
Les premiers entretiens franco-américains
ont été consacrés à l'Indochine

COMMENCÉS JEUDI A WASHINGTON

Ils se déroulent dans une atmosphère, de cordialité et d'entente

Les entretien s franco-américains ont
commencé jeudi à Washington. Ils ont
été consacrés à l'ensemble des problèmes
intéressant l'Indochine. M. Foster Duilles,
secrétaire d'Etat américain qui présidait
la conférence , a assuré les ministres fran-
çais que les Etats-Unis désiraien t aider
la France au maximum dan s leurs ef-
forts.

Hier a eu lieu un entretien militaire
secret, sur l'Indochine également, au-
quel participaient MM. Jean Letourneau,
ministre français des Etats associés, et
Frank Nash, secrétaire adjoint à la dé-
fense pour les questions de sécurité in-
ternationale. Il a pris fin au Pentagone,
quelques minutes avant midi (heure lo-
cale).

Les conversations se sont déroulées au-
tour d'une immense table rectangulaire,
où avaien t pris place aux côtés du mi-
nistre des Etats associés et du secrétaire
adjoint à la défense, de nombreux offi-
ciers supérieurs français et américains.
Une grande carte de l'Indochine et des
différentes zones d'opérations avaient été
accrochée au mur et les officiers amé-
ricains avaient en main des cartes d'état-
inajor . du théâtre d'opérations Indochi-
nois...

Selon l'um des participants à la con-
férence, l'entretien s'est déroulé dans
urne atmosphère excellente et les moyens
d'accélérer la mise sur pied de l'armée
vietnamienne ont notamment été étu-
diés. Aucune autre précision sur la na-
ture des entretiens n'a été donnée.

Un discours
de M. René Mayer

WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — Dans
un discours qu'il a prononcé au « Natio-

Les relations
entre le monde occidental

et l'U.R.S.S.
WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — M.

Georges Bidault et le secrétaire d'Etat,
M. John Foster Dalles, ont discuté ven-
dredi matin des relations entre le monde
occidental et l'Union soviéti<pie et par-
ticulièrement des effets que pourrait
avoir sur elles la mort de Staline.

A l'issue de la conférence, nn. porte-
parole américain a déclaré :

Les ; deux gouvernements sont entlô- ,
rement d'accord sur l'Interprétation des
effets que pourrait avoir la mort de Sta-
line sur la stratégie soviétique. Us sont
disposés à collaborer de façon étroite pour
résoudre tous les problèmes présents et
futurs que pourraient soulever leurs re-
lations avec l'Union soviétique. Les mi-
nistres ont également évoqué rapidement
les problèmes intéressant la sécurité de
l'Europe méridionale et du Moyen-Orient.

Le départ des ministres français pour Washington. On reconnaît MM. René
Mayer (en haut à gauche), Georges Bidault (au centre), Bourgès-Maunoury (en
haut à droite) et Jean Letourneau (à droite). Le nouvel ambassadeur

américain à Paris, M. Dillon (à gauche), était également du voyage.

nal Press Club » de Washington, M. René
Mayer, président du Conseil français , a
passé en revue les points suivants :

1. Atlantique. — Le gouvernement fran-
çais est un partisan résolu de l'alliance
atlantique. Il faut établir un programme
à long terme et accepter résolument la
nécessité d'un effort prolongé. La France

est prête à favoriser lea tavestlssemeort»
américains dans l'Union française, pour
y mettre en valeur les sources de matiè-
res premières.

2. Europe. — La France a lancé le
plan Schuman, qui est devenu une réa-
lité. Elle a lancé aussi le plan Pleven pour
la constitution d'une armée européenne.
Le gouvernement défendra le traité cons-
tituant une communauté européenne de
défense et en demandera la ratification
dès qu'auront été satisfaites les condi-
tions énoncées par M. Mayer dans son
discours d'Investiture.

3. Indochine. — Le comandement fran-
çais a la preuve formelle que le but pour-
suivi par le Vlet-Mtah n'est pas seulement
la conquête du Tonkln , mais celle du
golfe de Siam et des approches de l'Inde.
La guerre d'Indochine et la guerre de Co-
rée sont les deux extrémités d'un même
front , mais elles sont d'un caractère dif-
férent à bien des égards. La politique de
la France comme celle de l'Amérique est
de remplacer les corps expéditionnaires
par des armées Indigènes.

4. Questions économiques. — M. Mayer
a lancé l'idée d'un vaste plan d'Investis-
sements américains en France pour fi-
nancer un programme de construction
d'habitations à bon marché.

Il a demandé la réunion d'une confé-
rence économique et monétaire des na-
tions du monde libre pour étudier le
problème des échanges et les moyens de
tendre vers la convertibilité des mon-
naies.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les entretiens de Washington
Si l'on en croit les dépêches et les

premiers commentaires de presse, M.
René Mayer, président du Conseil
français, et les trois ministres qui
l'accompagnent ont été fort bien re-
çus par le président Eisenhower et
M. John Foster Dulles, secrétaire du
département d'Etat Pouvait-il en être
autrement ? L'ancien commandant en
chef des forces de débarquement en
Europe, puis de l'organisation atlan-
tique, connaît bien la France. H sait
ce qu'elle représente dans l'histoire
et pour la civilisation et il ne partage
pas les préjugés que nourrissent à
son endroit certains de ses compatrio-
tes, qui n'ont jamais mis les pieds sur
notre continent. L'atmosphère des dé-
bats de Washington ne pouvait donc
qu'être « extrêmement cordiale », com.
me disent les communiqués.
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Mais c'est le sens de la partie qui
se joue dans la capitale américaine,
et non le climat dans lequel elle s'est
engagée, qui intéresse les Français
et, plus généralement, les Européens.
Et force est alors de constater que le
gouvernement Mayer s'est rendu aux
Etats-Unis essentiellement en deman-
deur. En demandeur sur le plan fi-
nancier d'abord . Nous ignorons encore
quelle allure a prise la discussion sur
les difficultés d'argent dans lesquel-
les se débat notre voisine de l'ouest,
difficultés illustrées la veille du dé-
part de M. Mayer par l'incident qui
a été déclenché à l'Assemblée natio-
nale et qui a failli coûter la rie au
ministère.

bi 1 on se retere aux paroles qu il
a prononcées au « National Press
Club », M. Mayer a émis l'idée que
les investissements qu 'il sollicite
soient surtout consacrés à financer
le programme d'habitations à bon
marché. Il est de fait que la recons-
truction, en France, coûte cher et
qu 'elle pèse d'un lourd poids sur les
finances publiques. Mais si l'on de-
mande la continuation de l'aide des
Etats-Unis dans ce domaine comme
on le demande dans le domaine mi-
litaire , il est certain que l'on se met
plus étroitement encore dans la dé-
pendance américaine. Cela d'autant
plus que l'un des objets princi paux
de la visite de M. Mayer outre-Atlan-
ti que, est de réclamer de Washington
lue cette capitale assume désormais
la charge d' armer les forces indi gènes
en Indochine, autrement dit les trou-
pes de Bao Daï.

Là encore, on estimera que c'est
un devoir auquel ne saurait se déro-
ber l'Amérique et auquel il est cer-
tain maintenant qu 'elle ne se déro-
bera pas. Mais quel est le prix , au
juste, qu 'elle va exiger ? Peu à peu
la guerre d'Indochine ne deviendra-
t-elle pas « sa chose » comme la
guerre de Corée a été de tout temps
«sa chose»? On veut espérer que
M. Mayer a accordé à cet aspect du
problème — soulevé par notre con-
frère l'« Aurore » — toute l'attention
nécessaire et qu'il veillera au grain.

D'une façon générale, on se rend
bien compte que, dans l'état actuel
de l'ouest du continent et de la Fran-
ce en particulier, l'assistance améri-
caine continue à être indispensable.
Mais ce serait s'aveugler volontaire-
ment que d'essayer de se persuader
qu'aucune contrepartie n'est deman-
dée. « United Press » qui pense déjà
prévoir le résultat de la négociation
remarque qu 'en échange de l'appui
à l'Indochine, le gouvernement fran-
çais devra bel et bien s'engager à
faire ratifier — avant l'été — le
traité instituant la Communauté eu-
ropéenne de défense. Prévenant les
désirs de l'allié yankee, M. Mayer a
souscrit d'emblée à cet engagement.
Pour apaiseir la conscience française
— qui continue à reniter — il ar-
gue des « protocoles additionnels »
qui réservent partiellement, sans
qu'on sache exactement comment du
reste, les droits de son pays. Tout
cela n'en constitue pas moins une
carte forcée et l'Europe qu 'on éla-
bore sera , en définitive, celle même
voulue par l'Amérique.

La même dépêche de U. P. souligne
que M. Eisenhower interviendra en-
tre la France et l'Allemagne pour hâ-
ter le règlement du problème sarrois
et entre l'Angleterre et le « conti -
nent » pour que la collaboration mi-
litaire désirée soit plus étroite entre
ces deux groupes. Médiation améri-
caine dans nos affaires ! M. Mayer
s'en vantera comme d' un succès.
Mais l'on ne peut s'empêcher de
penser que cette médiation que la
vieille Europe appelle de ses vœux ,
des nations comme l'Iran ou l'Egyp-
te la rejettent aujourd'hui. N'est-il
vraiment plus possible de collaborer
avec la grande alliée américaine en
demeurant sur un plan qui sauve-
garde davantage la dignité des Eu-
ropéens 1

Bené BRAICHET.

A Jérusalem, le dimanche des Rameaux
"¦ h ., 5 lj ii ..." - î ,

A l'occasion de cette journée,
j 'avais fait , ici, précédemment , phe
brève allusion a l'émouvante , prp-
cession qui , descendant du Mont
des Oliviers, traverse la dépression
de Jethsémanée, soit le Cédron et
Josaphat , puis remonte en ville sur
la pente opposée en agitant des pal-
mes, au milieu des « Hos'anna » et
d'une fouil e considérable. . . .

Des photographies inédites, uni-
ques — prises de cette procession —
m'incitent à faire , au suj et de cet
événement , quelques réflexions en-
core. Tandis que mes propres cli-
chés ne donnaient rien de bon , que
ceux cle mon ami Cari Escher étaient
déj à meilleurs , il se trouva qu 'un
compatriote , M. Edouard de Mont-
mollin , délégué du C.I.C.R. du côté
arabe , était aussi , à notre insu , ce
jour-là , au milieu de cette affluence
débordante, et qu'il put prendre, de
la procession des vues saisissantes.
Comme il me les a communiquées
tout récemment pour la .« Feuille
d' avis de Neuchâtel », on peut les
voir ici encadrées de ces quelques
notes.

Ayant passé , ce matin-là , les lignes
militaires , soit de Jérusalem-juif ,
mon lieu cle résidence , à Jérusalem-
arabe , c'est-à-dire de la ville mo-
derne dans la vieille ville où entre-
rait la procession l' après-midi , j ' avais
déjeuné à l'American Colony, seule
auberge de tenue anglo-saxonne par-

faite pour le logement et la cuisine,
non-iota de la chaussée de Naiplouse,
tout près du Tombeau des Rois.

Avant de me rendre aux abords
du Jardin des Oliviers pour jouir à
-la fois du coup d'oeil de la descente.,
dans un raidillon, de ce véritable
fleuve de religieux, puis de son res-
pectueux enthousiasine mis à remon-
ter vers les sanctuaires et les autels
de là Ville sainte, je fis — par goût

au contraste —¦ une courte incursion
préliminaire dans le quartier maho-
métan. Tôt après les païens qui tra-
vaillent le dimanche et se reposent
le vendredi , je verrais les chrétiens :
les deux essentiels composites — en
somme — d'une étinoelante Jérusa-
lem jordanienne enclose dans portes
et créneaux.

Jacques PETITPIERRE.
(faire la suite en 4me page)

La procession du dimanche des Rameaux à Jérusalem.
(Phot . Edouard de Montmollin)

Un hebdomadaire romand
mis en cause

dans une curieuse affaire
L'hebdomadaire romand « Pour Tous »

avait publié une série de conseils mé-
dicaux signés docteur Odette Pannetier ,
qui lui étaient transmis , paraît-il, par
une agence étrangère, écrit la c Nouvelle
Revue de Lausanne » .

Or, Odette Pannetier, qui se distingua
. dans le journalisme par ses portraits par-
ticulièrement incisifs , habite actuellle-
m-fent le Maroc où elle est mariée.
J Quelle ne fut pas sa stupéfaction de
recevoir un jour une lettre très dure
d'un praticien qui lui reprochait verte-
ment de traiter des sujets médicaux qui
sont hors dç sa compétence.

On ! lui faisait observer que de tels
abus tombent sous le coup des lois fran-
çaises.

Fort surprise, Odette Pannetier se pro-
cura les numéros de c Pour Tous » et
constata, en effet, qu'on avait abusé de
son nom.

Elle se propose de porter plainte et
a déjà soumis le cas à un avocat de no-
tre pays.

Précisons que l'hebdomadaire romand ,
notre; excellent confrère, n'est pour rien
dans cette curieuse affaire et que c'est
le correspondant de l'agence qui semble
avoir commis une imprudence.

Odette Pannetier , qui manie trop bien
la plume pour songer à manier le bis-
touri , se montre effarée d'une aventure
qui fait beaucoup de bruit dans les mi-
lieux médicaux français.

UN HORRIB LE MA SSA CRE AU KEN YA

Les terroristes déploient une activité croissante'
NAIROBI, 27 (Reuter). — Une bande

de terroristes Mau-Mau a attaqué de
nuit une colonie indigène, au nord de
Nairobi, et a tué 200 hommes, femmes
et enfants.

La colonie, une heure après, était en
feu. Des douzaines de familles ont été
brûlées vives. Les Mau-Mau ont mis
littéralement en pièces ceux qui leur
tombaient sous la main ou les ont bes-
tialement assassinés.

Une autre bande a pénétré à Nalvas-
ha, à 85 km . au nord de Nairobi, a atta-
qué le poste de politec et assassiné cinq
agents africains. Les Mau-Mau se sont
emparés de 50 fusils, d'une douzaine
de carabines, d'armes automatiques et
de milliers de cartouches.

Un horrible massacre
NAIROBI, 27 (A.F.P.). — Toutes les

victimes de la < nuit de terreur » or-
ganisée par les Mau-Mau étaient des
gardes territoriaux ou des employés
du gouvernement, tous de la tribu des
Kikuyu. Parmi les morts se trouve le

ehcf Lukn, qui a été massacré avec
trois de ses femmes — car les familles
des victimes n'ont pas été épargnées

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Deux cents indigènes
assassinés par les Mau-Mau

(Sjp.p.) Aux Etats-Unis, la législation
concernant le divorce varie d'un Etat
à l'autre. Le parlenneint de l'Etat d'Ohio
vient d'adopter une mesure originale,
qui oblige les époux qui veulent di-
vorcer à eiuivre aupaxavamt nn cours
de six mois sur les problèmes du ma-
riage et de là .famille. On. y traite de
questions comme oelles-oi : la famille,
fondement de notre pays : la responsa-
bilité de l'homme et de la femm e à l'é-
gard de leurs enfant» ; les problèmes
financiers et économiques de la famil-
le, etc. Cette espèce de clinique pour
divorcés, comme on l'a appelée, ne com-
pren d pas moins de 26 conférences. Elle
est placée sous la surveillance des au-
torités judiciaires. Aucune procédure
en divorce ne peut être ouverte avamt
que les Intéressés aient suivi ces cours.

Une clinique
pour candidats au divorce

Thorez rentre en France
afin de mettre de l'ordre
dans le parti communiste

SELON TOUTE VRAISEMBLANC E

On l'attend avec curiosité à Paris

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La décision prise par Ma urice Tho-
rez de revenir en France après une
absence de deux ans et demi a été,
jusqu 'au dernier moment, tenue ri-
goureusement secrète, et à l'excep-
tion d' un très petit nombre de hauts
dignitaires , personne au pa rti com-
muniste n'était au courant de ce re-
tour inop iné au bercail.

Intervenant aussitôt après l'op éra-
tion policière du début de cette se-
maine, cette décision a donné lieu à
toutes sortes de suppositions dont la
plus intéressante, la plus valable éga-
lement, est que cette rentrée du « f i l s
du peup le » est provoquée par des

raisons d'ordre essentiellement poli-
tique. Selon toute vraisemblance en
e f f e t , la crise interne que traverse le
parti communiste depuis p lusieurs
mois a pris un tel caractère de gravi-
té qu'elle requiert des mesures d'au-
torité que seul un homme comme
Thorez est capable de mener à chef.

A la veille des élections munici-
pales , l'exclusion de Marty et de Til-
lon a causé un malaise profond
qu'accentue , encore la rivalité de per-
sonnes existant entre les dirigeants
du groupe parlementaire comme Jac-
ques Duclos et les responsables du
« secteur organisation » comme Le-
cœur et Mauvais.

C'est eh définitive pour reprendre
le parti en main et lui donner une
impulsion nouvelle que Thorez s'ap-
prête à reprendre le chemin de Pa-
ris.' On l'y attend avec curiosité en
se demandant dans quelles condi-
tions physiques se trouve aujour-
d'hui le malade confié en 1950 aux
soins éclairés de la médecine sovié-
tique...

M.-G. G.

Petitement vêtue d'un deux-piè-
ces mi-saison, Eve quitta jadis le
paradis terrestre. C 'était le premier
déf i lé  de modes du prin temp s, et il
faut avouer qu'on a fai t  mieux de-
p uis. Le public était clairsemé , c'est
le moins qu'on puisse dire. C'était,
aussi, en pleine période de déména-
gement. Mais la chère ancêtre n'en
avait cure. Elle regrettait amèrement,
vous p ouvez le croire, son ancien

Jûgis, le parc, l'eau courante, la vue,
les ^commoditès de toutes sortes, ces
mille petits riens qui fa cilitent la
vie d' une ménagère : le chauf fage,
si bien conçu que l'on n'avait pas
besoin de s en occuper, si e f f i cace
que les travaux de couture deve-
naient inutiles , et les nettoyages de
printemps réduits à zéro p ar le fait
qu'il n'y avait pas d 'hiver.

Hélas ! dans la pauvre grotte où
le premier couple venait de s'instal-
ler tant bien que mal, il ne faisait
pas chaud. Des taches d 'humidité
déshonoraient les parois . Le deux-
pièces mi-saison en était insuffisant.
On grelottait , la nuit surtout.

« Ah ! pensait Eve, si seulement
on voulait me prêter cette épée de
f e u , juste le temp s de faire une flam-
bée , et de tempérer l'appartement I »
Mais toutes les œillades, allusions,
cajoleries , flatteries , et autres subti-
lités d' une dialectique serpentine,
les p leurs eux-mêmes, tout resta sans

effet , et il fallut retourner bredouil-
le vers le domicile conjugal , qu'on
ne pouvait vraiment pas encore ap-
peler un foyer.

Le lendemain, un oiseau somptueu-
sement habiNè défila coquettement,
déployant une magnifique traîne où
des cercles d'or, de bleu et de vert
jetaient à Eve, lui semblait-il, des
regards dédaigneux. Elle ne f i t  qu'un
bond , et se para des plumes du paon,
dont elle se f i t  une fort  aimable
parure. Mais le paon, devenu celui
de sa chemise, ne l'entendait pas de
cette oreille. Il se p laignit à qui
de droit. Eve, la pauvre Eve, dut ren-
dre sa parure au pauvre mannequin
malgré lui. La vie, décidément, était
d i f f i c i le , car comme toutes les fem-
mes en cette saison, la re-pauvre Eve
n'avait absolument rien à se mettre.
Adam f u t  consulté. Mais vous savez,
Mesdames, de quelle piètre utilité
sont les maris, dans ces cas-là com-
me en bien d'autres.

Eve se couvrit successivement de
feuilles de f iguier , de palmier, de
laurier. Elle essaya des jonquilles ,
des p âquerettes, voire des dents-de-
lion. Tout cela se desséchait, se f a -
nait, et de p lus laissait passer la
p luie, qui s'était mise à tomber.

Et puis, un jour , le serpent ayant
changé de peau , Eve trouva l'ancien-
ne au détour d'un chemin. Elle s'en
enveloppa, l'attacha avec des lianes
et des ép ines, l'agrémenta de touffes
de p lumes, mit sur la tête une cou-
ronne de f leurs , et se présenta de-
vant Adam fr i gorifié :

« L'élégance avec le confort ! »
proclama-t-elle.

Adam f i t  la lipp e :
« Si c'est ça, la nouvelle collec-

tion de printemps... ! J'aimais mieux
tes toilettes de l'àf ri dernier ! »

Eve se retournait; cambrée, la
main gauche légèrement posée sur la
hanche , le bras droit en col de cy-
gne, et A dam vit la p eau du serpent:

« Encore çui-là, dit-il ! Ah ! ça , et
il te paie tes robes, maintenant ? »

OLIVE.

t*ft*os Propos || y a loin de la coupe à l'Eve

Elizabeth II
est reine de Ceylan

COLOMBO, 27 (Reuter). — La reine
Elizabeth II est devenue officiellement
« Reine de Ceylan » après que la Cham-
bre des députés de l'île eut adopté, jeudi,
une loi dans ce sens, par 43 voix contre
18.
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle ¦ La Chaux-de-Fonds
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Inauguration p ublique
des nouveaux bâtiments

J-e public est très cordialement invité à
visiter les nouveau* bâti fnents du Technicum
neuchâtelois, au Locle et à la Çhaux-de-Foncjs,

samedi 28 mars, de 8 Jl, à 11 b. 45
et de 14 h. à 17 heures

Les visiteurs auront libre socès aux ate-
liers, salles de cours et laboratoires . Pour la
circonstance , l'établissement sera en activité
toute la journée .

Il est rappelé qu 'une convention a été pas-
sée entre le Technicum neuchâtelois ct l'Ecole
de mécanique et d'électricité , à Neuchâtel ,
pour la formation des techniciens.

Le directeur général :
LOUIS HUGUENIN

I A vendre, dans le quartier du Plan,
j une

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

Pour visiter et traiter , s'adresser à Me
Albert Brauen , Dr en droit et notaire , rue de
l'Hôpital 7 à Neuchâtel, tél. (038) 5 11 95.

Importante entreprise cherche pour entréeimmédiate ou à convenir une
-_

employée
de bureau

familiarisée avec les chiffres , ipour son bureau
de paie. La sténographie n'est pas nécessaire.

Faire offres manuscrites avec photographie",
curriculum vitae , prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée sous chiffres
P 2736 N à Publicitas , Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel, dans une jolie situa-
tion tranquille et ensoleiillée, une

villa locative
de trois appartements dont un de libre de qua»
tre chambres avec confort et vue pour l'acqué-
reur. Nécessaire pour traiter : Fr. 50,000.-~.

Etude Ed. Bourquin , avocat ct gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

Zinguerie de Colombier S. A.
engage quelques

manœuvres
pour son département de zingage.

Nous cherchons un

CONDUCTEUR
de travaux expérimenté
connaissant le français et l'allemand pour un
chantier au Jura bernois. Offres avec condi-
tions , curriculum vitae et photographie sous
chiffres B. 4351 Q. à Publicitas, Bâle.

I|ji Ecoles secondaires
_^̂ ^l Section classique et Section moderne

Année scolaire 1953-1954
INSCRIPTIONS ET EXAMENS

D'ADMISSION : MERCREDI ler AVBIL

Les élèves de l'école primaire de Neuchâtel
sont admis sans examen s'ils sont promus
régulièrement de 5rne en 6me primaire ipour
la section classique et de 7me en Sme ipri-
maire pour la section moderne.

Ils se présenteront personnellement à la
salle circulaire du Collège latin , munis de
leur témoignage de promotion signé de leurs
parents, à

14 h. 15 pour les garçons,
15 h, 15 pour les filles.

Tous les autres élèves doivent subir un exa-
men d'entrée et se présenteront, munis de
leur témoignage de promotion et de leur
livret scolaire ;

Collège classique, garçons et filles, Ire an-
née :
à 9 h. au grand auditoire du collège des Ter-
reaux-Sud.

Collège moderne, garçons, Ire et 2me an-
nées, et Collège classique, garçons, 2me, Sme
et 4me années :
à 8 h. à la salle circulaire du Collège latin.

Collège moderne, filles, Ire et 2me années,
et Collège classique, filles, 2me, Sme et 4me
années :
à 8 h. au grand auditoire du collège des Ter-
reaux-Sud.

Les leçons commenceront :
lundi 20 avril :

à 8 h. 20 pour les classes de 1res années , clas-
siques et modernes, garçons et filles,
à 10 h. 15 pour les autres classes.

.

Ecole supérieure de jeunes filles
Inscriptions et examens d'admission :

lundi 20 avril à 8 h. à la salle No 10 du col-
Jège des Terreaux-Sud.

Le directeur : Pierre RAMSEYEB.

INSTITUTION SOCIALE
cherche au centre de la ville , à Neuchâtel,

un appartement
de quatre ou cinq pièces

un appartement
de deux pièces

pour installer ses bureaux. PRESSANT.
Adresser offres écrites à M. T. 555 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche, dana lin ménage soigné de com-
merçant, une

JEUNE FILLE
fidèle, consciencieuse et aimable, sachant un
peu cuisiner et qui désirerait se perfectionner
dans tous les travaux du ménage. Bons gages,
vie de famille et belle chambre. Entrée tout de
suite ou pour date k convenir.

Offres avec certificats et photographie sont à.
adresser à Mme KUffer-Blank, Anet (Berne).
Tél. (032) 8 35 33.

Organisation suisse

CHE R CHE
pour tout de suite ou date à convenir

jeune employée de commerce
de langue maternelle française.

EXIGÉ : rédaction de la correspon-
dance allemande et française ou
sous dictée, ainsi que traductions
de contrats , etc.
Connaissance parfaite de l'alle-
mand , travail exact et prompte
assimilation,

. . Adresser offres avec curriculum vitae et
salaire à E. R. 583 au bureau de la Feuille
d'avis.

DUEL REPRÉSENTANT
actif est bien Introduit visitant régulièrement les
épiceries , boulangeries, laiteries, ainsi que lee hôpi-
taux, Instituts et pensions, s'adjoindrait à la com-
mission la représentation d'articles de marque»,
cosinus et bten introduite en Suisse romande.

Rayons : la ville et le canton de Genève ;
le canton de Vaud de Nyon à la ligne

Lausanne - Yverdon ;
le canton de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres P. 12.732 F., à PublldtM,
Fribourg.

On cherche une personne pour des

nettoyages de bureaux
(trois ou quatre pièces) pour une ou deux fods
par semaine. — Adresser offres sous chiffrée B. S.
579 au bureau de la Feuille d'avis.

[ JEUNE FILLE
est demandée pour des travaux faciles.

Ecrire à : Fabrique d'horlogerie
M. Schaldenbrand , faubourg du Lac 9.v J

On demande pour le 15 avril un

JEUNE HOMME
sérieux et travailleur pour aider au
magasin et faire les courses. S'adres-
ser : « Armailli », Hôpital 10, Neuchâtel.

Importante maison de la place cherche pour
entrée au plus tôt une

AIDE DE BUREAU
consciencieuse et de bon caractère. Prière
d'adresser offres détaillées sous chiffres MI

580 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
connaissant la machine à écrire serait
engagée tout de suite ou pour date à
convenir par une entreprise du Val-
de-Ruz Opetite manutention et expédi-
tions). — Faire offres sous chiffres
A, L, 571 au bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Pour sortir d'indivision, les hoirs d'Edouard

PHILIPPIN-CHAPUISAT offriront en vente ,
par voie d'enchères publiques , leur immeuble
situé rue des Parcs 93 à Neuchâtel , lundi 13
avril 1953 à 11 heures du matin , en l'étude de
Me Albert BRAUEN , Dr en droit et notaire ,
rue de l'Hôpital 7 à Neuchâtel, où île cahier
d'enchères peut être consulté dès mainte-
nant.

Cet immeuble forme l'article 3284 du cadas-
tre de Neuchâtel , comprenant une maison
d'habitation de 63 m2 et un jardin de 80 m2.

La maison est vide. Un garage ct un ate-
lier adjacents sont loués.

Pour visiter et pour prendre connaissance
du cahier d'enchères, s'adresser à Me Albert
Brauen , notaire à Neuchâtel.

Nous avons une place stable de

mécanicien faiseur d'étampes
à repourvoir. Travail varié et intéressant. Le
postulant qui devrait avoir quelques années de
pratique et qui serait disposé à venir se fixer
à Yverdon, peut faire ses offre s ou se présen-
ter au bureau du personnel Paillard S. A.,

à Yverdon

Représentant (e)
visitant la clientèle particulière pourrait
s'adjoindre une rioho collection d'articles en
textiles. Eventuellement, comme occupation
principale avec représentation exclusive.

Offres sous chiffres P. B. 32915 h„ à Pu-
blicitas, Lausanne.

Deux ouvriers peintres
sont demandés par l'entreprise

A. STAUFFER , Gibraltar 20
Tél . 5 48 46 (salaire tarif de Neuchâtel)

| On offre à vendre , à Bevaix , une pro- B
i priété comportant bâtiment en nature H

de logement , grange , écurie , ainsi que m
verger d'une superficie de 2200 m3 S
environ. j j

Au choix de l'acquéreur , l'acquisition g !
ipeut également porter sur un champ l!
d'une superficie de 5200 m'.

La propriété dont il s'agit pourrait |j
particulièrement convenir soit à un 1
viticulteur , soit à un agriculteur, soit [i
à un retraité. i

i j Pou r tous renseignements , s'adresser 1
jj à l'étude Jacques Ribaux , avocat et jj
;i| notaire , Promenade-Noire 2, Neuchâtel H

—. .

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir jeune

horloger complet
sérieux et qualifié , pour le former
comme contremaître pour son atelier de

réglage.
Prière de se présenter avec certificats
ou écrire en joignant les copies de

certificats. '•

S. >

! Importante maison de la branche mé-
tallurgique cherche ipour son dépar-

tement de
ig

PU RI fPIT Fl II Olii y i £ £~
un jeune employé, de langue française ,
connaissant lo dessin , ayant une bonne
culture générale , de la facilité pour
rédiger et des connaissances de l'aile-

f mand. Offres détaillées avec curriculum
j! vitae manuscrit , copies de certificats ,

références, photographie et pet ite col-
lection do tr avaux sous chiffres AS

'; 26205 L., aux Annonces Suisses S. A.,
fi ASSA, Lausanne.A vendre à Corcelles un

terrain à bâtir
de 457 m3, belle situation , vue , services pu-
blics. Pour tout renseignement s'adresser à

Me Henry Schmid , notaire â Corcelles.
Tél. : (038) 8 15 43.

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

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

La Société Coopérative de Consommation de
Boudry-Cortaillod et environs engagerait ,
pour sa succursale de Cortaillod-Village , une

vendeuse - gérante
Entrée ler mai ou à convenir. Situation très
intéressante pour une personne expirimentée,
qual if iée ct active. Les offres , avec certificats
et références sont à adresser au bureau de la
Société , à Boudry.

Lire la suite des annonces classées en nsmu^e page

J. KELLER , fleuriste , NEUCHATEL
cherche pour le ler avril une

VENDEUSE
Se présenter : Seyon 30.

Hôtel de campagne
très bien situé sur un passage important ,

à vendre
(Canton de Neuchâtel.) Conditions intéres-
santes. Ecrire sou chiffres L. R. 548 au bureau

de la Feuille d'avis.

A vendre , k Auvernier ,.
de

magnifiques
terrains à bâtir
pour villas ou maisons
looatlves. Adresser offres
écrites à C. I. 506 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre sur un pas-
sage très Important du
canton cle Neuchâtel , un
bon CAFÉ-RESTAURANT
Affaire de bon rende-
ment. — Intermédiaire
s'abstenir. Adresser offres
écrites à O. B. 521 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
k vendre , a la Béroche,
7000 m» de terrain k 300
m, du Inc. Vue Imprena-
ble. Pour traiter , s'adres-
ser k R. Béguin , k Gorgier.

On cherche k acheter ,
à Neuchâtel ou dans les
environs,

une maison
de deux ou trois apparte-
ments. Commerces : épi-
cerie, primeurs, tabacs. —
Faire offres à Fiduciaire
Evard et fils , Fleurier. —
Tél. 0 15 54.

HBaaiiHBiaHHHBiai
A vendre à Salnt-Au-

bln (Neuchâtel), au bord
du lac, une

belle propriété
comprenant une villa de
deux appartements (six
et quatre pièces), tout
confort, Jardin , verger ,
grève avec hangar et ca-
bine de bains. Etude H.
Vivien et A.-G. Borel ,
notaires , Saint-Aubin. —
Tél. (038) 0 71 45.
HBHBHHMHRMBBEBB

A vendre pour cause de
santé un

grand verger
en plein rapport et un

terrain de culture
de près de 4000 m", situés
au nord de Cormondrè-
che. Adresser offres écri-
tes sous B. C. 438 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

La Neuchàteloise
Toutes assurances
16, rue du Bassin

cherche à acheter des

immeubles locatifs
de préférence au cen-

tre de la ville

Jî. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchfttel

Tél. 5 17 36

A vendre dans le haut
de la ville un

immeuble
de rapport
moderne

logements de trois pièces ,
confort, chauffage local.
Garages. Rapport brut :
6,2»/. , Pour traiter, 90,000
francs après le 1er rang.

A vendre â Bôle une
maison familiale

neuve
cinq chambres, bains,
Jardin et terrain 1455 m > .
Situation agréable et dé-
gagée. Libre immédiate-
ment.

A vendre 4 Neuchfttel ,
près de Peseux , une

villa locative
de trois logements de
trois pièces, bains , chauf-
fage général. Garage , Jar-
din de 800 m!. Pour trai-
ter , environ 45,000 fr ,

A vendre aux environs
de Neuchâtel un

immeuble avec
café-restaurant

d'ancienne renommée. —
Grandes salles, belles ca-
ves et toutes dépendan-
ces. Jardin-terrasse. Chif-
fre d'affaires intéressant.

A vendre à Delémont
un

hôtel - café -
restaurant

entièrement rénové. Af-
faire de ler ordre, Rende-
ment intéressant.

'Chalet de plage
meublé , à vendre , trois
chambres, une petite
cuisine , galerie. Situé en-
tre Cudrefin et Portal-
ban . Adresser offres écri-
tes à C. L. 537 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre k SAINT-
BLAISE une

maison pour
trois familles

deux logement de qua-
tre chambres AVSç sojle
de bains, un logement
de deux chambres ;
un logement de quatre
chambres sera libre le
ler mal.

Offres â case postale
136, Bienne 1.

A vendre, pour cause
de départ , une

VIGNE
de cinq ouvriers, avec
baraque et ' citerne en
ciment. Ceylard, com-
mune de Colombier. —
Pour renseignements,
téléphoner au 812 36.

Terrain à bâtir
à vendre â Corcelles ;
eau et canalisations sur
place, électricité. Adres-
ser offres écrites à S. A.
545 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

immeuble locatif
moderne de sept apparte-
ments de trois pièces,
confort (tous loués). Si-
tuation magnifique à
proximité de quartier in»
dustriel. Revenu Intéres-
sant. Nécessaire : 60,000 à
70,000 fr. après le ler
rang. Adresser offres écri-
tes à M. P. 572 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un beau

chalet week-end
au bord du lac. Rive
sud. Adresser offres écri-
tes à G. R. 673 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre pour
le 30 avril 109»,
dans village in-
dustriel du Val-
de-Ruz, un

café-
restaurant

r é n o v é  et bien
fréquenté.

Ktude Ed. Bour-
quin, avocat ef
g é ra n c e s, Ter-
reaux O, Neuchâ-
tel.

*

On offre à louer un
grand

appartement
en échange d'un trois ou
quatre pièces aveo dépen-
dances. Adresser offres
écrites k O. R. 450 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I BEVAIX
On offre k louer

à Bevaix, è. proximi-
té du centre du vil-
lage, un looal , qui
peut être utilisé
comme magasin ou
comme entrepôt.

Entrée en Jouis-
sance : tout de suite.

Loyer : Fr. 50.—
par mols.

Pour tous rensol-
pjnem-.îuts. s'adresser
n l'étude Jacques
Ribaux, avocat et
nota.'na , Promernsde-
Na'ne 2, Neuchâtel .

JUKI 6 40 33,

Au Pays-d'Enhaut
un appartement de va-
cances serait libre de ml-
Juln au 20 (éventuelle-
ment au 25) Juillet. Deux
chambres, cuisine , plein
soleil, — S'adresser à
Henri Chabloz , La Guer-
daz , L'Etlvaz.

24 septembre
A louer un bel appar-

tement moderne de deux
chambres et hall. Frigi-
daire, Loyer mensuel 135
francs plus chauffage. —
S'adresser: Etude Wavre ,
notaires, Tél. 6 10 63.

Appartement
de trois pièces

a Hauterive wt a échan-
ger contre un de quatre
pièces a Neuchfttel (hau t
de la ville). Offres écri-
tes BOUS C. S. 577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CERNIER
Appartement de quatre

pièces est à louer tout
de suite ou pour date a
convenir. Adresser offres
écrites k G. F. 566 au
bureau do la Feuille
d'avis.

CHAUMONT
On cherche à louer

pour deux mols environ
un petit chalet (éven-
tuellement un apparte-
ment), de trois ou qua-
tre Uts, eau et électrici-
té. Epoque a convenir
de Juin à septembre. —
Adresser offres écrites à
D. B. 553 au bureau dc
la Feuille d'avis.

On cherche k louer à
Neuchfttel une

villa ou une
maison familiale

de trois ou quatre cham-
bres , avec confort. —
Adresser offres à F. L.
540 au bureau de la
Feuille d'avis. .

Jeune fille chercha ,
pour le 15 avril ,

CHAMBRE MEUBLÉE
en ville ou près de la
rue du Tertre. Avec eau
courante ou salle de
bains , et possibilité de
faire les déjeuners et
soupers dans la cham-
bre. Prix modéré. Ecrire
à Mlle Jaton, hôtel «le
Home » , rue Louis-Favre,
Neuchfttel.

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

Beau studio, avec pen-
sion , pour étudiant. Con-
fort. Contre. Tél. 5 20 95.

Grande chambre, part
k la salle de bains. —
Tél. 5 53 46.

A louer , au mols. cham-
bres meublées, tout con-
fort au centre. Téléphone
No 5 17 68

A louer immédiatement,
aux Fahys,
trois mansardes

fi l'usage de garde-meu-
bles.

S'adresser : Etude Wa-
vre , notaires. Tél. 5 10 63.

CHAMBRES
k louer (Indépendantes) .
à partir du ler mal 1953
en plein centre de la
ville, k messieurs. Télé-
phoner au 5 45 07.

Chambre Indépendante
. non meublée , confort,

vue , à l'ouest de la ville.
Adresser offres écrites à
H. M. 495 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite chambre
a louer, avec ou sans
part à la cuisine, chez
une dame âgée seule. —
Faire offres écrites sous
J. R. 550 au bureau de
la Feuille d'avis.

BELLE CHAMBRE
pour monsieur sérieux.

' Tél. 5 35 05.

CHAMBRE ,
h louer à ain jeune hom-
me sérieux . Grands-Pins
No 7, ler , à droite .

A louer une belle
grande chambre, avec
part à la salle de bains.
Tél. 5 67 88.

Jolie chambre meublée,
bains, pour demoiselle
sérieuse. Tél , 5 34 47.

Petite chambre. Mou-
lina 38, Sme à droite.

A échanger un appar-» tement simple de trois
chambres, dépendances,
en ville , contre un de
deux chambres, égale-
ment en ville. Faire of-
fres écrites sous B. F.
551 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGE
' à louer pour le 24 Juin ,
1 k Trois-Portes 35. S'a-

dresser : Etude Wavre ,
notaires. Tél. 5 10 63.

A louer à Neuchfttel,

beaux locaux
Industriels avec bureau
(environ 120 ms ). Even-
tuellement avec machi-
nes et outillage mécani-
que. Adresser offres sous
chiffres P 2780 N k Pu-
blicitas, Neuchfttel.

On offre , au Val-de-
Ruz, près d'un arrêt de
trolleybus, un

APPARTEMENT
de quatre pièces, cuisine,
salle de bains, chauffa-
ge au bols , dans ujje mal-
son Indépendante, - avec
Jardin potager, poulailler
et autres avantages

A COUPLE
qui se chargerait en
échange, de l'entretien
des alentours de,»la. mai-
son de maîtres, de tous
travaux de j ardinage et
divers autres petits tra-
vaux. Adresser offres ma-
nuscrites avec références
sous chiffres P 2762 N à
Publicitas, Neuchâtel,

A louer à monsieur sé-
rieux, une chambre hau-
te. ler-Mars 24 , Sme, à
gauche.

A louer à monsieur
une Jolie chambre meu-
blée. Tél. 5 32 10.

Chambre pour Jeune
homme sérieux. Sablons
No 33, 3me, à gauche..

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

On cherché une

pension modeste
pour une Jeune fille. Da-
te-: fin avril (quapttjj r de
l'est). Faire offre» écrites
sous L. H. 498 au bureau
de la Feuille.d'avis.

Monsieur cherche stu-
dio ou jolie chambre
meublée, tout confort ,
avec entrée personnelle.
Adresser offres écrites à
M. W. 565 au bureau de
la Feuille d' avis.

Je cherche pour mon
fils faisant un appren-
tissage de commerce â
Neuchâtel , uno

chambre
dans une famille ne par-
lant que le français. SI
possible aux environs de
Favag S. A. — Burkard ,
hôtel Wilden Mann, Ber-
ne. Tél. (031) 2 3141.

Corcelles-
Peseux-

Montmollin
Jeune ménage sans en-

fant cherche un appar-
tement de trois ou qua-
tre chambres ou une
maison familiale avec
confort et jardin. Per-
sonnes três soigneuses.
Adresser offres écrites à
A. R. 578 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une

chambre indépendante
au centre, pour le ler
avril. — Adresser offres
écrites a L, B. 561 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour époque à convenir
un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres. Mme Ed. Bourquin-
Ribaux , Côte 81.

Commerçant cherche
pour l'automne 1B53, un

appartement
de cinq à six

pièces
en ville. Adresser offres
écrites à L. C. 520 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PESEUX
Je cherche à louer un

appartement
de quatre chambres , con-
fort ou à acheter

maison
de un ou deux logements
de quatre chambres , con-
fort. — Adresser offres
écrites k A. Z. 567 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour début
d'avril une

chambre
chauffable , pour appren-
ti. Adresser offres à M
Bernasconi , entrepreneur
Weinfelden (Thurgovie )
Tél. (072) 5 03 31.

DAME
de propagande

présentant bien et sa-
chant discuter avec la
clientèle particulière est
cherchée pour tout de
suite ou date à convenir.
Travail propre avec fort
gain assuré. Adresser of-
fres écrites k S. M. 570
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un bon
ouvrier

ferblantier-
appareilleur

Ferblanterie Ernest Gei-
ger, Chavannes 21. Té-
léphone 5 71 77.

Commerce de gros en-
gagerait dès juin

jeune et habile
sténo-dactylo

Adresser offres , préten-
tions, curriculum vitae
et références à case pos-
tale 5072, Neuchâtel.

Bonne à tout faire
cuisinière

active et en bonne san-
té (âge 35-50 ans) est
cherchée, pour la mi-
avril dans un ménage
soigné de deux person-
nes, de préférence per-
sonne habitant Neuchft-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
S. L. 659 au bureau de
la Feuille d'avis.

Porteur de pain
On cherche un Jeune

homme hors des écoles
pour tout de suite ou
après Pftques . S'adresser :
boulangerie A. Schmid ,
Cormondrèche. Télépho-
ne 8 17 54.

On cherche un

garçon
de maison

Faire offres à l'hôtel
Robinson , Colombier.

Fille de buffet
capable, de bonne mora-
lité, est demandée pour
date à convenir (si pos-
sible non logée). S'a-
dresser : restaurant Mé-
tropole, Neuchâtel.

Boulanger-
pâtissier

capable, est demandé
tout de suite. Pas de
travail le dimanche. —
Tél. (03fl) 2 27 53.

On cherche pour tout
de suite un

domestique
pour la campagne. (Ita-
lien ou Suisse allemand.)
Adresser offres à Arnold
Mattenberger , Chézard
(Neuchâtel).

Couturière-
machiniste

pour la fourrure est de-
mandée. Place stable. Se
présenter AU TIGRE
ROYAL, rue de l'Hôpl.
tal 6, Neuchâtel.

URGENT
On demande une

personne
de confiance

sachant cuisiner (avec
deux aides) et pouvant
seconder la directrice ,
pour une pension de Jeu-
nes filles , Home a Les
Hirondelles », Yverdon.

.Restaurant du vai-ae-
Rua cherche une

employée
de maison

Entrée immédiate. Ita-
lienne acceptée. Bon sa-
laire. Faire offres à René
Matthey, restaurant, Vil-
liers. Tél, 714 03.

On demande une

jeune fille
d'office

Entrée tout de suite.
Offres avec prétentions
de salaire à Clinique Bel-
levue, Yverdon.

Charretier
On cherche un bon

charretier pour entrée
immédiate. Nourri , logé.
Faire offres à Louis
Stauffer, Crêtets 120, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 45 65.

On cherche une Jeune
fille présentant bien
comme

sommelière
Débutante serait mise

au courant. Tél. 9 14 41.

On cherche un

bon domestique
(Italien accepté), chez
Paul Challandes, la Jon-
chère (Val-de-Ruz) . Tél.
No 7 17 15.

On demande un

cuisinier
comme extra pour le sa-
medi et le dimanche.
S'adresser : hôtel du Pois-
son , Auvernier.

On cherche une

personne
de confiance

d'une trentaine d'années
pour tenir un ménage de
quatre personnes et aider
au commerce. S'adresser
à Numa Comtesse, bou-
cherie, Bevaix .
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ALEXANDRE DUMAS

Cette exhibition de la tulipe, c'é-
tait un hommage rendu par tout un
peuple sans culture et sans goût au
goût et à la culture des chefs colè-

res et pieux dont il savait jeter le
sang aux pavés fangeux du Buyten-
hof , sauf plus tard à inscrire les
noms de ses victimes sur la p lus
belle pierre du panthéon ho Mandais.

Il était convenu que le pr ince
stathouder distribuerait certaine-
ment ilui-mème le prix de cent mil le
florins, ce qui intéressait tout le
monde en général , et qu 'il pronon-
cerait peut-être un discours, ce qui
Intéressait en particulier ses amis
et ses ennemis.

En effet , dans les discours les p lus
indifférents des hommes p ol i t iques ,
les amis ou les ennemis dt* ces hom-
mes veulent toujours  y voir reiuire
et croient toujours  pouvoir interpré-
ter par conséquent  un rayon de leur
pensée.

Comme si le chapeau de l'homme
politique n 'était pas un boisseau
destiné à intercepter toute lumière.

Enfin , ce grand jour  tant a t t e n d u
du 15 mai lfi73 était donc arrive, et
Harlem tout entier,  renforcée de ses

environs, s'était rangée le long des
beaux arbres du bois aivec la réso-
lut ion bien arrêtée de n 'applaudir
cette fois ni les conquérants de la
guerre , ni ceux de la science, mais
tout  s implement ceux de la nature ,
qui venaient de forcer cette inépui-
sable mère à l'enfantement, jus-
qu 'alors cru impossible, de la tu l i pe
noire.

Mais rien ne tient moins chez les
peup les que cette résolution prise
de n 'applaudir que telle ou telle
chose. Quand une  ville est en train
d'app laud i r , c'est comme lorsqu 'elle
est en train de siff ler ,  elle ne sait
jamais où elle s'arrêtera.

Elle applaudi t  donc d'abord van
Systens et son bouquet ,  elle app lau-
dit ses corporations , ei'le s'app laudi t
elle-même ; et enfin , avec toute jus-
tice cette fois , avouons-l e, elle ap-
plaudi t  d' excellente musique que les
messieurs de la vill e prodiguaient
généreusement à chaque halte.

Tous les yeux cherchaient après
l 'héroïne de la fête , qui était la tu-
lipe noire , le héros rie la fête qui ,
tout naturellement, était  l'auteur de
cette tiiill pe.

Ce héros , paraissant à la suite du
discours que nous avons vu île bon
van Systens élaborer , avec tant  de
conscience ; ce héros eût p rodui t
certes plus d' effet que le stathouder
lui-même.

Mais , pour nous, l'intérêt de la
journée n 'est ni dans ce vénérable
discours de notre ami van Systens,
si éloquent qu 'il fût , ni dans les
j eunes  aristocrates endimanchés  cro-

quant leurs lourds gâteaux , ni dsÉhs ;
les pauvres petits plébéiens, à deïhi
nus, grignotant des angui l les  fumi3»j6s ,^
EareHies à des bâtons de vanille. *?

'intérêt n 'est pas même dans Bps
belles Hollandaises , au teint roseSat
au sein blanc , ni dans les mynh^er
gras et t rapus qui n'avaient jamais
quitté leurs maisons, ni dans Jj ès
maigres et jaunes voyageurs arri-
vant de Ceylan ou de Java , ni dans
la populace altérée qui avale , en
guise de rafraîchissement , le con-
combre confit  dans la saumure. Non ,
pour nous, l ' intérêt de la s i tuat ion ,
l ' intérêt puissant , l 'intérêt dramati-
que n 'est pas là.

L'intérêt est dajis une f igure
r a y o n n a n t e  et an imée  qui marche
au m i l i e u  des membres du comité
d 'hor t icul ture , l 'intérêt est dans ce
personnage f leuri  à la ceinture , pei-
gné , lissé , tout d 'écnrlate vêtu , cou-
leur qui fa i t  ressortir son poil et
son teint jaune.

Ce triomphateur rayonnant ,  eni-
vré , ce héros du jour destiné à l'in-
signe honneur de faire oublier le
discours de van Systens et la pré-
sence du stathouder.  c'est Isaac
Boxtel , qui voit marcher an avant
de lui , à sa droi te , sur un coussin
de velours , la tu l ipe  noire ,  sa pré-
t endue  fil le , à sa gauche , dans une
vaste bourse, les cent mille florins
en belle monnaie  d'or reluisante,
étincelante , ct qui a pris le part i de
loucher en dehors pour ne pas les
perdre un ins tant  de vue.

De temps en temps, Boxtel hâte le
nais pour aller frotter son coude au

a • .

coude de van Systens. Boxtel prend
à chacun un peu de sa valeur, pour
en composer une valeur à lui , comme
il a volé à Rosa sa tulipe, pour en

- faire sa gloire et sa fortune.
-Encore un quart d'heure au reste

et le prince arrivera , de cortège fera
halte au dernier reposoir, la tulipe
étant placée sur son trône, le prince,
qui cède Le pas à cette rivale dans
l'adoration publique , prendra un
vélin magnifiquement enluminé, sur
lequel est écrit le nom de l'auteur ,
et il proclamera à haute et intelli-
gible voix qu 'il a été découvert une
merveille ; que la Hollande, par l'in-

i termédiaire de lui Boxtel , a forcé
la nature à produire une fleur noire,
et que cett e fleur s'appellera désor-
mais « Tulipa nigra Boxtellea ».

De temps en temps, cependant,
Boxtel quitte pour un moment des
yeux la tuli pe et la bourse et regarde
timidement dans la foule , car dans
cette foule , M redoute par-dessus tout
d'apercevoir la pâle figure de la
belle Frisonne. Ce serait un spectre,
on le comprend,  qui troublerait sa
fête, ni plus ni moins que le spectre
de Banco troubla le festin de Mac-
beth.

Et. hâtons-nous de le dire , ce mi-
sérable , qui a franchi  un mur qui-
n 'était pas son mur , qui a escaladé
une fenêtre pour entrer dans la mai-
son de son voisin , qui , avec une
fausse clé, a violé la chambre de
Rosa , cet homme, qui a volé enfin
la gloire d' un homme et la dot d'une
femme, cet homme ne se regarde
pas comme un voleur.

L-  -, ¦

Il a tellement veillé sur cette tu-
lipe, il l'a suivie si ardemment du
tiroir du séchoir de Cornélius jus-
qu'à l'échafaud - du -Buytgnhof , de
1 échafaud du Buytenhof à" la prison
de la forteresse de Lœwenstein, M
l'a si bien vue naître et grandir
sur la fenêtre de Rosa , il a tant de
fois réchauffé l'air autour d'elle avec
son souffle , que nul n'en est plus
l'auteur que lui-même ; quiconqu e
à cette heure lui prendrait la tulipe
noire la lui volerait.

Mais il n 'aperçut point Rosa.
Il en résult a que la joie de Boxtel

ne fut pas troublée.
Le cortège s'arrêta au centre d'un

rond^point dont les arbres magnifi-
ques étaient décorés cle guirlandes
et d'inscriptions ; le cortège s'arrêta
au son d'une musique bruyante, et
les jeunes filles de Harlem parurent
pour escorter la tuli pe jusqu'au siège
élevé qu 'elle devait occuper sur l'es-
trade, a côté du fauteuil d'or de Son
Altesse le stathouder.

Et la tul ipe orgueilleuse, hissée
sur son piédestal, domina bientôt
l'assemblée, qui battit des mains et
fit retentir les échos de Harlem d'un
immense applaudissement.

XXXII
Une dernière prière

En ce moment solennel et comme
ces applaudissements se faisaient
entendre , un carrosse passait sur la
route qui borde le bois , et suivait
lentement son chemin à cause des
e n f a n t s  refoulés hors de l'avenue

d'arbres par l'empressement des
hommes et des femmes.

Ce carrosse, poudreux, fatigué,
criant sur1 ses essieux, renfermait le
malheureux van Baerle , à qui, par
la portière ouverte, commençait de
s'offri r le spectacle nue nous avons
essayé, bien imparfaitement sans
dout e, de mettre sous les yeux de
nos lecteurs.

Cette foule, ce bruit , ce miroite-
ment de toutes les splendeurs hu-
maines et naturelles éblouirent le
prisonnier comme un éclair qui se-
rait entré dans son cachot.

Malgré le peu d'empressement
qu 'avait mis son compagnon à' lui
répondre lorsqu'il l'avait interrogé
sur son propre sort , il se hasarda à
l'interroger une dernière fois sur
tout ce remue-ménage, qu 'au premier
abord il devait et pouvait croire lui
être totalem ent étranger.

— Qu 'est-ce que cela , je vous
prie, monsieur le colonel ? deman-
da-t-il à l'officier chargé de ' l'es-
corter.

— Comme vous pouvez le voir ,
monsieur, répliqua celui-ci , c'est
une fête.

— Ah ! une fête ! dit Cornélius
de ce ton lugubrement indifférent
d'un homme à qui nulle joie en ce
monde n 'appartient plus depuis
•longtemps.

Puis, après un instant de silence
et comme la voiture avait roulé
quelques pas :

— La fête patronale de Harlem ?
demanda-t-M, car je vois bien des
fleur* ' 4 suivre)

LA TULIPE NOIRE

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

Le quartier païen est en réalité
— dans l'enceinte médiévale — fort
malaisé à situer. Les quartiers em-
piètent les uns sur les autres. Je
tins à voir la rue de la Chaîn e, la
rue de l'Honneur, celles des Ka-
raïtés , des Forgerons, la rue des Ci-
gognes, la rue de la Plume, la rue
de la Pastèque, les rues couvertes,
celles des bazars , puis nombre de
ruelles borgnes, apparemment sans
aucun nom. Peu de snobs vont se
loger là pour « faire chic » en gra-
vant  leur adresse sur leur carte de
visite.

Vous circulez parmi murs étroits,
façades crevées, fenêtres  embus-
quées , basses poternes blindées, lu-
carnes sales et haineuses, louchant
vers la rue par dessus le ghetto ou
la petite mosquée. Voici une courette
étouffée  où poussent — éti ques — le
basilic et le romarin , les deux plan-
tes toujours fidèles aux appels du
Coran ! Balcons vermoulus, mousti-
quaires , acres odeurs de pauvreté —
pharmaceutiques — d'épiée, d' eau de
rose et de sueur. Vieilles carrioles
dans d'arrière-voûtes, échoppes dé
poteries, de tafetas , de victuailles ;
nomades ; bédouins ; druzes ; né-
gresses aux visages fanés , aux corps
ra ta t inés  ; vilains chiens affames,
peuplés de puces 1

Vous naviguez dans les pendelo-
ques, les bracelets de verroterie,
parmi naercurs of f ran t  objets de
piété , prêtres arméniens portant de
longs voiles de veuve. Une musul-
mane vous croise , cruche polie, en
équilibre sur la tète , tandis  que vous
vous approchez d' un kiosque à bre-
loques , porte-plumes , éventails , sa-
vons, romans, bréviaires et boites de
lait condensé.

^. ̂ »^«

Tout cela est fort joli , mais —
comme quel ques rares autres pèle-
rins que vous y avez rencontres —¦
vous voilà content de prendre l'air ,
de vider  les lieux , ces sortes de lits
de rivière que sont les ruelles aux
pavés pointus , ronds et carrés , où
vous vous êtes tordu le pied. En
revenant chez vos confrères les
chrétiens — dans rues aérées et
quartiers propres — vous éprouverez
à leur aspect serein , un sérieux sou-
lagement même si en Palestine et
partout  ailleurs les serpents cha-
toient parfois parmi leurs chardons.

Si les adeptes des Eglises réfor-
mées ont pleinement célébré le ma-
tin les « Rameaux » dans leurs
cultes respectifs, la plupart d'entre
eux se dirigent néanmoins l'après-
midi vers le parcours que suivra
une procession magistrale. Les collè-
ges et couvents, les immeubles dé-
cemment habités, les hôtels du
réseau extérieur , des banlieues ou
du secteur chrétien intra muros, se
sont vidés soit pour partici per à la
cérémonie, soit pour pieusement
l'encadrer au passage.

Des centaines d'automobiles —
ayant  amené religieux , diplomates,
pèlerins et leurs familles , étrangers,
curieux de toute appartenance —
sont parquées au pied de la Basi-
li que de l'Agonie, non loin du Tom-
beau de la Vierge, sur un emplace-
ment que ménage le carrefour de la
route de Jéricho et des chemins
abrupts de la chapelle de l'Ascension
et de Sainte-Marie-Madeleine.

Avec le colonel belge de Ridder
et Mme de Ridder , président de la
commission d'armistice, accompa-
gnés d'un officier d'ordonnance, je
me plaçai sur le rebord surélevé ,
d'un muret nous permettant de do- ;:
miner , en nous cramponnant à une
barrière, le passage de la procession

Sa Béatitude Monseigneur Gori , un des cinq patriarches latins
de l'Eglise romaine. (Phot. Edouard de MontmoHln)

descendant en chantant dan s un deschemins creux du Mont des Oliviers
Le coup d'oeil ne pouvait être pluj
pittoresque.

Remarquable fut vraiment cette
procession des hauts dignitaires del'Eglise romaine, de tous ses Ordres
des lycées, écoles , hôpitaux, œuvres
sociales, s'acheminant vers la ville
sainte, pour y entrer en psalmodiant
sans trêve des chœurs, en agitant
des milliers de palmes sous le soleil.

M. de Montmollin , qui s'était pré-
cipité en avant au moment propice
put photographier le plus haut di-
gnitaire présent , Sa Béatitud e Mon-
seigneur Gori , l' un des cinq patriar-
ches lat ins de l'Eglise romaine.

Cet immense cortège de croyants
aux yeux remp lis de lumière , sui-
vant l'approximatif chemin par-
couru par le Sauveur lors de sa
sensationnelle venue — ce grand
fleuve de branches et de voix vi-
bran t dans la chaleur — remuait
jusqu 'au tréfonds des êtres.

Lorsque chacun , pour regagn er
sa demeure en Judée, repartit, le
soir , par mille chemins s'éloignant
de Jérusalem comme les rais d'un

i moyeu . de roue , l'ombré avec -des" gestes de titan étendit son burnous
sur la cité tranquille. |

Jacques PEÏTTPIEBKE.

A Jérusalem, le dimanche des Rameaux

SAIGON, 27 (A.F.P.) — Deux mille
habitations ont été la proie des flam-
mes et 20,000 personnes sont sans abri ,
à la suite d' un incendie qui a ravagé
jeudi soir (heure Socale) un quartier
de « paillotes » dans la périphérie
nord-ou est de Saïgron . Le sinistre, dont
les causes ne sont pas encore connues,
n 'a pu être maîtrisé qu 'après deux heu-
res d'efforts.

Gros sinistre à Saigon LA HAYE, 27 (Reuter). — Dans son
rapport au parlement sur les questions
politiques étrangères, le gouvernement
hollandais s'oppose à l'élection directe
des membres du parlement européen. R
serait désagréable que des divergences
se produisent entre le parlement: .euro-
péen projeté et les parlements natio-
naux. La formation de partis politiques
européens n 'est pas suffisamment pré-
parée ce qui est urne entrave sérieuse
à la préparation des élections directes.

Le gouvernement hollandais
ne veut pas de l'élection

directe des députés européens

Au cours d'une discussion mar-
quée de quelques « miaou » énergi-

' ques , la Chambre des communes a
repoussé récemment une proposi-
tion tendant à accorder une prime
de vie chère aux milliers de chats
du ministère des P.T.T.

La plupart de ces chats sont en
quel que sorte titularisés et reçoivent
— leurs propriétaires du moins —
une allocation de 21 cents par se-
maine. Le gouvernement s'est op-
posé à leur accorder une augmenta-
tion réclamée par le capitaine
Lawrence Orr , député conservateur.

D'un ton solennel, M. Léonard D.
Gammans, ministre adjoint des
P.T.T., a expliqué, au milieu des
rires de l'assemblée, les raisons du
refus gouvernemental en déclarant
que jamais ces chats n'avaient été
si heureux et que certains d'entre
eux ne montraient pas toute l'éner-
gie désirable pour attraper les sou- .
ris.

Ces serviteurs de l 'Etat , a-t-il
ajouté , sont incroyablement capri-
cieux dans leur travail et sujets à
un absentéisme prolongé.

Il a admis également que les chats
étaient soumis à un blocage général
des salaires depuis  juillet  1918, mais
il a fait remarquer qu'aucun des
intéressés ne s'en était plaint . Un
député travailliste demanda si les
chattes disposaient d'une rémuné-
rat ion de maternité adéquate. « Très
adéquate », assura M. Gammans.

Le cap itaine Orr a déclaré qu 'il
n 'était pas satisfait par ces explica-
tions et au milieu d'un concert de
miaulements a annoncé qu 'il se ré-
servait de revenir sur la question.

Quand la Chambre
des Communes
se préoccupe

du salaire des chats
BERLIN, 27 (AJFJ> .) — Le théolo-

gien suisse Karl Barth a adressé à M.
Wilhelm Zaisser. ministre de la sécu-
rité de l'Etat de la République démo-
cratique allemande, une lettre de pro-
testation contre les arrestations et les
condamnations de pasteurs en Allema-
gne orientale. -

Le service de presse de-d'Eglise évan-
gélique allemande à' Berlin-Ouest qui
publie cette -nouvelle ajoute que le
théologien suisse souligne dans sa let-
tre que "les pasteurs arrêtés ont pres-
que tous participé à la lutte pour la
défense de l'Eglise et a ffirme que leur
arrestation a suscité une vive émotion
jusque dans les milieux protestants de
l'ét ranger. D demande que ses libertés
soient laissées à l'Eglise pour qu'elle
ne soit pas obligée de « retourner aux
catacombes ».

Le professeur Karl Barth
proteste contre

les arrestations de pasteurs BERLIN, 27 (A.F.P.) — Le journal
« Der Abend », sous licence américaine,
ana once que tous les membres de la
direction dés usines Zeiss,- a lena, ont
été arrêtés par la police de sécurité de
l'Etat.

Selon le journal, parmi les personnes
arrêtées figureraient des députés à la
Ohambre du peuple et des membres
importants du parti socialiste-commu-
niste. « Der Abend » ne cite aucun nom.

Cette mesure aurait été prise, tou-
jour s selon le journal, en raison: de la
résistance passive du personnel de
l'usine. Cette résistance se serait parti-
culièrement fait sentir contre l'appli-
cation des « accords collectifs ».

Les membres de la direction
des usines Zeiss arrêtés ?

x i :
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1.35 le litre
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! Elevage avicole R. Thévenaz, Bôle
Téléphone 6 30 67

i ' . ¦¦ -
Couvoir moderne capacité (3000 œufs

Offre pendant toute la saison : i

Beaux gros poussins
en bonne santé

issus de souches sélectionnées :

Bleu de Hollande trois jours
Fr. 1.80 pièce

huit jours Fr. 2 pièce
Lejjhorn lourde trois Jours

Fr. 1.60 pièce
huit jours Fr. 1.80 pièce

Caneton Rouen Fr. 2.— pièce
Caneton kaki Campbell

Fr. 2.— pièce
et caneton Pékin Fr. 2.50 pièce

Expéd i t i on  rapide ct soignée.

- —- - - S*.*sr> ï

' Cuir gold >̂

j Fr. 34.80 i

, Daim noir (
n combine vernis A

| Fr. 29.80
J? J. Kurth S. A. A
«t Neuchâtel ï$.

i noire, a l'arOme de la myrtille, ne drageomie
i pas, ne gèle pas, excellente nouveauté de mé-
; rite, croissance rapide, même en terrain sec
' et pauvre ; abondante récolte en Juin. Recom-

mandable aussi pour réglons froides et d'altl-
' tude, où la récolte se fait en Juillet. Planta-
; tion à 1 m. (5 plan ts suffisent pour un petit

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

FRAMBOISIERS ordinaires
} k très gros fruits rouges foncés : « Loyd Geor-
• ges » remontant à deux récoltes et « S'.r Paul
j C'amenztnd » à une récolte, la plus grosse et

savexureuse des framboises. — 12 pièces,
l Fr. 7.—; 25 pièces Pr. 14.—; 50 pièces Pr. 27.—.

Expéditions soignées avec mode de culture .
par les

P É P I N I È R E S

CATALOGUE: SUR DEMANDE

i
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¦"lANAGO î
convient à chacun $1

B&Al 5 v s*/
Aliment fortifiant diététique, Sk'-Wp i
BANAG0 ne contient pas de B&SF Jm

W malt et ne constipe pas, Re- W ^M i
Wti. commandé spécialement t M̂
INim. aux conva 'escents ' aux Jm - » ¦-: jaEft^r
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iHttMl "* ^aAihj T^ dernières créations

c^wWe^^S SA
•j* NEUCHÂTEL

r .MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Dime 15, la Ooudre ou Case 383 Neuchâtel 1
. Tel 5 72 48
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îM|ipl| C ''9ne nouvelle,

Il 11 11 Irac^e e* élégante,
il|#iylljï mais aussi

sécurité accrue
¦ÀT^\ itfW Réprouvée
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résultat de 60 ans ]
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su. |/
une élé9ance recherchée, vélos légers

perbe gamme de teintes H°e sport et de tourisme; en 1953 un nouveau

ËtSû TulTsa- I 
m0dèl6 C°

SM0S 0^i9ina, à !a
tion des émaux les plus 1 portée de chacun. En outre, le fameux
résistants, traités par 4 § -COSMOS LUXE.cuissons successives au ¦-%»«•.
four.

Examinez nos modèles 1953 chez nos agents :
Neuchâtel : Môtiers :

Marcel Bornand , Poteaux 4 Monnet frères
Colombi er : R. Mayor Lugnorre :¦ Fleurier : Fr. Balmer Pauli Presset
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d'ùummiU fïî|K
I r r i t a b i l i t é ?  Ne r v o s i t é ?  — '««ssttCsS
le sommeil tant désiré viendra bientôt de
façon naturelle, grâce aux

SleepwelIPil ls
«Burcliard»

calmant les nerfs et le cœur.
tes SlespwelIPilli iBurchard» contiennent _.
08S extraits actifs d'herbes médicinales sélectionées. zl

Pharmocigs et drogueries • Conceis. p. I. Suisse: Blum 8 Cle. Zurich B

POUR PÂQUES I

expédie à vos parents et amis
ses délicieuses spécialités

Envois pour tous pays

A vendre —, __ _ _«VW »
modèle 1952, ayanrt roulé 4000 km., magnifique
occasion. A enlever tout de suite. — Tél. (039)
2 47 19 ou 2 66 50.

VOICI LA NOUVELLE GAMME DE COMBES
1 2 3

, £r—-—-¦¦¦».:. : - ; Gl a "̂"""1" ^""" "̂ ¦"¦g»S ,jy-" "" . ."i

: 
^ _,.. * , -T^ f̂c- Â nouveaux modèles

"I- nouvelles réussites

tel ! i ! "If > !.< Etudiés dans les moindres
fl fi ||j ;' détails , ces 4 meubles com-

lifl T ' 
binés d'aspect très élégant

I >™„ "¦"-•*¦• Sj , se sont révélés très prati-
«' ] |*i ques à l'usage et feront la
ÉlI „^ t j  joie de leurs possesseurs.

Jgk. '**~ ~~-~ ilftî! , Toujours beau choix

Un renseignement ne /̂ ""^̂ i f \  n
coûte rien ; visitez /*7f \
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PESEUX Fabrique de meubles TRAM 3
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SOUFFLE [
UNE FANTA ISIE ; j

DES CREATIONS V
DES COLORIS |

J_JG -D-/\ Q signé 1

: ; est aussi celui qui tient -:j
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s
\ Grand choix

I CKÈSÊïL \ ^e 'ustrer'e

A vendre un

SIDE-CAR
500 cm», quatre vitesses au pied , modèle 1939,
moteur MAG, avec caisson utilitaire et side-

.car touriste. Vessaz, Pommier 2.
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Ravissant COSTUME
en tissu fantais ie  pure laine , l igne jeune et nouvelle , 6§. ^kEi r :̂ |

se fait en brun/turquoise ou jaune/noir  sj^JjP  ̂ Q$ïJ/r @ HMH 
J
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,̂W Pour un beau voyage de Pâques f̂ a

UN B ON BA GA GE

Suit-case cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

B I E D E R M A N N
jfct NEUCHATEL jggj

\ Soyez belle /
I* grâce aux célèbres produits M

\ Héléna Rubinstein I
c{ «lue vous trouverez à la 

^

r ^Pour Un savoureux
demain • , r> *matin pdlfl de PaqUGS

SUR VOTRE TARLE

ùJaîlckA
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49 !

V J

Pour supporter aisément les fatigues du printemps...

il me faut mon CIRCULAN
Extrait de plantes au goût agréable

—Toute personne souffrant  de troubles circulatoires sait que le moment
est venu de prendre CIRCULAN , remède éprouvé et renommé. On
appiécie CIKCULAN tout spécialement entre l'hiver et le printemps ,
période de transition souvent très pénible pour l'organisme. L'extrait
de plantes CIRCULAN combat eff icaceme nt les troubles de la circu-
lation pendant ces longues semaines. Il est recommandé de prendre
2 cuillerées à soupe de CIRCULAN tous les jours pendant 2 mois.
«^¦BJ^a II A M 

efrica( -'e contre : artériosclérose , hypertension
V*IB% V«s»/li/M^ artérielle , palpitations du cœur fréquentes , ver-
tiges, mi graines , bouffées de chaleur , troubles de l'âge critique (fatigue.
pâleur , nervosité), hémorroïdes , varices; jambes enflées , mains , bras ,
jambes et pieds froids ou engourdis. Fr. 4.95, 11.20, CURE, Fr. 20.55.
Chez votre pharmacien et droguiste.



LES PROPOS DU . SPORTIF

Interrompu dimanche dernier, en
raison du match international Hol-
lande-Suisse , le championnat de
f o o t b a l l  va reprendre normalement
demain.

Le programme de dimanche , s'il
ne comporte pas de match vedette ,
permet tra tou te fo i s  d' utiles consta-
tations". -, S

Lausanne devra aller conf irmer, a
Fribourg, son retour en f o r m e qui
se traduisit , il y a quinze j ours, par
une victoire sur Servette. Les joue urs
de la Sarine ne forment  pa s une
équi pe aussi- brilante que celle du
bout du Léman. I l  n'en faudra i t  tou-
t e fo is -pas  conclure trop vite à une
noimeQey victoire . dll Lausanne. Les
« Pingouins » occupent actuellement
la %rçë place , en tête des équipes
de sè'cohde position. Cette p lace , ils
ne la doivent p as à la provide nce,
mais bien- à leurs e f f orts op iniâtres ,
à leur énerg ie rarement prise en
défaut .  Si

: Lausanne revient de Fri-
bourg avec deux p oints, son redres-
sement sera conf irmé.

Servette, jouant ' sur son terrain ,
doit remporter- une fac i l e  victoire
sur Granges dont le dernier match
f a c e  à.Grasshop 'pers , se termina par
une défaite sévère.

Bâlëiiï "maintiendra certainement
son év.ènce. en battant Locarno qui ,
malg0 '±!>oh. désir , d 'éviter la relé-
gati 'o:Â\ 'hè suivrait inquiéter sérieuse-
ment le leader.

Chaux-de-Fonds n'a p lus eu l'oc-
casion , depuis un certain temps déjà ,
de disputer des matches de cham-
p ionnat. Sa rentrée sera d i ff i c i l e ,
car Grasshoppers parait avoir re-
trouvé son homogénéité et son e f f i -
cacité.

En ligue nationale B , il est peu
probable que nous assistions à une
modification du groupe de tête. Lu-
cerne, Malley  et Winterthour , res-
pect ivement: opposés  à Yonng Fel-
lows , [ 'Aarau et Zoug, augmenteront
leur, actif de points de deux unités.
Les il 'eaders ont tous trois l ' avantage
du p̂ràin, face  à des équi pes qui

occupent les dernières p laces du
classement. '.

Cantonal n'aura pas la partie fa -
cile demain A Soleure. Ses adversai-
res seront p lus coriaces que ne le f u -
rent , dimanche dernier, les Zougois.
Il n'en reste pas moins que les Neu-
châtelois p euvent  remporter l'enjeu
de la part ie .  La victoire qu 'ils s'assu-
rèrent , dimanche dernier , ag ira com-
me un f e rmen t  act i f  sur le moral de
l'équi pe.  Une nouvelle victoire, en
donnant aux joueurs  le désir de
gagner , serait un puissan t stimulant
pour la f i n  du championnat et per-
mettrait à l'équi pe neuchàteloise de
grimper de quelques échelons au
classement.

o. c.

Le championnat de foo tball

Berne jÉ
'J

V. -D C IiA PAIx|
« Le seul restaurant vraiment BÇ
k la Parisienne » f ,
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Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

i Championnat suisse
Ligue nationale A : Bâle-Locarno ;

! Bel l inzone-Chinsso ; Fribourg-Lausanne ;
firassho'ppcrs - Chaux-de-Fonds ; Lugano-
Berne ; Servette-Oranges. •

Ligue nationale B : Bienne-Urania ;
Lucerne - Young Fellows ; Soleure -Can-
tonal ; Winterthour-Zon ft ;  Malley-Aarau .

- Coîlpe suisse .,
Young Boys-Zurich.

SPORT MILITAIRE
Vme course commémorat ive le Locle-

la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel .
MtSgSWett t̂itWMiaitWWWWWWMMMsHiMI,

ÉTAT DE LA NEIGE
du 27 mars 1953, à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
Haut.AU. STATIONS de ,a conditions

Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . .  .50 dure
1619 Grindelwald . . 70 fraîche
1930 Gstaad . . . .  +190 printemps
2064 Petite-Scheidegg 90 fraîche
1938 Murren . . +100 ' ¦» ' ¦
1930 Soanenmôser . . +100 printemps
1880 Wengen . . .  90 . . -.. »

Grisons
1 2150 Arosa . . . .  +100 printemps '
', 2550 Davos . . . . .  +100 dure
i 2500 Saint-Moritz . ; . 60 »

Jura . ' .
j 1293 Chasserai . ;.te- 30 printemps
I 1340 Moron . ¦.' . .. — —

1300 Sainte-Croix . . 60 printemps
1425 Tête-de-Ran . . 80 »

Vaud-Valals
I 1400 Chftteau-d'Oex . 60 dure
I 1450 Lac Nolr-Berra — -p
I 1B..0 Les Dlablerets 100 printemps
I 1800 Mointana-Crans . +100 »
I 1850 Villars-Chestères 100 >

2200 Zermatt . . .  80 dur»

NOUVELLES
SUISSES

Le suffrage féminin à Bâle
BALE, 27. — Le Grand Conseil de Bàle-

villë a examiné jeudi le rapport du Con-
seil-d'Etat rédigé à la suite dc diverses
propositions et a décidé , en votation no-
minale par 75 voix contre 8 et 4 absten-
tions, de procéder à une consul ta t ion de
toutes les femmes suisses de plus de 20
aiis, habi tant  le canton et jouissant de
leurs droits civiques , pour savoir si elles
désirent l ' in t roduct ion  dans le canton du
droit cle suf f ra ge  f émin in .

La consul ta t ion  do it avoir lieu dans le
délai d'un an. A cet effet , le Grand Con-
seil a voté un crédit de 10,000 fr.

Le comité central
du parti radical en faveur

de la loi sur les postes
BERNE , 27. — Le comité central du

par t i  radical démocratique suisse s'est
réuni sous la présidence de M. Pini , con-
seiller nat ional , président du par t i , et en
présence des conseillers fédéraux Kobelt
et Pet i tpierre , pou r s'occuper cie la revi-
sion cle la loi sur le service des postes.
Le consei l ler  na t iona l  Schaller (Bàlc l ,
président du comité d'action en faveur
de cette revis ion , et le conseiller natio-
nal Zigerl i (Zur ich) ,  prés ident  du comité
d'act ion contre celle révision , ont exposé _^
objectivement leur poin t  de vues. Le cc>
mité  tfentral a. décidé d'approuver la;"ï-e-
vision de la loi. ... ¦. ¦!¦„ ' .*' te¦' 

¦¦'¦ • i : ' Si ' ' 4: &«! , ,v ^C' "' ".. Attribution à Genève
du premier prix littéraire

européen
GENÈVE , 27. — La communauté eu-

ropéenne des guildes el clubs du livre a
décerné , jeudi , en présence des membres
du jury in ternat ional  et de très nom-
breuses personnalités du monde des let-
tres , son premier prix li t téraire ,  euro-
péen , fondé sur l ' initiative et sous le
patronage du Centre européen de la cul-
ture.

Le jury a attr ibué ee prix ex-aequo à
l'écrivain polonais en exil , Czeslaw Mi-
losz , pour son roman « La prise du pou-
voir » , écrit en polonais et présenté au
jury en traduction française , et à l'écri-
vain al lemand Werner Warsin .sky. pour
son roman « Kimmerische Fahrt »
(Voyage en Cimmérie) ,  écrit en alle-
mand.

En outre le jury a décidé de recom-
mander aux guildes et ' clubs du livre ,
membres cie la communauté  européenne ,
la publication de l'ouvrage • Delirio y
destino » , de l 'écrivain espagnol vivant
en exil à la Havane , Mme Maria Zam-
brano.

Un nouveau prix l i t té ra i re  européen
sera organisé dès l'année prochaine , qui
pourra être décerné au pr intemps 1955.

'aSà'uMB JÉW imte À^ Si m Biiyslj ?

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.18, Heure exacte
et bulletin d'enneigement des stations
romandes. 7.20, concert matinal . 11 h., de
Beromunster : émission commune. 12.15,
Alfred Pelatt , mandollniste, de Neuchâtel ,
Interprète ses œuvres. 12.30, Chœurs de
Romandie. 12.44, signal horaire. 12.45,
Inform. 12.55. La parole est à l'auditeur.
13.10, vient de paraître... 13.30, Hommage
à E.-R. Blanchet. 14 h.. Allegretto cle la
Symphonie en ré majeur de C. Franck.
14.10, En suivant les pistes sonores...
14.30, l'auditeur propose... 16.10. Un tré-
sor national : le patois romand. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
Musique variée. 17.30. swing-sérénade. 18
h., communications diverses et cloches de
Chàteau-d'Oex. 18.05. le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40. le Cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45, Ro-
mance en sol , de Beethoven. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14. le programme de la soirée. 19.15, in-
formations. 19.25 , le miroir du temps.
19.45, une valse. 19.50, Jouez avec nous.
20.15, Airs du temps. 20.30. Souvenirs
Imaginaires. 21.15, Anne Nicolas dans son
tour de chant. 21.30, Simple police , par
Samuel Chevallier. 22 h.. Un quart d'heu-
re avec l'Orchestre espagnol Serra. 22.15.
A nous l'antenne ! 22.30, inform. 22.35,
Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform . 7.15, Lieder . de Mendels-
sohn. 11 h „ Musique pour piano de Cho-
pin et de Liszt. 11.30. l'Orchestre de Phi-
ladelphie. 12 h., art et artistes. 12.05,
voix célèbres. 12.15, prévisions sportives.
12.29, signal horaire. 19.30, inform. 12.40,
Mélodies d'opérettes et de films. 13.10,
Schlagzeilen-Schlaglichter. 13.20, Concert
d'opérettes. 13.40, chronique de politique

«intérieure. 14 h.. Accordéon . 14.20. une
Causerie en dialecte du Haut-Valals. 14.35,
Concert par l'Orchestre de mandolines.
14.55. Concours de chanteurs ama teurs
parisiens. 15.10, musique de chambre.
15.40, causerie. 16.60. Musique légère. 17
h., guitare hawaïenne. 17.30, une nou-
velle profession féminine : Thérapeute
d'occupations manuelles . 18 h., Concert
par l'Orchestre de chambre de Radio-
Lausanne. 18.40, Aus der Berat.ungspraxls
eines Arbeitsgeelchts. 19 h., cloches du
pays. 19.05, récital d'orgue. 19.30. inform.
20 h., musique militaire . 20.35 , Le Fron-
deur , comédie d'après R. Tavel. 21.45,
chants populaires. 22.15 , Inform. 22.20 ,
une œuvre Inconnue de Mendelssohn.

Dimanche
SOTTENS et télédi f fusion : 7.10, salut

musical . 7.15, Inform. et heure exacte.
7.20, pages de Palestrina , Haendel et Mo-
zart. 8 h., bénédiction , procession et
messe des Rameaux. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant. 11.20,
les beaux enregistrements. 12.20 , problè-
mes de la vie rurale. 12.35, une Journée
k Vienne , de Suppé. 12.44, signal horai-
re. 12.45, Inform. 12.55, en attendant
Caprices. 13.05, Caprices 53. 13.45, faites
vos Jeux. 13.55, les propos de M. Gim-
brelette. 14.10, au bon vieux temps. 14.25,
la pièce du dimanche : « Arpèges pos-
thumes » , par W. Peloux . 16.15, variétés
Internationales. 15.30, reportage sportif.
16.40 , thé dansant. 17 h., l'heure musi-
cale. 18 h., les religions de mystères
dans l'antiquité. 18.15, petit concert spi-
rituel pour les Rameaux. 18.30. les dia-

logues de la Passion. 18.45, disques. 19 h.,
les résultats sportifs. 19.13, le programme
de la soirée et l'heure exacte. 19.15,
inform. 19.25, A la six , quatre , deux.
19.40 , divertissement musical. 20.10,
a Iphlgénie » , de Gœthe. 22.30 , Inlorm.
22.35, musique ancienne par la Ménes-
trandle.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.05 , concert du dimanche. 9 h.,
sermon protestant. D.30, musique spiri-
tuelle. 9.45, sermon catholique. 10.15,
concert par le Radio-Orchestre. 11.20, les
quatre éléments : la terre . 12 h., une page
de Beethoven. 12.29 , signal horaire. 12.30 ,
inform. 12.40 , musique variée. 13.30, cau-
serie agricole. 13.50. concert de musique
populaire. 15 h., Hymne immortel. 15.40,
Concerto en la bémol de Dvorak . 16.15,
us et coutumes de la Rome antique.
16.40. Choral grégorien. 17 h., musique
de Glazounov , par la fille du composi-
teur. 17.30, légendes des saints russes.
18 h., œuvres de Bach et de Mozart. 19.30.
inform. 19.50 , concert par le Radio-
Orchestre. 21 h., « Car ils seront conso-
lés » , pièce d'après le roman d'Alan Pa-
ton : « Pleure , ô pays bien-aimé ». 22.15,
inform. 22.20 . musique de Schubert.

r̂ ^^te^*te?*~ ŵ
Spécialiste de la réparation fcfcj
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CJEHEJET DU JOUR
SAMEDI

Bibliothèque de la Ville : 17 h. 15. Cau-
serie de Mme Dorette Berthoud.

Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. De l'or en

barres.
17 h. 30. Sentinelles dans la nuit.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La reine de Saba.
17 h. 30. La fortune s'amuse.

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Allô, je t'aime.
17 h. 30. Boomerang.

Théâtre: 20 h. 30. Sous le ciel rouge de
Montana.

Rex: 15 h. et 20 h. 30. Demain , nous di-
vorçons ! 17 h. 30. Iwo Jima.

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. De l'or en
barres.
17 h. 30. Sentinelles dans la nuit.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La reine de Saba.
17 h. 30. La fortune s'amuse.

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

Théâtre: 20 h. 30. Sous le ciel rouge de
Montana.

Rex: 15 h. et 20 h. 30. Demain, nous di-
vorçons I 17 h. 30. Iwo Jlma.
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Gulfes du 29 mars
RAMEAUX

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 46. M. Junod. 20 h. 15.

Concert spirituel.
lemple du has : 10 h. 15. M. Deluz. Cho-

rale de Bielefeld.
Ermitage : 10 h. 15. M. Méan.
Maladière : 10 h. M. Vivien.

20 h. 30. Culte en langue italienne. M.
Ph. Chérix.

Valangines : 10 h. M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h. M. Javet.
Serrières : 10 h. Culte et sainte cène. M.

Laederach.
La Coudre : 10 h. M. J.-M. Jeanjaquet.
Catéchisme.: Ermitage, 8 h. 30; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux. Maladière et
Valangines , 9 h. — Serrières, 8 h. 45. —
La Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. : Ermitage, 9 h. 15 : Collégiale et
Maladière, 11 h. — La Coudre, 9 h. et
11 h. — Monruz, 11 h. 10.

DEUTSCHSPRAOHIGE
REFORMIERTE KIRCIKïEMEINDE

Temple du lias : 8 h. 30. Palmsonntags-
predlgt mit Abendmahl, Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Colombier : 14 h. 30. Konfirmation und

I. ste Kommunion: Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h. 15. Palmsonntagspre-

digt und Abendmahl. Pfr. Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

10 h. 30. Chapelle anglaise, messe et ser-
mon. Distribution du buis.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe â 6 h., a la chapelle

de la Providence ; k l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des
enfants : à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et» troisième dimanches du
mols, sermon en italien à la messe de
8 heures : les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

METHOniSTF.NKIRCHE
Beaux-Arts II

9 h. 30. Missionarin E. Gisler , Africa.
20 h. 15. Jugendbund-Abschiedsfeier.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h". 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h. Conférence. M. Daniel Vernet.
Colombier : 9 h. 45, Culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Konfirmation (Elnsegnungsfeier).
Saint-Blalse : 9 h. 45. Predigt , chemin

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

R. Durig.
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST

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

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

9 h. 30, Culte.
EGLISE NEO-APOSTOLIQUE

9 h. 15, culte.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

19 h. 45. Etude biblique.
ARMÉE DU SALUT

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

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

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

HOREX «Régina» 350 cmc J|
La «350» la plus vendue dans le monde entier!

Les spécialistes et les inités sont de plus Les principales améliorations §j hm$S& #̂Q_^en plus fermement convaincus que ce sont annortppc à la HfîRFY «Rénina L ; lfWlfflJfëP^^^ïL " JE
•t il t i .  il ' MAprv J D lu dpponcoa a la nUI\CA u ncylna v', MleSsmpffatf/ ~̂ * _̂

bourg, qui construisent les plus belles moto- de luxe» 350 CIÎ1C, Modèle III : 
^̂ ^Wm Ĉ ^̂ ^ .̂ 4

qui apprécie largement les produits Horex , 1. Culasse en aluminium, avec ailettes de ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂  IHÉ ''¦¦ IIP^Ê8*1
*̂ ^̂  Il

fruits cle plus de 30 ans d' expérience; cela , refroidissement très efficaces; t̂ t̂ejiJlllPil WAÏ™/ '. \ii tfe '̂î P ^̂ S^̂ lSs " : '"
les chiffres le peuvent abondamment. La 2. Jantesdesport Weinmann ,en métal léger / fom^^r^^fiS. IV Ï̂̂ ^rtlPB̂ à#/3  ̂§9éSÉIIÉ),« Regina 350 » est , de loin, la machine la plus (Beraluman); MkW^̂ Si Ym / ^^^k.  (ŒW/^SËlgl 'è F î m W^ ^ ^ ^̂ W^^ ^ ^m :vendue de sa catégorie dans le monde en- „ r.,,.̂ .,:, ' „„;„,,„ u,„j r,,,i:„,,„ ô „« * M̂ K̂\ f ' ^M///r-^^\ flfte /f 5s! r ;&&$$&st̂ ^̂ Sfe lIt v̂^W.. p , . 1cte i H ^n rourche telescopique hydraulique, a effet ËJML^X~4é̂̂ // y^̂ 8iï&M 111 Lte^r tr. ̂ -J^BtMi»w t̂nJSalill ^Ŝ'S"™
elle a reçu , en Suisse également , un accueil P og essi , 

fraLteteff j / ^̂<3mXk 
VM. ̂ ^̂ Ŝ^̂ m^m JSËfii\*2Êi Â̂

m
sensationnel. Le 69% de toutes ies «350 » 4. Garde-boue avant plus large et plus in- ¦ 

rŜ V"<&$ ĵMÊ WW/k Y lêmÊm''WMS Îm ¦
mises en circulation dans notre pays étaient curve .protection idéale par n'importe quel MW l|̂ 4a |w Vvl* J^^̂ ^W.' ' ' :mÊm^~//Mdes Horex «Régina», alors que 18 marques temps; 

^»5?// lA tete^^^P^ ^̂ ^=̂ -^̂ j ^̂ ^̂ ^̂ ^SÉ^=̂ ^̂
différentes se partageaient le 31% restant. 5. Garde-boue arrière articulé , fixé par des ^Wk^Cô ĴJ '̂ 9̂  ̂ ^̂ r̂ ~̂=

^̂ ^mâ^̂ îL r̂
^

Mais Horex n'entendait pas en rester là, bien 6. Carburateur «Bing», d'un rendement plus ^̂ m
que ses derniers modèles , grâce à leur élé- grand; w^—m—f ^^^^^nu ¦IIIIIIIMII um^ m̂mmimc' - vmmmtmœmmmwmmm
gance séduisante et à leur construction par- 7. Moteur 20 CV = 10% d'augmentation de
faitement au point, aient été et soient encore puissance - «Régina de luxe » de satisfaire pleinement
en mesure de satisfaire aux exigences les 8 R rf p0ids-puissance plus avanta- aux exigences suisses quant à la qualité, et
plus affirmées. Il y a peu de temps, ils lan- qe ux- de s'adapter d une manière idéale a nos con- '; \
çaient le sensationnel modèle «Suisse» de „ ,,., , ' . . , .,.,, , , ditions topographiques. Sa tenue de route
la « Régina 250». Et maintenant , c 'est la nou- 9' Vilebrequin, roulements a billes eta galets est excellente et ses frains except ionnels. ' ¦ î|
velle « Régina 350 de luxe », Modèle III, qui de dimensions standard ; E(|e pe(jt êtœ emp |oyée avec side-car , fran-
est exposé dans les agences Horex deSuisse. 10- Dispositif de silencieux «Eberspâcher», chit n'importe quel col avec deux personnes ; lo i'
Cette machine est vraiment , et sous tous les tr ès efficace, moins de 90 phones. e||e est extrêment confortable. Sûre, écono- Jf
rapports, un chef d'oeuvre. Grâce à un grand mique et robuste, elle peut être aussi bien
nombre d'améliorations importantes elle est La nouvelle culasse et les jantes Weinmann un instrument de travail qu'un engin de sport .
encore plus belle, encore puissante, elle est sont déjà très appréciées sur la «Régina 250».
encore mieux apte à répondre aux besoins Avec les nombreuses autres pièces en métal Adeptes du plus enivrant de tous les sports
particuliers des motocyclistes suisseL . léger —dans ce domaine les techniciens de motorisés , aucun d'entre vous ne devrait man-
fig-

 ̂
Horex font œuvre de pi.nniers — cela re- querd' examiner ,sansengagement ,dansl'une

^SeSL présente , pour la«Régina350»é galement , une des agences HOREX , ia splendide «Régina
-r—-~ \̂ sensible économie de poids. Résultat : puis- 350 de luxe ». Votre achat sera, plus aisé ,
*$F É§mz-ss. • —~̂ _ -. sance accrue* consommation réduite. Le mé- grâce à d'intéressantes conditions de reprise
^̂ ^.̂ BSisst̂ ^sJIJMŷ  * t̂e~~te tal léger est en outre parfaitement réfractaire de voire machine usagée. 'M
^5Ŝ r~̂ =isâJ i i f^SSf̂l^^fL?^** ̂

à la corrosion , il est facile à nettoyer et son . Jl

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ %̂. r̂ y^^' M̂  i éclat argenté 
le rend particulièrement at- p- OQ

^
C __

^̂ ^̂ ^̂ A ĴJr^ ĵ fj ^̂ ^Kg
" " sa» trayant. Autre innovation , importante: le nou- £.*J I *J.

^̂ BW M^̂ n̂ ^̂ î̂ ^̂^̂ Êè veaiJ 

dispositif 

de 

silencieux 

permet à la Sur demande , facil i té de paiement. Il vous ¦¦% '[,
(̂ Ê

Êk t, 
-"•̂ fgft aJ*y nCTllT''Si;̂ Si «Régina» de subir facilement les contrôles suffit de verser un modeste acompte pour ^sf fB

j<JJ|sf̂ P̂ »li»gNirair jroPn I.Sfa y la c'es °̂ ices cantonaux de la circulation. devenir aujourd'hui déjà , l'heureux posses-
$Mjf^~\ t̂e^Wl̂ tsssralÎ ^él

tiB £eur 
d' une nouvelle «Régina de luxe»!

<vMJ|~ T~T̂^ w B̂ BjJ* Sa ligne , sa conception d'avant-garde et ses
\̂ ^^̂ ^̂ P̂ ^^^^̂ ^SS #̂T 

bril lantes 

qualités 
routières permettent 

à la Agence 
générale: 

T E B A G  S.A. Z U R I C H

^6g^̂ ^^
^̂

< Lavaterstrasse 66 Téléphone 
051 

/ 27 01 70

La Chaux-de-Fonds : E. Giger, avenue Léopold-Robert 147
; . . Cressier : Alfred Humbert-Droz

Fleurier : Fritz Zbinden
Peseux : Arthur Niederhauser .„ . . . . ._...< - . . =
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Volaille
Grand choix de

Poulets
Petits coqs

Poules
Poulets

de Bresse
et d'autres

pays
Pigeons

Dindes, oies
Canards
Pintades
Faisans

Perdreaux
Gigot

de chevreuil
Lapins frais

du pays
Cabri et

agneau entier
et au détail

Escargots
d'Areuse
Foie gras

de Strasbourg
j le vrai caviar

chez

LEHNHERR
Tél. 5 30 92

GROS - DÉTAIL

POUSSINS
81 vous voulez aug-

menter le rapport de vo-
tre basse-cour, achetez
des beaux poussins chez
Jean Scnûpbacn père,
Lucens, tél. 9 92 30. Sus-
sex hermines Pr. 2.—,
Bleu de Hollande, Rboda
Island, Faverolle, Pr. 1,80.
Leghorn lourde à grot
œufs Pr. 1.60.

Expéditions tous les
Jours.

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

Encore
meilleur marché

1 divan métallique,
avec trols-coiins ré-
glable

1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

Les 3 nièces

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

' Meubles G. Meyer ^
Bues Saint-Maurice

et Salnt-Honoré
Kacllltés cle paiement

sur désir
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^ || Cette gamme répond â tous les besoins et â toutes les exl-

^^^\\ Les modèles « Super Luxe > et «Standard » sont équipés de
H l ' E C L A I R A G E - A L L U M A G E  PAR B A T T E R I E
H qui garantit :
¦ 9 Eclairage maximum constant, même â l'arrêt
B • Avertisseur puissant à son continu
H 9 Départ instantané du moteur.

'£te " . ". " ' '" *te ̂  ¦̂ "' : tetepsislSÏ  ̂ 5SI3BP ~w *^ **=¦ "^"i-'S.' InV

B*"T| Modèle «TOURISTE» Fr. 1095.—
H Modèle « STANDARD» avec batterie . . . .  1395 —
¦ Modèle «LUXE- caréné 1595.—
fl Modèle «SUPER LUXE» avec batterie . . . 1765.—

C O M P A R E Z  A V A N T  D ' A C H E T E R

!... 

et demandez à cet effet la brochure illustrée de 16 pages
en couleurs :
«CE QU'IL FAUT SAVOIR DE LAMBRETTA .

Elle vous sera envoyée gratuitement contre le BON ci-dessous.

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

Nom ; I

Profession ..
¦ 

'
ILie- j

Importateur et agent général pour la Suisse :

i JAN S. A. LAUSANNE

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

r — -- — --¦
jj Jambes fatiguées? J
I Varices ? E
i¦ Là Pharmacie F. Tripet vous conseillera I
a au mieux pour le choix d'un

i Bas élastique !
il Marques de confiance - Qualité garanti e _

S dès Pf. 1V. ™ la pièce s&

I3 MINIMA (en exclusivité), le bas pré-
P féré en été pour sa finesse et sa légèreté I |

I1 Pharmacie-Dro guerie F. TRIPET |
| Seyon 8 — NEUCHATEL
_ Envois sans frais
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quel cube elle préfère! ^̂ ^Êr
te'h

La plupart des maîtresses de maison trouvent
qu'il est enfin temps de remplacer, par un as-
saisonnement moderne, un produit/ qui a eu du
mérite ... à l'époque de grand-papa. De pair
avec le développement du standard de vie de
tout le peuple suisse, les besoins d'une nourriture
plus raffinée ont finalement aussi augmenté.

Ce désir, d'une cuisine plus raffinée, trouve sa
parfaite réalisation dans les cubes culinaires
7&wll (La composition des cubes se trouve sur
chaque tablette.)

¦

Approuvés par les ménagères, les cubes culinaires
r t̂tOVl connaissent un succès sans précédent I
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A vendre un

FRIGO
marque « General Eleotric », 115 litres ,avec garan-
tie d'usure, à l'état de neuf. Prix très intéressant.

Tél. (038) 5 37 58.

Le choix en

articles de Pâques
est complet

Tous nos sujets sont fabriqués avec
diu chocolat de toute première qualité

C O N F I S E R I E

ùMcM
Croix-du-Marché - Tél. 5 20 49

Rossetti
LE MEUBLE. . .

QUI MEUBLE. . .

Bois blanc, tissu rouge

table . . . Fr. 1 0̂."
garniture . . » lj"|).-

bibliothèque . » 4ZU."

FABRIQUE À BOUDR Y

mm __ ^

^^ ^̂^  ̂
LW

En vente dans tous les bons magasins d'alimentation
VÉRON & CIE. SA., FABRIQUE DE CONSERVES , BERNE

H Le monde entier à votre portée
H pour 20 centimes
P Ŝl avec lul maSnifiQue appareil de radio

I PHILIPS
f$jtM Aucun acompte à l'installation. Pas de factures de répa-
¦fn rations. Demandez prospectus et renseignements au con>

BB issn

~ 
TÉL. (024) 3 2113 YVONANQ

r

f. ,̂?H '̂'~ -̂ît^ î̂^5^^^^^  ̂̂ ^̂ it

^ndarity ietef

V E R M O U T H
rouge extra

Fr. 2.90 le litre
Verre à rendre

MARIANI
Vins et liqueurs

Rue du Seyom 23
Tél. 5 14 62

I CÂBR I
ÀGNEÂU

Ire qualité .
entier et au détail

LEHNHERR
FRÈRES

BALLY JEUNESSE" 
^^X  ̂ N̂ M f^

' jHlKwM1 MARCHER COMME ^^^SSSfe \ W
muSSBBÊÊ SUR 0E LA MOUSSE ... **—: *

Neuchâtel - Rue du Seyon

Café Afbel 
% kg. Fr. 8.30

Café mélange 
% kg. Fr. 8.50

Café Comptoir —
K kg. Fr. 8.80

Café des grande
jours 

yt kg. Fr. 3.10
Caf é viennois 

% kg. Fr. 3.10

Epicerie Zimmermann S.A.

A vendre
« Peugeot » 202

modèle 1948, toit ouvrant,
moteur et embrayage
neuf , trois mols de ga-
rantie. 2950 fr. R. Waser,
garage du Seyon. Télé-
phone 5 16 28.

A VENDEE

CITROËN
modèle 1949 - 1950, comjplètemeaït revisée, moteur
neuf , magnifique occasion. Tél. (039) 2 47 19 OU
2 66 50.
¦ — .— i... , i i i ¦! « i  j
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Il ne s'est pas imposé dès son
premier rôle par une création bril-
lante et facile.  C'est qu'à l'âae où ses
camarades débutent généralement
dans les emp lois de jeunes premie rs
pour midinettes sentimentales , Da-
niel Gélin était déjà mûr pour les
rôles de force .

Jet é dans la vie , très tôt , avec l'avi-
dité qu 'il avait de vivre , son expé-
rience d 'homme lui servit de cours
dramatique. Bien sûr, il était passé
chez René Simon et au Conservatoi-
re, comme il avait f ré quenté  les col-
lèges , pour s'en faire  expulser. Pour
apprendre son métier de comédien ,
il en avait fa i t  vingt autres , puis
tandis que le théâtre lui apportait
déjà des succès , Daniel Gélin ron-
geait son f re in  au studio on l' on of-
frait  ' à cet affamé des rôles sans
moelle et sans chair.

Il doit à Jacques Becker de l'avoir
enf in révélé , de lui avoir perm is, à
travers le personnag e du jeune eth-
nograp he de « Rendez-vous de juil-
let », d' exprimer d'un coup tout ce
qu 'il tenait en puissance : son en-
thousiasme , sa tendresse , sa violence ,
sa précoce amertume , et surtout une
autorité qui ne trompe p as. Dès lors,
on peut le compter pa rmi les grands
comédiens de l 'écran français. Les
rôles qui vont suivre ne démentiront
pas une seconde les promess es de
« Rendez-vous de juillet » dont on
exige aussitôt qu 'elles soient tenues.
Il les tient par la qualité de son jeu ;
il les dép asse par son étendue. Son
talent s'épanouit en gerbe avec l 'hu-
mour nuancé de la « Ronde », la
composition dramatique du parr i-
cide de « Dieu a besoin des hom-
mes », l'ironie teintée d'amertume
d' « Edouard et Caroline », l'inquié-
tude poignante des « Mains sales »,
la tendresse d' « Une histoire d'a-
mour... n

Le rote qu u crée aans ce aer-
nier f i lm  est de ceux qui permettent
de mesurer la valeur d'un comédien.
Un personnage « moyen », un peu
e f f a c é , qui n'a aucune scène à e f f e t
pour s'imp oser , aucun coup de théâ-
tre où briller. Daniel Gélin — qui a
joué surtout les exaltés — prend ce
héros médiocre et en fa i t  un être
réel. Ses gestes sont mesurés , sa pa-
role sans éclat. Ecoutez-le pourtant.
Ce n'est plus un acteur qui dit son
texte ; c'est un garçon qui aime et
qui cherche, maladroitement , à dé-
f inir  le bonheur qu 'il éprouve -

Daniel Gélin f u t  un peu l 'élève de
Fresnay. Ne cra ignons pas de le dire,
l'élève a rejoint le maitre ; et il a
comme lui, le privilège de couler
sa pers onnalité au moule du person-
nage — non comme tant d'autres ,
d'écraser ce dernier sous elle — ce
qui est l'art même du grand comé-
dien.

Il a trente ans. Mais comme à
vingt , la même frénésie  à vivre , la
même indép endance instinctive , les
mêmes enthousiasmes et les mêmes
révoltes. La « garçonnière » qu'il a
fai t  installer dans l'appartement fa -
milial ressemble à une chambre
d'étudiant , avec ses p iles de livres ,
les toiles agressives , qui sont de lui
ou de quel que camarade , le poème
inachevé , gr i f fonné  sur une page de
bloc-notes...

Il n 'a pas tout dit. Il aimait trop
le cinéma pour ne pas ambitionner
d'y prendre la place du « créateur ».
Daniel Gélin vient de réaliser son
premier f i lm , « Les dents longues »,
qu'il interprète avec Danielïe De-
f orme. Il a tourné dans l'intervalle
plusieurs f i lms  : celui de Christian-
Jaque , « Adorables créatures », celui
de Jean Delannoy, ainsi que la « Nei-
ge était sale » de Saslawsky.

Daniel Gélin est actuellemen t chef
d' orchestre aux studios de Saint-
Maurice à Paris. Il tien t le rôle prin-
cipal dans le f i lm  l' « Esclave » dont
le sujet est basé sur le problème de
la drogue.

U. F.

' ¦ —— ¦ ¦ — ¦ ¦ »¦ .—;=—i— Ĵ—^— i ,

Mâchoire crispée, regard tendu , le metteur en scène Daniel Gélin,
tourne son premier film...

(Phot. Llmot)

Un des premiers comédiens HV • 1 /^ TT! f lNI
du cinéma français L/3I1161 VjJlljLllM

Leur carrière a commencé pres-
que en même temps. Ils se sont ren-
contrés, ils se sont mariés ; ils ont
continué de lutter durement pour
gagner leur vie , s'imposer, mûrir
leur talent. Us sont aujourd'hui, l'un

et l'autre parmi les meilleurs comé-
diens français , ayant travaillé sans
relâche pour atteindre ce but .

Us rêvaient de tourner ensemble.
Les sujet s, les circonstances, les pro-
ducteurs ne le permirent pas ayant

_. dont il est avec Danielïe Delorme, le principal interprète.

APRÈS HUIT ANS DE MARIAGE

Daniel Gélin et Danielïe Delorme
se rencontrent pour la première fois sur l'écran

AU STUDIO :
«DE L'OR EN BARRES »

Alec Guinness, dans le rôle de « l'hom-
me qui n'a l'air de rien », se trouve être le
plus grand voleur d'or de tous les temps.
Depuis Charlie Chaplin , Jamais acteur n'a
atteint le comique d'Aleo Guinness. « De
l'or en barres » est un programme hors-
classe de la sélection J.Arthur Rank
org. Une fols de plus le Studio a « frap-

. pé Juste ».
En 5 à 7, samedi et dimanche : « Sen-

tinelles dans la nuit » ( t Nachtwache » ).
Prolongation de ce fllm de haute valeur
humaine qui s'attaque courageusement
aux réalités du temps présent et s'adres-
se à nous tous, à ceux d'entre nous qui
espèrent comme k ceux qui doutent... Il
s'agit du problème éternel et universel ,
de la foi en Dieu devant le malheur de
l'homme et l'Injustice apparente de son
destin. Un pasteur protestant , un prêtre
catholique, une doctoresse Incroyante et
un acteur sceptique mènent le Jeu Inti-
me et pathétique de leurs âmes touchées
à vif. C'est l'histoire grave , exaltante
d'aujourd'hui et de toujours.

A L'APOLLO :
« LA REINE DE SABA »

Un fllm gigantesque avec Gino Cervl ,
Leonora Buffo, Marina Bertl, Gino Leu-
rlni. Dix siècles avant Jésus-Christ. Le
roi Salomon s'inquiète de l'attitude que
prend la population de Gad, qui cherche
à faire une alliance aveo le royaume de
Saba, pour attaquer Jérusalem. Son fils
Roboam, Jeune guerrier de grande va-
leur , et son fidèle Isakkar , arrêtent deux
messagers de Gad qui avaient été en-
voyés a Saba. Ils sont porteurs d'un mes-
sage très Important. Roboam propose au
roi Salomon de le laisser partir avec
Isakkar , à la place des deux messagers
prisonniers , afin de pouvoir découvrir les
vraies intentions du peuple de Saba.
Zymlra . fille du roi de Tyr , l'Invitée du
roi Snlomon , est très déçue de ce départ ,
car son mariage avec Roboam doit être
renvoyé une fols de plus.

En 5 à 7 : « La fortune s'amuse », un
film comique avec James Stewart et
Barbara Haie. Les aventures extraordi-
naires d'un petit bourgeois qui , en ga-
gnant le gros lot , faillit perdre sa place ,

¦ sa femme et sa réputation !

AU PALACE :
« ALLO, JE T'AIME ! »

Robert Lamoureux vous a fait rire
aveo le « Roi des camelots », avec « Cha-
cun son tour s> ; il vous fera rire encore
une fols dans « Allô, Je t'aime 1 » ; il vous
emballera. C'est un garçon qui aime la
foule , et la foule l'aime.

Un film plein d'entrain , de bonne hu-
meur et de gaieté.

En 5 à 7, Dana Andrews dans « Boo-
merang ».

AU THEATRE :
« CIEL ROUGE DE MONTANA »
Un fllm qui embrase l'écran et qui en-

flamme les esprits... avec les plus sensa-
tionnels incendies de forêt Jamais filmés.
Il s'agit de l'époque héroïque et pathé-
tique des Jeunes hommes qui , Jetés au
cœur des Immenses forêts en flammes.
Jouent volontairement et généreusement
leur vie et leur dignité dans la lutte
contre le feu insatiable et pour la sauve-
garde d'une camaraderie unique au mon-
de, celle des escadrilles de « commandos
du feu ».

AU REX :
« DEMAIN, NOUS DIVORÇONS ! » ,
Ce film est vraiment une comédie

comme l'on n'en volt que trop rarement.
C'est l'histoire d'un couple de Jeunes ma-
riés qui se chamaillent sans cesse et qui,
après avoir fracassé tout leur mobilier à
plusieurs reprises, en arrivent à ne plus
envisager que le divorce. Que de rythme,
que de mouvement, que de dynamisme,
que de cascades de gags et de potiches
pour en arriver là I On n'arrête pas de
rire. Avouons que c'est une parfaite réus-
site. Sophie Desmarets, Jean Desailly ont
composé un couple étonnant , déchaîné,
d'une verve irrésistible ; ils ne nous lais-
sent guère le temps de souffler ! Armand
Bernard , Denise Grey, Suzet Maïs , etc..
Incarnent des personnages loufoques et
burlesques à souhait. Excellent e soirée
de détente à recommander.

En 5 à 7 : « Iwo Jlma ». La presse en-
tière est unanime à célébrer les louan-
ges d's lwo Jlma », ce fllm qui fait tant
parler de lui. C'est une fresque d'un
réalisme Impressionnant.

que Daniel Gélin, hanté par une au-
tre ambition, ne se fît metteur en
scène tout en demeurant comédien
et ne choisît sa femme pour parte-
naire.

Le sujet leur tenait à cœur à tous
deux. Pendant des mois, avec l'au-
teur du roman, Jaccpies Robert, Mar-
cel Camus, l'assistant de Becker qui
allait être le conseiller technique, Le
dialoguiste Michel Audiard, autour
des tables de cafés de Saint-Gennain-
des-Prés, ils travaillèrent ensemble
à la préparation de . cette histoire
d'un.garçon — petit journaliste de
province — qui, lui aussi, veut « ar-
river », se donne à son métier , s'im-
pose (parfois sans ménagement pour
ceux (fui l'entourent) risque le hon-
heur de son foyer, mais me cède pas
et devient l'homme qu'il voulait étire.

Quand , enfi n, les prises de vues
commencèrent aux studios de Bou-
logne, dans l'enthousiasme de voir
se réaliser ce projet si ardemment
poursuivi, Daniel et Danielïe com-
prirent qu 'ils n'avaient pas tout pré-
vu. Pour le premier, il fallait être
tout à la fois devant et derrière la
caméra, et cela presque à chaque
plan, puisque son personnage mène
toute 1 action. « Une tâche insensée »
avoue Gélin, et surtout épuisante,
mais que je poursuivrai jusqu'au
bout. A l'avenir pourtant , en pareil
cas, je me réserverai un petit rôle. »

Mais aussi ils éprouvèrent — Da-
nielïe Delorme surtout — une gêne
étrange à devenir des personnages
qui les touchaient parfois de si près
et à revivre devant la caméra et de-
vant témoins, tant de scènes qui
furent ou sont celles de leur vie...

Lors de la visite de Chaplin aux
studios de Billancourt , ils confièrent
au grand artiste le sentiment qu 'ils
éprouvaient... « C'est justement par
là , répondit Chaplin , que vous de-
vez trouver la vérité de vos person-
nages. Votre expérience personnel-
le , votre émotion , les rendront plus
humains... »
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Parents
des idées pour vos

cadeaux de
PAQUES :

bicyclettes de qualité
pour enfants de tous
âges, modèles pour
homme et dame, cou-
leurs modernes. Trot-
tinettes en métal à
roulement à billes de-
puis 29 fr. Tricycles de
marque à roulement
à billes. Cyclo-rameur ,
nouveau modèle. Sa-
coches de voyage pour
vélos. Pèlerines de
qualité pour cyclistes
depuis 23 fr. 80. Cas-
quettes toile depuis
2 fr. 90. : Chaussures
cle cyclistes. Lumber-
Jack en tissu côtelé,
teintes diverses depuis
29 fr. 80. Complet
Training, modèle Ma-
côlin. Sacs de sport ,
fond cuir, depuis
10 fr. 80. Sacs de tou-
ristes , grand m'pdèle ,
fond cuir , "depuis

39 fr. 80.
Pour motocyclistes :

gilets, vestons, man-
teaux en cuir de qua-
lité. Wlndjack , panta-
lons en toile forte im-
perméable. Casque en
métal, serre-tête toile
depuis 4 fr. 80. Serre- '
tête en cuir souple.
Gants de peau souple
doublés, depuis 13 fr.
80. Lunettes de sport
à grande visibilité,
verres blanc et cou-

leurs.
Pour le football :

ballons cuir complet ,
depuis 8 fr. 80. Chaus-
sures de Ire marque,
Junior , depuis 24 fr.
50. Jambières, ge-
nouillères. Toujours
aux prix les plus

avantageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
l Tél. 515 62 J

f  A l'occasion i
de Pâques
Fiancés,

pour l'achat de vos

Âlliances
Adressez-vous à

H. VUILLE
Place du Temple

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS ¦
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1953
Nous invitons les personnes dont l'abonnement- échoit lé
31 mars, à bien vouloir le renouveler, eh utilisanfle bulletin

de versement qui leur a été remis récemment.
:

Prix de l'abonnement
Jusqu'à fin juin 1953

Fr. 7.75
Compte postal IV. 178

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

Administration de la
« FeulUe d'avis de Neuchâtel »

v. | J

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRERES
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Fabricant» : Papier Elco S.A., ci-devant J. Q, Llochtl «s Cla, Neuallichwll

PLUS DE TACHES D'EAU !

Une fois encaustiqués avec KIF, les par-
quets ne boivent plus l'eau et par. con-
séquent, ne souffrent plus de vilaines
taches. KIF recouvre le bois d'une pelli-
cule imperméable et brillante.

: ' ¦ - - •¦ u ,is j

ENCAUSTIQUE JW .̂

. ' 'tete.te'' , »̂ ^̂ ^̂ ^ ff?r3 n i !: mpXSlBW^' ftteSUj S

tei FIANCÉS! En voua adressant directement l. v!
¦ I à la fabrique , vous réaliserez de sérieuses éco- |
i 'i nomles. Nos mobiliers garantis 20 ans vous K
[te donneront entière satisfaction. — Demandez 1 1
i '. notre catalogue Illustré. — Livraison franco l, "j
f.te domicile. i

fatlîji] frJk^mf 'JB^fjS M f j .̂gS
VL ltt î. MWL if Wj 'J "̂ f. Tp'^ss. S± 4 w f *  T* r T* m

TEL (029)3.13.5* BROC (CT. FRIBOURG)

Représentant : Jean-Pierre Roth , à Fontaines
(Neuchâtel) - Tél. 713 64

NOU VELLES DE L'ÉCRAN



Ecriteaux \
Baux à loyer

BN TÏHTÏ
AU BTJRBAU
DTJ JOURNAL

Le docteur

ùita fe MMiH
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 29 mars au 20 avril

VOYAGEUR - SE
demandé (e) psur une ancienne organisation de
vente aux par.lsuliers. Vldle de Neuohatel. Biche
collection. Bennes conditions. Vacances, assurance,
allocation familiale. Belle clientèle ex'stante. De
bons vendeurs, sérieux, peuvent faire leurs affres
sous chiffres A. 41323 X., Publicitas, Genève.

Maison de paroisse - Fleurier
dimanche 29 mars à 16 h.

Concert d'oeuvres à 2 pianos
C. Jui llard et L. de Marval

Debussy - Manuel  In f a n t e
Bach - Mozart  - Schumann

I-Tendres
, délicats, accompagnés d'une J,;

onctueuse sauce crème aux morilles, les 11
délicieux petits filets mignons vous lj
attendent aux s

&<tlle§ I
. — Le centre gastronomique — I;

au cœur de la vieille ville. : sFabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois
engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir :

deux employées
sténodactylos

habiles et consc iencieuses , connaissant tous
les travaux de bureau , dont une pour la cor-
respondance française et une pour la corres-
pondance anglaise, française et éventuel lement
allemande. Contrat minimum de deux ans.

Prière d'adre sser offres avec curr iculum
vitae, prétentions, photo gra phie , date d'entrée ,
sous chiffres  P. 2513 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

GRANDE EXPOSITION
de frigos et machines à laver

tous les Jours de 14 h. à 18 heures
Facilités de paiement

Frigo avec moteur, cinq ans de garantie,
depuis Fr. 29.— par mols.

Petits modèles, depuis Fr. 17.— par mols. '

Rue des Moulins 31 - ler étage

Propriétaires, gérants, architectes
Confiez tous vos travaux

de béton armé, maçonnerie et carrelage
à l'entreprise de bâtiment

A. SOCCHI
Tél. S 19 10 NEUCHATEL Draizes 75

s B; Les chambres défraîchies ||
1 «g réclament un bon I ' J* <; coup de pinceau ! r

K9 Demandez la peinture américaine Wm

1 SPEED-EASY f
11 (UN PRODUIT DUPONT)
§| | pour les papiers peints U>B
"'- ' | et tous travaux d'Intérieur J '1 ï

i M. THOMET i
! I ÉCLUSE 15 NEUCHATEL ||j

Pharmacie de la ville cherche
pour début de juillet un

commissionnaire
pour remplacement de cinq mois. Adres-
ser offres écrites à Z. K. 529 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche ipour entrée immé-
diate

EMPLOYÉ (E)
au courant de tous les travaux
de bureau. Français, allemand
indispensables.
Adresser offres à P. H. 557 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous offrons une place

d'apprenti
ferblantier appareillewr

à jeune homme intelligent et travailleur.
O. et A. Hilden brand , installations sani-

taires et ferblanterie , Saint-Biaise.

PIANOS *=k„
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58.97

¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

I LE NOM INDISPENSABLE ! [¦ s ¦
-i 'H  n'y a sous le ciel aucun autre [''-
] nom qui ait été donné parmi .les n
¦ hommes, par lequel nous devions ^
;j être sauvés, savoir Jésus-Christ. >-!.
a Actes .4 : 12. a
a ¦ 

; H

JU HHEIE A. de D. N. !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ __ . _ .

M»es H/ESLER et CORNU
Suchiez 11 - Vauseyon

JARDIN D'ENFANTS
enfants de 4 à 7 ans

Par les beaux iours On va chercher ! | : ,i-ar les oeaux jours et on reconduit
PLEIN AIR Ie8 enf LulJTs aux«,trams à Vauseyon

Jours d'inscriptions : les mercredis 25 mars et
ler avril , de 15 à 18 heures. — Rentrée : 15 avril

Dès avril : accessible à toutes les
bourses Places limitées
Renseignements : Tél . 5 27 47 Mme Engdahl

On cherche des

sommelières extra
Tél. 7 81 51 le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

(Tél. 5 63 41)
engagerait comme

APPRENTI
DE B UREAU

un j eune homme ayant sui vi l'école secondaire

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu'au
31 mars . . . . .  . Fr. —.45
30 juin > 8.20
30 septembre . . . .  » 15.70

:.- 31 décembre . .... . . M ..-»¦.-.. 22.70

Nom : 

Prénom : 

fine : , 

Localité : ; 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie, de 5 et, à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >,

Neuchâtel
L i i _J
3<S* Ne concerne pas les personnes

qui reçoivent déjà le journal.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

Prière d'adresser offres écrites avec copies dé
certificats ou se présenter

m A w A f  Fabrique d'appareils
F A V A U  électriques S. A., Neuchâtel.

on engagerait un jeu-
ne homme fort , dési-
rant faire un bon ap-
prentissage de ,

serrurier
chez Max Donner et Co
S. A., Serrurerie. Chan-
temerle 20, Neuchâtel.

Je cherche une

tente de camping
de quatre places , avec le
matériel. Adresser offres
écrites à F, R. 504 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ŝ fcdftMflMfetffe&sAdft

| C. REUSSNER |
B SCULPTEUR-FONDEUR g»

2 expose actuellement |k
fl AU PREMIER ÉTAGE B
JE de la l ibrairie ^.̂  |jk

m (Rofn idvïv 9
H ENTRÉE LIBRE 1|

Mariage
Monsieur de 56 ans

cherche à faire la con-
naissance d'une derhol-
selle ou dame (même
avec enfants), de 45 ans,
ayant une bonne situa-
tion. — Adresser offres
avec photgoraphle à F.
G. 582, case postale
6677, Neuchâtel 1.

Je serais acheteur d'une

FABRICATION
de montres ancres. Eventuellement participa-
tion de Fr. 100,000.— à 200,000.— à une entre-
prise. Offres sous chiffres Z 10555 à Publicitas
S. A., Granges (Soleure).

DnDnnDnDDDDnnDnaDDnnDDDnnnnandD
R.  a

S Remerciements I
R iU Grâce à la générosité de nom- ?
O breux donateurs, la réussite de la p
g soirée du Syndicat des emp loyés de g
D tramways, de Neuchâte l, f u t  com- a
§ plète. Le comité de la section re- ?
? mercie très chaleureusement MM. ?
ĵ  les commerçants de ta 

p lace de ?
D Neuchâtel et des villages environ- ?
§ nants , ainsi que tous ceux qui ont E
D contribué à l' organisation ' de notre p
Q manifestation annuelle. Ej

U Le comité TNIVPD. R
ri ; n
B aDannnnnnDnDnann pnnnnaDannnnnnna

I PRÊTS I
d* 400 a 2000 lt. t (onction-
nalra.amploya.ouvTiar.com-
marcaat ag riculteur al &
lOUta personne solvable.Petits
remboursement, mensuels.
Discrétion absolu» ga-
ranti*. Timbre-réponse
Banque ColaT A Cl*.
Panaga St-Françol« 12.

iauaanna

A vendre
« FORD CONSCT. »

fin 1952, à l'état de neuf.
Case postale 40, Neuchâ-
tel 6. .

A vendre
« FORD ZÊPHIR »

fin 1962, k l'état de neuf.
Case postale 40, Neuchâ-
tel 6.

A vendre un
LIT D'ENTANT

blanc, complet. Télépho-
ne 5 64 88.

A VENDRE
une table en frêne, 120x
85 cm., avec un grand
.tiroir , une table en frê-
ne 110x70 cm., une layet-
te pour atelier avec ti-
roir , une pendule pour
bureau ou cuisine, ainsi
qu'un lot de fenêtres, le
tout en parfait état. —
S'adresser , le soir ou le
samedi après-midi à Er-
nest Luppl , Chàtelard 15,
Peseux ( Neuchâtel ).

LE DOCTEUR WILLY FISCHER
médecin-dentiste

après 7 années de pratique comme :

Premier assistant à l'Institut dentaire de l'Université de Berne,
(services die chirurgie maxillaire et dentaire , de prothèses, de ponts et couronnes.

d'orthodontie, d'art conservateur)
et assistant de OH. BONSAC'K, médecin-dentiste à Bienne

ouvrira son cabinet de consultations
le mercredi 8 avril à Neuchâtel, au 2me étage du nouvel immeuble !

du Temple-Neuf (lift) '

R A Y O N S  X

Consultations tous les jours, jeudi après-midi excepté,
et sur rendez-vous. Tél. 5 41 15

On peut ptrendre rendez-vous par téléphone dés le 4 avril

v y

On cherche pour étudiant (Commerce) de 15 arns,
catholique, une bonne

place de vacances
. du 12 Juillet au 8 août, si possib le à Neuohatel

ou aux environs, pour la fréquentation des coûts
de langues à l 'Ecole de commerce. Echange pas
exclu. — Offres sous chiffres P. 8178 Z., à Publi-
citas, Zurich 1.

JEUNE
employée de bureau

au courant de lous les travaux de bureau , ayant
quelques conna'ssnn.ceg du français, cherche place,
si poea'K? pour la correspondaiiioe allemande et
amgla se (diplôme de la S.M.S., Londres).

Entrée immédiate ou selon entente.
Prière d'écrire sous chiffres R. 34317 \/r... à Pu-

blicitas, I.iiccrne.

Jeûna Su'aïesse allemande, ayant terminé l'ap-¦ prentte.ag'e, cherche place comme

employée de bureau
pour sa perfectionner en français. Entrée 16 avril
ou pour date à convenir. — Adresser offres écrites
à S. E. 564 au bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUR <
de voitures et camions expérim enté cherche '
chan gement de situat i on. Adresser of fres écri- ,
tes à M. N. 533 au bureau de la Feuil le d'avis. .
1 ¦ _ i

JEUNE
FILLE

ayant fait un apprentis-
sage complet de bureau ,
avec de bonnes notions
du français, CHERCHE
place dans un bureau
pour se perfectionner
dans la langue françai-
se. Entrée à convenir.
Offres à Mlle Antoinette
Strub, Kreuzstrasse 35,
Olten.

La femme qui désiré
être bten corsetée porte le

corset
P. M.

bandaglste

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL .

Gaines
élastiques

de première ' qualité

Jeune fille de toute
confiance pouvant loger
chez elle, serait engagée
comme .

aide-ménagère
Tél. 5 25 67. •'

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
(trois personnes). Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Bons soins et vie
de famille assurés. Entrée
1er ou 15 avril. Adresser
offres, avec photographie,
à B. Mertzlufft , Zurich
10, Hohenkllngenstrasse
No 36. Tél. (051) 58 73 26.
Référence : P. Slron , pas-
teur, Salnt-BIalse.

Gentille Jeune fille de
boulanger, de 16 ans,
cherche pour le prin-
temps une place comme
débutante pour le ma-
gasin , dans une

pâtisserie-boulangerie
A quelques connaissan-
ces de la langue fran-
çaise. Vie de famille et
bon traitement exigés.
Offres à O. Probst-Banz ,
boulangerie - pâtisserie ,
GRENCHEN ( Soleure ) ,
Klrchstrasse 66. Télé-
phone (065) 8 57 48.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
d'alde-ménagère dans
une famille où elle au-
rait la possibilité de
bien apprendre tous les
travaux ménagers. Adres-
ser offres à Heidi Bildt ,
Isllkon (Thurgovie). Té-
léphone (054) 9 42 32.

Gentille

JEUNE FILLE
ayant quelques connais-
sances de la langue
française cherche place
dans un magasin et com-
me aide-ménagère à Neu-
châtel ou environs de
préférence. Date d'entrée
selon entente. Adresser
offres à Mlle Bûcher ,
Hauptstrasse 45. Mellln-
gen (Argovie). Tél. (066 )
3 33 15.

Fi £¦ 316
Pourvu
Merci.

JEUNE FILLE
23 ans, sérieuse, possé-
dant certificats cherche
place dans un ménage ou
pour la réception ou
dans commerce. Bons
gages désirés. Adresser
offres à J. B. 574 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Avis aux
commerçants
de meubles

Tapissier-décorateur ac-
cepterait du travail. —
Adresser offres écrites k
D. B. 5S8 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fiile de salle
cherche place pour le
1er mai , dans un tea-
room ou un restaurant,
à Neuchâtel , où elle au-
rait l'occasion de se per-
fectionner dans* la lan-
gue française. Adresser
écrites à E. R. 554 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« VW » luxe
de couleur noire , aveo
housses, belle occasion , ù
vendre. — S'adresser: C.
Robert , Peseux . Télépho-
ne 8 1145.

A vendre une

«Royal-Enfield»
500 ccm., suspension té-
léscoptique, siège arriè-
re et porte-bagages, en
parfait état de marche
et d'entretien. Prix inté-
ressant. Tél. (038) 5 47 45
de 7-12 h. et de 13 h. 30
à 18 h. 30.

MOTO
a Royal Enf leld » 350 ce.,
modèle 1949, en parfait
état , k vendre. Prix avan-
tageux. Tél. (038) 9 21 42

Home-trainer
Un â céder d'occasion ,

en parfait état , à Fr.
1Ç0.—. Offres sous chif-
fres O. B. 532 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une
automobile

« Opel Olympia » , en par-
fait état de marche et
d'entretien. Prix Intéres-
sant . — Pour renseigne-
ments, téléphoner le soir
après 18 heures au No
8 21 82.

5000 bouteilles
neuchâteloises à vendre,
k 20 c, rendues à domi-
cile. G. Luccarinl, Colline
No 8, Genève. Tél. (022)
5 98 07.

A vendre

« TAUNUS »
1950, 6 CV (25,000 km.) ,
voiture Impeccable, très
soignée, chauffage, dégi-
vreur. Tél. (024) 2 23 24,
pendant les heures dt>
travail.

A vendre une

MOTO
«Peugeot», 100 cm1, en-
tièrement revisée. Mon-
talchez. Tél. 6 71 17, après
19 heures.

A vendre

« Topolino »
en parfait état de mar-
che, revisé, factures k dis-
position , 1250 fr. R. Wa-
ser, garage du Seyon. —
Tél. 5 16 28.

A vendre un

chiot boxer
ayant pedrlgree, deux
mois. — Adresser offres
écrites à N. O. 552 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

moto «Peugeot»
175 cm", 11,000 km. —
Tél. 6 74 82 entre 19 h.
et 20 heures.

A vendre un

\ ti voilier lesté
catégorie star , en parfait
état. Prix avantageux. —
Demander l'adresse du
No 547 au bureau de la
Feuille d'avis.

BELLES
OCCASIONS

A vendre pour cause
de départ , un poste de
radio « Sondyna»

et un
vélo d'homme

marque anglaise, avec
trois vitesses. Tél . 5 13 17
entre midi et 13 h. 30 et
de 18 h. à 20 heures .

« A. J. S. »
modèle 1952, 600 ce, bl-
cylimldiré, ayant roulé
deux mols (8000 km.).
Taxe et assurance payées
ler juillet. Tél . 5 60 74.

Une bicyclette
pour homme, deux pota-
gers (cuisine), en bon
état. Prix k convenir. —
Rue Louis-Favre 17, rez-
de-chaussée.

A vendre

3000 bouteilles
neuchâteloises, ainsi que
des caisses d'expédition .
Demander l'adresse du
No 558 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause
d'achat de voiture une

moto « Horex »
350 c. bleue, ayant peu
roulé, en parfait état. —
Kaeser frères, Chapelle-
sur-Sassel.

BATEAU
k vendre, Runabout, avec
motogodllle « Johnson »
16 OV. S'adresser k Pier-
re Bachelin, Auvernier.
Tél . 8 21 48.

A vendre une

auto « Fiat »
1100 1S48, très soignée.
Demander l'adresse du
No 563 au bureau de la
(feuille d'avis.

Vélo d'enfant
jusqu'à 6 ans, marque
«Allégro», une réelle oc-
casion , battant neuf. —
Fontaine-André 8, 2me,
à droite. Tél. 5 22 58.

A vendre un

pousse-pousse
Dodo beige, complet, à
l'état de neuf , ainsi que
des petits souliers jus-
qu'au No 23. Portes-Rou-
ges 117, 3me.

A vendre une

petite auto
en bon état . Prix Inté-
ressant. Demander l'a-
dresse du No 562 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M O N A L DO
Pelu re d'oignon

d'Espagne
Fr. 1.90 le litre

Verre à rendre

MARIANI
Vins et liqueurs

Rue du Sevon 23
Tél. 5 14 62

Beau potager
à gaz

à vendre, faute d'emploi ,
quatre feux , trois fours.
E. Boget , Sachet 23, Cor-
taillod.

A vendre

deux costumes
et une robe

m bon état , taille 40-42 ,
j our jeunes filles. Prix
ivantageux. Tél. 5 37 40.

A vendre des

fenêtres
3n bon état, de 6 à ,10
'rancs la paire , une échel-
e de 5 m. 60. 25 fr. —
5'adresser: les Guches 12,
?eseux.

A vendre une

poussette
noderne «Wisa-Glôria»,
m très bon état. Télé-i
Dhone 5 60 68. . ¦

AUTOS
t Renault » 4 CV, 1949
ît 1950, «Opel Olympia» ,
«VW» , «Chevrolet» 1948,
ï Citroën» , 11 L 1950. —
.\uto-garage, Peseux , rue
:1e Neuchâtel 27.

« Topolino >
;abriolet , modèle avant-
j uerre, en parfait état
le marche, complètement
revisée , batterie neuve,
1600 fr. offres : case pos-
;ale 17643. Neuchâtel.

A vendre

«Norton» 600 TT
.nodêle 1938, complète-
ment revisée , en parfait
Hat. S'adresser à Alexan-
Sre Knecht, Flandres 7,
Neuchâtel. Tél. 5 57 05
DU à Mme Georges Cor-
ïey.

PLANTONS
de choux , salades et lai-
tues, belles pensées, à
l'ouest du crématoire. —
René Fatton. Banc au
marché. Tél. 8 24 90.

A vendre

« Opel » Kadett
en parfait état de mar-
che. Prix intéressant. —
rél. 5 14 71.

A vendre un

boxer
mâle , pure race, dix mols,
un

pousse-pousse
très usagé. Saars 42.

FauteuiS
A vendre joli fauteuil

club , en bon état. Lan-
dry, Concert 4 , 2me. —
Tél. 5 24 24.

A vendre pour cause
de départ ,

«VESPA »
ayant peu roulé. Deman-
der l'adresse du No 576
au bureau de la Feuille
d'avis.

Â vendre
pour cause

de non-emploi
un vélo «Allégro» d'hom-
me (trois vitesses), 175
francs , un vélo «Allé^
gro» d'homme (trois vi-
tesses), 85 fr., une re-
morque moyenne neuve
à bas prix , un pousse-
pousse à l'état de neuf ,
«Wisa-Gloria». avec cous-

sins, 88 fr., un radio de
cinq lampes « Saba » , k
bas prix , une table à
rallonge, à l'état de neuf ,
120 fr., une table à ral-
longe, ' grand modèle,
avec quatre chaises , pla-
cets en moauette, 350 fr.
Adresser offres écrites à
O. L. 556 au bureau de
la Feuille d'avis.

- Ope! Olympia » 1950
c o n d u i t e  intérieure,
quatre places, couleur
belge, en très bon état ,
à vendre. S'adresser : ga-
rage Le Phare , Rob. Wld-
mer. Tél. 5 35 27.

A vendre un

pousse-pousse
« Helvetia » , en bon état ,
pneus ballons. S'adresser
k E. Wehrli , Monruz 22 ,
Neuchfttel.

A VENDRE
un lit complet , un lava-
bo-commode, trois gla-
ces dont une Louis XV,
une grande armoire an-
cienne. Prix Intéressant.
Petlt-Pontarller 7.

Je cherche, en Suisse •
romande, pour ma !

JEUNE FILLE
(16 ans) une place de
serveuse et aide de mé-
nage dans une bonne
boulangerie-pâtisserie où
elle aura l'occasion de ;
bien apprendre le fran-
çais. Je désire un traite- '
ment familial. — Jakob '.
Steiner, boulangerle-pâ- •
tisserle, Welherstelg 1, '
Zurich 37.

ITALIEN
23 ans , sachant condui- i
re auto, camion , con- ]
naissant la menuiserie, i
l'ébénisterie, cherche em- i
plol dans Industrie (cou-
rant mal) .  Ecrire à case
postale 469 , Neuchâtel 1.

Culottière \
de la ville, cherche du j
travail à domicile. Adres-
ser offres écrites à M. Z.
575 au bureau de la
Feuille d'avis.

i

Jeune
autteur

<
(poids lourds), cherche
place. Libre tout de sul- ,
te. — Offres: Tél. (038)
2 60 28.

Etudiante anglaise
(19 ans) désire un travail
au pair dès le 15 août
pour sept semaines envi-
ron. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Georges Borel , Parcs 2.

Jeune

menuisier
cherche place dans un
atelier de moyenne gran-
deur. Entrée Immédiate.
Offres sous chiffres G.
34228 Lz. à Publicitas,
Lucerne.

STÉNODACTYLO
allemand-français cher-
che place pour tout de
suite. Bonnes références.
Adresser offres écrites à
M. T. 568 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude
de la vil^e

engagerait un apprenti
pour le printemps. Offres
manuscrites sous B, C.
502 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune chat
gr's taupe a été recueil-
li au quartier de la Fa-
va.rge. Tél. 5 64 88.

On cherche de la

terre végétale
Tél. 5 59 93.

On achèterait d'occa-
sion un

vélo d'homme
en bon état . S'adresser
à M. Roland Cornu , les
Prises de Gorgier , Neu-
châtel.

Comestibles
alimentation à remettre
Fr. 40.00Q.—. Installa-
tion moderne. Recettes
Fr. 150,000.— l'an. Loyer
Fr. 300.—. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre une

TABLE
en noyer , avec allonges,
145 cm. de long sur 110
cm. de large et une belle

cuisinière à gaz
blanche, quatre plaques,
en parfait état , marque
«Le Rêve ». S'adresser :
rue Pourtalès 5, Sme ou
Tél. 6 47 66.

A vendre une

MOTO
« Unlversal A. » 680, en
parfait état (25,000 km.)
Tél. 7 55 70.

A vendre d'occasion des

CHAISES
environ 90 pièces, de for-
me moderne

^ 
ainsi que

cinq BANQUETTES pour
restaurant, tea-room ou
grande salle.

une machine
à café

en bon état , pour gros
débit. — S'adresser à R.
Bornand , restaurant Mé-
tropole , Neuchâtel.

A vendre

« Jawa > 250
modèle 1948, en parfait
état , pneus neufs , -bat-
terie neuve , porte-baga-
ges, sacoche en métal ,
protège-mains et équipe-
ment complet. Tél . (038)
9 51 91.

Aspirateur
balai suisse, en parfait
état, à vendre pour 85
francs (excellente occa-
sion). S'adresser : Télé-
phone 5 23 13, Neuchâtel.

On cherche à acheter
une

bicyclette
d'enfant

et une

auto à pédales
Tél. 5 74 71.

Achète
complets d'hommes usa-
gés. — Etienne, brlc-à-
br ;:c. M" i n 15



L 'œuvre d'un dramaturge autrichien jouée sur les bords de la Seine

Il me faut d'abord m 'excuser de ei-
gnailer si tardivemen t aux ileeteurs rie
la « Feuiîio d'avis de Neuchâtel » une
pièce qui  se jou e à Paris depuis deux

Miivers. Sans doute ne' l'auirais-;ie pas , '
fa i t  si ce spectacle, qui a fait salle-;
pleine j usqu 'au dernier jouir , n 'allait "
¦commencer une nouvelle carrièr e à
l'Apoil I o. . Un succès si constant , et si
paradoxal , appelle diverses réflexions.

La première, peut-être la plus im-
portante, c'est que Iles entrepreneurs de
specta cles et les auteurs dramatiques
ont tort d'incriminer le mauvais j roût
du public pou r excuser la vulgarité
des spectacles qu 'ils lui offrent. Oe
qui manque aujourd'hui à Paris, ce
n'est iras un public pour applaudir de
nobles ouvra ges, ce sont des auteurs
pour les écrire. Je ne crois du reste
pas, en mon âme et conscience, que ces
auteurs n'existent iras, au moine en
puissance. Je pense surtout qu 'on les
a découragés, en donnant le nom
d'« oriffinal l » et de « profond » à ce qui
est .simplement orrlurier . et sot. Une
école s'est comstifcuéè,'1 soûé< '1à ; double
direction des Gallimairu et des « Gon-
coiurt », qui pense, à tort , qu 'on ne
trouvera du nouveau sur la nature
humaine qu 'en 'plougeaint dams les abî-
mes de la bassesse, du vice, de la sa-
leté, alors qu 'il y a bien d'autres dié-
oouvertes à faire (imais combien plus
difficiles), du côté des pilus fines et
des pl us éléj rantes vertus.

Ah ! si l'on nous apportait un jour
le portrait d'un héros supérieur, c'est-
à-dire iplus compliqué, iplus riche, plus
savoureux que l'humanité commune !
Mais en générai la littéra ture ne nous
donme des saints ou des « femmes ver-
tueuses » oue le côté négatif, ne nous
apprend que ce qu 'ils ne font pas, ou
ne nous les présente que comme des
cours de morale incarnée et aimbuiants,
à la façon <ie Madame de Morsaruf. Il

. y a quelq ues semaines, en ouvrant une
conférence de M. Charly Clerc, le pro-
fesseur Méautis citait avec malice
«un des mots îles plus bêtes dm XXme
siècle » : « On ne fait pas de bonne lit-
térature avec de bons sentiments». H
aurait pu corriger cet aphorisme trop
célèbre de la façon suivante : < On ne
fait pas de bonne littérature en pei-
gnan t de bons sentiments dont on
ignare tout D.

Jésuites au Paraguay
Mais revenons à Ja pièce de Fritz

Hochwiiider, fils de tapissier et ta pis-
sier lui-même, comme Molière, avant
dé devenir auteur dramatique. Elle
nous raconte l'histoire de ce royaume,
collectiviste en même tempe que t'héo-
cratique, fondé par la Compagnie de
Jésus dans les solitu des du Paraguay,
qui s'y maintint ou s'y développa
pendant cent cinquante ans, pour
disparaître ensuite .de façon bru-
taie. Ou plutôt nous assistons à lB fin
de cette grandiose entreprise, à la-
quelle miren t fin, nous dit-on, les vo-
lontés conjuguées de la cour espagnole,
du pape et du générai d-es jésuites.

J'avoue n'avoir pas la compétence
historique qu 'il faudrait  pour dire si

cette manière de présenter la fin du
royaume de Dieu en Paraguay corres-

. tkond à la vérité. Il me souvient d'avoir
lu- 'auta-efois, dans le tome I des « Sys-
tèmes socialistes i de Viiifredo Pareto,
une analyse des causes internes de

, mor t que cette organisation portait
en elle, mais j ' en ai oublié le détail.

Une sorte «l'U.R.S.S.
chrétienne

Prenons donc la pièce comme ell e est,
et cherchons à comprendre ce qui en
a fait la valeur aux yeux du public .
Les pères jésuites ont réussi à déve-
lopper, dans l ' immense pays sauvage
qu'ils ont pris pour champ de mission,

Fritz Hochwalder, auteur de « Sur la
terre comme au ciel ».

une civilisation prospère. Ile régnent
par la ju stice et la bonté, distribuent
eux-mêmes à la population , en raison
de son travail et de ses besoins, la
nourriture, les vêtements et les outils
qu 'il lui faut. L'argent n'a pas cours
à l'intérieur du royaume. C'est au
fon d le paradis soviétique, tel qu 'il
existera un jour, si par miracle la
période de contrainte et d'épuration .prend fin. Cette U.B.S.S. entretienne a '
même comme l'autre une armée, des
mieux organisées sous le commande-
men t d'un ancien officier entré dans
les ordres, pour repousser les agres-
sions qu 'attire la richesse.

Naturellement, les anciens colons
espagnols, qui exploitaient aveo un
cynisme féroce les innocents indigènes,
sont exaspérés par ee succès. La main-
d'œuvre leur manque parce que cha-
que jour leurs ouvriers passent la
frontière pour se mettre au bénéfice
de l'admiraMe régime créé par les
pères. Us ne vendent plus leurs pro-

duits parce que lee plantations despères, travaillées aveo amour et dans' la joie, fournissent des denrées d'unequalité supérieure. Aussi ont-ile entre-pris d epuis longtemps une campagnede calomnies contre la Compagnie deJésus, tant auprès du pape que du roid'Espagne. Celui-ci finit par envoyer
sur place, en la personne de Don Perlro
de Miura . un enquêteur chargé de faire
la lumière. Celui-ci convoque les accu-
sateurs des pères, les confronte aveceux , et établit sans peine l'inanité deagriefs invoqués contre eux.

Des coups de théâtre»
Au comble de la joie, le pore pro-vincial, Alfonso Fernande*:, remerciel'enquêteur et oroit son œuvre eauvée,quand un brutal et peu vraisemblable

coup de théâtre se produit . L'envoyé
du roi sort de sa poche la condamna-
tion définitive de l'entreprise, condam-
nation fondée sur les imputations ea- ,
lomnieuses que chacun, désormais, estcontraint de reconnaître fausses. Laraison d'Etat bafoue la vérité et laju stice. Dans ces conditions, les pères,qui se saven t bien armés, décident de
ne pas se soumettre. L'envoyé du roi
est arrêté et sa suite désarmée.

Mais un second coup de théâtre se
produit. Parmi les voyageurs qui ontdû , pendant l'état de siège qui vient
d'être décrété , accepter une hospital ité
forcée au couvent où réside l'état-ma-
jor du père provincial!, il en est un qui
se révèle être l'envoyé du gén éral des
jésuites. Il apporte au chef du royaume
de Dieu l'ordre de se soumettre. Après
un dramatique débat de conscience, Al-
fonso Eernandez accepte de sacrifier
son œuvre et de livrer « ses » Indiens
aux exploiteurs européens, que protège
le gouvernement royal. Seulement il
n 'est pas suivi par tous. Le chef de
son armée se révolte, oublieux de la
règle d'obéissance absolue qu'il a juré
de respecter. La bataille commence en-
tre les Indiens conduite par des géné-
raux en soutane et les troupes réguliè-
res. Le père provincial est mortelle-
ment blessé en essayant d'intervenir
pour éviter le massacre. Il comprend
trop tard, au moment de rendre ses
comptes à Dieu, que l'Eglise n'a pas
à se charger du gouvernement des
hommes, et que ea seule tâche, comme
l'a montré saint François-Xavier, est
de leur proposer les lumières de l'Evan-
gile.

Autour du lit.de mort du malheureux¦ s'organise déjà la répression. Tous les
pères sont condamnés à la peine ca-
pitale ou à la déportation , ainsi que
de nombreux Indiens. L'ordre humain
triomphe avec, une implacable et etu-
pid e brutalité, tandis qu'un marchand
hollandais, huguenot bien entendu,
prophétise avec rudesse la ruine de
l'empire espagnol.

Un problème posé
et non résolu

Cette pièce, d'inspiration plutôt so-
cialiste, n 'aboutit en fait à aucune
conclusion. Elle pose, sans le résoudre,
le problème du rôle de l'Eglise dans
la politique . Elle montre comment
l'avidité domine et dominera toujours
le monde, comment la justice succombe

. dans, les affaires humaines. L'effort
id"impartialité fait pair l'autenir n'a
pour résultat que d'aggraver la confu-
sion de la pensée. On a l'impression
que les brouillards germaniques flot-
tent dans ce cerveau honnête et pri-
maire.

Ces graves défauts sont-ils compen-
sé© pair un apport d'observations nou-
velles, ou tout au moins justes, sur la
nature humaine ? Nullement. Il n'y
a rien de plus pauvre, ou pour mieux
dire de plue nul, que la psychologie de
Fritz Hochwalder. Aucun de ces hom-
mes, prêtres, colons, officiers, magis-
trats, diplomates, ne prononce un c'eces mots qui révèlent un tempérament,
une vie intérieure, l'histoire d'une pen-
sée. Es ne sont, lee uns et les autres,
que les instruments d'un débat d'idées,
et ce débat est confus, nous le répé-
tons.

Tragédie de l'injustice
Alors d'où vient la beauté — indis-

cutable — de l'œuvre ? D'où vient l'in-
térê.t passionné que le public lui
porte î Le silence dans lequel on
l'écoute, et le respect'! Je crois l'en-
trevoir : c'est qu'elle est une tragédie
de l'injustice. Malgré ses effets forcée
et son incohérence, elle serre le cœur
parce que les spectateurs y reconnais-
sent ce qu 'ils ont presque tous rencon-
tré dans la vie : ia puissance du men-
songe, le triomphe du cynisme tirutal.
l'efficacité de l'intrigue et de la ca-
lomnie, pour finir par le massacre des
innocents. C'est là, du reste, un dea
grands dangers de la pensée socialiste ,
quan d elle est sincère : au service
d'idées fumeuses et généralement faus-
ses, elle met l'émotion légitime et îa
révolte bien pardonnable que suscitent
dans nos pauvres coeurs l'imperfection.
des choses humaines et le triomphe des
méchants.

Le décor et 1 interprétation
Le décor est admirable. J'ai déjà

attiré ici l'attention sur le talent hors
de pair du décorateur Georges Wakhé-
viteh. Une fois de plus il a montré
cette qualité maîtresse, que lui seul
possède : unir la fantaMe à la vérité,
amuser et charmer les yeux tout en
créant un lieu réel, presque reconnais-
sable, avec une atmosphère d'intimité,
de vie chaud e et de présence humaine,
qu 'on n 'a pas l'habitude de trouver
au théâtre.

Les acteurs ne sont pas tous égale-
ment bons. Le meilleur m'a paru M.
Emile Drain, que j e ne connaissais
pas. et qui, dans le rôle effacé du père
Liberma nu, a réussi à évoquer de ma-
nière saisissante le prêtre candide et
optimiste, dévoué et soumis, pour qui
rien , même la mort, ne pose d'insolu-
bles problèmes. Victor Francen joue le
père provincial avec beaucoup de fi-
nesse, et de mesure, sauf au moment de
la crise, où ï! traduit de façon selon
moi trop extérieure le drame de cons-
cience qu 'il traverse. Nous serions plus
émus s'il faisait moins de gestes. Jean-
Roger Caussirnon a inca rné avec un
chic extrême et. a réussi à rendre sym-
pathique le visiteur du roi d'Espagne.
Félicitons M. Marcel Escoffier qui a
dessiné cet éblouissant costume de ve-
lours cerise, contrastant avec les sou-
tanes noires des jésuites. Jean Mer-
cure lui-même, le metteur en scène, a
joué avec son talent habituel le rôle de
l'envoyé de la Compa gnie de Jésus.
Mais pourquoi a-t-il la modestie d'ac-
cepter une perruque qui le défigure de
la sorte ?

o. c.

te . . • •

Depuis deux hivers, le public parisien fait un succès
constant et paradoxal à « Sur la terre comme au ciel »

Situation et avepk dÇ l'art dj ^çatique

L'autre soir, lors de leur séance
mensuelle, les Amciens-Bellettriens de
Neuchâtel ont entendu une causerie
de M. Eugène Fabre, rédacteur an
< Journal de Genève », sur le théâtre.
« Causerie» est un mot bien modeste
pour qualifier l'exposé remarquable,
d'une forme achevée, frémissant de vie
et fait sans aucune note, de notre
confrère qui, par une fréquen tation de
cinquante années de la scène, n'ignore'
rien de ce qu 'est ou devrait être le
théâtre. Une telle conférence devrait
être donnée devant un large public.

Les problèmes du théâtre ne sont
pas étrangers aux préoccupations des
Neuchâtelois puisque coup sur coup
ont été publiées deux thèses sur ce
sujet , celles de M. Gustave Attinger
et de M. Jean Kiehl . M. Fabre choisit
précisément son point de départ dans
la thèse sur les « Ennemis du théâtre »
du directeur de la Saint-Grégoire. Le
théâtre est-il menacé ? Le cinéma, la
radio, la télévision , certes, lui portent
un coup très sensible. U n'y a plus un
public de théâtre, mais des spectateurs.
Et pourtant nul art n'est si près de
l'homme. Celui-ci se voit sur la scène
avec ses espoirs, ses dra mes de cons-
cience, ses trahisons. La scène est une
projection de la vie, et le spectateur
est d'autant plus attaché à retrouver
sou image, comme dams un miroir, que
Je th éâtre, par le truchement des ac-
teurs, est une création constante, de

. Chaque soir. M. Fabre n'hésite pas à
. i parler de « miracle » eu décrivant les

émotions qu 'éprouve le spectateur sui-
vant sur le plateau uni e action drama-
tique imaginaire et réell e à la fois.

Le théâtre tient de trop près à
l'homnne pour qu 'on puisse croire que
la crise par laquelle il passe est mor-
telle. Et M. Fabre de montrer que de-
puis le début de notre siècle, le théâtre
a connu des crises, dont il s'est tou-
jours relevé grâce à quelques hommes
d' exception. Ce fut d'abord Antoine,
dont les conceptions nous paraissent
aujourd'hui discutaMes, mais qui sait
sortir le théâtre de l'ornière du con-
ventionnel. Ce premier coup de boutoir
en.1 fut  suivi par un second, dont les
conséquences influencen t encore la
scène d'aujourd'hui : Copeau vint et
redonna nu théâtre sa puret é. Il -le dé-
pouilla de sa défroque poussiéreuse
léguée par le naturalisme et la comédie
bourgeoise. Il retourna aux éléments
essentiels, donnant la primauté au
texte et à celui qui seul peut le mettre
ein valeur : l'acteur. "V i

Copeau forma Dul'lin et Jouvet . Qui
s'inspirèrent de l'enseignement de leur
maître, poursuivant la grande œuvre
d>e rénovation. Pendant là dernière
guerre, le théâtre français cristallisa
la « résistance » de l'esprit . A la libé-
ration, il était menacé ipar le ciném a
et la mise sur le marché des films amé-
ricains. Mais des hommes maint inrent
le Flambeau : Bfl.rr-au.lt , Vilar , qui avec
son Théâtre national populaire fait
vibrer de public aux chefs-d'œuvre
classiques. Les auteurs, eux aussi, nous
inspirent, quant au destin de. notre
théâtre d'aujourd 'hui , de solides es-
poirs. L'œuvre de Montherlant, de Sar-
tre, par leur façon de discuter les pro-
blèmes les plus profonds de l'homme,

subsisteront. De même le théâtre de
Marcel Aymé, dont la satire est un
signe de santé.

M. Fabre est optimiste. Pour lui, le
théâtre ne se meurt pas. La télévision
même, d'après une enquête britanni-
que, ramène le publie dans les salles.
Il est clair néanmoins — les mécènes
ayant disparu '— que des moyens ma-
tériels doivent être offerts pour que
soit entretenu l'art dramatique. L'Etat
ne peut se désintéresser du théâtre.
De son côté, l'école a son rôle à jouer
en favorisant la représentation des
chefs-d'œuvre, pas forcément classi-
ques, pour la jeunesse. Mais prenons
gard e d'imposer à celle-ci un théâtre
pédagogique, des spectacles qui soient
des leçons ennuyeuses.

Voici bien sommairement résumés
les propos de M. Fabre, qui non seu-
lement exprima son amour du théâtre,
mais encore sut le faire partager à son
auditoire. Nous le louerons en particu-
lier d'avoir si bien souligné que l'ama-
teur de théâtre n'est pas un sectaire
et que pour lui il n'est pas de genre
— vaudeville, comédie gaie, drame —
qui n 'ait son intérêt.

D. B.

M. Eugène Fabre tient devant
les Anciens-BeUettriens de passionnants

« Propos sur le théâtre *

I*a Bible et la science
Trè& souvent , de nos. Jours, on combat

la Bible au nom de la science? Bien des
gens pensent que la foi est inçtotnpatible
avec les données de la science moderne.
Le professeur D. Vernet , de Montpellier ,
homme de sciences et chrétien convaincu,
donnera dimanche 29 et lundi 30 mars, '
à Neuchâtel , deux conférences du plus
haut Intérêt.

L'Armée du Salut
reçoit ses nouveaux chefs

a aïeuchiVtel
Le poste de l'Armée du Salut de Neu-

châtel vous Invite tous cordialement à
la réunion de dimanche matin. Celle-ci
sera Importante , car c'est précisément au
cours de cette réunion que nous salue-
rons nos nouveaux chefs pour la Suisse,
les commissaires N. Duggins. Ils seront
accompagnés du colonel Chs Péan et de
la brlgadlère Jenny, notre oîficlère divi-
sionnaire.

.: Concert «l'teirvres
à deux pianos, à Fleurier
Dimanche après-midi aura lieu , à la¦Maison, de paroisse , à Fleurier , sous les

auspices des « Compagnons du théâtre et¦ des arts », un concert d'œuvres à deux
pianos donné par Mlle Colette Julllard ,
professeur à Môtiers , et M. Louis de Mar-
val , professeur à Neuchâtel.

Communiqués

Contentement
passe richesse
Après tout l'on ne vit qu 'une fois.
Offrez-vous enfi n le tap is de vos

rêves et voyez le choix de
E. Gans-Ruedinf Bassin 10, Neuchâtel
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I permanente ( /̂ ^ j
WA VOUS VOUS féliciterez ffl
§H durant die longs mois [S|
Sap d'avoir préféré 'cM
W*A une permanente ffS
Hl 85»m m
M s? / (j; I
#5 /  /fc-*tf "V» V JL^ Vis-à-vis de la poste m

i es is» m
f m .  ?jè*H . mv7&ê 'Aï-..OTiywiy'OTiy./.'/iw-yiW'̂sSSVâ-C1 r

Tous les enfants
aiment les petits chats.

Tous les enfants
aimeront l'histoir e des

< MINET JOLIS >
En vente chez tous les libraires,

. Fr. 8.60

Qu'est ce que le
Lactavinaiijre ?
I srasSsÊ»
" esl tiré du petd-lait, soumis de

fermentations ^f^e adjonction.
tei, (lactose), s8"5 ,.3"̂ ,, na urel. •

B̂ îSS&ïSS
crudités. Lactavlnaigre vous
Faites-en I ess8''"^n, que vous netsswSSàssw

• Fr. '70
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I '% Pendant les fêtes de Pâques [¦

I BOCK -BIER I
H BRUNE OU BLONDE M
HH W-

i BRASSERIE MULLER S.A. I
I Ë Téléphone 5 11 17 ' : _ j

r ^PO UR PÂ QUES
Vol-au-vent garnis

Ramequins
Pâtés

Canapés - Croissants jambon

PAINS DE PÂ QUES

PATISSERIE TEA ROOM
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 55

1 d
A vendre, de paj-ttculler, une magnifique

Auto «Standard » 194̂
en parfait état. Intérieur très soigné. Prix Intéres-
sant. — Tél. (038) 5 37 58.

« JAWA »
modèle 1952 , 250 cnu ,
4500 km., complètement
équipée. Garantie k l'état
de neuf. A vendre pour
raison de famille. —
S'adresser à R. Guye ,
Croix d'Or , Hauterive , le
samedi après-midi.

1 WATERMAN
\ Plume réservodr

nouveau modèle
remplissage

à piston , grande
capacité

bec or 14 carats 1
Fr. 45— \

f âe>jmGiu> \
Salnt-Honoré 9 j

Neuchâtel I
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véhicules utilitaires 

pour 

transport H$!

il ^̂ ip& 
Près df 300.000 exem- ||

/ ==̂j f=r>, pldîtes de ces diverses

] GARAGE DU L ITTORAL-J . -L SEGESSEMANN ||

ALGÉRIE
Fr. 1.90 le litre

Verre à rendre

MARIAMI
Vins et liqueurs

Rue du Seyoïn^iT*"
Tél. 5 14 63" -——

NOUVEA U
ATTENTION
fiancés, amateurs

de meubles, ne man-
quez pas d'admirer
notre splendide ex-
position de mobi-
liers complets dans
nos magasins rues

Saint-Maurice,
Salnt-Honoré

et faubourg de l'Hô-
oltal 11. Le spécia-

I 

liste des beaux en-
sembles vous invite
a visiter ses 6 éta-
ges d'exposition .

Meubles 6. Meyer

Neuchâtel
rouge

encavage 19 5 1,
cru de premier
vhoix, aï Fr. 8.60
la bouteille, par
quantité de 500 et
\>lus, et Fr, 2.80
\Mii!- 50 bouteilles,
^chaïeitel, Fayar-
<je 46, Neuchfttel 8.

En montagne, la neige et- le soleil
fatiguent les yeux. Soignez-les tout
spécialement en les baignant chaaue
jour avec OPTRAEX.
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vitre arrièr e d une seule pièce La voiture qui possède le plus brillant S^WM nouvelles teintes palmarès 1952 K<
fyM . » ^<
Bb ^ll -. . , r E C "f C ix i i livrable en coupé et cabriolet, BgV
f[«9 Prix à partir de Fr. 5)/ D.- modèle normal H <
Pj| _ _ _ _ moteur 1100, 1300, 1500 et 1500 suoer I <

KM 
Fr. 6 5/ 5 .- modèle de luxe 
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1̂ 2 y compris chauffage, dégivreur et icha Prix à partir de 14 ^000. ™ \

I .  

y compris chauffage et dégivreur <
; Supplément pour toit ouvrant : Fr. 260.— ... *2
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Voici .a nouvelle PLYMOUTH 1953 P E R M A N E N T E  
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distributeur G A R A G E  K j

PATTHEY & FILS lj
NEUCHÂTEL K
Tél . (038) 5 3016 K4

, ^„Jk„ rHPY^I FR JM lO^^ stf^PHBBBnBL»*. Pierre-à-Mazel 1 Kl
/Z/lm̂/

.̂ Wrllf ï «3l»EI\ modèle IT^J ŷ
1« "̂ f̂ ^S^BBB^k,. r^

Q& Windsor , New-York et Impériale fC-^̂ ^^̂ ^BIB̂ ^̂ ^̂ O^̂ J F/2gÇ  ̂ sous-agents : 
Garage 

STRAM, Peseux Ĵ

Maigrir sans danger par la nouvelle
ventouse de massage à succion

MASSUGO
H Combat la cellulite, le rhumatisme, la fatigue.

Favorise la circulation du sang.
En vente chez les pharmaciens, bandagistes

Le Jeu complet de ventouses : Fr. 27.—
En vente chez :

Pharmaciens : Bandagiste :
F. TRIPET J.-F. REBER

Rue du Seyon 8 Rue Saint-Maurice 7
G. MONTANDON
Epancheurs 11

B A R B E R A
extra

Fr. 2.— le litre
s Verre à rendre

MARIAMI
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél. 5 14 62

Pour cause de double
emploi , k vendre

«D.  K. W. »
« Meisterklasse »

modèle 1953, carrosserie
verte , avec housses (roulé
5000 km.) encore sous ga-
rantie. Occasion excep-
tionnelle. A enlever tout
de suite. Faire offres écri-
tes à M. A. 518 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

cuisinière
«Le Rêve » , à bois , trois
trous, bouilloire , four et
chauffe-plat,

et boiler
de 100 litres, le tout en
très bon état, 260 fr. —
Tél. 5 29 19. Belle occa-
sion !

TOILE CIRÉE
en 100 cm. de large

depuis 3 fr. 90 le mètre
et pour vos rayons,
en 45 cm. de large

1 fr. 90 et 2 fr. 50 le m.

Au Gagne-Petit
Mlle M. Loch — Seyon 24a
Tél. 5 24 38 - Neuchâtel

Jf Ẑ iiMTl

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEU R

A. ROMANG
TÉL. SiJ B NEUCHATEL

n A vendre

voiture « Opel-
Olympia » 1949

en parfait état de mar-
che et d'entretien. Adres-
ser offres écrites k P. X.
525 au bureau de la
Feuille d'avis. 4 CV. RENAULT

' ™"™™ Avec toit coulissant
fr. 5700-

CONCESSIONNAIRE : El B A U D Ê R K F I L S

GARAGE DE CLOS-BROCHET

;J? Tél. 5 49 10 , Neuchâtel

m——mu—m—mmmmmmmmmmgÉg"g—————gg

A vendre un

fourgon «VW»
en parfait état de marche. - S'adresser :

Tél. 5 48 16.TRICOTEZ
120 fois plus vite

avec

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

320 mailles
LE PLUS RAPIDE
LE PLUS SIMPLE
LE MOINS CHER

Appareil dès 295 fr.
Pour tous renseigne-

ments ou démonstrations
à, domicile

Rapides, Neuchâtel £Crêt-Taconnet 15 i
- i

t 
L'adresse pour

réussir une
fondue sans

trop dépenser

Magasins
MEIER

i I r̂

A
ps  ̂

I \ Pumps en daim À W / SFV \ i I noir , avec garnitur e S/ J x S
V 1 I / 

distin guée , talons Aï/ JfflsWh

l \ 0190 / wÊdÊ

MfeteBL \ Décolleté élégant et com-

^ "̂̂  
\^w^kr; ïlk PumPs clas siques , daim53305-64432 MsPKpfi jB®. n°'' avec talons Louis.XV

07 9Q^^S^^4 \̂
e' 9amilufe .élé 9anle

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel

I v*

Edgar Boss coh=r Renens
| Tél. 24 91 31

- . ±  ̂

A vendre de Ire main ,

«Renault» 4 CV
modèle 1952

de luxe
iyant roulé 12,000 km.
/olture très soignée, à
'état de neuf. 4600 fr.
rél. 8 57 79.

à

« La verrerie
espagnole »
TRÉSOR 2

r; <r Très beau choix d'articles de Pâques Oranges sanguines rondes la
N'oubliez pas de comparer nos prix I d'Espagne très juteuses le kg. -.85

. , , Oranges Paierno mî-sanguines
Lapins en chocolat dItalie le 1B _Pièce 80 g. —.75 la pièce de 145 g. 1.25

Pièce 250 g. 2.— le paquet de 3 pièces 90 g. 1. — PomplentOUSSeS de JaffCB
Oeufs en chocolat . . . ia pièce de eo g. -.50 la Pièce ' "-25 et --35
Oeufs en chocolat garnis de pralinés Cilrons d-itaiie ie kg. -.95

la S£ £ m l : : : ! 3*- Corolles nouvelles d-ïtaiie . . ie kg, -.65
Demi-œufs fondants . . . le sachet de 200 g. 1. — ' s ——-—^

à la crème . . . . le sachet de 176 g. 1. - [ . 
TR£S AVANTAGEUX ! \̂

Oeufs nougat -.60 1.10 1.25 "?W« ©«'» e« SUCre m g -.227
-_ - ,m • - .j . . * * ' Albâtre et Lilliput
Oeufs Pralinor en chocolat fourre l

 ̂
(le sachet de 220 g. —.50) J

le sachet de 117 g 1. —  ̂ ' ; -"̂
Belle bonbonnière de 188 g. . . . .  . 2. — «aWI MItWll l|Nl|l lll ilil'i'l 'liiW ^f1" 1 'l'ilWWi

Fourgon de Pâques . . ia pièce de ne 8. 1.25 HrJ' aî l î l fcf^i
W:\ \ I \\ Bc ¦ H SlEvimssLimsssB î

PIA NO
brun , revisé à neuf , k
vendre ou ù louer. —
Pr. Schmidt, Beauregard
No 1. Tél. 5 58 97.

Nous vous oltrons
le plus grand choix de
divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou Uts connue
-îcompte sur votre
ichat. le solde pou-
vant être payé par
mensualités.

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du divan-lit

ffl -tues Saint-Maurice
É et Saint-Honoré
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POUR PÂQUES : â
JOLI CHOIX de SACOCHES

en box-calf et plastic
VAIJISES en cuir et imitation
Pour la rentrée des classes :

SERVIETTES d'ÉCOEIEK jp
Prix avantageux j y

A R N O L D  i
Maroquinier - Moulins 3 M.
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A«» 1 Lutte contre le boycottage

*Xp̂  " Bas Nylon suisse «ROYAL»
30 deniers. Un bas souple et élastique de tout 1er choix

? 

[ 2 paires . . . . #

^75
^ msmm̂ mmmm, ( la paire . . . .  wP

âuMijui,
^^ 

une 
seule paire 3

A vendre d'occasion
en bon état :

Vespa
Accordéon

Gramophone
Feuilles

à gâteau
ruelle du Fornel 2, 2me,
milieu. Tél. 5 52 74.

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

¦———
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Au temp s
d'autrefois

Je la revois quand je veux, trotti-
nant de son pas menu, légèrement
claudicant, sur les routes poussié-
reuses, boueuses et caillouteuses de
l'époque. Je la revois avec sa cajine
et la petite lanterne, précaution
qu'elle jugeait indispensable pour les
rentrées tardives.

Vieille demoiselle à particule, de-
meurée célibataire par goût ou par
résignation, elle s'était vouée aux
bonnes œuvres. Elle y consacrait
son temps et les revenus assez mo-
destes de sa fortune. Elle visitait les
pauvres, ou ceux réputés tels. Brave
cœur, sans méfiance, elle « jetait son
pain à la surface des eaux » et se
faisait assez souvent exploiter par
des bonimenteurs sans vergogne.
Quand , un peu tard , elle se rendait
compte qu'on l'avait roulée, elle ju-
rait qu 'on ne l'y reprendrait plus...
pour se laisser attendrir à la pre-
mière occasion.

Les Unions cadettes
Elle avait pour les enfants une

tendresse particulière et , à défaut
d'autres biens, elle aurait voulu leur
assurer à tous les béatitudes du pa-
radis. Elle avait fondé dans quel-
ques villages des groupes qu'elle
avait baptisés « Unions cadettes ». Ce
n'étaient point, à ma connaissance,
des sections de l'ensemble connu au-
jourd'hui sous cette appellation, mais
des groupements isolés et indépen-
dants. On y entrait sans engagement,
on n'y payait pas de cotisations, on
en sortait quand on voulait. Mlle
Adèle, que chacun appelait « tante
Adèle », en était à la fois la fonda-
trice, la monitrice et le mécène.

Elle réunissait, une fois p-ar se-
maine durant la mauvaisee saison,
les galopins du village. Hormis les
soirs de clair de lune où l'on pou-
vait sortir les luges, les gamins, dès
7 heures, s'engouffraient dans la salle
d'école. Pas tous, cependant : cer-
tains parents, de moralité rigide,
trouvaient que les séances man-
quaient de sérieux et les interdi-
saient à leurs rejetons. Sur quelques
points, ils avaient peut-être raison.

Oh ! certes, la brave demoiselle
n'y était pour rien si les réunions
de l'Union cadette n'atteignaient pas
toujours le but visé. Les lectures
morales, les belles histoires qu elle
nous contait ne pouvaient que con-
courir à notre édification. Mais cer-
taines pratiques qu'elle cherchait à
nous inculquer ne témoignaient pas
d'une intuition très aiguë de la psy-
chologie enfantine. C'est ainsi qu'elle
exigeait qu'à chaque séance deux ou
troi s d'entre nous se missent à ge-
noux pour prier à haute voix. Les
garçons en général, les grands sur-
tout , n'aiment pas beaucoup cela.
Une fausse honte les retient. Sollici-
tés, la plupart regimbaient, sous l'œil
goguenard des camarades. Mlle Adèle
se faisait pressante :

— Allons, Alfred , tu ne veux pas...
pour me faire plaisir !

— J'sais pas que dire !
— Tu peux demander à Dieu tout

ce que tu désires... ce que tu aime-
rais le plus.

Alfred réfléchit. Ce qu'il désire le
plus pour le moment c'est une plei-
ne poche de billes, de « marbres »
comme on disait chez nous, pour
jouer aux prochaines récréations.
Alors, prenant une résolution su-
bite :

— Seigneur... fais-moi gagner de-
main un gros sac de « marbres ».

Et le drôle d'avoir l'air naïvement
surpris quand Mlle Adèle lui expli-
que qu'on ne parle pas à Dieu de
choses si futiles.

La plupart d'entre nous se gar-
daient bien de rapporter à la maison
de tels incidents, par crainte d'être
contraints à abandonner l'Union.

Car, si les moments de prière indi-
viduelle nous paraissaient plutôt pé-
nibles, il y avait des compensations.

Il y avait les séances de chocolat ,
joyeuses agapes où chacun apportait
une tasse mesurée à la grandeur de
son appétit et qu'on pouvait remplir
et vider à discrétion , ou plutôt à in-
discrétion. Il y avait , pour les plai-
sirs de l'hiver, deux luges d'un mo-
dèle inusité , offertes par la bonne
tante Adèle ; deux luges , surnom-
mées « poissons », qui filaient comme
le vent , dont les membres de l'Union
cadette pouvaient user à tour de rôle ,
et dont la possession faisait l'objet
de maintes disputes. Enfin , il y avait
les petits profits réalisés à la sortie
des séances.
Quand nous raccompagnions
tante Adèle à travers bois...

Pour regagner le village voisin où
elle habitait , Mlle Adèle avait une
petite demi-heure de marche et il y
avait un bois à traverser. Il y fai-
sait, les soirs d'hiver, noir comme
dans un four et la brave demoiselle
avait très peur , d'autant  plus peur
qu'une fois elle avait cru entendre
des cris et un bruit de feuilles frois-
sées. Aussi bien , pour rien au monde,
elle n'aurait osé s'y aventurer seule.

Elle demandait donc à deux ou
trois d'entre nous de l'accompagner
jusqu 'à la sortie du bois. Nous nous
étions mis d'accord pour accomplir
à tour de rôle ce service cle gard e
du corps, et cela non pas par simple
bonne volonté, car Mlle Adèle avait
coutume de récompenser nos soins
pas une pièce de cinquante centimes.
Or, à cette époque , une telle pièce,
que ce fut un demi-franc, une demi-
lire ou une demi-drachme, ça repré-
sentait quelque chose.

Aussi bien , chacun de nous avait-il
garde de ne pas laisser passer son
tour. Il était à craindre pourtant
qu'un jour , ayant surmonté sa ter-
reur , la brave demoiselle n 'eût plus
besoin de nos services. Alors , adieu
la bonne aubaine ! Conscients de la
possibilité d'un tel déboire, nous
avions eu , pour y parer , une idée
digne de Machiavel. Il ar r ivai t , cer-
tains soirs , alors que Mlle Adèle,
ayant allume sa petite lanterne, pé-
nétrait dans le sous-bois, f lanquée
de ses protecteurs, il arrivait qu'on
entendît des bruits étranges : feuil-
les froissées, coups et frôlements
dans les branchages.

— Avez-vous entendu , petits...
N'avez-vous pas peur ?

— Oh ! non , m'selle !
— Que vou s êtes courageux !
Pas tant crânes que ça, les drôles 1

Seulement, ils savaient à quoi s'en
tenir. Ils n'ignoraient rien des feuil-
les brassées auprès d'un fourré, ni
des cailloux lancés dans les ramu-
res. Us auraient pu nommer les au-
teurs de ces bruits insolites qui se-
raient peut-être chevaliers-servants
la semaine suivante. Ils auraient pu
dire tout cela , mais ils se taisaient
et n 'en éprouvaient pas même de la
honte ! Ils rentraient chez eux, la
conscience nette, complètement ras-
surés au sujet des pourboires à ve-
nir !

En dépit de manœuvres dont pour-
raient encore se faire scrupule cer-
taines têtes grises, nous l'aimions
bien , notre bonne tante Adèle !

Elle se fit à notre égard de dou-
ces illusions, comme elle s'en fit à
l'égard de l'Union cadette et de son
rôle éducatif. Mais ces illusions mê-
mes furent la joie de sa vieillesse ;
il aurait été cruel de la détromper.
S'il y eut parfois erreur dans la mé-
thode, les intentions étaient pures.

Or, qui nous dit que nous ne se-
rons point jugés selon la pureté de
nos intentions ?

s. z.

LA BONNE TANTE ADÈLE

NAISSANCE : 20 mars. Cellier , Mary-
Claude, fille de Paul-Emile, viticulteur,
au Landeron, et de Jeanne-Alice née Hons-
berger. 21. Taverney, Marc, fils de Guy-¦ François, décorateur , a, Lausanne, et de
Valentlne-Colette née Bavaud ; Taverney,
Laurence , fille des mêmes ; Baumann,
Biaise, fils d'Arthur-André, charpentier,
k Cudrefin , et de Denise-Marguerite née
Vacheron ; Bornoz , Didier , fils de René-
Emile, ébéniste , il Neuchâtel , et de Jac-
quellne-Emillenne née Huser. 23. DuBois ,
Hugues-Jean-Danlel, fils d'Henrl-Louls-
Edmond, Ingénieur , à Karachi, Pakistan ,
et de Germalne-Marle-Loulse née Fra-
gnlère, au Locle.

PUBUCATION DE MARIAGE : 21 mars.
Blnkert, Bruno , horloger , à Neuchâtel , ct
Choffat, Monique, k Berne ; Regamey,
Alfred-Ernest, pasteur , et Petitpierre, Ma-
rle-Louise-Emma, les deux à Lausanne.
23. Jeanneret , René-Maurice-Charles , ébé-
niste, à Neuchfttel, et Rebetez, Simone-
Adrlenne, à Fleurier ; Angella, Ottorino-
SUvestro-Josué, employé d'hôtel , et VI-
dena, Pasca, les doux k Neuchâtel ; Dor-
geloh, Helnrlch-Fvledrlch , commerçant , et
Clmma , Jeanne-Marie, les deux à Zurich ;
D'Epagnler , Georges-Arthur, mécanicien, a
Travers, et Demarchl, Berthe, à Couvet ;
Colin , Jean-Pierre , emboiteur , et Maren-

daz, Edith-Louise, les deux k Corcellee.
24. Waldmann , Helmut , magasinier , et
Petitpierre , Irena-Anlta. les deux à Nie-
derweller ; Wlpf , Arden , missionnaire, à,
Kansas-City, en séjour k Lausanne, et
Friesen , Myrtle-Jean , à Saskatoon, Cana-
da, en séjour k Neuchâtel.

MARIAGES : 21 mars. Lehmann, Henri-
Oscar , chauffeur-mécanicien, à Neuchft-
tel, et Zulauff , Renée-Martha, k Mon-
treux-Clarens, en séjour a Neuchâtel ;
Jungt , Max-Albert, dégrosslsseur, et Hu-
guenln-Bergenat, Jeanne-Rose, les deux
k Neuchâtel ; Callegarl, Bruno-Melchlorre.
serrurier, et Vanlno, Verginla , les deux
à Neuchâtel ; Margraltner, Harald-Plerre ,
faiseur d'étampes, et Rickenmann, Lau-
ra-Adelheid , les deux k Neuchâtel.

DÉCÈS : 21. Chesi , Robert, né en 1950,
fils d'Isldoro, maître coutelier , à Neu-
châtel , ot d'Ida-Cecilla-Carmela née Buf-
foli.

rfjtjj^JK Jeunes époux, jeunes pères,
jli^^̂ ss»|L assurez-vous sur la vie â la

|S Kg Caisse cantonale
WCCAPW '̂assurance populaire

'̂ tgjsjjlgr NBTJCHATET,, rue du Môl e H

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL

Questions actuelles

A l'époque de la guerre totale ,
chacun admettra en Suisse que l'éco-
nomie dans son ensemble repré-
sente un secteur essentiel de la dé-
fense nat ionale , qu 'en temps de
guerre l'Etat doit pouvoir la con-
trôler , prendre  toutes les mesures
que nécessiterait  une s i tuat ion im-
prévue et qu 'à cet effet , il doit dis-
poser dès le temps de paix d'un
instrument  apte a fonctionner au
besoin.

A la veille de la dernière guerre,
on l'avait fort bien compris. Cha-
cun se souvient encore de l'œuvre
admirable — à laquelle nous devons
dans une large mesure notre salut —
accomplie sous la haute direction
du conseiller fédéral Obrecht , qui
pré para dans ses moindres détails
notre organisation d'économie de
guerre.

Cett e organisation a déjà fait ses
preuves une seconde fois , mais,
comme l'armée, elle avait besoin à
la fin du dernier conflit d' une ré-
forme qui t înt  compte des expé-
riences faites en Suisse. C'est la
raison pour laquelle M. Zi p fel , dé-
légué du Conseil fédéral à la Défense
nationale économique, s'est attaché
non seulement à reconstituer sous
une forme modernisée quel ques-uns
de ses organes qui ont été ramenés
à leur p lus simple expression, mais
aussi à élaborer des bases légales
nouvelles ; c'est ainsi que les ser-
vices de M. Zipfel ont rédigé un
« projet de loi fédérale sur la dé-
fense na t iona le  économique », qui
doit  remplacer la , loi du ler avril
1938.

Ce projet a soulevé et soulève en-
core une certaine opposition dans
les milieux économiques. Ces der-
niers font  valoir que la nouvelle loi
doit être claire , nette , précise, qu 'elle
doit régler les compétences et les
responsabilités de chacun sans équi-
voque et « sans recourir à des clauses
qui prêteraient à une interprétat ion
extensive ».

En effet , il ne suff i t  pas de dire ,
comme le fait ce projet , que les me-
sures qu 'il prévoit « seraient app li-
cables en période troublée »... Car
n 'est-ce pas une  « période troublée »
que celle que nous vivons depuis
1 avènement d'Hitler au pouvoir ?
one notion aussi vague pourrai t
donner lieu à d'innombrables inter-
prétations. La nouvelle loi devrait
au moins faire des distinctions plus
précises entre ce qu 'il faudra it  ap-
Ïieler les « mesures préparatoires »,
es « mesures se rapportant à des

périodes troublées » et les « mesu-
res à prendre en cas de menace de
guerre imminente  ». Car, comme le
projet ne prévoit pour le moment
que deux situations , la période nor-
male et la période troublée », des
difficultés surgiront inévitablement .

On comprendra d'autant mieux
ces réserves si l'on songe que ce
projet touche notamment  aux pro-
blèmes délicats que voici : la protec-
t ion de l'agriculture , la surveillance
des prix, l'utilisation obligatoire de
produits nationaux cle remplacement,
la centralisation éventuelle de nos
importations, l ' introduction éven-
tu ell e de nos importat ions , l 'intro-
duction éventuelle d'un contrôle des
prix , en bref l ' intervention éven-
tuelle de l'Etat dans les domaines les
plus .divers... ce qui , on en convie}.*,
dra , pourrait nous mener très loin...

A. D.;

Un projet à remettre
sur le métier

* Dans le cadre de son activité en 1953,
l'Institut jurassien des sciences , des let-
tres et des arts prévoit une nouvelle
exposition de peinture et sculpture qui
aura lieu en automne à Delémont. Cette
exposition sera ouverte à tous les artis-
tes jurassiens (ou établis dans le Jura )
sans distinction de genre ou de tendance.

A l'occasion de cette exposition , l'Ins-
titu t jurassien décernera une bourse de
peinture à un jeune artiste Agé de moins
de trente-cinq ans, choisi parmi les ex-
posants les plus méritants.

* On apprend la mort , à Rouen , dans
sa 79me année , do Colette Yver, femme
de lettres. Colette Yver, née Antoinette
de Bergevin , avait débuté dans les let-
tres en 1903. Elle publia plusieurs ro-
mans parmi lesquels « Comment, s'en
vont les reines », que couronna l'Acadé-
mie française. En 1907, la publication de
« Princesse de science » lui valut le prix
Femina-Vie heureuse.

*, Pour la septième fois, le prix
Charles Veillon , prix internat ional  du
roman de langue française, d'un mon-
tant de 5000 francs suisses, sera dé-
cerné à Lausanne au début de 1954.
Le concours est ouvert aux écrivains de
toutes nat ional i tés .  Le jury est préside
par M. An- -' -- '  r ' - - *i !c .•-.¦«nJrf
, 1" r- '

Petits échos
des lettres et des arts

ill I I vVfÈ//
HyaSans , \ \ taucun produit de ce V-MPL

genre n'existait en S Jtù
Suisse. Aujourd'hui, ^K /̂Srla ménagère ne sau- jjjp  ̂Jî
rait se passer de cet $r ^SP̂

assaisonnement moderne
à la saveur inimitable!

I Idéal pour . -. i
Potages-crèmes |
¦ Risotto I
¦ ¦

¦ Champignons à la crème ¦
m Croûtes aux champ ignons m
„ Bouchées à la reine »

Sauces blanches, béchamel, m
mousseline
et tous p lats de légumes,
| viandes et p oissons. ¦

L- - - - - - - - -J
9 H S I \ I I I :  I m.
M JLJJ k \ 'ri ,J || f'

êe taËetâcÛLj ra^c/ief
au $erî c&w&eaasûte>

i A vendre d'occasion,

porte
de garage

• > « HAKTMANN »
à l'état de neuf. Type B,
deux contrepoids, hau-
teur 3 m. 42 Vi sur 3 m.
26 ',-:, avec panneau en
pin Douglas 21 mm.
d'épaisseur.

S'adresser à H. Hu-
guenin , Boucherie-Café-
restourant, Fleurier. —
Tél . (038) 9 11 90.

OCCASIONS
«Ford», 6 cyl. 1949 19 OV.
«Ford», 6 cyl. 1946 19 CV
«Olievrolet» 1948 18 CV
«Chevrolet:!» 1935 15 CV
«Chevrolet» 1937 13 CV
«Peugeot» 402 B 1939

12 CV
«Rover» 1952 11 CV
«Citroën» 1947 10 CV
«Citroën» 1938 10 CV
«Fiat» 1400 1951 8 CV
«Fiat» 1400 1951 8 CV
«Adler» juniiou- 1938 7 CV
«Slmoa» Aronde 1951

6 CV
«Simca» Aronde 1952

6 CV
«Simca» Aronde 1951

6 CV
«Simca» Aronde 1651

6 CV
«Hansa» 1936 6 CV
«Standart» 1947 6 CV
«Peugeot» 202 1949 6 CV
«Renault» Heck 1949

4 CV
«Renault» Heck 1948

4 CV
«Topolino» 1936 3 CV
«Topolino» 1938 3 CV
«Topolino» 1950 3 CV
«Jeep Mil» , em très bon

état.

F. HOCHAT
automobiles

9, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

( POUR FIANÇ AILLES \
DU cadeau de Pâques
a. vendre superbe
montffe - bracelet en
or pour dame, îor-
me carrée avec dic-
ton g r a v é  ainsi
qu'une bague mon-
tée d'une algue-ma-
rine. Prix Intéres-
sant. Adresser offres
écrites à, Z. N. 581
au bureau de la

l Feuille d'avis. J

Pour vos achats de

Pâques
la boulangerie

STRUBY
Côte 68 - Tél. 5 29 71

se recommande.

Lapins et œufs
en chocolat, fabrication

maison

Pralinés, nougat
Et toujours les excellents

Biscuits
depuis 50 ct. les 100 g.

Pains de Pâques
Risoles - Pâtés

I 

Jeanneret

la musique I

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

Divan  turc
avec matelas

Fr, 166.—
Entourage de divan E

Fr. 148.—
Toujours chez

Meubles G. Meyer I
la maison qui vend ¦
bon et bon marché B
Rues Saint-Maurice I

et Salnt-Honoré

Je livre

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

A VENDRE
« F O R D »
6 cylindres

19 CV., quatre por-
tes, modèle 1946-
1947, entièrement re-
visée, avec une re-
morque (charge uti-
le 480 kg.). Prix
avantageux.

Ecrire sous chif-
fres P 2772 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

.NORTON»
modèle 1948, à vendre au
plus offrant. Superbe oc-
casion . Tél. 5 63 18.

VACHERINS
MONT-D'OR

de la Vallée de Joux
Fr. 4.80 le kg.

par boîle
Expéditions au dehors

R.-A. STÛTZER
TRÉSOR

Vigueur
Santé

Beauté de vos
chiens

par les biscuits

Spratf s
Ovals, Puppy,

Bonio, Weetmeet
Agent direct de la

Maison Spratt's, Londres
Toujours de

la marchandise fraîche
Tous les accessoires

pour le chien
Pain de chat Félix

H. LUTHY
Terreaux 3

NEUCHATEL

SSII
soogT"""—^Ta.so

A vendre à fin avril ,
pour cause de non-emploi
une voiture « Vauxhall » ,
modèle 1949-1950, verte ,
peinture très soignée,
moteur en parfait état ,
bons pneus, Intérieur en
cuir , au comptant, prix
très bas. Adresser offres
écrites sous U. G. 469
au bureau de la Feuille
d'avl».

« Ford* V8
à vendre , en bon état
mécanique, lnstallatlor
pour fKfj r une remor

\ V" -• ". : f OV 87.

Tous les cols
sans pédaler

avec ' UN TRÈS JOLI TROUSSEAU
en vitrine

KUFFER & SCOTT
la maison du trousseau

NEUCHATEL

 ̂ J
R. Mayor

Cycles et motos
COLOMBIER
Tél. 6 35 34

A vendre tin magnifi-
que
Cabriolet Chevrolet 1951

Case postale 40, Neu-
châtel 6,

A vendre

« Mercedes 170 >
à l'état de neuf. Case
postale 40, Neuchâtel 6.

A vendre
« PEUGEOT 203 »

magnifique occasion. —
Case postale 40, Neu-
châtel 6.



dans les restaurants du

^pP̂  DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND

Neuchâtel Le Locle
Restaurant Neuchâtelois Restaurant Bon-Accueil
Faubourg du Lac 17 Rue Calame 13

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

i > 
¦

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

Htete.'- '

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
les mercredis ler et 15 avril

de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652 , tél. de l'agent 5 17 05

f Cours accélérés d'allemand et d'anglais |
Combinés sur désir, avec ceux des branches
commerciales P.T.T, C.F.F.. hôtel. Progrès j
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la m a t u r i t é  commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce 4^Berne |fe -
Wailgasse 4, &3 minutes de la gare R*V

Tél. (031) 3 07 66 ^m

r ifMT VOYAGES DE
V B  S PAQUES

Départ jeudi soir 2 avril 1953

/ —7 : \
D A D I C  Train, spécial Fr.
PARI5 mme classe m. 

A • Aller-Retour , A in4 'ours Tout compris dès *62 50

VENISE Arrangement Fr.

A jours tout compris dès 200.—

GÊNES Arrangement Fr. 
^

-¦ 4 iours tout compris dès 145.—

? FLORENCE Arrangement Fr.

S 4 jours tout compris dès 215.- .

Programmes et Inscriptions

I mm
3 PAPETERIE Tél. 5 10 75 NEUCHATEL

U 25 ANS à

/ m *J  # f i l IA Institut de jeunes fi l les u

| D r Landolt j

I 

Grisons 1250 m. d'altitude jM
Institut d'enseignement supé- $Jrieur. Gymnase du degré secon- Kjj
dalre et moyen. Branches com- (M
merclales. Ecole ménagère : cours m
semestriels et annuels. Ensei- m
gnement et éducation soignés. W.

Dr et Mme K. Landolt. |JN

t" "25 * 1 Langues Commerce Raccordements H
l, I Etude Approfondie de l'Allemand n

^HfflŜ  1 Petites classes Certificats Diplôme I I
' ~ 

A Oomandsi notre prospectus Illustra. ¦

^-glsHffl -1 
Tél

'
(06,) 60209 Dir. G.Jacobs |]

r— ' ^Voyages de Pâques
en cars pullman modernes et confortables, bien
organisés ¦ , ¦ Tout compris
ler-6 avril et 3-8 avril

COTE D'AZUR et RIVIERA ITA-
LIENNE , . . . Fr. 250.—

ler-6 avrU
La Belgique - La Hollande . . . Fr. 285.—

3-6 avril :
La Spezla - Riviera dl Levante . Fr. 180.—
Toulon - Marseille - Provence . . Fr. 175 
Châteaux de la Loire - Touraine Fr. 170.—

5-6 avril :
Pérouges - Lyon - Bourg en
Bresse Fr. 80.-—
Appenzell - lao de Constance -
Chute dû Rhin . . . . . .  Fr. 60.—
Bregenz - Llndau - Constance . Fr. 72.—

Demandez, sans îrails, nos programmes détail-
lés et la brochure Illustrée 1Ô53 avec 238 voyages

(% ERNEST MflBTI S A.
I& I ENTREPRISE DE VOYAGES ' '

âJHinrt KALLNACH (Berne)
NllUm Tél. (032) 8 24 05 "

V -  r ' ¦ ¦ ¦ : J

fË  ̂ ECOLE D'INTERPRÈTES 
^Éf|

Tél. (051) 28 81 58 j Sonneggstrasse 82
Unique Ecole d'Interprètes de . niveau univer-
sitaire en Suisse alémanique. |£lplômes après
deux semestres pour traducteurs, de• commerce,
de tourisme et de presse, après trois semestres
et séjour à l'étranger pour interprètes de com-
merce et de tourisme, interprètes Intermédiai-
res, interprètes-Journalisteis, . après cinq se-
mestres et séjour à l'étranger pour Interprètes
de congrès et traducteurs techniques. Début

du semestre d'été : 27 avril.

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

On cherche en pre-
mière hypothèque

45.000.-
sur un immeuble loca-
tif. — Adresser offres
écrites à Y.P. 546 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

POUDRETTES
sur R x R 3809 en
blanc , longs pieds, k
échanger contre du vin
blanc en bouteilles ou en
litres. S'adresser à Emile
Ischer , pépiniériste, Cres-
sier (Neuchâtel).

r——^-——— -\

, iÊLp A Pâques,
rien ne peut faire '

r - r - r. plus grand plaisir qu'un

bon-cadeau pour un voyage
On peut faire établir ce bon pour une somme déterminée ou

pour tel ou tel parcours. A la gare, le bénéficiaire échange le

bon contre un billet de chemin de fer.

Nw_ ^

SKIEURS
Vue - des - Alpes

Départs : Place de la Poste
Sablons, Parcs et Vauseyon

Samedi à 13 h. 45
Dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER

r
APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
* chez

Mme Droz-Jacquin i
professeur

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

Tél. 5 31 81 j

\{{ \. I 'i) " uftÉAltMlstssfeisiTO roiigMftBsssra ISÊlEtmiBÊlm̂ ÈnHRBË ÛË^m<tô$&V- Sâ^_fte tete {̂FS *^ïf c .7L ti^X^rpi" Wm V ,- / **- ^'te1
^I^^^^^^^^^^S^^^^^^^^^^^^^^^^^M^^KH^Mffi^^Bj^^^^^Hin^E aTTg fllŒQ^^B

AUTO
est cherchée, contre tra-
vaux -.,de serrurerie, tôle-
rie, etc. Adresser offres
écrltasuà^G. I. 534 au bu-
reau 'Hé la Feuille d'avis.

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219 ;

r " N
Prêts

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

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG .

ç]kVw Mmf - ¦¦'""""¦- te -r;;"-te; er.*sos

Mscnei
Voyages de Pâques 1953

j LA PROVENCE - COTE D'AZUR
NIMES - ARLES - CANNES - NICE

4 Jours: du 3 au 6 avril. Fr. 185.- tout compris

Chutes du Rhin - L'Appenzell
LAO DE CONSTANCE - LAO DES 4 CANTONS
4 et 5 avril (2 Jours). Fr. 75.- tout compris

Demandes les programmes détaillés

Vendredi-SaiBit TOUR DU
3 avril Lac Léman :

Fr. 20w— Départ 7 h., place de la Ppete.

veiuteecû atat Besançon
Aller par Pontarlier, retour par

¦p_ SE 
__ 

le Valdahon
Départ 7 h., place de la Poste

vendredi-satait Lucerne - Le Briinig8 avril . . ¦ ¦ °,. on InterlakenFr. 20.— Départ 6 h. 30 place de la Poste

i Dlmamche ALSACE : D0lfni.s}de Pâques DBITOri - .
j ; 5 avril Cernay - Mulhouse

x x-, <•!• Départ 6 h.. 30 place de la Poste

K̂  Barrage dé Ressens
5 avril Gruyères

Fr. 11.50 Départ 13 h., place de la Poste

3 -• i de Pâques BWIÎ6 :' . ..
6 avril Finale de la Coupe suisse ,'

Fr. 6.— Dép. 12 h. 30, place de la Posté

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER «LV.^
ou RABUS, optique Tél. 51138

Ressemelages
spéalalemeait étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

Auto à louer
au mols, américaine,
cinq places. — Adresser
offres écrites à P. 8. 560
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pierre Pizzera
Entreprise de maçonnerie - Carrelages

Gypserie - Peinture
se recomimande aux architectes, propriétaires et gérants
d'immeubles et porte à leur connaissance qu'il a ouvert une

]! entreprise à f i

SER&IÈ&ES
Rue Guillaume-Farel N° 11

Assisté par mon collaborateur, M. J. Ferrinjaquet, maître
gypseur-peintre diplômé, et a-vec un personnel qualifié, nous *
sommes en mesure d'exécuter des travaux de toute qualité.
Bbùdry : Serrières :
Tél. 6 40 49 J. Perrinj aquet

TH. 5 60 32 i

CAISSE D'ÉPARGNE DE DOMBRESSON
Exercice 1052

Bilan du 31 décembre 1952
ACTIF

Caisse et chèques postaux . . . Pr. 42,932.38
Avoirs en banque k vue . . . .  » 47,675.60
Effets en portefeuille » 7,765.—
Comptes courants débiteurs

en blamc . . . Fr. 2,580.—
garantis par hy-
pothèque . . . »  110,873.—
garantis par au-
tres gages . . .  » 128,899.40 Fr. 242,273.20

Avances à terme fixe
en blanc . . . Fr. 1,074.—
gagés . . . .  » 58,424.15 » 59,498.15

Placements hypothécaires . . . »  1,470,390.20
Titres suisses:

obligations de la
Confédération. . Pr. 89,100.—
lettres de gage » 31,600.—
actions de la
Banque des let-
tres de gage. . » 4,900.—
titres clivera . . » 200.— » 125,800.—

Autres postes de l'actif . . . .  » 12 ,951.90
Fr. 2,009,286.43

PASSIF
Comptes courants oréanolers à vue Fr. te 6,425.40
Comptes créanciers à terme . . » 110,000.—
Dépôts d'épargne » 95Ç>,378.75
Banque des lettres de gage . . .  » 750;000.—
Autres postes du passif . . . .  » 13.351.10
C'afpùtal' . . . . . .  .,, . . . » 152.100.-r-
Fonds de réserve » 27.000.—
Pertes et Profits, report . . . .  _» § 31.18

Fr. 2,009,286.43

Pertes et profits
DOIT

Intérêts passifs Fr. 41,080.57
Organes de la banque » 9,802.50
FraJs généraux » 3,396.25
Impôts » 2,174.80
Dividende 4 %  » 5,118.75
Versement au Foods de réserve . » 1,500.—
Report à compte nouveau . . . _» 31.18

Fr. 63,104.05

AVOIR
Intérêts actifs Fr. 59,671.—
Produit des titres » 3,144.15
Cbm.mJ62.ions » 248.85
Report de l'exerolce précédent . » 40.05

Fr. 63,104.05
Avals et cautionnement . . Fr. 5,200.—
Débiteurs par cautionnement Fr. 5,200.—

^ 
L 'hiver est I

Tj %  bien f ini I
\/y B \. Portez des vêtements |g|

lw fj. Un coup de téléphone et nous [^/1E \ w prenons et rendons à votre J5§
f m F y \  n domicile oe que vous voudrez gp
\Jff \dL * bien nous confier |u

IT Û Magasin à Neuchâtel : Mi
JpL 3a, rue du Seyon |H
V Tél. 5 33 16 H

H]

TEINTURERIES RÉUNIES 1
— Morat & Lyonnaise S. A. |g

xÊL SflL0M 'lflV0|rc i

Tél. 6 42 08 Préban«au f
BLANCHISSERIE MODERNE

organise un service à domicile pour les environs de Neuchâtel
VAL-DE-TRAVERS mardi

Dépositaires: Fleurier: René Gordéro, Industrie 11, tél. 9 14 26
Buttes: Blondeau, tél. 9 15 60y Travers: Klllcr, épicerie, tél. 9 24 12

VAL-DE-RUZ mercredi
Dépositaires: Geneveys-s/C,offrane: Boulangerie Hurni , tél. 7 21 18

Dombresson : Ducommun Charles, tél. 7 14 32
Fontaines: Schneider, Pension, tél. 7 13 59

Direction Yverdon vendredi
Direction la Neuveville jeudi

Donnez votre adresse à :'j lme Wunâerll , épicerie, rue de la Gare,
et le camion passera k votre domicile

Lavage individuel

Complet salopette . . . 2.— et 2.50
Lavage • essorage . . . .  —.85 le kg.
Séchage 1.25 le kg.
Service 'complet

(linge p lat) . . . . . .  1.45 le kg.

Votre lessive à moins de peine et moins de frais
Faites un essai Èâ

• ¦. ,... . < Service de nettoyage chimique rapide et soigné f̂

' ' r
'¦''. 

'
. -

--r :

CHARPENTES MODERNES i
Pour le montage rapide des charpentes $1
de fermes, villas, bâtiments industriels, ||
charpentes à grande portée, tous systèmes j|

ADRESSEZ-VOUS A LA MAISON SPÉCIALISÉE : »|

Albert HUGUET I
Maître charpentier

AVENCHES et FAOUG Tél. 7 27 97 M
\ Tél. 8 3152 Scierie du Pralet . h^

ÂBÂN0 TERME Hôtel Salus
( Padoue - Italie ) Toutes les cures à l'hôtel

Rhurriatismes-Àrthrites- Sciatique- Posthumes de fractures

ffîjj t VACANCES
s X̂ EN ITALIE

- ¦————- t e  .v *
VISERBA Dl RIMINI (Italie) . te-;

Position centrale, confort, - . grandes terrasses, vue
sur la mer, cuisine renommée. Avril-mai-juiin-sep-
tembre : Lires 950, tout compris. — Pour informa-
tions et réservations, téléphoner au (051) 46 28 07
dès 12 h. 30 à 13 h. 40 ou à partir de 19 h., «Zurigo».

BELLARIA de RIMINI (Italie)
Hôtel PICCADILLÏ

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

VISERBA DE RIMINI - Hôtel Stella d'Italla
sur la mer. Du ler mai au 5 juillet et du 24 août
au 15 octobre : 7 jours Pr. 57,50 ou bien 8050 lires;
10 jours Fr. 78.— ou bien 11,000 lires ; 14 jours
Fr. 104.50 ou bien 14,700 lires. Du 6 Juillet au 23
août : 7 Jours Fr. 90.— ou bien la ,600 'lires ; 10
Jours Fr. 125.— ou bien 17,500 lires ; 14 jours1 Fr. 170.— ou bien 23,800 lires. Tout compris.



Votre don pour les infirmes, vente de cartes de
PHO-INFIRMIS

COMPTE DE CHÈQUE IV 2447

E-BQssssssssBB-SMHH-BHHsRSHBHHBBHflBHBH

STUDIO SAMEDI ET DIMANCHE à J ? H. 30 PROLO NGATION
LUISE ULLRICH n patte^

W^XjjpJ^̂ ^̂ ĵ -yçh**) VERSION ORIGINALE Mes du temps présent et

l̂ *Bx so -̂LTfrTçl <*"? d'entre n°us qui
espèrent comme a ceux

nui limitant

I 

Location : Tél. 5 30 00 - Prix des places : Fr. 1.70 et 2.— - Durée : 1 h. 50 environ H"1 OOUlBllTiM

: ; "

EHmsssVEsssssstSsflsssssaHBlMKLssŝ ^

MESDAME S.. .  |
Pour le remontage de vos literies et |~
meubles rembourrés, adressez-vous sa¦ ; à  la maison bien connue pour son K

: ; travail de meilleure qualité et ses Û
; prix les p lus justes. œ

A. Voegeli & Fils I
Quai Ph.-Godet 4 - Téléphone 5 20 69 1

DEVIS GRATUITS 1
%irr;vwnmmmM <u «mm» m/*

îP^̂ ^WÊh Brasserie du City
Ĵ^ Ût  ̂ T*%\ Tél. 5 54 12 '

|WE BwBjR Tous les samedis

^riïïliff.MH.W * a Igf «»
WfilpRl^^^^ffl. * et autre s spécialitésrj? ̂ ^ag âssM-y^a1' *— de saison 

• Gibier

BsBsssssssssss"sgssMWM>gmsssssisssssssss«niW 3^̂

G R A N D E  S A L L E  DE LA PAIX
SAMEDI 28 MARS

Portes : 19 h. 30 Rideaux : 20 h. 15 précises

LA GRANDE REVUE
des Amis-Gymnastes

RIONS... j usqu'au bout... RIONS
30 ATTRACTIONS

De la gaieté du rire et des surprises !

£ GRAND BAL — Dès 23 h. : Orchestre Teddy Medley
Entrées : Dames Fr. 1.65 Messieurs Fr. 2.25, danse comprise

mswm imn'mw^whiimuwmmiwmHÊminmmmË&ÊaBmm

' . A l'étage, prix d'étage¦
. 

: 
; ! ; i

a3jl '<<Sl̂ £̂Kl̂ g^D>f ll^f Md'fe *, UslljQlîl i '¦ ri A

Réparations rapides et soignées

! ¦¦ Mr ^M|;;ï Un flflim gigantesque !
8r a B«I ¦ n TH Des décors grandioses

f S J LA REINE DE SABA §
^L Parié M 

av&° 
g|

| »L français Mk GINO ŒRVI - LEONOBA BDFPO
\ .SÉ^  ̂ -4& 3 GINO LEUKQTC - MARINA BER.TT

' J^T
^ ^H ¦ Due excellente comédie

Kg ? OTIinin B̂ 
au 

Tt!lme étourdissant
W olUUIll I DE L'OR EN BARRES

Tel 5 30 00/ ; avec Aleo GUINNESS
B â Samedi ot dimanche : matinées
là Parlé M à 14 h. 45
ssim. français jgffl Mercredi : matinées à 15 heures

:-̂ &r̂  
f̂SÉl Robert LAMOUREUX - Claude FAKELL j Y:

F™! ALLO, JE T'AIME 1
!a Fil mfl ™ FILM DE ROBERT LAMOUREUX

s 'IPW»< «stri^fS'*" '^' Faveurs suspendues

-SS' /¦ A ^MaM Une création extraordinaire
HT TUsCf tTDC ^H INOUÏ - AUTHENTIQUE - ACTUEL , -M
? l EILn l llL « BOULEVERSANT 2

[ T|us5-^2 
J 

Sous le ciel rouge de 
Montana I

B^. AlUemaod iffH Dimanche : MaAimée à 15 heures ; te
!
"8BSW * " ' «rW Samedi : location ouverte de 16 à 18 h. ¦'.•?

C A M I O N N A G E S
en tous genres

! Se recommande, J. JENNY-CLOTTU
, Place Purry 2 - Tél. 5 31 07

Sablons 7 - Tél . 5 28 03

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—

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

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Ohêne 1, Lausanne

Restaurant Lacustre
R. TISSOT

Colombier - Tél. 6 84 41
Samedi : TRIPES

Pieds de porc au madère
et ses bonnes spécialités § BUFFET DE LA GARE I

* •) NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 %) te . te; te, •i Tr l^e !
) Tous les samedis : I I IDcS •
5 •
| Gibier et spécialités diverses •
> W -R. HALLER •
1 9

•«««•«•MMMa«M ia«<19

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PKHRIN.

( ^

Rue du Seyon 27
Ses fondues
Ses croûtes
au fromage

Se recommande :
EDGAR ROBERT

Restaurant A. B. C.

i 

Faubourg du Lac 27" - Tél. 5 3197

CE SOIR...
venez déguster les délicieux

Petits coqs garnis

Restauration
à toute heure

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier

Tél. 6 33 62 j

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croates au fromage

Assiettes froides
et autres spécialités

CE SOIR dès 20 heures

Gasa délia Golonia Italiana
Cercle de la Colonie italienne , Prébarreau

Grand
Jass au cochon

Un porc entier sera partagé
entre les joueurs

Les 4 jambons aux 4 premiers

m R E X 'ËXMÏMTMXMrj *
ri*| M §m\
mU ' MES Samedi, dimanche à 15 et 20 h. 30 $$
f c «  jH Lundi, mardi à 20 h. 30 L 4
UM . f -f Mfe«m ï /  ¦ ¦ s ô

n w-—. Jlff k̂ \^^¦
S  ̂ t  ̂ tM

^m 
La verve et de 

dynamisme 
de 

Sophie DESMARETS n 'omt d'égail m
ËÊÊ qup l'humeur batailleuse et l'abattage de Jean DESAILLY EgM
ïiijfm dans Je ménage SURVOLTÉ où • 

f̂

k DEMJUN mus 1I¥ÛHC0NS M
I M̂ Le p/t/5 amusant des f ilms gais ! WÊtm . ip
L-.* ^ Rm-.A SAMEDI et n Uf ) t  IIIIA ( ''est du tout grand R-fc
g  ̂ 1 / 30 DIMANCHE lyWII sll|V|/\ cinéma , humain , vigou- ffîffl
»| a * Parlé français i 8 8 W  Ul l f l l l reux > réaiiste. 

^
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Arrivées directement de l'océan , sans
séjour plus ou moins prolongé dans des
frigos ou des chambres de congélation ,
les voilà les DÉLICIEUSES SOLES
extra-fraîches au beurre noisette servies

Aiir J^alïCê
le centre gastronomique bien connu

au cœur de la vieille ville . .
\ -

; 
J
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ÂnA| .A Samedi et dimanche à 17 h. 30
KOLLW Lundi à 15 h.

En ^— James STEWART
' "™4 -v M PS.'- s î® l> I MI  g r

wF m̂

LA FORTUN E S'AMUSE
j De l'humour... de la joie... de l'amour... et du rire

O P A R L E  F R A N Ç A I S  •

y£g&r Saint-Biaise

Famille A. RouH TM. 7 51 66
L'endroit réputé pour la banne cuisine

Ses spécialités :
FUets de perches - Cuisses de grenouilles
Poulet au foin:, garni - Tournedos aux
morilles - Mignon» de veau au curry

Salle pour noces et banquets

Café
des Chavannes

chez Willy
Potage

Carré de porc
Choux de Bruxelles

Pommes frites

Fllete de perche
au beurre

Les spécialités

RAPPEL
L'Hôtel de la Paix

Cernier
se permet de rappeler
à ea fidèle clientèle ses

délicieux
PETITS COQS

GARNIS
pour Fr. 6.—

David DAGLIA
Tàl. 7 U 43

¦te ms TK ^pBJJBsBffWWEiwwjiB * ''r- " rak S 0% 0\ w&% if t̂ B̂  #^k B*  ̂ f&
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RESTAURANT de *àgB
HAUTERIVE Tél . 7 52 25 

^^^^^^
Un bon menu fe(Kp 7̂

Des spécialités ^ Ŝf*à la carte ^̂
Une charcuterie de campagne

incomparable
LE PATRON CUISINE LUI-MÊME



L'échec du plan financier
Après les débats du Conseil national

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

Après dix jours de débat et de
marchandages , le Conseil national a
voté l'ensemble des articles du pro-
jet constitutionnel pour le régime
finanoie ir de ta Confédération par
72 voix contre 71. Et encore, ces
chiffres sont-ils contestables. Des
jou rnalistes et des députés qui ont
additionné les indications transmises
de vive voix par chacun des quatre
scrutateurs au chancelier et au se-
orétaire^tradmcteur «ont arrivés ,
pour le nombre des acceptants, à
70 et non à 72.

Mais passons là-dessus, car ce n 'est
point cette différence de deux suf-
frages qui change quoi que ce soit
à cette constatation : quand un pro-
jet présenté comme un compromis
soigneusem ent étudié, pesé, aména-
gé, t ermine ta première et a.p e de
]a cours e parlementaire à la raveur
d'une seule voix , il est bien permis
de parler d'un échec.

*•* <  ̂rv

D'emblée, le text e proposé par le
Conseil fédéral a soulev é une oppo-
sition de principe, celle des fé&ç-*
ralistes, celle des hommes qui ne
se résignent pas à penser que l'im-
pôt fédéral direct , que la centrali-
sation fiscale soit aujourd'hui une
absolue nécessité, rinéluiotable fin
d'urne évolution autant économi que
que politique, la dernière ressource
et la suprême espérance,

Le gouvernement n'a pour ainsi
dire pas tenu compte de cette op-
position. Faut-il, en effet , voiir une
concession dans le fait de fixer à
20 ans la période durant taquelj e
l'impôt féd éral direct alimentenait la
caisse du Bernerhof ? Ne soyons pas
dupes. Personn e ne croit qu 'après
deux décen nies la Confédéiratiion re-
nonceirait à une recett e que lui ac-
cordait la constitution. Il serait ju-
dicieux de reprendre ici le vieux
slogan publicitaire que ressassait le
c parueuir » oe certaines émissions
mercantiles :

Un Impôt prévu pour vingt ans estgaranti pour très longtemps.
Ce que voulaient les auteurs d:u

projet , c'était donc bel et bien de
consacrer, dans son principe, une
politique financière et fiscale répon-
dant aux voeux de la majorité qui a
condamné la première tentative de
réforme financière , celle de 1950 ,
qui remettait en vigueur le système
des contingents cantonaux.

Mais cette concession de principe
n 'a pas satisfait les social istes. Ils
n'acceptèrent le projet, défendu -—
et très loyalement , il faut bien le
reconnaître — par leur représentant
à _ l'exécutif, que comme « base de
discussion », comme un minimum,
un premier pas, encore insuffisant,

dans la voie de l'« équité fiscale ».
A leurs collègues qui faisaient leur
deuil de la maxime : les impôts di-
rects aux cantons, les impôts indi-
rects à la Confédération, ils deman-
dèrent de céder encore du terrain ,
d'abandonner d'autres positions. Et
comme ils ne sont point parvenus
à dicter leur volont é, Us ont aban-
donn é Mi Weber au moment décisif.

r*t '—-' /%/
Que va-t-il se passer ? Le chef du

département des finances dispose-
ra-t-il de l'autorité nécessaire pour
défendre devant le Conseil des États
un texte que seul Je hasard a sauvé
dans l'autre Chambre ? Au point où
l'on en est, le plus simple et le plus
judicieux , pour faire 1 économie de
nouveaux débats, serait que la com-
mission du Conseil des Etats ren-
voyât le projet au Conseil fédéral.

Mais, quelle que soit la solution
à laquelle on s'arrête, une conclu-
sion s'impose dès maintenant. C'est
en vain qu'un gouvernement à nette
majorité bourgeoise tent e de fair e
une politi que financière qui ait
l'agrément dos socialistes. Ou bien
il toiwui'f^ carrément le^os au pro-
grammé' polit ique de ceux qui l'ont
élu et c'est à oe prix qu 'il peut se
flatter d'obtenir les suffrages de la
gauche, ou bien il sacrifie à l'idée de
conciliation, mais sans résultat, com-
me l'a montré le vote de mercredi
soir.

Dans ces conditions, il serait plus
courageux de choisir, de prendre
toutes ses responsabilités et d'en
venir enfin lia où il aurait fallu com-
mencer : chercher au problème fi-
nancier une solution politi que.

L'entreprise ne sembl e pas au-des-
sus des forces d'un gouvernement
énergique et clairvoyant. M. Chau-
det , dans son exposé général à l'ap-
pui de la proposition de renvoi , a
ouvert quelqu es échappées vers des
régions où le Consei l fédéral n 'a
pas encore eu le courage d'explorer
à fond. Le chemin certes est ard u,
mais ne vaudrait-il pas la pein e de
s'y engager lorsqu 'on voit à quels
pitoyables termes mène la voie de
la facilité ?

a. p.

La semaine financière
L'évolution boursière est caractérisée

par un fléchisseme nt des cours au
marché de Wall Street. Pour l'instant,
l'ampleur des déchets n'o f f r e  aucun ca-
ractère alarman t ; il s'agit tout au p lus
d' une réaction techni que normale après
un mois de hausse. A ucun fa i t  nou-
veau , de nature à modifier l'économie
du monde occidental , n'étant intervenu,
il n'y a pas lieu de craindre une pro-
chaine régression de l'activité des en-
treprises américaines , ceci d' autan t
moins que les prix des matières pre-
mières ont à nouveau tendance à se
ressaisir depuis la libération presque
général e du contrôle des prix aux Etats-
Unis.

Quoique déprimés , nos marchés suis-
ses ont réagi avec p lus de modération
et d' esprit nuancé que la Bourse de
New-\' ork. Les p rincipaux déchets af-
fec tent , outre les valeurs américaines,
Nestlé et les titres industriels. Les ban-
caires et les assurances sont stables.
Royal Dutch continue à se mettre en
évidence de même que les valeurs sué-
doises cotées chez nous, excepté S.K.F.,
dont le dernier exercice incite à une
certaine réserve. Les chimiques se re-
pr ennent un peu malgré l'annonce d' un
dividende réduit pou r Sandoz. Notons
encore la bonne tenue des titres inté-
ressés à l'Allemagne.

Les fonds  publics suisses enregistrent
quel ques modestes replis.

Aux billets , un certain malaise p èse
sur le franc français ; la livre et la
peseta fléchissent un tantinet.

L'Energie de l'Ouest-Suisse émet ac-
tuellement un emprunt 3 % d' un mon-
tant de 50 millions à iOl % net pour
une durée de 22 ans , avec facul té  de
remboursement antic ip é après 15 ans
déjà. Cet appel est destiné au rembour-
sement anticipé da 3 % % E.O.S. 19H
et au financement des travaux de la
Grande Dixence. Le modeste rendement
de cet emprunt correspond aux condi-
tions actuelles du loyer de l'argent.

teB, D. B.

Billets de banque étrangers
du 27 mars 1953

Achat Vente
France 1.0714 1.1014
U. 8. A 4.27 4.30
Angleterre 11-25 11.40
Belgique 8.10 8,30
Hollande . . . . .  107.50 100.60
Italie 0.671,4 0.70
Allemagne . . . .  92.— 94.—
Autriche . . . . .  18.45 16.85
Espagne . . . . .  9.85 10.05
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.25/39.75
françaises 38.25/39.75
anglaises 44.-/47.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5050.—/5200 —

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

La Russie va-t-elle faire
de nouvelles propositions de paix

à l'Assemblée générale de l'O.N.U.?
Scepticisme de la délégation américaine

NEW-YORK , 27. — Du correspon-
dant de l'Â.T.S. :

L'Assemblée générale de 1'O.N.U. pren-
dra sans doute fin à Pâques. La plupart
des délégués sont fatigués et découragés .
et at tendent seulement que la session de
1952-1953, au cours de laquelle aucune
résolution n'a été adoptée et qui n'a pris
aucune décision importante , soit termi- :
née.

En revanche, une vie plus active rè-
gne dans les couloirs . M. Vichinsky, le
nouveau chef de la délégation russe, est
rentré jeudi de Moscou et la délégation
soviétique a fait circuler le bruit qu 'il
apportait de Moscou « des propositions
de paix importantes ». C'est l'espoir en
une nouvelle tournure des relations çn-
trè l'U.R:Sïâ. et lea puissances décident*^
les qui maintient tout l'intérêt au sein
de l'O.N.U. 'ty 'j f i

Si M. Vichinsky apportait vraiment der
nouvelles propositions de paix, l'âsscm- 1
blj e générale ne s'ajournerait au» pen-
dant les jo urnées de Pâques, c'est-à-dire,
depuis le Vendredi-Saint j usqu'au lundi
de Pâques pour ouvrir immédiatement
une discussion sur d'éventuelles nouvel-
les propositions russes.

La délégation américaine se montre
toujours sceptique à l'égard des proposi-
tions pacifiques russes et demand e plus
que des paroles, comme preuve d'une
volonté de paix sincère de la part du
Kremlin.

Le département d'Etat
est sceptique

Le département d'Etat , comme les dé-
légations à l'O.N.U. des puissances occi-
dentales , se demande si les récentes ma-
nifest at ions du Kremlin proviennent d'un
désir sincère de préparer la paix, ou ne
sont que de nouvelles manœuvres entrant
dans le jeu de la propagande de la guer-
re froide. Les puissances occidentales se
sont rendu compte que depuis la cons-
ti tution du gouvernement Malenkov , la
Russie avait une attitude moins rude è
l'égard de l'Ouest.

Il est vrai que les observateurs politi-
ques font remarquer qu'antérieurement

; déjà , à la veille d'actions menaçant la
pai£, TU.R.S.S. avait fa it preuve d'ama-
bilité , Ils n 'oublient pas qu'il y, a un an ,

I l'U.R.SiSi avait invité l'Inde à présenter
une -solution de compromis pour la Co-
rée; 'solution qui fut rejetée d'un bout à
l'autre! M. Duilles, secrétaire d'Etat , a dé-

jdaré qu'il ne trouve guère d'encourage-
jn êot dans le discours de M. Malenkov.
Lés autres délégués des puissances occi-
dentales se montrent  aussi très réservés ,
sans cependant repousser l'idée d'un

^changement, d'attitude de la Russie.

Des journalistes américains
obtiennent un visa

a^S^ïirW rendre'-*!» UiRt'S.S. * i
1 LONpRES , 37 (A.F.P.). — Dix membres
dui'tjisilpe. cle, trente-trois ,-joujn ilistes <
am.eçicixfns,' . 'présidé par M. James L. .
Wielç, de Niles (Oliio), qui effectuent ac-
tuellement une visite en Europe et au
Moyen-Orient , ont obtenu jeudi un visa
pour as ren>dfe en U.R.S.S., a déclaré ven-
dredi matin à un correspondant de
l'agence France-Pressé, M. Wick lui-mê-

! me... '
Seuls ces dix journalistes en avaient

: fait la demande. Le visa leur a été ac-
cordé par l'ambassade d'U.R.S.S. à Lon-
dres.

Le groupe des dix rédacteurs en chef
: et. propriétaires de journaux de petites
>vi'ilès des Etats-Unis, présidé par M.
Wick, compte partir pour l'U.R.S.S. dan s
quelques jours par avion , en passant par
Vienne et Prague. Leurs visas-sont vala-
bles pour un séjour de sept jours.

Parmi le groupe se trouvent aussi des
directeurs de postes de radio.

C'est la première fois , depuis la mort
du' maréchal Staline, que des journalis-.
tes américains obtiennent un visa pour
VU.R.S.S. •

j ; Dans les milieux parlementaires de
IfLondres, on voit dans ce geste un nou-
veau signe.de légère détente.

Un horrible massacre au Kenya
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E »

Ces femmes enceintes, ont été éven-
trées en face de leurs enfants qui ont
également été assassinés.

Les Mau-Mau ont partou t employé
la même méthode : ils ont verrouillé çt
bloqué les portes des huttes des victi-
mes désignées et y ont mis le feu. Les
malheureux qui parvenaient à 'échap-
per aux flammes et à sortir des 'casés-
étaient accueillis avec, des , haç.îie_s,_ des
polnrwards et de courtes épèès, - •

A la recherche des
cadavres

NAIROBI, 28 (Reuter). — Des cen-
taines de policiers et do soldats afri-
cains ireichenchenit emeore vendred i soir,
dans les ruines fuim ainteis de Larj , dans
la réserv e de Kiambu, les corps déchi-
quetés d'hommes, de femmes et d'en-
fant s massacrés , la nuit précédente, par
les terroristes Mau-Mau. Les deirniières
estimations parvenues à Nairobi , articu-
lent un nombre de morts de 150, mais
des officiers de police pensent que
150 autre s personnes au moins ont en-
core perdu la vie. Le chiffre définitif
des victimes , qui atteindra vraisembla-
blement 300, ne sera connu que dans
deux jours.

Les terroristes arrêtés
Les forces de polic e avaient réussi

vendredi soi r à s'emparer de la plus
grande partie des 500 terroristes Mau-
Mau . Le chef de la police, M. Allen , a
déclaré que tous ceux pratiquement
qui avaient particip é au massacre
étaient des gens de la région. Iil a été
passablement difficile d'empêcher les
femmes Kikuyu de s'attaquer becs et
ongles aux personnes soupçonnées. Si

on les avait laissé faire, ces femmes
auraient exterminé tous Tes suspects en
l'esoaee d'une demi-heure.

Nouvelle tactique
m .,.r d̂es terroristes
^•NAIROBI, 27 (Reuter) .  — Les banides

de Mau-Mau déploient  depuis un cer-
'WftvteTnjJSTu'n'e activité croissante dans

les aggloméraitionis les plus ..importante»
JJftu Kenya , surtout dans là région de
'ifNairobi -ot"lie nord-est. On a annoncé
Ja semaine dernière que les terroriste»
changeaient de tacti que. Au lieu dies ac-
tions séparées dans les forêts, i'is or-
ganisent maintenant dies attaques en
groupe contre les populations africai-
nes et asiati ques pour troubl er et ef-
frayer les population? indigènes. Des
milliers de membres des tribus des Ki-

' kuyU , qui vivaien t jusqu 'ici dans les
forêts, se mêlent maintenant à la popu-
lation stable. Quand on leur demande
pour, quieliles raisons ils affluent dans
tes régions déjà fortement habitées, ills
répondent qu 'il faut s'attendre prochai-

! ilenien t à des troubles importants. La
crainte est si grand e parmi les Kikuyu
que les 'habitants de la Vallée du Rift
¦ont abandonné leurs plantations de
maïs pour prendre la fuite. De nou-
velles attaques ont eu lieu non loin,
de cette région.

,te Deux nouveaux bataillons britanni-
ques seront envoyés proohainemiçiit
dans le nord du Kenya pour combattre
Inactivit é des Mau-Mau. Environ 1200
hommes vont renforcer le . ler batail-

, Jon des fusiliers du Lamcashiro en-
voy é en octobre pour mettre fin à l'ac-
tivité des bandes. Les forces britanni-
ques s'élevant à 5500 hommes s'oppose-
ront à la société secrète qui a pour
objectif de chasser les Blancs du Kenya.

Les premiers entretiens franco-américains
( S U I T E  OE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les résultats probables I
des conversations iv

WASHINGTON , 27. — Dans les cercles
compétents, on prévolt que les négocia- ,
lions se termineron t par les résultais
suivants : • ~te : îSU m

1. Les Etats-Unie décideront fl'asSu-
mer la charge principale d'armer lesrfor-
ces armées Indigènes en Indochine. Cette
décision Impliquera l'nccélérntlon^cs en-
vols d'armes en Indochine. J

9. Uno telle décision signifierai t que
les Etats-Unis augmenteront leur aide
a la France de plus de 525 millions de
dollars, somme actuellement allouée à I»v
France, en Europe ct en Extrême-Orient.
Les Etats-Unis augmenteraient notam-
ment leurs commandes off-shorè - en-
France.

3. Le gouvernement français devra s'en-
gager a faire ratifier le traité Instituant
la Communauté européenne de défense
(CED) avant la fin dc l'été : faute de
quoi , un référendum Immédiat devra
être organisé.

4. Le président Eisenhower et M. Fos-
ter Dulles consentiraient à user de leurs
bons offices auprès du chancelier Ade-
nauer, en vue tic parvenir rapidement n
une solution franeo-nllemande du pro-
blème sarrois.

5. MM. Eisenhower ct Dulles Invite-
raient In Grande-Bretagne a examiner
avec la France une formule prévoyant
une association plus étroite de la Gran- ,
de-Bretagne avec l'armée européenne
projetée.

6. Une Identité de vues complète sur
la situation actuelle en Union soviéti-

que , qui Implique une attente vigilante¦et,, un scepticisme extrême sur la bonne
-fti U] fies Russes, tant que les nouveaux
dirigeants du Kremlin n'auront pas four-

: ni , des;,preuves concrètes de leurs Inten-
tions' pacifiques.

S») Ï! Les parties exprimeraient leur, satis-
faction nu sujet des efforts de .la nouvelle

;aflj iîln'lstratlon américaine pour une solu-
tion rapide du conflit anglo-égyptien¦*W ' sujelftede la zone du canal de Suez ,
solution qui permettrait l'organisation
de. la/ défense dans le Moyen-Orient.aveo
la participation dc la France.

Manœuvres aériennes
britanniques

au-dessus du canal de Suez
Toute l' aviation britannique du

Moyen-Orient a commencé j eudi des
manœuvres qui seront les plus impor-
tantes organisée s dans cette zone et qui
dureront trois jours.

Une importante « force assalittanbe »,
basée à Chypre, a commencé des « at-
taques » de grande envergure sur la
zonie du cana l de Suez, laquelle est
« défendue » par des escadrilles de
chasseurs à réaction et des unités anti-
aériennes. Ces manœuvres ont pour ob-
jet d'éprouver la défense antiaérienne
de la zone du canal . ¦

Venant de Chypre, de Ma lte, de Tri-
poli , d'Aden, ou des aérodromes de
Jordanie, et d'Irak, des avions « enne-
mis » vont surgir jo ur et nuit sur le
Sinaï , la mer Rouge et la Méditerranée
orient ale, pour tenter d' arriver au-des-
sus des principaux points  stratégiques
de l'isthme de Suez , malgré les tenta-
tives faites pour les arrêter. Pour la
première fois , de très puissants postes
de radar installés dans les bases çen-
traies britanniques du, Moyen-Orient

.entreront simultanément, en. service. Ils
"commu-niquéront au Q.G*"souterrain/lu
-coinimaimdement de la zone, des irndica-
''tions suir l'arrivée et le nombre des
avions agresseurs.

Le maréchal de l'air sir Arthur Sau-
- ders , commandant en chef de la Royal
Air Force, dirige lui-même les opéra-
tions.

Les combats reprennent
en intensité sur l'ensemble

du front coréen
Apparition de blindés

communistes
SEOUL, 27 (Reuter). — Alors que les

combats reprennent en intensité sur l'en-
semble du front coréen, des blindés com-
munistes sont entrés dans les zones de
combat pour la première fois depuis des
semaines. Dés avions de la marine alliée
ont détruit un de ces chars qui roulait
dans un terrain ouvert , non loin de la
colline si disputée de « Old Baldy », dans
le secteur centrai du front. ;

Autour du monde
en quelques lignes
Aux ETATS-UNIS, le maréchal Mont-

gomery est arrivé hier matin à Washing-
ton sur l'invitation du président Eisen-
hower.

Le syndicat national des cheminots a
lancé un ordre de grève à 2300 employé»
du réseau de chemins de fer « Nickel
Plate ».

Le Sénat a ratifié la nomination de
M. Bohlen comme ambassadeur à Mos-
cou.

A l'O.N.U., une conférence d'informa-
tion des « cinq grands » en vue de sor-
tir de l'impasse, les efforts déployés en
vue de l'élection d'un successeur à M.
Trygv e Lie n'a eu aucun succès.

Au PEROU, la police a arrêté un diri-
geant « apriste-communiste » qui a été
trouvé porteur de plana « militaires »
pour la préparation d'un coup d'Etat,

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE. le
gouvernement a décidé, après examen en
troisième lecture des traités germano-al-
liés par le Bundestag, de ne déposer les
instruments de ratification que quand
les Etats contractants les auront dépo-
sés, à moins qu 'une décision contraire
ne soit prise antérieurement par la Cour
constitutionnelle.

Deux soldats tchécoslovaques entière-
ment armés et équipés sont arrivés dans
la localité de Trischenreuth , non loin
de Nuremberg, et ont demandé asile.

On annonce à Berlin que le pasteur
Gestrich, de Heinesdorf (Brandebourg),
a été condamné à douze ans de réclusion
par le tribunal de Francfort-sur-l'Oder.
Il était accusé d'avoir fait des déclara-
tions hostiles à l'Etat communiste.

En AUTRICHE, le général Kœrner,
président de la République, a fait part
de son opposition personnelle à l'entrée
'dans la coalition gouvernementale des
indépendants d'extrême-droite ainsi que
l'avait proposé le parti populiste.

En INDOCHINE, la conférence inter-
gouvernementale à laquelle participaient
le Cambodge, la France, le Laos et le
Vietnam a abouti à un échec au sujet
de la libre circulation à l'intérieur de
l'Union douanière.

En FRANCE, un violent incendie s'est
déclaré vendredi matin dans les entre-
pôts d'une fabrique de meubles à Mul-
house, On évalue les dégâts à vingt mil-
lions de francs français.

Le nombre des chômeurs secourus at.
teint 75,000.

En TURQUIE, de nouveaux tremble-
ments de terre se sont produits hier.

Les Etats-Unis demandent une
enquête sur les accusations

de guerre bactériologique
NEW-YORK, 28 (A.F.P.). — Les

Etats-UniLs ont demand é officiellement
à . la commission politique de 'ÎO.N.U.
qu'une commission de cinq membres
soit désignée par l'Assemblée générale
pour entrepreindre une enquête appro-
fondie en Corée au sujet des accusa-
tions de recours aux atimes bactériolo-
giques, que les communi stes conti-
nuent à proférer contre les forces des
Nations Unies.

Petites nouvelles suisses
+, Lea comptes d'attatadstoartloni de la

ville de Berne bouolemit aveo un total de
recettes do 110,013,663 fr. et un total de
dépenses de 109,954,914 fr., soit aveo un
excédent de recettes d«T 58,739 fr. Le bud-
get prévoyait* un excédent de dépenses
de quelque 679,000 fr.

+, Le Taurine-Club suisse et l'Auto-
mablle-G'luta de Suisse communiquent
quo la route du San Bernardino sera
praticable a partir de saimetll 28 mars
avec de bons pneus sans chaînes.

+, lie Oomeeil fédéral a approuvé ven-
dredi un. arrêté sur le versement d'une
allocation de renchérlesement au per-
sonnel fédéral pour 1953.

+, Le Conseil fédéral a approuvé ven-
dredi le projet d'arrêté fédéral sur des
subventions extraordtoa.ires aux Suisses
de l'étranger ayan t été lésés par des ac-
tions de guerre. Il s'agit de l'utilisation
de 121,5 millions de francs pour une
nouvelle aide sociale.

Prague exige le retour
des aviateurs fugitifs
FRANCFORT, 27 (Reu ter). — U

Tchécoslovaquie exige que les quatre
Tchécoslovaques qui se sont rendu s
maîtres d'un avion en vol et qui ont
demandé , lundi , asile en Allemagne oc-
cidentale , lui soient (livrés afin de com-
paraître devant les tribunaux.

Cette demande a été formulée dams
une note adressée aux Etats-Unis. Cette
noie exige en outre que dieu x fonction-
naires soient autorisés à venir à Franc-
fort afin d'organiser le retour de l'ap-
pareil et des passagers. Radio-Prague a
déclaré que le visa d'entrée dans la
zone américaine n 'a pas encore été ac-
cordé aux représentants tchécoslovaques.
Cela prouve, ajoute-t-elle, que les au-
torités américaines, faisant fi des prin-
cipes du droit international, tentent
d'empêcher le contact entre ces passa-
gers.

En ALBANIE, deux Albanais accusés
d'espionnage en fa.eur de la Grèce ont
été condamnés à mort.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le se.
crétariat de l'intérieur de la République

" démocratique annonce qu'il a « démas-
qué un certain nombre d'éléments enne-
mis » qui étaient à son service. Ces per-
sonnes dont ou ne connaît ni le nombre
ni l'identité ont été démasquées.

« Nous maintiendrons »
Cet article étai t rédigé lorsque nous

avons appri s que le Conseil fédéral
avait longuement examiné la situation
au cours de sa séance do vendredi ma-
tin . Il a décidé de maintenir son pro-
jet

Çompte-t-il sur un revirement socia-
liste pou r éviter la culbute finale ?

Ah ! si les Illusions pouvaien t se
monnayer, on n'aurait pas besoi n de
l'impôt fédéral direct pour assurer
l'équilibre des finances fédérales.

G. P.
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Il Qui DIABLERETS a dégusté fi

H {era honneur à son dîner M

OBWOATWN èS ïB mars 27 mars
314% Fédéral 1941 . . 101.80%d 101.80%d
8VS% Fédér. 1946, avril 105.90%d 106.—V»
8% Fédéral 1949 . . , 104.70%d 104.70%d
3% O.F.F. 1903, dlff. 104.25% 104.1O%d
8% Q.F.F, 1938 . . . .  103,70%4 108.70%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1130.— 1127.—
Société Banque Suisse 990.— 990.—
Crédit Suisse 1008.— 1008.—
Electro Watt 1108.— 1107.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 791.— d 790.—
SAJÎ.Q., série I . . . 56.— 55.— A
Italo-Sulese, prlv. . , 125.— 125.—
Réassurances, Zurich 7810.— A 7810.—
Winterthour Aoold, , 5600.— 6676.—
Zurich Accidents . . 8690.— 8700.—
Aar et Tessin 1180.— d 1180.— d
Saurer 1110.— 1110.—
Aluminium ., , , , ,  3330,— agis.—
Bally , , , . 820.— 820.— d
Brown Boveri , , . , , 1175.— d 1180.—
Fischer . . . . . . . . .  1165.— 1160.—
Lonza 980.— d 980.— d
Nestlé Alimentana . . 1657.— 1657.—
Suizer 2210.— d 3210.—
Baltimore , , 136,— 135.—
Pennsylvania 97 Y. 9 Q %
Italo-Argentlna . . . .  25 % â 25 Vi d
Royal Dutch Cy . . . 366.— 364.—
Sodeo 35 y. 25 Vi
Standard Oil 316.— 317%
Du Pont de Nemours 432.— 421 HGeneral Eleotrio . . . 310.50 310.—
General Motors . . . .  288.— 283 Vi
International Nickel 193 Y- 192.—
Kennecott 327 % 323 %
Montgomery Ward . . 277.— 277,-
National Dletlllers . . 89— 88.—
Allumettes B . 50.— 50.—
0. States Steel 176 ya 175.—

BALÇ
ACTIONS

Ciba 2975.— 2950.—
Schappe , . . 805.— d 820.—
Sandoz 3045.— 3020.—Gelgy, nom 2525.— d 2525.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance ) 6110.— 6125.—
L A U S A N N E

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  790.— 785.— d
Crédit Fonc. Vaudois 795.— 795.—
Romande d'Electricité 495.— 497.50
Câbleries Cossonay 3875.— d 2675.— d
Chaux et Ciments 1050.— d 1075.— o

UENÈV E
ACTIONS

Amerosec . . . . . . . .  133.— 133.—
Aramayo 9.— 8 %
Chartered ....... 35— d 35.— d
Gardy 207.— d 207.— d
Physique porteur . . 389.— 290.—
Sécheron porteur . . 517.— 530.— d
8. K. F 268.— d 268.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 mars 27 mars

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 712.— 710.— d
La Neuchàteloise as g 1100.— d 1110.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1430.— 1425.— d
Ciment Portland . . 2900.— 2900.—
Tramways Neuchâtel . 515.— d ,515.— d
Suchard Holding S.A. 365.— d 355.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 104.75 d 104.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 Vi 1942 104.— 104.— d
Com. Neuch. 3% 1937 101.25 d 101.25 d
Con>. Neuch. 3Vi 1947 102.50 d 102,50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuoh. 8V4 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3V4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 loi.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOH-METAL

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

Église évangélique libre
14, avenue de la Gare

Deux conférences
Dimanche 29 et lundi 30 mars à 20 h.

LA RÉVÉLATION BIBLIQUE
ET LA SCIENCE

par le professeur D. VBRNET,
agrégé de l'Université et professeur
de sotemices au Lycée de Mcœutpelller

C'haoum est cardialemenit invité j
— ^—

¦
- -̂ -u—i

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28 ;

Dimanche 29 mars, à 9 h. 30 : Culte
. A 20 h. ; Qrors de culture biblique

par M. Sarouel Grandjean, g
Sujet : Paul, Incarcéré à Césaréë

Qhacum esit très cordtaitement Invite

ARMEE DU SALUT
Ecluse 18 - Demain à 9 h. 30

Bienvenue des commissaires
N. DUGGINS

nos nouveaux chefs territoriaux
Cordiale Invitation à tous

Institut Richème
Gala de Pâques

de 20 h. 30 à 2 heures
Tenue du soir ou de ville

, ..i ¦ i SIM

A. B. C.
Cabaret-Dancing

Faubourg du Lao 27 Tél. 5 22 22
Chaque soir

la délicieuse danseuse espagnole

V E R A C O R  l
vous présente les danses typiques

i de son pays
Oe soir : ouvert jusqu'à 2 U.

Société neuchàteloise
du génie

Assemblée générale
Ce soir à 18 heures

Restaurant du Tram, Colombier
Invitation à tous les cols nolra

Bibliothèque de la Ville
Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens

Ce soir à 17 h. 15
Mme DORETTE BER THOUD :

Du nouveau
sur Benjamin Constant ?

SYNDIQUÉS
¦ 

J, .

Ce soir dès 20 h. 30

Tous à la soirée
du Syndicat des papetiers,

à Serrières
Au programme : Max LEREL

et sa troup«.
Dès » 23 heures : BAI.

Corsaire
SS COUP DE JORAN

D reste encore des places chez
Pattus, tabacs, et à.l'emitrée

ATTENTION : Pour rép andre à de nom-
breuses demandes , quelques représenta-
tions supplémentaires seront données

après les f ê t e s  de Pâques,

BEAU-RIVAGE
Soirée dansant e avec l'orchestre

JoBinny Ruckstuhl
Prolongation d'ouverture autorisée i

Les bains Heller
au

Hellerbad et Hôtel du Parc Brunnen

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
. — "̂

Retrouvez la santé
à la station thermale suisse !
Cures efficaces et courtes en cas de goutte ,
rhumatisme, arthrite , sclatlque, diabète ,
troubles nerveux, maladies de femme,
après accidents , opérations, etc.
Lieu idéal pour vacances et convalescence.
Ouvert toute l'année. — Demandes pros-
pectus. Famille VCEGELI. Tél. (043) 9 16 81



Le Conseil national
a terminé sa session

de printemps

LA VIE I
N A T I O N A L E  I

I>a dernière séance
a été consacrée

à « l'heure des questions »
BERNE , 27. — Vendredi matin , h

l'heure des questions par laquelle s'ou-
vre générnleimenit la dernière séance
d'une session , quatre consieill&rs fédé-
raux sont aux bancs du gouveraieinent.

Le chef du départeimemt de l'écono-
mie publique, M. Rubattel , répond à
M. Schmid (dém.), Zurich, que la pro-
mulgation d'une loi sur le travail exi-
ge une longue et nui railleuse prépara-
tion. Une parti e seul ement des organi-
sations et des caillons consulilés en
décembre 1950 . ont répondu , certains
par des rapports volumineux. De façon
générale, cantons et organisations ma-
nifestent la volonté de collaborer à
l'édificaition d'une loi sur le travail.
Des pourparlers seront entamés ave«
les milieu x intéressés, probablement en
automne prochain.
Vers une loi sur le cinéma ?

M. Etter , chef diu département (le
l'intérieur, répond à M. Frei (soc), Zu-
rich , que la promulgation d'une loi sur
le cinéma , la radio et la télévision de-
vrait être  précédée d'une revision cons-
titutionnelle. La question a été étudiée,
Le résultat de cette étude est négatif ,
En revanch e, le département a élaboré
un avant-iprojet d'article constitution-
nel pour le film, à teneu r duquel lie
Conseil fédéral serait autorisé à édic-
ter des dispositions légales et à pren-
dre des mesures, en particulier pou r
encourager la production suisse du film ,

réglementer les importations et hausser
le niveau de la culture cinématographi-
que. L'ouverture et l'exiploitation de

nouvelles salles pourraient être surbor-
données à certaines conditions. Les
questions de censure, de rédlaime, de
police, d'enseignement par le film sié-
raient de la comp étence des cantons.
Les travaux préparatoires continuerai.

Les allocations
de renchérissement

du personnel fédéral
Une assez longue discussion s'en-

gage sur les divergences au sujet des
ail oca lions de renchéri sS'em ent au per-
sonnel fédéral pour 1953. Ces divergen-
ces portent sur les allocations pour en-
fants  et aux ancien s retraités. Finale-
ment , la Chambre adhère par 72 voix
contre 66 à la décision des Etats con-
cermamt les alllocationis pour enfants
( suipplément de 12 fr. au lieu de 18 fr.).
En revanche, par 106 voix contre 31,
elle se rallie à unie proposition tran-
sactionnelle de M. Ryser Osoc), Bâlie-
Campagne, de porter à 760 fr. par an ,
au maximum à 1210 fr., l'allocation ex-
tra ordiima ire de remchérissemenit aux
invalides mariés.

La modification de l'arrêté sur les
mesures propres à améliorer les condi-
tions de logement en montagne est ap-
prouvée sans opposition par 122 voix.

Votations finales
La Ghamjhre procède à diverses vota-

tions. Sont successivement approuvés
sans opposition la convention avec
l'Italie sur unie rectification de fron-
tière au Kriegallippass par 137 voix , la
convention avec l'Italie sur urne rec-
tification de frontière dams lie Val di
Lei par 139 voix , l'arrêté modifiant
celui qui concerne les prestati ons de
la Confédération en cas d'invalidité, de
vieiillkisse ou de mort des professeurs
de l'E.P.F. par 134 voix , le projet ac-
cordant des allocations de renchéris-
sement aux rentiers die la Caisse natio-
n ale suisse en cas d'accidents et à ceux
de l'assurance pour le service du tra-
vail par 138 voix et un additif à la loi
soir la police des eaux par 144 voix.

En fin de séance, MM. Cottier (cons.),
Genève, et Renold (pays.), Argovie, rap-
porteurs, (regrettent que le Coniseil des
Etat s ait refusé d'aidihéner à la solu-
tion transactionnelle du Conseil natio-
nal en oe qui concerne les alllocationis
de renchéri s sennent aux invalides ma-
riés. Le Conseil national , qui n'a plus
le choix , adhère , bien à contre-cœur et
tacitement à la décision des Etats.

Le présid ent déclare alors la session
dose et lève la séance.

Au Conseil des Etats
BERNE, 27. — Vendredi matin , le

Conseil des Etats adopte un postulat die
M. Frieker (cons.), Argovie, priant le
Conseil fédéral, lors de la prochaine
revision de la loi sur l'A.V.S., die pré-
voir des dispositions permettant aux
hommes mariés nés avant 1883, de même
ou 'à leurs femmes nées après 1883
d'être mises au bénéfice des prestations
de l'A.V.S., oe qui n'est pas le cas ac-
tuellement.

Après avoir procédé aiux mêmes vo-
tations finales que le Conseil national,
les Etats décident par 21 voix contre 9,
de maintenir toutes leurs décisions an-
térieures eu oe qui concerne les allo-
cations de renchérissement au person-
nel de la Confédération pour 1953 et
de ne faire aucune concession. Par 21
voix contre 1, il déclare sa décision ir-
révocable et sans arppel, sur quoi le
président Schmukl dédaire la session
close et lève la séance.

Ifl VILLE |

AU JOUR LE JOUR

Pour que Pierrot, Marie-Rose
et Emilienne retrouvent

le sourire
Quand Pierrot parlait , tous ses

camarades se moquaient de lui ,
parce que Pierrot avait un gros dé-
fau t  de prononciation ; il ne pouvait
pas articuler certaines consonnes.
Aussi Pierrot était-il très malheu-
reux. Il  était devenu renfermé et
sournois et ses parents ne savaient
p lus que faire de lui.

Depuis que Marie-Rose est née , sa
mère p leure tous les jours en ca-
chette et on voit bien que son p ère
se ronge de souci. Tout le monde
connaît la triste nouvelle : Marie-
Rose a un p ied bot. Jamais , elle ne
pourra courir comme les autres
enfants.  Elle sera une infirme toute
sa vie.

Mlle Emilienne, après avoir fa i t
des ' lessives pendant p rès de cin-
quante ans , ne peut p lus quitter sa
chambre ; ce sont les genoux qui ne
la portent p lus. Elle peut tout juste ,
en s'appuyant sur les meubles, aller
de son lit à son fau teu i l .  Une voisine
lui apporte chaque jour  son pain et
son lait. Mais la solitude pèse lour-
dement à Mlle Emilienne.

Les Pierrot , Marie-Rose et Emi-
lienne ne sont pas rares, hélas. Pour
que Pro In f i rmis  puisse , chaque f o i s ,
leur aider utilement , n'hésitons pas
A fa ire  bon accueil aux cartes que
cette belle œuvre met en vente ces
jours-ci.

NEMO.

L.a visite à Neuclifttel
de la Chorale de* étudiants

de ISielcfeld
L'été dernier , un groupe dc ffymna-

siens de Neuohatel a été reçu par la
villle de Bielet'eid en Westphalie, et a
pris contact avec le « Jufreindkaimimer-
ohor» de cetto ville .

Ce« prochains jours, les srymnasiens
accueilleront à leur tour une quaran-
taine cle jeunes choristes qui se produi-
ront dans diverses 'manifestations .

La Chorale des Etudiants de Biele-
fekl est un ensemble réputé ; elle a
obtenu en 1951 le premier prix au fes-
tiva l international de Grande-Breta-
gne.

jVoees d'or
Aujourd'hui, M. et Mime Jules Kung,

habitant Neuchâtel, fêten t leurs noces
d'or entourés de leurs enfants et petits-
einfants.

LA COUDRE
« Lie chrétien et la politique »
(c) Le groupe d'hommes de la Coudre-
Monruz a tenu , mercredi soir, une inté-
ressante séance au Buffet  du funicu-
laire.

Aiprès une introduction à la question
« Le chrétien et la politique », par M.
Fernand Martin , une discussion uour-
rie et pleine d'intérê t a eu lieu. La
séance était présidée par M. Ch.
Oswaki.

Inspections militaires
Les inspections d'armes, d'habillement

et d'équipement débutent lundi 30 mars ,
au collège de Serrières, ipour les soldats
de la section de Neuchâtel.

Lundi à 8 heures doivent se présen-
ter les hommes de la classe 1905 land-
wehr ; à 14 heures : classe 1906 land-
wehr.

Feu de broussailles
Un feu de broussailles s'est déclaré

hier peu après 18 heures à Monruz ,
entre la Favag et le lac. Les agents
des premiers secours ont éteint l'incen-
die qui menaçait de s'étendre. Le feu
s'est propagé sur quelque 30 mètres
carrés.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Un hectare de roseaux
détruit par le feu

Jeud i, deux groupes de pompiers
durent être mis sur pied avec la moto-
pompe communale pour intervenir à
l'embouchure du Bey, au nord d'Yver-
don , le feu s'étant déclaré parmi les
roseaux. Pendant deux heures , l'incen-
die fit rage et il fallut de gros efforts
pour maîtriser le sinistre, qui détruisit
un hectare de roseaux.

D'autre part , à cet endroit , la com-
mune entretient une plantation de quel-
que deux cents jeunes peupliers , plan-
tés il y a trois ans. Un igrand nombre
de ceux-ci ont été (brûlés.

On suppose que le sinistre est dû à
l'imprudence d'un fu meur ou à celle d'un
enfant.

BIENNE
Des vipères

(c) Un amateur a capturé quatre vipè-
res, ces jours passés, dans la région du
Pavillon.

ESTAVAYER-LE-LAC
Uue représentation

du « Yieux-Stavayer »
Un très nombreux public a fait  une

ovation , jeudi soir , au «Vieux-Stavayer» ,
du docteur Louis Thurler et de .Iules
Marinier, joué au Casino du chef-lieu
de la Broyé. Le compositeur fut f leuri ,
de même que la famill e du docteu r
Thurler.

Le clergé , ainsi que les autorités can-
tonales et communales , é ta ient  représen-
tés à cette séance ; en outre, il y avait
là M. Henri Noël , président du Grand
Conseil , qui , pour être député de la
Gruyère, n'en a pas moins l'honneur '
d'être un authentique bourgeois d'Esta-
vayer-le-Lac.

YVONAND
Un nouveau cantonnier

En automne dernier , lors de l'adop-
tion du statut du personnel de la com-
mune, le Conseil communal avait décidé
la création d'un deuxième poste de can-
tonnier. Son choix s'est port é sur M.
André Durasse!, âgé de vingt-neuf ans.

GRANDSON
Arrestation d'un cambrioleur

La gendarmerie de Grandson a iden'ti- i
fié l'auteur de cambriolages de deux
chalets sur la plage de Corcelettes rière
Grandson.

Il s'agit d'un jeune homme de Grand-
son , récidiviste, qui a pénétré à l'inté- '
rieur de ces habitations en forçant les
portes au moyen d'une barre de fer. De
la lingerie et des livres ont été déro- ;
bés , mais le tout a pu être récupéré.

VflL-PE-TBflVERS
Un peu de pluie

(c) Après de nombreuses semaines enso-
leillées , une brève ondée est tombée ven-
dredi matin sur le Val-de-Travers. Si ,
jusqu'à présent, le soleil a fait fondre
une partie de la neige , les remparts qui
se trouvent au bord des routes sont en-
core hauts à la montagne. Cette semaine ,
dans la région des Verrières, des fraiseu-
ses ont été mises en action et des ca-
mions furent occupés à évacuer la neige
des endroits où ell e gêna it le plus la
circulation.

BOVERESSE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir , sous la présidence de M. Jean
Ruffieux .

Comptes 1952. — Les comptes de 1952
se présentent en résumé comme suit :
recettes courantes , 202 ,509 fr. 50 ; dépen-
ses courantes, 201,338 fr. 15. Bénéfice,
1171 fr. 35.

Le budget prévoyait un déficit de
601 fr. 75, 11 y a donc une amélioration
sur les prévisions de 1173 fr. 10 ; quant
aux amortissements sur emprunts, Ils ont
été de 14,000 f r. ; l'actif de la commune
s'est donc augmenté de 15,171 fr. 35.

Cette amélioration provient spéciale-
ment d'une augmentation de recettes des
forêts et des Impositions et d'une légère
diminution des charges d'assistance. En
plus de l'amélioration constatée , le béné-
fice du service des eaux a été versé au
fonds de renouvellement du service par
962 fr. 60 ; en outre , un montant de
11,000 fr. a été versé dans divers fonds
spéciaux tels que entretien des bâtiments
communaux, entretien des rues et che-
mins, correction de l'Areuse, etc. L'examen
des différents chapitres ne soulève pas
de grandes discussions. Au vote , les comp-
tes de 1952 sont adoptés à l'unanimité.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. —• Sont nommés : président , M.
Jean Ruffieux ; vice-président , M. Ed-
mond Borel ; secrétaire , M. Etienne Ber-
ger ; scrutateurs , MM. Vaucher et Pierre
Pellaton.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Une intéressante conférence

viticole
Une Intéressante conférence viticole a

eu Heu récemment à l'Hôtel du Lac, et
fut suivie par bon nombre de viticul-
teurs et vignerons, non seulement du
village , mais d'ailleurs. Le conférencier,
M. Michel Rochalx , secrétaire de la Fé-
dération romande des viticulteurs, a
donné une conférence sur ce sujet : « La
Fédération romande des vignerons de-
vant les tâches de l'économie vinicole».
L'exposé clair , précis et convaincant de
M. Rochalx a permis aux viticulteurs de
se rendre compte des tâches de l'écono-
mie vinicole, qui connaît actuellement
de réelles difficultés .

Après la conférence , U a été projeté le
fllm de l'O.P. : « Le raisin mûrit pour
vous », fllm qui connaît un grand suc-
cès. Il s'agit d'une bande d'une durée de
trente-cinq minutes contenant plusieurs
scènes de vendanges notamment, dont
quelques-unes se sont passées dans le vi-
gnoble d'Auvernler.

CRESSIER
Un nouveau

conseiller général
(c) En remplacement de M. Bené Des-
combes démissionna ire, le Conseil
communal vient de .proclamer élu M.
Balam d Haeimmerti , quatrième swp-
pliéant de la liste radicale issue des
élections communales , M H*.

VAL-DE-RU Z |

LA COTIÊRE - ENGOLLON

l>('las',(inis-nons un brin...
(c) Nous y avons été invités à diverses
reprises au cours de ce mois, annoncia-
teur du printemps !

Tout d' abord par l'Union cadette qui ,
sous l'autorité à la fois ferme et bien-
veillante de Mine Favre, pasteur , et de
ses col laboratrices, nous a conduite an
un pays où les princes épousen t encore
des bergères. Relevons la perfection
des atours qu 'avaient ,  revêtus de juvé-
niles acteurs et figurants.

Ohœur mixte et Chœur d'hommes ont
à leur tour offert à la population un
programme minutieusement mis au
point , révélant alitant les compétences
directoriales de MM. Bionda et Bobil-
lier, instituteurs, que l'habilet é des
chanteurs à se j ouer... des blanches,
des noires ou des croches 1

Que dire des actrices et des acteurs,
sinon que le charme (las unes, le brio
de tous valurent, aux productions
théâtral&s les a pplaudissements d'un

; public accouru nombreux.

VILARS
Affaires scolaires

? (c) , Ainsi que dans les autres commu-
nes du canton, les examens écrits ont
eu iiçm les 26 et 27 mars. Les épreuves
orales sont fixées au 30 mars. Dès cette
date, lès classes entreront en vacances,
cela jusqu 'au S avril , jour choisi pour
la reprise de la nouvelle année sco-
laire.

DOMBRESSON
A la Société

de consommation
(c) Sous la présidence de M. Jacques

Gaberel , les actionnaires de la Société de
consommation de Dombresson - Villiers -
le Pâquler ont tenu leur assemblée an-
nuelle lundi dernier , au collège.

Le chiffre d'affaires atteint la somme
de 705,000 fr., et le bilan 321,898 fr. Le
bénéfice s'élève k 15,113 fr. 93. Il permet
d'accorder 5 % aux actionnaires, une ris-
tourne de 8 % aux acheteurs et 650 fr.
à diverses sociétés d'utilité publique.

La commission des comptes comprend
MM. Daniel Fallet , Armand Buffat , Fritz
Diacon , Adolphe Blandenler et Alfred
Debrot .

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Spectacl e de danse

au Gymnase
Mercredi , les élèves du Gymnase ont

eu le plaisir d'assister à un spectacle
de danses donné par Mme Marion
Junod , de Neuohatel.

Un sapin sur la ligne
de Saignelégier

(c) Vendredi après-midi , un sapin abat-
tu par un bûcheron , est tombé sur la li-
gne de chemin de fer de Saignelégier , à
proximit é de Bellevue, en obstruant la
voie .

Le train du soir, qui ramène à leur do-
micile les ouvriers travaillant à la Chaux-
de-Fonds, a subi un important retard.

Un élève blessé
(c) Vendredi matin, un élève du collège
des Crêtets , âgé de 12 ans , s'est blessé
à une cuisse en voulant franchir une clô-
ture munie d'un fil de fer barbelé. Un
médecin a été appelé à se rendre sur les
lieux pour donner les premiers soins au
blessé.

Pour une université
populaire

(c) Jeudi soir a eu lieu à l'amphithéâtre
de l'école primaire, une conférence
d'orientation pour la création d'une uni-
versité populaire dans le canton de Neu-
châtel, à laquelle assistait notamment
M. Camille Brandt , conseiller d'Etat.
Après un exposé de M. Outtel , parlant
au nom de la commission d'initiative,
l'assemblée qui ne réunissait malheureu-
sement qu'urne trentaine de personnes, a
décidé de créer k la Ohaux-de-Fcmds, pour
tenir compte des particularités régiona-
les, un comité Identique k celui de Neu-
châtel. Les de\ix organisations uniront
leurs efforts afin de doter le canton
d'une université populaire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 mare.

Température : Moyenne : 10,8 ; min :
4,8 : max. : 15,3. Baromètre : Moyenne :
721,4. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible ; nord-nord-ouest,
modéré k fort depuis 14 h. 10. Etat du
ciel : Couvert à très nuageux. Quelques
gouttes de pluie à 9 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)

Niveau du lac, du 28 mars, k 7 h. : 429.13
Niveau du lac, du 27 mars, à 7 h. : 429.14

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Matinée froide, par endroits gel. Pen-
dant la Journée, nouvelle atigmentatlon
de la nébulosité.

p̂ MiMic ĵ ce^

Les belles COURONNES
« la . *lt0 c cflet"ïste , Treille 3
Maison (/IvCW m 545 62

Le travail fut sa vie.
Monsieur Charles Eog-nom , à Neu-

châtel ; Madame et Monsieur Auguste
Fallet , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Alfred Tissot, leu rs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Juliette Rognon , à Neuohatel ; Mon-
sieur Edgar Rognon et son fils à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Louis Pa-
hud et leur fils , à Neuchâtel , ont le pé-
nible devoir de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances , du décès
de leur chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,

Madame Marie ROGNON
née SAUSER

survenu après une pénible maladie à
l'âge de 87 aine.

Neuchâtel (Parcs 155), le 27 mars 1953.
Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu'une
fols

Vous qui l'avez connue, plai-
gnez oeux qui l'ont perdue.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 28 mars, à 15 heures.

Le oui te aura lieu au temple des
Valangines, à 14 h. 30.
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Us seront appelés enfants
de Dieu. Matth. 5 : 9.

Monsieur Tell Monnier , à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame Gilbert Monnier
et leu r fill e Ginette, au Côty ;

Madame et Monsieur Léopold Kilchen-
mann, à Villiers ;

Monsieur Claud e Monnier et ses filles :
Mademoiselle Paulette Cuche, à Saigne-
légier, Mademoiselle Pierrette Monnier,
à Dombresson ;

Mademoiselle Yvonne Monnier, à Dom-
bresson ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

font part à leurs parent s, amis et con-
naissances du décès de leur chère mère,
grand-mère, tante, cousine et amie,

Madame Aimée MONNIER
née CUNIER

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
vendred i, anrès une pénible maladie, dans
sa 90me année.

Dombresson, le 27 mars 1953.
I* coeur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu'une
fols. Vous qui l'avez connue, plai-
gnez ceux qui l'ont perdue.

L'enterrement aura lieu lundi 30 mars
1953, à 13 h. 15, à Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etemel mon Dieu, Tu m'as gar-
dée dans tout le chemin par lequel
Tu m'as fait marcher.

Josué 24 :17.
Madame et Monsieur César Jeanmo-

nod-Pernet , à Bevaix ; Monsieur et Ma-
dame Edouard Pernet-Stoos et leur fils
Michel , à Yverdon ; Monsieu r Edouard
Pernet, à Yverdon et sa fiancée, Made-
moiselle Marguerite Montandon, à Giez,
ainsi que les familles Pache, Pemet ,
Mauley, parentes et alliées,

ont la douleur de faire pa rt du décès
de

Madame Augustine PERNET
née PACHE

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
tante, que Dieu a rappelée à Lui, après
une longue maladie, dans sa 85me an-
née.

Bevaix , le 27 mars 1953.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

lundi 30 mars 1953, à 10 heures.
Culte au temple de Bevaix à 9 heures.

Le présent aivls tient lieu de lettre
do faire part

Le comité du Cercle Libéral a le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur Jean ENZEN
l'un de ses plus anciens membres.

La Direction et le personnel des Grands magasins
Aux Armourins S. A. ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Marcel HOR ISBERGER
père de notre collaborateur, Monsieur Philippe
Horisberger.

Pour l'ensevelissement , prière de consulter l'avis
de la famille.

B.JEANRICKARD Dlrte t̂Uà***̂

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Arnold Perrîn-
Oppliger , aux Ponts-de-Martel, leurs en-
fants et petits-en fants ;

Monsieur et Madame Alexandre Perrin-
Matthey et leurs enfants , à Sagne-Eglise ;

Madame et Monsieu r Henri Montan-
don-Perrin et leurs enfants, aux Ponts-
de-Martel et petite-fille ;

Monsieur Arnold Perrin , aux Ponts-de-
Martel ;

Madame et Monsieur César Nicolet-
Perrin et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieu r Georges Perrin, aux Ponts-
de-Martel ;

Mademoiselle Hélèna Perrin, aux Potits-
de-Martel ;

Monsieur Henri-Louis Perrin , aux
Ponts-de-Martel ;

Madame et Monsieur René Hert er-Ro-
then , à Sagne-Eglise ;

les familles de feu Albert Wyss-Miir-
ner, à la Cibourg ;

Madame veuve Jules Glauser-Mûrner et
famille , au Bas-Monsieur ;

Madame veuve Henri Amstutz-Murner
et famille , au Cachot ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et al-
liée,

Madame veuve

Alexandre 0PPLIGER
née Louise MURNER

que Dieu a reprise à Lui , après une pé-
nible maladie , supportée avec courage,
vendredi 27 mars, à 4 heures, dans sa
91me année.

Sagne-Eglise, le 27 mars 1953.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent dans le Sei-
gneur ! oui , dit l'Esprit, car ils SB
reposent de leurs travaux et leuni
œuvres les suivent.

Apoo. 14 :13.
L'ensevelissement, san s suite, aura lieu

dimanche 29 mars, a 14 h. 30.
Culte pour la famille à 14 heures, an

domicile mortuaire.

Dieu est amour.
Madame Marcel Horisiberger-Vauthiesr ;
Monsieur «t Madame Philippe Horfs-

berger-BurnieT ;
Monsieur Claude Horisberger ;
Mademoiselle Bridget Strauss, sa

fiancée ;
Monsieur et Madame Alfred Horis-

berger et leur fils Pierre ;
Monsieur et Madame Robert Horis-

berger et leurs enfants Marc, Michel et
Denis ;

Madame et Monsieur Paul Grize-
Horisberger et leurs enfants Simone,
Paul-Robert, Madeleine et Charly, à
Zuchwil ;

Monsieur et Madame Altoert Vauthier ;
Madaime et Monsieur Alfred Guin-

ohard-Vauthier ;
Madame veuve Georges Huguenin-

Vauithier ;
Mademoiselle Germaine Huber,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de
Monsieur

Marcel HORISBERGER
leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui dans sa 61me année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel, le 27 mars 1953.
Père, je vemx, quant à ceux que

tu m'aa donnés, que là où mol Je
suis, ils y soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 28 mars, à 17 heures. Culte
pour la famille au domicile mortuaire,
rue Matile 32, à 16 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'ancien personnel de
Monsieur

Marcel HORISBERG ER
a le regret de faire part de
son décès.

Il gardera de lui un sou-
venir ému.

Messieurs les membres du Cercle Na-
tional sont informés du décès de

Monsieur

Marcel HORISBERGER
leur regretté collègue, et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu sa-
medi 28 mars, à 17 heures.

Le comité.

L'Amicale des Contemporains de 1893
est informée du décès de son cher ca-
marade et ami,

Monsieur

Marcel HORISBERGER
Pour l'ensevelissement, consulter l'avis

de la famille.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
-

La faillite
de Guillaume de Week

s'élève à plus de 5 millions
(c) Le président du tribunal civil de la
Sarine a prononcé la faillite de feu Guil-
laume de Week , dont la succession a été
répudiée. Le bénéfice d'inventaire, récem-
ment clos, établit 800,000 fr. d'actif con-
tre près de six millions de passif, au pré-
judice, en général de sociétés immobiliè-
res.

La date d'ouverture de la faillite est
fixée au 25 mars. La première assemblée
des créanciers aura lieu le 7 avril. Le
délai de production des prétentions échoit
le 27 avril.

On ne connaîtra exactement les chif-
fres de l'actif et du passif qu'à ce mo-
ment-là. Il y aura évidemment de nom-
breuses contestations.
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L'Avenue de la Gare présente un pileux aspect depuis que ses arbres ont été
taillés quasi comp lètement . Vivement que les branches

et les feuilles repoussent !
(Phot. Oastellani, Neuchfttel)

LES TRONCS DE L'AVENUE DE LA GARE

Monsieur et Madame
Edouard G-BANISCH, Christine et Re-
nate , ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur petit

Jean - Pierre
26 mars 1953

Clinique Beaulieu
Evole 59, Neuchfttel Cressler

Monsieur et Madame
Paul CELLIER, Louis-Philippe et Pau-
lette, ont la grande Joie d'annoncer la
naissance 4e leur petite

Mary - Claude
Clinique Beaulieu
Evole 59, Neuchâtel Le Landeron

Monsieur et Madame
Jean-Plorra GAMBA-BBXJNNEE ont la
grande Joie d'amiuamceir la naissance de

Sylvio - René
le 26 mars 1953

Auvernier Oltalque Beaulieu
Neucihâ,teH


