
Terrorisme au bord du canal de Suez

La guérilla menée contre les Anglais par les « combattants de la liberté »
égyptiens ne connaît pas de trêve dans la zone du canal de Suez. Récem-
ment , ils ont fait sauter un train militaire britannique transportant du
carburant à 30 km . d'Ismaïlia . Les soldats qui accompagnaient le convoi

ont été tous plus ou moins blessés.

Le boeuf et la vache
M E N U S  P R Q P Q S

Voilà bien longtemps que le bœuf
est un animal utile. On le sacrifiait
aux dieux, on le sacri f ie  encore à
l'homme. Le bœuf  est tin modèle de
patience et de vertu (cette dernière
un peu imposée, il est vrai) . C'est
un animal remarquable, Sa:sœur la
vache ne l' est pas moins. Car si le
bœuf produit le bif teck , la culotte,
le baron et même le châtequbriant ,
elle en fa i t  autant , en y ajoutant en-
core le lait pour nos nourrissons, le
beurre p our nos ep inards, et le f ro-
mage pour nos fondues  nationales.
Le taureau lui-même, qui paraît peu
sur nos tables, sert aux armoiries
du canton d'Uri , aux toiles du pein-
tre Burnand , et de père au veau.

Je ne sais si vous connaissez Ho-
garth. A vra i ' dire, ça m'ètonnerait ,
car ce Londonien-type est mort de-
puis longtemps. Mais il reste son
œuvre peinte et qravèe. L' un de ses
tableaux (et voilà qui nous intéres-
se) s'appelle le « Rosbif de la
vieille Angleterre ». On y voit
une f i è re  p ièce de bœuf débarquer
à Calais pour remplumer des moines
déjà gras. Ce rost (encore cru , il est
vrai) suscite la convoitise de deux
famél i ques troup iers de la « b i f f e  »
qui en bavent dans leur soupe mai-
gre, tandis qu 'un Ecossais jacobite ,
et probablement papiste , arrose le
pain sec de l'exil des larmes, que
l'oignon dont il l'a frot té  le fa i t
pleurer.

Hélas , aujourd'hui le rosbif de la
vieille Angleterre est si petit que la
moindre escalope servie à Calais pa-
raîtrait gargantuesque aux succes-
seurs du bon Hogarth , et voilà pour
les moralistes une occasion de se
taper la panse et de dire , le p lus
hognrthement du monde, le « voilà
ce que c'est ! » habituel.

On se nourrit de moins en moins
de produits carnés dans cette Eu-
rope d'après guerre, et l'on m'assure
que les b œ u f s  ne s'en p laignent p as.
C'est sans doute qu 'ils comptent sur
les amateurs d' outre-Atlaritique, en
quoi ils seront bien déçus.

Car les pays  de la riche A mérique ,
continent, sinon de l'incontinence,
du moins de l'abondance , pays des
oncles, pays où celui , du veau —
c'est le bœuf  — est plus gras , plus
gros , plus corn é et p lus corried que.
partout ailleurs, car l'Améri que

donc, et latine même, a décidé de
rationner sa bidoche , de mesurer sa
barbaque , d'économiser son b œ u f .
Ces pays , où l'armailli doit monter
à cheval tant il a de bêtes à garder,
où il joue plus volontiers du revol-
ver que du cor des Alpes , où l'on
imagine sur des p laines infinies
voir les dos de troupeaux immenses
onduler p lus innombrables que les
vagues de la mer, ces pays ont dé-
cidé de bouder le bi f teck , pour des
raisons que j'ignore. D éjà l'Argen-
tine se serre la ceinture. Et l'on ne
saurait décemment supposer que son
che f ,  qui est déjà l' air qu'elle res-
pire , pourrait se mettre en devoir
de remplacer le bœuf qu 'elle man-
geait.

Mais le Nouveau-Monde ne songe
pas seulement au b œ u f .  La vache
elle-même, notre vache nationale se
voit atteinte dans ses fromages.
L'Oncle Sam ferme la porte au petit-
suisse , renvoie le schabziger, et ne
veut p lus' accepter de l'emmental
que les trous. Le libre et heureux
citoyen dn Kentucky ou du Colora do
ne pourra p lus échanger de libres
propos , sur les voisines de la nuit
ou la politi que du jour, entre la poi-
re et le fromage , pour la bonne
raison qu 'il n'y aura p lus que de la
poire. Encore est-ce à vérifier.

Qu'a donc fa i t  notre fromage à
l' administration de M. Truman ?
Pourquoi s'en prend-on subitement
à ce qui est bœuf en Amérique du
Sud , à ce qui est vache en Amérique
du Nord ? Faut-il y voir une prise
de , , position antimatérialiste, dictée
par une recherche e f f rénée  de tout
ce qui n'est qu 'intelligence pure ?
Serait-ce par intérêt pour le brahma-
nisme, qui a pour les bovidés un
respect que nous ignorons ? Nous ne
le savons pas.

Nous nous en voudrions de pein-
dre, comme on dit , le diable sur
la muraille, mais avouez que nos
produits laitiers sont sur une pente
dangereuse. Que nous réserve le len-
demain ? Car on peut penser
qu'après le fromage , la source même
en pourrait être menacée, et que le
lait lui-même pourrait être contin-
genté un jour. Cependant, restons
optimistes, et gardons-nous, en tou-
tes choses, de ne voir que le pis.

OLIVE.

L'ITALIE S'AFFRANCHIT
VIS-À-VIS DE UU.R.S.S.

Des événements d actualité de pre-
mier plan n'ont pas permis d'accor-
der toute son importance à l'infor-
mation relative à la récente dénon-
ciation par l'Italie de son traité de
paix avec l'U. R. S. S. Et pourtant la
portée de ce geste est significative.
On n 'aurait pas imaginé il y a deux
ou trois ans seulement une nation
«vaincue » comme l'Italie envoyant
« promener » une puissance « victo-
rieuse » comme la Russie soviétique.
Il a fallu , pour qu 'elle passât ainsi à
l'action, que la Péninsule se sentît
non seulement forte de son droit ,
mais encore suffisamment épaulée
par les Alliés de l'Ouest, suffisam-
ment installée aussi dans le système
atlantique.

Pour motiver sa dénonciation, le
gouvernement de Rome a argué de
l'acte d'inimitié de l'U. R. S. S. qui n'a
cessé de s'opposer à l'entrée de l'Ita-
lie dans l'organisation des Nations
Unies. Après la conclusion du traité
de paix avec la Péninsule en 1947, il
avait été entendu que les grands états
signataires s'emploieraient à faire
admettre aussitôt l'Italie à' l'O. N. U.
pour bien marquer par là que le
passé était aboli et qu'on la jugeait
digne de réintégrer le « concert des
nations ».

Or, si les pays anglo-saxons et la
France ont effectivement toujours ap-
puyé la candidature italienne à l'O.
N. U., il n'en a pas été de même de la
Russie, surtout depuis que la scission
s'est aggravée entre les deux blocs.
En 1947, c'était encore le différend
qui mettait aux prises Rome et Bel-
grade notamment au sujet de Trieste,
qui était évoqué comme une pierre
d'achoppement par Moscou, car cette
dernière capitale n'avait pas encore
lancé l'excommunication majeure
contre le maréchal Tito.

Par la suite, l'U. R. S. S. reprocha
surtout à l'Italie de s'inféoder au bloc
atlantique et de pratiquer une politi-
que prétendument belliciste qui était
de nature à la tenir à l'écart d'un or-
ganisme de paix comme l'O. N. U. !
Le peu que valait cette raison est suf-
fisamment démontré par le fait que ,
dernièrement , le Kremlin ayant mo-
difié sa tactique , demandait aux Na-
tions Unies l'admission en bloc de
quatorze nouveaux Etats parmi les-
quels... l'Italie. Mais il ne s'agissait
pas de plaire aux beaux yeux du
gouvernement de Rome. La Pénin-
sule était considérée ici comme mon-
naie d'échange pour permettre l'en-

trée d'un certain nombre d'Etats sa-
tellites.

Quoi qu 'il en soit , l'Italie a pris pré-
texte de cette hostilité persistante de
l'Union soviétique pour dénoncer un
traité qu 'elle n'a d'ailleurs jamais ces-
sé, et dès le premier jour , de consi-
dérer comme un « Diktat ». Depuis
longtemps, elle avait fait valoir au-
près des puissances occidentales que
ce traité était une charge pour elle,
du point de vue militaire plus parti-
culièrement, et elle ne manquait pas
d'insister sur le paradoxe assez
étrange à la vérité qui consistait à
lui imposer des limitations d'arme-
ment, d'une part , et à exiger d'elle
une contribution comme membre de
la communauté atlantique d'autre
part.

Les grandes et petites puissances
de l'Ouest finirent par comprendre
qu 'il s'agissait effectivement là d'une
farce d'assez mauvais goût , d'une
anomalie préjudiciable à leur cause
autant qu 'à la Péninsule elle-même.
Et elles acceptèrent le principe de
la revision du traité. Pour les motifs
exactement inverses, l'U. R. S. S. et
ses satellites s'y opposèrent résolu-
ment et Rome vient donc de passer
par dessus leur assentiment.

.-̂  t̂ t r>^

On dira peut-être que c'est là un
geste uniquement symbolique dont
la valeur réside dans l'affirmation
de pleine indépendance de l'Italie
d'après guerre et puisque aussi bien
l'U. R. S. S. n'a aucune prise sur la
Péninsule, aucun moyen pratique
de l'empêcher de dénoncer le
traité. Celui-ci comportait cependant
pour l'Italie quelques prestations et
quelques obligations à l'égard de la
Russie en matière de livraisons mili-
taires et notamment d'unités navales
de guerre.

D'autre part, l'U. R. S. S. était à
même d'entretenir dans la péninsule
une commission de contrôle pour l'exé-
cution des clauses. Désormais, elle
n'aura plus aucun droit de regard di-
rect sur -les- affaires intérieures ita-
liennes. La dénonciation du traité si-
gnifie bien ainsi pour le gouvernement
de Rome une reprise de liberté de
mouvement entière à l'égard de
l'Union soviétique.

Et l'on pense que , si les communis-
tes de la Péninsule ont protesté —
moins vivement d'ailleurs qu 'on ne
s'y attendait — le monde occidental ,
lui , peut se montrer très satisfait de
ce geste de pleine indépendance et
de fierté nationale de l'Italie de de
Gasperi. René BRAICHET.

Le défilé des témoins
au procès Marie Besnard
Un toxicologue violemment pris à partie

par la défiense
POITIERS, 22 (A .F.P.) — L'interro-

gatoire de Marie Besnard ayant pris
fin jeudi , le défilé des témoins a com-
mencé vendredi après-midi devant la
Cour d'assises de Poitiers, où l'on juge
ceM e que l'on a,surnommée «la Brin-
villiers » tle Loudun ».

On entend tout d'abord les trois fos-
soyeurs qui ont enseveli les victimes
supposées de Marie Besnard .

Avec beaucoup de calme, celle-ci ex-
plique que son pèi-e et ea. mère, ont été .
inhumés eu pleine terre/ mais que seul
son mari Léon Besnard , fut mis dans
un caveau bien cimenté, à l'abri de
l'humidité. Apparemment, ces déposi-
tions macabres présentent peu d'inté-
rêt , mais on comprend déjà que la dé-
fense va exploiter le Fait que les res-
tes des dépouilles, les ossements, ont
été mélangés au cours des ans. Il est
certain , en effet , que lors de nouveaux
décès, les cercueil s sont déplacés dans
le,s concessions famil iales, pour faci-
liter la mise en terre des derniers dé-
funts.

Le Dr Guillon , médecin-légiste à
Poitiers, qui a prélevé des fragments
de viscères sur le cadavre de Léon
Besnard , vient déclarer à la barre
qu 'au bout de deux ans, le corps de
Léon Besnard était dans un état de
conservation comme il n 'en avait ja-
mais vu auparavant. «On aurait dit
un mort tout récent », aesure-t-il . « J'ai
prélevé égalemen t des viscères de Mme
DavaiilJeau , mère de Marie Besnard,
poursuit le médecin légiste, là encore,
le cadavre était dans un état de con-
servation exceptionnelle ». Répondant
alors à une question , le Dr Guillon
indique duc l' arsenic peut aider à la

bonne conservation d'un cadavre. « On
s'en sert , dit-il , pour conserver des
oiseaux .empaillés. »

Un autre médecin à la barre
Le Dr Beroud , chef du Laboratoire

de toxicol ogie de Marseille, fai t  sa dé-
position : « ïl est impossibl e de se trom-
per ,/téclare-t-il notamment . Nous avons
trouvé d'importantes traces d'arsen^ç
dans les restes qui nous ont été sou-
mis. Nous, avons analysé le bois des
cercu eils et la terr e où ils étaient in-
humés.

Lire la suite en dernières
dépêches.

au suj et de la situation économique
La monnaie se déprécie de jour en j our

Les jours du cabinet Faure paraissent comptés
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Rarement on vit un tel accord chez

les chroniqueurs politiques pour pré-

dire, sinon la chute du gouvernement
Edgar Faure, sitôt son retour de Lis-
bonne , du moins des jours particuliè-
rement difficiles .

Les observateurs se basent sur les
faits suivants :

Pour tenir ses engagements décou-
lant (lu Pacte Atlantique, la France
devra ouvrir un crédit supplémentaire
à la défense nationale d'au moins trois
cents milliards de francs français. Or,
les impôts nouveaux proposés ne por-
tant que sur 130 milliards , ne trouvent
personne pour les voter . D'autre part,
sur l'échelle mobile des salaires, dis-
cussion qui  doit venir dès lundi à l'As-
semblée nationale, deux grou pes im-
portants (le la majorité, indépendants
et radicaux, so séparent (le M. Faure.

On ne fait  pas de bon travail avec
une majorité divisée, d'autant plus
que si le gouvernement pose la ques-
tion de conf ianc e  sur co projet , R.P.F.
et communistes, toujours prompts à
créer des ennuis au cabinet, s'empres-
seront de voter avec les indép endants
et les radicaux , et dans ce cas, ce sera
la fin du gouvernement actuel.

I>a situation économique
inquiète tout le monde

E n f i n , la situation économique In-
quiète sérieusement tout le monde. Pa-
tronat, syndicats ouvriers, partis po-
li t ique s sont en proie à l'anxiété, car
lu monnaie se dénrécie de jour en jour .Bien entendu , l'or monte régulière-
mont ,  mai s  la niasse n 'a guère de na-
poléon s.

Trois remèdes classiques sont dépo-
sa : a) les impôts , mais personne n 'en
vent  : b) les emprunts, mais les par-
tic i !!i*-*rs n 'ont mis confiance et la ca-
pacit é d'absorption des banques natio-
nalisées est limité- * : c) les économies
enf in ,  «nr le train dc vie de l'Etat bien
entendu.

INTÉRIM.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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IN QUIETUDE EN FRANCE

Le chef communiste frunçuis
Jacques Duclos arbitre

le conflit Nicole - Vincent
Les deux leaders genevois du Parti du travail auraient été

entendus hier par le représentant du Kominf orm
Noire correspondant de Genève

nous téléphone :
La nouvelle qui , depuis deux ou

trois jours , circulai t sous le manteau
d' une intervention du chef  commu-
niste f rançais  Jacques Duclos , repré-
sentant du Kominform dans le vio-
lent conf l i t  qui oppose Léon Nicole
à Jean Vincent et consorts est consi-
dérée à Genève aujourd'hui comme
certaine. Les deux communistes ge-
nevois doivent avoir été entendus
vendredi à Paris par Jacques Du-
clos. Jean Vincent , parti  déjà jeudi
par la route , s 'était fa i t  accompagner
pnr le communiste zuricois Ed gar
Woog, mêlé également à l' a f f a i r e .

Quant à Léon Nicole , son voyage,
à Paris ne peut pas davantage être
mis cn doute , après de nombreux
coups de téléphone donnés hier à
des nersonnes de son entourage im-
médiat , ainsi qu 'aux membres f in
comité genevois dn Parti communis-
te. Les uns ct les antres , obéi ssant
visiblement à une consigne sévère,
n 'ont voulu ni con f i rmer  ni démen-
tir la nouvelle de. l'étrange entrevue

de Paris, mais leurs rélicences ou
leurs silences étaient suf f i samment
éloquents. D' autre part , ni Nicole ,
ni Vincent , malgré de multi p les ap-
pels , n'ont pu être atteints vendredi
par télé p hone.

Arbitrage ou véritable
comparution devant un chef

communiste étranger ?
Reste à savoir si le chef  commu-

niste Jacques Duclos a sommé les
deux leaders du Parti du travail ge-
nevois d' avoir à comparaître devant
lui et si ceux-ci se sont inclinés de-
vant cet ukase, ou si; par personnes
interposées . Jacques Duclos a élé in-
vité â arbitrer le d i f f é r e n d .

La question est d'importance', car
s'il s'ag it d' une sommation , on nonr-
ra se demander s'il est lolérnble
qu 'un part i  politique qui prétend
comme les aalres part is  par t ic iper
aux a f f a i r e s  du pays  puisse se. placer
aussi mani fes tement  sous le contrôle
absolu de l 'étranger.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

LA CATASTROPHE DU GALMIHORN
H est impossible de déterminer exac-

tement comment s'est déroulée la ca-
tastrophe aérienne du Gailmihorn. Tou-
tefois, d'après les constatations faites
sur place, il est certain que le « Beech-
craft » a été percuter la montagne a
une altitude d'environ 3*100 mètres ;
puis, il a rotule sur un petit glacier,
500 mètres pi us bas.

H n'y a pas de doute au sujet de la
mort de« occupants : ils ont tous été
tués sur le coup. Mais tandis que le
pilote était entraîné avec l'avion , les
trois autres furent projeté s violem-
ment au dehors. C'est la raison pour
laquelle ou no les trouva qu'à 300 mè-
tres au-dessus d*e l'épave .

De l'avis de spécialistes des vols eu

haute montagne, l'accident a été pro-
voqué par un violent remous d' air  qui
a rabattu brusquem ent le « Beech-
craft » alors qu 'il volait dans le cirque
rocheux du Gatmihorn. Le pilot e tenta
d'échapper à la mort en amorçant  un
virage désespéré, mais la manœuvre
ne réussit pas et l'avion alla s'écraser
contre Ja paroi do rochers.

T ,es cadavres des quatre aviateurs ont été redescendus Les débris du « Be<echcraf fc » tels qu 'ils ont été
Jaus la vallée sur  des luges canadiennes conduites découver t s  par les colonnes de secours,

par deux skieurs. , sur le flanc du Galmihorn.
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Un Péruvien prisonnier fait
sauter à la dynamite

ses gardiens et lui-même
.Arrêté pour vol d'armes , un terrassier

péruvien , Manuel Castillo , a fa i t  explo-
ser des cartouches de dynami t e  qu 'il
portait  ddns sa poche, alors qu 'il é ta i t
emmené en prison à bord d'un camion.

L'explosion a fa i t  neuf  morts. Cast i l lo
travaillait h la construct i on d'une route ,
sous le contrôle des ingénieurs  de l'ar-
mée. Accusé d'avoir dérobé deux pisto-
lets , il avait  juré , alors qu 'on le f a i s a i t
monter  cn camion , que personne ne sor-
tirait vivant de ce voyage.

Les Soviets censurent
les livres scolaires du Tyrol

Lors de la dernière séance du Con-
seil allié do Vienne , lo délégué sovié-
t ique  a élevé une protestation contre
le nouveau livre de lecture des écoles
pr imaires  du Tyrol. Il a déclaré que
ce manuel  contenai t  « trop d'al lusions
religieuses :>. Les représentants des au-
tres puissances occupantes se sont op-
posés à la censure réclamée par le
délégué soviétique déclarant qu'il
n'a p p a r t e n a i t  pas aux nations étran-
gères de s'immiscer dans  les qumtiou s
cu l t u r e l l e s  d' un pays aussi développé
Que l'Autriche.

£es échos du

Les soldats nord-coreens
et chinois mangent

trop d'ail !

On aura tout vu en Corée

TOKIO , 22 (A.F.P.). — On aura tout
vu dans la guerre de Corée. Un com-
muniqué officiel  de la 48me division
d ' infanter ie  américaine en Corée pré-
tend qu 'il est possible de sentir , sans
les voir approcher , les patrouilles en-
nemies : la brise apporte en ef fe t  des
relents d'ail dont les Nord-Coréens et
les Chinois  font  grand usage dans leur
cuisine.
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SI Impôt communal
3S§£l 1951
Un dernier délai échéant le 29 février 1952 est

accordé aux contribuables en retard dans le paie-
ment de l'Impôt communal 1951.

Après cette date, notre service du contentieux
procédera à l'encaissement par l'Office des pour-
suites, sans autre avis.

DIRECTION DES FINANCES DE
LA VILLE DE NEUCHATEL

J2IEI§̂  Commune de
5SE 'a Chaux-de-Fonds
*8  ̂ GYMNASE

Mise au concours
a) un poste de maître

de français
TITRE EXIGÉ : licence es lettres ou titre

équivalent.

b) un poste de maître
de mathématiques

TITRE EXIGÉ : diplôme de l'Ecole poly-
technique fédérale, licence es sciences mathé-
matiques ou titre équivalent.

Les candidats doivent satisfaire aux dispo-
sitions de l'arrêté du 23 novembre 1951 con-
cernant le stage obligatoire.

OBLIGATIONS : légales.
TRAITEMENTS : légaux.
ENTRÉE EN FONCTIONS : 28 avril 1952.
Pour de plus amples renseignements, s'adres-

ser à M. André Tissot, directeur du Gymnase,
à la Chaux-de-Fonds.

Les candidatures, accompagnées des titres
et d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées jusqu'au 9 mars 1952 à M. André Gui-
nand, président de la Commission scolaire et
annoncées au secrétariat du Département de
l'instruction publique.

COMMISSION SCOLAIRE

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE VINS

À CRESSIER (Neuchâtel)
LUNDI 25 FÉVRIER 1952, la Direction de

l'Hôpital Pourtalès fera vendre, par voie
d'enchères publiques à Cressier, par les
soins du greffe du tribunal de Neuchâtel,
LES VINS DE 1951 de son domaine de Cres-
sier, savoir

108,750 litres de vin blanc
en 25 vases

2020 litres de vin rouge en 8 vases
Ces vins sont beaux, de bonne qualité et

bien conditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves
de Troub dès 9 h. 30 et les enchères commen-
ceront à 10 h. 30.

Greffe du tribunal
de Neuchâtel.

A vendre Immeuble avec commerce de

FERBLANTERIE COUVERTURE
APPAREILLAGE

grand bâtiment avec confort , grand atelier et dé-
pôt avec outillage complet, bonne clientèle, chiffre
d'affaires 70,000 fr. Pour traiter 50,000 fr. (prés
Léman). — Ecrire sous chiffres P. X. 4801 L., à
PUBLICITAS, LAUSANNE.

VIGNE
Je cherche à acheter dans vignoble neuchâ-

telois vingt'ouvriers de vigne bien situés.
Faire offres avec prix et détail sous chiffres
N. P. 403 au bureau de la Feuille d'avis.

OFFICE des POURSUITES de NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Jeudi 28 février 1952, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de PAn-
cien-Hôtel-de-Ville, une barque de pêcheur,
fond plat , deux paires de rames ; une moto-
godille « Johnson », 2 K HP., état de neuf ;
une machine à écrire « Hermès Baby », une
serviette en cuir, un tapis, deux fauteuils, un
divan-couch, une table de salon, un petit
meuble combiné, un bureau ministre, un lot
de rasoirs électriques neufs, d'occasion ou
incomplets, un lot de stylos, ainsi qu'une
layette avec fournitures pour plumes à réser-
voir.
: La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment  à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite. '

OFFICE DES POURSUITES.

La Fabrique d'horlogerie William MATHEZ
S. A., Tertre 4, Neuchâtel, engagerait tout de
suite :

Remonteurs de finissage
dont un pourrait être formé comme

remonteur de chronographe

Remonteurs de chronographes
Remonteur

spécialisé sur calibres automatiques

Remonteur-acheveur
connaissant la mise en marche

Se présenter du lundi au vendredi ou faire
offres écrites.

* === "-v

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

aux Geneveys-sur-Coffrane
Pour cause de cessation de culture, M.

Walter Kuenzi, aux Geneveys-sur-Coffrane,
fera vendre, par voie d'enchères publiques,
à son domicile, mercredi 27 février 1952, dès
9 h. 30 le matériel agricole et le bétail ci-
après :

MATÉRIEL : un char à pneus, un char à
fumier, un camion avec cage pour petit bé-
tail, un camion léger, un tombereau basculant
avec avant-train, une faucheuse à deux che-
vaux « Aebi », un moteur électrique avec cha-
riot, 4 HP, une charrue « Ott » No 2, un
arrache pomme de terre, une charrue com-
binée pour la culture des pommes de terre, un
hache-paille, une glisse, un tonneau à purin
1300 1., un petit tombereau, deux herses en
bois, une herse ronde rotative, une herse à
prairie, une pompe à lisier pour moteur, un
coupe-racines, une balance décimale, deux
harnais, palonniers, chaînes, manivelles,
ustensiles pour le lait, clochettes, outils divers
et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

BÉTAIL : neuf vaches, la plupart jeunes
avec papiers d'ascendance, une génisse deux
ans, deux génisses une année, un veau gé-
nisse, pour élever, un veau mâle, pour éle-
ver, un cheval, 8 ans, deux porcs d'environ
75 à 80 kg..

Bétail indemne de tuberculose
PAIEMENT COMPTANT.

Cernier, le 11 février 1952.
Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

Nous cherchons jeune

commissionnaire
Faire offres ou ne présenter à BELL S.A.,

Treille 4.

Importante organisation
économique engagerait pour tout
de suite ou pour date à convenir

chauffeur expérimenté
pour camions. Eventuellement
mécanicien sur auto. Personnes
ayant en même temps l'expé-
rience de la vente auront la
préférence. Langues : français et
allemand (dernière pas indispen-
sable). Seules personnes en bon-
ne santé et absolument sérieuses
entrent en considération. Place
stable. Discrétion assurée. Faire
offres sous chiffres P 1918 N en
joignant photographie, curricu-
lum vitae, références, certificats
et prétentions de salaire, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche

ÉBÉNISTE
sachant préparer et débiter le placage. Faire
offres avec prétentions sous chiffres P 1919 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Représentant actif
est demandé par maison suisse de renom
pour traiter avec la clientèle particu-
lière. Nous offrons à candidat sérieux,
énergique et persévérant une situation
aisée et indépendante, avec fixe, fortes ;
commissions, frais de voyage, abonne-

' ment C.F.F. et mise au courant par spé-
cialiste. Offres détaillées sous chiffres

64063 EA à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique Impartante de machines spéciales
en Suisse alémanique, à proximité de
Zurich, offre, dans un de ses départements
de vente, une place bien rétribuée de

STÉNO-DACTYLO
pour correspondance française et, si pos-
sible, allemande. Travail Intéressant et
varié convenant à demoiselle connaissant
parfaitement le français et, si possible,

l'allemand, habituée à travailler
soigneusement.

Adresser offres avec curriculum vitae, pho-
tographie, prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffres A 6873 Z , à Publicitas

Zurich 1.

j ¦

Manufacturé d'horlogerie [j
engage pour tout de suite il

RÉGLEUSES
COMPLÈ TES

qualifiées, connaissant les petits mouve-
ments ancre soignés de 5^ à 10K lignes.
Faire offres par écrit avec copies de
certificats sous chiffres H 20999 U à

Publicitas, Bienne.

V , J
La Banque Nationale Suisse à. Zurich cherche

sténo-dactylographe
de langue mflibernelle française et de nationalité
suisse. La préférence sera donnée à, une candidate
possédant une bonne éducation, de sérieuses notions
de la langue allemande et ayant obtenu le diplôme
d'une école de commerce publique ou fait un
apprentissage de commères. Prière d'adresser offres
manuscrites avec photographie , copies de certificats
et prétentions de salaire à la Banque Nationale
Suisse, ler Département, Zurich.

GAIN ACCESSOIR E
Ancienne maison de bonne renommée, chercha

personnes consciencieuses tmessleuis ou dames)
pour travailler accessoirement une ou deux heures
par Jour, quels que soient leur profession, âge ou
domicile. Gain Intéressant sans quitter votre emploi.
Pas d'avance d'argent, pas de voyage, pas de vente]
S'annoncer en toute confiance sous chiffres AS
19676 J aux Annonces Suisses S. A., Bienne. Une
simple carte avec le nom et l'adresse suffit. H sera
répondu à chaque offre.

Manufacture d'horlogerie
engage pour tout de suite ou pour époque 1

& convenir

remonteur de finissage
ou de mécanisme

Personnes capables, sérteuses, expérimentées
et connaissant à fond cette partie sont priées
de faire offres écrites à la main sous chiffres'.
W 21110 U à. Publicitas, Bienne, i-ue Dufour 17,

en. Joignant les copies de certificats.

k J
¦¦ A% #A /XBt Fabrique d'appareils
L, #V\##\C n électriques S. A.~

*#"\YA,,l*kW Neuchâtel

engage pour tout de suite
quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se présenter.

AERO WATCH
Chaussée de la Boine 20, NEUCHATEL

offre place stable à

HORLOGER COMPLET
ACHEVEUR \
RÉGLEUSE

Monsieur habitant Neuchâtel et ayant
de bonnes relations, disposant de son
temps, éventuellement retraité serait

engagé en qualité de

REPRÉSENTANT
libre et à la commission pour visiter
les commerçants, industriels et particu-
liers. Pas d'échantillons, pas de matériel
de propagande, pas de démonstrations et
pas de rapport à faire. Ecrire sous chif-
fres P 1929 N à Publicitas, Neuchâtel.

Importante usine de Suisse romande >
cherche

TECHNICIEN
pour la

NORMALISATION
ON OFFRE : travail Indépendant tou-

chant la normalisation des fourni- X
tures Industrielles et de l'outillage

en général. Place stable et bien
rémunérée.

ON DEMANDE : plusieurs années de
pratiqua d'atelier , aptitudes pour
traiter avec contremaîtres et cons-
tructeurs, Intérêt prononcé pour la
normalisation.

Offres avec curriculum vitae sont à
adresser sous chiffres P 47009 K, à

Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie engagerait

enployé supérieur - chef de vente
parfaitement au courant de l'horlogerie (venrte et
fabrication), capable de correspondre en français,
allemand et anglais et de diriger personnel de bu-
reau . Prière de, faire offres détaillées avec réfé-
rences, certificats, curriculum vitae et prétentions
sous chiffres P 1914 N à Publicitas, Neuchâtel .

r ^\
Importante manufacture d'horlogerie

à Bienne cherche j

secrétaire
de direction

de toute confiance , ayant  déjà occupé
un poste analogue. Bonne sténo-dactylo-
graphe connaissant à fond les langues

française, allemande et anglaise.
Prière d'adresser offres écrites à la main
avec copies de certificats et curriculum
vitae sous chiffres G 21071 U à Publi-
citas, Bienne.

V J
Maison de la place cherche jeune

EMPLOYÉE
EXIGÉ : sténo-dactylographie

habitude des chiffres
allemands (pour répondre
au téléphone).

OFFERT : place stable, bien rétribuée
avec travail intéressant.

Offres avec cuirrioulum vitae, prétentions de
salaire , photographie sous chiffres P 1876 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Grand restaurant cherche popr entrée im-l
médiate ou pour date à convenir

jeune homme
de toute confiance et de bonne moralité pour
travaux de maison (la préférence sera donnée
à jeune homme possédant le permis de con-
duire pour autos). Faire offres avec copies de
certificats, photographie et prétentions de
salaire à case postale transit 44198, Neuchâtel,

Noua cherchons pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux divers concernant les appareil*
électriques de précision. — Adresser affres écrites

avec copies de certificats ou se présenter.
m w£ m. m. ism Fabrique d'appareils
F A V A  G électriques S.A.

Neuchâtel

Concierge -
veilleur de nuit

est demandé dans garage de la place. Entrée
Immédiate ou pour date à convenir.

Conditions : homme sérieux, trente ans ou
plus, sachant si possible conduire véhicules-
automobiles, au courant du service de garage.
Préférence sera donnée à homme marié.

Falres offres écrites sous chiffres B. H. 869
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

CHAUFFEIMIVRM ]
camion et fourgonnette

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres écrites avec prétentions et réfé-
rences ; ne se présenter que sur rendez-vous.

Aimé ROCHAT, quincaillerie-combustibles,
Cernier.

Nous engageons :

électro-mécaniciens
.

monteurs d'appareils
électriques

pour travaux de montage et ajustage propres
et intéressants.

Faire offres écrites avec certificats de tra-
vail en indiquant prétentions de salaire ou se
jrésenter du lundi au vendredi, de 17 h. à
18 heures, à ELECTRONA S.A., Boudry.

' Magasin d'articles de messieurs, de
Bienne, cherche pour entrée immé-

diate ou pour date à convenir

vendeuse
pour son rayon chemiserie-chapelle-
riëd Connaissance dé la branche ef
de la langue allemande. Faire offres
sous chiffres H G 414 en joignant
photographie, copie de certificats et
prétentions de salaire au bureau de

la Feuille d'avis.

<¦ sJ

Fabrique de moyenne importance (canton
de Neuchâtel), cherche pour son département
d'étampes industrielles un

technicien
30 à 40 ans, expérimenté dans la pré-calcula-
tion des prix de revient, l'organisation d'une
fabrication rationnelle, la surveillance du
travail.

Place absolument stable, intéressante, indé-
pendante, très bien rétribuée si le titulaire
fait preuve des qualités voulues. Semaine de
cinq jours.

Faire offres complètes sous chiffres P 10231
N à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

8^3 Neuchâtel
Marchés

Le public est Informé
qu'en raison de la très
faible fréquentation dea
marchés à cette saison,
ceux des
Jeudi 28 février 1952 et
samedi ler mars 1952
(jour férié), sont sup-
primée.

En. compensation, un
marché aura Heu vendre-
di 29 février 1952.

Direction de la police.

Industriel
cherche à acheter à
Neuchâtel ou environs
immeuble possédant
locaux propres à rece-
voir installation indus-
trielle, d'une superfi-
cie d'environ 1000 m1.
Adresser offres à Me
Roger Dubois, notaire,
2, rue Saint-Honoré à
Neuchâtel (tél. 5 14 41) ;
reçoit aussi sur ren-
dez-vous, à son bureau
de Saint-Biaise, Mai-
groge 21 (tél. 7 54 27).

Immeubles
tous genres demandés. —
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre

terrain à bâtir
au bord du lao, près
Monruz; 1400 m'. Offres
sous chiffres P 1*345 N à
Publicitas. Neuchâtel.

A vendre à la Coudre

terrain à bâtir
de 12,000 m 2, pour
maisons locatives et
familiales, garages et

maison
de trois l o g e m e n t s
avec grandes dépen-
dances. — Ed. Bour-
quin, gérances, Ter-

reaux 9, Neuchâtel.

A vendre
maison de maîtres de
trois appartements de
cinq chambres et d'un
a p p a r t e m e n t  de
six chambres, quartier
Evole. Appartements
libres pour date à con-
venir. S'adresser à Me
Roger Dubois, notaire,
2. rue Saint-Honoré à
Neuchâtel (tél. 5 14 41) ;
reçoit aussi sur ren-
dez-vous, à son bureau
de Saint-Biaise, Mai-
groge 21 (tél. 7 54 27).

Beau

terrain
près du centre, prix Inté-
ressant. Adresser offres

' écrites à R. V. 177 au
bureau de la Feuille
d'avla.

A louer, à proximité du
centre,

grand local
comme garde-meubles ou
¦pour dépôt de marchan-
dises, éventuellement
avec chambre indépen-
dante pour bureau . —
Adresser offres écrites à
Z.E. 408 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 10 avril

rez-de-chaussée
de quatre chambres, bain,
central, Jardin, à person-
nes tranquilles. — Télé-
phone 5*54 69.

A louer
pour le milieu de mars
ou date à convenir,

à Colombier
dans villa, ler étage, qua-
tre pièces, chambre de
bonne, tout confort ,
grand balcon , Jardin . —
S'adresser avenue de la
Gare 20, Colombier, tél.
6 32 88.

LOCAL pour bureau ,
au centre. Tél. 5 26 60.
Boine 2.

Chambre, petit déjeu-
ner. — Evole 33, rez-de-
chaussée à droite.

Jolie chambre à mon-
sieur sérieux , près de la
gare. — Sablons 33, 3me
à gauche.

Chambre à louer à un
ou deux lits. — Premier-
Mars 24, ler , à gauche .

A louer, dans villa , Jolie
chambre chauffée et au
soleil , à. monsieur sérieux .
— Observatoire 2 , télé-
phone 5 47 19.

A louer, au bord du lac,
chambre pour une ou
deux personness. — Mme
Vermot, Breguet 4.

Jolie chambre. — Ber-
cHes 3, 1er à gauche.

A louer, à monsieur,
¦chambre chauffée, non
meublée, avec part à la
salle de bain . — Télé-
phone 5 62 66.

A louer une Jolie cham-
bre à monsieur tranquil-
le, chauffée, salle de
bains. — Adresser offres
écrites sous R. W. 318 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

jolie chambre
meublée , avec confort
Monruz 26, 2me à droite .

Petite chambre. — 9,
Petits-Chênes, ler gauche.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort, au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Belle-vue,
tél. 517 68. ,

Chambre à un ou deux
lits, confort. 55 fr., pen-
sion ou non. — Sablons
31, 3me à gauche.

A louer

chambre
avec balcon , tout confort ,
centre ville, de préférence
à demoiselle sérieuse qui
prendrait également pen-
sion. — Demander l'a-
dresse du No 400 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, pour date à
convenir,

belle chambre
avec pension

dans une maison privée ,
très ensoleillée, à Jeune
fille (élève de l'école de
commerce ou étudiante
préférée). — S'adresser a
famille A. Stahl , Daendll-
kerwe-g 44, Berne.

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

Belle chambre à louer,
avec pension. Çrlx mo-
déré. — Bellevaux 10.

Monsieur sérieux et
tranquille oherohe pour
fin mars
grande chambre

non meublée
quartier ouest de la ville,
Serrières ou Peseux. —
Adresser offres écrites à
V. L. 3-9*9 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter , du côté de
Montmollin - MontézlUon
ou Vue-des-Alpes,

CHALET
bien situé, aveo tout
confort et vue sur le lac.
— Offres détaillées sous
chiffres P. J. 412 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
d'une ou deux pièces, au
centre, cuisson électrique.
— Adresser offres écrites
à B. T. 402 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
chambre non meublée. —
Adresser offres écrites à
A . S. 33*1 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
de deux pièces, cuisine ,
bains, est cherché pour
tout de suite par Jeune
ménage, à Neuchâtel ,
ouest. — Offres détaillées
à Rob Georges, c/o Su-
chard SA., Serrières.

On cherche à louer ,
pour le plus tôt possible,
aux environs de Neuchâ-
tel, une

maison familiale
ou appartement avec Jar-
din , de cinq à sept piè-
ces. Bail de longue durée.
Offres écrites sous D. B.
326 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou pour date à con-
venir un petit logement
d'une ou deux chambres
et cuisine, à Neuchâtel
ou rayon Neuch&tel-
Salnt-Blalse. Adresser of-
fres écrites à D. E. 260
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je oherohe pour le ler
mal ou plus tard

logement
de trois pièces

confortable, de préférence
quartier la Coudre ou en-
virons. Eventuellement
échange aveo beau loge-»
ment à Berne. — S'adres-\
ser à M. Melerhans, OU-,
terstrasse 38, Berne. 1

On cherche chambre
meublée, avec Jouissance
de la cuisine, de préfé-
rence à Serrières. Adres-
ser offres écrites à A. K.
367 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE COUPLE
cherche logement de deux
pièces et une cuisine,
pour le début de Juillet.
Adresser offres écrites à
C. C. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple âgé demande

appartement
Adresser offres écrites à
A. K. 363 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
un de nos employés un

logement
d'une ou deux pièces et
cuisine, pour le mois d'a-
vril ou pour date à con-
venir. — Fabriques de
tabac réunies SA., Ser-
rières.

Couple retraité cherche
appartement de trois piè-
ces, de préférence à Cor-
celles - Peseux, ou à la
Bëroohe. Adresser offres
sotfs chiffres B. F. 199
au bureau de la Feuille
d'avis.

GOUVERNANTE
Monsieur âgé et seul demande gouver-
nante sachant cuisiner. Pas de gros tra-
vaux , ni lessive. Chauffage central gé-
néral. Faire offres sous chiffres P 1858
N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

AIDES DE BUREAU
connaissant la dactylographie. Faire offres

écrites ou se présenter.
v ai i i  f *  Fabrique d'appareils
F A V A 11 électriques S. A.
I Hl HVJ Neuchâtel.
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| Richelieu brun ou noir, se-

melles de cuir . . . .  » 29.—
JM Richelieu semelles de crêpe ¦» 36.—
*: Richelieu semelles de caout-

chouc » 36.—
s Richelieu semelles de caout-

chouc » 39.^—
[ : Bottines doublées mouton,

semelles de cuir . . . »  29.—
I 2 paires de caoutchoucs | :

No 39/41 » 6.— |

J. KURTH S.A.
i N E U C H A TE L  M

f *
¦ s - *  '

Pour les premiers
beaux jours !

. . . . .

Ravissantes robes
tissu anqlais
gris fantaisie

79.-
VOYEZ NOTRE
VITRINE

yaf/oie-s/ û̂titpietti
RUE. DU SEYON NEUCHATEL/ S.A

k 4

|:ï Warner 's j fQ

TTE~. porterez cette §8̂ 7"' li.. \g|''S

[ a des hanches. Il |
1 i ï faut , Madame, ~

I 1 une ceinture ou VENTE
M \ un corselet EXCLUSIVE

É 5% Timbres S.E.N. & J.

\ vendre à prix avantageux quelques très beaux

TAPIS PERSANS
Afghan 170X270, Bochara 205 X 280, Tabris
185 X 275, Kirman 220 X 310, Heriz (ancien)
250X340, Kirman 275X370, Karadja -290X350
et Tabris 330 X 480 cm,, ainsi que quelques
petites pièces de raccord, dont de fins tapis
de collection avec figures et inscriptions. Seu-
lement contr e paiement comptant. Faire offres
immédiates sous chiffres P 1863 N à Publicitas,
Neuchâtel.

r "N

sont livrées rapidement par

^ltttrJI^I[«)^M Mci rrHATci

' v t

n PEILLON M̂ ^̂ B f
N E U C H Â T E L  RUE DU MOLE 3 T É L .  S ' 1 7 - 4  9"̂

Superbe occasion
à, vendre pour cause de double emploi voiture
lre main.

FORD «Taunus» 1950-1951
à l'état de neuf , très soignée. — Pour >tous i-ense!-
gneraients prière de téléphoner au 5 57 45 de 12 &
13 heures et de 19 à 20 h. 30.

Am^e
de 

AVIS
\ |% j f l \  I C  ̂

Les personnes rendant visite aux malades
i fraîches c'es Cadolles trouveront des fleurs fraîches
| 

x . . . . , , ., 
 ̂  ̂ ^

re qualité à l'entrée de l'hôpital

LcHIliïERR tous les jours de visite
FRËRES Francis PERRENOUD FcT  ̂hSffî S

Tous les jours
nos EXCELLENTS

LAPINS
frais

à Fr. 3.50 le U kg.

LAPINS
étrangers

à Fr. 3.20 le % kg.
entier et au détail

LEHNHERR
j  FRERES

Machine
universelle
« Lassueur » co*mpi*e-
nant dégauchisseuse,
40 cm., dispositif pour
tirer d'épaisseur, cir-
culaire, moulureuse,
moteur 2 CV. Possi-
bilité d'adapter mor-
taiseuse. A vendre
pour cause d'achat
d'une plus grosse. Dis-
ponible à fin mars.
Fr. 1200.̂ . Visible en
fonction chez MM.
G. Pavre et Fils, me-
nuiserie. 'Les Ponts-
de-Martel .

V. J
« Chevrolet »

1!)48
noire , en parfait état , h
vendre avec garantie ,
éventuel échange. —
Adresser offres écrites à
G. P. 410 au bureau de
la Feuill e d'avis.

Tous les jours

filets
de penses

au magasin

LEHNHERR
FRERES

A vendre un

réchaud à gaz
avec four , émalllé en
parfait état , 65 fr . Robert ,
Rouges-Terres 4, Haute-
rive.

A vendre ou à louer

piano
cordes croisées, cadre en
fer , en bon état . — Tél.
5 58 97.

à

LCs.- V~0-iXÀ 'lcy vi J l~s

Cérami que
de l' artiste suisse
M. Linck-Daepp \

Trésor 2

On offre échange

« Ford V 8 »
Il CV en parfait état ,
contre combustible noir
et mazout ou contre tra-
vaux de bâtiment. De-
mander l'adresse du No
413 au bureau de la
Feuille d'avis



LE GRIME
DES AGRIATES

FEUILLETON ,y , . m
de la « Feu ille d' avis de N euchâtel »

ROMAN
par 54

Edge TREMOIS

Nous vous vîmes rejoindre un autre
homme près du Tetti. Je reconnus
Campa et nos soupçons augmentèrent
encore. Vous devez donc penser que,
lorsque nous vous vîmes débarquer ,
avant-hier, du « Miranda », nous vous
avons pris pour -le band it principal ,
•le douanie r, dans notre esprit , n 'étant
plus qu 'un comparse , Régina , femme
de la vendetta , voulait vous abattre
immédiatement. Dans sa propre cham-
bre , où nous chargions déjà nos ar-
mes, je l'en dissuadai. Malheureuse-
ment , je n 'eus pas , moi-même, la pa-
tience que je lui recommandais. Lors-
que je vous eus à ma merci , dans le
maquis, me tournant le dos, mon re-
volver partit tout seul.

— Bah ! il ne m'a cassé qu'une pe-
tite glace de poche.

— Oui , mais la façon dont vous
avez répondu à mon attaque m'a dé-
concerté bien plus que ma maladres-
se. Généreusement , vous me faisiez
grâce . Ce n 'était pas dans la manière
d'un bandit , assassin d'enfant . J' eus
lïm pression oue, vis-à-vis de vous,

nous faisions fausse route. Je résolus
de vous accompagner à la chasse of-
ficiellement ou en secret et à surseoir
momentanément à mes projets. Vous
avez pris des devants en m'adminis-
trant un soporifique. J'aimerais bien
apprendre à mon tour ce qui s'esl
passé depuis que je me suis endormi,

— Je ne vous refuserai pas long-
temps cette satisfaction , monsieur l'a-
miral , répondit Pierre. Mais , comme
je ne veux pas recommencer plusieurs
fois mon récit, je vais prier mon ami
Bourdiac d'Astelane — le vrai — de
réunir tout le monde au salon.

Aucun des passagers ne se fit tirer
l'oreille pou r s'y rendre. Quand per-
sonne ne manqua plus à l'appel , Val-
roy prit la parole.

— Vous avez droit à un certain
nombre d'explications complémentai-
res, dit-il. Permettez-moi de vous les
apporter. Je me ferai ensuite un plai-
sir de répondre à toutes les questions
que vous voudrez bien me poser. Ce
chaîne ténébreux est d'une clarté lim-
pide.

» Une femme aime son mari. Ce
mari ln délaisse pour une autre. La
femme tente de se venger sur l'en-
fant de sa rivale et manque son
coup. Elle redoute que son mari,
averti par son beau->p ère, ne se ven-
ge sur elle à son tour. Un cousin
survient inopinément , qui lui pro-
met de Ha sortir d'embarras. H s agi-
ra simplement de neutra liser la ven-
geance possible du mari en le ter-
rorisant. Mais le cousin a la main
lourde. Son lasso étrangle le mari.

On maquille le crime et le cousin,
qui décidément voit grand , décide
d' en tirer parti. D'une pierre trois
coups. On va attirer dans cette af-
faire un policier dont il a person-
nellement à se venger. Pierre Val-
roy. On l'amènera à accuser du cri-
me le propre père et la maîtresse de
la victime et , ceci fait , on se débar-
rassera de tout le monde dans une
horrible apothéose.

» Ce plan sembl e réussir jusqu 'à
ce que le policier , aidé par deux
femmes, un dévoué serviteur et... le
hasard , déjoue l'entreprise , sans ar-
river toutefois à s'emparer du cri-
minel...

— Ça s'éclaircit , en effet , recon-
nut Bernard. J'ai cependant trois
questions à te poser.

— Je les devine.
— Quelles sont , tout d'abord ,

ces deux femmes qui t'auraient
aidé ?

— Voyons , Bernard. La première
est Hermine Chevré , qui , après
m'avoir attiré dans un guet-apens ,
cn est venue , de fil cn aiguille , à
se dévouer pour moi. La seconde
est celle qui m'a donné la clef de
l'énigme : Ginette , ma fiancée.

— Que vient faire Ginette dans
cette charade ? Vraiment , tu excel-
les, à compliquer les choses 1

— Je les simplifie , au contraire.
Tu m'as posé, aujourd'hui même,
mon cher Bernard , une question à
laquelle je ne t'ai pas encore ré-
pondu. A savoir que le pseudo Ma-
renà, Paul Péragnon , dit P, P., avait

à -£eine trente ans, quand ^ il était
avéré que P. P. avait dépassé la
soixantaine , ce qui n'emp êchait pas
Paul Péragnon , dit P. P., d'être
P. P. tout de même.

— J'aimerais savoir comment tu
vas te tirer de là.

— Fort aisément. En vous com-
muniquant le rapport que ma Gi-
nette a établi à la suite d'une en-
quête qu 'elle a entreprise , de sa
propre autorité , dans les environs
d'Honfleur. Ce rapport est long et
détaillé. Je le tiens à la disposition
des petits curieux de ton espèce.
Pour les autres , je vais le résumer.
Au château de Pardeville , près
d'Honfleur , habitait , il y avait en-
viron trente ans , l 'honorable famil-
le de Péragnon. Le père , à ce mo-
ment à la retraite , avait été conseil-
ler à la cour. Sa femme était issue
d'une des meilleures familles de
Rouen.

Ils avaient deux fils : Paul et Flo-
rimond. L'aîné , Paul , était alors
brûlé, mais d'une intelligence excep-
tionnelle. Il avait quitté tout jeune
sa famille , après lui avoir donné
pas mal de fil à retordre et avoir
changé plusieurs fois de carrière :
d'abord médecin , puis ingénieur.
Depuis plusieurs années , il courait
le monde au gré de ses avatars et
de sa fantaisie : l'Indochine, l'Alle-
magne, la Russie, la République Ar-
gentine , l'Asie-Mineurc , les Indes , la
Chine. Sa famill e ne redoutai t  qu 'une
chose : son retour. Pendant  son ser-
vice militaire, il avait déjà déserté

et ^ sen était tire avec deux ans de
rabiot aux colonies , grâce a l'inter-
vention paternelle. Puis , comme je
vous l'ai dit, il avait étudié la méde-
cine en Allemagne , à Bonn et à Hei-
delberg (uno fantaisie personnelle! )
et s'était fait expulser de ce pays à
la suite d'un duel retentissant , mo-
tivé , non point par une affaire
d'honneur , mais par une exp érien-
ce médicale malencontreuse prati-
quée sur la maîtresse d'un de ses ca-
marades. Comme ingénieur , il s'était
attaqué aux affaires et quelles affai-
res ! la traite des blanches , le com-
merce de l'op ium. Que sais-je en-
core ? Cela l'avait niené, en 1877,
sur les bancs de la Cour d'assises.
C'est ainsi que sa famille , au déses-
poir , apprit qu 'il existait encore.
Son père arriva , une fois de plus, à
le sauver. Il le plaça , en 1873, chez
un notaire  de province de ses amis,
un homme très strict qui le surveil-
lerait sévèrement. Paul avait juré de
s'amender. Cependant , à force de
cajoleries , il gagna la confiance de
son patron et , peu à peu , en profita
pour faire des faux , ce qui le rame-
na une seconde fois devant le tribu-
nal criminel. Cette fois , c'en était
trop ! Le conseiller à la cour mou-
rut d'une embolie en apprenant ce
dernier méfait. Mal défendu par un
piètre avocat , enfermé dans les ré-
seaux d'une rigoureuse enquête me-
née par un impitoyable policier ,
Pierre Valroy (mon regretté père!) ,
Paul Péragnon encaissa dix ans de
travaux forcés. H accomplit deux

ânnées di^hagn e et s'éyada-^eU'àWt
^ce temps* sa famille obtenait du Con-
seil d'Etat, en raison du scandale,
l'autorisation de changer de nom
pour prendre celui de leur terre <Je
Pardeville , nom que le dernier re-
jeton , le frère de Paul, Florimond,
epuyé .littéralement par sa mère de-
puis son enfance , gâté outrageuse-
ment et marié par ses soins, porte-
rait , on l'espérait, dignement.

« De fait , Florimond donna assez
peu à jaser. Sauf de multi ples amou-
rettes peu reluisantes, c'était le plus
¦pacifique des hommes et le plus
triste des maris.

» Il devint , en 1882, le père d'une
fille , Hermine , qui , vingt ans plus
tard , épousa Francis Chevré. Les
actes de l'état civil ayant été modi-
fiés , comme je vous lrai dit , par dé-
cision du Conseil d'Etat, c'est sous
l'appellation de Pardeville que la
jeune fille fut  inscrite.

» Il y avait donc, à ce moment,
scission complète entre les noms de
Péragnon et de Pardeville. Heureu-
sement ! car Paul, échappé du ba-
gne , renouvelait ses exploit. C'est à
mon père qu'il s'en prit Durant dix
années , ce fut , entre eux , une lutte
aux dramatiques péripéties, dont je
vous fais grâce, lutte qui aboutit à
l'assassinat de mon père et à la dis-
parition de Paul Péragnon , dit P.P.,
pendant près de vingt ans.

(A suivre)
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\ g- m Nous avons le plaisir de porter à la connaissance des inté-

H Wffl ff ¦£$ ff" ressés que nous assurons dès maintenant l'exploitation
¦UJLUAft Ww entière de nos nouveaux GARAGES, sis

rnvnnoe Rnhurt Quai de chamP-Bousin 34- 36 - 38
UHÏU ||VM *BHIMC4 B Un personnel spécialisé de première force , secondé par un¦̂  outillage moderne, nous permet d'assurer un service rapide

NEUCHATEL et parfait , pour
a ADRESSES : véhicules de toutes marques

Quai de Champ-Bougin 34-38 et . . ,
Faubourg du Lac 31 Quelques places en garage sont encore disponibles.

Tél. 531 08 • .Locaux chauffés î |

Il ¦ ' | . ' |>

V
Demandez \a \amp e.

PHILIPS

,,J o.| \d ®
En venfe chez les élec+f îclens?

et services électriques.
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Nouvel arrivage !
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Le soutien-gorg e « D 910 » sanforisé
s'adap te p arfaitement, ne se déform e pas.
Très agréable à porter , il â| A A
gard e f o u  jours sa forme 1

^ ^JS l
élégante , existe en rose, A ¦
blanc et ciel T^F

nyr Vous recevrez Immédiatement, ^ï ':
sans versement préalable , un

I TROUSSEAU COMPLET
m première qualité pou r
u\ Fr. 500.— au comptant
;,| ou 53 versements de Pr. 10.-r- par semaine .,
d] rotai : 02 pièces, pour Fr. 530.— seulement.
ri Chaque pièce peut être vendue séparément.
y Reprise en cas de non-convenance.
|jL Exclusivités S. A., Lausanne M
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REPRESENTANTS GÉNÉRAUX POUR ;
LA SUISSE : |

PROFAR S. A., GENÈVE

x̂m 9êëï/J'/j '/r 'JA HB

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. \\\ Vy NEUCHATEL
' — "̂ z^v^T^ 

^RIO GRANDE
La marque «Le coq» est excellente!

.-' - VA- '
Fabriquée par

'- i - d-

( JyCUotseA .̂ t. f î &eu+tj r REINACH

Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces
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GARAGES SCHENKER , HAUTERIVE ET NEU CHATEL

9 PRIX POPULAIRES K
jË Complets salopettes ¦£
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TÈÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÈ Nom vous offrons un choix

r 77 WÊÊÊÊÊÊÊÊÊ splendide en costumes tailleurs
Le COStume tailleur ^̂^̂ M de 

belles 
qualités,

connaît un succès ^^^W 

haute 
nott

1) eauté
de

touj ours grandissant Ŵ Êê. . 98. ~ à 279.-

¦ Avis imp ortant I v
Nous conseillons à noire honorable clientèle de bien vouloir
choisir ses tailleurs dès maintenant , afin de nous permettre

\ d' exécuter d'éventuelles retouches soigneusement et à temps
voulu.

Les dernières nouveautés en
MAN TEAUX - R OBES - BLOUSES - J UPES

Viennent d 'arrive r

' "n E U C H f l T E L

CLINI QUE D'HABITS
P1TTEL0UD , TAILLEUR Tél . 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal

Pnnfiar ¦ au tailleur qualifié vos vêtements
VIIIIIIsX, ¦ jj nettoyer , à reparer , à stopper.
Nettoyage chimique . Toutes transformations et
remise à votre taille d'un habit échu par héritage.
El*AnnmîeAT en retournant votre manteau
CGOnumiSeZ d'hiver ou mi-saison pour
Pr. 68 Costume Pr. 75.— Complet Fr. 78.—

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

( L a  

Maison MASSEREY |
tapis et linoléums, Bel-Air 29, Neuchâtel, |
s'occupe des poses et réparations de V
linoléum , caoutchouc et parquet-liège IèJTravaux soignés et rapides d/j

Téléphonez au No 5 59 12 S
¦I IWII W MII Il "



L Ecole professionnelle de jeunes filles
fête son cinquantenaire

UN ANNIVERSAIRE A NEU CHATEL

Le cinquantenaire que célèbre, cette
année , l'Ecole professionnelle de jeunes
filles n 'est pas celui de sa fondation ,
mais celui de son rattachement aux ins-
titutions scolaires de la ville ; de privée
qu 'ell e était , cette écol e est devenue offi-
ciellement communale en 1902.

Sa fondat ion , en effet , est due à l'ini-
tiative privée. En janvier 1893, le comité
de la Société d'utilité publi que de Neu-
châtel ayant  décidé d'étudier la création ,
à Neuchâtel , d'une école professionnell e
de jeunes filles , avait charg é M. Fnitz-
Arnol d Piaget , directeur de l'enseigne-
men t primaire , de rédiger un mémoire
qui pût servir de base à une discussion
fructueuse de la question.

Le 20 février suivant , cette étude était
¦lue dans une conférence publique à
l'Aula de l'Académie où, apuès di scus-
sion , les résolutions suivantes furent
votées :

La Société d' utilité publi que de Neu-
châtel considérant que l'éducation de
la femme doit être mise en harmonie
avec le rôle important qui l' attend dans
la famille et la société ; considéran t
d'autre part , que nos établissements
scolaires actuels ne répondent encore
qu 'imparfaitement à ce but ; qu 'il y a
lieu en conséquence de les compléter
par des études prati ques dans lesquelles
la jeune f i l l e  doit pouvoir s'initier à
tous les travaux qui lui incomberont un
jour dans la direction d' un ménag e ou
pourront devenir pour elle une profes-
sion et une ressource ;

adopte les résolutions suivantes :
i. Il est désirable de créer à Neuchâ-

tel , par l'initiative de la Société d' utilité
publi que , une école professionnelle de
travaux du sexe féminin.

2. Cette institution aura le double ca-
ractère d' une école ménagère et d' une
école professionnelle tendant au déve-
loppement de toutes tes industries f é -
minines, notamment de la confection
et des modes.

3. Une commission , composée de p lu-
sieurs membres et d' un certain nombre
de dames , sera dési gnée par le comité de
ta société et chargée d'étudier en détails
l'organisation de l'école projetée...

Débuts modestes
Le 18 avril , cette commission siégeait

pour la première fois et nommait  un
bureau composé de M. Henni DuBois ,
pasteur , président , de Mme John Clerc,
vice-présidente, et de M. Fritz-A. Piaget ,
secrétaire-caissier.

Il s'agissait maintenant  de fonder
l'école ; chacun reconnu t la nécessité de
débuter modestement en laissant de côté ,
momentanément , l'école culinaire et
ménagère, qui supposait des installa-
tions plus compliquées et plus coû-
teuses.

L'étude préliminaire des programmes
fut confiée à deux dames qui allèrent
à Bâle visiter l'école professionnelle de
cette ville et qui , à leur retour , propo-
sèrent l'organisation des trois cours sui-
vants : lingerie à la main et raccom-
modages, lingerie à la mach in e, coupe
et confection. Ces cours devaient durer
une année et constituer trois degrés
d'enseignement, un trimestre étant con-
sacré à chacun d'eux. Une seule' mat-
tresse suffirait au début. Quant aux
dépenses ordinaires, elles seraient cou-
vertes par les cotisations annuelles des
sociétaires, par les éco'lages et, par les
subventions de la Commune , de l'Etat
et de la Confédération , éventu ellement
par le produit de souscriptions et de
dons.

Le premier budget prévoyait 4600 fr.
aux recettes comme aux dépenses.

Un premier don de 500 fr., offert par
M. Russ-Suchard, faisait  bien augurer
de l'avenir , qui se révél a plein de pro-
messes grâce à l'intérê t que suscita le
projet dans la population. La commis-
sion, scolaire mettait gracieusement à
la disposition de la nouvell e école une
salle du nouveau collège des Terreaux ,
chauffage et éclairage compris. H ne
manquait plus qu'une directrice-ensei-
gnante.

Le poste fut mis au concours au dé-
but de l'année 1894. Six candidates se
présentèrent , qui ne répondaient mal-
heureusement pas à ce qu'on attendait
d'elles. C'est alors que la direction de
l'école de Bâle signal a au comité neu-
châtelois « une certaine dame Légeret »,
dont les connaissances techniques el les
aptitudes pédagogiques méritaient d'être
recommandées. C'est elle, en effet, qui
fut nommée le 12 avril 1894. Mme Lé-
gère! désirant parfaire encore certaines
de ses connaissances , le premier cours
ne s'ouvrit que le 3 septembre de la
même année. La nouvelle école était
lancée. En janvier 1895, le comité ins-
titua un CO ûTS de repassage pour lequel
il fit appel à Mme Barbezat.

Comm e l'effectif des élèves augmen-
tait rap idement , il fallut, le 25 novem-
bre 1895, nommer une sous-maîtresse,
ce fut  Mlle Marguerite Jacot , une élève
de l'écol e qui était près d' obtenir son
diplôme. En outre , M. Lavanchy y en-
seignait le dessin.

La commission songe sans cesse a dé-
velopper l'école en créan t de nouveaux
cours, mais les locaux font défaut et
cette carence limite malheureusement
les rêves légitimes d' extension , en at-
tendant que l'Annexe des Terreaux soit
agrandie. Cel a n'empêche pas la propa-
gande publicitaire , puisque en février
1898, une dizaine de jou rnaux _ de la
Suisse allemande proclament l'existence
de l'école. :

Pour les élèves qui se destinent a
l'enseignement , on organise un cours de
pédagogie prati que confié à Mme Chene-
vard. . . . .  , ,

En novembre 1898, la broderie est ad-
mise au programme de l'école et Mlle
Marthe Légeret est chargée de Rensei-
gner.

Sujets d'inquiétude
Au même moment , les autorités de

l'écol e ont un grave sujet d'inquietu-
de : aux termes de la .nouvel le loi sur
l'enseignement profes sionnel , dont

> 
la

promulgation est imminen te , 1 Etat n ac-
cordera plus de subventions aux écoles
professionnelles privées , mais seulement
aux écoles communales. On trouve

moyen de tourn er la difficulté en Invi-
tant l'autorité communal e à se faire re-
présenter au sein de la commission de
l'école.

La réponse est donnée par un arrêté
du Conseil général du 11 août 1899 : cet
arrêté reconnaît à l'Ecole profession-
nelle le caractère d'officialite exigé par
la loi et -qui lui permettra d'être mise
au bénéfice des subvention s cantonales
et fédérales.

Tout en restant privée , elle sera donc
reconnue comme écol e communal e, à la
seule condition que son budget et ses
comptes soient soumis chaque année au
Conseil communal , à l' approbation du-
quel sera soumise aussi la nomina t i on
de son conseil administratif  et du per-

Une classe de couture à l'Ecole professionnelle de jeunes filles de Neuchâtel
(Phot. Gloor).

sonnel enseignant. De plus, la nomina-
tion de ce dernier devra être ratifiée
par le Conseil- d'Etat.

En novembre 1899 enfin , conformé-
ment aux vœux des fondateurs , une sec-
tion ménagère est adjointe à l'école.
Cette création a été dûment approuvée
par le Conseil communal et ratifiée par
le Conseil d'Etat. Cette section fut  d'ail-
leur s éphémère.

Le comité s'inquiète aussi du déve-
loppement du corps enseignant et , en
automne 1900, délègue à cet effet  Mme
Légeret et M. Lavanch y à l'Exposition
de Paris avec mission d'y visiter le
groupe des écoles professionnelles.

Dès septembre 1901, l'Ecole profes-
sionnelle peut occuper trois salles au
rez-*de-chaussée de l'Annexe des Ter-
reaux.

L'école devient communale
::5?ifais, le 17 janvie r 1902, la comrçiis*-
sion de l'école reçoit une lettre du Con-
seil communal , lui donnant  connais-
sance d'un postulat adopté par le Con-
seil général et visant à rendre commu-
nale l'Ecole professionnelle. Cette ini-
tiative ne surprend pas le comité, qui
dès la fondation de l'écol e prévoyait que
le moment viendrait où elle serait re-
mise à la commune, et en 1902, plu-
sieurs pensaient même que cette mesure
en assurerait mieux la stabilité.

Malgré l'opposition de certains, des
pourparlers sont engagés avec le Conseil
communal pour régler la remise des
pouvoirs et la liquidation de la société.
La commission des dames émet le vœu
que l'Ecole professionnelle dépende de
la commission scolaire. C'est ainsi qu'en
octobre 1902, l'Ecole professionnelle de-
vient communal e sous la dépendance de
la commission scolaire et qu 'aile est
remise pour sa bonne march e à la direc-
tion de l'enseignement secondaire. En
1903, pour la première fois elle figure
au budget de la ville.

Les directeurs
et le corps enseignant

Pendant les cinquante ans dont nous
célébrons le term e aujourd'hui* quatre
directeurs ont gouverne l'école et en ont
assuré le développement , soutenus par
un corps enseignant  tout dévoué à sa
tâche : MM. James Paris, de 1902 à 1919,
Louis Baumann , de 1919 à 1932, Raoul
Grosjean , de 1932 à 1942 , enfin M. Pier-
re Ramseyer qui a l 'honneur de prési-
der à l'exposition anniversaire.

Le comité de l'école, présidé jusqu 'en
1902 par le pasteur Henri DuBois , fut
remplacé par le comité des dames ins-
pectrices, dont les présidentes successi-
ves ont été Mmes Borel-Jeanrenaud , E,
Morel , J.-P. Porret , A. Wavre et Ed,
Bourquin , présidente actuelle.

Mme Légeret resta directrice techni-
que tout en assumant certaines lâches
administratives. A sa démission , en
1924, elle ne fu t  pas remplacée, mais
Mlle Adèle Peythieu eut le soin d'orga-
niser et de surveiller le travail des clas-
ses d'apprenties couturières. Les fonc-
tions du directeur devenant  toujours
plus absorbantes dc par le développe-
ment général des écoles , il paru t bon ,
en 1932, de nommer une « maîtresse
principale » qui , malgré la charge d'un
poste complet , pût surveiller renseigne-
ment de tout e l'école. Ce rôle nouveau
fu t  dévolu & Mlle Madeleine Perrenoud
qui , quelques années après, reçut le ti-
tre de « directrice de l'enseignement  »,
titre mieux approprié h sa fonction.
Lorsqu 'elle se retira cn 1947, la direct ion
féminine  de la maison fut  réorganisée
de telle sorte que la nouvelle directrice ,
Mlle Rose-Mar ie Girard , p/u t  exercer
un contrôle plus suivi dc r ense ignemen t
et entre tenir  un contact plus direct avec
les élèves, des classes d' apprent issage
surtout.

Un établissement
éminemment utile

Car si les classes d'apprentissage n 'ont
pas les ef fec t i f s  les plus nombreux , elles
forment  toutefo is le noyau solide de
l'école et l'autor i té  leur voua dès l'ori-
gine une a t ten t io n  spéciale , puisque le
t ravai l  qui s'y fa i t  est réglé par des
lois cantonales et fédérales. La section
d'apprentissage de lingerie , telle que

nous la connaissons encore aujourdTiui ,
fut créée en 1905 (Mll e M. Jacot) et
celle des couturières en 1908 (Mlle A.
Peythieu). Il convient de noter qu'avant
même la création de ces classes, les ap-
prenties de l'artisanat recevaient à l'éco-
le un enseignement technique supp lé-
mentaire (coupe et assemblage) qui se
poursuivit jusqu 'en 1935.

Dans leurs effectifs les classes d'ap-
prenties subissent les fluctuations de la
mode, surtout celle de lingerie qui eut
à pâtir du succès grandissant de la lin-
gerie de confection et de la simplifica-
tion du sous-vêtement féminin. Elle
semble retrouver aujourd'hui un regain
de faveur.

Les cours trimestriels, complets et

restreints , ainsi que les cours du soir
(coupe et lingerie) sont toujours très
fré quentés , par les dames qui , pour une
raison ou pour une autre , t iennent  à
se vêtir de leur propre aiguille.

A côté de ces cours, classiques, la di-
rection s'est sans cesse ingéniée à en
créer d'autres : autrefois , cours de vê-
tements pour enfants  (garçons et fillet-
tes) et cours de mode donné par une
modiste de la ville ; entre 1939 et 1945,
ce furent , à la demande de l 'Office can-
tonal pour l'économie de guerre , des
cours de confection de pantoufles  et
d'entretien de vêtements civils et mili-
taires , ce sont encore les cours de jouets,
de gants , « les mille secrets de la cou-
ture ». La classe de broderie (Mme C.
Montandon ) jouit un temps d'une fa-
veur particulière et se fi t  connaître au-
delà mêm e de la région.

Par ces expositions périodiques , l'éco-
le ,,aitemt..UJi,j iubliç étendu çt élargit le
cercle "Me sa clientèl e pour laquelle au-
trefois , une maîtresse se rendait chaque
année à Paris afin d'y trouver l'inspira-
tion de créations nouvelles.

Elle partici pa aux expositions natio-
nales de Berne , en 1914, et de Zurich,
en 1939, de même qu 'à celle de la Saffa ,
en 1928. En 1914, un nombre suffisant
de salles lui furent réservées au collège
des Sablons. C'est là qu'elle continue à
faire de bon ouvrage grâce à une di-
rection alerte et intell igente et à un
corps enseignant éprouvé et toujours
avide de se renouveler et de se perfec-
tionner.

... Et elle ne demande qu 'à continuer.
Albert GINNEL.

CREVASSES, ENGELURES
Toutes les affections de la peau

dues au froid , aux travaux ménagers
et à certains travaux d'usine sont
rapidement combattues et soulagées
par un usage régulier de Baume
du Chalet.

Composé exclusivement d'essen-
ces de plantes, le Baume du Chalet
est comp lètement absorbé par la
peau qu 'il  dés infec te  et cicatrise.

En vente dans les pharmacies et
drogueries.-Prix^ Er, 1.85 le tube.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15. variétés populaires. 12.30,
Chœurs de Romandie. 12.45, signal horai-
re, 12.46, inform. 12,55, la parole est à
l'auditeur. 13.10, harmonies en bleu. 13.30,
Interprètes d'aujourd'hui. 14 h., la paille
et la poutre. 14.10, une œuvre de Berlioz.
14.20 , En suivant les pistes sonores. 14.40,
la vie des affaires . 14.50, La Société d'étu-
des du XVIIme siècle. 14.55, l'auditeur
propose. .. 16.15, les grandes époques de
la danse.' 16.29 , signal horaire . 16.30, de
Monte-Ceneri : Les Furies d'Arlequin , de
Lualdi; Sonates de Scarlattt ; concerto
No 2 en si bémol majeur de Mozart. 17.30,
swing-sérénade. 18 h„ communications di-
verses et cloches de Monthey. 18.05. le
Club de3 petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 , le courrier du Secours aux enfants.
18.45. une œuvre de Schubert . 18.56 , le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14 le programme de la soirée. 19.15,
inform et résultats des Vîmes Jçux olym-
piq ues 'd'hiver à Oslo. 19.25, le miroir du
temps. 19.45. le pont de danse. 19.50, le
quart d'heure vaudois. par Samuel ' Che-
vallier. 20.10, airs du temps... 20.30 , Voya-
ges au bout de la science. 21.15, Les .va-
riétés du samedi : Sylvane Pagani et ses
chansons. 21.45, A vous, Paul Reboux I
22 h. Rendez-vous aveo Henri Leca et
Rose Mania. 22.20, le bonsoir de Jack Rol-
lan. 22.30 , inform. 22.35 , Les Vîmes Jeux
olympiques d'hiver , à Oslo, 23 h., Entrons
dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15 et
7 h., inform. 7.15, musique récréative. 1.1
h., Chansons espagnoles et portugaises.
11.20 , Sonate en si bémol majeur de Schu-
bert . 12 h. Art et artistes. 12.05, voix cé-
lèbres. 12.15, sports. 12.30, inform. 12.40,
Extraits d'opéras et d'opérettes. 13.40,
chronique actuelle de politique intérieure
14 h., un orchestre de mandolines. 14.20,
chansons populaires. 14.45, petits men-
songes journa liers. 15 h. , l'Orchestre de
chambre do Radio-Berne. 15.40, Bastien
et Bastienne. opéra de Mozart. 16.30, de
Monte-Ceneri : De Oeresio à Verbano,
fantaisie au piano, rythmes et chansons.
17.30 pour les femmes exerçant une pro-
fession. 18 h., musique récréative. 18.30,
Kommt der vierte Mensch ? 19.05, Duos
de Sohumann et Cornélius. 19.25, résul-
tats des Vîmes Jeux olympiques d'hiver ,
à Oslo. 19.30, inform 20 h., musique gaie

de partout. 20.30 , Ds Amtsgericht vo
WascMiwyl , comédie de Moser. 21.45, dan-
ses anciennes. 22.15, inform. 22.20 , les
Vîmes Jeux olympiques d'hiver, à Oslo.
22.30, match de hockey sur glace.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.10, le salut

musical. 7.15, inform «t heure exacte.
7.20, Oeuvres de Mozart et de Schubert.
8.45. Grand-messe. 9.50 , intermède. 9.55,
sonnerie de cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.20, les beaux enregistrements.
12.20, problèmes de la vie rurale. 12.3-5J
ouverture de Martha , de Flotow. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, Inform. 12.55, succès
populaires. 13.05, caprices 52. 13.45, les
propos de M Gimbrelette. 14 h., chansons
modernes. 14.15, la pièce du dimanche :
les distractions de Monsieur Fauvette, de
Bernard Louvet . 14.40, Quatre vedettes
américaines de la chanson. 15 h., repor-
tage sportif . 16.10. concert de gala . 18 h.,
l'heure spirituelle : nouvelles du monde
chrétien ; .petit concert spirituel. 18.30,
causerie religieuse protestante. 18.45, ins-
tantanés de championnats du monde de
cross cyclo-pédestre. 19 h., les résultats
sportifs. 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15, inform. et résultats
des Vîmes Jeux olympiques d'hiver, à Os-
lo: 19.25. Monsieur Stop songe à se ma-
rier. 19.40. feux croisés. 20 h., A la six ,
quatre , deux. 20.15, musique de divertis-
sement par l'ensemble romand de musi-
que légère 20.30, Le Cld , tragédie en cinq
actes, de Pierre Corneille. 22.30, inform.
22.35. les Vîmes Jeux olympiques d'hiver.
28 h., un quart d'heure de chansons et de
galté.

BEROMUNSTER et téléfllffusion : 6.55 ,
Dank sel Dlr , Herr, de Haendel . 7 h., In-
form. 7.10, concert. Ouverture de Fidelio,
de Beethoven . 9 h., culte protestant. 9.30 ,
musique religieuse de M. Franck , de H.
Sohtitz. 9.45, sermon catholique. 10.15,
concert par le Radio-Orchestre. 11.20, à
l'ombre des Grands. 12.15, disques. 12.29,
signal horaire . 12.30, Inform . 12,40, musi-
que demandée. 13.30. musique populaire.
13.45, causerie agricole 14,05. musique po-
pulaire . 15 h., chansons du Toggenbourg.
15.40, des compositeurs voient les pays
étrangers. 16.45, théâtre : Napoléon von
Oberstrasse, de A. Weltl. 17.50, musique
récréative. 18 h., résultats sportifs. 18.05,
prélude et fugue en sol majeur , de J.-S.
Bach. 18.15. culte protestant en roman-
che. 18.40, Quatuor en ré mineur, de H.-F.
Brown . 19 h., sports du dimanche: cham-
pionnats du monde de cylo-cross à Genè-
ve 19.25, résultats des Vîmes Jeux olym-
piques driver, àr Oslo. 19.30, inform. 19.40,
cloches du pays. 19.50, Schllohe und Riin-
ke. 20.50 , musique récréative. 2.1.30. cin-
quante ans de cabaret berlinois. 22.1*5, in-
form. 22.20, les Vîmes Jeux olympiques
d'hiver, à Oslo. 22.30, Match de hockey
sur glace, de Os/lo.

LE DESTIN CAPRICIEUX
DE SIMONE SIMON

Une vedette unique en son genre

Ce f u t  Marc Allegret , grand dé-
couvreur de talents , qui la révéla en
1934, clans « Lac-aux-Dames ». Elle
avait débuté trois ans auparavant
dans un petit  rôle amusant de j our-
naliste, récompense bien méritée
après de longs mois obscurs passés
dans la f i guration. Marc Allegret , qui
pouvait se targuer de quelque con-
naissance en matière de « starlette »,
disait d' elle à cette époque : « C'est
une des rares natures poétiques que
je  connaisse, c'est une grâce, c'est la
part de Dieu ; c'est le radium ! » Et
Simone Simon f u t  la petite f i l l e  sau-
vage, la merveilleuse et sensible
Puck , à qui elle imposait une per-
sonnalité dont tous les défauts  fai-
saient le charme : un visage c h i f f o n -
né, un petit  nez retroussé, une f a ç o n
de manger la moitié des mots en
parlant , une allure de petit animal
capricieux et insaisissable.

Non seulement elle f i t  le succès du
f i l m , mais elle conquit tous les pu-
blics. On ne résiste pas à tant de
gentillesse et d' espièg lerie ! Simone
Simon, très f ière  de sa gloire toute
neuve, tourna encore deux f i l m s  à
Paris : les « Yeux noirs », et les
« Beaux jours », p uis elle céda aux
o f f r e s  que lui faisai t  Hollywood , et
elle partit pour l'Amérique.

En France, on la regretta beau-
coup. Il n'était pas question de la
remplacer, car elle était uni que en
son genre. On se contenta d'attendre
qu'elle revienne ; ce qui se produisit
peu de temps avant la guerre.

Jean Renoir lui confia alors le
principal rôle f éminin de la « Bête
humaine », qu'il tournait d'ap rès le
roman de Zola. Il  s'expli quait ainsi
du choix de l'interprète, sur le per-
sonnage. « Séverine n'est pas une
« vamp », c'est une chatte, une vraie
chatte, un petit museau court , une
grande bouche un peu supp liante , et
des yeux qui n'en pensent pas moins.
Or, je  ne connais qu'une chatte dans
le monde du cinéma, c'est Simone
Simon. On l' a très souvent compa-
rée à un pékinois, ce qui est très gen-
til aussi, mais cette comparaison était
bien superficiel le .  Il f au t  être aveu-
gle pour ne pas voir que la vraie
chatte de l'écran, c'est elle ; on a
même envie de la gratter dans le
cou pour la fa ire  ronronner.

» Il y  a une autre raison qui m'a
amené à demander à Simone Simon
de bien vouloir être mon interprète:
c'est qu'elle a du talent, et la forme

de son talent est celle qui me séduit
le p lus.

Ce n'est pas un de ces talents os-
tentatoires et bruyants. Jama is après
une « expression », elle ne se tourne
vers le public en clignant de l'œil,
et en ayant l'air de dire : « Qu'est-ce
que vous en dites ? » C' est un talent
discret, et c'est pour cela qu'il est
f o r t .  »

On ne peut rien ajouter de plus è
ces lignes de Jean Renoir. Depuis ,

Tant de grâce et de gentillesse ne
pouvaient que forcer le succès pour

Simone Simon.

Simone Simon a prouvé, et notam-
ment dans « Femmes sans nom », et
dans la « Ronde », qu'elle savait te-
nir ses promesses. On ne lui a ce-
pendant pas ménagé les critiques.
Elle s'en est a f f e c t é e  tout d'abord ,
puis les a oubliées. « Je suis comme
les paratonnerres, a-t-elle dit, j 'attire
toutes les foudres... » Il y  a beaucoup
de f i lms qu'elle eût aimé interpré-
ter : « Les Hauts de Hurle Vent », la
« Renarde »... et qu'elle n'a pas pu
tourner. Il  y  avait beaucoup de rô-
les qu'elle n'avait pas espéré , et qui
f irent  sa renommée. Car le destin est
comme les vedettes. Il est souvent
capricieux.

V. F.

/^N CACHETS
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*3 CACHETS ¦ T OUTES PHARMACIES \

i. 12 cachets - Pharmacies et drogueries

* ! Spécialiste de la réparation iyj
M 20 années d'expérience H

Seyon 18 — UL iaN

De grandes fête*» onit marqué l'achè-
vement des nouveaux bâtiments de
l'Université catholique « Nanzan » de
Nagoya, dont les Pères du Verb e Di-
vin assurent la direction .

A cette occasion , les étudiants japo-
nais ont donné en cinq langnes — ja-
ponais, anglais, français, chinois et al-
lemand — diverses pièces de théâtre.
«L'annonce faite à Marie », de Paul
Claudel , jouée en japonais, a produit
sur la nombreuse assistance une pro-
fonde impression.

On joue «L'annonce faite
à Marie » au Japon

Nos gymnasiens interprètent

LE «REQUIEM »
de MOZART

Chante jeunesse I Quel beau mot
d'ordre pour l'enfant ou l'adolescent
qui cherche à exprimer sa joie ,
l'élan et l'enthousiasme de sa jeune
vie. Mais chanter s'apprend comme
toute chose, et , lorsqu 'on parle d'ap-
prendre, on se tourne aussitôt vers
l'école.

Parmi toutes les tâches qui incom-
beront aux jeunes ins t i tu teurs  et ins-
titutrices, l'une de celles qui procu-
rera le plus de plaisir à la classe
et au maître, sera certainement
l'heure de musique où exercices
abandonnés, cahiers et livres dépo-
sés, on pourra se libérer et se dé-
tendre en entonnant quelque mélo-
die entraînante.

Devine-t-on pourtant quelle pré-
paration il aura fallu au maître pour
qu'il puisse diriger son petit groupe
avec succès ? Ne naît pas musicien
qui veut ; et c'est avec plaisir que
1 on voit l'Ecole normale prendre à
cœur de mettre à la disposition de

'f ôé's étudiants les moyens de mener
$,tbien leur tâche.

Au Gymnase pédagogique déjà ,
chaque élève doit vouer une partie
de son temps à l'étude prati que de
la musique instrumentale et voca-
le. C'est ainsi qu'est né à Neuchâtel
un chœur mixte formé des élèves du
Gymnase pédagogique et des norma-
liens achevant leurs études. M. G.-L.
Pantillon , leur professeur, en assume
la direction.

Dimanche prochain ce chœur
fera ses premières armes à la Col-
légiale en interprétant le «Requiem»
de W.-A. Mozart. Ses premières ar-
mes, pas tout à fait , car certains
connaissent déj à cet ensemble vocal
qui s'est produit  lors des représen-
tations théâtrales données par le
Gymnase l'an passé. On en avait ap-
précié alors l'équilibre des regis-
tres. Mais il ne s'agissait encore que
d'œuvres mineures.

M. Pantillon a pensé qu 'il serait
bon de donner aussi à ses élèves
l'occasion d'étudier des œuvres de
plus vaste portée. La Société chorale
a bien voulu prêter ses partitions
du « Requiem » de Mozart , et depuis
une année environ cette grande
prière s'est élevée, semaine après
semaine, dans l 'Aula de l'université
qui sert de salle de chant à ces jeu-
nes.

Il n 'est plus maintenant qu 'à cou-
ronner leur peine, et , grâce à des
musiciens de notre ville, à quelques
solistes neuchâtelois, aux belles voû-
tes de notre église collégiale, leur
ferveur pourra s'épanouir ; et tous
ceux qui aiment la musi que jouiront
avec eux de ces pages qui furent  le
testament de Mozart et sa prière su-
blime. F. M.

NO UVELLES DE L 'ÉCRAN

ÀU REX :
« LES AMANTS DE VERONE »

ET « L A  RUE ROUGE »
Voici enfin la réalisation la plus puis-

sante et la plus somptueuse que le ci-
néma français nous ait donnée depuis
fort longtemps. C'est une transposition
des plus modernes du célèbre « Bornéo et
Juliette». SI Prévert est rêveur dans ses
dialogues sans concession , Cayatte , qui
l'a mis en scène, aime la vie avec sa
poésie et ses turpitudes , il la décrit avec
un talent farouche et la vigueur d'une
grande personnalité. Le choix des Inter-
prètes vaut à lui seul un large coup de
chapeau et même si vous n 'êtes pas sen-
sibles, la dernière séquence vous serrera
la gorge fortement. C'est le plus beau et
le plus émouvant film que nous connais-
sions et on peut le recommander chaleu-
reusement.

Les « 5 à 7 » se devaient de prolonger
le chef-d'œuvre de Fritz Lang, « La rue
rouge », d'un réalisme constant , dur , réel
et intelligent. Il n'est pas à, recommander
& des adolescents , mais c'est une étude
excellente pour des adultes.

par José Ittirbi qui vous Interprêtera
d'une façon magistrale des airs de
Tchaïkovsky, Liszt, Saint-Saëns, Verdi et
Chopin.

Abigail Budell , -une dame très riche de
la bonne société de Philadelphie , décide
de faire la carrière de sa nièce Prudence,
dotée d'une voix merveilleuse. Elle pense
pouvoir , grâce à l'aide de son vleU ami
José Iturbi , fonder un opéra permanent
à Philadelphie même. Les pourparlers
sont couronnés de succès et peu de temps
plus tard , les répétitions commencent.

En «5 à 7 » :  « Ruy Blas », un chef-
d'œuvre de la cinématographie française,
le célèbre roman de Victor Hugo, adapté
à l'écran par Cocteau avec Danielle Dar-
rieux et Jean Marais.

AU PALACE :
« LES NUI TS DE PARIS » '.

Les amateurs de films-revues apprécie-
ront les « Nuits de Paris » où s'exhibent
des vedettes du music-hall et où certains
numéros, comme la valse chaloupée et
surtout la deuxième rhapsodie de Liszt,
interprétée par les excellents Bernard
Brothers , sont remarquables, voire extra-
ordinaires. La beauté , avec les plus Jolies
danseuses de Paris , le comique, aveo les
nouveaux rois du rire : les Bernard Bro-
thers , la féerie , avec les Folies-Bergère,
donnent à ce film le plus vif agrément.

En « 5 à, 7 » , un « western » de grande
classe : « Massacre à Furnace Creek ».

AU THEATRE : « LA RÉVOLTE
DES DIEUX ROUGES »

Cette aventure exaltante, qu'anime
Errol Plynn , est contée de façon virile
par un réalisateur qui a le respect de
l'histoire et des hauts faits de guerre.
La présence d'une femme tendre et belle ,
apporte un élément décoratif dont le
spectateur n'aura pas Heu de se plaindre.
L'engagement de cavalerie i, huit contre
cinquante , qui constitue un final tragi-
que , est de ces morceaux où acteurs et
fi gurants accomplissent des acrobaties
d'une folle audace. - - '-- > ImtÂaaumm .
BgsaaaMwwwwiwaMHa—MaMMMMMiMmMiMMi

AU STUDIO :
« NOUS VOULONS UN ENFANT »

Cette œuvre d'un esprit pur et géné-
reux nous fait assister au désespoir et
aux espoirs d'un jeune couple qui , par
crainte des préjugés sociaux , a refusé
l'enfant dont la venue maintenant com-
blerait ses vœux. Toute la vie mystérieuse
de l'enfant que l'on attend nous est
montrée en même temps que les joies et
les angoisses de sa mère. Dans ce film
danois , toute fausse pudeur est écartée ,
en même temps que sont traitées avec
naturel et tact les séquences les plus in-
habituelles. Ce film sort délibérément des
chemins battus. Au programme : édition
spéciale de Pathé-Journal : « Elisabeth ,
reine d'Angleterre » et « Les funérailles
du roi George VI ».

Samedi et dimanche : « Prélude à la
gloire » , avec Roberto Benzl , le Jeune mu-
sicien ' prodige , qui suscite l'é'tonnement ,
recueille l'admiration et soulève l'enthou-
siasme. Benzl a trouvé dans l'Orchestre
du Conservatoire de Paris un ensemble
à sa mesure. On sort de cette perfor-
mance ému jusqu 'au tréfonds de l'âme.

A U A.B.C. :
« TOURBILLON SPORTIF »

ET « LE DUEL »
L'A.B.C. présente cette semaine un im-

portant spectacle qui , sans aucun doute ,
aura l'heur de plaire à chacun. Outre les
actualités mondiales d'Eclair-Journal ,
vous assisterez trente minutes durant à
la première série d'une grande rétrospec-
tive (en quatre semaines) des principaux
événements sportifs de l'année 1951 :
football , rugby à 13 et à 15, ski , patinage
artistique et de vitesse , bobsleigh , hockey
sur glace , course de chevaux , hors-bords ,
automobilisme, cyclisme , cyclo-cross ,
cross , course à pied , boxe , catch , etc..

Enfin , pièce maîtresse, «Le duel » ,
drame de conscience où Pierre Fresnay,
Raimu , Perler , Rouleau et Yvonne Prin-
temps, par leur Jeu puissant et racé , vous
feront vibrer intensément ; mais rassu-
rez-vous, l'heureux dénouement de ce
film vous laissera sous une bienfaisante
Impression. Ajoutons encore que les mé-
lomanes seront comblés : les Petits chan-
teurs à la Croix de bois y feront enten-
dre leurs merveilleuses voix enfantines,
toujours si émouvantes.

A L'APOLLO :
«LE BAISER DE MINUIT »

Un nouveau chef-d'œuvre musical en
technicolor avec Kathryn Grayson, Ethel
Barrymore et le nouveau Caruso : Mario
Lanza , une révélation sensationnelle... Un
film frais et jeune qui , du commence-
ment à la fin , ne cessera de vous amuser
•t dans lequel vous serez enthousiasmé

DANS NOS CINEMAS !

SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les amante di
Vérone.
17 h. 30. La rue rouge.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30 : Nous vou-
lons un enfant
17 h. 30. Prélude à la gloire. .

A.B.C. : 15 h. et 20 h . 30. Le duel..
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le baiser de

minuit .
17 h. 30. Ruy Blas.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les nuits de
Paris.
17 h. 30. Massacre à Furnace Creek.

Théâtre : 20 h. 30. La révolte des dieux
rouges.

DIMANCHE
Collégiale: 17 h. Requiem de W. A. Mozart.

Cinémas
Rex : 15 h . et 20 h. 30. Les amants deVérone.

17 h. 30. La rue rouge.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Nous voulons

un enfant
17 h. 30. Prélude à la gloire.

A.B.C. : 15 h. et 20 h. 30. Le duel.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le baiser deminuit

17 h. 30. Ruy Blae.
Palace : 1S h. et 20 h. 30. Les nuits deParts.

17 h . 30. Massacre à Furnace Creek.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La révolte, des

cileux rouges.

CffiRWET DU JOUR



Annonces classées |
(Suite de la deuxième page]

pour entrée immédiate ou pour date à convenir :

CORRESPONDANTE
connaissant l'anglais à fond et capable de rédiger
le courrier d'une façon parfaite dans cette langue;
aimant les responsabilités et un travail indépen-
dant. Place stable. — Faire offres manuscrites
complètes en précisant date d'entrée éventuelle,
salaire désiré et en joignant une photographie,
à Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A„
peSeux/Neuchât-el.

Fabrique de Suisse romande
engagerait

CHRONOMÉTREUR
Préférence sera donnée à mécanicien
ayant plusieurs années de pratique
dans le domaine de la petite mécani-

£& que ou du montage d'appareils de
précision , et pouvant s'occuper , de
façon indépendante , de l'organisation
des places de travail et de l'établis-
sement des tarifs pour le travail aux

pièces.
Offres sous chiffres P 70070 E Publi-

citas, Neuchâtel.

i —————

Maison d'ancienne renommée cherche
pour son département de propagande
aux particuliers

deux damnes
de bonne présentation, facilité d'élo-
cution. A personne persévérante,
gain possible Fr. 700.—, 800.— et
plus. Faire offres avec photographie
et curriculum vitae sous chiffre
P K  31755 L à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons :

SECRÉTAIRE
habile sténo-dactylographe de langue
maternelle française , connaissant l'al-
lemand et si possible l'anglais ;

bonnes références exigées. \

Employée de bureau
de langue,- maternelle allemande, M -
habile sténodactylographe, connais-
sant le français ; bonnes références

exigées.
Adresser les offres manuscrites sous ;
chiffre A S  19674 J aux Annonces

Suisses S.A., Bienne.

m ^
Comptoir de Neuchâtel
du 28 mai au 9 juin 1952 [*'.

Les négociants en vins d'Auvernier ! '
cherchent pour leur pinte de 100 m' un E

restaurateur
Préférence sera donnée à personne \

(

connue et ayant l'habitude de ce genre p
de manifestation. JÇj

Adresser offres écri tes à R. D. 393 au 1
bureau de la Feuille d'avis . £

Couturier pour dames CHERCHE PLACE,
pour le 15 avril environ, de

RASSUJETTIE
seulement dans trèe bon atelier, où elle
aurait plus tard l'occasion de i-estar comme
ouvrière. — Faire offres à H. WHhedm-Knecht

Tuchwaren, Oftrlngen (Argovie)
—.̂ — <

¦ 
,

HORLOGER - COMPLET '
diplômé de teohndcuim, plusieurs aminées de pra- .
tique, retouche-décottage, ylsltage, et ayant l'ha-
bitude du personnel, oherohe, pour date à conve-
nir , changement de situation. Faire affres détaillées
sous chiffres R. J. 411 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de la place cherche une

APPRENTIE
Seules seront prises en considération offres

de jeunes filles intelligentes, capables, ayant
suivi au moins deux ans l'école secondaire.
Occasion de faire un excellent apprentissage.

Offres sous chiffres P 1877 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Cours spéciaux d'allemand
j /é* 14 - 20 leçons par semaine

j gSf ct S f̂ x f f M Mntv Pensions de familles recommandées j
¦«SslKrlfl* 's|N> ?our étud ian t s  externes .  Références  ;

^^̂ B B̂SÉf àuèri * ^l disposition. Commencement du
HShm^liwj i Ê Ê tf t S L sW semestre d'été : 

23 
avril. Prospectus :

HOrf uÊtï/CttUle Ecole de commerce , du Dr Raeber ,
"̂ "s^tMJf rGobm Zuri ch Uraniastrasse 10 - Gerber-

gasse 5. Télép hone (051) 23 SA 2a \

MARIAGE
• Veuve, ayant fabrique et appartement , présentant
bien, en bonne santé, désire connaître personne
aveo place stable ou retraite suffisante, entre 50-
60 ans. Adresser offres à N. A. 40*3 à case postale
6677, Neuchâtel 1.

AUTO-ÉCOLE
A. WESSNER LISERONS 9 Tél. 5 46 89

Touchés par tous les égards qui leur ont été I
jrouvés & l'occasion du décès de Madame H
Emma JAÇOT-THOMANN, M. G. Jacot, aux I
Geneveys-sur-Coffrane, et ses enfants, renier- m
dent sincèrement toutes les personnes qui leui ¦
ont fait part de leur sympathie. jjf

Madame veuve Mina LAUBER-SCHAAD, ses
enfants et parents ;

Monsieur Maurice MATTHEY et famille,
très sensibles aux marques de sympathie et

d'affection témoignées pendant ces Jours de
pénibles épreuves, exprimen t leurs sincères
remerciements et leur reconnaissance pour les
envols de fleurs.

Vauseyon, le 22 février 1952.

Madame Yvonne GUINCHARD et son fils,
Monsieur Roland Gulnchard , ainsi que toutes
les familles aillées, très touchées des nombreu-
ses marques de sympathie et des envols de
fleurs qui leur ont été adressés pendant ces
Jours de deuil , expriment à toutes les person-
nes qui les ont entou rés l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Areuse, le 23 février 1953. j*

"™»"™»™^IMIill lllll lll '!« I I M I  ¦MMHHIHII
Dans l'Impossibilité de répondre à chacun ,

les familles dc feu

Madame Elise DUCOMMUN-MATTHEY

profondement touchées des nombreu ses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur
deuil , remercien t très sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part et les prient de
trouver Ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

gagne-Eglise, le 23 février 1952.

Institut protestant de Horgen (Zurich)
Internat pour jeunes filles.
Enseignement ménager et langues
modernes.
Début du prochain cours : 1er mai.
Les Inscriptions sont reçues des
maintenant.

Four prospectus et tous renseignements s'adres-
ser à la direction. Tél. (051) 92 46 12'.

Preis - Auf gabe
| tbeileb llarebù tsi zilim

Fiir die riohtige Lôsung des obigen Satzes haben mir f'olgende
Preise ausgesetzt : \

1. Preis: 1 R A D I O  - Grammo-Kombination
1m Wert v. Fr. 1500.— od. Gegenwert ln bar.

2. Preis : 1 Damenvelo im Wert von Fr. 350.—.
3. Preis : 1 Herrenvelo bn Wert von Fr. 350.—.

4.- 10. Preis : je 1 Damcnarmbanduhr. 18 Kar. Gold.
15 Rubis, im Totalwert von Fr. 1000.—. i

11.- 30. Preis : je 1 Herrenarmbanduhr, 15 Rubis, im Totalwert î
von Fr. 2000.—.

31.- 50. Preis : Schdne Herren- und Daamenuhren Im Wert • ¦
* *..-.• * * .*

von Fr. 1000.—.
51.- 70. Preis : Elégante Raslergarnituren mit vergold. . : *.'

Apparat à Fr. 30.— im Totalwert v. Fr. 600.—.
71.-100. Preis : Raslerapparate, verchromt m. Etui, à Fr. 20.— im

Totalwert von Fr. 600.—.
' 101.-150. Preis : Raslerapparate mit Kllngen & Fr. 10.—, ta Total- !

wert von Fr. 750.—.
151,-300. Preis : Raslerapparate mit Kllngen à, Fr. 10.—, ta Total- ,

wert von Fr. 500.—.
201.-300. Preis : Tlntenkugelschreiber « Mlliz » à Fr. 15.—, ln Total-

wert von Fr. 1500.—.
301.-400. Prêts : « WIGRA »-FUllhalter à Fr. 10.—, ta Totalwert

von Fr. 1000.—. ;
401.-500. Preis : Schône Bijouterie, Broschen , Colliers ta Totalwert

von Fr. 850.—.

Ausserdetn stehen Trostprelse ta Werte von Fr. 90,000.— zur Ver-
tetlung bereit. i ,
Gewinner elnes obgenannten Preises ist Jeder, der uns die rlchtlge
Lôsung etasendet. Die Vertellung findet unter notarieiller Aufsicht
statt. Die Elnsendung muss sofort erfolgen und verpfltchtet Sie
zu ntohts. Senden Sle bitte die Lôsung auf einer Postkarte- mit ge-
nauer, deutllcher Adresse an

E. & W. STEIGER, Posfach 349, LUZERN

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

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

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Ctrédit S. A.
Gd-Chêne 1, Lausanne

Jeune homme de 16 ans
désirant apprendre le
français , cherche place
dans un domaine de
moyenne importance, où
il pourrait aider à tous
les travaux. Bons traite-
ments et vie de famille
désirés.

En échange
on prendrait un jeune
homme du même âge et
aux mêmes conditions.
Adresser offres à famille
Rob. Kopp-Gerber, Lat-
trigen près de Bienne, tél.
(032) 7 1121.

Echangez vos vieilles

laines
à Fr. 2.50 le kg. con-
tre laine pu re pour
chaussettes et pullo-
vers depuis Fr. 1.40
l'écheveau de 50 gr.
Laine-Ny lon , 4-5 fils,
Fr. 1.90 l'écheveau.
Demandez échaut'llons
avec 200 couleurs franco

Laines PTTTON
Interlaken

I ̂ IIP̂  I
¦ Machine à écrire B
 ̂

& louer depuis ?
M Fr. 15.— par mois m

à (Reymdnà I
fl NEUCHATEL B
J Rue Saint-Honoré 9 W

Chez les Anciens commerçants
(sp) Cette société a tenu son assemblée
annuelle le 16 février au Restaurant des
Halles à l'issue du traditionnel souper.

Les participants, réunis sous la prési-
dence de M. Charles Schild , adressèrent
uno pensée reconnaissante à la mémoire
de trois fidèles membres décédés en cours
d'exercice : MM. Charles Marguerat, Ar-
nold Bourquin et Emile Renaud. Ayant
approuvé le procès-verbal de la précédente
réunion, adapté les comptes et entendu
avec plaisir le rapport présidentiel , l'as-
sistance renouvela sa confiance au comité
sortant de charge, composé comme suit :
président : M. Charles Schild ; vlce-pré-
sidenit : M. César Boson ; secrétaire-cais-
sier : M. Marc Guyot.

M. Georges Wuthier, des « Anciens » de
la Chaux-de-Fonds, apporta le salut de
ses amis, et M. Henri Soguel celui de la
section-mère.

En fin de séance, un membre de la
société, M. Charles Borel , présenta un ex-
posé égayé d'anecdotes du plus vif Inté-
rêt sur sa profession de typographe qu'il
a exercée durant cinquante années.

''Avec la Société d'aviculture
(sp) La Société cantonale neuchâteloise
d'aviculture, cunlculture et colombophilie
a tenu son assemblée générale annuelle
au début de février , & Colombier. Les dé-
légués ont été obligés de siéger toute la
Journée pour arriver i, liquider un ordre
du Jour particulièrement chargé. Divers
points ont été examinés, en particulier la
question du règlement des expositions
cantonales, qui a été remanié sur la base
des règlements des fédérations suisses
d'aviculture

La section de Colombier, chargée de
l'organisation de cette assemblée, n'a pas
manqué de mettre tout en œuvre pour
recevoir les participants. Ces derniers ont
eu la surprise d'être reçus officiellement
par les autorités communales de Colom-
bier , représentées par M. P. Burgat , secré-
taire communal, qui s'est chargé de
faire déguster un excellent vin d'honneur.

La vie de nos sociétés
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Collégiale : 9 h . 45, M. Roulin ; 20 h. 16,
culte de consécration de M. Ed. de Mont-
mollin.

Temple du bas : 10 h, 15. M. Bernard Du-
Pasquier.

Ermitage : 10 h. 15. M. Javet ; 17 h.,
M. A Perret.

Maladière : 10 h., M. Deluz ; 20 h. 30,
culte en langue Italienne, M. Ph. Chérix.

Valangines : 10 h., M .Méan ,
Cadolles : 10 h„ M. Ramseyer
Chaumont : 9 h. 45. M. Vivien.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach ,
La Coudre : 10 h., culte, M. Terrisse!
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale ,

8 h. 45 ; Terreau x, Maladière et Valan-
gines, 9 h. — Serrières, 8 h , 45, — La
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
Maison de paroisse et Valangines , 9 h. :
Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et Mala-
dière, 11 h. — Serrières . 11 h . — Vau-
seyon, 11 h. — La Coudre, 9 h. et 11 h.
Monruz, 9 h,

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr. Hirt,
Klelner Konferenzsaal : io h. 80. Klnder-

lehre, Pfr. Hirt .
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt, Pfr . Jacobi
Boudry : 20 h. 15, Predigt , Pfr. Kast.
Le Uinderon : 20 h. 15, Predigt , Pfr . Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise, 9 heures, messe et ser-

mon.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h . à la chapelle de
la Providence ; à l'église paroissiale, mes-
ses à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants;
à, 10 h., grand-messe . A 20 h „ chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois , sermon
en Italien ft la messe de 8 h.; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
i, la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predigt. E. Seller, Berne.
15 h. Tbchterbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène , M. R. Chérix .
20 h Evangéllsatlon . M. R. Chérix.
Colombier: 9 h. 45. Culte. M. G. Chrlstlnat.

EVANGEI.ISCHE STADTMISSION
15 h. Jugendbund
20 h. : Predig t.
Saint-Blalse : 9 h. 45. Predigt, chemin de

la Chapelle 8
Corcelles (chapelle) : 15 h, Jahiresfest. W.

Blel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte, M. R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIBNTISTE

Cultes : 9 h . 30, français ; 10 h . 48. an-
glais ; 9 h . 30. école du dimanche .

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Salle du Conservatoire de musique : fau-
bourg de l'Hôpital 106, Neuchâtel . Etu-
des bibliques. 16 h . 15.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h„ Jeune année.
20 h„ réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Salnt-Maurlce.

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

m\ivs/s////////////j <//////////// s/////////////An

Cultes du 24 février

Pour la jeunesse
(sp) Des cours de cadres régionaux
viennent d'avoir lieu par district à Cer-
nier , à Fleurier , à Colombier et à Neu-
châtel , organisés par la commission can-
tonale de jeunesse de l'Eglise réformée
neuchâteloise, et réunissant les délégués
des groupements paroissiaux.

Le programme de ces cours compor-
tait la préparation d'une séance , un rap-
port sur l'état des réalisat ions mission-
naires proposées au cours de cadre can-
tonal et un exposé , suivi d'entretien ,
sur la vie des groupements de jeunesse.

Ces cours avaient  été préparés par la
commission cantonale  de jeunesse que
préside le pas teur  ,1,-R. Laederach , de
Serrières , et par l'agent cantonal de
jeunesse, le pasteur Francis Gschwend.

LA VIE RELIGIEUSE

tes Fribourgeois
ont de la chance

Le récent tirage d'Attaiens de la Lote-
rie romande parait avoir favorisé spécia-
lement les Fribourgeois. En effet, les cin-
quièmes du gros lot paraissent avoir tous
été vendus dans la capitale de la Sarine.
Les acheteurs sont : un Confédéré de
Suisse allemande, qui a encaissé récem-
ment sa part àr Lausanne ; un apprenti
de banque de Fribourg, qui a partagé son
gain avec sa petite sœur ; un agriculteur
des environs, et un autre habitant de
Fribourg-ville, qui ont tenu à conserver
un prudent anonymat. Deux autres cin-
quièmes du lot de 25,000 fr. ont été tou-
chés à Fribourg et en Gruyère .

« Pro Juventute »
« Pro Juventute ». grâce à son service

d'échanges, permet aux jeunes gsns et
jeunes filles de chez nous, d'aller en Suis-
se allemande avec un minimum de frais.
La télévision et les enfants
Tous ceux qui se préoccupent de l'ave-

nir de la Jeunesse ne peuvent demeurer
Indifférents à l'influence que la télévision
va exercer sur elle. Des expériences ont été
faites en Amérique et les échos et statis-
tiques qui nous parviennent sont plutôt
alarmants Le Cartel neuchâtelois des in-
térêts éducatifs qui s'est donné pour tâ-
che de défendre les Intérêts moraux de la
jeunesse , a pensé qu 'il était utile d' atti-
rer l'attention du public sur cette ques-
tion . M. René Dovaz, directeur de Radio-
Genève , donnera lundi soir à lu Cr-nde
salle des conférences, une conférence s1ir:
« Ln télévision sera-t-elle un fléa u so-
cial ? »

Les Amis de la pensée
protestante

A l'occasion du 400me anniversaire de
la naissance d'Agrippa d'Aubigné, les
Amis de la Pensée protestante ont deman-
dé à M. Charles Dartigue , professeur d'his-
toire à l'Université de Bordeaux , de par-
ler du grand poète et homme de foi que
fut le vrai Paladin du protestantisme. M.
Dartigue est un grand spécialiste de l'his-
toire du XVXme siècle. Nul doute que le
professeur de Bordeaux ne nous fas-sa un
portrait très vivant de l'époque , du grand
poète et du grand homme de foi qui fut
l'intime ami d'Henri IV.

Communiqués

Maison de la place
cherche

employé
de bureau

âgé de 20 à 25 ans, de
bonne formation , énergi-
que et bon sténo-dacty-
lographe. — Faire offres
manuscrites avec travail
antérieur, état civil et
prétentions sous chiffres
A 60. poste restante, Neu-
chAtel 2.

On demande pour Pft-
<tues

jeune homme
hoia des écoles, pour ai-
der dans exploitation
moyenne. Ocaslon d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille assurée. — Of-
fres à famille Bûcher, à
Vogelbach, poste Ritzen-
bach, tél. (031) 69 43 42.

On demande

JEUNE FILLE
de la campagne, âgée de
16 à 17 ans, pour aider
au ménage et au Jardin,
Bons gages, vie de famille,
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — Mme
O, Hunzlker. Rûssl-Rle-
dern - Romanshorn.

Papeterie - lllbralrle de
Neuchâtel cherche

bonne vendeuse
au courant de la bran-
che. Entrée au plus tôt.
— Faire offres en Indi-
quant activité antérieure,
prétentions, photographie,
références, etc., sous chif-
fres A. D. 405 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fr. 100.- -150. -
par mois, par travail ac-
cessoire. SOG, Rozon (5).
Genève. (Joindre envelop-
pe à votre adresse af-
franchie 6 c.)

On cherche pour le
printemps 1952. nn

garçon
hors des écoles, pour ai-
der à la campagne. Sa-
laire convenable et vie de
famille. Adresser offres
écrites à E. C. 360 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
de toute confiance, pour
aider au ménage (deux
grandes personnes et un
enfant). Bons gages. —
S'adresser b Mme Paul
Aubry, ingénieur, à Ta-
vannes (J.-B.).

On demande pour
entrée immédiate ou
pour date à convenir

FILLE
de buffet

Faire offres au Buf-
fet de la Gare C. P. P.,
la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
sérieuse, romande,

demandée
pour tout de suite ou
après Pâques pour aider
dans ménage soigné. Oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille,
Trols personnes. — S'a-
dresser à Mme M. Meh-
lem , Klosters (Grisons),
tél. (083) 3 82 68.
¦ ¦— m—w i il !¦¦!»¦¦ in

VOYAGEUR-
ASSOCIÉ

Je cherche un voyageur-
associé pour la vente de
produits de nettoyage de
lre qualité. Personne sé-
rieuse, ayant déjà travail-
lé dana la branche, aura
la préférence. Conditions à
discuter. Capital pas né-
cessaire. — Offres sous
chiffres C. H. 389 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

domestique
de campagne

sachant traire. Entrée Im-
médiate ou pour date &
convenir. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire à Otto Stauffer , Li-
gnières, tél. 7 92 80.

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, parlant
le français et aimant les
enfants est cherchée com-
me aide de ménage dans
maison moderne. Jolie
chambre à disposition et
bons gages. Date d'entrée:
avril. Offres sous chiffres
P. 1859 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Famille protestante à

ZURICH
cherche

volontaire
(15 à 17 ans) pour aider
au ménage de quatre
adultes et une petite fille
de 7 ans. Entrée sitôt
que possible. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand et vie de famille
assurée. Gages : fr . 30.—
à 40.— par mois. — Of-
fres aveo photographie à
Mme 8. Bânnlnger, Vo-
gelsangstrasse 18, h Zu-
rich 6.

Mme Marcel Wildhaber ,
ruelle DuPeyrou 2, cher-
che une

jeune fille
au courant des travaux de
ménage soigné et sachant
bien cuisiner. — Faire
offres écrites ou se pré-
senter.

Junger

Angestellter
mit abgeschlossener Advo-
katur- und Notarlatsbu-
reaulehre guoht Stelle ln
Redits- oder Fabrllcbu -
reau. Gute franzôsische
Vorkenntnisse. Eintritt
auf 1. Aprll oder nach
Ueberelnkunft. — Offer-
ten mit Gehaltsangabe
slnd erbeten an Paul
Kocher, Schtltzenweg,
Bûren a. A. (Bern).

Suissesse allemande«*¦» r IT - xft -*'- .-
15 ans. désirant fréquen-
ter la dernière année d'é-
cole en Suisse romande,
cherche place dans un
ménage. Entrée après Pâ-
q;*"s. Vie de famille dé-
Si. e. — Adresser offres
à famille Gottl. Hugi . à
Merallgen, près de Bienne.

Jeune fille cherche
place de f emme

de chambre
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner en
français. — Adresser of-
fres avec indications de
salaire et famille Cosan-
dey. H. Hlrschen, Plaf-
felen (Fribourg).

Dame libre l'après-midi
cherche une

occupation
soit garde d'enfants, ate-
lier ou travail i. domici-
le. Représentation exclue ,
— Adresser offres écrites
k N. H. 392 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gouvernante
bonne ménagère, carac-
tère agréable, cherche
place auprès d'une per-
sonne seule ou dans - un
petit ménage soigné. —
Adresser offres écrites &
B. X. 3©4 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italienne
cherche place de bonne a
tout faire dans famille
de Neuchâtel. Entrée ler
mars. — Adresser offres
écrites à E. N. 397 au bu-
reau de la FeulMe d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

ayant fait un séjour d'une
année en Suisse romande,
cherche place dans bonne
famille , de préférence
dans famille de pasteur
ou de médecin. Date d'en-
trée : 15 avril 1952 ou
pour date à convenir. —
Adresser offres à, Mme J.
Slgrist. Relchenbachstras-
se 6, Berne.

JEUNE FILLE
ayant fait un séjour d'une
année en Suisse romande
et terminé son appren-
tissage de vendeuse, cher-
che place de demoiselle
de magasin à Neuchâtel ,
pour le 15 mal, où elle
serait logée et nourrie.
— Offres sous chiffres
H 2709 Y à Publicitas,
Berne.

On cherche .pour Jeune
fille de 16 ans, désirant
apprendre le français, une
place dans

MÉNAGE
soigné, éventuellement
pour aider au commerce.
Vie de famil le désirée.
Dite d' entrée : ler mai.
— Faire offres fc Mme
Berchtold fromagerie. &
Aarberg, ta. (032) 8 21 33.

Dame
de confiance

sachant bien cuisiner et
tenir un ménage soigné,
cherche -place dans petit
ménage ou auprès de da-
me seule. — Offres sous
chiffres P1915 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune fille de Suisse
allemande âgée de 16 ans

cherche place
lans ménage soigné. Vie
de famille désirée. -—
Adresser offres écrites à
W. S. 409 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, sortant de l'école
au printemps, parlant le
français, cherche place
dans petite famille bien
dirigée. — Adresser of-
fres aveo indications du
salaire à oase 14130, &
Anet (Berne).

Jeune Suissesse alle-
mande cherche pour Pâ-
ques .place de

volontaire
S'adresser à* Mme Balzli ,
Côte 5.

Dame italienne
très bonne cuisinière ,
cherche place à Neuchâ-
tel. Libre tout de suite.
— Adresser offres écrites
â F. R. 404 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
deux calorifères, un four-
neau en catelles, une cui-
sinière à gaz, une coû-
teuse et environ 500 tul-
les. — S'adresser au
café des Saars.

Bicyclette
d'homme, neuve, 250 fr.

Réchaud à gaz
neuf , deux feux , 40 fr. —
Tél. 5 70 39.

Poussette
en bon état, à vendre.
— S'adresser faubourg de
la Gare 21, 2me.

A VENDRE
un buffet , trols corps, Jo-
li bronze; un canapé; un
divan couche; deux ta-
bles de nuit; une cuisi-
nière à gaz, quatre feux ,
émalllée blanc et gris. —
S'adresser : samedi de 14
à 16 h., à la rue du Tré-
sor 11, 3me étage.

BVI
KnLa qualité à «Jj !

CHAMBRES
A COUCHER

neuves
A vendre quelques

beaux modèles d'ex-
position à

prix
très Intéressants

ELZINGRE
METJBI.ES

AUVERNIER

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à bouillir , pour
le riz

ou pour ragoût
à Fr. 3.—

et 3.50 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A VENDRE
grande quantité de
PAPIER DB SOIE BRUN
Na.t ron Japonais , 33-44,
18 gr. pour l'horlogerie.
Offres à H. B, 401 au bu-
reau de *la Feuille d'avl».

Gouvernante
cherche emploi, libre tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à R* G. 390 .
au bureau de la Feuille
d'avis.

La personne qui a per-
du un portefeuille dans
le tramway No 3 est priée
de vouloir bien s'adresser
à Mlle Françoise Blanchi,
Carrels 20, Vauseyoïj,
2me étage.

wmm
Jeune fille terminant

ses deux ans d'école se-
condaire au printemps
cherche place d'apprentie

régleuse
Adresser offres à Simone
Sohtipbach , i. Savagnler
(Val-de-Ruz).

[Apprenti
Nous cherchons pour
notre rayon de con-
fection hommes, un
apprenti vendeur. —
Faire offres : ..
Aux 2 Passages S.A.,

Neuchfttel

« Chevrolet 49'»
radio , chauffage. — Case
40, Neuchâtel.

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux et four eh'
bon état , 60 fr. — Télé-''
phoner au 5 56 10.

A vendre

« Triumph »
350 ce. deux cylindres,
18,0*00 km., 1949. — Pour
visiter , samedi après-midi
M. Béraneok , Boine 29.

Goûtez notre

Terrine i
de foie

BOUCHERIE

B. Margot
A vendre un

RADIO
t Nlesen », trois ondes,
180 fr., un

divan-lit
une place et demie, 100 fr,
— S'adresser chez Eugène
Lesquereux, les Casernes,
Fontainemelon.

FÔÏN
et regain a vendre. 2500
kilos, bonne qualité, chez
Jacob Kuffer , .Chanvpré-
veyres 55, Monruz.- ...

Belle occasion, k Teta-"
dre une A. , . '" | -
moto « Peugeot »
175 cmc, roulé 2000 km.
On prendrait éventuelle-
ment en échange une
petite MACHINE A LAVER
Adresser offreg écrites &
R. V. 3*95 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasion
à vendre machine a laver
« Miele », & céder pour
400 fr. — S'adresser le
matin à J.-M. Matile, Bû-
chiez 10, Vauseyon.

Beurre de table
« Floralp »

en motte
1 fr. les 100 gr ,

la plaque de 100 gr.
1 fr. 02

Beurre
de cuisine

1er choix
2 fr. 25 la plaque

de 250 gr.

H |? STOTZER
TRÉSOR

MOULES
fraîches
au magasin

LEHNHERR
FRERES

A VENDRE
leux matelas, 90x90 cm.,
;rln végétal , bon état ,
>rapres. avantageux ; une
casquette de sous-officler,
m drap officier. S'adres-
ser Champréveyres 6, en-
tresol gauche, Neuchfttel .

A vendre

une pendule
neuchâteloise
une pendule

Empire
Julllod rue Fleury 10,
•-61. 5 43 90.

A vendre

« VW »
verte., avec radio et hous-
ses pour sièges — S'a-
dresser de 1.1 à 15 h.,
tél. 5 20 38.

Je cherche à reprendre
bon

CAFÉ
sur passage. Quartier In-
dustriel préféré. — Adres-
ser offres à O. B. 396 au
bureau de la Feuille d'avis.

Appareil
Aérosol

On cherche à acheter
d'occasion un appareil
« Aérosol ». — S'adresser
tél. 6 33 09.



Où sont les neiges d'autan?
Les VIme Jeux olymp iques d'hiver à

Oslo ne furent  pas l' occasion , pour nos
représentants , de se couvrir de g loire.
Encore que ce ne soit probablement
une surprise pour personne , il y a lieu
de commenter brièvement ces résultats.

Nos coureurs de bob furen t  nos seuls
représentants à conquérir une médaille.
Peut-être en auront-ils glané une se-
conde quand ces lignes paraîtront. Quoi
qu 'il en soit , ce sont nos seuls compa-
triotes qui se soient hissés au rang des
meilleurs spor t i f s  réunis à Oslo.

Nous laisserons de côté nos spécialis-
tes du ski de fond  qui furen t  comp lè-
tement surclassés par les concurrents
nordi ques. Le résultat était prévisibl e.

Plus décevantes sont les performa n-
ces réalisées par nos représentants dans
les disci p lines alpines. Pas la moindre
médaille à leur act i f .  Chez les dames ,
c'est une sélectionnée de dernière heure ,
Madelein e Berthod , qui a obtenu le meil-
leur résultat. Quant à nos skieus es che-
vronnées, Idly  Walpoth et Silvia Glatt-
hard-Mùhlemann , elles n'ont f i guré que
pour mémoire, aux compétitions aux-
quelles elles prirent part . Nos sélection-
neurs , se convaincront peut-être f inale-
ment qu 'une politi que conservatrice
ri'ept 'pas de mise dans le domaine du
&pdf rt. Ici , plus que partout ailleurs , il
convient de mettre en prati que le slo-
gan : « Place aux jeunes. »

Chez les messieurs , l'éclipsé helvéti-
que f u t  également complète. L'étoile de
Georges Schneider a pâli avec une sin-
gulière rapidité. Est-il juste de dire que
la malchance présida à l'élimination de
notre compatriote au cours de la pre-
mière manche du slalom spécial ? C' est ,
nous semble-t-il , faire  preuve de beau-
coup d'indulgence à l'égard de Georges
Schneider. C' est à la suite d' une erreur
d'évaluation dans sa vitesse qu 'il man-
qua une porte , ce qui lui f i t  perdre les
secondes fat idiques.

D' aucuns ont cherché, et trouvé sem-
ble-t-il , une consolation dans le fa i t  que
souvent ,nos représentants terminèrent
les épreuves en groupe à peu près com-
pact. C'était là une preuve d' une belle
homogénéité. Nous ne voyons pas quelle
consolation l' on peut trouver dans une
telle constatation. Pour se convaincre
de la vanité d' une telle argumentation ,
il s u f f i t  de pousser le raisonnement à
l' extrême : Supposons un instant que
tous nos représentants aient abandonné.
L'on pourrait alors aussi parler d' une
belle homogénéité. Les performances de
nos compatriotes n 'en seraient pas pour
autant plus honorables.

Reste à examiner le cas de notre
équipe de hockey sur glace. Le souhait
que nous formulions samedi dernier ne
s'est pas réalisé. Contre l'Amérique , les
nôtres n'ont pas lutté avec l'énerg ie du
désespoir. La situation est grave , à tel
poin t qu'il faudra envisager — /j our
l'avenir du hockey sur glace suisse —
des modifications de structure. Les res-
ponsables de la formation de notre
éauip e ont fa i t ,  mardi passé , la même

erreur qu 'ils commirent lors des der-
niers champ ionnats du monde à Paris.
Alors que la partie était perdue , ils s'en-
têtèrent à fa i re  joue r des hommes hors
de forme , laissant sur la touche des
joueurs qui se seraient certainement dé-
f e n d u s  avec acharnement. Mais non , les
responsables persistèrent à mettre en
ligne un Trepp qui avait gâché plu-
sieurs occasions de marquer des buts
que seul un débutant pouvait se per-
mettre de manquer. L'on aligna , jus-
qu 'à l' ultime seconde , un Walter Durst
dont la seule action d'éclat f u t  de mar-
quer un superbe auto-goal. Et pour-
tant , quelques jour s auparavant , l' on
avait fa i t  une heureuse expérience en
mettant Reto Delnon et Schlaepfer en
défense .

Il serait éminemment désirable de sa-
voir qui est responsable de la forma-
tion de notre équi pe. Est-ce Torriani ,
est-ce la commission technique , est-ce
le comité central ? Depuis la fameuse
« a f fa i re  des circulaires » — et mal gré
la mise au point de M. Thoma — un
doute persiste dans notre esprit.

Une chose est du moins certaine : la
politi que de la L.S.H.G. et l'attitude des
arbitres au cours du championnat suis-
se nous ont valu une équipe nationale
inap te à résister à la pui ssance des
Américains. Et que l' on n 'aille pas nous
dire que ceux-ci ant acquis leur victoire
par la brutalité. Jusqu 'à quelque^ mi-
nutes de la f i n  de la partie , c'est-
à-dire jusqu 'au moment où le score f u t
acquis, le jeu f u t  correct. Des pénalisa-
tions f u r e n t  certes sifflèes, mais contre
des joueurs des deux camps. L'incident
provoqué par Czarnota. survenu à la
/fini e minute du dernier tiers-temps ,
f u t  sans inf luence sur le résultat f i n a l .
L' on a qual i f ié , avec raison d'ailleurs,
de scandaleuse l' att i tude de ce joueur
américain qui donna des coups de poings
aux spectateurs.  Mais ces f a i t s  ne. sont
pas seulement scandaleux, ils dénotent ,
chez leur auteur , une dose peu com-
mune d'inconscience , pour ne pas dire
de s tupidi té .  Les dirigeants de la Ligue
internationale avaient cn e f f e t  menacé
d' exclure les Américains du tournoi
o lymp ique s'ils se conduisaient grossiè-
rement. La brutalité de Czarnota était
donc f o r t  dangereuse en même tenais
que parfai tement  inutile puisque les
Américains étaient assurés de la vic-
toire.

Le match Canada - Suisse a permis
— heureusement — à nos représentants
de se racheter partiellement.  La dé fa i t e
subie par la Suisse est certes de taille
et elle laisse présager d' autres défai tes .
11 n'empêche qu 'au cours de cette par-
tie l'on se décida en haut lieu à faire
jouer des hommes qui avaient été te-
nus en réserve lors du match contre les
Etats-Unis. La leçon semble avoir porté
ses fr ui ts .

Mais où sont les Rominger, Molit or,
Rei.nhalter. Torriani , Catlini ? La Suis-
se n 'est-elle p lus capable de produir e
des champions ?

C. C.
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Excellents

filets
de dorsch

frais
panés et non panés

\ LEHNHERR
; FRÈRES

Chambre à coucher
dèi Fr. 30.— par mol»

Salle à mang er
o a s t u d i o
dès Fr. 20.— par mol*

CHOIX ÉNORME
BON ia

Piinimi
Util I ' S 

MOBILIA S. A.
LAUSANNE, Plaça Péplnol 2
(Bâtiment Fouille d'Avis)

Piste de ski CHASSERON"BUTTES Le «Parsenn» du Jura
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Piste balisée sur tout le parcours par les soins du Ski-Club de Buttes, c'est la piste idéale pour skieurs
moyens et avancés. Dénivellation : 834 m. Longueur : 7 km.

ACCÈS : Buttes-Sainte-Croix ou les Basses. Autocar et jeep à disposition à Buttes.

Replans (Sainte-Croix)-les Avattes : Télésièges TRÈS BELLE NEIGE

PERSONNES SOURDES !
W: Sollicitez la démonstration de nos derniers¦"-' appareils acoustiques

PARAVOX, modèles américains, depuis
Fr. 430.— ICHA compris

¦' 0RT0PH0NE-SU1SSE, à Fr. 307.—
ICHA compris

Dépositaire de PILES pour tous appareils

< r̂ ***îlHUG i<Q NEUCHATEL.«w

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

H Tél. 5 64 64

Si vous n'avez pas reçu notre catalogue, ne manquez pas
|fS de nous le demander

LES PROPOS DU SPORTIF

En été, la région Chasseron-la Robel-
laz jouit d'une renommée égale à bien
peu de sites du haut Jura neuchâtelois.
L'hiver , il n 'en était point de même, car
elle n 'était accessible qu 'à une minorité,
en raison , surtout , des difficultés qu'on
avait à s'y rendre.

Voilà , aujourd'hui , un inconvénient
qui a disparu , puisqu e la piste Chasse-
ron-Buttes , aménagée parfaitement par
le Ski-club de cette dernière localité,
peut être utilisée même par ceux que
rebutent les pentes trop abruptes.

Cette piste Chasseron-Buttes permet
aux sportifs d'utiliser non seulem ent un
tracé merveilleusement choisi mais en-
core de jou ir pleinement de la beauté
d'un paysage hivernal d'une incontesta-
ble grandeur , d'une poésie sereine et
d'une splendeur éclatante.

La longueur de la piste est de sept
kilomètres. Entre le sommet du Chasse-
ron , à 1611 mètres d'altitude , et le vil-
lage de Butt es , la dénivellation est de
834 mètres. Balisée sur tout le parcours,
selon les directives de la Fédération
suisse de ski, par le Ski-club de Buttes ,
la piste offr e  de magnifiques possibilités
aux skieurs movpns pt avance.

On accède facilement au point de dé-
part , Chasseron , en empruntant  le ser-
vice d'autocar postal  Buttes-les Basses
et , il y a encore , depuis peu, le téléski
des Avattes oui rend de préci eux servi-
ces. Si on le désire , il est possible , égale-
ment , de s'assurer à Buttes un service
de jeep qui conduit directement aux
champs de neige.

Maintenant , l'hôtel de Chasseron est
ouvert toute l'année , hiver comme été ,
et l'on peut s'y réconforter au milieud'une  na tu re  et d'un air vivi fiant .

Sur la piste de descente, se trouve , àla Pct i te-Robell az , le chalet du Ski-club
de Buttes,  qui dispose d'un dortoir ou-
vert le samedi et le dimanche , ainsique d'une luge de secours. Une autre
luge est s t a t io nnée  à la Prise-Cosandier ,
dernière étape avant  le vi l lage et d'oùle regard est une  u l t ime  fois charmé par
toute la féeriq ue beauté de la vallée qui
s'ouvre devant  lui.

G. D.

La piste de ski Chasseron -
Buttes ouvre au tourisme

hivernal une magnifique
région

Cantonal -
Urania Genève Sports

Dimanche , au stade reprise du cham-
pionnat suisse. Les sportifs neuchâtelois
ne manqueront pas d'assister à ce derby
entre deux prétendants à la ligue A qui
vont se livrer une lutte qui nous réserve
de belles émotions. Tandis que Cantonal
s'efforcera de rééditer son exploit du
premier tour , les « violet » auront àcœur de venger l'échec essuyé sur leur
terrain. Après un dernier galop d'entraî-
nement , les deux équipes sont morale-
ment et physiquement prêtes à défendre
la réputation qu 'elles se sont acquiselors du premier tour. Supporters neuchâ-
telois. venez encourager vos favoris.

Communiqués



Société de Banque Suisse
Messieurs les actionnaires sont convoquée à la

80™ Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu 1«

vendredi 29 février 1952, à 3 heures de l'après-midi,
au siège social, 1, Aeschenvorstadt, à Bâle

ORDRE DU JOUR :

1" Rapport annuel eit reddition, des comptes de l'exercice 1951.
2° Rapport dea contrôleurs.
3° Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'Administration et de Direction ;
o) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du dividende

' et la date de son paiement.
4° Election des contrôleurs.

i
Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée générale ou s'y

faire représenter , sont priés de déposer leurs actions, ou un certificat
I de banque reconnu suffisant, au plus tard jusqu'au- ' ¦ ..-. ¦

mardi 26 février 1952 '

auprès de la Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, Saint-Gall , Genève, Lausanne, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel , Sch a f fhouse , Bienne, Londres, New-York,

Chiasso, Hérisau , Le Locle , Nyon, Zofingue ,
i Aig le, Bischofszell , Morges, Rorschaeh,

%
contre remise d'un récépissé et de la carte d'admission. Les dépôts ne
pourranit être retirés qu 'après l'assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer aux guichets de la Société de
Banque Suisse les formules des dits certificats de dépôt,

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1951
avec le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion et les proposi-
tions concernant l'emploi du bénéfice net seront à la disposition des
actionnaires aux domiciles précités, à partir du 19 février 1952.

Bâle, le 6 février 1952.

Le Président du Conseil d'Administration :
Rod. Speich.
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Berilno 4 places, 4 portes, P. g AA A

i Son équipement Comporte de avec eHaUffaje et déglvreur Fi. O O U V .— !
nombreuses et importantes amé- tSWkW^T. ti. 8 800.- Ilioratlons. Au point de vue technl- |
que, son moteur 7/42 CV est d'un,
rendement prodigieux. Ses nouvelles peinturas synthétiques sont absolument r
inaltérables. * .

Parmi ses 11 types de carrosseries <berlines, voitures utilitaires et- véhicules m
combinés), signalons le chic particulier du Cabriolet (en 2 ou 4 places). B

Essayez donc cette voiture et Jugez voua-mémo. j

J.-L SEGESSEMANN - Garage du LITTORAL 1
Nouvelle rout e des Saars — Tél. 5 26 38
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Emprunt 3% du canton de Lucerne de 1952
de Fr. 15 ,000,000.-

destiné au remboursement ou à la conversion partielle de l'emprunt 3 H % de 1937 de Fr. 20.000.000.—, dont le
solde de Fr. 15.500.000.— encore en circulation est dénoncé au remboursement pour le 31 mairs 1952.

M MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Taux d'intérêt 3 % ; coupons semestriels aux 31 mars et 30 septembre. Jouis-
sance : 31 mars 1952. Echéance de l'emprunt : 31 mars 1967 ; remboursement facultatif à partir diu 31 mars 1962.
Coupures de Fr. 1000 au porteur. L'emprunt sera coté aux bourses de Bâle et Zurich.

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

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues

du 22 au 29 février 1952, à midi
La libération des titres attribués devra s'effectuer du 31 mars au 30 avril 1952 au plus tard, avec décompte

d'intérêt au 31 mars 1952.

Les prospectus détaillés, ainsi que les bulletins de conversion et de souscriptions, peuvent être obtenus
auprès des banques sur toutes les places bancaires en Suisse.

BANQUE CANTONALE LUCEBNOISE
' UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

Hôtel des Xlll-Cantons - Pesew
SAMEDI, dès 20 heures

? B*A*L*
ORCHESTRE « MELODVS>

Prolongation d'ouvertowe a/utorlBée

Restaurant de la Paix
Tél. 52477
CE SOIR i

Pieds de porc au madère
ainsi que nos spécialités habituelles

CARTEL NEUCHATELOIS DES INTÉRÊTS EDUCATIFS
Lundi 25 février 1952, à 20 h. 30

à la Grande salle des conférences à Neuchâtel

La télévision sera t elle
un fléau social ?

Conférence publique de M. René Dovaz
Directeur de Radio-Genève

- ENTRÉE LIBRE COLLECTE

11 Jeunesses musicales de Neuchâtel ||
j i MERCREDI 27 FÉVRIER 1952
i l  ¦¦jj !
1 S Aula de l'Université, 20 heuires
jjj l r  mm . . .  ;;•;;

il CONCERT de musique française ||||
! ! présent .«YVON LE MARC'HADOUR II

I l  HUGUES CUENOD II
s L st. ::::!j J E  .-;-• /..; ténor

[ I MAROUSSIA LE MARC'HADOUR ||
| ¦ pianiste :::::
i î .* • - ¦• _ :::::
j î ; AU PROGRAMME : Chansons de Troubadours, Rameau, :¦:¦•
I lr :- . -¦¦¦ Lulli, Fauré, Ravel, Debussy, Satie, jjjjj
;' ; Milhaud, Poulenc, ddd
: : CM CONCERT EST PUBIJO Location chez HUG
! : "'"•
: :::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;::::::::::::::::i:::: ;::: ;:::::: ;jj jjj :;:j llftî ^

Une collecte en musique
; , organisée par l'Association cantonale des accordéonistes
¦ neuchâtelois sera organisée cet après-midi dans les rues de

. Neuchâtel, Peseux, Corcelles, Colombier, Boudry et Cortaillod t..
•¦I au profit du

Secours aux enfants suisses de l'Etranger
; jj- ; Soyez généreux pour nos petits compatriotes malheureux 1J¦- .-. ¦ - ¦ -  de l'étranger. m

CASINO DE LA ROTONDE
Mittwoch, den 27. Februar, 20 h. 30

Dis Prachtsoperette ans der Donaustadt

von Edm. Eysler

i Benilteen Sle den Vorverkauï bel
HUG & Co, vis-à-vis de la Poste

; (Tel. 518 77)
Prelse : Fr. 2.25, 3.40, 4.50, 5.65

V. —mmwMiMiiiiw „>

AMITIÉ
par le Cercle des Amis
par correspondance. Een-
selgnements discrets con-
tre timbre de 20 ct. par
case postale 293, Olten.

Nos ¦
permanentes B

à froid I
une I

{ RÉUSSITE g
l> mmWmmvm H. '

CAFÉ
DU THÉÂTRE
Choisir une des douze

assiettes

BRASSERIE
... un régal

Hypothèque
Fr. 40,000.— sont cher
chés contre garanti
hypothécaire en pre
mier rang sur immeu
ble locatif. Intérê
3 % % .  <*.

Ed. BOURQUIN, Gé
rances, Terreaux £
Neuchâtel. 

Uotfa ŝ
wOAmxr

Tout coinpria 1
ESPAGNE

PAYS DU SOLEIL
Voyages axicompa-
gnés, sans parella :
*15 mars - 6 avril

Espagne du sud-
Llsbonne-Andalousle

Fr. 985.—
15 » 27 avril

Madrid - Valence
Fr. 570—

16 mars - 6 avril
SICILE, île du soleil

Fr, 1050.—
Demandez;, s ans
frais, le programme
spécial, ainsi que
le calendrier annuel

.1952 avec 207 beaux
voyages dans plu-

sieurs pays.

SmestMarUSa
KALLNACH BERNE

TÉL. (011) 9 1191

j Samedi ler et dimanche 2 mars

Grindelwald
2 jours entiers à disposition sur les pistes

du First et Petite-Scheidegg

I Départ le ler mars t 6 Ta.. 30, Place de la Poste

Prix : Fr. 36 comprenant
souper, logement et jpeittt déjeuner

Inscriptions Jusqu'a/u 26 février à 12 heures

Librairie Berberat -"5?JU&i6ï
\ F. WITTWER & FILS ™ ;*»

BAL D'IL S.L
Société des étudiants étrangers

I . 'f. ' . . . . . .. * * , „• . . .*-:*'•' '
¦:Ai.. . ' . ¦", . .titirix . .' tVii.di'di'i-i'j i.̂ îdir- ifï'fr -!' ' d'-' ;di* "Mî: . *râ;ii** ; ;-srsmmKïsl.. *gwp t&pp &&M ^*,sw,t ^itiGiiki \iijs iMrssrti **irsvï*qsi *'rt '

^ 8 mars 1952
AU CASINO DE NEUCHÂTEL

——«a imuum I I I L I .1. IIIPMWM n i ma—m

PIANfTC *ttI IrlIlUO Polissage
Fr. SCHMIDT, Maillefer 8, Tél. 5 58 97

Voyages de Papes 1952
du 11 au 14 -..-„-.avril, 4 Jours PARIS
tout «mépris VERSAII.I J:S f

du it au 14 MARSEIIO.E
«34A  ̂PROVENCE

Fr. 170.— Avignon - Arles - Nîmes ¦•;.
i i* * i *  . i  i *

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions '

Librairie BERBERAT 5 £f40

Fritz WITTWER & fils A i
—-^—»— m i.ii-ini.». «¦ni» .* ;

CONSERVATOIRE DE IA CHAUX -D E-FONDS
Une des plus admirables écoles de violon a été celle de

Léopold de Auer au Conservatoire Impérial de Saint-Péters-
bourg. Cette école a formé entre autres Jascha Heifetz, Nathan
Milstein. ,

IGNACE WEISSENBERG
ancien professeur à l'Académie d'Odessa et au Conservatoire

¦* dm Peuple, puis à l'Institut de Musique de Varsovie, fut jui
! fwïlsi disciple de Auer. Il fit une carrière de violoniste donnant

' ' . I $es concerts en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique
] * ' i  «SUd. - r^- ,Mm- AA' *- : -m - V * - —"; m. ,M Mm. * * m-, ,.* ...

d. Le Conservatoire de là Chaux-dè^Fonds vient de se l'atta-
cher à titre de professeur.

Ignace Welssenberg donnera :
. 

¦ 
* * i

») des cours supérieurs de violon ;
b) un cours préparatoire de douze leçons.

. . ...
Tous renseignements et inscriptions au Conservatoire de

1«'Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 34, Tél. (039) 2 43 13.

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Départs : Place de la Poste
Sablons, Parcs et Vauseyon

Samedi 23 février, à 13 h. 30
Dimanche, à 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOCARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Bifteck

! Pommes frites
Salade

AUTOS-MOTOS
Ventes - Achats

Echanges
PESEUX, AUTOS-MOTOS
Châtelard 9 - Tél . 8 16 85

Dimanche 24 février P^CC îfeS SpOllS, HaUteriVS

A 13 heuires : Hauterive II - Boudry I

A i4 h 30 : Hauterive I - Saint-Imier I lre ligue
CANTINE - « BANDELLE » (Musique militaire)

Dès 16 heures : au restaurant de la Grappe, Hauterive

GRAND MATCH AU LOTO
\ SUPERBES QUINES :

poulets, lapins-, fumés, liqueurs, salamis, etc.
Organisé par la Fête villageoise, Hauterive

I—— I I ! ¦̂ ¦¦B——1—
" . - . "¦»

Autocars Fischer
\,. ^

^J^, Dimanche H
v. 

'
¦̂JJÊMË& ' Départ : 8 h. 15

-̂ *e» Fr . 9,- par personne m

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENT S :

PAPETERIE BICKEL & Cle Tél 510 75|
 ̂FISCHER , MARIN m7wai

¦NMMMHn aaB*apaaBaàipaaaBHnMMHaaBMHBa M|

Autocars riSCMEK

Excursions de Pâques 1952
-

11 et 12 avril Nantua - Pérouges i
Fr. 73.- LY©M

tout compris Bourg-en-Bresse
; |¦' Colmar - Château du

13 et 14 avril Haut-Kœnigsbourg
Fr. 73.- STRASBOURG :

tout compris (visite du port en vedette)
Mulhouse - Bâle !——— —

\ Demandez les programmes détadlléa
Renselgnementa - inscriptions

PAPETERIE BICKEL & C ,e Tél 510 75
j ou F ISCHER M A R I N  Tél 75521

i *  . ¦ 
" '
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ff^-ï ¦̂ K%£5BiHi!^^ Ĥi6HR *tj|fifflS!.* ¦̂HSSI£&9H--&d: v '-V^MiH^HH UniHr*; Ĥ-KWJ^ B̂fK-'HSKl&SEl^Kn ¦ " - MIBniBnWiiMn»M *P*-- ••¦¦•¦¦¦ ¦?,¦ ¦ - *'¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ *ma «B J>:WBiaB ... -; tR-PH
k- "' flflrk ' «RPSrln *\\m\\WQu lilk " ¦ fll K ;1U â %.* .
• ù l& xET^^I ' * j m jPjJJ Um nÉvik-' ^:;:* ' ifl 9w \mtt  '"V"

j^ ffi lBBy BJMMTWB Wmm&Jp m̂W *' ^^V^ î̂  ^ X^^Éh^^^^vfl - feV^
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1 MASSACRE Â FURNACE CREEK I
pj (FLTRY AT FDKNACIE CREEK) : di

Samedi CASINO DE LA ROTONDE

févrL Finale du championnat i
k 20 h- 15 de la chanson I

Plus de 10 sélectionnés parmi lesquels
RÊJANE BRAILLARD - WILLY LUGEON - F. TAM, etc.

MÉNAG E - STOP I
avec les jeux quitte ou double de Radio-Luxembourg d d

Sous le patronage des shampooings DOP P .
Nombreux prix et chal lenge : Gillette - Au Louvre Kg]

Martini-Rossi - Paul Kramer et Dop. &jp !
tvrmo j --\J

MAURICE BARBEY
LOULOU SCHMID de la e du Bonheur 1
IIMMY Hniffl l'extraordinaire danseur noir j

WIHIIfl l nUnU ex-partenaire de Joséphine Baker f " j

Spectacle sensationnel — Des chansons — Des jeu x d ï i
milllllltiillllllllillllllllllllt.illlflllltilllllllltlllNllllllllNt A i ']

dès 23 h. Il ;
auspices du f! Il fi M lî R fi 1 Jean LADOR

&$ Club Elite U 11 « 11 I# Uffl U et ses solistes !v j

'¦¦H" Altplltinil Ailn de dormer toute l'ambiance nécessaire à oe jM tlCIIIIUH grand spectacle, U sera distribué des cotillon* l ¦;

ENTRÉE : Fr. 2.25 (danse comprise), enfants 80 ct. Wù
. . Location : Jeanneret , Musique , Seyon 28 pf-j i

¦IIIIWiyiMi IIM—ill' Il l H' i l̂ il llll 'I I
^P^^ '̂̂ ^  ̂Brosserie du City

y Ŵ^^̂ v W% i Tél. 5 54 12

Ŵ i ÎSPÏSS  ̂ Tous les »am°«»"

ÉMi ŝ îL a as -f éc î̂eé?

fW  ̂y ^^Bl ^pp-nl FLYNN c0™111® volls alm«z Mi

| I nÊAI HE 1 La révolte des dieux rouges I

F APOLLO 1 Le baiser de minuit I
m. Tél . 5 21 12 fl avec Kathryn Grayson - Ethel Barrymcte fe]

^^P^^^^^i-̂ ^1 LE SENSATIONNEL 
FIL

M DANOIS Ld;

f cTiinm i Mous voulons m enfant 1
g U l U U i ii U> 1 Actualités : Edition spéciale de Pathé j| ij

L Te'pa5ri3é°0C J Les funérailles de George VI \: '\

f i -.mLW  ̂ ^^^¦fS LES BERNARD BBOTHERS dans K|

f  MMSE ] Les nuits de Paris 1
L 

Tél'™W,
6 66 

J Yvonne MBNARD, des Folies Bergère |f|
¦k français Ja Slmane CLARIS, du Casino de Psris Kgg

Cours accélérés d'allemand et d'anglais . ?
Combinés sur désir, avec ceux des branches
commerciales, P.T.T ," CF.F., hôtel . Progrès
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 J§ 'i
Wallgasse 4, à 3 minutes de la gare IIBUF

Tél. (031) 3 07 66 T^

Je oherohe à louer pour
quelques samedis et di-
manches (par mois

voiture
de cinq ou six places. —
Téléphoner au 5 56 10 dès
18 heures.

\ Pour l'achat \
Pour l'échange

Pour
"la réparation
d'un vélo

:: adressez-vous à

M. BORNAND
POTEAUX 4 '

Commerce de la place
cherche capitaux

Fr. 15,000.-
Conditions à convenir. —
Adresser offres écrites à
L. V. 398 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHAT DE: d

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 5 12 19

W Ê PARENTS
'lllll e /// -̂ vez"vous pensé à l'avenir

/ ///^»,| nera tous renseignements

' ///JSkf M utiles concernant  ses nou-
/f x iïÊ ' veaux cours de langues

Prêt
hypothécaire
On cherche à placer

des capitaux contre
bonne garantie hypo-
thécaire, en second
rang.

S'adresser à l'Etude
J.-P. MICHAUD , avo-
cat et notaire , à Co-
lombier.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

CHEZ J

Louquette ;
CHAVANNES 5 J

i
Assiette du jour J

& Fr. 2.— f ,

Mardi : JPoule au riz s
Mercredi :

Pot-au-feu
Jeudi :

Choucroute
garnie

Vendredi :
Tripes en sauce

Spaghetti
\ l'assiette Fr. 1.50

Fondue
Sandwich

et Assiette maison
Vins de 1er choix

Goûtez notre excellent
café pure crème

APOLLO E n J à Z

'¦ '-;. ""¦" ¦- . "¦ 'JêVi-T**̂ - ¦¦¦ ¦ ¦ ¦
. .
¦.*
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% . J Jean MARAIS
MÉÊÈÊÈ' - :Mù ̂  i 

! BUFFET DE LA GARE §
I NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 9
» e
i « • •
I Tous les samedis : H t !  p C3 Q

J Gibier - Spécialités diverses •
I Wr. HALLER. •
» •

TRIPES
et ses spécialités de saison

E. TISSOT

Hôtel de la
Croix d'Or

Vilars
dimanche 24 février

en matinée
et en soirée

B A I .
AMBIANCE - GAIETÉ

FOIRE DE VILARS
lundi 25 février

Gâteaux au fromage
1 Dîner

Consommations
de 1er choix

M. et Mme
Charles Rossel

Tél. 7 12 88

Oroix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 9(1

ÇAPPRENEZ}
A DANSER

vite et bien
chez

\ MfflB Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C K A 1 E L

Téi. 5 3181
V J

^TUDIO 
SAMEDI 

ei 
DIMANCHE à l?  h. 

30

Ê LE PLUS GRANDIOSE J
V îH"l ^ l ' s l i  A •/ ^

es sPectacles de famille \ *A  " ' 
* j

_ .  ^ .^«_ B 
qui 

obtient partout un I
¦OI H S I ^H  m m *' W

I A  hl iH .iHr  / triomphe retentissant

I / et mérité l
Ml • - . *: ' ' ' * - . . M ..* ¦ . .  * .y *™*̂ SI1

D RrM7l B m
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éblouissant ^w / a< ' l
à la g loire. \ , '| ,/ ¦ „ W^

c/c /a musique lP?y^4 , < ' , -W^

DE PATHé- TJ- / ENFANTS ADMIS

du roi George VI i '* >\ / Adultes : Fr - 1>7° et 2-20

Durée du spectacle ^^^"^^^^^^^^^^^^^^^ .̂ ^raj^^pg» prenez vos places d'avance
2 h. environ Merci

*LstimmwmKmÊmm\mmmmmmmmmmmmmK^^

HÔTEL

du Cheval Blanc
Colombier

Dimanche 24 février
dès 15 h. et 20 heures

DANSE
Orchestre «MELODIA»

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tripes
M. Perrin.

^̂  ^̂ ~ «=

R 

Dialogue.: JAQUES PKÊVERT Musique : J. KOSMAS P*

E f f ^m  ̂
/es 

amants de Wê/po/me \f

PI V^m >" ' m 
Pierre BRASSEUR Louis SALOIJ IL

fcj .M̂  M Serge RIGGIANI Marcel DALEO |

P| 
.̂ -- -f . ^^C ^»| g Martine CAROL Mariane OSWALD |

S ' t il* ^k ~ yM Yves ^ENSAUD Anouk AIMÉE P
I | 1 i Ŝ K^̂ H  ̂ Une 

niccierne 
et 

virile 
transiposition de « 

Roméo 

et, 
Ju l ie t te  

» t l j
¦V * y j .m jHPf ¦¦*" ~^^Mg ^  ̂

Ij a st'nKltioiinelle production qui a tant fait  parler d' elle... | x

Pi  ̂ ^H^^ï mWW Jj '̂ jy^i^y^ ^̂ Si H  ̂

Moins 
cie 18 ans non 

admis 
Deutscher 

Text 
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Samedi , dimanche : 15 h. et 20 h. 30 - Lundi , mard i : 20 h. 30 k.

y
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Samedl Prolongation du 
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Samedi 23 février 1952 dès 20 h
à l'Hôtel Buffet de la gare Cortaillod

MATCH AU LOTO
DU F.-C. CABLES CORTAILLOD

..
• ¦* ¦ - »

DÈS 24 HEURES AU FRANCIS-BAR

SOIRÉE R ÉCRÉATIVE
Prolongation d'ouverture autorisée Parc pour autos

^
/^RESTAURANF

Ifr
Tous les Jeudis
et samedis

Spécialités
de la saison

W. Monnier-Budrlch

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER
. -Tél. (5 34 41

MARIAGE
Dame, présentant bien, Initelllgen ite, sachant les

langues, serait bonne collaboratrice de personne
dans profession libérale, entre 55 et 65 ans. Mariage
éventuel si convenance. Adresser offres à C. L. 407
à case postale 6677, Neuchâtel 1.



La semaine financière
la bourse de New-York a connu, au

début de cette semaine, un brusque et
important mouvement de faiblesse, dé-
pass ant en amp leur celui de novembre
dernier, l'indice Dow Jones pour les
valeurs industrielles g lissant en deux
jour s de 266 à 256. La plupart des va-
leurs vedettes marquèrent un recul sur-
tout sensible pour les titres intéressés
aux p étroles et aux métaux non ferreux
ainsi que p our ceux de l'industrie lé-
gère et des chemins de f e r .  Le déchet
atteint jusq u'à ib % de la valeur. Ce-
pen dant, il ne s'agit en aucune façon
de p anique, les o f f r a n t s  trouvant tou-
jou rs une contre-partie à des prix pas
trop avilis ; en outre , le volume des
transactions ne f u t  guère supérieur au
double de la moyenne des séances.

Cette brusque lourdeur américaine a
marqué pr ofondément  nos marchés et
les reculs a f f e c t e n t  toute la cote sauf
le compartiment des assurances et quel-
aues titres isolés, tel Aar-Tessin. En f i n
de semaine, Wall Street revient à de
meilleurs dispositions et nos marchés
en p rof i ten t  aussi, sans pouvoir com-
bler le déchet des jours précédents.

Il n'est peut-être pas malsain que le
marché connaisse un petit  tassement
sans qu 'un fac teur  nouveau de la vie
po litique ou économique ne le provo-
que. Cette correction intervient peu
avan t la publication de résultats d'exer-
cice d' entreprises qui seront encoura-
ge ants et de nature à redresser toute
velléité de lourdeur.

La balance commerciale dc la France
continuant à être déf ici taire en jan-
vier, le gouvernement Faure vient de
décréter l' obligation de soumettre toute
importation à une autorisation. Cette
mesure a pour but de stopp er l ' infla-
tion , mais ne saurait être d' un e f f e t
salutaire immédiat ; en e f f e t , pour l 'ins-
tant , le franc frança is  continue à per -
dre du terrain sur le marché des devi-
ses, sa valeur s'étant amenuisée de 8 %
depuis le début de 1952.

' E.D.B.

C O U R S  DE C U Ô T UR B

Bulletin de bourse
ZURICH Cours au

OBLIGATIONS 21 févr. 23 févr.
3^% Fédéral 1941 . . 101.85%d 101.80%d
3V4 % Péd* 1846. â 11 103.90% 104.10%
3% Fédéral 1949 . . . 101.20%d 101.25%d
3% O.F.F. 1903, dilt. 103.26%d 103.40%d
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.-% 100.90%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1110.— 1118. —
Société Banque Suisse 904.— 9*13.—
Crédit Suisse 935.- 940.—
Electro Watt . . . .  926.- 930.-
Mot.-Col. de Fr. 500.- 819.- 818.-
S.A.E.G. série I . . . . 49.— d 50.— d
Italo-Suisse, prlv. . . 87.— 87.—
Réassurances , Zurich 6630.— 6630.—
Winterthour Accidents 4800.— d 4800.— d
Zurich Accidents . . . 8200.— 8200.- d
Aar et Tessin 1230.- 1232.-
Baurer 1045.— 1060.-
Alumlnlum 2450.— 2455.—
Bally 802.- 810.-
Brown Boveri. 1095.— 1115.—
Fischer 1170.— 1185.—
Lonza 1005.- 1020.-
Nestlé Alimentana . . 1740.— 1750.—
Sulzer 2200.- 2195.-
Baltimore 76 % £7 %
Pennsylvanla V8 K ™ y*
Italo-Argentlna »¦- „20 %
Royal Dutch Oy . . . . 2S2*— »¦-
Sodeo . 30.- 30 %
Standard Oll . . . .; . 328.— j 333.-
Du Pont de Nemours 368.— 370.—
General Electric . . . .  238.— 239.-
General Motors . . . .  223 % 212 %
International Nickel . 192.— 195.—
Kennecott . . , 356.— 359.—
Montgomery Ward . . 264.— 268 —
National Distillera . . 127 y, 131.—
Allumettes B 50.— 51.—
V. States Steel . . . . . 170.- 171 %

BAXLE
ACTIONS

Olba 3325.— 3350.—
Schappe 965.— 970.—
Sandoz 3320.— 3440.—
Geigy, nom 2800.— d 2975.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6075.— 6250.-

JLAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse . . . .  798.— 790.— d
Crédit F. Vaudois . . * 790.— d 790.— d
Romande d'Electricité 457.50 458.— d
Câbleries Cossonay . . 2875.- d 2875.- d
Ohaux et Cimenta . . . 1125.— d 1125. — d

GEHfÊVE
ACTIONS

Amerosec 129  ̂
133 Y, '

Aramayo .' 26 % 26 %
Ohartered 38.— o 38.— o
Gardy 205.- d 205.—
Physique, porteur . . • 284.— 281.—
Sécheron porteur , . . 545.— 550.—
S. K. F 282.— 284.-

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 *év. 22 fév.

Banque Nationale * * 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 720.— d
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 7700 — 7600— d
Ed. Dubied & Cie * ¦ 1350.— d 1350.— d
Ciment Portland . . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 425.— d 425.—
Etablissent Perrenoud 525— d 625.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21!* 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.25 101.25 d.
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3M* 1937 100.50 d 100.50 dr,
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.25 - 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. S'/* 1946 101.— d  101.— d
Klaus * * * • 3'4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Billets de banque étrangers
du 22 février 1952

Achat Vente

France -*9° —•»*
U S A  4-35 4 -38
Angleterre . .. .  9.95 10.10
Belgique 7.70 8.—
Hollande 101-50 103.50
Italie — -63 —-66
Allemagne . .. .  85.— 87.—
Autriche 13-20 13.60
Espagne 8.50 8.90
Portugal 14-20 14.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses JS'î îM
françaises 42'̂ 1o ̂
anglaises 50.50/52.5C
américaines 9.60/10.25
lingots 5425.—/5550.—

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

BOUR SE

Surveillez-vous
Surveiller son haleine fait partie d une
bonne éducation. Il suffit, pour avoir
une haleine fraîche et agréable, de se
rincer la bouch e, après le brossage des
dents , avec un peu d'eau a d d i t i o n n ée
de quelques gouttes d'Alcool de Menthe

Américaine.

La Conférence atlantique approuve
les plans de l'armée européenne

SÉANCE HISTORIQUE A LISBONNE

LISBONNE, 23 (Reuter). — On a an-
noncé vendredi soir à Lisbonne que le
Conseil du Pacte Atlantique avait ap-
prouvé les plans d'une communauté
européenne (le défense dans laquelle
l'Allemagne apportera sa contribution.

Le Conseil , réuni en séance plénière,
a sanctionné le projet (les six puissan-
ces relatif à l'alliance de leurs forces
années après que M. Robert Schuman,
ministre des Affaires étrangères do
France, eut présenté un rapport détail-
lé sur l'activité de la nouvelle orga-
nisation. Le plan' entrera en vigueur
dès quo les Etats intéressés : la Fran-
ce, l'Allemagne, l'Italie, la Hollande,
la Belgique et le Luxembourg, auront
ratifié le traité sur la création de la
nouvelle communauté de défense.

Ce plan à. longue portée envisage
une armée terrestre commune consti-
tuée de 43 « groupes ». Un « groupe »
correspond à peu près à uno division
do treize mille hommes. L'Allemagne
devra former douze groupes. En cas
de guerre, chaque groupe sera renfor-
cé de deux mille hommes. Le corps
d'armée, pris comme unité, comptera
environ 80,000 hommes.

L'aviation sera composée de forma-
tion» nationales, dont les plus grandes
comprendront 75 avions, et qui seront
placées sous le commandement d'un
Q. G. technique intègre.

La plus baute autorité administra-
tive de ces forces armées sera une
commission de 9 membres, désignés
pour 6 ans. Cette commission sera en
sorte un ministère de Ha défense. Elle
sera responsable de l'instruction,- de
l'armement et de la . préparation du
programme de« fournitures.

L'autorité politique sera un conseil
permanent de 6 membres, ©oit un par
Etat . Certaines de ces décisions de-
vront être approuvées par le Conseil.

D'autre part, il est prévu une as-
semblée politique dont les représen-
tant® seront ôlus par les Parlements
des Etats membres. Cette assemblée de-
vra voter le budget de la communau-
té de défense et prendre connaissance
dee rapports de la commission pour les
approuver ou les redeter.

Le programme f rançais de
- réarmement sera-t-il

entièrement réal isé ?
LISBONNE, 22 (A.F.P.) — La ques-

tion de la réalisation du progi^amme
français de réarmement n 'est toujours
pas résolue, bien que les entretiens
ministériels franco-américains de j eu-
di et do vendredi matin à Lisbonne
aient été suivis par une étude techni-
que des problèmes par des experts
financiers.

Les « sages » avaient fixé à 1,190
milliards do fr . français l'effort finan-
cier possible de la Franco, somme qui,
en principe, devait permettre la mise
sur Tiied des quatorze divisions prévues
pour le réarmement français, . mais
qui, étant donihé la hausse des Prî ,
ne permet pas, a-t-on constaté depuis,
d'équiper plus de dix division^. °* '¦'

Au lieu de 1,190 milliards, a-t-on
dit, l'effort financier français devrait
atteindre 1,400 milliards. En fait , le
coût d'une division étant supérieur à
100 milliards, c'est une somme supplé-
mentaire de 400 à 500 milliards de
francs Qui serait nécessaire pour l'exé-
cution complète du programme des
quatorze divisions.
Il me saurait être question, estime-

t-on, du côté français, de mettre sur
le compte des finances françaises les
sommes importantes que nécessiterait
le •programme primitif.

Au procès Mairie Besnard
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

H n'y avait d'arsenic ni dans
la terre ni dans le bois ». Soul ignant
que de l'arsenic avait également été
trouvé dans les cheveux de Léon Bes-
nard, second mari de l'accusée, le toxi-
cologue déclare que l'arsenic n'atteint
les cheveux qu 'au bout de plusieurs
semaines et conclut qu'« il y a eu
une intoxication lente suivie d'une in-
toxication aiguë ».

L'avocat . de la défense inteivient
alors avec véhémence. Il rappelle que

, dix bocaux avaient été envoyés pour
analyse au docteur Beroud qui n'en
avait reçu quo neuf et avait été amené
à penser qu 'une erreur s'était produite
et qu'un bocal avait pu être mélangé
avec un autre bocal . « Il n'y a pas un
laboratoire en France où l'on., puisse
imaginer une erreur pareille », déclare
l'avocat. « Je préfère penser plutôt à
une manipulation criminelle qu'à une
erreur, car si celle-ci était possible, il
n'y aurait plus aucune garantie aux
analyses. »

,. L'avocat souligne en outre que des
, omissions ont été constatées dans les
ra pports d'analyses et déclare que
l'instruction a été faite dans de telles
conditions qu'elle ne peut pas aboutir
à un jugement.

Les avocats de la défense
attaquent le témoin

| Les avocats de la défense ,"Mêg" Gâu-~
•'trat et Hayot, attaquent à nouveau le
t̂émoin : le docteur Beroud ayant dé-
claré en réponse à une question que
la lessive ne contient pas d'arsenic,
Me Hayot déclare qu'une analyse qu'il
a fait effectuer à Paris a révélé la
présence, suivant la marque, de 0,4 à
0,6 miilligrainimes d'arsenic dans des
échantillons do lessive. « Vous ave-z
¦écrik poursuit l'avocat , s'adressant au
témoin, que les anneaux provenant de
l'antimoine lors d'urne analyse sont ca-
ractéristiques et no peuvent être con-
fondus avec cetix de l'arsenic. » L'avo-
cat présente alors au docteur Beroud
six tubes do verre et lui demande si
«les anneaux qui marquent cos tubes
proviennent do l'arsenic ». Après avoir
examiné les tubes, le docteur Beroud
en ren d deux à l'avocat en disant : « Je
crois que ces deux-là contiennent de
l'arsenic. » A quoi l'avocat répond : « Je
confie ces tubes à Ja Cour et je vous
fais un aveu : ils ne contiennent que
de l'ant imoine .  »

« Docteur Beroud , vous êtes juge ».
déclare Mo Hayot, tandis que Marie
Besnard sourit pour la première fois.

L'audience est levée sur un très vio-
lent incident entre Mo Hayot et l'a-
vocat général qui reproche au défen-
seur la. vivacité de ses termes à l'égard
du témoin. Une grande agitation règne
dans la salle d'audience où les « anti-
besnardistos » manifestent aux*cris de
«vive Beroud ».

JEUX OLYMPIQUES
Hockey sur glace

23 févr ie r  : Etats-Unis  - Tchécoslova-
quie ; Suède - Suisse ; Canada - Nor-
vège ; Fin lande  - Pologne.

24 février  : Canada - Etats-Unis ;
Suisse - Al l emagne  ; Norvège - Polo-
gne ; Suède - Tchécoslovaquie.

SKI
Courses féminines  de fond.
Relais 4X 10  Um.
Saut spécial.

FOOTBALL
Reprise du championnat suisse : Can-

tonal - Urania.

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters - Ricssersee.

Calendrier sportif
du week-end

EïilT DE L2£ MEÏGE
du 22 février 1952

AUX CHAMPS DE SKI
Alt. STATIONS R ConmtIong

Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden 1 . . . 100 poudreuse
1619 Grindelwald . . 100 »
19-30 Gstaad . . . .  +100 »
2064 Petlte-Scheldegg H-100 »
1938 Murren . . . .. +200 » :
1930 Saanenmoser . . 4-1Ô0 . »
1680 Wengen . . . +100 »

Grisons
2150 Arosa . . . .  +200 poudreuse
2550 Davos . . . .  +100 »
2500 Saint-Moritz . . 100 »

Jura
1293 Chasserai . . . +100 poudreuse
1340 Moron* . . . .  80 dure
1300 Sainte-Croix . . +100 poudreuse
1425 Tête-de-Ran . . 100 printemps

Vaud-Valals
1400 Château-d'Oex . +100 poudreuse
1450 Lac Nolr-Berra . +100 »
1680 Les Diablerets . +100 »
1800 Montana-Crans . +200 »
1850 Villars-Chesières +200 ¦ »
2200 Zermatt . . . Q0I+ »

Miss Angora au Casino
Hier soir , Gérard de Grainvllle a présenté

sa collectiop de modèles réalisés en angora ,
collection que de nombreux pays ont déjà
eu le privilège d'admirer.

Bonnets coquets, sweaters originaux, gais
costumes de patinage, bikinis, nous furent
montrés par des mannequins, et plus par-
ticulièrement par la ravissante Miss An-
gora, qui ne se contentaient pas de se pro-
mener avec quelque raideu r entre les ta-
bles, mais nous firent admirer quelques
danses et pantomimes du plus Joli effet .

Les maisons neuchâteloises Jika-Sports,
«Le Tigi j  royal », Savoie-Petltplerre et
Mlle Cornaz. modiste, participaient à ce
défilé de couture .

Les mannequins étaient coiffés par le
salon de coiffure Roger et maquillés par
Mme Haneshka.

2» M.

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

On verra peut-être p lus clair dans
cette question lors de la conf érence
du Parti du travail qui se réunira
dimanche matin, dans la salle du
Faubourg, à Genève , où le conf lit
qui oppose Nicole à son par ti sera
te principal objet à l'ordre du jour.

Mais en attendant , il est un fa i t
qui éclaire d' un jour nouveau toute
l'a f fa i re  : Léon Nicole s'était déjà
rendu à Paris avant de prendre la
décision de démissionner de la
« Voix ouvrière » et il doit g avoir
vu Jacques Duclos.

On croit même pouvoir dire qu'il
avait fai t  le voyage tout exprès pou r
lui exposer ses griefs  A l'égard des
autres dirigeants de son parti. Or,
non seulement Jacques Duclos aurait
écouté Léon Nicole avec le p lus vif
intérêt mais il aurait épousé tous ses
gr ie fs  et approuvé d'avance le coup
d'éclat de sa démission de la « Voix ,
ouvrière ». On prétend même que
Jacques Duclos aurait laissé enten-
dre an chef p a p iste genevois que
son journal l' « Humanité » viendrait
alor.s à là rescousse. "

Si l'on peut véritablement faire
fond sur ce qu'aurait été ainsi le
résulta t de la pr emière visite de
Léon Nicole à Paris, il semblerait
bien que s'il y a eu sommation pour
la seconde , l' ukase aurait visé avant
tout Vincent.

Ed. BATJTY.

Une nouvelle affiche
genevoise contre la «Maffia»

De notre correspondant de Genève :
Tandis qu'entre la « maffia» de Vin-

cent et consorts, et les Nicoléens,
s'échangent des propos aigres-doux et.
que se découvre peu à peu tout le pot
aux roses du parti , les éléments syndi-
calistes ouvriers, qui ont eu , plus parti-
culièrement, à souffi-ir de l'emprise que
la « m a f f i a » exerçait sur eux, cher-
chent visiblement à se ressaisir h la
faveur du grabuge que la démission dé
M. Léon Nicole a provoqué dans tout
le monde ouvrier.¦ De nouveau , une grand e aff iche a été
apposée sur les panneaux genevois éma-
nan t  d'un « Comité de coordination syn-
dicale» (sic), qui stigmatise les agis-1
sements des « t raf iquants  de la Paix
et de l'Unité ». L'affich e est intitulée le
Sy ndi qué libre et « Journal mural » du
dit Comité.

Ce journal « mural », sous cette for-
me inat tendue assurément, aura-t-il
d'autres  numéros ? En at tendant , celui-
ci dénonce avec énergie le noyautage
opéré dan s les syndicats par les intri-
gants communistes. On y lit : « Nous
syndicalistes, avons le devoir de mettre
en garde contre les procédés inhumains
de la « Maff ia  », qui accroît son activité
néfaste de désintégration en noyautant
les syndicats... » , - .

Et de poursuivre : « N'oublions ps*
que la « Maff ia  » a dévoré les syndicats
de la Fédération du vêtement F.V.Ç.E.,
organisé la scission dé là F.O.B.B., semé
la méfiance dans les syndicats, suscité.
des sanctions contre les fonctionnaires,
provoqué les renvois d'ouvriers. »

Enfin , une dernière injonction : « A
la porte des syndicats , les trafiquants
de la Paix et les « Bonimenteurs de
l'Unité. »

Ce n'est sans doute là, qu'un com-
mencement. La popul ation genevoise,
manifestement intéressée, attend la suir
te quii ne peut que corser l'affaire. ,

Ed.dB.

Nicole et Vincent à Paris

Le Tribunal correctionnel de Biennsj
a jugé jeudi Alfred Roth, né en 1927,
accusé d'avoir, en compagnie d'un autre
individu, cambriolé un appartement à
Bienne, dans la nuit du 27 au 28 décem-
bre 1949.

Reconnu coupable, l'accusé a été con-:,
damné à deux ans et demi de prison,
cette peine étant commuable en déten-
tion pour une durée indéterminée.

Mais au moment où l'huissier du tri-
bunal s'apprêtait à le reconduire dans
les prisons du district, Roth faussa sou-
dain compagnie à son gardien, puis,
s'emparant d'une bicyclette qui était
appuyée contre le mur du bâtiment, de
la Préfecture, il l'enfourcha et réussit
à s'éloigner.

Un condamné s'évade *d, V
à Bienne

DERNI èRES DéPêCHES
Inquiétude
en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais ce remède parait ino-
pérant attendu que les nombreuses
commissions nommées par le gouverne-
ment ne font que proposer, et que les
gouvernements qui disposent se refu-
sent à remettre de l'ordre dans la
maison .

Il reste la planche à billets ; c'est
l'inflation avec an bout la faillite.

Pour un relèvement
national

Devant toutes ces sombres perspec-
tives, agissant au nom des modérés,
indépendants et paysans qui groupent
une centaine de députés et dont il est
le secrétaire général, M. Roger Duchet,
l'actuel ministre des P.T.T. a envoyé
deux lettres, l'une au R.P.F., l'autre

..aux socialistes. LL y déclare : ; -
< • èqppvant la situation actuelle, nous
prbpoWns aux Partis nationaux de
bien vouloir se rencontrer autour d'une
même table pour jeter les bases d'un
relèvement national. »

Les socialistes ont répondu négati-
vement, ne pouvant concevoir de dis-
cuter avec los gaullistes. Mais le gé-
néral de Gaulle a donné son accepta-
tion. Va-t-on, se demandent les obser-
vateurs, au devant d'un regroupement
qui risquerait, en créant un fort bloc
à droite, de casser la majorité née des
élections législatives du 17 juin der-
nier î

INTÉRIM.

SES SPÉCIALITÉS :
Filets de perches
au beurre noisette

Sca.mpl S, l'indienne
Perdreau sur canapé

BERNE, 22. — L'Aide suisse à l'Eu-
rope a décidé d'organiser une nouvelle
collecte — la quatrième — eaitre le 25
février et le 22 mais. Nous aurons
l'oooasioin d'en reparler dams un pro-
chain numéro.

* Les fêtes du Oannaval de Lucerne se
sont ouvertes j eudi pair un grand cortège
comprenant une quarantaine de sujets
humoristiques et ,satiriques perslflamt les
événements suisses et locaux. Soixante
mille pei-sonnes ont assisté . au. défilé du
cortège de carnaval .

* La oammlssloai du Conseil national
pour la révision de la, loi sur les brevets
d'Invention a siégé les 18 et 19 févjrler ,
à Crans-sur-Slerre, sous la présidence du
conseiller national Tell Perrin, ' de la
Chaux-de-Fonds.

Une nouvelle collecte
de l'Aide suisse à l'Europe

LA VIE NATIONAL E

ARMÉE DU SALUT
ECLUSE 20

Avec le Groupe d.'alanne
?W"d' ' x Ce soir, à 20 heures

« SAISIS »
Tableaux présentés au Comptoir suisse

lors du Congrès salutiste
Dimanche, à 9 h. 45 et 20 h. : spécial

A 15 h. : programme varié
Ces manifestations sont publiques

ENTRÉE LIBRE !

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 24 février, à 20 heures

Cours de culture biblique
sur les Actes des Apôtres

Chacun est cordialement Invité

Paroisse de Neuchâtel
Dimanche, 20 h. 15, à la Collégiale m

Culte de consécration
de M. Edouard de Montmollin -j

©

Dimanche

* A 14 h. 30

Urania Genève - Cantonal
Champ ionnat ligue nationale

*& 12 h. 45
Urania réserve - Cantonal réserve

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1.

Corsaire
(Le nouveau caveau du Faubourg)
Samedi jusqu 'à 2 h. — Dimanche

fflk DANSANTS
Samedi 23 lévrier, de 15 à 24 h.
Hôtel du Vignoble - Peseux

TOUS... au dernl-er et tout grand

MATCH AU LOTO
organisé par le Vélo-Club de Peseux

Superbes quines : Vélo , milieu de
chambre, lampadaires, etc...

La Tchécoslovaquie bat la Suisse
en hockey sur glace

LES S PORTS
Aux Jeux olympiques d'Oslo

Victoire des Allemands en bobsleigh à quatre

(SERVICE SPÉCIAL)

La neuvième journée était occupée
Ear les deux dernières manches du

obsleigh à quatre, ie patinage libre
messieurs et quatre rencontres de hoc-
key sur glace.

A l'Allemagne la médaille
d'or des bobs

Suisse I doit se contenter
d'une médaille de bronze

Après les deux premières manches des
bobs à quatre, j eudi, les grands favoids
étaient les équipes I d'Allemagne, des
Etats-Unis et de Suisse. Au classement
intermédiaire, Suisse I était en 3me
position et il paraissait diffici le aux
Suisses d'améliorer leur position. Voici
les résultats :

Classement de la 3me manche : 1. Alle-
magne I, 1' 16" 55 ; 2. Etats-Unis I, 1' 16"
72 ; 3. Suède I, 1' 17" 28 ; 4. Suisse I, 1'
17" 40 ; 5. Suisse H, 1' 17" 88.

Classement de la 4me manche : 1. Alle-
magne I, 1' 16" 86 ; 2. Suisse I, 1' 17" 55 ;
3. Autriche I, 1' 18" 22;  4. Etats-Unis I,
1' 18" 54 ; 5. Suède I, 1' 18" 72 ; 6. Suisse
H, 1' 18" 90.

A l'arrivée, les Suisses ont spontané-
ment  reconnu qu'ils n'avaient pas réa-
lisé les performances prévues et ont
rendu hommage à la maîtrise des Alle-
mands.

Classement final : 1. Allemagne I (Oest-
ler), 5' 07" 84 ; 2. Etats-Unis I (Denham) ,
5' 10" 58 ; 3. Suisse I (Feierabemd) , 5' 11"
70; 4. Suisse II (Endrloh), 5' 13" 98; 5.
Autriche I, 5' 14" 74.

, Le .Jtournpi de hockey T ¦;
sur glace

Suisse-Tchécoslovaquie 3-8
(2-0, 1-2/0-6)

Trois mille spectateurs assistent au
match joué au stade Jordal-j Vmfi.

Suisse : Wyss ; Handschin , - Go-az, Hcfcr,
Schlaepfer ; Trepp, Uli et Gebi Poltera ;
Schublger, Pfister, Bazzi ; Bsto Delnon.

Premier tiers : Au cours des trois pre-
mières minutes  de la partie, les Suisses
a t t aquen t  à maintes  reprises ct acculent
souvent  les Tchèques. Puis le j eu s'éga-
lise sensiblement et les deux teams at-
taquent  à tour  de rôle. -A la 8me minu-
te , après une supei*be a t t aque  menée
avec Gebi Poltera et Trepp, Uli Poltera
parviendra à marquer.  A la l ime  minu-
te, sur passe d'Uli Poltera , Trepp mar-
que un second but. A ce moment  du
match , on note avec plaisir que les
Suisses sont combatifs. Les avants  dé-
clenchent des offensives à chaque ins-
tant.  La défense, dc son côté , est sûre
et in te rv ien t  avec autor i té .  Wyss se dis-
t ingue aussi à ma in te s  reprises. Les
Tchèques mont ren t  moins  d'al lant  que
lors des matches précédents ct leurs
attaques ne partent qu 'au mil ieu du ter-
rain.

Deuxième tiers : .'Vu début , les Tchè-
ques prennent  l'o f fens ive  ct a t taquent
sans ré pit. Les Suisses , tou te fo i s , subis-
sent la pression sans faibl ir .  On bata i l le
ferme, de part et d' au t re  pour obtenir
un but . A la 9me minu te, sur passe de
Pfister, Schubiger parvient à porter ie
score à 3-0. I iumédiatement  après, con-
tre-at taque des Tchèques qui marquen t
par Sekzra. A la 14me m in u t e , Cha-
rouzd passe la défense suisse et le score
n'est plus que de 3 à 2 en faveur de

nos joueurs. Les Suisses semblen t ner-
veux et jouent  moins bien.

Troisième tiers : A la première minu-
te, Danda s'échappe et égalise. Ci 3-3.
Pendant cinq minutes, les Tchèques
vont complètement dominer les Suisses
qui sont désemparés et ne peuvent plus
réagir. A la 2me minute, Bubnik mar-
que le No 4 puis, à la 4me minute,
Sekrza obtient le No B et, à la 7me
minute, Danda le No 6. Les Tchèques
ont réussi en un moment  à faire  tour-
ner le match en leur faveur  et f rus t rent
les Suisses d'une possible victoire. A la
15me m i n u t e, Gebi Poltera est l'auteur
d'un auto-goal et les Tchèques mènent
par 7 à 3. A la 8me minute, lorsque
Osmera , mis sur la touche, revient en
jeu, ce joueur marque un 8me but.

Les autres matches
Finlande bat Allemagne 5-1 (1-0, 2-0,

2-1).
Etats-Unis battent  Pologne 5-3 (1-0,

2-0, 2-3).
Canada bat Suède 3-2 (1-2, 1-0, 1-0).

Patinage artistique
La troisième et dernière comp étition

dc patinage art is t ique, celle des couples,
s'est déroulée hier soir au stad e de Bis-
let. Voici les résultats  :

1. Ria et Paul Falk, Allemagne, 11,5 -
11,400 ; 2. CUrol et Mlchael Kennedy,
Etats-Unis, 17,5 - 11,178 ; 3. Marianne et
Lazlo Nazy, Hongrie, 31 - 10,822.

Les Neuchâtelois Sylvla et Michel
Grandjean se sont classés septièmes aveo
le résultat suivant : 55 - 10,300. - -uw»

Conférence publique gratuite
par J. FTJEURY

Représentant de la Tour de Garde

Le plus grand besoin
des peuples

Dimanche 24 février à 15 h.
au Conservatoire de musique

Faubourg de l'Hôpital 106, Neuchâtel

Collégiale de Neuchâtel
Dimanche 24 février 1952

à 17 heures précises

de \V.-A. MOZART
pour chœur, soli, orchestre et orgue

Direction : Georges-Louis PANTILLON
Billets à l'entrée dès 16 h. 30

Dimanche soir, à 17 heures
Conférence publique de M. A. RICHLI

« PLUS DE TEMPS U .
Comment ? Pourquoi ?

Chapelle évangéllque « Béthél » ,- ¦¦¦¦
Faubourg de l'Hôpital 39

. j «

Beau-Rivage
Aujourd'hui et demain , en matinée

et en soirée

Jimmy lover man» Davis
le célèbre chanteur-compositeur noir

Ce soir, prolongation d'ouverture autorisée

Monsieur A. Montandon , cuis inier
à l' enseigne « des HAIïLES », vous
réserve dans le cadre sympathi que
de son établissement un accueil tou-
jours aimable et empressé.

« Chevalier du Tastevin » il vous
convie à venir goûter les vins de sa
cave réputée qu'accomp agne une
cuisine particulièrement renommée..

f aïmmm de fteushâSel
j Samedi 23 février , à 20 h. 30

Grande rencontre internationale
de hockey sur glace

RÎESSER SEE
champion d'Allemagne

! contre

YOUNG SPRINTERS
renforcé

par le Canadien Pyryhora
PRIX DES PLACES : 2 fr. et 4 fr.
Location dans les magasins de sport ,
chez Pattus, tabacs et à la droguerie

Roulet, à Peseux

gl] CINQUANTENAIRE
^^^^W de 

l'Ecole 
professionnelle

Lw^^J de jeunes filles

E X P O S I T I O N
des travaux d élèves

Galeries Léopold-Robert
du 23 au 26 février

. Heures d'ouverture : du samedi au
mardi de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 46
ainsi que de 20 à 21 h. 30 le samedi et le
lundi. — Entrée libre. * .

' Grande salle de la Paix
DIMANCHE 24 FÉVRIER

dès 15 h. et 20 h. 30

Thé et soirée dansants
avec les

New-Orleans Wild Cats
1er prix au Festival de jazz

L Zurich 1951
! V ' J



L assemblée annuelle des délégués de
la Fédération, suisse des ouvriers sur
bois et du bâtiment (F.O.B.B.), section
neuchâteloise, a «u lieu le 17 février
à .Cernier.

Eîle a voté à cette occasion une ré-
solution constatant que 1952 sera une
a/nnée de haute conjoncture dams l'in-
dustrie du bâtiment et qu 'il sera fait
appel plus que jamais à de gros con-
tingents de main-d'œuvre étrangère.
Comme les pouvoirs publics ne parais -
sent pas disposés à restreindre le plus
possible la réalisation de leur pro-
gramme de travail et comme aucun
frein -sérieux n 'est mis à la construc-
tion de bâtiments industriels, la ten-
dance à l'inflation sera encore aug-
mentée.¦Les ouvriers du bâtiment rejettent
tout© responsabilité de cet état de
chose et entendent améliorer leur si-
tuation économique dans une sensible
mesure à l'occasion des pourparlers
qui son t ©n cours pour le renouvelle-
ment de leur contrat collectif de tra-
vail . Hs comptent sur la compréhen-
sion des entrepreneurs pour arriver à
une solution sans avoir recours à la
lutte ouverte.
Décision du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 22 février, le
Conseil d'Etat a nommé M. Charles
Germond , menuisier, à Travers, en
qualité de membre de la commission
de surveillance de la Caisse cantonale
d'assurance contre le chômage, en rem-
placeraien t de M. Amédée Mayer , dé-
missionnaire.

Retour au bercail
La police cantonal e a arrêté hier, à

la frontière des Verrières, un individu
venant de France Qui s'était échapp é
en juin 1951 de la coloni e d'Orbe.
L'homme a été amené à Neuchâtett et
conduit au pénitencier qu'il avait
quitté.

Une résolution concernant
la situation dans l'industrie

du bâtiment

LA VIILE
A la Commission scolaire

' Dans sa séance du 21 février, la Com-
mission scolaire a nommé, sous les ré-
serves* d'usage,- trois instituteurs pour
l'école primaire. Ce sont : MM. -Michel
Béraineck, instituteur à Martel-Der-
nier, Jean Ganière, instituteur à la
Ohaux-de-Fonds, et René Vouga, ins-
tituteur à Savagnier.

Mlle Muriélle Gugy, maîtresse de
gymnastique diplômée, a été nommée
aux écoles secondaires, à titre provi-
Êoire, pour une ainmée.

Le résulta t de la mise au concours
d'un poste de professeur de chimie à
l'Ecole supérieure de jeunes filles et
d-e maître de mathématiques aux éco-
les secondaires a été déclaré insuffi-
sant. Ce poste sera, mis au concours
à nouveau.

Après avoir entendu un exposé de M.
Bertrand Houriet, la Commission sco-
laire a décidé, par 13 voix contre 5 et
3 abstentions, de donner suite à la
demand e du Département de l'instruc-
tion publique et d'oirdonner la distri-
bution du matériel concernant l'assu-
rance . scolaire neuchâteloise.

Une cérémonie a marqué hier soir
le demi - siècle d'existence de l'Ecole

professionnelle de j eunes filles
La direction de l'Ecole professionnel-

le de jeunes i'ill-les avait organisé hier
soir aux Galeries Léopold-Robert une
cérémonie à l'occasion du cinquante-
naire de cet établissement d'enseigne-
ment et de l'ouverture de son exposi-
tion jubilaire. De nombreux invités se
pressaient dan» la salle est qui fu t  à
peine assez grande pour accueillir tout
le monde. Il y avait là des représen-
tants des autorités cantonales et com-
munales, de l'Office fédéral des arts et
métiers, de la Commission scolaire, des
Ecoles professionnelles du canton et de
Lausanne, du comité des dames ins-
pectrices, le corps enseignant d'hier
et d'aujourd'hui et les élèves de l'école.

Le Dr Chable, président de la Com-
mission scolaire, ouvrit la manifesta-
tion an soulignant non sans esprit quel
était le sens de l'anniversaire nue l'on
fêt e ces join ts. Notre Ecolo profession-
nelle a plus de cinquante ans, cinquan-
te-neuf exactement , mais il y a un
demi-siècle qu 'elle est une institution
communale. Cela représente une belle
activit é dont ont profité de nombreuses
Neuchâteloises. Le Dr Chable rend
bon-i mage à Mile Marguerite Jacot ,
présente dans l'audi toire , qui fu t  maî-
tresse dès 1895, à Mines Samdoz-Légeret
et Berthoud-Légeret , filles do la pre-

mière directrice et elles-mêmes maî-
tresses, et à Mlle Henriette Krahen-
biihl dont on vient de fêter les quaran-
te années d'activité . Le président de
la Commission scolaire félicite ensuite
le corps enseignant actuel et la direc-
trice, Mlle Rose-Marie Girard , qui , en
véritable animatrice, maint ient  des
traditions de perfection et de goût
dans l'école cinquantenaire.

M. Pierre Kainseyer, directeur des
Ecoles classiques, secondaires, supé-
rieure et professionnelle, brossa l'his-
toire de l'Ecole professionn elle depuis
sa création , histoire qui fait l'objet
d' un articl e que nos lecteurs trouve-
ront dans le corps dra journal.

Représentant des autorités cantona-
les, M. Camille Brandt , chef du Dé-
partement de l'instruction publ ique ,
monta  à son tour à la tr ibune pour
apporter à l'école jubilaire fél ici tat ions
et vœux , soulignant que cet établisse-
ment d' enseignement a rendu de très
grands services à la population fémi-
nine de Neuphâtel . Il releva notammen t
que si l'école donne des cours com-
plets à une quarantaine d'élèves, elle
a permis l'an dernier à près tle cinq
cents adultes de se perfectionner dans
des cours qui leur sont spécialement
destinés. M. Brandt  rendit également
hommage à Mlle Girard , avec qui il
travailla à la Chrffax-de-Fonds et dont
il connaît les éminentes qualités.

E n f i n , M. Fritz Humbert-Droz , di-
recteur de l'Instruction publique , se
fi t  le porte-parol e du Conseil commu-
nal pour féliciter l'école qui est en
quelque sorte y la ' • « fille adoptive » du
là commune et qui fa i t  honneu r à no-
tre ville . Evoq uant  en passant le bud-
get de nos écoles, il dit sa conviction
que nos écoles ne nous coûtent  pas
troo cher ; il faut réagir contre ceux
qui pensent le con t raire, car l' exemple
de l'Ecole professionnelle est là pour
montrer qu 'il est des dépenses fruc-
tueuses.

Après la projection d' un film tourné
par M. Emmanuel  Zurcher  dams les
différente s  classes de l'école, Mlle Ro-
se-Marie Girard convia l'assistance à
visiter les salles d'exposition dans les-
quelles - on a un m a g n i f i q u e  aperçu du
trava il délicat qui se fait au collège
des Sablons. Nous nous en voudrions
de ne pas signaler une  attraction : la
reconstitution d' un atelier de couture
d'il y a un dem i et un quart  de siècle.

A l'issue (le la cérémonie, les invités
se retrouvèrent dans les savons de l'hô-
tel DuPeyrou où une collation fut  ser-
vie.

Bo.
SERRIERES

Un train routier contre
un rocher

Hier, peu' avant 23 heures, à la sor-
tie ouest de Serrières, un train routier
zuricois .qui venait de Neuchâtel est
venu se* jeter contre um arbre sur la
gauche de la chaussée, puis, à la suite
¦probablement d'un violent coup de VO**
lant, Ma;travei'sê:.la route pour s'arrê-
ter f inalement  contre un rocher.

Les dégâts matériels sont importants,
mais i'1 n'y a pas eu de blessé. Ou igno-
re encore les causes de cet accident .
mwyyrj mr//ys'/////xrMt̂ ^̂
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie' Centrale S. A.. Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 février

Température : Moyenne: 0,8 ; min. : — 3 ,2;
max." : 6,3. Baromètre : Moyenne : 727.0
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : calme à faible. Etat du ciel
Brouillard l*e matin ; clair depuis 10 h. 3C
environ .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 21 février , 7 h. 30 : 429.24
Niveau du lac, du 22 févr., 7 h. 30 : 42S.23

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Brouillards matinaux étendus sur
le. Plateau et au pied nord du Jura , lo-
caux dans les vallées du Tessin. Ailleurs
beau temps, doux pendant la journée.

Sports d'hiver à Chaumont
Situation le 22 février 1952 , à 16 h. :

Neige : 80 cm. de neige fondante. Tempé-
rature : + 7°, Ole! : beau tempe,- doua.

// f aut  rétablir le pilori
Les crimes de Zurich et l'arresta-

tion des deux assassins du banquier
Bannwart ont vivement ému l' opi-
nion publique. Un conseiller natio-
nal a proposé le rétablissement de la
peine de mort, sur quoi juristes et
moralistes discutent depuis quelque
temps.

Un de nos correspondants se de-
mande si notre arsenal répressif est
e f f i cace .  Les assassins, nous dit-il,
sont ordinairement condamnés aux
travaux forcés .  Ma is ne risquent-ils
pas de contaminer leurs camarades
détenus pour des fa i t s  moins gra-
ves ? Si on les maintient au cachot ,
ils nécessitent un entretien et une
surveillance qui pèsent sur le bud-
get de la communauté.

La solution idéale, écrit notre lec-
teur, ne serait-elle pas de tenir les
assassins la semaine au cachot et ,
le dimanche, de les conduire en voi-
ture cellulaire , pieds et poings liés,
dans un jardin zoologique — celui
de Zurich,' p ar exemp le — où une
cage destinée aux lions leur serait
réservée ? Le public aurait accès au
zoo au tarif '  habituel, mais devrait
acquitter un supp lément pour avoir
le droit de se rendre devant la cage
des criminels. « I l  est à parier que
l'a f f luence  serait for te  et que les
taxes perçues couvriraient large-
ment les frais  d' entretien et de garde
de tels tristes individus... »

C'est au fond  le rétablissement du
pilori qui est proposé ici, ou de ce
carcan que notre canton a connu
jusqu 'en 1848. Le « patient » était
exposé sur la p lace publi que. On lui
passait autour du cou un collier de
f e r  f i xé  à une chaîne, laquelle était
rivée à un poteau ou à un mur. Les
curieux versaient aussi une obole
pour contemp ler le criminel, mais le
pécule ainsi réuni n'allait pas à l'Etat
mais bien au condamné qui était en
généra l banni du pays après son
exposition publi que.

Faut-il rétablir le p ilori ? Nous
sommes perp lexe , car, jadis , l'Euro-
pe f u t  mise sens dessus dessous
pour l'abolition de l'héritage du
moyen âge, dont faisaient précisé-
ment partie le gibet , les supp lices ,
le pilori et autres f i lms  de gangsters
d'avant la lettre , destinés les uns et
les autres à l'agrément du grand pu-
blic. Ma is voilà : les criminels ra-
mènent notre pays au moyen âge , et
on peut se demander si les âmes
sensibles.ne devraient pas refaire la
Révolution, mais à rebours.

NEMO.

Chute dans l'escalier
Dans la nuit de jeud i à vendredi, un

consommateur sortant d' un cercle a
fait une chute dans l'escalier. Portant
des blessures au visage, il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par une
ambulance.

AP JOUK ijg JOU-B

Premier épisode d une affaire d avortement

DEVANT LE TRIBUNA L DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

(o) Dans sa deo-nlère audience da février
— tenue vendredi à Môtiers — le tribunal
de police du Val-de-Travers, composé de
MM. Ph. Mayor, président et L. Frasse,
commis-greffier, s'est longuement occupé
d'une affaire d'avortement découverte en
décembre de l'année dernière, à la suite
de la mort d'une Jeune fille de 19 ans,
domiciliée à Couvet.

Tandis que le « gynécologue d'inifortu-
ne », E. C. de Fleurier. détenu & la con-
ciergerie, sera Jugé le 13 mars prochain
sans administration de preuves par la
Cour - d'assises, celui et celles qui eurent,
directement ou Indirectement à faire avec
lui, comparaissaient devant le tribunal de
police.

La première des Inculpées, une Fleurlsa-
ne, qui admit spontanément les faits, dé-
clarant qu'elle avait versé 20 fr. à l'avor-
teur pour ses Interventions, a écopé de
dix-huit  Jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans et de 36 fr. 60 de frais.

La seconde, sœur de la défunte qui , elle
aussi, ne nia pas, fut condamnée, pour sa
part, à vingt jours d'emprisonnement aveo
sursis et à 65 fr. de frais Judiciaires.

Contre la troisième, une Tleurlsane en-
core, 11 n'a pas été retenu la culpabilité
d'avortement mais la complicité, la per-
sonne en question s'étant fait l'entremet-
treuse entre une amie et C. Cette compli-
cité a été punie de quinze Jours d'empri-
sonnement aveo sursis augmentés de 35 fr.
de frais Judiciaires.

La sceur do la troisième Inculpée a été
libérée.

Le Jeune ami de la défunte a été con-
damné à vingt Jours d'emprisonnement
avec sursis pendan t 2 ans . moins 7 Jours
de préventive et aux frais par 89 fr. 35.

Exportation clandestine
de chronographes

Nous avons relaté, dans notre numéro
du 2 février, les débats d'un procès pénal
Intenté à J. G. G., fabricant d'horlogerie
à Longeau , prévenu d'exportation clandes-
tine de 50 chronographes en plaqué or
qui n'étalent pas accompagnés des formu-
laires 19 HO, Indispensables à l'époque.

G. avait conclu en son acquittement
pur et simple pour des raisons de droit.
Aucun de ces motifs n'a été Jugé receva-
ble par le tribunal qui vient de rendre
son verdict condamnant G. à 150 fr . d'a-
mende, 75 fr 20 de frais et au versement
de 100 fr. à titre de dépens, à la Chambre
suisse d'horlogerie, plaignante et partie
civile. '

E. P., de Travers , auteu r d'une escroque-
rie de, 30 fr., commise au préjudice de sa
grand-mère dont il a, en outre , pris la
signature pour toucher , au bureau de pos-
te, une rente de l'A.V.S. fera cinq Jou rs
d'emprisonnement et paiera 55 fr. 75 de
frais Judiciaires.

La situation difficile
de l'économie viticole neuchâteloise

Une entente est po ssible
n

Le " statut  du vin , inclus en quelque
sorte clans la loi sur l' agriculture qui
va être soumise au peuple suisse, pré-
sente à notre sens plus d'avantages
que d' inconvénients , car il prévoit
les moyens de prévenir  les crises vi-
nicoles et const i tue un régulateur du
marché sans lequel la situation -de
l'économie viticùl e pourrait  devenir ,
a larmante.  Mais il doit être corrigé ,
dans le sens d' une digu e opposée . à
l 'étatisme , par la const i tut ion sur le
te r ra in  cantonal  d' un organisme cor-
porat i f  groupant  tous les intéressés
dans une  atmosphère de confrater-
nité et de collaboration et dans le
but  rie r a f f e r m i r  entre producteurs,
encaveurs et négociants les liens qui
sont d is tendus  aujourd 'hui .

La création dc ce front  commun
de la v i t i cu l ture  neuchâteloise est
possible à condi t ion ciue des effor ts
soient faits  de tous cotés pour arri-
ver à une entente vra iment  solide.

Plusieurs fois déjà , la chose a été
tentée , tant  sur le p lan des organi-
sations viticoles que sous les ausp i-
ces du Département cantonal de
l'agr icul ture  ; mais ces essais n 'ont
pas donné le résultat escompté.

Que se passe-t-il de nos jours ? Les
intérêts de la product ion et du né-
goce ne co ïnc iden t  pas ; on peut
même dire qu 'ils s'opposent bien
souvent. Le marché n 'est pas régulier
et stabilisé en ce sens que de petits
viticulteurs ou des marchands ven-
dent parfois leurs vins à des prix in-
férieurs à ceux pratiqués par leurs
collègues, ce qui en t ra îne  en déf ini-
tive une concurrence outrancière
dont pâtit l'ensemble de l'économie
viticole ; les caves coopératives , des-
tinées avant tout  à a l imen te r  le né-
goce , menaeen!  de vendre  leurs vins
au détail  parce qu 'elle n 'arrivent pas rà écouler normalement leurs stocks...'

Et nous en passons. Pour couronner
le tout , l ' indiv idual i sme parfois dé-
concertant des intéressés empêche
toute en ten te  solide. Les essais faits
jusqu 'à présent ont été décevants,
tant  il est vrai que la s i tuat ion ac-
tuelle du marché des vins  rend pra-
ti quement impossible toute collabo-
ration durable.

Mais la mise en place d' un statut
du vin qui  régulariserai t  le marché
en d on n an t  à l 'économie v i t ico le  un
sent iment  de sécuri té  d i m i n u e r a  les
points de f r ic t ion et permet t ra  sans
doute à l'entente de se faire.

Le cas ' de l 'horlogerie est là pour
nous prouver que l 'établissement
d' une convent ion  r igide entre  les
membres d' une même profession
peut about i r  à ries résul tats  extrê-
mement  favorables , pour au tan t  que
des sanct ions  soient prévues contre
les per turba teurs .  Dans cet esprit ,  la
créat ion d' une « Chambre  neuchâte-
loise des vins » nous  pa ra i t  souhai ta -
ble. Elle grouperai t  les représentants
qualifiés rie la product ion , de l'enca-
vage et du négoce qui  pourraient
prendre des décis ions engageant
l'ensemble ries intéressés.

Cet organisme , à mi-chemin  en t re
la concept ion pu remen t  corporative
et celle d i te  riu « cont ra t  c o l l e c t i f »
s a n c t i o n n é  par l 'Eta t ,  r a f f e r m i r a i t
sans n u l  doute  la position des v ins
neuchâ te lo i s  sur  le marché suisse
a lémani que en même temps qu 'il
permettrai t  d'endiguer  l 'étatisme en-
vahissant tout en restaurant quel que
peu le sens rie l ' in i t ia t ive  privée et
le sens ries responsabi l i tés .

En fa i t , il s'agi t  rie bien compren-
dre qu 'il ne sert à rien de tirer à
hue et à riia sur la même corde.
Seule l'u n i o n  de tous les intéressés
donnera à l ' économie  v i t ico le  neu-
châteloise la force de prospérer.

Jean HOSTETTLER.
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La ristourne d'impôts de 5%
repoussée par le
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé hier soir sous
la présidence de M. Michel Gentil. Entre
autres questions , il a abord é celle d'une
ristourne exceptionnelle d'impôts de 5%
pour l'année 1952 .

Le Conseil général s'est trouvé en face
de deux rapports du Conseil communal ,
celui de la majorité progressiste proposant
les 5%, et celui de la minorité socialiste
demandant au Conseil communal d'étudier
sans retard l'échelle proposée par l'Initia-
tive socialiste.

Comme la majorité n 'est pas la même
au sein du législatif ct de l'o.vécutlf. le
rapport de la majorité a été mis en mino-
rité par 21 voix socialistes et popistes con-
tre 17 voix progressistes.

D'autre part , le rapport des deux con-
seillers communaux socialistes a été ap-
prouvé par le même nombre de voix.

Ainsi , la ristourne de 5% proposée par le
P.P.N. a été repoussée, mais le Conseil
communal a été invité à étudier la pro-
position socialiste de modification de l'é-
chelle de l'Impôt en faveur des petits con-
tribuables. Les popistes qui demandaient
l'application Immédiate de l'échelle prévue
par l 'initiative socialiste ont été battus par
35 voix contre 3.

JURA BERNOIS

Cambriolage de 1 arsenal
Cinq arrestations

LADFON (Jura  bernois), 22. — Le
jug e d'instruction de Laufon commu-
nique :

L'arsenal de Laufon a été cambriolé
dans la nui t  <lu 16 au 17 février . Qua-
tre mitraillettes et d'autre matériel ont
été emportés. Ces armes ont pu être
retrouvées et saisies dans une cachette.

Les auteurs , *inq jeunes gens de 16
à 19 ans, ont été arrêtés.

RÉCIOMS DES IflCS
BIENNE

Chute mortelle
d'un motocycliste

Un grave accident s'est produit hier
sur la route de NeuchAtel , près de Vi-
gneules. Un motocycliste a fait une
chute après avoir frôlé l'avant d'une
voiture qu 'il était  en train de dé passer.
. 11' a été projeté à terre et transporté

à l'hôpital , où il est décédé quelques
heures plus tard.

Le motocycliste est M. Henri  Decrau-
zat , demeurant  à Dicsse , et âgé de vingt
et un ans. Le passager du siège arrière ,
projeté violemment à terre , n 'a pas été
blessé.

VflL-DE-RUZ
CERNIER
La soirée

de l'«Union instrumentale »
(c) Sous la direction de M. Marcel Gul-
belln, les musiciens de l'« Union instru-
mentale » ont donné, samedi soir, à la
halle de gymnastique, un concert fort ap-
préçléf*ide notre population qui avait ré-
ponn-jju^nombreuse, à l'appel de nos ins-
trumentistes.
. En effet, les morceaux, qui figu-

raient au programme ont été exécutés
avecjjmiaestrla et tant musiciens que di-
recteur ont droit à des félicitations méri-
tées.

Pour corser l'initérêt de leur soirée, les
organisateurs avalent fait appel aux fan-
taisistes Jean Tarée et Noëlle France qui
présentèrent, avec l'aide de quelques spec-
tateurs, des « Jeux radlophoniques » bien
amusants.

Le public y prit un grand plaisir et le
manifesta par des applaudissements cha-
leureux.

Enfin , un bal conduit par l'orchestre
Willy Benoit , termina fort agréablement
cette soirée bien réussie.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R Ê G I O N
te 

• ¦ • —

VIGNOBLE

BOUDRY

Dérapages en série
au tournant du Lion-d'Or

Le tournant du Lion-d'Or présente
ces jours un certain danger par suite
du verglas qui s'y forme constamment
par l'eau s'écoulant de la Grand-Rue.

Jeudi soir, à 18 h . 30 et à 21 h. 30
environ , deux motocyclistes ont fait
une chute à cet endroit , heureusement
sans gravité.

Hier matin, à 5 h. 30, c'était au tour
d'un train routier thurgovien, composé
d'un camion et d'une remorque, rou-
lant en direction de Bevaix, de déra-
per au tournant et de venir buter
contre le perron de l'ancienne poste.
L'avant du camion a subi quelques
dégâts.

Enfin , hier encore, à 13 h. 30, un ca-
mion veveysan qui abordait la rampe
¦est entré en collision avec une voiture
française descendante. Les dégâts ont
été minimes.

CORTAILLOD
Emission radiophonique

(c) L'émetteur national d'ondes courtes
consacre une série d'émissilons, destinées
à nos compatriotes de l'étranger , à des
évocations de villages de chez nous. La
première de celles-ci, consacrée èr Cortail-
lod. fut retransmise lundi soir et fut
écoutée avec intérêt par de nombreux
sanafllistes. Après qu 'on eut entendu les
cloches de l'église. M. A. Jacopln, secré-
taire à la direction de' la Fabrique de câ-
bles répondit avec beaucoup de clarté aux
questions qui lui furent posées sur cette
Ind ustrie importante. Les enfants des
classes inférieures de l'école, sous la direc-
tion de M. A. Bach , Instituteur , interpré-
tèrent un chant. M. Marcel Heuby, prési-
den t du Conseil communal , décrivit le vil-
lage et parl a de ses administrés, auxquels
U délivra un bon certificat . La fanfare ,
dirigée par M. Schaer . Joua ensuite un de
ses plus beaux morceaux. Puis, M. Emile
Choux notre doyen, répondi t avec la ma-
lice et la Jeunesse d'esprit qui le caracté-
risent à la personne qui l'interrogeait.

Le Chœur d'hommes, sous la direction
de M. Bach , interpréta le « Vin d'Or », de
Pan tillon.

Les reporters nous conduisirent ensuite
dans la cave de M. A. Porret , où le maître
des lieux parla , avec la compétence qu 'on
lui connaît , de l'importance de notre vi-
gnoble Le moment le plus émouvant fut
celui où l'on entendit les messages de
plusieurs habitants du village à. l'inten-
tion d'enfants de chez nous, missionnai-
res, colons, ou commerçants dans des pays
lointains. Puis , après un nouveau chant
des enfants , le message d' une fillette mit
fin à cette très belle émission .

SAINT-AUBIN
Conférence sur le mariage

(c) Dimanche dernier , nous avons eu le
privilège d'avoir Th. Bovet, de Zurich ,
parmi nous.

Il nous fit un exposé sur « La grande
aventure du mariage ». Le public qui rem-
plissait la salle lui sut gré d'avoir touché
avec tact et franchise ce sujet délicat.

L'après-midi, lors de la concentration
de Jeunesse du district de Boudry, le con-
férencier donna une causerie très appré-
ciée sur le sujet : « Amitié, amour, maria-
ge».

GORGIER
Soirée de l'« Helvétienne »

(c) Elle a eu Ueu samedi et dimanche
et eut comme toujours beaucoup de suc-
cès.

Quatre beaux chants, très bien exécu-
tés sous la direction de M. Châtelain ,
depuis peu nouveau directeur, dont deux
eurent l'honneur du bis, composèrent la
première partie du programme. Quant à
la deuxième, elle comoortatt un drame
en trois actes de L. Thurler, « La corde
cassée ». Il fut très bien rendu.

Les belles COU BONNES
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Madam e Marie Dubois-Bolle, à Neu-
châtel ;

Monsieu r et Madame Henri Dubols-
Zenger et leur fille Anne-Marie, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Dubois-
Arnoux et leur fils Jacques , à Zurich ,

et les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Henri DUBOIS
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur affection
aujourd'hui à 2 h. 30 du matin , après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 22 février 1952.
(Charmettes 55)

Sols fidèle Jusqu'à la mort et Jo
te donnerai la couronne de vie.

Apoc 11 :10.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu dimanche 24 février , à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire , à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Hummel-
Bircher et leurs enfants , Yves et Marie-
Chris t ine , à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Se-
gessemann et leurs fils , Marc et Jean-
Jacques , à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madam e René Hummel-
Decot et leurs fillettes , Michèle et Nicole ,
à Saint-Etienne ;

Madame Irm a Hummel et famil le ,
à Neuchâtel ;

Madame Jean Spieser et famille , à
Evian ;

Madame Pauline Hummel , à Neu-
châtel ;

Monsieu r et Madame Léon Hummel et
famil le , à Nogent (Paris),

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Louise HUMMEL
leur chère maman , grand-maman, belle-
sœur, tante et parente , que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 77me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel , le 22 février 1952.
(Prébarreau 15)

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 24 février , à 14 heures.
Culte dans l'intimité, au domicile

mortuaire, à 13 h.. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, cher papa , tes
souffrances sont terminées, tu as
été retrouver la compagne de ta vie
qui de là-haut te dit : « Viens ».

Monsieur Willy Aellen ;
Madame et Monsieur Willy Mooser-

Aellen et leurs fils Jean-Pierre, Bernard ,
Lucien et Roland , à Chaumont ;

Madame veuve Marie Monnier-Aellen,
ses enfants et petits-enfants, à Auver-
nier ;

les familles Schreyer et Gaschen, à
Anet , Frey et Schreyer, à Payerne, à
Lausanne , à Genève, à Frieswil, à Ber-
thoud et à Neuchâtel , Jakob, au Lande-
ron , Etter , à Gampelen ,

ont la profonde douleur de faire part*
de la perte irréparable qu'ils viennen t
d'éprouver en la personne de leur cher
et bien-aimé papa , beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère, oncle, neveu et
cousin ,

Monsieur Auguste AELLEN
que Dieu a repris à Lui, après quelques
jours de souffrances, cet ap.-ès-midi , à
15 h. 10, à l'âge de 70 ans.

Neuchâtel , le 21 février 1952.
(Maillefer 23)

Fortifie-toi et prends courage, je
serai avec toi comme J'ai été avec
Moïse, Je ne te laisserai point, et
je ne t'abandonnerai point.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lien dimanche 24 février , à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Fernand Berge-
rat-Hegel et leur fille , à Genève ;

Monsieur Jean Hegel et sa fille, à
Genève ;

Monsieur ct Madame Raoul Hegel-
Steiger et leurs enfan t s , à Enges ;

Monsieur et Madame René Frasse-
Hegcl, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Piccolo-
Hegel et leurs fils, à Zurich ;

les enfants de feu Madame Mathil-
de x\egerter, à Genève,
.- ainsi que les .familles Hegel , Rufe-
ner, Droz , Favre, Jo'.issaint , Jomini  et
Lehniniin,  à Hauter ive , au Locle, eu
Amér ique , à Neuchâtel , à Vevey et à
Peseux,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de. leur
cher papa, grand-papa , beau-pore , frè-
re, beau-frère , oncle et parent .

Monsieur Jean HEGEL
que Dieu a repris subitement à Lui le
21 février 1952. à l'âge de 72 ans.

Peseux. le 22 février 1952.
(Jardinets 7)

Le soir étant venu . Jésus leur dit:
« Passons sur l'autre rive . »

Marc 4 : 35.
L'enseve-lissemeint , avec suite, aura

lieu , d imanche  24 février 1952, à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h . 30.

Cet avis tient Heu de lettre de fa i re part
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 90

Dieu sera toujours le rocher de
mon cœur et mon partage. . .

Ps. 73 : 26.
Madame Charles-Auguste Chopard-

Gal land  ;
Mademoiselle Nelly Chopard ;
Madame et Monsieur  Robert Jéquier-

Chopard et leurs e n f a n t s , Monique et
Olivier , au ' Locle ; ,-m

Monsieur  et Madame Fritz Chopard-
Koerftg ;

Madame Wi l l i am Chnpard-Jeanre-
naud  et ses enfan ts  ;

Madame  et Monsieur  Alobonse Gal-
land-Chopard ;

Madame Jules  Gal land , à Corcelles ,
ainsi que les fami l les  Chopard , Gal-

land ,  Vaucher. parentes  el a l l iées ,
ont  la grande d o u l e u r  de faire  part

du décès dc leur  cher mari , père, beau-
père, grand-p ère, frère , beau-frère , on-
cle , cousin et parent ,

Monsieur

Charles-Auguste CHOPARD
que Dieu a repris à Lui , après une
courte malad ie , le 22 février 1952, dans
sa 80me année.

Fleurier , le 22 février 1952.
Domici le  mor tua i re :  Rue du Grenier 5.
L ' incinéra t ion , sans suite , aura lieu

au Crémato i re  de Neuchâtel, dimanche
24 février 1952 , à 16 heures.

Culte au domicile mor tua i re  à 14 h. 30.
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Jacqueline Juvet, à
Cortail lod ;

Monsieur Francis Juvet , à Lausanne,
et sa fiancée , Mademoiselle Ariette Fa-
vre, à Cortaillod ;

Monsieur Jean-Pierre Juvet , à Cor-
taillod ;

Mademoiselle Juliette Kiaefiger , à
Colombier ;

Monsieur  et Madame Kiaefi ger et leur
fille , à Cortail l od ;

les e n f a n t s  et petite-fi l l e de feu Mon-
sieur et Madame Fritz Kiaefiger , à Cor-
ta i l lod et à Bâle ;

Madame Suzanne Juvet-Jaccoud , aux
Pargots , ses enfants  et petit s-enfants ,
ses neveux et nièces ,

ainsi que les familles Kiaefiger , Co-
lin , Prior , Henry, Massard , Bôhm , pa-
rentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Gaston JUVET
née Marguerite KLAEFIGER

leur bien chère mère , sœur, belle-sœur ,
belle-fille , tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 61me année,
après quel ques jours de maladie.

Ne crains point , car Je t'ai rache-
té. Je t'ai appelé par ton nom ; tu
es à Moi , dit le Seigneur.

Esaïe 43 :1.
L'enterrement aura lieu lundi 25 fé-

vrier , à 13 heures , à Cortaillod.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire , à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de vi-rtes

Le comité de la Société de musique
l'« Avenir », Serrières , a le regret de faire
part à ses membres honoraires , passifs
et actifs du décès de

Monsieur Auguste AELLEN
père de Monsieur Willy Aellen , membre
du comité.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu dimanche 24 février ,
à 13 heures.


