suite
de cet accident.

Relevant les grands mérites de cette pé-
dagogue distinguée, M. Perriard , pasteur,
prononça une oraison funèbre qui fit Im-
pression sur l'auditoire réuni au temple.

VAL-DE-RUZ

Et qui donc , me direz-vous ? Mais
de qui peut-il être question , si ce n 'est
de « la » baleine ! Ce cétaeé norvégien
femelle a été baptisé par son proprié-
taire « Mrs Haroy », en souvenir de
l'endroit où il fut harponné. Il fera le
tour du monde, sera exposé dans di-
verses villes, et permettra ainsi à ceux
que hante l'image de l'Océan de faire
connaissance avec un monstre marin...

Réellement un monstre, en effet ! Que
l'on considère ses dimensions : sa lon-
gueur est de 23 mètres ; son poids d'à .
peu près 55,000 kilos (ce qui équivaut
à celui de quinze à vingt éléphants),
et son «EUT pompe — ou pompait ! —
100,000 litres de sang ! On adm ettra
bien , dès lors, que ce mammifère est
un monstre qui mérite certes une visite.

Aussi n'avons-nous pas été étonné
de rencontrer une troupe de gosses et
pas mal d'adultes s'extasiant devant
« Mrs Haroy » lors de la visite que nous
lui fîm es hier après-midi, sous 'la pluie.
Son énorm e corps grisâtre (auquel ont
été injectés 7000 litres de formal ine
pour lui conserver sa forme et son
aspect) est étendu sur un vagon. A un
bout , un énorme bocal contient le cœur
d'où émerge une monstrueuse aorte.
De l'autre côté , c'est la bouche et son
sourire à la fois immense et hideux.
Les yeux et les oreilles sont si peti ts
qu'on les dis t ingue à peine. Quant à
l'odeur que dégage l'énorm e bête , qua-
lifions-'la d'odeur... marine. M.

N.B. — Nous avons été choqué, sur
le chemin qui mène h l'exposition, par
des panneaux rédigés en allemand.
D'autres , accrochés au corp s de la bête,
sont en français , mais qu el exemple
pour les écoliers qui visitent « Mrs
Haroy » quand ils lisent : c Touche de
l'harpon » !

« Elle » est à Neuchâtel

La police de sûreté a continué d'in-
terroger le nommé Sombrero qui , dans
la nuit  de mard i à mercredi , a cam-
briolé le magasin de tabacs de Mlle
Paris, aux Terreaux et la boucherie
Jaccard , à la rue de l'Hôpital.

On ignore encore depuis quand le
malfai teur  se trouvait k Neuchâtel.
Par ailleurs, il prétend n 'avoir aucun
complice.

Après nn double cambriolage

Le Tribunal de police a siégé hier ,
sous la présidence de M. Houriet , assisté
de M. Perret , commis-greffier.

Diverses inf rac t ions  à la loi sur la
circulation ont été jugées et quelques
amendes infligées.

An Tribunal de police

Observatoire de Neuchâtel. — 24 avril.
Température : Moyenne : 7,2 ; min. : 5,8 ;
max. : 9,2. Baromètre : Moyenne : 721.3.
EaU tombée : 13,7. Vent dominant : Di-
rection : est ; force : faible. Etat du ciel:
Couvert, pluie toute la journée.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâte l 719.5)

Niveau du lac, du 23 avril , è, 7 h. : 429.70
Niveau (lu lac, du 24.avril , à 7 h. : 429.70

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
La Suisse se -trouve encore dans la zone
pluvieuse qui sépare l'air chaud des Bal-
kans de l'air froid et humide du nord-
ouest de l'Eurcpe. Cette zone ne se dé-
place que très lentement vers l'est, de
sorte que : le ciel sera en général couvert
à très nuageux, surtout dans l'est du
pays. Précipitations Inte rmittentes. Eclair-
cias régionales en Suisse romande. Frais,
cependant pour le moment, peu ou pas
de danger de gel nocturne. ïïadble bise.

Observations météorologiques

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

Alain et Nicole BtlHLMANN ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur peti t frère

Biaise-Pascal
le 24 avril 1952

C'orbassière 1 Sion

Madame et Monsieur
Constant GALLAND-MEYER sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
chère petite fille

Marie - Louise - Kàthy
le 23 avril 1952

Clinique du Orêt Boudry

Madame et Monsieur
René GASCHEN-REYMOND ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

François
24 avril 1952

Cortaillod Maiternité, Neuchâtel

(c) II y ii quelques jours , une maison
de la Venelle a été cambriolée en l'ab-
sence de ses habitants.

La propriétaire , Mme Gfurtoer, en
voyage en Angleterre , avait demandé
à son fils et à sa femme, qui hab i t en t
à Peseux , de veni r  la remplacer ; ce
qu 'ils f i r en t ,  mais ils s'absentèrent
trois jours. C'eut pendant  leur absence
que le cambrioleur prof i ta  pour entrer
par la petite fenêtre des W. C. qu 'il
enfonçai et descendre à la cave où il
débouch a une bonne bouteille.

Puis il fouilla les meubles dans les-
quels il ne trouva pas d'argent, mais
il emporta un petit bijou .¦ L'enquête Fait ,  supposer que le cam-
brioleur connaissait les lieux .

CORCELLES
Un cambriolage

(c) Le Chœur de dames de Bôle , fondé
en 1922, grâce à l ' ini t ia t ive de Mlle
Junod , i n s t i t u t r i c e  et organiste , a fêté
joyeusement , samed i dernier , son tren-
tième anniversaire.

Au cours de son existence,  cette so-
ciété a remis plus ieurs  mill iers de
francs à la commune, pour l ' ins ta l la t ion
des orgues excellentes qui sont au tem-
ple de Bôle. Elle est dir igée par M.
Samuel Evard , de Colombier.

BOLE
Anniversaire

dn Chœur de daines
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Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me vien t le secours. Le secours me
vient de l'Eternel. Ps. 121 :1-2.

Madame Ernest Nus.sba.imer-Zbinclcn, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre àS'ussbaumcr-Parel et leur petite

Catherine, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Maurice Nussbmumer-Boucard et leurs enfants

Jean-Maurice et Mart ine , à la Chaux-de-Fonds ;
Madam e vl Monsieur le docteur Jean-Bernard Matthey-Nussbau-

nier et leurs petites Nicole ct Caroline , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur  Pau l -André  Nussbaumer ;
Monsieur Alfred Zbinden , ses enfan ts , pet i ts-enfants  ct arrière-

petits-enfants,
ainsi  cnic le.s famil les  Nussbaumer, Dill , Favre, H ummel, Messerli ,

Zbinden , parentes ct alliées.
ont la grande douleur de fa ire  part du décès de leur très cher et

regrette époux , père , beau-père , grand-père, beau-fils, frère, beau-
frère , oncl e, cousin, neveu et arni,

Monsieur Ernest Nussbaumer
garagiste \

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, à la suite d'un tragique acci-
dent , dans sa 56me année.

Le Locle, le 24 avril 1952.
._ r ...:. .. .. J'ai combattu le bon combat,

. . J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

n Tim, 4 :7.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 26 avril 1952, à

15 heures au crématoire de la Chaux-de-Fonds.
Culte au temple français du Locle, à 14 heures.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,

Garage des Trois-Rois, le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
. . .  _ -  . .

Monsieur et Madame James Roulet, àWinterthour ;
Madame et Monsieur Geoffrey Amphlet

et leurs enfants , en Angleterre ;
Monsieur et Madame Léo Roulet et

leurs enfants , à Jouy-en-Josas (France) •
Monsieur et Madame Albert Roulet'

à Saint-Biaise, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petite-filil e, en France;

Madame Edouard Roulet , à Gingins ;
Madame Nelly Courvoisier, à Saint-

Rlaise ;
Mesdemoiselles Marie, Jeanne et Ra-

chel Courvoisier, à Lausanne ;
les familles parentes et alliées ,
ont 'la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jean ROULET
ancien inspecteur des forêts

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et beau-frère, que Dieu a
repris à Lui dans sa 73me année.

Sain t-Biaise, le 24 avril 1952.
Heureux ceux qui procurent la

paix. Matth . 5 : 9.
Selon le voeu du défunt , l'ensevelisse-

ment aura lieu sans suite , dans la plus
stricte int imité , samedi 26 avril , à
Saint-Biaise. Culte pour la famille à
13 h. 30.

On ne touchera pas
La famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur Fritz Kunz-Reber , à N eu-

châtel ;
Monsieur et Madame Marcel Kunz,

à Berne ;
Madame et Monsieur Lambert-Kunz

et leur fils , à Neuchâtel ,
ains i que les familles Reber, Kalten-

riedei-, Schweizer-Kunz , Maurer et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée épouse ,
mère, belle-mère, grand-mère , sœur,
belle-sœur, tante et parente ,

Madame Suzanne. KUNZ
née REBER

que Dieu a reprise a Lui subitement
aujourd 'hui , dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 23 avril 1952.
(Escalier des Immobilières 3)

Veillez et priez car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
viendra

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendred i 25 avril , à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse des Commerçants,
section de Neuchâtel , a le regret de
faire part du décès de

Madame Louise GALLAND
mère de Monsieur Constant Galland ,
membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu le 24
courant. Le comité.

Monsieur et Madame Pierre Fehlbaum
et leur fils , à Bourges (France) ;

Madame et Monsieur Noël Martin-
Feblbaum et Heurs enfants , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur René Huguenin ,
leurs enfants  et petits-enfants, à Neu-
châtel et à Lausanne ;

Madame Elise Neipp et famille, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles Hofer à Bienne,
à Kreuzlingen et à Pontarlier ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Emma STEINER-FEHLBAUM
née HOFER

survenu dans sa 73me année.
Neuchâtel, le 24 avril 1952.

Que ton reipos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 27 avril 1952 , à 13 h.

Cuilte pour la famille à 12 h. 30, à la
chapelle de l'Hô pital des Cadolles.

Monsieur Edouard Probst et ses en-
fants , à Pierrefitte (Seine , France) ;

Madame et Monsieur Frédéric Quidort-
Probst et leurs enfants , à Peseux ;

Madame et Monsieur Ami Droz-Probst ,
à Corcelles,

ainsi que les familles alliées ,
font part à leur s amis et connaissan-

ces du décès de

Madame Louise PROBST
leur chère épouse , maman et grand-
maman , que Dieu a reprise à Lui le
23 avril 1952.

Adieu maman chérie.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Domicile mortuaire : rue Barnol d 42,

PÎ0Ta-a»f ... O (ÇpinP T* P Q tl P P V

A NEUCHA TEL ET DANS LA R ÉGION

* Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie pas un de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
Madame Charles Junod-Comte , à Neu-

châtel ;
Monsieur  et Madame Gaston Junod

ct leur f i l le  Anne-Li.s e, à Saint-B'laise ;
Monsieur  ct Madame Pierre Mathez ,

à Saint-B%aise ;
Monsieur ct Madame Francis Junod

et leur petit Pierre-j Uain. à Neuchâtel ,
a ins i  que les fami l l e s  Junod.  Bonny,

Mott i cr , Comte, Chris t inat  et al l iées ,
ont ' .,1a profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles JUNOD
leur bien cher époux , papa , grand-papa ,
beau-frère, oncle , cousin et parent , sur-
venu sub i t emen t  à l'âge de 81 ans.

Neuchâtel , le 23 avril 1952,
(Les Parcs 79)

L'ensevelissement,  sans sui te , aura
lieu samedi 2(i avril , h 15 heures. C u l t e
pour la f a m i l l e  dans  la plus stricte in-
t imi té , à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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