
C'est aussi une question de principe
Nous aurons à nous rendre aux

urnes le 2 mars et cette votation
fédérale — sur la prorogation jus-
qu'à fin 1955 de l'arrêté restreignani
l'ouverture et l'agrandissement d'hô-
tels — sera la première de toute une
série de scrutins qui solliciteront
nos beaux dimanches au cours de
l'année 1952. En soi, l'objet de ce
vote est assez peu important ; il in-
téresse surtout les régions touris-
tiques et hôtelières de notre pays ;
notre correspondant de Berne a ex-
pliqué l'autre jour de quoi il retour-
nait ; il ne s'agit en somme que de
la prolongation, pour une durée de
quatre ans, des mesures existantes
par lesquelles il convient de sou-
mettre à l'obtention d'un permis
l'autorisation de construire de nou-
veaux hôtels ou d'agrandir les an-
ciens, ceci dans le but de « proté-
ger » l'industrie hôtelière contre
tout retour de ces périodes de ma-
rasme économique dans lesquelles
elle a été parfois plongée. L'affaire
aurait d'ailleurs passé comme une
lettre à la poste sans cet éternel em-
pêcheur de danser en rond qu'est M.
Gottlieb Duttweiler qui a lancé une
fois de plus un référendum.

Tout le monde assurément est in-
téressé à la santé de l'économie hô-
telière qui entre pour une part ap-
préciable dans l'économie générale
de notre pays. Et personne ne vou-
drait qu'elle eût à faire face à de
nouvelles difficultés, causées Ipar une
concurrence interne accrue, à un
moment où l'afflux des étrangers en
Suisse est entravé par toutes sortes
de « restrictions » prises par des
Etats voisins et indépendantes de
notre volonté. On se souvien t aussi
qu'une des causes du désordre hô-
telier,' ces dernières décennies, vient
de la mégalomanie qui régna avant
et pendant la première guerre mon-
diale et qui présida à la construc-
tion sans discernement de « pala-
ces » qui , par la suite, apparurent
comme ne répondant pas à des be-
soins véritables. Les pouvoirs pu-
blics, de nos bons deniers, pallièrent
les effets de cette mégalomanie.

'" L'on '/-ne veut pas que cela recom-
mence, nous dit-on aujourd'hui dans
une intention louable et c'est pour-
quoi il conviendrait d'approuver sans
discussion l'arrêté qui nous est sou-
mis.

z^, ~v **
On se permettra toutefois de dire

que la question vaut aussi d'être
examinée par un autre bout. A l'oc-
casion d'un scrutin public, c'est
même un devoir , croyons-nous, de
la part des citoyens de ne pas ad-
mettre d'emblée les avis officiels et
de faire le tour des problèmes qui
sont posés à leur attention. Le bon
fonctionnement d'une démocratie
exige cet examen approfondi, faute
de quoi l'appel au libre arbitre des
citoyens ne serait que vaine parole.
Or, en l'espèce, et pour tout esprit
non prévenu , si « particulier » que
soit l'objet de la votation de diman-
che, il apparaît qu'elle pose néan-
moins une question de principe
d'une assez grosse importance et sur
laquelle il vaut la peine de méditer
un peu.

On entend « protéger » l'industrie
hôtelière, comme hier on a « proté-
gé» l'industrie horlogère, comme
demain on « protégera » l'agricul-
ture. Fort bien, et nous ne tran-
chons pas ici de chacun de ces cas
d'espèces. Mais tout de même de

« protection » en « protection » où va
la Suisse, sinon — et si les mots ont
un sens — vers un « protectionnis-
me » intégral ? Si, les unes après les
autres, toutes les branches de notre
économie nationale ont désormais
besoin de l'intervention des pouvoirs
publics, c'est que ce socialisme
d'Etat dont on ne cesse de dénoncer
la malfaisance dans les discours
électoraux devient décidément une
nécessité. Il est en tout cas au bout
du système. Et il serait peut-être
honnête alors de nous le dire clai-
rement.

Mais si, au contraire, on continue
à tenir ce système pour nuisible, ne
conviendrait-il pas d'y regarder à
deux fois, dans chaque cas, avant de
célébrer comme parfaitement justi-
fiées des méthodes qui , pratiquement,
ne font que renforcer l'« interven-
tionnisme » et le « dirigisme » d'Etat?

Pour prendre, puis pour proroger
l'arrêté sur l'hôtellerie, on s'est basé
une fois de plus sur les nouveaux ar-
ticles économiques constitutionnels
tels que le peuple suisse les a adoptés
en 1947. Ces articles autorisent no-
tamment la Confédération à prendre
des mesures restrictives à la liberté
pour sauvegarder d'importantes
branches de l'économie nationale et
professionnelle là où elles sont me-
nacées dans leur existence. Dans le
cas de l'horlogerie, une telle utili-
sation des dits articles semblait
jouer, mais qu'en est-il de l'objet
qui nous préoccupe ?

La réponse des hôteliers des « ré-
gions touristiques» ne fait certes
aucun doute. Mais le simple citoyen
a peut-être le droit de se souvenir
qu'en quatre ans, c'est-à-dire depuis
le moment où fut pris l'arrêté qu'on
nous demande de proroger aujour-
d'hui, le permis de construction et
d'agrandissement ne fût refusé par
les autorités que pour douze projets
portant dans l'ensemble de la Suisse,
sur 134 lits. C'est dire que la con-
currence n'a tout de tême pas me-
nacé dans des proportions énormes
l'industrie hôtelière ces dernières
années et d'aucuns ont posé la ques-
tion malicieusement : pour éliminer
134 lits supplémentaires, convient-
il vraiment d'apporter encore de
l'eau au moulin détestable du diri-
gisme helvétique ?_^ ~^ —^

Dans tous les cas, on éprouve
l'impression que l'on a de p lus en
plus la tendance en Suisse d'em-
ployer la toute grosse artilleri e —
celle de l'interventionnisme qui ne se
justifie que lors de crises graves —
pour combattre des dangers qui
pourraient êtr e combattus, si l'on
cherchait bien, par des moyens moins
corrosifs. La concurrence, là où le
marasme menace réellement une
branche économique, se résorbe gé-
néralement elle-même. Ne serait-il
pas plus indiqué dès lors de faire
confiance davantage aux lois natu-
relles qu 'à toutes ces formes, inces-
samment renouvelées, d'interven-
tions qui finissent par fausser le
mécanisme même de notre écono-
mie ? N'entraverait-on pas quelque
peu ainsi cette marche néfaste vers
l'étatisme que chacun ne cesse de
dép lorer , mais qu 'on ne cesse aussi
de subir ?

La votation d'après-demain aura
son utilité si elle nous fait réfléchir
aussi à cet aspect « national » du
problème.

René BRAICHET.

Les Universités de Neuchâtel et de Genève rendent
un magnifique hommage au professeur Sauser-Hall

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Les facuiltés de droit des Universités
de Neuchâtel et de Genève ont rendu ce
jeudi, à l'Auila de l'université genevoise ,
un magnif ique  hommage au professeur
Georges Sauser-Hall , à l'occasion dé son
entré e dans sa quarantième année d'en-
seignement.

L'hommage touchant qui allait à la fois
au savant et brillant professeur de droit
des gens , plein de b ienve i l lance  et de
compréhension pour ses étudiants ; en-
suite au conseiller particu lièrement
exp érimenté et sûr auquel le gouverne-
ment fédéral eut maintes  fois recours
pour le guider dans la solution à appor-
ter aux problèmes juridiques tout nou-
veaux et souvent  ép ineux que .l'après-
guerre posait à lia Suisse.

Mais ce ne fut pas seulement le mon-
de univers i ta i re  cle Neuchâtel et de Ge-
nève qui avait  tenu à s'associer à la ma-
n i fe s t a t ion  de gratitude et d'hommage
nui se prépara i t  en l 'honneur du réputé
jur is te  et jurisconsulte, entre  paren-
thèses , un enfant de la Chaux-de-Fonds ,
puisq u 'il y est né en 1884.

Le gouvernement turc se souvenant
toujours des éminents services que le
;,„,-....„ clu. Siniser-Hall lui avait rendus ,
r'e 19"8 h lfllil , alors que, sur présenta-
lion de la Cour permanente de just ice
internat ionale ,  il l' avai t  appelé auprès
'le lui comme conseiller légiste, avait
chargé son minis t re  Yakup Kadri Ka-
raosmanbglu, cle l ire , au cours de la cé-
rémi-;... u n e  adresse p'"'ï«*e de senti-
mr 's f '? reconnaissance de la l'acuité
de droit d'Istambul,

En présence du conseiller fédéral Petitpierre

En Suisse, encore, l'Université de Lau-
sanne avait' décidé de lui décerner le
doctora t honoris causa.

Mais M. Sauser-Hall a toute la modes-
tie des vrais savants. Cette modestie est
même proverbiale , comme devait le re-
lever très affectueusement le doyen de
la faculté de droit de Genève , M. Amé-
dée Liebeskind , qui a ouvert, jeudi
matin , la cérémonie préparée en l'hon-
neur du professeur et qui se déroula
au milieu des marques d'affection les
plus touchantes.

Un hommage
de M. Max Petitpierre

Et c'est le conseiller fédéral Peti t-
pierre qui adresse, le premier, son hom-
mage au professeur Sauser-Hall :

On garde, diit-11, Jusque dans la politi-
que la nostalgie du droit et cle ses rigou-
reux attraits. Et J'ai été très sensible à
l'invttaitlon qui m'a été faite de m'assocler
à cette manifestation organisée en votre
honneur par deux facultés de droit et d'y
prendre brièvement la parole. C'omime un
conseiller fédéral, dans la règle, parie au
nom de quelqu'un ou de quelque chose,
Je me suis demandé à quel titre, Je m'a-
dresserais à vous.

Comme ancien élève ? Vous en eûtes de
plus ccosciencierux, et qui brillèrent da-
vantage par leurs écrits. Comme ancien
collègue ? Vous en avez de plus savants.
Ce sont, d'ailleurs, les doyens de» deux
tacrultég auxquelles vous appartenea, qui
parlenit en leur nom.

Ed. BATJTY.

(Lire la suite en 13me page)

CE QUE CONSOMME ANNUELLEMENT
UNE FAMILLE SUÉDOISE

D'après des statistiques officielles une famille suédoise de quatre personnes
consomme annuel lement  : 795 litres de lait , 46 kg. de beurre , 23 kg. de fro-
mage, 30 kg. de petits pains, 144 kg. de pain , 83 kg. de viande , 80 kg. de sau-
cisses, 750 œufs , 4 kg. et demi de macaronis, 11 kg. de café, 2 kg. et demi de

cacao et un demi-kilo de thé !
... Et voici la famille au milieu de toutes ces victuailles !

L'Assemblée nationale
va voter pendant dix leures !

M. Faure ay tm! posé vingl fois la question de conSiance

Notre correspondant de Pans nous
téléphone :

Le délai de réflexion de 24 heures
que la Constitution accorde à l 'As-
semblée nationale chaque f o i s  qu 'est
posée la question de confiance n'a
guère permis de clarif ier la situation
politique à l 'heure même ¦— minuit
— où le premier des vingt scrutins
réclamés par M.  Ed gar Faure pou r
ses proje ts  f inanciers  va s'ouvrir.

Dans l 'hémicycle rempli de la f o u -
le des grands jours , l 'incertitude sub-
siste quant aux chances réelles qu 'a
le gouvernement de réussir par v ingt
f o i s  à vaincre une opposi t ion qui re-
crute ses partisans jusqu 'au sein mê-
me du propre parti du prés ident du
Conseil.

Le climat est cependant moins
mauvais qu 'il ne l 'était aux premiè-
res heures de In matinée d 'hier et
les sp écialistes des pointages p arle-
mentaires estimaient que la partie
devrait se jouer à une dizaine de
voix tout au p lus dans les votalions
d'importance, comme celle pa r
exemple de la majoration de 15 %
des imp ôts.

Si tout va bien , c'est-à-dire si M .
Faure n'est pas renversé dans les
premiers scrutins, les votes conti-
nueront pendant p lus de dix heures.
On devrait donc être f i x é , dans le
milieu de la journée d'aujourd 'hui.

M.-G. G.

Appui socialiste
PARIS , 28 (A.F.P.). — On apprend

dans les couloirs de l'Assemblée nat io-
nale que le comité directeur et le groupe
parlementaire  socialiste ont décidé que
les députés socialistes émet t ra ient  un
vote favorable dans les divers scrutins
sur les questions de confiance posées
par le président  du Conseil à l'occasion
des débats financiers.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les premiers pas de la République
Regards en arriè re à l 'occasion du 104me anniversaire de la révolution neuch âteloise

Dès que les patriotes occupèrent
le Château de Neuchâtel , dans la
soirée du 1er mars 1848, ils s'ima-
ginèrent volontiers que l'essentiel
avait été accompli et qu 'était tombé
le plus grand obstacle- pour l'instau-
ration de la République et le ratta-
chement du pays à la Suisse.

Pour atteindre ce premier résul-
tat , la route avait été longue et diffi-
cile ; les efforts  duraient depuis de
nombreuses années ; mais la partie
la plus délicate et la plus importante
n 'était pas encore gagnée. Aux der-
niers pas chancelants de la monar-
chie allaient succéder les premiers
pas, encore beaucoup plus chance-
lant s, cle la jeune République.

En célébrant, chaque 1er mars, la
réussite d'un coup d'Etat et l'avè-
nement d'un nouveau régime, on
oublie trop souvent les difficultés
énormes qu 'il eut alors à vaincre
pour se maintenir et subsister.

En somme, une démolition fait
beaucoup de bruit et dure peu ; tan-
dis qu 'une reconstruction est une
œuvre de longue haleine souvent
silencieuse.

Il s'agit de reconstruire
Le soir du 1er mars 1848, vers

9 heures, par un temps maussade
et froid, quelques hommes descen-
dent de voiture devant la port e du
Château et sont reçus par des sol-
dats dont l'uniforme est loin d'être
à l'ordonnance.  On est content ;
chacun sourit. Le vieux concierge
conduit les nouveaux venus dans
une des salles que vingt heures au-
paravant le Conseil d'Etat royaliste
avait quittée.

Après s'être restaurés, ces nou-
veaux venus — qui sont les mem-
bres du gouvernement provisoire
constitué l'après-midi même à la
Chaux-de-Fonds — prennent  place
autour d' une  grande table et consi-
dèrent la tâche immense qui les

attend. Il s'agit maintenant • de re-
construire tout à nouveau.

Ils sont là sept :
un avocat, Alexis-Marie Piaget ,

qui devait présider pendant près
de vingt-quatre ans le nouveau
Conseil d'Etat ;

un industriel, Erhard Borel ;
trois chefs de maisons d'horloge-

rie, Louis Brandt-Stauffer, Henry
Grandjean et Frédéric-Louis Sandoz-
Morthier ;
' un négociant en cotons de la
Louisiane, en passage dans le pays,
Loiiis-Edouard Montandon ;

un médecin-chirurgien, Georges
Dubois.

Bien que la plupart d'entre eux
n'aient pas dormi 'ttej>uis deux jours
et malgré la f at igaenS é conciliabules
épuisants et de dépilaceifiènts péni-
bles dans la montagne enneigée, ils
se mettent à l'ouvrage et prennent
les mesures qu'il importe de faire
exécuter au plus tôt.

Piaget, leur président , passa le
reste de la nuit à rédiger et à pré-
parer l'exécution des premières pro-
clamations qui devaient , au lever du
jour , annoncer au peuple neuchâte-
lois l'avènement de la République,
« la nouvelle aurore » dont parie le
poète.

A ces sept membres fu rent ad-
joints, quelques jours plus tard ,
deux négociants, Charles-Louis Jean-
renaud-Besson et Auguste Leuba , et
un professeur cle littérature, Aimé
Humbert .

L'art de gouverner
Au point de vue de la direction

d'un Etat , l'on avait mauvaise opi-
nion de ces dix hommes auxquels
les destinées de la jeune République
furent remises pendant deux mois,
soit jusqu'à l'élection du premier
Grand Conseil et dunOonseiâ d'Etat
républicains.

Un des commissaires féWéraux en-
voyés à Neuchâtel  disait « qu 'à l'ex-
ception de Piaget , il n 'y en avait au-

cun qui eût la moindre notion des
questions administratives ».

Un rimeur royaliste, imaginant un
dialogue entre deux amis , un répu-
blicain des Montagnes et un roya-
liste du Bas, faisait dire au répu-
blicain :
J'ai déjà remarqué qu'aux yeux d'un 1m-

| Décile,
Gouverner un Ebat est chose très facile.
auquel le royaliste répondait  :
Que d'hommes aujourd'hui, qui d'un air

[ Insolent,
De régler notre sort s'arrogent le ta lent j
De ces politiques que le Ciel nous délivre I
Ont-ils lu , médité, seulement un bon

[livre ?
Ont-Ils étudié ? Quelle université
Peut fourni r un diplôme à leur capacité ?
Ont-ils jamais penché , sur un savant pro-

[Wème
Leur tête fatiguée et leur visage blême ?

En publiant ces vers, leur au teur
pensait aux membres du gouverne-
ment provisoire ; mais il exagérait
pour les besoins de la cause roya-
liste, car Piaget, avocat, Dubois, mé-
decin , et Humbert ,  professeur , sans
parler de leurs collègues, ava i en t  dû
lire et méditer plus d'un bon livre !
La suite des événements le prouva.

Les bonnes intentions
ne suffisent pas

Cependant, il faut le constater ,
la majeure partie des députés à
l'Assemblée constituante, « hommes
pleins de bonnes intent ions  »,
n 'étaient pas à la hauteur de leur
mandat  : il y avait dans leur tête
confusion de toutes choses.

On refusait donc de reconnaître
aux nouveaux maîtres du canton ,
l'intelligence, le sens des affaires
publiques , la possibilité de gouver-
ner. Le pays , pour beaucoup, était
livré à des gens sans aveu.

D'autre part, les royalistes, disait
un pasteur, « forment la ^partie la
plus saine... du peuple neuchâte-
lois », parce que « ce sont eux qui
sont le plus assidus au service divin
et qui comparaissent le plus rare-

ment devant les tribunaux crimi-
nels ou correctionnels ou devant les
Consistoires ».

Même un républicain avouait que
son parti  « se compose de la partie
la moins saine cle la population ».

Il faut  donc admettre ces regretta-
bles constatat ions et considérer dès
lors l'œuvre du gouvernement répu-
blicain en songeant toujours  au ma-
tériel  h u m a i n  dont  il disposait pour
mener à bien  la reconstruction de
l'a rmatu re  du pays.

Il sortit , cependant , des rangs ré-
publicains plusieurs citoyens de va-
leur qui assirent solidement la dé-
mocratie et obligèrent la réaction à
convenir  qu 'elle produisai t  aussi des
hommes d 'Rta t .  Leurs noms sont
dans  la mémoire cle tout bon Neu-
châtelois.

I>es écueils à surmonter
On ne sau ra i t  t r o p  ins i s te r  sur ce

fait  import an t , que le gouvernement
provisoire commença à zéro son
trava i l  de r éo rgan i s a t ion , parce que
la Révo lu t ion  ava i t  f a i t  t ab l e  rase
de tout  le passé et cle toutes les ins-
t i tu t ions  du pays. Les pouvoirs pu-
blics se t rouvèren t  a ins i , dès le dé-
but , en face de graves d i f f i c u l t é s .

D'abord , la nécessité de met t re  en
état d' a r r e s t a t i on  tes anc iens  con-
sei l lers  d 'E ta t  royal i s tes , qu 'on logea
dans divers locaux du Château , à
côté de membres  des au to r i t é s  ré-
publ ica ines  — autre espèce de cap-
tifs , s iégeant  en p e rmanence  —
mangean t  et d o rm a n t  sous le môme
toit. Ains i ,  tous ces capt i fs  de l'an-
cien et du nouv eau ,  récime v iva ien t
côte à côte dans l ' éd i f i ce , servis sé-
parément aux mêmes heures d' un
même menu , jusqu 'au moment où le
roi ayant délié de leur serment de
fidélité les membres de son Conseil
d'Etat , ces derniers signèrent leur
abdication et furent libérés.

L. T.

(Lire la suite en Sme page)

LïNGÊNU' VOUS PARL£„
Existait-il au temps de Molière des

médecins qui ne fussent  ni des Sga-
narelles, ni des Purgons , ni des Tho-
mas Diafoirus , des pratic iens qui soi-
gnaient leurs malades avec conscien-
ce et dignité , sans être infatués  de
leurs fausses  lumières ? C' est pos-
sible et même probable . D 'Ambroise
Paré , qui vivait au siècle précédent ,
un mot célèbre est resté : « Je le pan-
say, Dieu le guarist. » Mais la mo-
destie n'est-elle pas le critère le p lus
certain de l'intelligence et de la va-
leur ?

Molière , cependan t, sous j Louis
XIV , f i t  bien rire la cour et 'la ville
et nous fa i t  rire encore aujourd 'hui
en ridiculisant les charlatans de la
médecine. Quand avec « Tartufe  » il
s'en prit aux f a u x  dévots , ce f u t  une
autre affaire. Il s'attaquait là à un
parti puissant dont , malgré la pro-
tection du roi. il eut bien du mal à
triompher. Racine , cependant , p ut
impunément dans ses « Pla ideurs »
railler les juges de son temps, leur
manie de traîner de lourds sacs de
procès et leur empressement à ac-
cepter les èpices que leur o f f ra i en t
les plaideurs. Petit-J ean, pour avouer
candidement qu'« on n'entrait pas
chez nous sans graisser le marteau »,
ne se volt l' objet d' aucune poursuite
sous prétexte d'o f f e n s e  à l'honneur
de la mag istrature.

Il paraît qu 'aujourd'hui , la magis-

trature est devenue p lus chatouil-
leuse. Parce que, dans sa dernière
p ièce, Marcel le bien Aymé du p u-
blic parisien fus t i ge certains p rocu-
reurs chasseurs de têtes, la mag istra-
ture debout en est assise et la ma-
g istrature assise , soulevée par l'indi-
gnation , se met debout sur tous ses
p ieds pour protester avec la voix de
la vertu outragée . Cela a été , dit-on ,
jusqu 'à une requête au garde des
sceaux pour faire interdire la p ièce.

Marcel Aymé a-t-il f r a p p é  trop for t
ou trop juste ? Il ne nous appartient
pas, naturellement, d'en décider. Il
est néanmoins bien malheureux pour
la cause de la Justice qu'une af fa ire
assez récente , dont notre auteur a pu
s'insp irer, soit venue troubler la
conscience du public. Il s'agit de ce
chiffonnier milliardaire qui, pe ndant
l' occupation , avait t ra f i qué avec l'oc-
cupant et qui , grâce à de mystérieu-
ses protections , a été libéré après
n'avoir accompli qu'une partie déri-
soire de sa peine.

De son indignation, Juvénal faisa it
des vers (et facit indignat io  versus).
Marcel Aymé a pré fé ré  tirer une co-
médie de la sienne. Une comédie sa-
tirique , naturellement. Serions-nous
devenus si farouches et si pud ibonds
que d'en répudier le genre , comme
d if famatoire , même en tenant comp-
te des exagérations inévitables qu'il
comporte ? Mais que la magistrature
en prenne son parti : Te publ ic a
p lus de bon sens que ses membres
ne se l'imag inent. Ayant assisté à la
représentation de « Topaze », l'hom-
me de la rue ne va p as se f igure r
que tous les conseillers municipaux
du monde tirent le principal de leurs
revenus des vespasiennes à roulettes.
Partout , dans toutes les p rofessions
et les corps constitués , le vice et la
vert u se partagent l'humanité. Il y
eut certainement dans l'emp ire ro-
main bon nombre de proconsuls
qu 'on n'aurait pu accuser de concus-
sion , bien des f i l s  de fam ille qui ne
fur en t  pas des consp irateurs. Et pour-
tant , si Verres et Catilina n'avaient
été des criminels, la réputation de
Cicéron eût été moindre et il eût
manqué quelques f leurons à la cou-
ronne de l'éloquence. L'INGéNU.

Le vice et la vertu

Les frais des obsèques
du roi George VI

LONDRES , 28 (Reuter). — Les obsè-
ques du roi George VI ont coûté ap-
proximativement  58,000 livres sterling.
L'on compte en effet 9000 livres pour le
gîte et le couvert des rois, chefs d'Etat
et autres hôtes éminents du monde en-
tier , et leurs frais de transport  en gé-
néral. Pour les préparatifs  de la céré-
monie , qui ont duré douze jours , l'Ami-
rauté réclame la somme de 14,150 livres ,
le War Office 21,000 livres et le minis-
tère de l'air 750 livres sterling.

L'Allemagne orientale doit payei
des amendes à l'Union soviétique

BERLIN , 28 (O.P.A.). — Le gouverne-
ment de la zone soviéti que d 'Al lemagne
doit payer 84 mi l l ions  de marks à
l'Union soviétique pour des marchan-
dises de mauvaise qual i té  livrées avec
retard. Au cours cle longues négocia-
tions , il a été en effet constaté que cer-
taines  l ivra isons  n 'avaient pas été effec-
tuées clans le délai fixé et venant à
échéance le 31 décembre 1951.

Les négociateurs soviéti ques s'en sont
absolument  tenus  à la lettre de conven-
tion de répartitions. Comme au cours
des années précédentes, ils se sont refu-
sés à prolonger , ne fut-ce que de quel-
ques jours , les délais accordés.

M. Gerha.rdt Zuler , du parti socialiste-
communiste un i f i é , et ministre de la
construction des machines, a été verte-
ment critiqué au cours d'une réunion du
cabinet , à la suite de l'imposition de
ces amendes.

Il a fa i t  valoir , pour sa défense, que
des livraisons insuff isantes  de matières
premières avaient  désorganisé tous ses
plans. M. Ziller a en outre déclaré que,
grâce à des équipes spéciales et à des
«prestations volontaires >allant jusqu'à
16 heures de travail par jour , il avait
été possible de respecter encore divers
délais cle livraison. Pour accomplir cette
tâche , les ouvriers ont en partie passé
leur nuit dans les fabriques.

EN HUITIEME PAGE :
Les propos du sportif

par C. C.
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Ecole technique
de mécanique et d'électricité

de Neuchâtel
Année scolaire 1952-1953

Section technique : Durée des études : 5 ans.
Diplôme de technicien-mécanicien. Diplôme de
technicien-électricien.
Obtention du DIPLOME CANTONAL de techni-

cien.
Section pratique : Durée d'études : 4 ans. Appren-

tissage complet de : mécanicien de précision,
mécanicien-électricien.

Obtention du CERTIFICAT délivré par l'école et
du CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ.

Ouverture de la nouvelle année scolaire : 22 avril
1952.

Délai d'Inscription : 25 mars 1952.
Tous renseignements peuvent être demandés à

]a direction de l'école.

A vendre ou à louer à Sugiez, jolie

maison neuve
quatre chambres, bain , chauffage central . Si-
tuée à 5 minutes de la gare. Entrée tout de
suite ou à convenir. — Pour visiter s'adresser
à M. P. Piselli , Nant-Vully.

On cherche une

j eune f ille
consciencieuse, habituée à travailler seule,
dans un ménage soigné de deux grahdes per-
sonnes et une fillette. Entrée fin avril, gages

, de début Fr. 120.—. Congé régulier. Nous
• habitons une maison seule, ayant belle cham-
' bre de bonne chauffable, avec toilettes indé-

pendantes. — Faire offres écrites à Robert
Bonhôte, chemin des Pavés 30, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 26 24.

m& " m̂
~ A vendre à Cernier ^

MAISON
de trois logements, bien entretenue

et bien située.

S'adresser à Me Paul Jeanneret
k notaire à Cernier. A

Enchères publiques
de mobilier

Le Greffe du tribunal vendra par voie d'en-
chères publiques,

mercredi 5 mars 1952, dès 10 heures et dès
14 heures, au garde-meuble WITTWER , Mala-
dlère 32, à Neuchâtel (en face de l'Hôpital
Pourtalès), les objet s mobiliers suivants :

lits complets, secrétaire, bureau , glaces , di-
vans, fauteuils, chaises recouvertes de mo-
quette, sellettes, tableaux> tables, commodes,
chaises et tabourets , abat-jour, deux paires de
skis, fourneau à bois sur pieds, batterie de cui-
sine, corbeilles, une chaise longue, lustre, ré-
gulateur, MATÉRIEL DE TAILLEUR , soit une
table de coupe et de travail , chevalets, cous-
sins, ciseaux, boutons, machine à fabriquer
les boutons de tissu, machine à coudre, en-
seignes, mannequins et divers.

Un billard , accessoires de photographie,
pliants , tables, couches de jardin , rideaux et
tringles, un écran de cheminée , un baromètre
ancien , armoire, meubles de jardin , ainsi que
divers objets dan t le détail est supprimé.

Paiement comptant.
GREFFE DU TRIBUNAL

NEUCPIATEL

Nous engageons encore

quelques ouvrières
pour travaux fins sur pierres d'horlogerie.
Travail à domicile s'abstenir. — FABRIQUE
MARET, BOLE, tél. 6 33 70.

Nous cherchons

JEUNE EMPLOYÉE
de langue allemande, sachant le français, pour
travaux de comptabilité et de correspondance.

Adresser offres écrites à V. B. 474 au
. bureau de la Feuille d'avis.

¦̂ —» -_-_-_---------—-

Entreprise horlogêre de Bienne cherche,
pour entrée !© 1er avril ou plus tard, une

sténo-dactylographe
qualifiée, de langue maternelle française,
mais pouvant aussi rédiger, traduire ou cor-
respondre en langue anglaise.

Offres avec références et prétentions de
salaire sous chiffres W. 21238 TJ., à, Publi-
citas, Bienne.

PAPETERIE-LIBRAIRIE cle Neuchâtel, cherche une

BONNE VENDEUSE
si possible au courant de la branche, Enitrée au
plus tôt. Indiquer activité antérieure, prétentions
de salaire, références. Joindre photographie et co-
pies de certificats. — Offres sous chiffres A. R. 491
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

emp loy é
âgé de 23 à 28 ans , pour différents
travau x de bureau. Possibilité de vi-
siter la clientèle du canton.
Adresser offres avec certificats, pho-
tographie et prétentions cle salaire,
sous chiffres P. R. 481 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne active et de confiance trouverait place
dans un

MAGASIN DE LAINES
(travaux artistiques), mise au courant.

Adresser offres écrites avec prétentions de salaire
à, T. X. 488 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour date à convenir

bonne à tout faire
Bons traitements et bons gages.

Ecrire sous chiffres D. M. 475 au bureau
de la Feuille d'avis.

V OYAGEURS (SES)
visitant les particuliers sont demandés par
une maison de tissus et chemises. Seules les
offres de personnes pouvant prouver un chif-
fre d'affaires seront prises en considération.
Abonnement , carte rose, commission. Faire
offres sous chiffres P. K. 31878 L. à Publicitas,
LAUSANNE.

Dames de propagande
sont demandées par importante maison
suisse (pas aspirateurs). Fixe, frais
commission.
Offres manuscrites avec photographie
et curriculum vitae sous chiffres A. S
19678 J. aux Annonces -Suisses S. A..
Bienne.

, ^——__——¦___—_

Fabrique de Suisse romande
engagerait

CH RONOMÉTREUR
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.

Maison de Zurich cherche
pour tout de suite

employé (e) de bureau
dont la langue maternelle
est le français et connais-
sant également l'allemand,
pour la correspondance
française et travaux di-
vers. — Les offres avec
curriculum vitae, préten-
tions et photographie sont
à adresser sous chiffres
R. G. 484 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant neuchâtelois du Département
social romand, faubourg du Lac 17, cherche
pour le 15 mars, un jeune

garçon de cuisine
Bons traitements et bons soins assurés. Place
stable. — On cherche également pour un
remplacement de trois semaines une

p ersonne
pour travaux de ménage. SE PRÉSENTER.

Importante fabrique d'horlogerie de
Bienne engagerait

une régleuse

un retoucheur

un emboîfeur

un poseur de cadrans

un décofteur

un visiteur de terminaison
Faire offres sous chiffres O 21227 TJ à
Publicitas, Bienne.

J ^Importante fabrique d'horlogerie à
Granges (Soleure) cherche pour son i

département d'exportation, un

collaborateur
commercial
qualifié et présentant bien.

Exigences : Parfaite connaissance des j
langues allemande, française, anglaise ;
et espagnole. Excellent négociateur,
doué pour la vente et connaissant la

branche horlogêre.

Les offres doivent contenir : curri-
culum vitae, certificats, photogra-
phie, prétentions de salaire, et sont :

à adresser sous chiffres K 10331,
Publicitas, Granges (Soleure).

 ̂ r
NOUS DEMANDONS :

CIREURS
qualifiés

TAPISSIERS garnisseurs
PLAGES STABLES.

Faire offres à la direction des Etablissements
PERRENOUD & Cie, Cernier.

Atelier de mécanique cherche pour tout de suite une

employée de commerce
sachant l'allemand à fond. Eventuellement pour
demi-jour ou soir. — Adresser offres écrites à

P. J. 452 au bureau de la Feuille d'arvls.

i Importante usine de Suisse romande
, I cherche

TECHNICIEN
- pour la

: NORMALISATION
ON OFFRE : travail Indépendant tou-

, chant la normalisation des fourni-
1 tures Industrielles et de l'outillage
t en général. Place stable et bien
; rémunérée.

ON DEMANDE : plusieurs années de
pratique 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

j Publicitas, Neuchâtel.
3

Usine dans une ville de Suisse romande
engagerait

5

! décolleteurs
consciencieux, bien au courant du
réglage et de la mise en train de machi-
nes modernes.
Situations stables et intéressantes, dis-
crétion absolue.

Faire offre sous chiffres P. 2768 J.
; à Publicitas S. A., à Neuchâtel.

r ^Importante manufacture
d'horlogerie

engage pour tout de suite

I horlogers
complets

• qualifiés, sur petites pièces ancre
soignées, connaissant le visitage des

; mouvements et le décottage.
Faire offres par écrit avec copies
de certificats sous chiff res E 20991 U

à Publicitas, Bienne.

L i

SOUMISSION DE TRAVAUX
Les travaux et Installations sont mia en sou-

\ mission pour la construotloin d'une maison faml-, liale à Cormondrèche :
Terrassement et niaonnerle, carrelage, couverture,

ferblanterie, gypserrie, peinture et tapisserie, vitre-
rie,

^ installations sanitaires, installations du gaz,
." installations électriques, lnstallartlon du chauffage

central.
Les formules de soumission sont adressées contre

remise de Fr. 1.— en. timbres-poste, par la direc-
tion des travaux :

WINCKLER S. A., FRIBOURG
où elles devront être retournées Jusqu'au 10 MARS
1952 au plus tard.

Jeune employée de bureau avec diplôme
commercial

CHERCHE PLACE
pour correspondance allemande

Désire se perfectionner dans la langue
française

Prière de faire offres sous chiffres
S. 21232 U. à PUBLICITAS, Bienne,

rue Dufour 17

Monsieur Emile TESTTJZ, ainsi que les I
familles parentes et alliées, clans I'impossi- I
blllté de répondre Individuellement ans nom- I
breuses marques cle sympathie reçues à I
l'occasion du deuil cruel qui vient de les I
frapper, prient toutes les personnes qui y ont I
pris part, de recevoir Ici l'expression de leur I
vive reconnaissance. ; i
¦¦ I ¦¦¦_¦¦ ¦¦!¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ I

I WIII I II HM «W

Madame Clis-Au-
gust 0 CHOPARD et
ses enfants expri-
ment leur très vive
reconnaissance à
tous ceux qui les
ont entourés de
symphathie dans
leur grand deuil.

Fleurier,
le 29 février 1952.

A vendre

hôtel de village
dans le district de Neuchâtel, de bonne renommée,
à 800 m. d'altitude, seul dans la. région, beau but
de promenades, très bien situé sur route cantonale,
beau dégagement, salle, verger, Jardin , petit rural,
etc. — Adresser offres écrites à P. J. 471 a/u bureau
de la Feuille d'avis.

Belle ohambre. confort,
centre. 35 fr. Libre pour
tout de suite. Demander
l'adresse du No 490 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Ohambre à louer, à
monsieur. S'adresser rue
Breguet 10, 3me, à droite .

A louer chambre non
meublée, au soleil. —
Seyon 36, 2me.

Chambre à louer à de-
moiselle. Tél. 5 34 55.

A louer une Jolie

chambre meublée
, S'adresser, dés 19 h. 30,

Evole 35, 1er h gauche,
ou tél. 5 19 06.

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

1er mars, chambre à
Jeune homme sérieux,
confort. — Bellevaux 11.

Chambre à monsieur,
sud. balcon . Tél. 5 41 89.

Ohambre Indépendante
pour garde - meubles, à
louer. Faubourg de l'Hô-
pital 13, 1er étage.

A louer , au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue,
tél. 617 68.

Jeune couple cherche

appartement
de trols ou quatre piè-
ces, pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
TJ. B. 478 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 1er Juin ou
pour date à convenir, on
cherche un

appartement
de quatre chambres, tout
confort. Région. : le Lan-
deron - la' Neuveville, —
Adresser offres écrites à
M. L. 489 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple sérieux, sans
enfants, c h e r c h e  pour
tout de suite ou pour
date à convenir, un

APPARTEMENT
de deux pièces, éventuel-
lement trois, au soleil ,
Jardin , dépendances. —
Adresser offres écrites à
J. P. 485 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

appartement
de deux a, cinq pièces,
confort , ville ou environs
Immédiats, pour le 24
mars ou plus tôt. Deman-
der l'adresse du No 492
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche 6, louer poui
tout de suite ou poui
date à convenir un

LOCAL
pour salon de coiffure, ou
éventuellement J'achète-
rais un salon de dame. —
Adresser offres écrites à
M. X. 388 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à, louer ou
à acheter, du côté de
Montmollln - Montézlllon
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.

Fr. 100.-
de récompense à la per-
sonne qui procurera , pour
le 24 mars, un apparte-
ment de trois pièces,
loyer : 80 fr . à 120 fr.,
dans le haut de la ville.
Adresser offres écrites à
S. E. 487 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dames tranquilles cher-
chent à louer pour

WEEK-END
deux chambres, meublées
ou non , aveo cuisine ou
part à la cuisine. Balcon
ou Jardin désirés. Région
de Corcelles à Montmol-
lln , de préférence Adres-
ser offres écrites '„ V. E,
444 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer à
l'année, pour week-end et
vacances,

CHALET ou ferme
non meublé, même sans
confort. Adresser offres
écrites à A. R. 495 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche, pour le 15 mars,

belle chambre
bien meublée, éventuelle-
ment avec pension. —
Adresser offres écrites à
C. L. 477 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

On cherche une

sommelière
(débutante acceptée). Bon
gain . Vie de famille. Hô-
tel de Ville . Grandcourt
près Payerne. Tél. 6 71 19.

On cherche un

mécanicien
sur autos

qualifié. S'adresser: Ga-
rage des Parcs, Neuchâ-
tel.

Place vacante pour un

aide-
magasinier

âgé de 20 & 30 ans, dans
une Importante maison
d'alimentation. Adresser
offres aveo photographie
et prétentions de salaire
sous chiffres K. W. 482
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
18 mars, une

première
coiffeuse

pour dames, qui aiderait
au salon pour messieurs.
Place stable, bons gages
Journaliers. — Adresser
offres écrites à K. S. 499
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou à con-
venir, une

JEUNE FILLE
présentant bien , sérieuse,
pour aider au magasin.
Faire offres, avec préten-
tions et photographie, à
la boulangerie - pâtisserie
Schlatter, le Locle.

On cherche pour Pâ-
ques un

jeune garçon
de 15 à 16 ans, comme
volontaire, pour aider à
tous les travaux de mai-
son et de Jardin. Bons
gages. Bonne nourriture
et occasion d'apprendre
la langue française. —
Faire offres à l'hôtel du
Lion d'Or, Boudry.

On cherche pour le
15 mars un

je une homme
pour l'office Demander
l'adresse du No 498 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
On demande pour tout

de suite, dans un restau-
rant de campagne (sai-
son), sommelière de 18 à
24 ans, intelligente et ai-
mable, ayant quelques
notions de l'allemand . —
Adresser offres , avec men-
tion de l'âge et photogra-
phie, & H. Keller-Bader ,
hôtel Bâren , B o l t i g e n
(Berne).

Ménage soigné, deux
enfants, c h e r c h e  pour
mars-avril ,-

JEUNE FILLE
sachant 'cuisiner et tra-
vailler seule. Pas de gros
travaux. (Femme de mé-
nage, lessiveuse et re-
passeuse), 150 fr. par
mois. Offres avec réfé-
rences à Case postale
6612 , Neuchâtel .

On cherche, pour tout
de suite, une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices . Français et alle-
mand. Se présenter au
restaurant de La Paix ,
avenue de la Gare 1,
Neuchâtel , de 18 à 19 h .

On cherche, pour le 15
ma-s. une

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, en
qualité de volontaire .
Bonne occasion d'appren-
dre le français. Café du
Progrès, F l e u r i e r .  Tél
9 12 36.

Maison de la place
cherche un

homme
(éventuel lement retraité)

pour réparer
1000 harasses

Possibilité de travailler
pendant quelques heures
par Jour. — Téléphone
5 51 23.

On cherche une Jeune

sommelière
(débutante a c c e p t é e )
pour un café-restaurant.
Vie de famille. Entrée
pour le 15 mars. Café du
Progrès, Fleurier. Tél.
9 12 36.

Pour Beromunster, on
demande une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, aimant
les enfants. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande et la cui-
sine. Vie de famille assu-
rée et gages à convenir.
Entrée : le 1er mars. —
S'adresser à famille Kting-
Felder , Herllsberg (Lu-
cerne).

Maison de la plao
cherche

employé
de bureau

âgé de 20 à 25 ans, de
bonne formation, énergl
que et bon sténo-dacty
lographe. — Faire offre;
manuscrites avec traval
antérieur, état civil e'
prétentions sous chiffre
A 60. poste restante. Neu-
châtel 2.

Jeune fille est deman-
dée en qualité d'

aide de maîsor
dans une petite pension
tea-room; peut apprendri
le service. Chalet « Le
Scyllas », Blonay sur Ve
vey. Tél . 5 35 17.

OUVRIER
20 à 45 ans, est deman-
dé. Connaissance du bol
et ajustages. Indique!
prétentions de salaire i
Louis Staempfli. chan-
tiers navals, Grandson.

On cherche pour li
printemps un

JEUNE
HOMME

ayant terminé les écoles
pour aider aux champs ei
à l'écurie. Place facile
Occasion d'apprendre li
langue allemande. Vie de
famille. Offres, avec Indi-
cation du salaire désiré, i
F. Brôhnimann, Mesikor
Illnau (Zurich).

Je cherche pour toui
de suite ou pour date i
convenir, un

aide-j ardlnier
Italien ou autre. Se pré-
senter chez F. Baudln
Brandards 33, Neuchâte
(entre 19 h. et 20 h.)

Je cherche pour le
Chaux-de-Fonds une

aide-ménagère
(couchant chez elle) clnc
Jours par semaine, de
8 h. à 19 h., ou à, con-
venir. Adresser offres è
R. B. 468 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, poui
Pâques, un

je une homme
de 15 à 16 ans, pour aidei
dans un petit domaine de
campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand , car 11 pourrait fré-
quenter l'école. Vie de
famille (blanchi). Salaire
à convenir. — Offres à
Gottfried Zwahlen. agri-
culteur, Gûmmenen
RuschegR- - Gambach
(Berne).

On demande un
domestique

de campagne
pour entrée Immédiate ,
ou pour date à convenir.
S'adresser à René Philip-
pin , Colombier.

On cherche place pour
une

JEUNE FILLE
faisant la dernière année
d'école primaire, pour ai-
der entre les heures
d'école et se perfection-
ner en français. Adresser
offres à W. Breitenbù-
cher , Faulensee-Splez.

Jeune homme
22 ans. ayant diplôme
d'une école de commerce,
trols ans de pratique
dans une Société d'agri-
culture de la Suisse alle-
mande, cherche place en
Suisse romande, pour se
perfectionner en français.
Possède le permis de
conduire pour camion.
Adresser offres écrites à
Erlch Wyss, Hessigkofen
(Soleure).

Jeune fille
de 17 ans cherche place
pour le printemps, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. SI possible auprès
d'enfants . Au courant dès
travaux de la cuisine -et
du ménage. Offres détail-
lées à E. Relficr , confise-
rie, stein (Appenzell).

Jardinier
disposant régulière-
ment de quelques de-
mi - journées, cherche
occupation pour soi-
gner propriétés ou
jardins privés. — S'a-
dresser à Me Roger
Dubois , notariats et
gérances, Saint-Hono-
ré 2, Neuchâtel (tél.
5 14 41) ; reçoit aussi
sur rendez-vous à son
bureau de Saint-Biai-
se, Maigroge 21 (tél.
7 54 27).

Jeune fille, catholi-
que, propre, aimant les
enfante, cherche, pour
Pâques,

place
dans ménage

où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le
français. — Famille
Scluvejrler, Ahcn-druh,
Zell (Lucerne), tél.
(015) 5 37 75,

¦

Suissesse allemande
15 ans. désirant fréquen-
ter la dernière année d'é-
cole en Suisse romande,
cherche place dans un
ménage. Entrée après Pâ-
ques. Vie de famille dé-
sirée. — Adresser offres
à famille Gottl . Hugl . à
Merzligen, près de Bienne.

Jeune fille
de 16 ans. cherche place
de volontaire pour le
printemps 1952, dans un
ménage soigné, aveo des
enfants, pour apprendre
la langue' française. S'a-
dresser à Mme Spâlti ,
Reinacherstrasse 90, Bâle .

JEUNE FILLE
de 15 ans. ayant fait une
année d'école ménagère ,
et faisant actuellement sa
dernière année d'école ,
cherche place dans une
famille catholique. Adres-
ser offres à famille Léo
Schmldlln-Laffer . Wahlen
près Laufen.

JEUNE FILLE
de 16 ans , hors des éco-
les, cherche place dans
une famille ; elle peut
aider également au ma-
gasin , boulangerie ou
denrées coloniales. De
préférence : environs de
Neuchâtel. Adresser offres
à famille Wihkelmann ,
commerçant . Wileroltl-
gen (Berne).

Jeune menuisier
en construction-

ébéniste
cherche place où II au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français . Offres à
Rudolf Zehnder, menui-
sier, Gasel près Kcinlz.

Homme de confiance
cherche à faire la

taille de la vigne
à tâche ou à l'heure. —
Adresser offres écrites à
E. R . 476 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 à
B. X. 394 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre dans un cen-
tre du vignoble,

immeuble
renfermant

café-restaurant
Jardin , Jeu de quilles. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à L. B.
497 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

SERRIÈRES
à louer pour fin no-
vembre 1952 dans 'un
immeuble en cons-
truction en bordure
de la route, boucle du
trolleybus, locaux de

MAGASINS
et grand

appartement
de sept pièces pour
médecin.

Ed. Bourquin, Gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Pour époque à convenir,
. à louer à Bôle, dans une

situation unique, une

VILLA
de huit pièces, cuisine,
bains, véranda , confort,
Jardin. Tél. (038) 6 34 60.

Logement
deux pièces, cuisine, à
louer à personne seule ou
couple tranquille sans
enfant . Paul Humbert, la
Coudre. Tél. 5 29 38.

A la campagne, près
du lac. à louer une
grande

chambre
et une cuisine

meublées, pour tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Téléphoner au
No 6 72 54.

A louer, à personnes
sérieuses, dans un quar-
tier d'ouest, au soleil, ¦

petit appartement
meublé

de deux chambres. Pos-
sibilité de cuisiner et de
laver. Demander l'adresse
du No 493 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer aux Charmet-
tes. dans une maison en
construction,

appartement
de trois pièces, hall , salle
de bains, chauffage «Gra-
num». — Adresser offres
écrites à F. S. 480 au
bureau de la Feuille
d'avis. 0

Jolie mansarde non
meublée, W.-C, eau cou-
rante. Saint-Honoré 10,
4me.

Ohambre tout confort,
bien chauffée, exposée
au soleil , avec salle de
bains , dès le 1er mars
1&52 . — S'adresser : rue
Pourtalès 8, 1er étage.

Belle grande chambre
au soleil, confort, pour
personne sérieuse. Fau-
bourg de l'Hôpital 36, 1er
étage.

Belle chambre h louer
pour le 15 mars. Deman-
der l'adresse du No 451
au bureau de la Feuille
d'avis.



V^istoire du Commerce y^/euchatelois
J v^lr d'une f^

e 
^  ̂to

terru^lon^ar ̂ 
 ̂f fCnTTffnHPI c 1

Jl/ la scierie a «é exp^o^M5 qu'elle sert <*̂ catl on de .g B%T ¦ -g gA-g-E -f lH t £Wî\Sliiff̂  ̂ ¦Bî̂ ^̂  Ĉ ™6!̂ -̂
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L'amour imparfait

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par i 3

Magda CONTlfVO

Elle sentait ses muscles tressaillir
par brusques saccades.

— Ici, reprit-il , on a toujours des
armes. Pour le gibier , d'abord , et puis ,
par habitude.

Il tourna la baJtfc déformée entre
ses doigts et voulut plaisanter pour
rassurer sa jeune femme.

— Ce n'est qu 'une balle de fusil
de chasse ! Tu sais bien que dans les
romans policiers, les méchants gangs-
ters se servent de revolvers et de mi-
traillettes !

Elle lui savait gré des efforts  qu 'il
faisait pour minimiser l'événement.
D'ailleurs, il avait sûrement raison :
c'était une imprudence ! Alors, dans
la mauvaise impression de son «arri-
vée, cette baille perdue passa au se-
cond p'ian,, l'accueil des , gens lui pa-
raissait autrement plus grave. Depuis
que Bertine avai t mis le pied dans la
cour cle la gare, une angoisse l'étrci-
gnait et allait en s'accentu-ant. Elle
voulait la dissimuler à son mari , mais
il ne pouvait manquer de s'en aper-
cevoir. Il l'embrassa à petits coups
dans les cheveux :

— Dis-moi que tu n 'es pas triste ,
darling ? . ,» ;
3^- Cest passé', ' f it  la jeune femme,

essayant cle lui sourire.
— Dis-moi aussi comment tu trou-

ves la famille ?
— Ta mère me plait beaucoup.
¦— Tu verras , les autres aussi sont

très gentils , mais un peu sauvages ,
pas habitués aux manières cle la ville.

A ce moment , une cloche sonna
quelques coups grêles et précipités.
Immédiatement , il y eut  une gaJopade
martelée par de lourds souliers.

— Qu 'est-ce que c'est encore ? fit
Bertine vaguement inquiète.

— Le déjeuner ! Ils courent se pla-
cer autour de la table de peur de per-
dre une bouchée de nourr i ture .  J'y
vais , sans quoi ils net toieraient  les
plais . Prends ton temps !

Bertine changea rapidement de cor-
sage et se lava les mains. Quand elle
revint dans la cuisine , on n 'en tenda i t
que des bruits  de cuillères heurtant
les assiettes et des claquements de
langues et de mâchoires.

Les trois valets et Milton étaient
alignés sur un côté de la longue ta-
ble ; à un bout , Pa , le dos à la porte ,
coupait,du pain , à l' autre bout , Man ,
qui fit un bon sourire à Bertine. Jim-
my était assis près de Doris cle l' au-
tre côté de ,l>a table; et il fit signe à
Bertine de. venir ' se placer près de
lui. Il voulut lui montrer aussitôt
l'autorité qu 'il avait sur ces hommes:

— Celui qui a ' fait l ' id io t  tout à
l'heure ne dira rien , c'est couru et
c'est prudent, car il vaut mieux

pour lui ne pas avoir affaire à' moi.
La tablée mangea sans répondre.

J immy atteignit  une assiette qu 'il
avait placée près de la sienne . Elle
contenait  un morceau de lard maigre
qu 'il avait visiblement choisi et clés
pommes de terre à l'anglaise. Il en-
leva avec son couteau un ceil noir
qui était resté sur l' une d'elles et il
posa l' assiette devant Bertine comme
elle s'asseyait. Il y eut un léger rire.

— Si j' entends le quart d'un mot,
dit Jimmy, ça pourrait mail tourner.

Dans le silence , la voix rude de
Pa s'éleva :

— T'as bien le ton de commande-
ment , mon garçon 1

— Je veux qu 'on respecte ma fem-
me , je ne pense pas que Man et toi
vous m'en blâmiez. Mettez-vous un
peu à la place de Bertine : qu 'est-ce
qui l' accu eille ici ? Des visages re-
vèches , des ricanements et pourquoi
ça? Parce qu 'elle est plus distinguée
et plus jolie que les filles de la ré-
gion , parce qu 'elle n 'a pas le même
accent que vous. Je vous conseille
d'aller à New-York avec votre ac-
cent !

Il avala une bouchée et reprit :
— Il n 'y a que Man qui l'a bien ac-

cueillie parce que Man a du cœur...
et . qu 'elle aime son fils. Tout est
choquant ici , pour Bertine. J'avais
l'intention de vous prévenir genti-
ment , en vous prenant chacun à part,
mais ce coup de feu m'a mis hors de
moi.

Il remplit le verre de sa femme et
enchaîna avec un naïf orgueil :

— Si vous étiez venus avec nous
dans les restaurants chics de Paris,
vous pourriez comprendre que même
votre façon de mange r est choquante.
On dirait des porcs en train d'avaler
précipitamment leu r pâtée.

— Jimmy I reprocha doucement la
mère.

Bertine posa sa main fine sur le
bras de son mari . Celui-ci se calma
aussitôt et lui sourit. Avec un effort ,
elle sourit aussi et, dans le silence ,
qu 'elle jugeait méprisant , tenta d'être
conciliante :

— Je serai heureuse si tout le mon-
de s'entend bien ici. Nous avons été
élevés de façon différente , mais cela
ne fait rien. Dans mon pays, on dit
que cela n 'empêche pas les senti-
ments. '

— Cela n'empêche pas les senti-
ments... répétèrent plusieurs voix
avec des sourires détendus.

Man regarda Bertine avec tendres-
se et la je une femme comprit qu 'elle
lui savait gré de vouloir rétablir la
paix.

— Allons, fit Jimmy, désireux de se
mettre à l'unisson , tout est oublié.
J'offre un fameux whisky à la fin
du repas et pour fêter notre arrivée,
on ne travaillera pas aujourd'hui.

A ce mot de « whisky » les hom-
mes s'ébrouèrent sur leurs sièges
comme des chevaux sentant l'avoine.

CHAPITRE II
Pendant la violente altercation du

déjeuner , Bertine avait remarqué le
mutisme de Doris. Elle se dit que sa

belle-sœur ne manquerait pas de lui
manifester son antipathie à la pro-
chaine occasion , hors la présence' de
Jimmy.

Dans l'après-midi , alors que les
trois valets et Pa faisaient une partie
de fer à cheval (1) sous les regards
attentifs du silencieux Milton , alors
que Man lavait la vaisselle et que
Jimmy posait un porte-manteau clans
leur chambre , Bertine s'aperçut qu 'il
manquait  un petit sac cle voyage resté
sans doute dans l 'auto. Elle alla sous
le hangar qui abritait la vieill e Ford ,
pour récupérer son bien et croisa
Doris dans la cour. Visiblement , la
sœur de Jimmy avait attendu pour
sortir de la maison le moment où
Bertine quit tai t  le hangar , sûre ainsi
de ne pas la manquer.

— Je doute que dans une ferme
vous soyez utile à quelque chose ,
dit-elle, hargneuse.

— Vous ' avez réfléchi longtemps
pour me dire ça ? rétorqua Bertine.
Â votre place , j' aurais trouvé beau-
coup mieux.

— Je pense aux intérêts de la mai-
son .

— C'est pour servir les intérêts de
la maison que vous allez si souvent
vous promener dans les bois avec ce
ridicule fusil ?

— Mêlez-vous de vos affaires !
— Et vous des vôtres.

(1) Ce Jeu, très fréquent dans les fer-
mes américaines, consiste k Jeter un fer
à cheval , à- tour de rôle , le plus près pos-
sible d'un petit piquet de fer fiché en
terre.

Quand Bertine rentra dans la
chambre, Jimmy, â genoux à terre ,
choisissait des clous dans une caisse
à outils. Il avait tout entendu car il
dit en riant :

— Doris a mauvais caractère par-
fois . Si elle t'ennuie , envoie-la-moi

—¦ Ce n'est rien... Tu m'avais parlé
d'elle comme d'un ange ?

— Man m'a dit qu'elle avait eu des
déceptions d'amour. Maintenant  ça va
sûrement al ler  mieux : elle a un au-
tre amoureux . C'est le nouveau direc-
teur du chantier de bois , un nommé
Mitchel Murray. Un gaillard très bien ,
a dit Man. Tant mieux pour Doris...
et puis il la dressera un peu.

Jimmy eut un bon rire , content de
lui et il demanda où Bertine voulait
son portemanteau. Ils se mirent gaie-
ment à apporter des améliorations à
leur chambre. Ils déplaçaient des
meubles , enfonçaient des clous , vi-
daient les valises â la grande joie de
Man qui venait, de temps en temps,
approuver.

— Encore un portemanteau derriè-
re la porte de ce placard , demanda
Bertine. Pendant ce temps je m'occu-
pe de la décoration... Je vais aller
cueillir des fleurs le long du bois ,
j'en ai vu de la cour, ce doit être
des anémones sauvages. En arrachant
l'oignon au lieu de couper les tiges,
elles dureront longtemps. Man , vous
aurez bien un pot de terre ou un
vieux plat en grès ?

— J'ai votre affaire , allez cueillir
vos anémones.

(A suivre )
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CHAMBRE À COUCHER :
Un de nos nombreux modèles

à prix avantageux

;. «jLj : iiiniji

i
Depuis Fr. S00.-à  I8S0.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

l'Skxahal
MEUBLES - PESEUX

Facilités de paiement
Demandez notre catalogue

;

Pour vous messieurs
qui cherchez un complet avantageux
façon : MODERNE - Veston croisé

uni Complets cheviotte , pure laine depuis I J L \f .~

Complets fil à fil , pure laine peignée . . » i JU."

\f Xi
Comp lets Prince de Galles, pure laine . . » !UU.*

Impôt compris Retouches gratuites

MOlKlfVÊTEMENT S Jfg U [| gf £ P E S E U X

Grande salle de la Paix, Neuchâtel
Mardi 4 mars, à 20 h. 15

Route obscure - Etapes lumineuses

BAGUES
bril lan ts m odernes

de 300 à 600 fr.

f  Pour tous ceux qui souffren t de la Nous avons réussi à trouver un traitement spé- 'clal pour guérir les AFFECTIONS DE LA PROS-
P A  ̂̂ k £ "T A ^P %y, TAXE sans opération. Nous obtenons des résul-

MT \ M ^J i «_¦_ * ] -£. tats durables. Tous conseils vous seront donnés à
Clinique Brunau, Zurich, Brunaustrasse 15

l (Douleurs des voies urinaires) Téléphone (051) 25 66 50

La bonne épicerie
TH. COES INI
Rue des Chavannes

vous offre ses délicieuses
saucisses aux choux, sau-
cissons de Payerne. Riz
italien la, Pr. 1.80 le kg.;
beau choix de pâtes ali-
mentaires aux œufs, co-
quillages, nouilles, cor-
nettes, pâtes sans œufs.
lie fameux Vermouth
vieux à Fr. 3.80 le litre.
Vin rouge Valpolicella
pur Pr. 2.45 le litre .
Barbera Pr. 2.70 le litre .
Frelsa, Grignoltno.

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

P 

MESDAMES !

ir votre lingerie
ir vos corsets et soutien-gorge

yez notre vitrine spéciale

ÈS - CORSETS
CHAVANNES 3

^
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Notre assortiment en

POISSONS
Truites de rivières - Brochets

Bondellea et f i l e t s
Filets de pe rches f rais

Filets de vengerons
Soles et f i le t s  • Dorsch, f i le ts

¦ et f i l e t s  panés - Cabillauds
Baudroie - Saumon - Turbots
Lyrs - Moules - Escargots

; j Caviar

I LEHNHERR
! Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

#

Tous les combustibles

COMBE VAR1 S.A.
Draizet» 50 . Tél. 6 22 3.

A vendre comptant

« VW » luxe
limousine modèle 1951
(8 mois), 5950 fr. .Offres
à case 428 . Neuchâtel 1,



Les meilleurs

Saucissons
ef saucisses

1 au foie \
BOUOHEBIE

! CHARCUTERIE

f Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20 ¦

lisi
||gPa

Grands combinés
en noyer , Pr. 450.—,
490.—, 520.—, 630.—

Buffets cle service com-
binés, Pr. 325.— , 435.— ,

515.—, 660.— , 780.—
galles & manger complè-
tes, modèle riche, dans

tous les prix
Salons-studios avec meu-
ble combiné, Pr. 680,— ,

950.— , 1420 —
Entourage de couche,

Fr. 180.—. 260.—, 240.—
Couche métallique, 120 —
Divans-couches, fabrica-
tion soignée, tissu de

laine à choix
Fauteuils de tous mo-
dèles depuis Fr. 120 —

Meubles en frêne
pour enfants

Armoires à 2 ©t 3 portes,
Pr. 160.—, 280.—
Commode en noyer

moderne, Fr. 145.—
Bureaux d'appartement

en noyer, Fr. 260.—
Bureaux en chêne

commercial, Fr. 390.—
Mobiliers complets

à. bas prix
Ebénlsterle-Tapisserle

A. LEITENBER6
Grenier 14

Tél. (039) 2 30 47
la Chaux-de-Fonds
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«Marionette Hëel> I

Notre bas nylon élégant /
est rehaussé par un encadrement fantaisie \
ton sur ton. C'est le bas rêvé pour accom- \

pagner vos toilettes habillées s**

Coloris mode Vo

51 gauge , d'une finesse incomparable ^^
premier choix 5̂
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Jura, Gruyère
Eminental

1er choix
Fr. 5.25 le kg.

Parmesan d'Italie
Fr. 0.80 les 100 gr.

Mont d'or
extra

Fr. 5.— le kg.
par boîte

Reblochons
vaudois Ire qualité

de 200 à 300 gr.
à Fr. 0.50 les 100 gr.

Gros et détail

R.-JL STOTZER
Trésor

Pour cause de santé, à
vendre un sddecar

« Motosacoche »
modèle « Jubilé ». avec
deux sidecars , un pour le
travail , l'autre pour le
dimanche, rouge, chan -
geable en dix minutes.
Moteur en très bon état
de marche. S'adresser :
M Chenaux, boulangerie ,
Ecluse 31 Neuchâtel.
Tél. 5 34 05.
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Toutes les clientes
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EST UNE MERVEILLE !

SA QUALITÉ !
54I15 den., entièrement diminué, très soup le,

finesse incomparable, bien renfor cé

SON PRIX ! 45°__¦__-.

, M Rayon des BAS & *
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POUR VOTRE

LUSTREE IE

vous serez bien conseillé
chez

CLAUDE DUCOMMUN
ORANGERIE 4

___9 fc__
WM' Vous recevrez Immédiatement, ^VH

sans versement préalable , un fâ

i TROUSSEAU COMPLET g
j r j  première qual i té  pour " j
: ! Fr. 500.— au comptant |j

j ou 53 versements de Pr. 10.— par semaine I ]
¦:.| Total : 92 pièces, pour Pr . 530.— seulement. Ij
i l  Chaque pièce peut être vendue séparément, r

' ! Reprise en cas de non-convenance. ( i
gsfe. Exclusivités S. A., Lausanne j M
"*% W
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Bel assortiment en

VOLAILL E
fraîche du pays

Poulets - Petits coqs - Poules
Pigeons - Poulets de Bresse 

^et d'autres pays - Pintades
Lapins frais du pays - Lapins
étrangers très avantageux

Perdreaux

L E H N H E R R  1
Trésor FRÈRES Tél . 5 30 92 £
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RIDD6S ( VALAIS )
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* serviette de papier. Garnir de tomates coupées x"«l mais iafairt avec SA I S ,  c'est mieux ! s——____,___x

* de persil. Accompagner d'une sauce tartare, ^̂ ^ *"Ba*̂ '—^*̂ Tj _|p /ilHOIMi/llifl tnO^la S f̂-rt i V w i  ¦ EV«
_ (mayonnaise avec oi gnons, câpres, cornichons et =i_ _. 
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UN DÉLBGE
les saucisses

de veau
de la

Boucherie
GUTMANN

1er Mars
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NOS BELLES OCCASIONS
u Fnri. \\ I f ._l7 V"8, 20 CV'' limousine. quatre portes,
Vv rUIII // l iï'f l noire, radio, chauffage-dègivreur, ayant

peu roulé.
.. Cfirfl \\ I QR I 6 CYL., 19 CV., limousine, quatre portes,
\\ rUIH // I9w l noire, garantie de première main, 15,000

kilo-mètres.

« Ford » Vedette i 950 Tr-e8- Ŝr Ŝ  ̂To-
TAL, quatre vitesses , en très bon état.

«Peugeot 203» 1949 ^atà4"
por_

«Ford Prefect » 1947l̂ SS Ŝ f̂f -̂S •
général.

«Opel Super-Six » 1937 *$-£$£'&"**'.
// PftPlI w I fS^^ v"8' 18 CV- limousine, qiiatre portes,
KV. ru .U//  i JWW noire, révisée, en très bon état.

«Renault » 4 CVM 1 950 CINQ voitures à choix !
Sur demande : facilités de paiement

Visitez notre exposition

GRANDS GARAGES ROBERT - Neuchâtel
Quai de Champ-Bougin 34-38 et Faubourg du Lac 31

| Téléphone 5 31 08

DEPUIS 1935

Pour Pâques 
pour l'envoi de

petits cadeaux à l'étranger
ZIMMERMANK S. A. 

est sûrement la maison la mieux qualifiée
expérience de 17 ans 

Refroidissements ! A m) ̂ ^̂ f̂fls.

Quand vous toussez ou éternuez, vous risquez de con-
taminer votre entourage. Mieux vaut prévenir que
guérir et c'est moins cher.
Depuis 44 hivers, le Formitrol, d'un goût agréable, est
le prophylactique éprouvé de millions de personnes.
Sucez aujourd 'hui du Formitrol pour échapper au re«
froidissement de demain.
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Vers de nouvelles
conquêtes helvétiques ?

Que le lecteur se rassure, il ne
s'agit ici ni d 'impérialisme, ni de
colonialisme. Nous nous p roposons
d'entretenir celui qui nous lira de
l'expédition qu'organisera cette an-
née l'alpiniste suisse Wyss-Dunant.
Notre compatriote ne se p ropose  rien
moins que de tenter la première du
Mont-Everest, la plus haute mon-
tagne du globe, l'objec t i f  encore ja-
mais atteint de nombreux alpinistes,
la dernière demeure de p lus d 'un
grimpeur.

Mais avant d'examiner les condi-
tions de la prochaine expédi t ion
Wij ss-Dunant , énumérons les « pre-
mières » suisses les p lus  récentes et
les p lus importantes en dehors du
massif  alpin.

En 19kl, Mme Lohner, Dit tert,
Graven , Roch et Su lter conquièrent,
dans l 'Himalaya, quel ques sommets,
({ont le Satop'anth (7075 m.) .  Celte
même année , Gge et Rappe ler ex-
p lorent la région du Kara korum oc-
cidental. En 1948 , des Suisses réus-
sissent deux premières de p lus de
6000 m. dans la Cordillera Blanca,
au Pérou. 1950 sera marqué par la
conquête de l 'Abi Gamin , dans l 'Hi-
malaya, par une expédition ang lo-
suisse conduite par Dit tert .  L'année
suivante , le Pic E l Guardian et le
Pic Simon Bolivar (5775 m.), en Co-
lombie , sont vaincus par trois alp i-
nistes , dont un Suisse.

Pour en revenir au Mont Everest ,
toujours invaincu, disons que de
nombreuses expédit ions s'y sont suc-
cédé.  C 'est le 21 mai 1922 que , pour
la première f ois , des alpinistes grim-
pèrent à p lus de 8000 m. Cette alti-
tude f u t  encore atteinte sept f o i s
denuis.  Trois f o i s , la p r e m i è re en
1924, des grimpeurs atteignirent

8500 m., altitude qui ne f u t  jamais
dépass ée.

Outre l 'Everest , l'Himalaya o f f r e
de nombreux sommets parmi les
p lus  é levés de la terre. Cette chaîne
compte  200 « plus  de .7000 », dont 25
seu lement ont .été gravis. Des 14
sommets dépassant 8000 m., seul
l 'Ana purna f u t  conquis.

La conquête de l 'Everest se heurte
à des obstacles non seulement natu-
re ls, mais encore poli t i ques. Le
Tibet , qui avait autorisé l 'organisa-
tion , depuis son sol , de que lques
expédit ions britanniques , est actue l-
lement retranché derrière le « ri-
deau de bambou » infranchissable
pour  les Européens.  L 'entrée sur le
territoire du Cachemire est interdite
aux alpinistes. En revanche, le. Népal
se montre moins inf lex ib le  vue jadis
et autorise l'accès de son sol .à quel-

r,ques expéditions.' C' est depuis 1949
que l'on reconnaît le versant népa-
lais de l 'Everest, En 1951,. l'expédi-
tion Shipton , composée de . quatre
Anglais et de deux Néo-Zé landais,
a déterminé un- nouvel itinéraire
dans le que l Shipton met de grands
espoirs. Mais l'Anglais ne sera pas le
premier à pro f i t e r  de ses travaux
d'approc he. C'est en ef f e t  notre com-
patriote Wyss-Dunant qui aura la
primeur de cette nouvel le voie d'ac-
cès, le pro je t  d'une expédition com-
mune anglo-suisse n'ayant pas abouti.

Abordé par le versant népalais,
l 'Everest sera-t-il e nf i n  accessible ?
Nous le souhaitons à nos compa -
triotes, dont les capacités techni-
ques , la résistance phys i que , l'esprit
d'é qui p e, le courage et la maîtrise
de soi trouveraient la p lus belle ré-
compense.

- c e .

LES CINEMAS
AU STUDIO :

«NOUS VOULONS UN ENFANT »
Deuxième semaine du grand film da-

nois : « Nous voulons un enfant » , avec
le plus Jeune acteur du monde dans une
scène unique , celle de sa naissance.
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. Toute fausse pudeur est écar-
tée dans ce film , en même temps que
sont traitées aveo naturel et tact les
séquences les plus Inhabituelles. On sou-
rit , on compatit autant qu'on s'instruit.

En 5 à 7, « Prélude à la gloire » , pro-
longation également. Roberto Benzl,
Jeune musicien prodige , recueille l'admi-
ration et soulève l'enthousiasme général
des spectateurs. Les qualités sont indé-
niables et son expression particulièrement
émouvante, surtout lorsqu'il dirige les
« Préludes » de Liszt. C'est un fllm popu-
lalre qui pourtant ne rebutera pas les
amateurs d'art.

A L'A.B.C. :
« TOURBILLON SPORTIF »

ET LE « DUEL »
L'A. B. C., vu le grand succès, pré-

sente à nouveau cette semaine un spec-
tacle qui , sans aucun doute , poursuivra
son heureuse destinée. Outre les actuali-
tés mondiales d'Eclair-Journal et un film
documentaire de belle venue , vous as-
sisterez à la première série d'une grande
rétrospective sportive (en quatre semai-
nes) des principaux événements sportifs
de l'année 1951 : Football , rugby, ski ,
patinage artistique et de vitesse, bob,
hockey sur glace , hippisme , hors-bords,
automoblllsme, cyclisme, course à pied ,
cross , box*, catch , etc.

Enfin , pièce maltresse, «Le duel » , dra-
me de conscience où Pierre Fresnay, Rai-
mu , 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 chanr
teurs a, la Croix de bois y feront enten-
dre leurs merveilleuses voix enfantines.

AU REX :
« LES AMANTS DE VÉRONE »

« Les amants de Vérone » avec Pierre
Brasseur, Martine Carol , Louis Salou , est
l'une des œuvres maîtresses du cinéma
d'aujourd'hui.

C'est une transposition moderne de
Bornéo et Juliette que Prévert situe dans
les temps maléfiques de l'après-guerre.

A UAPOLLO :
« EVE » (AU about Eve)

Un film de toute grande classe , brutal ,
attachant , cynique et audacieux, avec
Bette Davis dans un triomphe exception-
nel , Anne Baxter , Céleste Holm , George
Sanders. Ce solr-là , Eve Harrington reçoit
la « Sarah Siddons Award », la récom-
pense qui , chaque année, signale au
monde la plus grande actrice du théâ-
tre. Dans la salle brillamment Illuminée,
toutes les amies d'Eve sont là et se sou-
viennent... Il y a à peine un an , Karen
rencontra Eve pauvrement vêtue qui at-
tendait à l'entrée des artistes la grande
Margo Channings. C'est elle , Karen , qui
fit entrer Eve , c'est elle qui est à l'origine
de la fulgurante carrière d'Eve.

En S à 7, le « Cirreé de Jîa,ples» (Scu- :
gnlzzl).  Vous rn 'aUez. j?aV vôh; !le' 'Naplesi ;
romantique et nonchalant des touristes;
mais une cité bien différente où la guerre
toute proche encore, a laissé , des plaies
béantes, des ruines et des misères indi-
cibles. C'est l'aventure touchante, ml-
trlste , mi-Joyeuse, d'un prêtre et de
trente enfants abandonnés.

AU PALACE :
« MAITR E APRÈS DIEU »

Commandant sans fol ni loi du vieux
cargo que lui a légué son père . Pierre
Brasseur , toujours entre deux filles ou
deux verres , court les mers à la pour-
suite du fret. Il embarque des émlgrants
Juifs chassés d'Allemagne mais n'arri-
vera pas a, les débarquer. Que faire ?

Voici un très bon film dramatique,
humain , émouvant, d'une vérité poi-
gnante qui ne. laissera aucun spectateur
Indifférent, Pierre Brasseur Joue son per-
sonnage avec autant d'humanité que de
puissance.

En 5 à 7, un grand film d'amour :
« Jane Eyre ».

AU THEATRE :
« CAPITAINE BLOOD »

Réédition du plus grand succès de
l'écran : « Capitaine Blood », l'inoublla-
chef-d'œuvre de Michael Curtiz. Dans ce
film d'une grandeur et d'une somptuo-
sité prodigieuses , on revit les aventures
extraordinaires et les amours passionnées
d'un héros de légende. Errol Flynn s'y
trouve dans sa plus mémorable et sa plus
prestigieuse création , accompagné de Oli-
via de Havilland.

ÉTAT CIVIL DE N E U C H A T E L

NAISSANCES : 20. Zehnder , Domini-
que-Elisabeth , fille de Karl , technicien ,
et de Lucle-Ellsabeth-Marle née Blandin ;
Robert et Henri Wetli , .fils . Jumeaux
d'Oscar-Willy. champignonniste, à Neu-
châtel , et d'Anne-Marie née Schellen-
baum. 21. Monnier , Bernard-Roger-Ga-
briel , fils de Roger-Gaston , chocolatier , à
Neuchâtel , et d'Ellsa née Duss ; Christen ,
Michel-André, fils d'Ernst , serrurier , à
Neuchâtel , et d'Elisabeth née Cantin. 22.
Vullle-dlt-Bille , Denise , fille de Claude-
Georges , horloger , à Neuchâtel , et d'Ed-
mée-Jeanne née Perret-Gentil-dlt-Mail-
lard ; Grisonl , Dominique-Jacqueline,
fille de Charles-Jacques, négociant en
vins , à Cressier , et de Blanche-Rose née
Richard ; Pingeon , Ellane-Allce, fille de
Charles-Robert , agriculteur , à Rochefort ,
et de Georgette-Argentlne née Ducom-
mun ; Ryser , Françoise , fille de Roger-
Louis , chauffeur, à Boudry, et d'Ellse née
Scholl. 23. Thomet , Jean-Michel , fils de
Francis-André, employé de commerce, à
Salnt-Blalse, et de May-AUce née Lugln-
buhl ; Durinl , Charles-Henri , fils d'Anto-
nio , maçon , avix Ponts-de-Martel , et de
Renée-Marcelle née Aeberll ; Grether , Ma-
rie-Laurence, fille de Georges-Albert , mé-
decin , à Colombier , et d'Odette née Mat-
they ; Zoledzlowski , Marie-Claire , fille de
Richard , employé de bureau , de natio-
nalité polonaise , à Felgnies (Nord ,
France), et de Denise-Antoinette née Ja-
cot-Descombes-dlt-Gendre ; Rebetez , Jac-
ques-Bernard , fils de Paul-Joseph , horlo-
ger , au Landeron , et de Rose-Jacqueline
née Pauchard. 24. Bûcher , Jean-Chris-
tian , fils de Walter-Raymond, technlclen-
arohltecte , à Berne , et d'Anne-Marie-
Charlotte née Schâr ; Henry, Daniel-Ro-
ger, fils de Jules-Edouard , pêcheur-viti-
culteur, a. Bevaix , et de Klara née
HSuptll. 25. Matthey-de-1'Endrolt , Cathe-
rlne-Gertrude, fille de Georges-Albert ,
mécanicien , à Lamboing, et de Lulse-
Gertrud née Maron ; Racine , Jean-Da-
nlel-Edgar, fils de Jean-Pierre , horloger ,
à Cernier, et d'Odette-Lucienne née Jean-
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neret ; Clerc , Marianne, fille de Claude-
Gilbert-Eric, directeur , à Neuchâtel , et de
Rose-Marie née Simmen ; Henry, Syl-
viane-Matie-Jeanne, fille de Constant-
Joseph , employé C.F.F., à Neuchâtel , et
de Suzanne-Marguerite-Marie née Christe.
26. Quellet , Laurent-André, fils de Paul-
Louls-Maurice, lamineur , au Landeron ,
et de Jeanne-Emma née Fasel ; Glanl ,
Silvlo-Walter , fils d'Aldo-Enrico, mon-
teur , à Peseux , et de Fernande-Louise née
Favre ; Perret , Denis-Marcel , fils de Paul-
Marcel , horloger , à Neuchâtel , et de Ja-
queline née Dolde ; Mbckli , Marie-Anne,
fille de Pierre-André , avocat , à la Neu-
veville , et de Paulette-Nelly née Burgat.

P R O M E S S E S  DE M A R I A G E  : 22. Zang-
ger , Claude-Michel , physicien , à Neuchâ-
tel , et Delaloye , Blanche-Myriam, à Ar-
don (Valais). 25. Gyger , Hans , techni-
cien sur machines, à Rùti (Zurich),  et
Froldevaux , Eliane-Germalne, à Zurich ;
Luglnbiihl , Fritz-Otto, agent de la police
de sûreté , et Challandes, Yvette-Margue-
rite , tous deux à Neuchâtel ; Aubert ,
Jean-Plerre-Florian, médecin , et Gros-
Jean , Marie-Thérèse , tous deux à Neuchâ-
tel ; Monln , Albert-Adolphe , chauffeur
d'auto, et Erlsmànn née Vioget , Eglan-
tine-Yvonne, tous deux à Neuchâtel. 26,
Hirt , Karl-Emmanuel, greffier de tribu-
nal , à Munchenstein . et Shaw, Annie-
Wlnniefred , de nationalité britannique, à
Neuchâtel, 27. Durussel, François-Aimé,
agriculteur , et Clément , Muriel-Almée,
tous deux à Gimei. 28. Favarger , Jean-
PhUippe , horloger , et Zwahlen , Huguette-
Marle-Rose, tous deux & la Chaux-de-
Fonds.

E ln quelques mots
SKI

Les championnats d'hiver
d'armée à Andermatt

C'est hier qu 'ont débuté, à Ander-
matt , les championnats militaires d'hi-
ver. Cent qunxante-deux patrouilles
sont inscrites à ces épreuves.

Les soixante et une  équipes d>e la
catégorie « légère » se mesureront sur
un parcours de 20 kilomètres, avec
300 mètres de dénivellation. L'épreuve
de tir (6 cartouches pour atteindre
trois tui les  à 150 m. est fixée au
12me kilomètre.

Dans la catégorie « lourde», les pa-
trouilles ont un parcours de 31 kilo-
mètres comportant 1200 mètres de dé-
n ive l la t ion , avec tir au 23me kilo-
mètre.

A l'occasion de ces championnats
d' armée, auront lieu des courses mili-
taires internationales : courses de pa-
trouilles, concours individuels de fond
et . de descente. La Suisse y est re-
présentée par les patrouill es du lieu-
tena'nt Hischier et du premier-lieute-
naat May. pix na tions, outre la Suisse,
seront représentées A : ces épreuves.

Concours
des gymnastes-skieurs

neuchâtelois
Selon la tradition, le 24 février a eu

lieu au Mont-d'Amin la réunion an-
n u e l l e  des gymnastes-skieurs neuchâ-
telois. C'est par un tempe magnifique
que le m a t i n , un slalom de 25 portes
piqueté excellemment par M. J.-P. To-
salli , mit  à rude épreuve la technique
des meilleurs. L'après-midi la course
de fond donna aux concurrents l'occa-
sion do se mesurer dans une parfa ite
rivalité sportive. De très bons résultats
y furent  enregistrés. Voici les princi-
p a u x -  résultats :

Slalom juniors : 1. Jacques Tlssot , 62,4;
2. Francis Hurnl , 63; 3. Serge Grand-
champ, 66 ,4; 4. J.-Jacques Engel; 5. Ray-
mond Grezet ; 6. Jean Haussener.

Slalom, seniors : 1. Benjamin Hotz , 65,3;
2. Gilbert Jornod , 66 ,3; 3. André Meylan ,
69 ,2 ; 4. André Tosalll; 5. M. Perrinja-
quet; 6.- Werner Grâff .

La meilleure manche a été réalisée en
ouverture de piste par J.-P. Tosalll avec
30"3.

Course de fond  (7 km.) : 1. Les Verriè-
res (M. Rey, R. Rey, G. Rey), 1 h. 12' 30",
gagne le challenge Huguenln frères ; 2.
La Chaux-de-Fonds-Abeille (G. Mauley,
G. Cattln , H. Gentil), 1 h. 31' 02", gagne
le nouveau challenge offert par M. Char-
les Gunther, ancien président de la com-
mission des sports d'hiver ; 3. Les Hauts-
Geneveys (M. Vuillemln , W. Grâff ,
Schwab), 1 h. 24' 40" ; 4. Travers, 1 h.
38' 30" ; 5. Colombier, 1 h. 43' 32".

Meilleur temps Individuel : H. Gentil ,
en 23' 52".

Rencontre Neuchâtel ¦
la Chaux-de-Fonds

Selon la tradition, le Ski-club de Neu-
châtel se mesurera le 1er mars à Tête-
de-Ran avec le Ski-club de la Chaux-de-
Fonds, dans la descente 'et le slalom.
Georges Schneider, de retour d'Oslo,
défendra les couleurs chaux-de-fon-
nières.

ESCRIME
-A la Société d'escrime

de Neuchâtel
Dernièrement s'est tenue, dams les

salons du restaurant Beau-Bivage, l'as-
semblée générale annuelle de la Société
d'escrime (Salle Bussière), présidée par
M. Marcel Perrenoud. Nombreux furent
les membres Qui y assistèrent et pri-
rent part aux débats.

Après lecture des rapports des mem-
bres du comité, le président à son tour
évoqua l'activité de la salle durant
l'année 1951. Au cours de la séance, il
a été envisagé notamment l'organisa-
tion pour l'année 1953 d'un champion-
nat suisse d'épée à 'Neuohâtel.

Le bilan
des Jeux olympiques

de 1924 à 1952
Après les Jeux olympiques d'Oslo,

les diverses médailles se répartissent
entre les nations participantes selon
la tab-eèle suivante :

Pour l'établissement du classement,
la médaille d'or vaut 5 points, celle
d'argent 3 et celle de bronze 1.

Or Argent Bronze Points
Norvège . 31 26 26 259
Etats-Unis 17 18 10 149
Finlande 12 14 12 114
Suède . . 10 9 11 88
Autriche 7 13 9 83
Suisse . 5 7 7  53
Allemagne 6 5 5 50
Canada . 6 2 7  43
France . 4 1 5  28
Angleterre 2 2 6 22

Suivent dans l'ordre : l'Italie (11
points), la Hollande (9), la Belgique
(7), la Hongrie (6) et la Tchécoslova-
quie (5) .

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Championnat suifse.

HOCKEY SUR GLACE
Italie - Suisse B, à Milan.

PATINAGE ARTISTIQUE
Championnats  du monde, à Paris.

HANDBALL
Suisse - France, à Bâle.

SKI
Championnats d'axmée, à Ander-

matt .

REVEILLEZ LA BiLE
DE VOTRE FOIE-

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

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE faciliten t le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris) .

MES PLANTS DE QUALITÉ
(FRAMBOISIERS : « Lloyd George », à très gros fruits, remontants,

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

j Pr. 7.— ; 25 p. Fr. 16.50 ; 100 p. Fr. 65.—.
jFBAMBOISE-MYBTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas,

excellente -nouveauté de mérite, la p. Fr. 2.40 ; 5 p. FT. 9.50 ; 10 p.
; ï\r. 18.—. (Distance entre les plants 1 m.) 5 plantes suffisent pour un
! petit ménage. •
RAISINS DE MARS ET CASSIS : à gros fruits, forts plante en rapport,
i la p. Fr. 2.40 ; 10 p.  Fr. 22.50 ; tige greffée à 1 m. Fr, 5.—.
'GROSEILLIERS EPINEUX : la p. Fr. 2.75 ; 10 p. Fr. 26.— ;¦ tige greffée

à 1 m. Fr. 5.—. 
RONCE D'AMERIQUE : « Th. Reimers », grosse notre tardive, la p. Fr. 3.—.

«Géante Idéal » , très grosse noire hâtive , la p. Fr. 3.80.
PÊCHERS DE VIGNES : « Belle des Croix-rouges » , la meilleure et la plus

rustique, forts buissons, la p. Fr. 9.—.
POIRIERS ET POMMIERS : pyramides et espaliers en rapport, sujets

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

ARBRES FRUITIERS TIGES de qualité, 6n tous genres et variétés,
la p. Fr. 9.— à 13.—.

ARBUSTES A FLEURS, variés, en belles sortes, la n. Fr. 4.50 ; 10 p. Fr. 42,50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et racailles, beau mélange à mon

choix, Fr 10,— la douzaine.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, beau mélange à
mon choix , Fr. 13.— la douzaine.
Expéditions soignées pépinières W. Marlétaz , Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Téléphone (025) 5 22 94
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Démonstration du Gril
/"̂ \T^ 4-GF+
-̂
 ̂

MJ^> |es 28 et 29 février *
^^^;̂ ^^?^^V Les mets préparés sur le gril sont j
WSŜ aT) particulièrement savoureux et légers.

V««̂ «»V 
Us conviennent donc aux palais et

! -̂sS§M§M*l̂ i»_ï^. aux estomacs délicats.

^̂  ̂ KBMU.BDU
NEUCMAT-I g

¥ BEAU CHOIX DE 
^

L PORC FUMé]

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉE NNE

Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

ta bula teur  automat iq ue
al inéa automatique
doub le l i bé ra t ion  du chariot
corbeil le mobile
écriture : p ica , élite , lettera

Au prix EXTRAOR DINAIRE de Fr. 385.—

y compris étui de transport de LUXE
Facili t és de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue Sa in t -Lauren t  32 Rue du Collège 4

Lausanne La Chaux-de-Fonds

t _ .  . Na demande!
dorre-pai du «uera do malt (oui court, mal» <Jo
-Su«»«U Mal» (WANDERj»

' ' En venls partout.

pH I K̂ BiSpl

ilQIIBfc
 ̂

leunes époux, Jeune- pères,
àSj T&L "suntB-TO-B sur la rie à 3a

fw l_f (0,sse cairtona'e
WcÔVPlF 'assurante populaire
^MP1 N EUCHATEL, rue du Môle S

LES PROPOS DU SPORTIF
i 1
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SC réi°uit ' car PaPa -—i •_ -_, Cont re  : artériosclérose, hypertension artériel le , pal- Sn_*_ _£«« f  ̂ Cl* ^t \  ̂\̂\

Tniltû SO TOt î l l l lO  
a retrouvé une santé àf W\ pitationa du cœur  fréquentes , verti ges, migraines . IlOIOS ¦ LUTG i l .  -tU .JJ
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(Economie 4 fr.)
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gue , pâleur , nervosité , hémorroïdes , varices , jambes 
 ̂^^ n fp _ ,() _ l l acon  originaJ 4 fr > 95>

Bg_W_ill-ill-BlTi«lt_-l----___M__^Ml médicinales Circulan I  ̂ enflées, mains , hras , pieds et jamb es engourdis ou chez votre pharmacien et droguiste.

BSlÈk.- f m 'IT I f *** (Ch

\ ^tW DEMANDEZ-NOUS UN ESSAI ET VOUS VOUS

W Garage TERMINUS - GONRARD & ROCHAT - Tél. (03B) 752 77

f imQ UAOAQiNQ QCDnNTRDyéc 1 Cake financier .-- Côfe/effes fumées e* kg 4.25 I
NOS MAGASINS SERONT FERMÉS (îoo gr -so) ia pièce 350 gr. A./a# . i

SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE Cake biscuit _ iarcf moîgre . . . 1. * _*. J.75 I
 ̂ :  ̂ (10° gr- -43'8) la Plèce 40° gr- *"75 SaUCfSSOII neuchâtelois, le M kg. 3-90 1

Tablettes à la Mousse d'Islande eA Gougelhof a pièce «g..- . . 1.50
(100 gr. —.41,6) le sachet 120 gr "B |#|f (100 gr. —.39,5) ^k

'
- .-.'.p t - m

BRIQUETTES caramel -- Biscuit fourré - n - f f liniirn.i..p ' " , J - Sffi i
(100 gr. -.35,7) le sachet 140 gr -.50 (100 gr. -.34,7) la pièce 360 gr. J,.£j} VUWUyi WHMJ le kg. .W 

g

BONBONS acidulés EA - Compote aux raves i _
kB --55 1

(100 gr. —._5) le sachet 200 gr ¦¦50 TOUS LES MATINS I I ¦

MÉLANGE d'hiver EA PÂTISSERIE f raîche 1
(100 gr. —.25) le sachet 200 gr BI_ _ #U J j .  j .  16T L * _-_ — .  __. < ' ' I

LIT rfe tOUt * Ck0lX POU UH „_, _«_, . « M. 3.50 i
PistaCheS rôtie» et salées _rriT(T« Ill*Ii PouleS «n, intestins . . le K k» 2.75 | S

( 100 gr. — .45,5) le sachet 110 gr. -.50 wÊÈ l̂ Ê̂ÉÈÊÊm '¦ '' H Lapî nS TTCH S étran gers , le < < kg. J> _„g_ i$ H

fÉÏ*. il Samedi, tous chez PFISTER, cela en vaut la peine !
\r\ iil rWV 4W? _l____^__l 

L® magni f ique  exposition réserve une foule d'agréables surprises aux Mais nous n 'en d i rons  pus p lus  pour aujourd'hu i. Nous vous mvi- ,_.__. I A M O A h l M T
[TlglEWpfS -̂S-fc-fc f-_-fcfiBll fiancés et à toutes  les autres personnes cnii ont besoin de meubles ! Ions à ven i r  voir , DEMAIN SAMEDI, notre grande exposit ion , sans /TK gk ̂  LnUuAllNt
^̂ U&Ël&wJ-Vv __Tl____rlk R' le comprend n o tamment  

une  
splendide collect ion de meubles corn- aucun engagement de votre p ar t  bien 

entendu . Et si vous ne pouvez $ Ë mË g *t _»» À% _-<_.
ffl fil'lv /̂fl l . binés cpii permettent de s' i n s t a l l e r  à bon compte d'une  m a n i è r e  aussi pas v e n i r , nous  vous c o n s e i l l o n s  de demander  au jou rd 'hu i  même nos SLr tir M Ck W 40 Jw MontcIloisi  *3

{/M StW ÊHfÈ&ÊBÈlUk personnelle cru e pratique. Ces meubles, appelés « M u l l i c o m b i s  » du nouvelles offres spéciales en indiquant ce que vous désirez. _F_X_^̂ ^_P<wl-  ̂JL»*
\S*4B _[ AN _ _̂___U_m fnit  q"'i,s se prêten t à de mult iples combinaisons, sont une  vé r i t ab le  

^̂  ^^^ ^
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BM_BPR wSi merveille du genre. D'une conception ex t rêmement  ingénieuse , ils se m D C fv  IN C
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t̂J-gpS Avec le Flash ! Malm-
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est 
pœsible

f l w X & ï l r ̂ rïe. prendre en photo-
Ifi l̂ Brn ^^ 

graphies 
les 

plaisirs de

^g §Ŝ  Jours avec le

Jfeg\ ferrante

r.—' S
\\ h n /7 L'avls de Madame Montandon

y\TJU// Quand Je va.la b la montagne ou
/!_I 

^  ̂
à la plage, quand Je fais du ski

l*l l  I ,au du vél°' ^'al tauJ°ur8 une
l ~£___i- / provision de cubes de KACOSAN.ysy

Otj /jT vf c Oe1» ne pèse pas lourd. Forti-
fiant économique d'un goût

! riche, 11 est toujours prêt a
3011 Ne j l'emploi.

Notre repré- I ,, 
sentant vous ; cnH & mon avis, on ne peut¦• rembourse • ___ i_,_ _.,„.._ ,
10 et. contre ; ^o  ̂mieux !
ce bon HACO !.. , _, . . ,

i GUmttgen j A BenroieAi prochain ! i

Pour vos' meu-les... 
^̂ ^^

A. VOEGELI & FILS
Chambres a coucher
Salles a manger
Studios, rideaux, (apis
Couvre-lits, entourages de lit

Maison fondée en 1860

i

Vélos d'occasion
- vendre, un de sport aveo
deux plateaux, dérailleur
1951 et huit vitesses ; un
genre militaire. — Tous
deux en très bon état et
complets. S'adresser à J.
Barbey, Pavarge 43, Mon-
ruz.

A VENDRE
deux ou trols fauteuils
et un canapé de studio.
Comba-Borel 17, 1er.

A vendre une chambre
à coucher Louis XV, Ht
à deux places, avec fron-
ton. Un fourneau t Le
Rêve, deux trous, un vélo
marque « Vonder », ayant
très peu servi. Demander
l'adresse du No 440 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
trois supports en fer for-
gé, et deux appliques
pour lampe. Pour visiter,
s'adresser & la ferronne-
rie Vessaz, aux Pommiers.

NETOOHATEtEi

Lames-rasoirs

I 

Lirez 1
MUSIQUE I
Orolx-du-Marché m':J

(Bas rue du Sgi
Château) f|5
vous offre fàSS

RADIO p
SCHAUB
Fr. 198.- M

(ICHA compris) I
A crédit : l|j §
Pr. 30.— ensuite By,
Pr. 15.— par mois W&

f RUWQUt M TINMES Hjfa
lUTZ'B-JIG-llira

l Bnin- irti tT, HE-CH-TE-J

rélêphone 6 16 46
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Visitez notre exposition de chaussures
bon marché , sans obligation d'achat

POUR DAMES
Souliers à bracelets . . . ¦ Fr. 9.—
Richelieu brun . . . . .  » 12.—
Souliers à brides, ouverts

derrière . . . . . . » 15.—
Souliers décolletés, ; talons

¦lifty . . . . 
¦ 
. , ¦$¦ :. » 19—

Souliers décolletés daim ou i ;
cuir ' I . . . » 24.—

Richelieu semelles de crêpe » 24.—
Bottes en cuir, semelles de

caoutchouc . . . . .  » 25.—
Richelieu daim . . .. . .  » 24.—
Souliers décolletés, talons

0 lifty . . . . . . . .  » 24.—
Bottes cuir, semelles crêpe « 39.—

Chaussures J. KURT H S. A.
NEUCHÂTEL

-¦¦-¦.----- ¦BB-ni-HIIIII IIIIIII.HHI-M.----M-.

A vendre

MAGNIFIQUE
SALLE À MANGER

style Renaissance (seize pièces), noyer
massif richement sculpté.

Georges Fallei e 
DOMBRESSON"

wrtTliiu 1 1 1. i ii i iw-iMHi iu »j ii -iiiiiiifc_mirm-i_nifriTii_-—-if__f_ni_i¦imu

r — - - --r-—-».

Yardley .)

La voie la plus sûre
vers une beauté

naturelle A

. /¦«?••??A) FJ^̂ T̂ ^H

^̂ ^̂̂. w v>>«-__b^' lm

WcL- -é3Ë2£-— îtt
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Dêmonstratiori ^̂et vente par ***̂ ^l̂ |

Pharmacie TRIPET
4, rue du Seyon

N E U C H A T E L

TAPIS
Milieux bouclés en poils de vache

dimensions 190/285 cm.
\ Fr. 115.— 129.— 155.—

Milieux moquette de laine
dimensions 200/300 cm. v~n«;- ,. '

Fr. 258.— 275.— 280.— 310.— 439.—

Tours de lits moquette de laine

% . Fr. 179.— 240.— 260.—

% Descentes de lit
Moquette de laine

\ Fr. 21.59 25.— 38.—

^̂  TAPISSIER
CHAVANNES 12 - Tél. 54318

É.——— —J

c —\
La ligne PERRENOUD Les 6 pièces Ff. 850."
La qualité PERRENOUD Facultés de paiement

Grâce à notre vente directe
de la fabrique aux particu- Ensemble pratique et plaisant , en
fiers, nous vous o f f r o n s  les bois dur et noyer , comprenant :
pria; de fabri que... et la belle 1 meuble combinant le buffet d»
ligne français e de nos meu- service , l' argentier et le secrétaire ,.
blés n'est pas plus coûteuse 1 table à allonges et 4 chaises. \
à dessiner qu'une autre !

S \ SOCIET E ANONYME DES ETA BLISSEMENTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL
Une voiture vous atten d pour visiter notre fabrique à Cernlerv___ J

A VENDRE
entraîneur pour cycliste,
50 f r. ; skis hikory 2 , mè-
tres . 25 , avec cares et fi-
xations « Kaijdaliar »,
70 fr. ; télécaméra « Sin-
clair Londres ». 500 fr.
Téléphone 5 35 31. .

A VENDRE
un complet s m o k i ng ,
taille 48 ; un complet en
oheviotte, taille 54 ; un
manteau , taille 55 ; ves-
ton noir , petite taille ;
veston de sport , pour
Jeune garçon , le tout en
bon état. E. Voegell ,
Parcs 81, Neuchâtel.

Grand potager
à deux trous, plaque
chauffante, émalllé gris
bleu avec accessoires. —
Tél. 5 27 93.

Les excellentes pâtes
DALANG

sont en vente

à Neuchâtel, quartiers du HAUT,
chez

Bnum'gwtner Oaesardes
Benguerel Caesardea
Bonliôte, Mme Parcs
Favailli rue Louis-Favre
Heymlein rue des Sablons
Javet, Mie rue des Parcs
Matthey rue des Parcs

" Oeh'le Fontaine-André
Bonaud rue cte la Côte
Boulin rue des Parcs
SchmdelliO'lz, Mme rue de la Côte
Viguet rue de la Côte
Morandi-Stauffer rue du Tertre
, (à partir du 1er avril : au Bialto)
Tous îl es magasins MEIER S. A.

Les pâtes DALANG sont profitables
et ne collent jamais.



Les premiers pas de la République
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le gouvernement provisoire n eut
pas, dans les premiers jours, de
journal à sa disposition pour l'ap-
puyer et le défendre contre les atta-
ques violentes de la feuille royaliste
« Le Neuchâtelois » ; aussi dut-il ,
temporairement, supprimer la li-
berté de la presse « pour mettre un
terme aux prédications furieuses
d'une feuille qui menaçait chaque
jour de faire éclater des émeutes
dans certaines parties du pays ».

De plus, les autorités de la ville
de Neuchâtel, restées royalistes,
étaient en conflit avec quatre cents
de leurs bourgeois qui leur deman-
daient de reconnaître la République
ou de démissionner.

« Aucune commune du pays, di-
sait A.-M. Piaget , ne s'est montrée
plus hostile et plus tracassière, plus
éloignée de se ranger sous notre
bannière , plus disposée à nous en-
traver de mille façons. »

L'administrat ion de la ville dé-
passa les limites de l'hostilité pas-
sive pour entrer sur le terrain de
l'agression. C'est alors que le gou-
vernement suspendit la magistrature
de ses fonctions et nomma une autre
administration provisoire , sous sa
surveillance. Ces mesures rétablirent
le calme en ville.

Dans les vallées du Locle, des
Pont s et de la Sagne , quel ques roya-
listes essayaient de susciter des
réactions dans leurs populations en-
core indécises : des ordres exprès
furent  brûlés , des proclamations
arrachées, des délibérations com-
munales prises pour refuser l'obéis-
sance. Aux fins d' obtenir l'exécu-
tion des Jûis, le gouvernement dut
faire occuper "mi l i t a i rement  plu-
sieurs communes et se saisir d'ota-
ges pour garantie de la paix pu-
bli que.

C'est à contre-cœur que le gou-
vernement usait de la force. A des
énergumèiies qui , à Boudry, avaient
insulté des femmes en raison des
op inions  royalistes de leurs famil-
les, il faisait  dire « que la première
vertu d'un républicain est l'amour
de l'ordre , le respect des propriétés
et des personnes » et que « c'est à
l'observation de ces règles que l'on
peut juger si un peupl e est digne
de se gouverner lui-même ».

Difficultés avec les pasteurs
D'autre part , le bru i t  courait que

les pasteurs , malgré le changement
de régime, ne modif iera ient  en rien ,

le dimanche 5 mars , la liturgie ren-
fermant  des formules de prières en
faveur du roi, de sa famill e et du
gouverneur prussien. Les ecclésias-
ti ques , auprès desquels le gouverne-
ment s'approcha , s'engagèrent à sup-
primer non seulement tout  ce qui
avait trait à la famil le  royale , mais
encore à la Confédération suisse.

Un confl i t  fail l i t  éclater. A la
Chaux-de-Fonds, les autori tés ré-
publicaines envisagèrent d' interdire
tout  simp lement le service d iv in  jus -
qu 'à la soumission du clergé. Pour
éviter toute contestation avec la vé-
nérable classe des pasteurs , le gou-
vernement  admit  provisoirement  la
suppression de la prière pour les
autorités.

Mais une d i f f icu l té  surgit à pro-
pos de la cérémonie d ' ins t a l l a t ion
de la Consti tuante.  En raison du
serment qui liait  au roi le clergé ,
son doyen refusa de déléguer un
ministre pour ce service religieux.
Le gouvernement eut alors recours
au pasteur de la Neuvev ille pour
prononcer le sermon de circons-
tance  dans la Collégial e de Neu-
châtel.

Grève générale
de l'administration.

Un fait, qu 'on n 'avait jamais vu
aussi grave dans une révolution , se
produisit  au lendemain du 1er mars:
la grève absolue de tout le person-
nel des administrations et institu-
tions politiques, civiles , judiciaires
et mili taires dé la principauté.' Il
fa l lu t  autant de justesse de coup
d'œil que de promptitude dans l'ac-
tion pour conjurer les dangers de
la s i tuat ion chaotique dans laquelle
le pays se trouvait plongé par cette
grève.

Le 6 mars déjà , Piaget s'écriait :
« Si dans deux mois nous ne som-

mes pas sortis du provisoire, la Ré-
publique y périra. »

La "Républi que n 'a pas péri , parce
que le gouvernement  provisoire a
su parer au coup que lui portaient
les anciens serviteurs du roi. Mais
cela ne fut  pas sans beaucoup de
peines , car le refus , obstiné et
inexp licable du roi de délier les
Neuchâtelois de leurs serments de
f i d é l i t é , emp êchait la solution de
nombreux litiges.

Un bon royaliste sous la monar-
chie , devenu républicain sous la Ré-
publi que> faisait la réflexion sui-
vante  :

« Avouons que si nous aimons le
roi , nous l'aimons à cause des em-
plois , des pensions, des honneurs
qu 'il nous procure ; avouons que
nous l'aimons pour nous , et non
pour le pays... Quant à nos affec-
tions , elles sont en Suisse , et cela
est si naturel qu 'il faut nous le par-
donner. »

La crise grave que les serviteurs
du roi provoquèrent par leur défec-
tion et la désertion de leurs postes
trouve son écho dans une lettre que
le conseiller d'Etat vaudois Henri
Druey écrivait à Piaget :

« Il n 'y a pas à hésiter , il faut  les
révoquer immédiatement et les rem-,
p lacer par des hommes qui possè-
dent votre confiance... A de pareilles
époques, la statue de la Légalité est
voilée... Bien entendu qu 'il ne fau-
drai t  révoquer des pasteurs et des
professeurs et autres  ins t i tu teurs
qu 'en vertu des lois ou des usages
existants... parce que l'arche sainte
renfe rme  plusieur s nids de guêpes...
C'est un grand avantage d'être neuf
dans l'adminis t ra t ion , car on est
forcé de créer... Du reste, on ne peut
contenter  tout le monde ; il vaut
mieux  mécontenter  ses adversaires
que ses amis. »

Tous les services de l' administra-
tion furent également f rapp és par
l'abstent ion des fonc t ionna i res  du
régime déchu ; mais n u l l e  part elle
ne produis i t  des conséquences aussi
graves que dans l'ordre judiciaire.

Pour assurer le fonc t ionnemen t
de la justice , des hommes de bonne
volonté se mirent  à l'œuvre par tout
et f i rent  de leur mieux, comme ju-
ges improvisés , en a t tendant  la réor-
ganisa t ion  des t r i bunaux .  On ne
pouva i t , par exemp le, pas d i f fé re r
d ' inves t i r  les successions et d'assu-
rer les droits des héritiers.

Dans un rapport à la Cons t i tuan te ,
Piaget souligna les grandes d i f f icu l -
tés que le gouvernement eut à sur-
monter  alors.

« Il était réservé au petit pays
de Neuchâtel , disait-il , de donner
l' exemple inouï du p lus grand acte
d ' incivisme qui jamais  ait été com-
mis, celui  d' une  adminis t ra t ion  tout
entière , y compris la magistrature,
opérant  en masse sa retrai te  dans
un intérêt  de cast e et de dynas t ie ,
au risque de l ivrer  le pavs aux hor-
reurs de la plus a f f r euse  ana rch i e
et de causer sa ru ine  peut-être. Tel
est le projet que le système déchu
avait  conçu, qu 'il n 'a pas c ra in t
d'exécuter... Heureusement, ce com-
plot a échoué devant le zèle à
l'épreuve des patriotes... »

Une caisse vide
A la grève des fonct ionnaires  vint

s'ajouter la situation financière de
l'Etat.

On a racont é que les patr iotes ,
inspectant  les bureaux du Château ,
n 'avaient  trouvé que 8 batz et 3
creutzers (1 fr. 20) dans les caisses
de l' administrat ion.  C'est vrai ; mais
il ne s'agissait que de petites caisses.

La caisse principal e, tenue au do-
micile du trésorier général , conte-
nai t  une vingtaine de mille livres.
Pour les premiers besoins de tréso-
rerie , ce furent les membres du
gouvernement, Erliard Borel notam-
ment, qui avancèrent les sommes
nécessaires à la nouvelle adminis-
tration.

L'examen d'une comptabilité dont
le bilan paraissait n'avoir été jamais
fait , fit constater que la dette géné-
rale du pays se montait à un million
et demi de livres de Neuchâtel . La
République héritait donc d' une bien
lourde charge pour l'époque.

Entre autres taches du nouveau
gouvernement , il fallut faire en sorte
que la régie des sels fournisse sans
interrupt ion l'approvisionnement du
pays, et que l'arsenal fut rééquipé
af in  de ré pondre aux exigences fé-
dérales et à la sûreté de l'Etat : en
se ret i rant , les royalistes avaient
pillé l' arsenal pour que les républi-
cains ne puissent s'armer davantage.

Lorsque , le 7 mars , le Départe-
ment mi l i ta i re  mit  sur p ied l'élite
du cont ingent  fédéral , tous les of f i -
ciers royalistes manquèrent  à l'ap-
pel. On regarnit alors les cadres
en donnan t  des brevets d'officiers
aux sous-officiers républicains. Mais
quand  le roi délia les Neuchâtelois
de leurs serments, les anciens off i -
ciers royalistes reprirent du service
act i f  et pensèrent  rentrer  dans la
jouissance de leurs grades. Ces réin-
tégra t ions , intervenues après les no-
m i n a t i o n s  faites par la Républ i que ,
placèrent les of f ic ie r s  royalistes
dans  un rang infér ieur  d'ancien-
neté. Ils s'écrièrent aussitôt :

« Comment donc , un tel , devenu
cap i ta ine  d'artillerie, va commander
à ceux qui l'avaient nommé sous-
off ic ier  ! » On leur répondit : « C'est
comme cela dans le militaire !...
L'épée n 'est pas un : jouet que l'on
dépose et reprend à volonté. »

Plusieurs de ces officiers ne vou-
lurent  pas se soumettre à cett e so-
lution et s'engagèrent dans  une voie
de consp iration qui aboutit à l'insur-
rection avortée de septembre 1856.

I>e père de la République

Sans méconnaître la collaboration
clairvoyante et dévouée des hommes
qui _ secondèrent A.-M. Piaget dans
la tâche immense d'affermir les pre-
miers pas de la jeune  Ré publique ,
à la doter d' une législation com-
p lète qui a contr ibué a la prospérité
du canton de Neuchâtel , il faut , en
ces journées commômoratives, avoir
une pensée particulière pour celui
qu 'on appelle) à juste titre, le Père
de la République neuchâteloise.

Par la prodigieuse activit é qu 'il
déploya duran t  tou te  la phase d'or-
ganisa t ion du nouveau régime, Pia-
get f u t  v ra iment  providentiel.  C'est
dans les dix premiers volumes du
recuei l  de lois et dans les bulletins
du Grand Conseil qu 'il faut cher-
cher les monuments  de l'activité de
cet homme remarquable.  C'est à lui
qu 'incomba la préparation de notre
const i tut ion cantonale et de nom-
breuses lois , parmi lesquelles le
Code civil de 1854, en dix-huit cents
articles , œuvre magistrale entière-
ment  rédigée de sa main.

Les archives de l'Etat conservent
avec soin des billets écrits par Pia-
get , au jour le jour , à des amis ou
des collègues. Ces bil lets, reflets de
sa grande simplicité, de son esprit
causti que et de son caractère fait
de probité et de droiture, mérite-
raient d'être mieux connus et enfin
utilisés par l'historien qui voudra
bien consacrer à A.-M. Piaget l'étude
biographi que qui lui est due.

L. T.
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Pommade vu lnéra i re  à la Vitamine
« F  » (Cale, l inoleinic.) pour le trai-
tement spécifique des plaies et
eczémas
Ecorch ures

Gerçures
Brûlures

Ulcères
Eczémas

Vente en pharmacie et droguerie

Emissions radiophoniques

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Voulez-

vous apprendre l'anglais 1 7 h., gymnasti-
que . 7.10. disques. 7.15, Inform. et heure
exacte. 7.20, bonjour matinal 725, Im-
promptu matinal 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le mémento
sportif. 12.20, disque . 12.25, le courrier du
skieur. 12.35, les cinq minutes du touris-
me. 12.40, une valse de Waldteufel . 12.45,
signal horaire. 12.46 * inform. 12.54, la mi-
nute des A R. -G. 12.55. la photo qui
chante 13.05, le catalogue des nouveautés.
13.15, Manon , opéra de Massenet. Acte I.
13.45, la femme chez elle. 16.29, signal
horaire. 16.30, .Musique de chambre. 17.30,
la rencontre des isolés : La cousine Bette ,
de Balzac 18 h .. Que scay-Je ? 18.10, Oeu-
vres d'Alexandre Tansman. 18.30, l'Agenda
de l'entraide et des Institutions humani-
taires. 18.40, Camille Maurane , baryton.
i8.45, reflets d'ici et d'ailleurs . 19.09. Les
Nations-Unis vous parlent. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte. 19.15.
inform. 19.25, la situation internationale.
19.35, Et le massacre continue... 20.10, mu-
sique folklorique de l'Amérique latine.
20.25, la pièce du vendredi : Métier mor-
tel , par Camylle Hornung 21.15, Fauré
inconnu. 22.05. l'heure exquise. 22.30, in-
form. 22.35, la chronique des Institutions
internationales . 22.45. pour les amateurs
de jazz hot. 23 h., derniers propos, dernière
chanson.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h. , Inform. 7.15, musique gaie, 11 h.,
Chefs d'orchestre et solistes célèbres. 12.15,
chronique du trafic. 12.30, Inform. 12.40 ,
Concert par le Radio-Orchestre. 13.25,
sports. 13.30. Sonate eh sol mineur op. 65,
de Chopin. 14 h., pour Madame. 15.20', La
poste du Gothard . 15.50, disques. 16 h.,
musique pour les malades. 16.30. de Sot-
tens : Fantasia. 17.30, pour les Jeunes.
18.05, Rythmes 18.40, Carnet de route du
reporter. 18.50, piste et stade . 19 h., une
œuvre de C. Kreutzer. 19.10, chron ique
mondiale. 19.30. inform. et écho du temps.
20 h.. Pour les natifs du 29 février 21 h.,¦Lieder par des chœurs de Zurich. 21.20 .
Zùri uf dér Walt . 21.40, Lieder de Schu-

Samedi . .
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour , et culture
physique. 7.15. inform. 7.20. concert mati-
nal. 11 h. , de Beromunster : émission com-
mune, 12.15. Pour le 1er Mars : Le Duo
neuchâtelois : Nicolet et Schwab 12.30 ,
Allocution de J.-L. Barrelet , président du
Conseil d'Etat. 12 35, musique populaire
neuchâteloise. 12.45, signal horaire. 12 .46,
Inform. 12.55 , la parole est à l'auditeur...
13.10, La Musique « Les Armes Réunies »
de la Chaux-de-Fonds. 13.30. Quatre artis-
tes neuchâtelois : Pierre Mollet . Aurèle Ni-
colet , Lucy Wattenhofer , Paul Mathey .
14 h., Arc-en-ciel. 14.30, enregistrements
nouveaux. 15 h., Prises de sons en zigzag.
15.20, musique du monde . 15.45, Promenade
littéraire. 16 h., pour les armateurs de jazz
authentique . 16.29 . signal horaire. 16.30,
de Monte-Ceneri : Réveil printanler . 16.40,
disques. 17.30. Swing-sérénade. 18 h., com-
munications diverses et cloches du Locle.
18.05, le Club des petits amis de Radio-
Lausanne . 18.35, le courrier du Secours aux
enfants. 18.40, Les championnats de ski
de l'armée. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, Inform, 19.25, le miroir
du temps. 19.45. A la fleur de l'âge... 20.05,
pour le 1er Mars : Salutation neuchâteloi-
se, avec Elddy Bauer , Paul Sandoz, Didl
Seller. P.-Rt . Perrin , Albert Zbinden , des
chœurs et ensembles neuchâtelois. Extraits
d'œuves de Jules Balllods, Marcel North,
Jean-Paul Zlmmermann. Pierre Deslandes,

Denis de Rougemont et André Gide. 20.50,
Le Cothurne et le brodequin, je u radiopho-
nique de Claude-Phillippe Bodinler 22.10,
A nous l'antenne : Au Cabaret du « Coup
de Joran ». 22.30, inform. 22.35, le bon-
soir de Jack Rollan. 22.45 Entrons dans
la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 11 h., chansons et danses
argoviennes. 11.30. Pièces pour piano de
Chopin. 12 h., art et artistes 12.05, Voix
célèbres. 12.15, sports. 12.30, Inform. 12.40,
mélodies aimées. En Intermède : Min Na-
men ischt. 13.40. chronique actuelle de
politique intérieure. 14 h., musique .récréa-
tive. 14.45, une causerie en dialecte. 15.10,
Manhattan cocktail. 15.50, Voyage en Uru-
guay. 16.30, de Monte-Ceneri : Concert
symphonique. 17.30, Les hommes devan t la
Justice . 17.50, chansons populaires écos-
saises, finlandaises et américaines. 18.30,
Petites questions de droit. 18.45, Psycholo-
gie de l'engagement. 19.10. salut musical
aux Suisses de l'étranger. 19.30. inform.
20 h.. Soirée variée du Théâtre R. Ber-
nard . 21.30, musique récréative. 21.40,
Nous édifions une pièce policière 22.15,
inform. 22.20 , artistes comiques.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour

matinal. 7.15, inform 7.20, Rondo Allegro
du 6me Trio concernant , de Baccerini ;
premiers propos ; concert matinal : œuvres
de Paisiello et Pergolesi. 8.45, grand-messe
9.55. sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant , pour les malades. 11 h., deux pa-
ges de Handel. 11.40, disque préféré. 12.15.pêche, pêcheurs et poissons. 12.30 . disque
préféré. 12.45, signal horaire. 12.46 Inform.
.12.55. disque préféré. 14 h., la pièce du
dimanche : « Une femme disparait à Pa-
ris », de Hans Rothe. 15 h., variétés ro-
mandes. 15.45, reportage sportif. 16.10. thé
dansant. 17 h., Suite en mi mineur, de
Rameau. 17.05. l'heure musicale , œuvres de
Schubert . 17.30. Messe en ml bémol ma-
jeur. 18.30. le courrier protestant 18.45 ,
les Championnats de ski de l'armée". 19 h.,
les résultats sportifs. 19.13, l'heure exacte,,
19.14, le programme de la soirée. 19.15, '
inform. 19.25 , le "monde de cette quinzaine.
19.45, enchantement des Antilles. 20.10,
Jane et Jack. 20.20 , Adagio de la Sympho-
nie No 1. de Bizet . 20.30. pour le 150me
anniversaire de Victor Hugo : « Les Misé-
rables». 22.30. inform. 22 35, sur la sel-
lette (VII). 23 h., Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55.disque. 7 h. , inform . 7.10 Mlssa brevis
en ut majeur . K 220 . de Mozart. 9 h., culte
protestant . 9.30, extrait de la Symphonia»
sacrse , de H. SchlUz. 9.45. sermon catho-
lique. 10.15, le Radio-Orchestre . 11.30 pour
la journée des malades : Arme Schwestern ,
Liebe Schmerzen - Seid nicht ihr auch
Gotte;gabsn ? 12 15. musique légère. 12.29 ,
signal horaire . 12.30. Inform tet une allo-
cution du docteur W. Stampfli . pour la
journée des malades. 12.45. disques deman-
dés. 13.30, dessert du dimanche, magazine
varié . 14 h. , calendrier paysan No 38. 15 h.,
l'Orchestre champêtre de Knutwll. 15.25,
la collection universelle des archives inter-
nationales pour la musique populaire , à
Genève. 15.30, reportage sportif. 16.40. thé .
dansant. 17 h .. Der Nussknacker. 17.30,
thé dansant . 17.55, premiers résultats des
votations fédérales et cantonales. 18 h.,
résultats sportifs . 18.05, Trio à cordes en.l
sol majeur No 1. op. 9, de Be'ethoven. '.
18.35, le clavecin bien tempéré, cahier 2 ,
de J.-S. Bach. 18.55, sports et Champion-
nats de ski de l'armée. 19 h. , reportage
d'Andermatt 19.30. Inform. 19.40, cloches
du monde.1 19.45, Impressions brésiliennes ,
de Respighl. 20 h.. Pays neuf , avenir nou-
veau. 21 h., concert Purcell. 22 h. . Sym-
phonie No 8, de W. Boyce. 22.15. inform.
22.20, concert varié.

[ Votre linge lavé gratuitement
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Des larmes de crocodile,», LA VéRITé:

™ Le 25 février 1951, le STA (statuts des transports
_ . , . . ,, , , • • automobiles) était repoussé par le peuple.Au milieu d une superconjoncture comme on n en a jamais ' F F FC v
vu, certains milieux intéressés réclament le La catastrophe prévue par les partisans du projet

| n'eut pas lieu,
renouvellement a perpétuité de mesures de crise !

| . .(¦ . .•.¦
¦¦¦ au contraire :

Samedi et dimanche prochains , le peup le suisse aura à se les salaires des chauffeurs ont augmenté
prononcer sur la dixième prolongation de la loi interdisant la sécurité routière n 'a pas diminué

; la construction d 'hôtels... toute une série de lois analogues le chaos dans le secteur des transports professionnels,
| va suivre, en commençant par le subventionnement des prévu par les promoteurs du STA en cas de refus,

cigares (avec l'argent des impôts !) et les. restrictions prévues j n'a pas eu lieu.
pour les métiers de sellier, c o i ff e u r , charron et cordonnier, etc. T1 , ,, '•¦ ' ., ¦. „.11 a par contre ete possible d introduire , dans plu-

Citoyen... c'est le moment de lutter sieur.s v|I11
es Slliss

f
s;. «les taxis bon marché, rendant

_ DADA TADm-crmrwT J V ¦_ • service a la population , tout en améliorant la situa-contre 1 ABATARDISSEMENT de 1 économie. f- i ', * „• 0 i , • . T , • jtion des entreprises de taxis et le salaire des
chauffeurs...

Le 2 mars, 
^^ ^^ ^«isïSWs*- 0*?m, p ws  au grant* dépit , évidemment , de M. le Bureau , desInterdiction de construire des hôtels : mk jj ; j JÉpt|k j k !¦ WSt̂ -

'i^ T̂^ et de 

tous 

les parasites qui

Lf 

Des ch i f f r e s  éloquents : 
I fpM ^_i 1 1ÈÈ K̂M4?̂ W ï H 1_ " 

Le ^°N ^ ancè contre le STA a été un NON constructif. f
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PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX, modèles américains , depuis

Fr. 430.— ICHA compris
ORTOPHONE-SUISSE, à Fr. 307.—

ICHA compris
Dépositaire de PILES pour tous appareils

| Uiyi HUG iCO. NEUCHATEL

Organisation - Tenue - Revision - Contrôle
Bouclements

DE COMPTABILITÉS
BRUNO MULLER

Bureau fiduciaire et de gérances
Temple-Neuf 4 — NEUCHATEL — Téléphone 5 57 02

— , — -

CLINIQUE D'HABITS
PITTELOUD, TAILLEUR Tél. 5 4123

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal
A.H(;.. a au tailleur qualifié vos vêtements
uUflilGZ ¦ à nettoyer, à réparer, à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taille d'un habit échu par héritage.

E/>nnnmieeT erL retournant votre manteau
EGOnUlIIISC-. d'hiver ou ml-saison pour
Pr. 68.— Costume Fr. 75.— Complet Fr. 78.—

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchâtel

¦¦min il if n im .II IIIIII-.-III M III.I-_»

AVIS
aux consommateurs

L'ensemble du commerce de détail ouvrira
ses magasins jusqu'à 18 h. 30 vendredi
29 février 1952.

Tous les magasins, à l'exception de
ceux qui ouvrent habituel lement le dimanche,
seront fermés samedi 1er mars, jour
férié légal.

Echangez vos vieilles

laines
à Fr. 2.50 le kg. con-
tre laine pure 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. lions
avec 200 couleurs franco

Laines PITTON
Interlaken

mastic
ynn
60 ANS DE SUCCES

En vente partout

ïi "( Spécialiste de la réparation [N
B 20 années d'expérience : ¦ "

8eyoo. 18 — Tél. 5-3 88

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Qaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa b i b l i o t h è q u e
circulante v o u s
o f f r e  un choix de

plus de W00
volâmes

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

*

Copies de
certificats

dans les 24 heures
BUREAU EXPRESS

SOLEURE

PRÊTS
• Olacrals

• Rapides

• Formantes simplifiées

9 Conditions avantageuses

Courvoisier & Clo
Banquiers - Neuchâtel

1
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Jf§ff§ii||l .' - ''-^ÊlÈèè f̂ Soleil, atmosphère joyeuse, riche floraison aux doux parfums dans les vallées et au bord des lacs. Eclosion de vie nouvelle partout

¦ÉÉl  ̂̂ K^̂ ^̂̂ ^̂^T 1° »vrll 2 juin : Exposition Internationale Êfea LOCARNO Vl
7

e festival International . ¦
, 3.

W l ,i E&ÊÊÊH& • ' "
' ' F»* Î Ï ÎRANn d'œuvres blanc et noir. r^ft^W 

fi,UUn ""U d- Film : 3 - 13 Juillet.

^rL_-̂ ^2rll'̂ K̂ r̂ .rm. " 21 mars:, Réouverture de 1a Galerie (Sĝ TOf BÇrflNJI-llIHWHRIl '̂ -."T ,
AW^l̂ VT-*  ̂JT -̂M/ i ' \ W i ! "  ^"a Favorita, à Cast^nc-la. ^̂ F i-JtlUl-H-D-llJj/ibU jard in botanique.
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Vu le grand succès: PROLONGATION

> *--r* ,-~l |  HÉ___Él YVONNE PRINTEMPS Ô/â/ 4̂/ il

fl rfan.s un / '//m bouleversant et poi gnant de vérité. m
i d'une exceptionnelle profondeur de sent iment et de

i Grande rétrospective des événements sportifs de l'an
| flSB dernier , en 4 épisodes : Ire semaine (30 min. )

K m__ B>Vv fe fe P  ̂ k Pr'x c'
cs places : au-dessous de 18 ans Ii s i J_ ' y i s* i Fr' i,2° et i,7') pas admis i

'"* * *-' ¦ ¦ 
Samedi et dimanche : MATINÉE à 15 heures gis

Spectacle à 20 h. 30 précises Lundi et mardi : relâche. | j|

^
. IfEUCHATEL .

(

Restaurant STRA US S I
Salle à manger neuchâteloise au premier jf -

Cuisine et cave très soignées %

_, ____ _________________

Contribuables !
i • '1;

| ... qui avez l'habitude de dire NON à chaque
I votation, n'oubliez pas que les 1er et 2 mars

IL FAUDRA DIRE OUI pour dire « non » aux
projets des spéculateurs qui veulent supprimer
le statut de l'hôtellerie, pour faire de l'argent
sur votre dos !
Protégez vos porte-monnaie !

Votez OUI les 1 et 2 mars
I .  

¦• * • ¦ Leïçomilé d'action f
en faveur d'un tourisme prospère :
MARC BOYARD.

Il J

CHAUMONT

y^r *R. Studzinski-Wiltwer

CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5

Assiette du jour
à Fr. 2.—

Mardi :
Poule au riz

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

III I I < ¦ I I ¦
J CERCLE du SAPIN _
fl Vendred i 29 CASSARDES 22 Vendredi 29 ™

¦ Soirée dansante ¦
| 2ÏÏL | Orchestre Picadilly] ^Z m

I Ambiance Bonne humeur Gaieté

tw taw pm gg m w-l __JBL_. BS
xmmmmmm i_ i-ii_- 1 ¦ • -¦¦-n___H_-_a-n«_K~--i-__¦_____-___•_•_-_____¦•

Cours spéciaux d'allemand
^̂ \ 14 - 20 leçons par semaine |

/jWw JtWf ^ '̂

luf 

Pensions de familles recommandées
I^SJ

KI
L- *ï f?v pour étudiants externes. Références £

^̂ nu ".wUSPnPFT à disposition. Commencement  du
//ôAere"î«^^fâ!f gî^ semestre d'été : 

23 avril. Prospectus :
HQntiÊfj ïCnÙlê Ecole de commerce du Dr Raeber ,
Zûriih HeuMdaf af UronioiiïOabergj Zurich , Uraniastrasse 10 - Gerber- ;

gasse 5. Téléphone (051) 23 33 25

PATINOIRE DE NEUCHÂTEL I
Mercredi 5 mars 1952, à 20 h. 15 ' 1

Grand gala artistique
avec les meilleurs patineurs du monde

Jeannette Altwegg
Championne d'Europe 1951 et championne olympique 1952

Les couples KENNEDY et GRANDJEAN
Le groupe de patineuses et patineurs américains

V. Baxter
J. Grogan
H. Jenkins
J. Richard, champion junior

et d'autres membres du Club des patineurs de Neuchâtel, élèves h
de Mme M. Hlavati, maître à patiner

Prix des places : -ocatlon ouverte:
Assises numérotées, tribunes Fr. 5.— J'ka " SP°"&
Assises numérotées, pourtour Fr. 4.— Robert - Tissot -
Places debout Er. 3-- sports . ,
Membres du C.P.N. «t du Caisse

Y. S. H. C Fr, 2.50 d» lai patinoire î
Militaires et enfants . . . Fr. 1.50 ' tél."5 30 61

HâLWHi- ittlMi lliWWW' '_ m 'i yti dlni li^ll'^J1'!. Il 'lilliilii i I I l' il i lll 'h lli ------ ¦---- ¦¦¦î __IBM--B-B--il
Cinéma de la Côte-Peseux igj, Çjinima - &wal> Cinéma sonore - Colombier A

Le dernier fftm de LOUIS JOUVET 0 TINO ROSgI . MICHEUNB FKANCEY

« La noce des qnat 'j eudis » _J^^ L̂ !̂L^_ « BNVOi DE 
FLEUBS 

»
„_-,I-_H ,I oo -_--i_- «.o-^n i-, rti-.™i« ** fUm le plus amusant de WALT DISNEY Vendredi 28 février, samedi 1er,
Vendredi 28 février, samedi 1er, dimanche *~ ** "" " dimanche 2 mars à 20 h 15
2 mars, & 20 h. 15. Dimanche, matinée à 15 h. _. , 1 11 

____________________________________________ _
; 7~! * I AC 3 .*-.li! _)îkn._ l lA1,AC! v ^^^ HAÏWABD est le capitaine «Sirocco »

I* plu. parieleo de» apeotaoïes I < LCl3 11 UIo tîtUCtllCl V\S > dans

r LES NUITS DE PARIS » vendredi 28 février samedi 1er dimanche « LES PIRATES DE CflPRI »
dés mercredi 5 mars, à 20 h. 15 2 marE' à 20 h " 30- Dtoamphe' «**»*> *¦ 15 h ' Merv^l 5 mars, i 20 h. 30 

"——

) Le jeune et célèbre chef d'orchestre gK

ROBERT O BENZI !
3 dirigera , selon toutes prévisions , l'ORCHESTRE SYMPHO- |§|

NIQUE DE WINTERTHOUR mercredi 4 juin à Neuchâtel 
^(Salle des conférences). Les frais considérables nécessités |3l

t pour ce concert nous mettent cependant dans l'obligation [•;ï
S de le lancer par souscription . Les prix des places seront de ggj

Fr. 6.85 à Fr. 14.70. M
Les inscriptions sont prises dès aujourd'hui et au plus tard '&M
jusqu 'au 15 mars prochain , à 18 heures. Si l'ensemble des H

î inscriptions réunit le 75 % des places disponibles , le concert j |É
aura lieu ; sinon , il sera supprimé. ||E

Bureau de location : HUG & Cie, Musique , NEUCHATEL W&
Tél . 518 77 m

¦ • -;„ ¦
, - ,. . • .-., ; ¦  fe? 

¦;¦
B*" Samedi soir , dès 20 heures

DANSE

I 

Hôtel du Soleil, Gornaux
Orchestre SCHMUTZ

TICKETS D'ORCHESTRE

CERNIER CERNIEB

DANSE
Samedi 1er mars, dès 14 h. 30 et dès 20 h.

HOTEL DE LA FAIX

Dimanche 2 mars, dès 14 h. 30 et dès 20 h.
RESTAURANT DU 1er MARS

i Grand succès par l'orchestre WILLY BENOIT

Hôtel du Lac - Auvernier
Samedi 1er mars, dès 20 heures

| et Dimanche 2 mars, dès 14 h. et 20 heures

Le dernier

grand match au loto de la saisor
organisé par le Chœur d'hommes

« Echo du Lac » d'Auvernier

Quines superbes :
Sacs de sucre - Sacs de macaroni - Lapins
Poulets - Mont-d'or - Salamis - Jambonneaux

Liqueurs, etc.
En vue d'assurer un service Impeccable du match, 1;
aura lieu au 1er étage de la grande salle de l'hôtel.

Se recommanden/t ! La société, le tenancier.

Grande salle de la Paix, Neuchâtel n
Mardi 4 mars, à 20 h. 15

« Pasteur des sans clocher »

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
H f| AVENUE DE; LA GARE -T4

Prochaines consultations
les mercredis 5 et 19 mars , de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous â Case pos-
tale 4652. tél. de l' agent 6 17 03

I 

Restaurant de la Paix !
Tél. 5 24 77 |

SAMEDI SOIR :

Pieds de porc au madère j
ainsi que nos spécialités hab i tuel les  H

__--__M--i____-aBe-_B9_--EK--_&_--_a~-B-£Ma

* Samedi , dimanche et lundi , 1, 2 et 3 mars 1952
*a_ • C A R N A V A L

JrA BIENNOIS
^gmB^^ f̂ CJ 

Samedi 
soir dés 19 h

_if^lP5S * CHARIVARI »
.jflBriLy|(Jft _'. yy eJTS G r a n d e  animation

.̂ ^¦ËW^^o^fcy dans les rues et les

^*_a| <f J?$i ̂dSÉÊhsi Bataille do confetti
( ^Xjjjy__-fl___|ffî T Dimanche et lundi
Wtëp îf '̂ grand cortège

. ENTRAIN - BATAILLE DE CONFETTI

îP^̂ SÊh Brasserie du City
k^^^^^X **' i Tél. 5 54 12
§$£)*H w&sÈmBk Tous le« samedis

K^M ^^MÉf ^M, et autres spécialités
Sel 7 ;M¦.̂ î ^-Spaj.tf^Lii.'t^ de saison . Gibier ;

f STOP !
Il faut couper le mal dans sa racine!

- D'autres pays connus pour *leur industrie touristique ont su |
construire des hôtels modernes qui voient affluer les étrangers.

Progrès + efficience = prospérité
| Stagnation + béquilles étatistes = décadence

Voulons-nous vraiment nous laisser submerger par une vague
de lois dirigistes, basées sur des interdictions, des restrictions

Id e  

toutes sortes ? . .
Interdiction de construire des hôtels, loi sur l'agriculture,
monopole du tabac, régime de l'autorisation préalable pour
les métiers de sellier, de coiffeur, de charron, de cordon-
nier, etc.

L'interdiction de construire des hôtels est la
troisième de la série.

Le 2 mars , chaque citoyen libre votera JLI|É Ĵ?JLli

A.d.I.
-̂aw_---__B-____i__M _̂^MMBMMIMl |̂̂ My

Société d'Exploitation des Câbles Electriques
G O R T A I L L O D

Système Berthoud, Borel & Cie
•Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
pour le 13 mars 1952, à 11 h. 15, à l'Hôtel de Ville

de Neuchâtel
¦ ¦ 

. .

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1951.
2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votation sur 'les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan, le compte de profita et pertes et le rapport des contrôleurs, seront
à la disposition des actionnaires à la Société de Banque Suisse et chez
MM. DuPasquier, Montmnollin & Cle, à Neuchâtel, ainsi qu'au siège social, à
C'ortaillod, dès le 3 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires sont
priés de déposer leurs titres avant le 10 mars, à l'une des caisses oi-après :
Société de Banque Suisse, à Neuchâtel et à Bâle ; MM. DuPasquier, Mont-
mollin & Cle, à Neuchâtel , et au siège social, & Gortaillod.

Gortaillod, le 22 février 1952.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

© Z
• 

¦ 
S

f GRAND Au ««AS O f
] BAL c" :
• 29 février : Orchestre Teddy Medley m• s__ 1er mars : Orchestre — attractions •
Q « Les O Contlnentals » et leur chan- 2
• teuse Monique Clément 9
^ 

du Moulin Rouge de Genève •s •
J AMBIANCE - SKETCH - COTILLONS DÈS 21 HEURES •

£ Entrée : ie 29 février fr. 1.50 •
• le 1er mars fr. 2,30 m
S •

République libre be* ^alle^ I
Programme des f estivités gastronomi ques

à l'occasion du 1er Mars
. > , -f

0600 h. Diauei '
1000 h. Ramequins feuilletés ao fromage.
1200 h. Un bon menu.
1900 h. Toute la gamme de nos petites spécialités copieu-

sement garnies et servies à prix doux.
1 ' i

' S

— Le soir, trip es 1

tafé- restaurant U$ § alleu I
.1 Centre gastronomique -——— |

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Tél. 6 34 41

TRIPES
et ses spécialités de saison

E. TISSOT.

Salami
Vins rouges

Nebiolo doux
Cappuccino»

Zappia

CAFÉ
DU THÉÂTRE

La Brasserie
où chacun
se sent
chez soi

I PRÊTS
8 d. 400 6 2000 b. h 1-MttO--
I nalra.ainploy4.ovTrtor.00B-
1 maroa-t. apilmiltaiir. »t t

IMII pmmm i inhu-UfaM-
imbaÉ—«_n -unioaU
OUcsrattn itwnhn 0_-
ta_«a. Tk-b-Mteoaaa.
Ni|ii OOI«T A Cte.
Puaag- St-Fruvoia 11.

AMITIÉ
par le Oerole des Amis
par correspondance. Ren-
seignements discrets con -
tre ttmbr« de 20 et. par
case postale 293. Oltcn.

Jeune fille
de 16 _n« cherche un

ÉCHANGE
aveo ma Jeune fille de
la Suisse romande. Possi-
bilité de suivre l'école se-
condaire ou primaire. —
S'adresser à Alfred Ruef ,
Instituteur, B r 1 e n z

PRÊTS
de Fr. 200.— & 1500.—

' Kembours 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 Crédits.A.
Gd-Chêne 1. Lausanne



r " >UN SUCCES !
Notre grand choix de petites assiettes
copieusement garnies et servies à

prix doux

£eê gaïïeë
; CENTRE GASTRONOMIQUE
V /

[;:;______H____ I ' !9HHE-fi8_l I TÉL. 5 56 66 g^ â j A f £ TÉL. 5 56 66 1 | g| |||| j , - g ,
irvt ; ; j SOYEZ PRUDENTS - Louez et retirez vos places d'avance, s. v. p. B ^»  

¦¦ 
^«  %_ ¦¦ 

Tous les soirs à 20 h. 30. Samedi, dimanche et jeudi : Matinées à 15 h. t |

1 UN ÉMOUVANT DRAME DE LA MER 1

I MAÎTRE APRÈS DIEU
¦___

M_^a MBta|^, 
f»» /gm agm 

gpni pa EgBSSk 
^

____B_ .-
!: ! H ^iCî i B €5 ^_V_M|V%IVIIVË̂ I___P -I% /2__id_l _^______i la célèbre pièce de |||

H SEIGNER FRANÇOIS GRENIER ŜHHK l_HÉll HARTOG H

H UNE HISTOIRE PROFONDÉMENT <£ «g., SHv H

| BOULEVERSANTE J2W 1

IQ___HMB-BaB_E-_-_e_fl__Hra_RR_EI__I-__BR9-^

JT™ ™"̂  
Un 

chef-d'œuvre (rue tout Neuchâtel voudra revoir C'est la promesse d'une soirée 1 Èj
C k. I ^̂  A _7 O R S O N  W E L L E S  «r 49. an sw nm mm -m *R- ,_ merveilleuse dont vous garderez E ",.3

Mercredi, à 15 heures ¦"r ¦ ¦¦ *̂ " "̂ " ¦¦ ¦ ™* -----f <je notre temps WÊî

Pâques 1952
.-mateurs de beaux voyages, réservez dès
aujourd'hui vos places pour notre magni-
fique excursion de 4 jours et demi à la

Côte d'Azur
10, 11, 12, 13 et 14 avril

\ix-les-Bains - Col de la Croix-Haute -
Grasse - NICE - Monaco - Monte-Carlo -
Cannes - La Corniche de l'Esterel -

Avignon - Valence

Deux nuits à Nice
Départ : jeudi 10 avril à 13 h. 30

Des paysages merveilleux
Des cars confortables

D'excellents hôtels
Prix : Fr. 195.— tout compris

Renseignements et inscriptions :

Garage
Schweingruber & Waî lsr

Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15
N, ,

Hôtel La Sauge
Canal de la Broyé

O U V E R T  dès le 1er mars
Se recommande : Hs Walther-Zingg

Autocars Fischer
~~""̂  ̂ Samedi

**«._ __M___HP̂

^'X <
?l-_r ''̂  

Départ : 8 
h. 

15

^"* Fr. 9.- par personne

LAC-NOIR
INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

PAPETERIE BICKEL & C,e _*. 610 76
ou FISCHER ; MÂRIH Téi. 755 21

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Départs : Place de la Poste
Sablons, Parcs et Vauseyon

Samedi 1er et dimanche 2 mars
à 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOGARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

D L i Jr PROLONGATION SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 i
Tél. 5 30 00 # • ||:|||

I ''•¦ / LE PLUS GRANDIOSE m JSj
D Df  I 11 il F A il ^s spectacles de fami l le  \\y " '?.
I flLLUU-L fi ! j ui obtient partout un W W

I A Ai Ainp / triomp he retentissant lk x ^W #LA GLOIRE / —• ^; \

/ «HRŵ lial lÉIfĉ k SB \ *H

Au progra mme !_ !P__r ®tll '"
'' " J

i EDITION SPÉCIALE DE WJMF 'Si! f / ' "WÈr
PATHÊ JOTJKNAL ^r^M // ' ' W

Les funérailles du IP̂ W -̂~ l Wroi George VI p W) W >|pfc
EDITION DU CINtt \ " /  ^mÊl*̂

ï JOURNAL SUISSE SUR | x / * ..W _/_>
LES JEUX OLYMPIQUES •*- W '•# ~

'i LES NEUCHATELOIS % :l  s à| W En.aRlS 3(111118
3YLVIA ET MICHEL \|g& ' 

^iff dés 8 M:a

Durée du spectacle §\ „'W ENFANTS :
2 heures environ ^^^a.iï^miA^^^^^^^^^^^^^^^^ŴsJ **¦ 1-— °* 1'70

f BUFFET DE LA GARE f
• NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 %• •• *jp • ©
g Tous les samedis : H 1 i |_r 65 S• •• Gibier - Spécialités diverses •
• Wr. HALLER. •• •• •••••••••••• MM-AIIMM

Grande salle de la Paix, Neuchâtel
Mardi 4 mars, à 20 h. 15

ETIENNE CHIPIER
MOTEURS ÉLECTRIQUES

a 

Réparations
Rebobinages

J.-C. QUARTIER
BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

Hôtel de la Gare
j CORCELLES-PESEUX
| Samedi 1er mars 1952, dès 20 heures
j dans la grande salle décorée

GRAND BAL
conduit par le réputé orchestre « Madrino »

De l'entrain - De la gaieté
Prolongation d'ouverture autorisée

Ticket d'orchestre obligatoire

Restaurations chaudes et froides
Tél. (038) 813 42

Se recommande : E. LAUBSCHER fils.

Voyages de Pâques 1952
du 11 au 14 T»/. _»TOavril, 4 jours PARIS

Tr! 16S-
S VERSAILLES

du 11 au 14 MARSEILLE î
"tout es LA PROVENCE

Yr. 170. Avignon - Arles - Nîmes

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - inscriptions

Librairie BERBERAT 6^0
Fritz WITTWER & fils _$__

SKIEURS

Vue-des-Alpes
AUJOURD'HUI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30
et 18 h. 45

Autocars WITTWER m 5 26 es



LA VIE RELIGIEUSE
¦ 
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¦ . -

Journée de prière
du 29 février

(sp) C'est ce vendredi 29 février que
les femmes du monde entier sont invi-
tées à célébrer un jour de prière. Ce
jour-ci, des femmes de 104 pays sont
unies dans une même prière de louange,
de repentance et de consécration. Le
thème .entrai de cette journée, qui a
été établ i aux Etats-Unis par des tra-
vailleuses agricoles et des Indiennes
d'Amérique, est : « Christ, notre espé-
rance. »

Chez les organistes
neuchâtelois

(sp) On sait qu'il existe une importante
association des organistes et maîtres de
chapelle protestants de la Suisse ro-
mande, dont le président actuel est M.
Eric Schmidt, de Genève.

te La sectian..neuchà.teOoise ¦de cette -asso-
êiation est présidée par M. André Bour-

quin, organiste du temple du Locle.
Elle organise, eri cette période de l'an-
née des rencontres d'organistes neuchâ-
telois dont la première a eu lieu di-
manche dernier 24 février, au temple
de Serrières, et dont une prochaine aura
lieu au temple de Dombresson.

Le thème de ces rencontres est lié au
temps de la Passion : « Les pièces d'or-
gues pour le temps de la Passion et de
Pâques ». L'audition et les commen-
taires de ces pièces — dont les mélodies
sont dans le Psautier romand — sont
donnés par Mlle Suzanne Robert, orga-
niste du temple de Corcelles, et par
MM. Samuel Ducommun, organiste de
la collégiale de Neuchâtel, et André
Bourquin, organiste du temple du Locle.

Il convient de féliciter la section neu-
châteloise de l'association des orga-
nistes romands de sa belle et si utile
activité au service de tai,inJUéiqne>,>jet.<ljie/,
l'Eglise. ': :r^ v: rr rr. .. ' -j „

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

4. Ensuite de faillite, les époux Luclen-
Bernard Vuille et Paulette-Berthe née
Clerc, à la Chaux-de-Fonds, sont soumis
de plein droit au régime de la séparation
de biens,

.5.. Conclusion d'un contrait de mariage
entre Albert Bassi et Bertha-Allce Per-
rin née Schaub, domiciliés a la Çhaux-
de-Fonds.

6. Ouverture de la faillite de Ailloli
Pierre , gypserle-peihture, à Neuchâtel.
Délai pour les productions : 6 mara 1952.

6. Liquidation de la succession répudiée
d'Hélène-Rachel-Alztre Jcssevel née Pcr-
regnux, de son vivant ménagère à la
Cttiaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 29 février
1952.

6. Liquidation de la succession insolva-
ble de Numa-Alcide Perrenoud-André, de
son vivant boîtier a la Chaux-de-Fonds.
Liquidation • sommaire. Délai pour les
productions : 29 février 1952.

7. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Berger Louis-Ismaël et Elisa-Regl-
na née Buchs, précédemment au Locle,
actuellement à Peseux .

9. Liquidation officielle de la succes-
sion d'Alfred-Gottlieb Lanz, de son vi-
vant nickeleur à. Neuchâtel. Délai pour
les productions : 9 ' mars 1962.

9. L'état de collocaitlon de la faillite
d'Otto Krebs, meubles rembourrés, à Neu-
châtel , peut être consulté à l'Office des
faillites de Neuchâtel .

9 février. Clôture de la faillite de Lu-
cien Vuille, ouvrier de fabrique, à la
Chaux -de-Fonds.

11. Un sursis concordataire et appel aux
créanciers a été accordé à Natale Borghini,
entrepreneur à Cressiier, jusqu'au 4 mal
1952. Production des créances jusqu 'au
8 mars 1952. Délibération sur le concor-
dat : vendredi 18 avril 1952, à 15 heures,
à l'Hôtel de Ville, à Neuchfttel.

12. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Cornaz César-Paul , de
son vivant manœuvre à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour
lea productions : 6 mai. 1952.

CULTE S DU 2 MARS
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène, M. Ram-
seyer.
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène, M.

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

17' h. , M. A. Perret.
Maladlère : J.0 h. Sainte cène, M. Vivien.
Valangines : 10 h. Sainte cène , M. Rey-
mond.
Cadolles : 10 h. M. Junod.
Serrières : 10 h. Culte.
La Coudre : 10 h. Culte, M. de Montmollln.

20 h. Assemblée de paroisse, adieux de
.M. Ed. de Montmollln.

Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale ,
8 h. 46 ; Maison de paroisse. Maladlère
et Valangines, 9 h. — Serrières, 8 h. 45.
¦—:,I>a Xtoudre. 9 heures.

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
Maison de paroisse et Valangines , 9 h. ;
Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et Mala-
dlère, 11 h. — Serrières, 11 h. — Vau-
eeyon , 8 h. 45. — La Coudre, 9 h. et 11 h.
— Monruz, 9 heures.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h Krankensonntags-
predlgt, Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-
lehre, Pfr. Hirt .

Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-
tagschule.

La Coudre : Kapelle, 20 h., Predlgt , Pfr.
Hirt. :

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predlgt , Pfr. Jacobi.
Salnt-Blalse : 14 h. 30. Predlgt , pfr . Jacobi ,
Rochefort : 20 h. Predlgt , Pfr Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predlgt , Pfr. Kast .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dlmancne. messe ft 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 b., chant des
compiles et bénédiction . Les premiers et
troisièmes dimanches du mois , sermon
en-italien à la messe de 8 h.; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
& la messe de 8 heures. .

METHOniSTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predlgt zum Krankensonntag,
J. Ammann.

15 h. Tochterbund.
20 h. 15. Film-Vorfuhrungen.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
9 h. 30 . Culte et sainte cène , M. R. ChérlX.
20 h. Evangêlisation M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h . 45. Culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Jugendbund
20 h. : Predlgt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predlgt, chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : Chapelle, 14 h. 30.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte, M. R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ;. 10 h. 45, an-
glais ; 9 h . 30, école du dimanche.
SALLE DE LÀ BONNE NOUVELLE

9 h. 30, culte.
20 h. Réunion.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
''S 'ix. ÏB, culte. 

¦

TÉMOINS DE JEHOVA H
Salle du Conservatoire de musique: fau-
bourg de l'Hôpital 106, Neuchâtel. Etu-
des bibliques, 19 h; 45.

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

A la salle de la Paix
C'est déjà une tradition que de commé-

morer la Révolution neuchâteloise à la
Grand salle de la Paix la veille du 1er Mars.
Cette : année, les i organisateurs se sont
adressés à la Compagnie de Scaramouche
qui Interprétera trois farces très joyeuses
et très originales : « La farce des Fiasques
conçue d'après une canevas italien au
XVlme siècle, « Le chapeau de Fortuna-
tres » du. XVlme français, enfin « Le mé-
decin volant »', un des chefs-d'œuvre de
Jean-Baptiste Poquelln. Après cet excel-
lent spectacle, l'orchestre Madrlno mènera
la danse.

Au Cercle du Sapin
La célébration de l'anniversaire de la

République neuchâteloise aura lieu au
cercle du Sapin, vendredi soir 29 février.
Un souper tripes réunira les participants ,
M. F. Martin , député, portera le toast à la
patrie pendant le banquet.

Puis l'excellent orchestre Plcadllly, pour
Itt preihiêre fols & Neuchâtel, coriduirs,'<'l9
bal dans l'ambiance habituelle de galté
et de bonne humeur proverbiale au cercle
du Sapin.

Conférence «les Amis
de la Pensée protestante

Pour la seconde conférence des Amis de
la pensée protestante, le pasteur William
Cuendet, de Lausanne — qui est un expert
d'art et qui a donné dans toute la Suisse
et en France des conférences d'art extrê-
mement appréciées — traitera par la parole
et par l'écran ce sujet délicat et passion-
nant entre tous : L'image du Christ dans
la Bible , dans l'Imagination des fidèles et
dans l'art. Nul doute qu'un tel sujet , trai-
té par un artiste dans l'âme ne soit un
régal. C'est une aubaine pour le public
neuchâtelois. à ne pas manquer.

De ta joie au cœur
pour les bonnes œuvres

L'hiver est particulièrement rude cette
.armée. Ut il est dur surtout pour les pau-
vres ^te Heureusèmenrt, 11 est à côté des .
âmes- charitables des Institutions dont le
but est de leur apporter secours. Regar-
dez le joli 'slogan de la Loterie romande.
C'est un cœur entouré de fleurs, accom-
pagné de la devise : De la joie au cœur
pour les bonnes œuvres. » Et vous avez
là, en raccourci, le programme même
d'une aide bien comprise. Le prochain
tirage comporte cinq gros lots qui répar-
tissent ainsi les possibilités de gagner.
Chacun a des chances... d'avoir sa chance.
Et surtout, les malheureux frappés par
l'hiver bénéficieront à coup sûr des sub-
sides que la Loterie romande alloue aux
œuvres de bienfaisance de notre pays
romand.

Exposition Bnrrau d
Le Musée des beaux-arts de la Chaux-

de-Fonds abrite pour une quinzaine de
Jours une exposition des œuvres d'Aimé
et d'Aurèle Barraud. Une partie de ces
œuvres furent exposées à la Galerie Ber-
helm Jeune à Paris, où ces artistes de
chez nous connurent un franc> succès.

Une visite à cette manifestation artisti-
que est vivement recommandée. • ' .

Communiqués

f  , . V
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* VITESSES SYNCHRONISÉES

* FREINS HYDRAULIQUES

+ AMORTISSEURS TÉLESCOPIQUES

* 6 LITRES AUX 100 KM.

* PRÈS DE 300.000 VOITURES 4 CV
RENAULT CIRCULENT DANS LE ¦

MONDE

» UNE CENTAINE D'AGENCES
OFFICIELLES ASSURENT LE SERVICE
RENAULT EN SUISSE
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! Vogez les BERGÈRES LOUIS XV
actuellement exposées en vitrine

E. NO^TER
Tapissier-décorateur TERREAUX 3V. J

A vendre, de particu-
lier,

VOITURE
< M I N O R >

à l'état de neuf, quatre
vitesses au volant, 20 ,000
kilomètres. Prix à conve-
nir. Tél . (021) 22 12 71.

Vélomoteur
« Cycle master », en par-
fait éta t , à vendre pour
cause de non-emploi. —
Téléphoner au 5 45 07 en-
tre 12 h. et 14 h.

E__t__-_____KS_S_9_______I

SOCI&TË DE MUSIQUE

Grande salle des conférences \
Vendredi 7 mars 1952, à 19 h. 45 précises j

Cinquième

CONCERT D'ABONNEMENT
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ernest ANSERMET
Soliste: Elisabeth SCHWARZKOPF, cantatrice

i Location : « Au Ménestrel > et le soir
à l'entrée

Répétition générale : HS
Entrée : Pr. 4.50 — Etudiants : Pr. 2.25

L'entrée est gratuite pour les membres de la
Société de Musique.

Institut protestant de Horgen (Zu||
Internat pour jeunes filles.
Enseignement ménager et langues
modernes.

Début du prochain cours : 1er mai.
Les Inscriptions sont reçues dés
maintenant.

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

__________ _̂ a__MÉi_r

ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES
(i EN EUE subventionnée par la Confédération ,
Iw t . . . tOC î-stat et la Ville de Genève.

Formation professionnelle
d'assistantes sociales

. (Services sociaux, médicaux-sociaux, établissements
hospitaliers, secrétariat d'institutions sociales)

Ecole de bibliothécaires |
Ecole de laborantines

Pension et cours mépagers au-Foyer de l'école
(villa avec Jardin). }

Programme et renseignements, Malagnou 3.
Tél . 6 80 90.

Radio-club de Neuchâtel
Section neuchâteloise

de la Société romande de radiodiffusion

Nous attirons l'attention de nos membres
et des auditeurs de notre région sur les émis-
sions radiophoniques qui seront diffusées par
RADIO-LAUSANNE à l'occasion du 1er mar8.

Dès 22 h. 10, retransmission des
enregistrements effectués au caba-
ret du « Coup de Joran » sous
les auspices de notre société.

Le comité.

Auditeurs de la radio, adhérez au
RADIO-CLUB DE NEUCHATEL

Cotisation : Fr. 3.— par an.
Compte de chères postaux IV. 2176

Université de Lausanne
Le programme des cours -
du semestre d'été 1952

sera envoyé à toute personne qui en fera
la demande au Secrétariat. Prix: Fr. 1.50
Le semestre d'été s'ouvre le 15 avril 1952

Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

Remboursement d'obligations
Les 61 obligations de l'emprunt" 3 % % de 1948,

dont les numéros sont Indiqués ci-dessous, ont été
désignées par le sort, pour être remboursées Je
1er Juin 1952 à la Banque Bonhôte & C'ie ou à la
Banque Cantonale Neucbâteloise :

13 74 117 133 143 152 244 255 287
289 304 380 424 436 520 527 572 594
616 631 656 720 779 806 820 827 853
916 941 972 984 1032 1130 1140 1151 1173

1213 1231 1233 1269 1270 1295 1348 1351 1375
1416 1424 1494 1533 1537 1645 1684 1730 1797
1809 1833 1865 1927 1954 1975 1999

I

IPOQ COURS DU SOIR 1
tKJpwSIjï Dans toutes les langues et branches I

l oS-ir.?! commerciales - Préparation appro- fc
lRBS;y fondie aux examens du certificat K
^ffllfeir d'études et du diplôme. r . ' p|
^̂  ÉCOLE BÉNÉDICT, Terreaux-7 M

Apprenti vendeur
est demandé par la maison KATTPMANN, quincail-
lerie, articles de ménage, outillage, SAINT-KLAISE.
! " ". '<— ¦ —l—— ' 1 .

Importante maison d'importation de là
place engagerait pour le 15 avril pror . .
îhain , un jeune homme honnête, sérieux .
rit travailleur, ayant une bonne instruc-
tion secondaire, en qualité

D'APPRENTI
DE COMMERCE

Excellente occasion de fair.è un appren-
tissage complet de commerce, avec pos-
sibilité p}us tard de se créer une situa- ¦
iion intéressante dans la maison. Rétri-
aution dès le début. Adresser offres
iétaillées avec pièces justificatives et
références, sous chiffres A. U. 424 au i

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche _ acheter
d'occasion un

pousse-pousse
poussette

en parfait état. Adresser
offres écrites à A. J. 488
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
un

grand meuble
classeur

d'occasion. Adresser offres
écrites à T. D. 494 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerces
de tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
B.i]rthAnllAt. _1 T_.-iien.n- _

I 
' 
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PÉDICURE
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Ltitenegger
i Rue Coulon 4
Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 3134

Bureau de placement
d'infirmières diplômées
35, Faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 50 81

FERMÉ
de 11 h. à 15 h,

TVY11 a cs .1 n « A .1^--- l-il-.

MARCELLE COUTURE
Tél. 5 23 07 - Seyon 12 (maîtrise fédérale)

a transféré son atelier

Beaux-Arts 28

RITROVO SPORTiyO TICINESE
Membre des Sociétés tessinoises

Ouverture du « RITROVO »
Samedi 1er mars

- . 

¦ 

, 
• . .

LITERIE
Qu'il s'agisse de l'achat d'une literie
ou d'une réfection , il vous sera

donné entière satisfaction chez

H. EGGIMANN
Tapissier-Décorateur
Brévards 1 a Tél. 5 48 91
Domicile Tél. 5 70 92

Charponnage et dépoussiérage par
machine UÏ-TRA-MODERXE ne

déchirant absolument pas les
matières.

Grand choix de coutils
de qualité

Epuration de literies usagées. \

. r ¦¦ t

Collège Pierre Viret
Chemin des Cèdres 3 ' - Lausanne '¦"

Maturité fédérale
Ecoles polytechnique

1942 : 59 élèves
1932 : 168 élèves

Paul Cardinaux , directeur Tél. 24 15 79

I inilUO Polissage
Fr. SCHMIDT. Maillefer 8. Tél. 5 58 97

TAPIS PAR LE SPÉCIALISTE ! 
~

, Vos restes d'étoffes de toutes sortes sont
transformés en

magnifiques TAPIS tissés à la main
EchantlUon et prospectus par tissage de tapis,

M. HoUcnsteln-Blngesser, Gommlswald (Saint-Gall).

A vendre, belle occa-
sion,

auto 6 CV
modèle 1947-1946 , en par-
fait état de marche ; prix
unique ; éventuellement,
é c h a n g e  contre moto
500 cm" « Sunbeam » ou
« Norton », «B.M.W. » ou
« A.J .S. », modèle 1949-
1950, pas plus ancien.
Adresser offres écrites à
G. P. 473 au bureau de
la Feuille d'avis.

PHOSPHATINE

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de
l'Hôpital.

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

VENDREDI
. 

¦¦ :
. . 

'¦
¦*:

Cinémas
Studio : 20 h. 30 Nous voulons un enfant.
A. B. C. : 20 h. 30. Le duel .
Apollo : 14 h. 45 et 20 h 15. Eve.

17 h. 30. Le curé de N'aples
Palace : 20 h. 30. Maître après Dieu.
Théâtre : 20 h. 30. Capitaine Blood ,
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les amants de

Vérone.
SAMEDI

Salle de la Paix : 20 h. 30. « Gosses de
Paris».

Cinémas
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 : 14 h. 45 et 20 h. 15. Eve.

17 h. 30. Le curé de Naples
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Maître après

Dieu . ' 17 h. 30 Jane Eyre.
Théâtre : 15 h. et '20 h. 30. Capitaine Blood .
Rex : 15 h. et 20 h . 30. Les Branquignols.

17 h. 30. Comment J'ai perdu la guerre.

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 14. h. 46 et 20 h. 80. Noua vou-
lons un enfant.
17 h . 30. Prélude à la gloire

A. B. C. : 15 h. et 20 h. 30. Le duel.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 15. Eve.

17 ,h. 30. Le curé de Naples
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Maître après

Dieu. 17 h. 30 Jane Eyre.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Capitaine Blood.
Rex : 15 h. et 20 h . 30. Les Branquignols,
• -17- h.- 30. Comment J'ai rperdu la guerre.

GAàMET DU JOUR

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandagiste

Reher
bandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
.,...: r

élastiques
de première qualité

Alimentation
à • remettre à Neuohâtel ,
12,000 fr . plus marchan-
dises. Recettes : 70,000 fr .
l'an. Loyer: 110 fr . —
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

Café - restaurant
tea-room-dancing à re-
mettre, 100,000 fr. plus
stock. Recettes : 470 ,000
francs l'an. De 1er ordre.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

¦_-_B___________l̂ _______l

A vendre un

coffre-fort
m u r a l , dimensions :
35/40 x 50. — Demander
l'adresse du No 496 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LAYETTE
d'horloger, en noyer, dix-
neuf tiroirs, à vendre. —
MALHERBE, Ecluse 12.
Tél. 5 25 39.

OCCASION
A vendre pour boulan-

gerie-pâtisserie,
3000 boîtes

pliantes blanches
pour bûches

¦27x 12x8 cm., 10 fr. les
100 pièces. Bohrer , Parcs
No 53. Tél. 5 33 12,

ACCORDÉON
chromatique marque «Ver-
cellese» , 120 basses, 5
rangs avec registres, très
puissant, à l'état de
neuf. Tél . (029) 3 65 22.

Mercerie
bonneterie, laines, à re-
mettre. Près de Lausanne.
Prix : environ 25,000 fr.
Joli commerce pour dame.
O f f r e s  sous chiffres
P. C. 5110 L., à Publici-
tas, Lausanne.

A vendre

FUMIER
A vendre 50 m8 de fu-

mier bovin , en bloc ou
au détail . Pris sur place
ou rendu. Prix à discu-
ter. S'adresser à Fernand
Ischer, les Cœudres (Neu-
ohâtel). Tél . (039) 8 31 55.

A vendre une

armoire
à une porte , en parfait
état . Saint-Honoré 10,
4me.

A vendre beau

buffet
trois corps , Joli bronze.
S'adresser , de 14 à 17 h.,
vendredi ou samedi après-
midi. Trésor 11, 3me
étage. Hju ^~-\ /__\ .'̂ i__

__jss!<lr> . , . . i\j&_ t̂t[

A vendre

VW 1951
de luxe, toit ouvrant; à
l'état de neuf Adresser
offres écrites à ' N. T. 479
au bureau de la Feuille
d'avis.

La nouvelle
bicyclette à moteur

Peugeot
est arrivée
AGENCE :

M. BORNAN0
POTEAUX 4

V /

Tochter - Ins t i tu tMontebe l lo  * Lugano Gegr. 1907
* Gewlssenh. Betreuung * FrohllcheB Leirneàr- *
* Franz. / Engl. / Ital . / Deuitsch + Haushalt *

.. * Handelsfâcher / Stenogr. In 4 Sprachen .?
* AUg. BUdung * Musik * Sport * Zeugn. 7 ">
* Dipl. * Spe_.-Abt. ftir KINDER : Frim.-u- *
* Sek.-Unterr. * Elmtr, jederzett * Prcap. *

A vendre mille pieds de

fumier
de cheval, ainsi que deux
mille pieds de fumier bo-
vin. A la même adresse,
un

potager à bois
deux plaques, « Le Rêve »,
et une

chaudière
à lessive

à l'état de neuf. S'adres-
ser à Louis Bosch ung,
Lignières. Tél. 7 96 47.

BATEAU
A vendre un canot de

pêche en parfait état ,
5 m. 30x1 m. 65, deux
paires de rames, motogo-
dille 3,5 HP et matériel
de pêche. Faire offres
sous chiffres H. B. 483
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
immédiatement, pour
cause de décès, chambre
à coucher, plus divers pe-
tits meubles, un établi
de menuisier et quelques
outils. S'adresser à M.
Sohaerer , Charmettes 55.

CHAMOISAGE
DE TOUTES PEAUX
¦ Travail et contrôle -

garantis

P. CONNE, Corseaux
•Tél. 5 48 43

UTILISEZ

($3.2^
lessive-cendre

très économique

A VENDRE
un Ht complet , crin ani-
mal , aveo duvet et oreil-
lers, 180 fr. ; une armoi-
re à glace, une porte ;
une table à rallonges
avec quatre chaises ; une
coiffeuse ; un « combl » ;
une table mi-lune, en
noyer ; un buffet de
cuisine ; une boîte à mu-
sique ; lampes et vases
opaline ; chaises, tables,
glaces et nombreux bibe-
lots. Malherbe , Ecluse 12

. ' (à côté de la poste).

fTERREAUX
~

IV ÉTAPEJ

Ecole de commerce Gademann
Z U R I C H

La plus ancienne Ecole de commerce privée
à Zurich. Cours spéciaux pour l'allemand , l'an-
glais, l'italien , l'espagnol , etc. Cours divers 1 :

commerce, banque, hôtel. — Diplôme.
Placement gratuit — Demandez le prospectus
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LES ACTUALITÉS : ÉDITION SPÉCIALE DE PATHÉ JOURNAL

LES FUNÉRAILLES DU ROI GEORGE VI I
ÉDITION DU CINÉ JOURNAL SUISSE

SUR LES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER A OSLO I
Les huit derniers jours, et EN PARTICULIER le patinage artistique par couples,
avec RI A et PAUL FALK et les
NEUCHATELOIS SYLVIA et MICHEL GRANDJEAN

Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS
DE 14 h. à 18 h.

Tous les soirs à 20 h. 30 m 530 00

FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES Toutes les places retenues non retirées 15 minutes
avant le spectacle ne sont plus garanties
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réallse-t-elle de si remarquables et wS|K||l lMÇp2\« j £t  ̂ -~

autostrade) môme sur itinéraire
difficile ? Berlin. 4 plaçât, 4 portât, b p 4 fil.avec chauffage et déglvreur ET. O wllUi™
Son moteur 7/42 CV., avec botte de Berline «Grand-Luxe» avec r. « jjnn
vitesses à 4e surmultipliée, a un ren- toitouvrant il. OOUU."™
dément thermique remarquable et
peut assurer pendant des heures,
avec une régularité de chronomètre , les plus vives allures sans aucune fatigue
et pour une consommation de 7,5 à 8,5 litres aux 100.

La carrosserie monocoque aérodynamique a permis de diminuer le poids mort
du véhicule, tout en réduisant au minimum la résistance de l'air.

La conduite est sûre et aisée et la tenue de route est parfaite. 4 à 5 personnes
peuvent ainsi être transportées rapidement, très confortablement et écono- _ -
iniquement avec leurs bagages.

J.-L SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
Nouvelle route des Saars - Tél. 5 26 38
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Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tripes
vendredi 29 février
et samedi 1er mars

M. Perrin.

Tous les Jeudis
et samedis

******Spécialités
de la saison [

i W. Monnier-Rudrich
¦¦_----------- ¦-¦¦__ ---

Café du Seyon
VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Busecca

Raymond Samedi 1er mars, dimanche, à 15 h. et 20 h. 30 F ^~î
BÙSSIERE ftj fc « Lundi et mardi , à 20 li. 30 $g$
Annett, ^N\  ̂ ? g
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Depuis 4 ans, la foule fait queue au Théâtre «La BRUYÈR-E » , à Montmartre, pour voir j

Le premier grand film burlesque français §P1Pqui tient de la farce , du music-hall , de la infijUVIV MA PAVA 3  ̂ âpantomime,, de l'histoire de fous et qui vous fera mmmWmWmmmat <W-«S ---v ¦ -̂  N

17 Hi 30 Dtaanôhe U* eensatlonnelle production qui a tant" fait parler d'elle j

LES A M A N T S  DE VÉRONE @J

Hôtel du Faucon - La Neuveville
Dimanche 2 mars 1952, dès 20 h.

GRAND BAL MASQUÉ
Bar Champagner-Stùbli

ORCHESTRE JEAN LADOR
Prix d'entrée : non masqué Fr. 2.—

masqué Fr. 1.—
Invitation cordiale Famille Rihs

FTT SALLE DE LU PAIX
p 1 Soirée F.S.T. — Rideau: 20 h. 30

R e.T!,-., Le Petit Studio de Genève, direction Georges Hubert ,
 ̂
*"'"" | présente

Gosses de Paris
Comédie en 4 actes, d'après une nouvelle de R. VIGNIER

Dès 23 heures DANSE Orchestre Jean LADOR
Billets retirés d'avance au restaurant de la Paix Fr. 1.80

Le soir à l'entrée Fr. 2.25

Restaurant

AVENUE DE LA GARE
Salle pour sociétés

Tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses sp écialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine
I

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—

Omelette
aux champignons

Pommes persillées

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90



Un magnifique hommage au professeur Sauser-Hall
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Au nom de la science Juridique ? n fau-
drait pour ce_a — et encore — diriger un
département de Justice.

Aussi essaierai-Je de faire entendre sim-
plement la voix de l'amitié.

Lorsqu'il y a sept ans, j'entrai au Dé-
partement politique, que vous aviez quitté
quelque vingt ans plus tôt, J'ai eu la
grande chance de pouvoir recourir en
vous au conseiller que vous aviez déjà été
naguère, mais pour l'accompllsseiment de
tâches p'us hautes et plus importantes.

Nous vous avons demandé de faire
partie de commissions importantes com-
me celle qui, en 1945, fut chargée d'exa-
miner le problème de la neutralité et de
l'accession éventuelle de la Suisse aux
Nations Unies, ou celle qui, depuis plus
de cinq ans, traite les questions délicates
que soulèvent l'interprétation et l'exécu-
tion de l'accord de Washington.

Vous nous avez aidés à élaborer la lé-
gislation spéciale et heureusement tempo-
raire sur les biens volés .pendant la
guerre. Nous vous avons chargé de repré-
senter la Suisse dans une procédure de
conciliation sur un litige particulièrement
délicat avec un gouvernement étranger.
Nous avons sollicité de vous des avis et
des consultations nombreux sur les objets
les plus divers. Votre conrnalssainice appro-
fondie du droit des geons et .votre vaste
expérience vous ont permis 'de trouver
toujours les solutions les plus' Judicieuses
et de nous domnier les conseils les plus
sages. Dans toutes les tâches qui vous ont
été confiées, vous êtes resté 1© maître
clairvoyant sur le Jugement duquel on
peut s'appuyer en toute sécurité. Vous
avez ainsi su mettre efficacement au ser-
vice du pays votre intelligence, votre
science et votre dévouement.

Après ce discours très chaleureuse-
ment applaudi, He ministre de Turquie
en Suisse. M. Karaosmanogilu, présente
au jubilaire l'adresse que (La faculté de
droit d'Istambuil. réunie ile 4 février de
cette année, a décidé de lui faire parve-
nir.

A leuir tour, MM. Louis Junod , recteur,
et Roger Secrétnn. doyen de la faculté
de droit de l'Université de Lausanne ,
confèrent le grade de docteur en droit
honoris causa de cette université à M.
Sauiser-Haill. ¦

L'allocution de M. Grisel
doyen de la Faculté de droit

de Neuchâtel
Il est procédé ensuite à la remise

des « Mélanges Sauser-Hall » par le

doyen de la faculté de Neuchâtel , M.
André Grisel , qui prononce l'allocution
suivante et explique ce que sont ces
« Mélanges » :

Il serait déplacé de ma part de rappe-
ler Ici ce que Genève vous doit. Mes au-
diteurs savent que vous vous êtes établi
dans cette ville il y a quelques décennies
et que, depuis bientôt trente ans, vous
enseignez dans sa haute école plusieurs
branches du droit privé.

Pous vous exprimer la gratitude qu'ils
vous doivent à ces divers titres, vos collè-
gues vous offrent un objet dont vous
n'êtes pas précisément dépourvu. Il s'agit
d'un livre, et encore d'un livre de droit.
Toutefois, celui-ci a une particularité. Il
a été écrit pour vous. Chacun de vos col-
lègues, prenant son sujet dans une des
branches qu 'il enseigne, a rédigé un des
articles qui le composent. Je ne veux pas
celer , cependant, une arrière-pensée. Plutôt
que de grouper des articles un peu dispa-
rates, n 'aurions-nous pas dû inviter les
maîtres qui se sont illustrés à Genève, â
Neuchâtel ou ailleurs dans une de voe
branches de prédilection, à étudier un su-
jet commun ? L'ouvrage gagnant ainsi en
unité, nous aurions peut-être mieux ren-
du hommage au savant que vous êtes.
Toutefois,, si nous avons écarté cette Idée,
laissez-mbl vous dire que vous en êtes un
peu responsable. La diversité dé vos dons
et de vos Intérêts nous rendait difficile le
choix d'un sujet unique. Devions-nous le
chercher dans le droit civil, dans le droit
international privé ou encore dans le
droit International public ? Vous com-
prendrez notre perplexité.

Les exposés des motifs sont parfois un
peu embarrassés. Le mien n'échappe sains
doute pas à ce travers. J'espère cependant
qu'il vous aura assuré de notre haute
estime et de notre amitié.

Au nom des facultés de droit de Ge-
nève et de Neuohâtel, J'ai le plaisir, mon
cher collègue, de vous remettre le pre-
mier exemplaire ¦ des « Mélanges Georges
Sauser-Hall. »

Une magnifique profession
de foi de M. Sauser-Hal l

Très chaleureusement applaudi, le
doyen de la Faculté de droit de Neuchâ-
tel laisse, alors ' la place à la chaire pro-
fessorale, à M. Georges Sauser-Hall. Ce-
lui-ci, se retrouvant là, vraiment » chez
lui » et ayant à répondre à tant d'hom-
mages qui lui avaient été adressés et à
d'innombrables télégrammes et lettres

de félicitations qu'il avait reçus — l'un
des Beillettricns de Neuchâtel au vieux
Ballettrien qu'il est lui-mêm e — saisit
l'occasion de faire une très belle leçon
sur ce que doit être le droit bien com-
pris.

Nous en publierons prochainement un
extrait.

/- *! f  ̂~^

Après l'ovation dont il a été encore
l'objet de la part de l'auditoire, M. Sau-
ser-Hall, en compagnie du conseiller
fédéral Petitpierre et des principal es
personnalités , se rendit au restaurant
du Nord où un déjeuner en son honneur
avait été organisé par les Facultés de
droit de Neuchâtel et de Genève.

Au dessert, on entendit plusieurs ora-
teurs célébrant les grands mérites du
jubilaire. Après un message du juge fé-
déral Paul Logez, empêché de se rendre
à Genève , on applaudit, tour à tour, les
conseillers d'Etat Camille Brandt et
Albert Picot , les professeurs Eugène Bu-
jand, recteur de l'Université de Genève,
et Terrier, doyen de la Faculté des
sciences économiques et sociales dp. la
même université, et le professeur
Knapp, de la Faculté de droit de Neu-
châitel.-iv ;

Ad multos annos ! Ce fut le vœu que
les uns et les autres adressèrent pour
conclure à l'éminent professeur; Sauser-
Hall.

Notre journal , très chaleure/U'Sieraent.
le lui formule aussi.

Ed. BAUTY.

ACTIONS 27 fév. 28 fév.
Banque Nationale . . 7»5.— d 795.— d
Crédit Fonc, Neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise as. g. 1126.— 1100.— d
Cft-bles élec. Cortaillod 7600.— d 7550.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1350.— d 1350.— d
Ciment Portland . . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 415.— d 415.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2*4 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3V4 1937 100.50 d 100.50 d
Corn. Neuch. S 'A 1947 101.25 d 101.25 d
Oh.-de-Fonds4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3*4 1946 101.— d 101.— d
Klaus. . . . .  3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . .3% 1950 99.— d 99:— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 *4 %

Bulletin de bourse
ZURICH ' Cours au

OBLIGATIONS 27 fév. 28 fév.
S%% Fédéral 1941 . . 101.90% 101.85%-
3U% Féd. 1946, avril 104.30% 104.25%d
3% Fédéral 1949 . . . 101.75% 101.50%d
3% C.F.F. 1903, dttf. 103.50%d 103.75%
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.46% 101.45%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1100.— 1095.—
Société Banque Suisse 901.— 900.—
Crédit Suisse 903.— 902.—
Electro Watt . . . .  920.— 925.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 810.— 813.—
S.A.E.G.. série I . . . . 50.— 49 Y,
Italo-Sulsse, prlv. . . 87.- d 87.— d
Réassurances, Zurich 6600.— 6600 —
Winterthour Accidents 4900.— d 4825.—
Zurich Accidents . . 8200.— d 8225.- d
Aar et Tessln 1220.— d 1230.—
Saurer 1050.— 1040. —
Aluminium 2415.— 2425.—
Bally 800.— 800.—
Brown, Boverrf 1090. — 1095.—
Fischer 1195.— 1198.—
Lonza 1000.— 1000.—
Nestlé Allmentana . . 1717.— 1723. —
Sulzer 2170.- 2180.-
Baltimore 77.- 79.—
Pennsylvanla 77 

 ̂
79 

y.
Itaio-Argentlna . . . .  28 % 2 9 %
Royal Dutch Cy . . . . 294 — 283.—
Sodec 29 % 30.-
Standard OU 331.— 334.—
Du Pont de Nemours 369. — 374. —
General Electric . . . . 239.- 240.-
General Motors . . . .  222.— 221 Y,
International Nickel . 194.— 197.—
Kennecott 355.— 356 Y,
Montgomery Ward . . 267.— 265.—
National Dlstlllers . . 132.— 132.—
Allumettes B 51 Yt 51 K
D". States Steel . . . . . 171.— 171.—

BALE
ACTIONS

Clba 3250. — 3295. —
Schappe 953.— 950.— d
Sandoz 3340.— 3396.—
Gelgy, nom 2S50.— d 2900.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6525.— 8550.— f
¦ LAUSAflNVE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  795.— 790.— d
Crédit F. Vaudois . . . 792.50 770.— d
Romande d'Electricité 457.50 455.— d
Càblerles Cossonay . . 2875. — 2875.—
Chaux et Ciments . . . 1100.— d 1100.— d

• GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 132.— 133.—
Aramavo '. 26 y ,  26 %
Chartered 38.— o 38.— o
Gardy 205.— d 207.- d
Physique , porteur . . . 297. — 295.—
Sécheron porteur , , . 545.— d 545.— d
S.K. F 284.- 283.-

Billets de banque étrangers
du 28 février 1952

Achat Vente
France . . . > » »  —.90 —.93
U, S. A 4.35 4.87
Angleterre . . . .  9.95 10.15
Belgique . . . ' . .  7.75 8.—
Hollande 102.— 104.50
Italie —.64 —.67;
Allemagne . . . .  86.— 87.50
Autriche . , , » ¦ ;. 13.15 13.55
Espagne . . . \ . 8.40 8.75
Portugal 14.20 14.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—/ -1.25
françaises ,,. . 40.25/42.50
anglaises . . . ,t,i,' . 50.25/52.50
américaines 9.50/10.25
lingots 5425.—/5550.—

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

Bourse de Neuchâtel

L'assemblée générale des actionnaires du
Crédit foncier neuchâtelois s'est tenue
hier à la salle du Conseil général sous la
présidence de M. Jean-Pierre de Mont-
mollln. Après la lecture du rapport du
conseil d'administration, l'assemblée a
approuvé à l'unanimité les comptes du
88me exercice et ratifié la proposition de
répartition du dividende pour 1951. Nous
avons déjà donné connaissance du résul-
tat de l'exercice et de cette proposition
dans notre numéro du 7 février .

Ajoutons qu'il y avait 49 actionnaires
présents représentant 7310 actions avep
604 voix. MM.-Ja.mes Perrochet et1 ¦JUain-
de Reynier dont le mandat d'administra-
teurs venait à expiration ont été réélus.

Du rapport, nous extrayons quelques
renseignements Intéressants d'ordre géné-
ral :

« La récolte totale du vignoble neuchâ-
telois peut être estimée à 6,000,000 fr.
Pour faciliter sa mise en cave, la Confé-
dération a avancé aux encaveurs, au taux
très bas d© 2 % , le 70 % de sa valeur. 70
propriétaires, dont 7 sociétés coopératives,
ont fait usage de cette faculté pour une
avance totale de 3,700,000 fr. Celle-ci est
garantie par les vins eux-mêmes qui ont
été bloqués à cet effet.

» De son côté, le canton a préparé une
action pour soutenir les encaveurs qui
n'ont pas encore réussi à liquider leurs
vins de 1950.

» En 1809, notre vignoble avait une su-
perficie de 36,726 ouvriers en,, blanc et
rouge. En 1900, cette superficie^ était ré-
duite à 35,000 ouvriers environ, soit 1700
ouvriers. de moins. Actuellement, elle est
de 24,400 ouvriers seulement (blanc et
rouge). Cette diminution de 10,000 ou-
vriers en 50 ans est due à quatre' causes
principales: la mévente des vins Jusqu 'en
1910, les ravages du mildiou, le rendement
Insuffisant de la culture et enfin l'exten-
sion de la ville de Neuchâtel et des villa-
ges du vignobles...

» La crise du logement n'est pas résor-
bée entièrement dans le canton de Neu-
ohâtel . Les appartements chers des im-
meubles neufs trouvent encore aisément
preneurs. Les demandes d'appartements à
loyers plus modestes ne sont pas toutes
satisfaites. Il convient cependant de se
(montrer toujours plus prudent dans l'oc-
troi des crédits destinés à la construction
de nouvelles maisons locatives, car on
peut craindre, qu 'au marnent de la baisse
de la conjoncture, les appartements à
loyers élevés ne trouvent plus facile-
ment des amateurs.

i> Le taux du loyer de l'argent a légère-
ment monté au cours de l'année. Au mois
de mal, l'emprunt fédéral de 200,000,000
francs 3 %, à 20 ans, émis à 100,75 % plus
0,60 de timbre, n'a pas été entièrement
souscrit. Dés lors, les émissions au taux
de 3 % avec une prime sur le pair n'ont
plus rencontré la faveur du public. Ces
clréohstafices ont rendu nécessaire l'aug-
mentation de l'intérêt offert aux .sous-
cripteurs'- des bons de caisse. La marge -
entre les taux des intérêts actifs et pas-
sifs a de ce fait-là encore diminué.

» Cela est d'autant plus regrettable que
les frais généraux, notamment les salaires,
sont en constante augmentation. »

Au déjeuner qui suivit à l'hôtel Pattus
à Saint-Aubin, M. J.-P. de Montmollln
rendit un spirituel hommage à chacun
des collaborateurs proches ou lointains du
Crédit foncier neuchâtelois, et en parti-
culier à MM. A. de Reynier, directeur, et
David Roulet, sous-dlrecteur.

L'assemblée générale
des actionnaires du Crédit

foncier neuchâtelois i

CREVASSES, ENGELURES
Toutes les affections de la peau

dues au froid , aux travaux ménagers
et à certains travau x 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 complètement absorb é par la
peau qu'il désinfecte et cicatrise.

En vente dans les pharmacies et
drogueries. Prix : Fr. 1.85 le tube.
mmmm *BBÊBmm *mnmnmamwmmmmmmw

Notre correspondant de Berne
nous fa i t  part encore de quelques
arguments des partisans de l'arrêté :

Si le scrutin de dimanche prochain ne
semble pas agiter les esprits dans la
masse des électeurs, il provoque toute-
fois dans la presse une discussion qui
ne manque pas d'intérêt.

Je ne veux pas parler ici de ceux qui
opèrent à coup de slogans et de formu-
les simplistes, ou qui mettent le citoyen
en face de cette alternative : liberté ou
contrainte. Le projet d'arrêté soumis au
peuple, je crois l'avoir montré déjà , est
un peu plus nuancé. Il impose un con-
trôle — oe qui diffère tout de même de
la contrainte pure et simple — là où la
liberté absolue menace d'augmenter les
difficultés réelles déjà de l'industrie hô-
telière.

Sans doute, il n'est pas possibl e de

A V A N T  L E  2 M A R S

convaincre chacun de l'existence d'un
danger. On nous dit :  Soyez donc logi-
ques ! Si vraiment l'industrie hôtelière
est l'une de ces « branches économiques
menacées dans 1cm- existence» dont parle
la Constitution , pour autoriser les pou-
voir» publics à intervenir et à prendre
des mesures dérogeant au besoin au
principe de la libert é du commerce et
de l'industrie, personne ne risquera ses
capitaux dans la construction de nou-
veaux hôtels. Croit-on vraiment les ca-
pitalistes , même possédés du démoir<de;
la spéculation , assez imprudents , pç/nirri

^HSjBaj sder leur argent dans des -eirireç^i-
ses y.ouéês d'avance à la faill i te ?

Ce raisonnement se t ient  sur le papier.
En fait , on ne voit pas la logique et les
affaires, ou plutôt ile désir de faire des
affaires , aller toujours de pair. La crise
horlogêre, dès 1929, n'a pas empêché les
placements aventureux .

Or, à l'époque, l'argent n'était point
aussi abondant qu'auj ourd'hui et pour-
tant on a spéculé, pour le grand dom-
mage do l'économie générale. Actuelle-
ment , il existe des gens qui ne savent
plus crue faire de leur argent — il n'est
que de voir l'empressement des banques
à avancer les 120 millions de francs suis-
ses au gouvernement allemand pour
éteindre les prétentions des Alliés dé-
coulant de l'accord de Washington — il
suffirait qu'une station de tour isme, un
lieu de villégiature, connût un regain de
faveur, une vogu e passagère, pour qu 'aus-
sitôt on vît se reproduire ce qui s'est
passé autrefois : l'équipement touristi-
que se développer hors des limites rai-
sonnables.

Les faux calcul s des spéculateurs pour-
raient nous laisser froid s si les gens qui
se réclament de la liberté avaient de
leurs responsabilités un sens aussi aigu
que de leurs droits , s'il voulaient bien
accepter tous les risques. Mais l'exp érien-
ce nous enseigne que bien souvent cer-
taines gens fort contrariés , si l'Etat pré-
tend imposer des limites à leur activité ,
et à leur esprit d'entreprise , se félicitent
au contraire de ses interventions lors-
qu 'il s'agit de mettre à la charge de la
communauté les pertes résultant de
leurs «ini t iat ives » .
i La Confédération a dépensé des mil-
lions déjà — et la Confédération c'est
l'ensemble des contribuables — pour as-
sainir l'industrie hôte/lière. Il est natu-
rel qu'elle prenne quelques précautions
pour éviter le retour de conditions qui
exigeraient d'elle une nouvelle aide fi-
nancière. L'arrêté qu 'on demande au
peuple suisse de ratifier n'a pas d'autre
but. U .:-

Liberté ou contrôle ?

Burgess et lac Lean
seraient ïnearcérés

en Allemagne de l'Est

Les deux diplomates anglais
disparus

. ' .LONDRES, 28. — Deux interventions
'ont-^rrété 'faittrs- attr cours" de CtJs ,;qufrree
derniers jours au Parlement bri tannique ,
an sujet de Burgess et de Mac Lean , les
diplomates anglais disparus.

Dans chaque cas, la réponse fut la
même : le Foreign Office a perdu la
trace de Burgess et de Mae Lean après
leur débarquement à Saint-Malo. Mais,
dans les milieux politiques de Londres ,
cette réponse n 'est pas considérée com-
me représentant l'exacte vérité.

Si ces questions furent posées deux
fois cle suite au Parlement, c'est que de
nombreux hommes politiques sont con-
vaincus que le Foreign Office a de nou-
velles informations sur les faits et ges-
tes des deux diplomates. D'après des
rumeurs qui circulent , les services de
renseignements anglais et américains se-
raient parvenus à établir que les deux
diplomates sont incarcérés en Allemagne
de l'Est. Mais il n 'a pas été établi avec
précision s'ils sont en prison dans Ber-
lin-Est ou dans, la zone soviétique d'Al-
lemagne. Les raison s de leur incarcéra-
tion ne sont pas, non plus, bien établies.

La confiance
refusée

à M. Faure

Au Palais-Bourbon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

sur le projet concernant
l'augmentation des impôts

PARIS, 29 (A.F.P.). — L'Assemblée
national e a commencé cette nuit à
voter sur les 20 questions de con-
fiance posées par le gouvernement
sur les projets financiers.

Alors que M. Faure obtenait un
premier succès en ce qui concerne
les crédits militaires, l'Assemblée lui
refusait la confiance sur l'article
augmientant les impôts de 15 %.
En effet, le gouvernen-fent a

été battu par 309 voix con-
tre 383.

S-a confiance avait été
accordée pour l'article

premier du projet
PARIS, 29 (A.F.P.). — Au premier ar-

ticle à voter sur les dépensés militaire-
la confiance a été accordée au gouver-
nement par 512 voix contre 104, indl-
que-t-on dans les couloirs.

le fils de Bormann
au couvent
en Autriche

KLANGENFURT, 29 (A.F.P.) . — On
précise que le fils de Martin Bormann
se trouve depuis un an dans un couvent
près de Villach en Autriche.

Martin Bormann , infirmant par là, cer-
taines informations récentes, a déclaré
au sujet de son père qu'il n'en avait ja-
mais eu de nouvelles directes ou indirec-
tes depuis le 2 mai 1945, date à laqu elle
le chef nazi a été aperçu pour la der-
nière fois à Berlin.

Le budget militaire
britannique se monte

à 1346 millions de livres

Pour 1952-1933

De nouvelles armes à l'essai
LONDRES , 28 (Reuter). — Le budget

des forces armées militaires britanni-
ques pour l'année fiscale 1952-1953 a été
publié lundi , à Londres. Les dépenses
totales se montent à 1346 millions de
livres sterling, soit 321 millions de plus
que l'année précédente, et se répartis-
sent ainsi : marine 357 millions (soit
79 millions de plus que l'année écou-
lée), aviation 468 millions (+139), ar-
mée 521 millions (+103). L'augmenta-
tion la plus forte intervient en faveur
de la Royal Air Force dont les effec-
tifs , qui sont actu ellement de 237,000
hommes, seront portés à 297,000.

Il est également prévu d'augmenter le
nombre des ouvriers dans les chantiers
de la marine. Les autorités navales
étudient également de nouvelles métho-
des d'utilisation de l'énergie atomique
et de la force de propulsion pour le
lancement de nouveaux submersibles
rapides. Elles annoncent d'autre part
que des « progrès appréciables » ont été
réalisés en ce qui concerne les appareils
à réaction montés sur des bateaux de
guerre. On met actuellement au point
des torpilles qui, malgré tous Jes
moyens de défense, atteindront à coup
sûr leur but. Ces engins pourront être
lâchés aussi bien par les bateaux que
par les avions. Afin de combattre
l'aviation ennemie, on se propose d'a-
voir recours à des projectiles télégui-
dés qui auraient une portée plus longue
que ceux utilisés jusqu'à présent par
la D.C.A.

Le rapport budgétaire de l'Amirauté
déclare également que l'on va bientôt
commencer la construction d'un yacht
royal pour la reine Elisabeth. Celui-ci
ne sera vraisemblablement pas terminé
avant deux ans. En cas de guerre, le
yacht pourrait servir de navire-hôpital.
On signale en outre des progrès dans la
mise au point d'un nouveau sous-marin
rap ide. Entre temps, on construit des
submersibles déjà notablement amé-

LA Y1E NATI ONALE

Vous auriez dû exificr une
fermeture-éclair COLOR-METAL I

DERNIèRES DéPêCHES

: "

Histoire
d'un roi
George VI eskmort. Quelles peuvent
être les pensées de son frère, qui lui
aussi fût Roi , devant la nouvelle
Reine d'Angleterre, sa. nièce ? Lisez
dans. Sélectio n de Mars le récit intime
du Duc de Windsor sur le drame
d'amour qui lui coûta son royaume.
A c h e t e z  dès aujourd'hui vôtre
Sélection de Mars.

. „.

L'entrée en Suisse
interdite au député

français communiste
Qinsburger dit Villon

BERNE, 28. — Le Département fédéral
de justice et police communique :

Le militant communiste français Gins-
burger, dit Villon , est de nouveau appa-
ru à Genève, où il a rencontré le con-
seiller national Vincent. D'entente avec
les autorités de police genevoise , le mi-
nistère public fédéral a prononcé à son
encontre une interdiction d'entrée.

En FRANCE, hier s'est ouvert devant
la Cour d'assises de Versailles le procès
d'Amélie Rabil lou d qui , le 13 décembre
1949, tua son mari et découpa le cada-
vre en 67 morceaux.

C'est aussi une façon
de célèbre»1 le 1er Mars

A l'heure où le canton de Neuchâtel
s'apprête à célébrer , dans une atmosphère
de paix et de prospérité, le 104me anni-
versaire de la République, des milliers
d'enfants suisses dont 'es parents n'ont
pas réussi, souffrent à l'étranger et tour-
nent les yeux vers cette mère patrie dont
on leur a tant parlé. Le Secours aux en-
fants suisses de l'étranger qui, depuis
trente ans, s'occupe do leur venir en aide ,
reçoit chaque Jour des cas de détresse
poignants. Le peuple neuchâtelois voudra
certainement faire un geste à l'occasion
du 1er Marrs et donner un peu de son.
superflu, pour que des aliments, des vête-
ments, des médicaments puissent être en-
voyés à ces enfants malheureux qui sont
« des nôtres ».

Communiqués

ï ^IDIABLEI^TS

|ij§B y

lr APERITIF COMPttTj

Ouverture à Londres
de la conférence sur les

dettes allemandes
LONDRES, 28 (A.F.P.). — La confé-

rence internationale sur les dettes alle-
mandes s'est ouverte , jeudi après-midi ,
à .15 heures G.M.T., à Lancaster House ,
sous la présidence de sir George Ren-
dell , représentant de la Grande-Breta-
gne. Cette conférence qui durera de nom-
breuses semaines a pour but de régler
les dettes allemandes d'avant-guerre.
•-__¦ ,! ¦¦ 

Aux ETATS-UNIS, la Cour d'appel fé
dérale a confirmé la condamnation i
mort de Colazzo, nationaliste portorl
cain, pour attentat contre la vie du pré'
sident des Etats-Unis.

1VL.,T,Him.ftn a. clég!laré^ernque
^ cej i'e8(

qu 'après son retour de vacances qù li
dira s'il est candidat à sa réélection.

Le Département d'Etat a publié une
déclaration tripartite concernant le trai-
té autrichien qui dit notamment qu 'il
n'est pas question d'envisager la con-
clusion de ce traité sans la participa-
tion de l'U.R.S.S.

Dix personnes ont péri à la suite d'une
tempête de neige en Nouvelle-Angle-
terre.

En ANGLETERRE, M. Attlee, chef de
l'opposition , a affirmé hier que le gou-
vernement travailliste ne s'est jamais
départi de ses directives de politique gé-
nérale l'année dernière tendant à limi-
ter les opérations au champ de bataille
coréen.

Le bruit court que la reine Elisabeth
attend un troisième enfant pour l'au-
tomne.

Sir Olivier Franks, ambassadeur à
Washington , a refusé le poste de secré-
taire général de l'O.T.A.N.

En POLOGNE, un Français et deux
Polonais ont été condamnés à mort pour
espionnage.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le gou-
vernement a décliné l'invitation de la
commission d'enquête des Nations Unies
lui demandant d'envoyer des délégués
pour exposer la situation en zone sovié-
tique.

Au BRESIL, un avion de la ligne Rio-
de-Janeiro - Goiania , s'est écrasé jeudi ,
en décollant de l'aérodrome d'Uberlan-
dia, dans l'Etat de Minasgurais. Huit ca-
davres ont déjà été retires des débris de
l'appareil à bord duquel se trouvaient
32 personnes.

Chapelle de la Coudre
Dimanche 2 mars, à 20 heures

Assemblée de paroisse
Adieux de M. Ed. de Montmollln

Petite salle des conférences
Ce soir à 20 h.

Réunion d'évangélisation
Ton Dieu est un feu dévorant
Invitation à Assemblée de Dieu

chacun Neuchâtel

______________________ 13 __________ ¦

1 BEAU-R IVAGE
CE SOIR

Bal du 1er Mars
Prolongation d'ouverture autorisée

Demain à 15 h. : Début du célèbre trio

Carol Bloom
de retour d'Amérique

— - - -... i — — —¦ ' ¦ '

...B.C.
le cabaret-dancing où l'on se retrouve
Faubourg du Lac 27 — Tél. 5 22 22

Charles Jaquet
joue et vous présente

UNE JECKO
dans ses nouvelles dansés

Samedi 1er mars
Changement de programme avec

MINI PALA
et le duo de Jazz BUSOA et OALBO

Vendredi et samedi :
OUVERT JUSQU'A 2 h.

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
SAINT- BLAISE

_„ 4ç*_ mm» 4$* 3fc ^
DANSE

ORCHESTRA « SONORA »

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

fête du 1er Mars
29 février, retraite par la Musique

militaire
1er mars, diane par la Musique militaire

10 h. 20
sur remplacement à l'est du Port ,
concert par la Musique militaire

10 h. 30
tirs de 22 salves d'artillerie par la
Société des trounes de forteresses

Corsaire
CE SOIR, DANSE JUSQU'A 2 HEURES

1er mars et dimanche
MATINÉES ET SOIRÉES

Cabaret - Attractions - Danse
Entrée : Fr. 1.—

Ce soir - Théâtre
à la Paix

Danse après le spectacle

__s_.oïjijLi_L_flL UU

à la Rrasserie :

MOKA BARAKAS
avec ses solistes

Jean CARLO'S, chanteur fantaisiste
Dimitri POLNETKOV, de Paris

HEIDI , la petite Viennoise
et A. RADDRIZANI

AU RESTAURANT, au le*
l'endroit réputé,

dans un cadre sympathique
et un service des plus

soignés

! A 12 h. 30
Cantonal junior A -

Comète junior A
A 14 h.

Cantonal II . Comète I
A 16 h. 45

Cantonal-réserve -
Le Locle-Sport I

Prix des places :
Messieurs 1 rfr. io ; dames et enfanitis 50 et.

Supplément tribune '50 et.

Grande salle de la Paix
Dimanche 2 mars

dès 15 h. et 20 h. 30

D U  M CJ P ORCHESTRE
O, fil _J __fl « MELODIA »

BA R R A U D
Aimé et Aurè.e

E X P O SE NT
leurs œuvres au

Musée des Beaux-Arts
de la Chaux-de-Fonds
du lep, au 16 mars inclus

A L'ESCALE
Dès samedi 1er mars
LE TRÈS SYMPATHIQUE

! ENSEMBLE

PALLAVICINl
au

RAR DANCING
de l'EscaleV. u

EBENEZER - KAPELLE
Beaux-Arts 11

Sonntag, 2. Mërz, 20.15 Uhr
FILM — VOR FUHRUNGEN

duo-ch Herni Fursorger Surbeck, Lyss
1. nlumen und Ttere (FarbenfUm)
2. Eine zu Herzen gehende, wahre

Gesohlchto :
« P R U N E L L E»

FreundHch laden eln-:
Elntrltt frel I

Blaukreuzvereln
Methodlstenklrohe

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28
Dimanche 2 mars

à 9 h. 20,
culte présidé par M. Ph. Duvanel

à 20 heures,
cours de culture biblique sur les Actes
des apôtres, donné par M. John Alexander

Chacun est cordialement Invité.

URGENT
On cherch e jeune aide magasinier-

commissionnaire. Téléphoner au 5 46 44.
Entrée immédiate.



Le projet d aérodrome des Prés d'Areuse
torpillé par des interventions extérieures ?

Le Conseil d Etat avait déclare
d'utilité publ i que le f u t u r  aérodrome
des Prés d'Areuse, jug eant que le bas
du canton devait posséder un terrain
d' aviation conf orm e à sa destination
et étant convaincu que le seul ter-
rain pouvant entrer en ligne de
compte était situé sur la p laine
d'Areuse. Le Sgndicat d'initiative
avait pu acquérir la p lus grande par-
tie des terres nécessaires à l'aména-
gement de la place. Enfin , l' autorité
militaire avait dénoncé pour le 31
décembre 1951 le contrat de loca-
tion de Planegsc. Telle était la situa-
tion à la f i n ' de l'année dernière.

Faisons le point aujourd 'hui . Des
fa i t s  nouveaux sont apparus qui mé-
ritent d'être connus .¦ Comme on sait, il appart ient  au
Département f é d é r a l  des po stes et
chemins de f e r , sur . préavis de. l 'Of -
f i c e  f é d é r a l  aérien , d' accorder la
concession de construction d'un aé-
rodrome ouvert au t ra f ic  p ubl ic .
C' est à cet échelon que des d i f f i c u l -
tés sont survenues. La décision a
été retardée , de telle sorte, que l' au-
torité militaire, en l' espèce le ser-
vice de l ' infanterie du Département
militaire f é d é r a l , a été sollicitée de
proroger d' une année la location du
terrain de Planegsc . L 'armée a don-
né son accord, mais sous la réserve
expresse qu 'il s 'ag it de « la dernière
et unique autorisation » donnée. Une
f o i s  de plus , l'autorité militaire P-
manifesté  clairement ?n volonté de
récupérer totalement Planegse.

Les opposants au projet des Prés
d 'Areuse , agant échoué sur le p lan
cqhional , se sont adressés au Con-
seil f édéra l  et en part iculier à M.
Escher, qui connaissait la position ,
favorable  au p roje t , pr ise par nos
autorités cantonales. Parmi les oppo-
sants, la communauté relig ieuse de
Grandchamp a cherché et trouvé
des avocats non pas seulement dans
le-canton , mais aussi et surtout à
l' extérieur. C' est ainsi que le conseil-
ler d'Etat et conseiller aux Etals ge-
nevois , Albert Picot , s'est fa i t au-
près de M. Escher le dé fenseur  de
l'Institut de Grandchamp. Son inter-
vention n'a pas été vaine , comme on
va le voir. Celle-ci ne peut que p ro-
voquer chez nous des sentiments
mélangés , car —¦ hypothèse absurde
— il aurait fa l lu  une bonne dose de
présomption à un mag istrat neuchâ-
telois pour faire échec , à Berne , au
projet d' extension de l' aéroport de
Cointrin ! La communauté de Grand-
champ est soutenue également par les
milieux religieux et notamment par
la Fédération des Eglises évang éli-
ques suisses.

M. Escher a reçu le Conseil d'Etat
neuchâtelois et Va mis au couran t
de ces oppositions, qui n'ont pas

laisse insensible le chef du Dépar-
tement f édéra l  des postes et che-
mins de f e r .  Celui-ci a choisi une
position d' expectative . Il examine
présentement si une solution ne
pourrait pas être trouvée dans le
maintien de l'aérodrome à Planegse.
Il a saisi M. Kobelt , chef du Dépar-
tement militaire fédéra l , de l'a f fa i re
et il n'est pas interdit de p enser
qu'une pression est exercée actuelle-
ment pour faire revenir le Service
de l'infanterie sur sa « dern ière et
unique » décision.

La solution de Planegse avait jus-
qu 'ici été écartée d' emblée, car il
sautait ' aux yeux de chacun, même
des p r of a n e s , que ce terrain, indé-
pendamment de sa destination mi-
litaire qui en limite l'utilisation se-
lon un horaire strict , ne répond
l>as du tout anx ! exigences de l' avia-
tion sportive et touristi que. La con f i -
guration du sol et la super f ic ie  de
la place ne peuvent garantir la sé-
curité des envols et des atterrissa-
ges. L ' O f f i c e  aérien f édéra l  est de cet
avis puisqu 'il n'aulorise même pas
le fonct ionnement  d' une école de
p ilotage à Planegse .

On ne manquera pas de parler
d' aménagements , mais il est évident
que le moindre travail de nivelle-
ment, par exemple , coûtera beau-
coup plus cher que l'aménagement
complet de la p lace des Prés d'Areu-
se. On évalue à 600 ,000 f r . l'arase-
ment de la butte et le nivellement
de la place , et on ne compte pas dans
ce c h i f f r e  les indemnités qui se-
raient dues aux propriétaires bor-
diers pour l' abattage nécessaire de
certains arbres.

Le Sgndicat d'initiative n'est pas
resté passif  devant l' aspect nouveau
que prenait le problème de la p lace
d' aviation du Vignoble neuchâtelois.
En liaison, avec le chef  du Dépar te-
ment cantonal des travaux publics
et avec la Ville de Neuchâtel , il a
décidé de faire dresser une expertis e
portant sur les aménagements po ssi-
bles de la p lace de Planegse. Il  est
d' avance persuadé que cette exper-
tise montrera qu 'une solution Pla-
negse est irréalisable , à moins d'en-
g loutir d'importants cap itaux... et
d' obtenir de l 'armée qu 'elle renonce
à la place.

Sans vouloir préj uger l'avenir , on
peut tenir pour certain que , sur les
bases — négatives — de l' expertise ,
le Conseil d'Etat et la Ville de Neu-
châtel pourront continuer à dé fendre
à Bern e la solution des Prés d 'Areuse
¦qui a été examinée de façon  appro-
f ond ie  et dont les prom oteurs sont
gu idés par l 'intérêt généra l de toute
une rég ion du canton de Neuch âtel.

D. B.

AU .lotl lt l,.s J«MJ«
i-; -

Dimanche, pensons
aux malades

Celui qui est malade ou qui voit
un être aimé f r a p p é  p ar la maladie
doit , tôt ou lard se dire que tout ce
que nous croyons posséder ici-bas
ne nous est que prêté .  La santé est
elle-même un de ces biens prêtés et
l'homme qui * ré f l éch i t  devrait , s 'il
jouit d' une bonne santé, en remer-
cier &haquc jour la Providence .

Les bien-portants devraient mani-
fes t e r  celte gratitude en s'inlêressant
activement aux malades. Dans la p lu-
part des salles où ils sont soignés ,
cetix-ci éprouvent un sentiment de
pro fonde  solitude. Essayons donc de
dissiper ce sentiment en faisant  com-
prendre au malade qu 'il n'est pas
seul , que quelqu 'un pense ù lui . Pour
cela , donnons-lui de nos nouvelles ,
allons le voir , intéressons-nous à son
cas. Montrons-lui  que. nous parta-
geons son désir de guérir.

[Vous les bien-portants , laissez ou-
vrir et parler votre cœur en cette
journée du 2 mars : il saura trouver
le chemin de leur cœur. Les en fan ts
aussi doivent s'rssocier à la journée
de,<;- malades et penser ci leurs pet i ts
amis s o u f f r a n t s .

Aucun malade ne doit être oublié
dimanche. Tous doivent être f leuris ,
entourés , réconfortés ,  pour adoucir
leurs s o u f f r a n c e s  et hâter leur gué-
rison.

A yons aussi une pensée pour les
infirmières qui , jour après jour , s'oc-
cupent de nos chers malades.

Alors cette journée aura toute sa
signi f icat ion : elle, sera lumineuse et
enrichissante pour les uns et les au-
tres. NEMO.

Ifl VILE. -. 

« La Patronne en or »
Pour son premier spectacle d'opéret-

tes allemandes, cette année, la troupe
de Winterthour avait t'ait choix do la
« Go'ld' n-e Meisterin », qui n'est pas la
meilleure ni la mieux connue des œu-
vres d'Eysler. La partition musicale y
est réduite ' et le texte ne « mousse »
pas aussi allègrement que d'ans d'au-
tres compositions semblables. Toute-
rois, le cadre de l'action est original :
c'est le mond e des puissantes corpora-
tions artisanales, et spécialement , celle
des orfèvres, dans la Vienne d'autre-
fois.

L'histoire nous montre que tout ce
qui bril le n'est pas or , mêm e chez les
orfèvres... d'opérette : deux méchants
sire® de haut lignage (Mant 'red Hof f -
mann et F. Gerber) y cherchent fortu-
ne en f lat tant  la riche veuve de l' orfè-
vre (Nanny Beeker) . Celle-ci , dorée sur
toutes les coutures, comme M sied ,
ayant été reçue par l'empereur , est
gonflée de la svani té  des petites gens
reçus par les grands. L'amour veille
—: lui qu 'on prétend aveugle — et le
jeun e employé principal cle la maison ,
Christian (E . Lanclgraf) saura confon-
dre les seigneurs - prof i teurs  - subor-
neurs. Disons ici que le ténor susnom-
mé chanta avec une simplicité mal i -
cieuse , un entrain excellent:  son jeu
a plus de" spontanéité et d'aisance que
dans certains rôles do princes. La « Pa-
tronne », était très en voix, et bien
dams la pea u cle l' apulente commerçan-
te. Dans le rôle cle l'apprent i , L. Dic-
den avait la naïveté, le . toupet désar-
mant requis de cet âge des plaisante-
ries'; Salghini campa un vieil artisan
avee le f la i r  qu'on lui connaît ; Hed y
R-n p'p était une puissante gouvernante
bien en chair et for te  en gueule à l'oc-
casion ; le reste de la troupe avait de
la cohésion.

L'on vi t  un ballet assez inat tendu
entre deux chevalicns-damoiselles eu
cotte de mail les , heaume et rapières ,
mais ils fantaisie est admise dans ces
spectacles-là . Costumes riches et pim-
pants ,  décors habiles et pla isants,
agréables ehanits et duos, voilà un suc-
cès de plus pour la troupe suisse alle-
mande , pour son chef précis et cons-
ciencieux , ses musiciens routines .

Le Casino , comme de bien entendu,
était , mercredi soir, plein comme un
œuf. nos Confédérés d' outre-Sarine de-
meurant  fidèles aveo raison, aux artis-
tes qui viennen t les distraire. Si les
Suisses français en faisaient  autant à
l'égard de troupes d'opérettes françai-
ses, il y aurait de beaux soirs encore,
pour les amateurs de tels spectacles.

M.-J. C.

1 LES SPECTACLES

Le Conseil général , dans sa prochaine
séance , aura à examiner un rapport
d'une commission spéciale concernant la
construction d'une ferme, à Belmont.

Après avoir examiné le problème , la
commission propose au Conseil général
de se ra l l ier  au projet du Conseil com-
munal et de voter un crédit de 262,500
francs pour la construction de cette
ferme.

la constructi on d'une ferme
à. Belmont

Les électeurs sont appelés à se pro-
noncer sur l'arrêté fédéral prorogeant
l'arrêté qui restreint l'ouverture et
l'agrandissement d'hôtels.

Le 1er mars étant férié , le scrutin sera
ouvert seulement dimanche 2 mars , dans
tous les bureaux de vote du canton , de
9 à 13 heures.

A Neuchâtel , les électeurs qui , pour
des raisons professionnelle s ou des mo-
tifs  impérieux, sont absents dimanche,
peuvent exercer leur droit de vote ven-
dredi et samedi , jusqu'à 10 heures , au
bureau de la police des habitants. Du-
rant les heures de fermeture de ce
bureau, on peut voter au poste de police,
de vendredi à 17 heures à samedi à
8 heures , mais dans ce cas il faut de-
mander préalablement une autorisation
de vote à la police des habitants.

La fête du 1er Mars
Le soleil est là, les forains sont au

rendez-vous , la fête de l'indépendance
neuchâteloise peut se dérouler selon les
traditions . Demain , la Musiqu e militaire
jouera la « Diane» pour réveiller ceux
qui veulent profiter du jour férié. Les
salves seront tirées à 10 h. 30 à l'est du
port. La Musique mili taire se produira
à cette occasion. Celle-ci donnera ensuite
un concert dans les hôpitaux du bas de
la ville , alors que dimanche , la société
de chant le « Frohsin» égaiera les mala-
des des Cadolles.

A la radio , le studio de Lausanne a fa it
large part dans son programme de sa-
medi aux émissions neuchâteloises. M.
•T.-L, Barrelet fera une allocution à
12 h. 30. Signalons parmi les émissions
prévues celles du soir comprenant: « Sa-
lutations neuchâteloises» , puis la créa-
tion d'un jeu radiophonique de Claude-
Philippe Bodinier :  «Le cothurne et le
brodequin» , et le cabaret du Coup de
Joran.

E'épilogue d'un procès civil
compliqué

Il y a quelque temps nous avons parlé
d'un procès qui é tai t  pendant  devant  le
tribunal civil I de Neuchâtel. Une action
avait été in t rodui te  par une Suissesse ,
mariée en 1926 à un industriel bulgare ,
devenu depuis Israélien , et dont elle est
séparée depuis plusieur s années. L'Israé-
lien en question s'est remarié en Israël.
La requérante , qui a conserv é la 'natio-
na l i té  suisse , avai t  le droit  de vivre sé-
parée , selon le code civil suisse. Mais
par application du code , le défendeur
doit servir une pension à sa femme , ce
qui faisai t  l'objet de l'action .

La demanderesse a établi  que le défen-
deur étai t  un des indust r i e ls  les plus
importants d'Israël. Comme le défendeur
ne s'est pas prononcé sur le montan t  de
la pension réclamée , le t r ibunal  civil I
a condamné M. B. à servir à sa femme
une pension de 2000 fr. par mois , payable
d'avance dès le 1er janvier  1!)52.

Au tribunal de police II
Le tr ibunal  de police II , présidé par

M. Bertrand Houric t , assisté de M. Perret ,
commis-greff ier , a jugé hier après-midi
une inf rac t ion  à la loi sur la concurr en-
ce déloyale et plusieurs délits de circu-
lat ion.

Il s'est occupé notamment d'un assez
grave accident survenu à Neuchâtel dans
la nuit  du samedi 30 septembre au di-
manche 1er octobre , lors de la Fête des
vendanges. Un automobil is te  de Colom-
bier , B. M., était  entré avec sa machine
dans un groupe de piéton s à l'avenue
du Premier-Mars et l'un de ces derniers
fu t  blessé. Aujourd'hui, il n 'est pas en-
t ièrement remis et subit  l ' inva l id i t é  per-
manente  d'une main. Il est ime les dom-
mages à 4000 fr . L'automobiliste , qui pré-
tend s'être endormi au volant , a été con-
damné pour lésions corporelles par né-
gligenc e à 50 fr. d'amende et aux frais
fixés à 114 fr.

Un écolier fait une chute
h la natinoire

Hier , à 16 heures , un écolier , R. B.,
âgé de dix ans , qui pa t ina i t  à Monruz ,
a fa i t  une violente chute  sur la glace.
Comme il se p la igna i t  de douleurs  clans
le dos , il a été t ranspo r té  en ambulance
à l'hôpital Pourtalès.

Finale du championnat
de la chanson

au Casino de Neuchfttci
On nous écrit :
Le Club d'accordéons chromatiques

« Elite » avait organisé clans la grande
salle du Casino de Neuchâtel la finale du
championnat cle la chanson.

Il est superflu de rappeler la valeur mu-
sicale de cette société qui s'est fait en-
tendre en début de programme sous l'ex-
perte direction de Mme Jeanneret.

M. Maurice Barbey , de la Chaîne du
Bonheur , était chargé d'être l'animateur
de cette soirée très réussie et s'en est
tiré avec sa verve habituelle.

Que dire de l'extraordinaire danseur
noir , Jimmy Hoko , qui emballa littérale-
ment le pu blic par ses danses et claquet-
tes ?

C'est M. Willy Lugeon qui s'adjugea, de-
vant Mme B. Braillard , le challenge du
championnat de la chanson. Le couple
Burrt-Grtn gagna de haute lutte deux
challenges. Tous ces challenges avalent
été offerts par des maisons neuchàtelolsesfLes Jeux « Quitte ou double » de Radio-
Luxembourg ont remporté un succès sans)
précédent. Il est regrettable que de telles
manifestations n'aient pas lieu plus sou-
vent dans notre ville. Le jeune Heid , de
Neuchâtel , âgé de 16 ans , en a été l'heu-
reux gagnant.

Loulou Sohmldt, comme toujours, eut
sa part méritée de succès en accompa-
gnant ces Jeux.

Pour une fols, notre salle du Casino
s'est révélée trop petite, plus de 300 per-
sonnes n'ont pu y trouver place.

La votation fédérale
de dimanche

aux MOPITUCWES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier du Chatelot
victime d'un accident

(c) Mercredi , vers minui t , un ouvrier du
barrage du Chatelot, âgé de 28 ans , nui
t ravai l la i t  dans une galerie , a dû être
conduit à l'hôpital ayant reçu un bloc
de pierre sur la tête.

Le blessé , qu 'on croyait gravement at-
teint , ne souf f re  que d'une  commotion.

Une passante hlessée
par une remorque

(o) Jeudi après-midi , une passante qui
montait  la rue du Grenier , a été blessée
par la remorque d'une jeep qui effectua
une glissade sur le bord de la route.

La passante a eu un pied pris sous une
roue et a subi de fortes contusions.

LE LOCLE
Accident à ski

(c) Le jeune Sauser , 14 ans , s'est frac-
turé le fémur mercredi après-midi , à la
combe Girard, en tomban t à ski.

La traditionnelle mise de vins
de l'hôpital Pourtalès

La traditionnelle mise de vins de l 'hôpital Pourtalès a eu lieu lundi  à Cressier
Des acheteurs éventuels dégustent les 1951 dans la cave du Troub.

(Phot. Castellani, Neuchâtel)

RÉGIONS PES Li.CS

BIENNE
Une bille de bois tombe

sur une auto
Mercredi après-midi , des bûcherons

éta ient  occupés clans la forêt  bordant
la route cantonale  entre Péry et Sonce-
boz ; une grosse bille de bois s'est mise
soudain en mouvement et , dévalant la
pente , a été projetée sur la route au mo-
ment où ar r iva i t  une automobile  por tant
des plaques schaffhousoiscs et qui se di-
rigeait  vers Bienne. Le côté gauche de
la voi ture a été rudement heurté ; sous
la violence du choc, le véhicule s'est
renversé, mais , par un hasard providen-
tiel , le conducteur n'a pas été blessé.
La voiture est en revanche inut i l isable ,
elle a été transportée dans un garage à
R i n n n p .

| VJ.I-DE-TR_.VERS

SAINT-SULPICE
Accidents de ski

(c) Le jeune Philippe Beymond s'est
fracturé le pied en skiant. Un accident
semblable s'est produit au Parc , il y a
quelques jours. Lors d'une promenade
de la classe à ski , l'élève Boland Jcannin
est tombé ; il a été tra n sporté à l'hôpi-
tal.

LES VERRIERES
« Le chrétien et l'Etat »

(sp) Dans la deuxième conférence de pa-
, roisse du cycle « Le chrétien et l'Etat »,
' le pasteur Dti Bois a montré que pour le

chrétien , l'Etat ne peut disposer légiti-
mement du pouvoir, en vertu d'une délé-
gation et en vue de la seule sauvegarde
du bien commun dans le cadre de la p'us
Juste humanité. Mais l'Etat cesse de ré-
pondre à cette définition si la volonté
qui le conduit prétend faire de lui une
Institution en sol et pour sol et asseoir
son existence dans la totalité de la réa-
lité historique.

Il découle de ceci que le chrétien n'ap-
partient à l'Etat que tant que celui-ci
connaît ses limites et reconnaît l'origine
transcendante de sa délégation et de son
inspiration. Sinon le chrétien cesse alors
d'être bourgeois de l'Etat temporel ; il de-
vient résistant nu pouvoir qui s'est mé-
pris sur son rôle, car « il vaut mieux
obéir à Dieu qu'axix hommes ».

Avis à nos Secteurs
et à nos clients

«Se publicité
La «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ne paraîtra pas samedi 1er mars
et nos bureaux demeureront fer-
més toute la journée. En consé-
quence , les annonces destinées au
numéro de lundi 3 mars devront
nous être remises jusqu 'à ce ma-
tin à 11 b. 45 au plus tard. (Gran-
des annonces : 10 h .)

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Vfll-DE-RUZ

VALANGIN
Soirée du Chœur mixte

paroissial
(c) C'est devant urne belle salle, que le
Chœur mixte paroissial de Valangin-Bou-
devîUiers a donné dimanche sa soirée an-
nuelle , qui fut des plus réussies.

Le chœur s'étant trouvé sans direc-
teur au début de l'année, M. Robert Ku-
bler accepta de dépanner la société. C'est
à sa présence au sein du chœur mixte
qu 'est dû le succès obtenu. Le choix des
chœurs fut très Judicieux. Ce fut égale-
ment un régal pour le public , que d'en-
tendre M. Kubler exécuter en soliste « Par-
dessus la clôture » et la « Chère maison »,
de Boller et Dalcroze.

La comédie en trois actes, « La belle
aventure », de de CaiUavet, de Fiers et
Rey, obtint e'ie aussi un beau succès. Le
texte avait été soigneusement revu et
allégé de nombreuses répliques, d'une
part , pour diminuer le nombre des ac-
teurs et. d'autre part , afin qu'il ne soit
pas nuisible à des oreilles d'enfants. Tous
les acteurs, de= Amateurs de la société,
peuvent, être félici tés.

Observatoire de Neu châtel. — 28 février.
Tempéra ture : Moyenne: 5,0; min : —1,5;
max.: 10,2. Baromètre: Moyenne: 725,7.
Vent dominant : Direction : nord-est; for-
ce: modéré. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac. du 27 fév., à 7 h. : 429.14
Niveau du lac du 28 fév.. à 7 h. 30: 429 ,12

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Le beau temps persiste. En plaine, brouil-
lards locaux le matin et température au-
dessous de zéro pendant la nuit, faible
bise en Suisse occidentale, ailleurs calme.

Observations météorologiques

Madame Nelly COMTESSE
née SÉCHAUD

leu r chère épouse, mère, fille , sœur,
belle-fille et belle-sœur , enlevée à leur
tendre affection , à l'âge de 42 ans , après
une courte maladie, le 28 février 1952.

L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur brisé. Ps 34 : 19.

L'enterrement aura lieu à Bevaix , di-
manche 2 mars , à 13 h. 30.

Culte au temple cle Bevaix , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire:  Bevaix.

Le Département mil i taire  cantonal
vient , de publier les affiches concernant
les inspections d'armes, d'habillement et
d'équipement militaires en 1952.

Ces inspections , pour les différentes
localités de notre canton , débuteront
lundi 17 mars et se termineront  jeudi
29 mai pour les districts du Bas et du
versant sud du Jura , tandis qu'elles dé-
buteront lundi 20 octobre et «e termine-
ront vendredi 14 novembre pour les
districts du Loole et de la Chaux-de-
Fonds.

Sont astreints à l 'inspection les sous-
officiers , appointés et soldats de l'élite ,
de la landwehr et du landsturm , classes
1893 à 1932, qui ne font  pas de service
en 1952 ; les complémentaires porteurs
d'une arme à feu et équipés , classes
1893 à 1932, qui ne font pas de service
en 1952.

Tous les sous-officiers , appointés , sol-
dats et S. C. équipés (armés ou non )  de
la classe 1892 seront convoqués person-
nellement à la f in de l'année pour leur
libération définitive.

Les inspections en 1952

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

GORTAILLOD
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche soir, la Grande salle était
pleine à l'occasion de l'assemblée annuelle
de la paroisse. M. Th. Gorgé, pasteur,
présenta un rapport plein de vie sur la
marche de l'Eglise pendant l'année der-
nière. M. Roger Gauchat , caissier du Col-
lège des anciens, donna connaissance du
rapport des comptes. Une collation suivit
dans une amblan.ee des plus fraternelles.
l' <r Echo du Vignoble » et V* Union Ins-
trumentale » firent entendre plusieurs
chants et plusieurs morceaux. M. C'harles-
E. Henry, ancien pasteur , donna lecture
de quelques pages très spirituelles tirées
de « Cachemaille retraite », de B. Vallot-
ton,

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu audience
mercredi sous 'a présidence de M. Roger
Calame.

Lecture a été donnée du Jugement de
G. J. concernant des bornes déplacées
entre deux champs. Il n 'est pas prouvé
que J. ait touché ces bornes, donc on ne
peut prouver ni mauvaise intention, ni
infraction au règlement sur le registre
foncier. Toutefois, une borne ayant été
arrachée par R. qui labourait le champ du
prévenu, ce dernier aurait, dû appeler le
géomètre cantonal pour remettre la borne
en place. C'est la seule faute que l'on
puisse reprocher à J. qui volt pour cette
raison une partie des frais mis à sa
charge , soit 40 fr.
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louls-Pavre 13 - Tél. 5 42 90

Monsieur Numa Comtesse et ses en-
fants , Marie-Thérèse et Jean-Daniel ;

Madame veuve Anna Séchaud , à Zu-
rich ;

!<,. Monsieur et Madame Ulysse Séchaud ,
à Genève;
. Monsieur  et Madame Henri Séchaud
et leur fils , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Max Muller-Sc-
chaud et leurs enfants , à Zurich ;

Madame veuve Numa Comtesse, à Be-
vaix ;

Monsieur et . Madame Wiel-Comtesse et
leurs enfants , à Aix-les-Bains ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le pénible devoir de faire part du
décès r \p .

POMPES FUNÈBRE S
de P E S E U X  — EL. Arrigo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24
¦¦¦¦¦¦̂¦̂^¦̂^¦¦¦¦ ^

Mes yeux se lèvent vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Le secours vient de l'Eternel qui
créa les deux et la terre.

Madame Irène Jeanbourquin-Dâtwyler
et ses enfants , Maurice, Nicole et Boland ,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Albert Pugin ,
leurs enfants et petits-enfants , à Serriè-
res et à Auvernier;

Madame Pauline Dâtwyler, ses enfants
et petits-enfants , à Vevey et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles JEANBOURQUIN
représentant

leur bien-aimé époux, papa chéri , fils ,
frère , beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé après une longue maladie suppor-
tée avec courage , le 28 février 1952, à
l'âge de 41 ans.

L'ensevelissement , avec suite , aura lieu
à Yverdon , le samed i 1er mars 1952, à
15 heures .

Culte à l'hôpital à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : rue du Lac 24.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez.
Monsieur et Madame Henri Beek et

leurs enfants,  à Hauterive ;
Monsieur Gustave Beck , à Neuchâtel ;
Madame C. Dubois et famille, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame A. Christinat ,

à Genève ;
Monsieur Eugène Christinat , à Cons-

tn mt ine  ;
Madame veuve Monuey et famille , à

Bienne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part à leurs amis et connaissan-

ces de la grande p erte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Lina MONNEY
née CHRISTINAT

leur chère maman, grand-maniau, sœur
et parente que Dieu a reprise à Lui le
27 février 1952.

Hauterive-Neuchâtel, le 2S février
1952.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu le 1er mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Asile de Ser-
rières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^—^ M̂__——._— ""'"""
Les Contemporains de 1898 ont le pé-

nible devoir de faire part du décès de

Madame Hanna HESS
épouse de Monsieur Walter Hess, leur
dévoué camarade.

Le comité de la Musique militaire a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Lina MONNEY
mère de Monsieur Henri Beck , membre
actif.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
le 1er mars , à 13 heures.

Patiemment J'ai attendu le repos
de l'Eternel.

Monsieur et Madame Henri Emery, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Emile Emery et
leurs enfants, à Mompy sur Lipnières ;

Monsieur et Madame Marcel Emery et
leurs enfants , à Lignières ;

Madame et Monsieur Charles Oppllger
et leurs enfants , à la Goulette;

Monsieur et Madame Charles Emery et
leurs enfants , à Territet ;

Monsieur et Madame André Emery, à
la Neuveville;

Monsieur et Madame Paul Emery et
leurs enfants , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Ulysse Emery et
leur fille , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie-Madeleine Emery,
à la Goulette ;

Madame et Monsieu r Albert Digier , au
Locle ,

ainsi que les familles Hirschy, Aeschli-
mann , Zwahlen , Heim , Jeanneret , paren-
tes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère maman , grand-maman ,
belle-sœur, cousine , parente et amie

Madame

veuve Maurice EMERY
née Adèle HIRSCHY

que Dieu a rappelée à Lui après une lon-
gue maladie , dans sa 74me année.

La Goulette-sur-Saint-Blaise, le 27 fé-
vrier 1952.

Maman et grand-maman chérie,
ton passage Ici-bas fut tout d'affec-
tion, de travail et de bonté.

Avec toi, nous étions si heureux.
Et dans nos cœurs meurtris Jamais
ne régnera l'oubli.

Près de ma tombe encore ouverte,
Mes chers enfants, vous pleurez,
Et vous déplorez ma perte,
Car Je sais combien vous m'aimiez.
Mais si vous pouviez m'entendre,
Du séjour des bienheureux
Je vous dirais d'une voix tendre;
Ne pleurez pas, Je suis heureuse.

L'ensevelissement aura lieu samedi 1er
mars 1952, à 14 heures. Départ de la
Goulette.

Culte pour la famille à 13 h. 30.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N


