
Petit industriel de Saint-Chamond,
M. Pinay était à la tète d'une solide
entreprise de tannerie conduite avec sa-
gesse de père en fil s quan d on vint le
supplier d'accepter d'être candidat aux
élections munici pales. Après urne longue
résistance, il finit  par accepter et en
sorfîif maire. N'ayant jamais appartenu
à Un parti quelconque , il fut forcément
classé « indépendan t ». Il devint vite
imbattabl e à Saint-Chamond en se bor-
nant  à faire de la bonne administration
munici pale sans le moindre souci poli-
tique.

Or, un jour , il y eut une élection au
Conseil général. Le premier tour avait
été désastreux pour les candidats en
présence et il se révélait qu'il leur était
impossibl e de battre le candidat com-
muniste au scrutin de ballottage. De
Paris , de la préfecture, on supplia le
maire de Saint-Chamond de poser sa
candidature au second tour.

U refusa pendant trois jours, céda
dans la nuit du mercredi au jeudi... et
fut élu sans avoir eu le temps de faire
campagne.

Telle est l'origine de la carrière; d un
homme contraint à faire de la politique
malgré lui, et qui s'obstine à ne pas
vouloir en faire. U n'en domine pas
moins tout le départem ent de la Loire et
entraîne dans son sillage MM. Georges
Bidault et Glaudius Petit en les surclas-
sant de très loin par le nombre des
suffrages.

M. Pinay n'a jamais voulu
faire de la politique £es édios du ' iTPSîT îïpr
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LONBRBSrff ORetfter). — Un médecin
britannique , le docteur Donald Johnson ,
a découvert , déclare le « Daily Mirror »,
la cause de l'épidémie de Pont-Saint-
Esprit , qui ravagea cette localité au
mois d'août dernier, frappant de folie
temporaire un certain nombre de ses
habitants, causant la mort de cinq per-
sonnes et entraînant l'internement de
deux cents malades.

Le docteur Donald Johnson , qui vient
de rentrer d'un séjou r à Pont-Saint-
Esprit, déclare, selon le «Daily Mirror» :
« Il ne fait aucun doute que tous les
phénomènes dont cette petite localité
française a,  été le théâtre proviennent
de ce que ses habitants avaient été , à
leur insu , drogués avec de la marijuana.

Ce stupéfiant provient d'une plante
nommée « chanvre Indien » , qui pousse
à l'état sauvage dans la région. Un certain
nombre de plantes de chanvre indien
ont vraisemblablement été moulues avec
le blé qui servit à pétrir le pain fatal.

Les victimes de la maladie avalent des
hallucinations du genre de celles que
donne le dellrium tremens : Ils voyaient
des rats et d'autres bêtes répugnantes ,
et avalent la sensation d'être brûlés vifs.
Dans leur frénésie, certains malades sau-
tèrent par la fenêtre.

Le docteur Johnson est une autorité
dans le domaine des stupéfiants. Il est
l'auteur d'un livre intitulé : « Le chan-
vre indien , une menace pour la société » ,

Un médecin explique la ca use
des hallucinations de Pont-Saint-Esprit

LE ROI BAUDOUIN A GSTAAD

Le roi Baudouin , accompagné de la princesse Joséphine-Charlotte, de ses
deux frères cadets et de trois personnes de pa suite , est arrivé à Gstaad pour
y faire un séjour d'une qu inza ine  de jours. Voici l« jeune roi (à gauche)

en compagnie de son frère  Alexar ' " '". Si "â de huit ans,
et du prince Albert de Liège.

M. Churchill expose aux Communes
le gigantesque effort de réarmement

de la Grande-Bretagne

AU COURS DU DÉBAT SUR LA POLITIQUE DE DÉFENSE DU GOUVERNEMENT

La guerre n est pas imminente et elle n est pas inévitable, affirme le premier ministre
LONDRES, 5 (Reuter). — Le débat at-

tendu sur la polit ique de défense du
gouvernement s'est ouvert mercredi
après-midi aux Communes.

M. Winston Churchill , premier minis-
tre, a pris le premier la parole. Il a
déclaré qu'il avait confiance en la
croissance rapide de la supériorité écra-
sante des Etats-Unis dans le domaine |
de la bombe atomique pour repousser
une agression en a t t endan t  que se cons-
titue le f ront  de défense de l'Europe
occidentale.

Une « colonie de nudistes » /
Parlant  ensuite de son entrée en fonc-

tions en novembre , M. Churchi l l  a dit :
Quand J'ai examiné la situation en no-

vembre dernier , en qual ité de ministre de
la défense, ma première Impression a été
d'être complètement dépaysé, comme Je
ne l'ai jamais été pendant la paix ni pen -
dant la guerre. Il ine semblait vivre dans
une « colonie de nudls 'es».

Le premier ministre  a ensuite donné
des indications sur ce qu 'il a fait de-
puis lora pour améliorer la situation.
Bien qu 'il ne considère pas comme pro-
bable une invasion par les airs , il a
trouve bon de prendre toutes les me-
sures de sécurité contre une opération
aéroportée ennemie. Dans ce but , il a
fait consti tuer 502 colonnes motorisées
comprenant au total 249 ,000 officiers et
soldats. Ces colonnes seront certaine-
ment en mesure de se défendre et d'em-
pêcher tout atterrissage aventureux.

Dans la mesure où nous disposerons du
matériel d'armement moderne suffisant ,
nous pourrons mettre sur pied vingt-deux
divisions pour le service militaire dans le
pays et à l'étranger,

Trois dangers menacent
la f lot te

Parlant ensuite des forces navales , le
premier ministre a dit :

Les Russes disposent de trois vieux cui-
rassés, d'une vingtaine de croiseurs et ont
un programime de constructions navales
assez Important. Comme la construction
de grands navires demande beaucoup de
temps, il est peu probable que cette si-
tuation se modifie au cours de ces cinq
prochaines années.

La flotte doit envisager trois dangers
principaux , qui sont les suivants dans
l'ordre de gravité : d'abord les mines, puis
les sous-marlns, ct enfin la menace aé-
rienne. Do nouvelles constructions et des
recherches sont en cours pour remédier à
ces dangers. Cependant, personne ne peut
penser que ces problèmes sont résolus.
Les mines et les sous-marins sont pour
nous et pour les Etats-Unis un danger
auss i grand , et même plus grand qu 'au
début de la deuxième guerre mondiale.

Nous préparons nos forces aériennes
avec le plus gran d soin , a poursuivi M.
Churchill . Par suite de gros retards ap-
portés dans les livraisons, et parce que le
programme de construction doit être re-
visé, notre force aérienne n'a pas été mu-
nie aussi rapidement d'un armement mo-
derne que cela aurait du être fait . C'est.
ainsi , par exemple , que nous n 'avons en
service aucun avion de combat compara-
ble au « F-8fi » et au « i\ITG-15 » tics Rus-
ses. 1,'appaiition des « MIGi-15 » dans les
escadrilles dont les Russes disposent en
grand nombre est un progrès remarqua-
ble dans le domaine du dévelonnemeht
de l'aviation. Ce fait a rendu Illusoires
bien des prévisions.

Parlant  ensui te  des nouveaux modèles
d'avions  de combnt bri tannioues , le
« Hnwlter » et le « Swift », M.. Churchill
a di t :

Ils sont beaucoup plus modernes que
les « MTG-15 », mais Ils ne seront mis en
service en nombre suffisant que dans un
certain temps. J'ai donpé In plus haute
priorité à la construction des avions de
combats les plus modernes et les meil-
leurs.
/.,.—i Je voudrais répéter ,¦ poursuit  M.
Churchill ,  que je ne crois pas à l'im-
minence d'une guerre ; je ne crois pas ,
non plus , qu 'elle soit inévitable. Je suis
persuadé que nous gagnons du temps. »

M. Emanuel Shinwell , a pris la parole.
La Grande-Bretagne , a-t-il dit , a le droit
de demander aux autres nations de
l'O.T.A.N. : « Quand pensez-vous jouer
votre rôle ? »

(Lire la suite en dernières dépêches)

Ils auraient droit
au fauteuil !

LONGÉ VI TÉ ANIMALE

Une polémique assez amusante
ipôur la galerie, mais que ses parte-
naires prennent très au sérieux —
on est l'homme de science ou on ne
l'est pas !... — était en train cle pren-
dre essor dans les journaux d'outre-
Atlantiqué, lorsque la nouvelle de la
mort du roi d'Angleterre, abondam-
ment commentée dans les feuilles
américaines, a mis fin à la bataille
qui s'engageait. Mais cette polémi-
que reprendra certainement plus

Tortue géante des Galapagos.

tard , probablement à la ^canicule,
alors que les quotidiens d'aurdelà de
la mare manquent d©1 . sujets;'- f a  la
page ».

La querelle, assez vike, doflt je par-
lais, a été soulevée par une tortue,
animal dont la longévité est eh quel-
que sorte proverbiale, comme sa len-
teur d'ailleurs.

René GOUZY.

(Lire la suite en 7me page)

Le premier voyage à la lune
aurait lieu en 1962...

SALZBOURG , 5 (Reuter). — M. Ru-
dol f Nebol, ingénieur allemand , qui in-
venta  les V 2 ut i l isées contre la Gran-
de-Bretagne pendant  la seconde guerre
mond ia le ,- a déclaré qu'en 1962 pour-
ra ien t  commencer les voyages vers la
lune.

Dans une série de conférences sur les
« navires de l' espace », il a minutieuse-
ment  exp liqué comment seraient orga-
nisées les escales où les navires de l'es-
pace se ravitailleraient en carburant.

M. Nebol a calcul^ que le voyage à
la lune prendrait 49 h. et 38 minutes.
Malheureusement , il a omis de décrire
comment se ferait  le voyage de retour...

L'iNGéNU VOUS PARLE-

Quand ces lignes para îtront, M.
André Pinay aura-t-il réussi à for-
mer le ministère chargé, 

^ 
chez nos

voisins, de sortir de l'ornière le char
embourbé de l 'Etat ? On n'ose trop
partager l'espoir des braves gens qui
resp iraient de soulagement en ap->
prenant que . le président de la Ré-
publi que avait , cette fois-ci, fa i t  ap-
pel à un « technicien ».

Un technicien... A insi se trouve
pour une fo i s  démentie la phrase
fameuse du monologue de Figaro :
« Il  fal lait  un calculateur, ce f u t  un
danseur qui l'obtint. » Un techni-
cien... Que cela est rassurant ! Et
quand ce technicien se trouve par
surcroît fabricant de por tefeuilles...

C'est que la technique jouit au-
jourd 'hui auprès de la fou le  d'un
prestige aussi incontestable que la
g loire du p ère Hugo. Un techni-
cien , dame ! c'est quelqu'un de sé-
rieux : c'est exactement l'opposé
d' un fantaisiste. Un technicien, c'est
un monsieur qui ne se p romène
qu'avec une règle à calcul à la main
et une table de logarithmes sous le
bras. C'est pourquoi , par la raison
que deux et deux f o n t  quatre et que
le tout est p lus grand que la partie,
un technicien est infaillible et il su f -
f irai t , pour que tout marchât à la
perfect ion , de ne mettre aux leviers
de commande que des techniciens
capables de réduire toutes les d i f f i -
cultés en équations ou en diagram-
mes.

De cette façon , une fo i s  p our
toutes, la technique serait substituée
à la politique, cette détestable poli-
tique que tout le monde exècre, à
l'exception, bien entendu, de ceux
qui en vivent et qui, pour le mal-
heur du monde, sont encore légion.

Comme il serait consolant de pou-
voir se p ersuader que les choses sont
aussi simp les que cela I Hélas ! les
vra is techniciens sont des gens mo-
destes, qui ne s'attribuent pas des
lumières universelles ni le pouvoir
d' un thaumaturge. Je tiens d'un in-
?iênieur chevronné, qui a fai t  une

ongue et fructueuse carrière dans
les constructions en béton armé, que
la coupole de Saint-Pierre de Rome
est un dé f i  à la technique. Personne
ne sait comment elle tient, ni par
quel miracle elle a pu braver déjà
tant de siècles. Mais les architectes
d'autrefois , qui n'étaient pas encore
des techniciens, détenaient paraît-il
des « secrets » qui relevaient p lutôt
de la divination et de l' expérience
que des sciences exactes.

Et puis , si l'on s'en ré fère  à l'èty-
molog ie , il f au t  bien admettre que
la technique est avant tout un art
et comprend d'autres éléments que
la rigueur du calcul mathématique.
Pour résoudre une crise politi que,
n'est-il besoin que de la froide rai-
son ? Du haut de la tribune, un pré-
sident du conseil ne s'adresse pas
à des numéros, mais à des êtres de
chair et de sang, qui ont un cerveau
sans doute (du moins il est poli de
le supposer ) ,  mais aussi un cœur,
siège des passions. Pourquoi faut- i l
que ces passions ne soient si sou-
vent qu 'égoïstes , alors que , dans le
langage populaire , « avoir du cœur »
est devenu synonyme de « se mon-
trer généreux et capable de désinté-
ressement » ?

LTNGENTT.

Technique

Une interview du leader nationaliste
HABIB BOURGUIBA

Le poin t de vue du Néo-Destour sur la crise franco-tunisienne

< Nous ne pouvons plus tolérer d'être traités en indigènes inaptes >
PARIS , 5. — « Le Monde ? a publié

les déclarations que le chef du mouve-
ment Néo-Destour , Habib Bourguiba , a
faites à son -envoyé spécial en Tunisie ,
M. André  Sevry. Comme on le sait , Ha-
bib Bourguiba se trouve en résidence
surveillée à Tabarca. Petit , grisonnant ,
Agé de 48 ans , il a déclaré entre autres
que le Néo-Destour avai t  rompu depuis
longtemps avec les communistes.  Le Néo-
Destour , aff irmc-t- i l , n 'est ni féodal , ni
xénophobe , ni extrémiste.  « N o u s  som-
mes partisans d'une  coopération loyale
avec l'Occident , mais à l'exclusion de
toute idée de tu te l le .  Nou s sommes ant i-
racistes . L'évêque de Carthage , les rab-
bins , sont nos amis. »

Après avoir déploré les crimes qui ont
été commis lors des émeutes , notam-
ment l'assassinat  du colonel Duran t , à
Sousse, Nabib Bourguiba a ajouté :

Ce sont pour mol des actes fratricides
qui m'échappent parce que la colère de
nos militants est à son comble, mais ]e
ne puis prêcher le calme à, des gens qui
ont appris à se méfier des promesses sur
lesquelles on revient toujours et Je ne
comprends pas l'obstination du gouverne-
ment à vouloir maintenir ce qu 'il appelle
la présence française, l'autonomie Inté-
rieure, la souveraineté beyllcale, autant de
formules Interprétées de telle sorte que
l'on nous tra ite comme un peuple de co-
lonisés, et cela depuis septante ans.

Les bienfaits
de la présence français e

en Tunisie <
Habib Bourguiba a dit ensuite que le

Néo-Destour est le premier a reconnaître
les b ienfa i ts  de la présence française en
Tunisie .  Lui-même est un des fils spiri-
tuels de la France. Toutefois , les Tuni-

siens , et surtout l'élite intellectuelle,
sont tenus à l'écart. Il y a trente mille
fonctionnaires français contre quinze
mille Tunisiens ; ces derniers ne peuvent
prétendre qu 'à des postes subalternes,
ce qui est une humiliat ion absolument
insupportable. Le pouvoir est aux mains
du résident général , comme en 1885.

« Nous ne pouvons tolérer plus long-
temps , a poursuivi  le chef nat ionalis te ,
d'être t rai tés  en indigènes inaptes , alors
que l'O.N.U. a donné l'indépendanc e à
nos voisins de Libye au bout de deux
ans et qu 'elle la donnera dans sep t ans
à la crMe des Somalies. La Côte de l'Or
en Afr inue  occidental e jouit d'une sou-
vera ineté  totale. •

En concluant .  Hnbib Bourguiba a dé-
claré que le Néo-Destour est un parti
na t iona l i s t e , réal is te  ct modéré. C'est
pourquoi il est le seul qui puisse offr i r
la garant ie  de tous les intérêts  français.
Il est prêt a favoriser les produits fran-
çais par rapport aux produits étrangers.
Il est prêt à respecter les intérêts stra-
tégiques de la France et a lier sa sécu-
rité à la sienne , ce qui n 'exclut pas la
participation françai se . Le temps tra-
vaille pour la Tunisie , car il ne fau t  pas
oublier  que là où la puissance coloniale
s'est refusée à céder le pas aux natio-
naux , elle a perdu à la fois la domina-
tion et la coopération.

M. Antoine Pinay sollicite aujourd'hui
l'investiture de I Assemblée nationale

APRÈS AVOIR ACCEPTÉ HIER DE FORMER LE GOUVERNEMENT

// proposerait aux p artis non communistes une trêve p olitique
destinée à per mettre tè vote du budget

Le sort du président pressenti est entre les mains des gaullistes et des socialistes
PARIS, 5 (A.P.P.). — M. Antoine

Pinay a accep té de former le gou-
vernement. II demandera l'investiture
4 l'Assemblée jeudi, à 8 h . 30.

M. Pinay a une chance
sur deux de l'emporter
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
On attend avec une très vive cu-

riosité le discours-programme d'in-
vestiture que M.  Antoine Pinay doit
pro noncer ce matin devant l'Assem-
blée nationale. Rien n'a f i l t ré  du dé-
tail de ce message. On croit cepen-
dant savoir qu'il proposerait aux
par tis non communistes une trêve
po litique de durée limitée destinée
à p ermettre le vote du budget et la
mise en œuvre des mesures nécessai-
res pour redresser la trésorerie en
di f f i cu l t é .

Dans les milieux parlementaires,
les solutions techniques envisag ées
par le prés ident du Conseil pressenti

se heurtent à de nombreuses résis-
tances et aussi bien à la S.F.I.O.
qu 'au R.P.F. — les deux ailes possi-
bles de la fu ture  majorité — on se
refuse  à prendre position avant que
M. Pinay ait dé f in i  nettement le con-
tour de son programme économique
et financier.

A l'heure présente, c'est-à-dire
quel ques heures avant l'ouverture
au scrutin, M. Pinay est encore très
loin de disposer des 313 voix cons-
titutionnelles nécessaires pour faire
de lui un chef de gouvernement. Il
est bien évident , entre autres, qu'il
ne pourra pas , entre les s u f f r a g e s  du
centre et de la droite, recueillir en
même temps les 120 voix gaullistes
et les 105 bulletins des élus socialis-
tes. Autant dire que la partie est
loin d'être jouée et nul ne peut dire
encore, à l'heure où nous télépho-
nons, si M. Pinay sera battu à la
suite d' une double dérobade S.F.I.O.-
R.P.F., s'il sera p lébiscité par une
majorité' de droite renforcée par le
R.P.F. ou si, au contraire enfin , U
devra le pouvoir à une reconstitution

pure et simple de la majorité des
apparentés du 17 juin.

Pour l'instant, M.  Pinay peut lé-
gitimement escompter 270 voix sû-
res-; celles du M.R.P., celles de la
p lus grande partie des radicaux,
celles bien sûr des indépendants et
paysans. Il en manque donc au
moins 4-5 pour franchir l'obstacle de
l'investiture, ce qui revient à dire
que pour réussir, M.  Pinay a besoin
soit du concours R.P.F., soit de celui
de la S.F.I.O.

De cette constatation, il ressort
clair comme le jour  que même pour
constituer un ministère de techni-
ciens pour la défense  du f ranc , une
option politi que devra être deman-
dée à l'Assemblée nationale. Voilà
où conduit le régime des partis , la
dictature des éti quettes poli tiques
et la centralisation des bonnes vo-
lontés. L' expérience Pinay sera en
ce domaine d' un intérêt s ign i f i ca t i f .
On lui donnait hier soir une chance
sur deux devant l'Assemblée natio-
nale.

M.-G. G.

demande l'ancien ministre
de la défense Shinwell

Après M. Churchill , le minis tre  de la
défense de l'ancien cabinet travailliste,

« que font
les autres nations

du Pacte atlantique ? »

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE

Un récit de chez nous
par Fram.
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Rédaction : 6, rue du Concert «fM 
• 11 !• f "B _ T 1 1 Administration i 1, Temple-Neuf

Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. U Ift<a<a' a E I < f V  *J A «T1A «**l rf\ RJ Ail A M A< IA I Bureaux ouverts au public :
à 18 h. Le samedi jusqu 'à 12 h. 

F PI J P fil 51 1/1 Q «i P 11 Pl i  C i l  51 T P S 8 h. à 13 h. et 14 h. à 17 b, 30
.Service de nuit  de 21 h. J, %J %M.&.JL_ \J U U Y JLO UV JL 1 v U v liU l v J  Iy0 SJlmc<11 Jusqu 'à 12 b.

à 3 h. du matin Um annonces sont reçues jusqu'à
La rédaction ne répond pas des Téléphone 5 65 01 - Chèques postaux IV 178 u n* 45 (grandes annonces

manuscrits soumis 10 h.) i le samedi Jusqu'à 0 h.
et ne se charge pas de les renvoyer pour le numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Bonnette de nuit : 6, rue du Concert,

fH AV i S A UX
JWÉ CONTRIBUABLES

Les contribuables sont Informés qu'un, exemplaire
de la LISTE OFFICIELLE DES COURS 1952 est
déposé dans chaque commune et qu'Us peuvent
consulter gratuitement cette brochure au bureau
communal.

Cette liste des cours Indique la valeur Imposable
au 1er janvier 1952 cle tous les titres cotés.

LE HOME - PENSION LES TILLEULS
HAUTERIVE - Neuehâtel

reçoit des personnes isolées,
âgées ou couples pour séjours permanents,

convalescence, vacances.
TRÈS BELLE SITUATION

Renseignements tél. (038) 7 51 26
E. Jeanneret.,

A vendre dama centre Industriel du Vignoble
neuchàtelois :

un IMMEUBLE A L'USAGE DE FABRIQUE
Superficie utilisable 900 m? environ avec un appar-

tement moderne de quatre pièces et
un IMMEUBLE AVEC, GRAND ATELIER

et cinq appartements. Terrain. Garage. Beau déga-
gement. Rendement locatif total 6 H % environ.

Tous renseignements par l'Agence romande immo-
bilière, B. de Ohambrier. Neuchatel. Tél. (038)
51726.

!f  ̂ l̂Améliorez
votre situation !

Tout homme, désireux de progresser
et d'obtenir un salaire basé sur ses

efforts, nous intéresse.
Si vous présentez bien, que vous
aimez le travail de vendeur auprès
de la clientèle particulière, vous
serez form é et introduit. (Rayon :
Neuehâtel, rayon en exclusivité) .
Age minimum : 25 ans. Nous offrons :
Articles de marque très connus et
répandus dans les ménages. Place
stable très bien - payée, assurance

accident* caisse de retraite, etc.
Nous retiendrons les offres manus-

i : crites, accompagnées d'une photo-
graphie, curriculum vitae, copies de

t. certificats, d'hommes de tous métiers.

Ecrire sous ch i f f re s  NT 70114 G à
Publicitas , Bâle.

V. J

PIVOTAGES
On cherche pour entrée immédiate
ouvrières ; éventuellement on ' met-
trait au courant. — S'adresser à
Philippe Vuille, fabrique de pivo-
tages, Dombresson, tél . 71306.

REPRÉSENTANT
Manufacture de trousseaux cherche voyageur pour

la visite de la clientèle particulière. Bonnes condi-
tions d'engagement. Faire offres sous chiffres
P. U. 60211 L. à Publicitas, Lausanne.

Nous engagerions tout de suite une

VENDE USE
pour quelques semaines, éventuellement
définitivement , expérimentée et capa-
ble de servir une clientèle exigeante .
Faire offres avec certificat s à la direc-
tion LA SOIE, Confection , Neuehâtel .

Nous cherchons pour gérance
d'un réfectoire de fabrique, un

j eune couple
habitant Neuehâtel, ou f

cuisinière-gérante
Entrée immédiate.

Faire offres avec références et préten-
tions au Département Social Romand ,

à Morges.

Commission 20-30 % à
représentants

expérimentés et assidus, visitant entreprise de
nettoyages, hôtels, restaurants, hôpitaux, etc. ou
clientèle particulière, rayon Suisse romande, pouvant
se charger de la vente de cires a parquets solides
et liquides do Ire qualité. Conditions spéciales si
l'on a déjà, une clientèle pour ces articles et de
bonnes possibilités de vente. Offres sous chiffres
P 1385 Yv k Publicitas, Yverdon.

Vendeuse
qualifiée ou débutante

Jeune fille , parlant le français et l'alle-
mand , habitant la ville, est demandée par
magasin spécialisé de la ville. Place stable
et d'avenir.  Adresser offres manuscrites sous
chiffres N. J. 535 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de chocolats à Genève
cherche

ouvrier-chocolatier
familiarisé avec les broyeuses

Offres avec certificats sous chiffres C 3365 X
Publicitas, Genève.

Nous cherchons une bonne

VENDEUSE ;
expérimentée pour notre rayon d'ar-
ticles pour messieurs. Entrée immé-
diate. Place stable.
Faire offres détaillées avec copies
de certificats, date d'entrée et pré-
tentions de salaire sous chiffres A. M.
584 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour Lucerne, dans petit mé-
nage soigné,

JEUNE FILLE
de bonne volonté, 16 à 18 ans. Vie de famille.
Offres à Dr F. Scherer, Luzernerstrasse 24 a,

! Kriens (Lucerne).

Fabrique d'horlogerie (étabiissage)
conventionnelle cherche maison collaboratrice ou
particulier, pouvant s'intéresser financièrement.

Paire offres soua chiffres P. 2068 N., à Publicitas,
Neuehâtel.

On cherche un

employ é
âgé de 23 à 28 ans, pour différents
travaux de bureau. Possibilité de vi-
siter la clientèle du canton un à deux
jours par semaine.
Adresser offres avec certificats, pho-
tographie et prétentions de salaire,
sous chiffres P. R. 481 au bureau de
la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
sur petites machines sont de-
mandées. Bon salaire. Abonne-
ment C.F.F. payé. — S'adresser
à Lamex S. A., Tourelles 19 a,
la Chaux-de-Fonds.

VO YAGEUR
pour visiter les fabricants d'horlogerie
et la clientèle suisse serait engagé par
fabrique romande.
Exigences : français, allemand , bonne
présentation.
Nous offrons : conditions favorables ,
auto. Discrétion assurée.
Adresser les offres contenant curricu-
lum vitae, photographie , sous chiffres
P 2091 N à Publicitas, Neuehâtel.
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PERDU
samedi soir au « Coup dsJoran » ou au retour iPeseux,

broche
avec petits brillants etrubis (souvenir de tamn.le). Prière k la personnequi aurait trouvé ce bllc-ude le rapporter au postede police à Neuehâtel. _
Bonne récompense.

Homme marié, habile et consciencieux, cherche
place dans

fabrique d'horlogerie
ou autre; a l'habitude des presses, accepterait éven-
tuellement travail sur une autre partie. Région
Neuehâtel ou environs. Adresser offres écrites à
ND 577 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de banque
21 ans, ayant fait un apprentissage et
deux ans de pratique à la Banque canto-
nale de Lucerne, cherche place dans une
banque à Neuehâtel ou environs pour se
perfectionner . Bonnes connaissances de

la langu e française.
Robert Rôosli, Dorfplatz , Schiipfheim.

Jeune fille cherche place de

VENDEUSE
Connaissances : français, allemand. Entrée à
convenir. — Offres sous chiffres OF A5606 L,

à Orell Fùssli , Annonces, à Lausanne.

JEUNE VENDE USE
désirant se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche place de volontaire dans un
bon magasin à Neuehâtel ou aux environs.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Offres écrites à S. K. 505 au bureau de la

Feuille d'avis.

Patron de l'Union suisse des maitres-bouchers
cherche Jeune homme capable et Intelligent comme

apprenti boucher -charcutier
Entrée à convenir. Faire offres à la boucherie-

charcuterie Herm. Schneider, les Verrières (Neu-
ehâtel). Tél. 9 32 29.

î

i App renties 1
1 vendeuses I

H Nous cherchons pour le printemps, t;|
ftgf pour nos différents rayons, jeuns K$
IH filles sortant des écoles, ayant suivi Ky' il l'école secondaire. Apprentissage ré- 1>|

j gulier sous le contrôle de l'Etat, ¦*»
fid durée : deux ans. Rétribution : pre- El
S; -j  mière année, Fr. 85.— ; deuxième tll
8|j année, Fr. 125.—. £¦»

lai Se présenter le matin, munies de -tf
>!?1 tous bulletins et témoignages scolai- K|
J«iJ res, cahiers d'arithmétique, à la di- tm
p|| rection des Grands magasins 

^
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BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuehâtel
•

Le soussigné s'abonne dès ce jour
jusqu 'au

31 mars Fr. 2.25
30 juin > 10.—
30 septembre . . . .  » 17.70
31 décembre . . . . » 24.70

(souligner ce qui convient)

Nom : [

Prénom : 

Rue : _ |

Localité ; 

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
€ Feuille d'avis de Neuehâtel »,

Neuehâtel . compte postal IV 178

JW*. Ne concerne pas les personnes
.lui reçoivent déjà le journal,

Le Landeron
A vendre a. des

conditions t r è s
avantageuse s

maison locative
de quatre loge-
ments, dont un de
t r o i s  chambres,
libre pour l'ac-
quéreur. Jardin-
verger de 3000 m2.
Ed. Bourquin, gé-
rances, Terreaux
9, Neuehâtel.

M0NTM0LLIN
A vendre petite maison

familiale. — Paire offres
eous chiffres J. G. 572
au bureau de la Feuille
d'avis.

On serait acheteur de

maison familiale
ou

terrain à bâtir
quartier Valanglnes-ave-
rrue des Alpes. — Offres
sous chiffres J. H. 574 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SEBHIÈBES
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,
Neuehâtel.

A vendre
à Corcelles

kmmi tanks
à bâtir

(parcelles cle 400 - 600
et 900 m*)

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à
l'Etude du notaire
Henry Sclunid à Cor-
celles (Tél . 815 43) .

A vendre , dans belle si-
tuation, en bon état ,

maison
de trois appartements
dont un libre. Adresser
offres écrites à B O. 583
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
dans la région de Vau-
marous - Bevaix, une

maisonnette
de week-end

au bord du lac. S'adres-
ser par écrit sous chif-
fres P. 1S90 N., à Publi-
citas, Neuehâtel.

A vendre en vil-
le (quartier Eclu-
se) m a i s o n  de
rapport , ancien-
ne, comprenant
huit a p p a r t e -
m e n t^  de trois
pièces. S'adresser
pour tous rensei-
gnements a l'Etu-
de Jeanneret et
Soguel, Neuehâ-
tel.

A vendre, dans localité
du littoral neuchàtelois,

immeuble avec
café et magasin

situé au centre de l'ag-
glomération. Entrée en
Jouissance è> convenir.
Occasion Intéressante. —
Adresser offres sous chif-
fres M. W. 570 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
de cinq chambres, cuisi-
ne, salle-de bain , dépen-
dances, chauffage central,
à louer à Colombier, pour
le 24 juin; loyer mensuel :
Fr. 132.—. Adresser of-
fres écrites k Me Roger
Dubois, notariat et gé-
rances, Saint-Honoré 2 ,
Neuehâtel ; reçoit aussi
sur rendez-vous k son
bureau de Salnt-Blalse ,
Malgroge 21, tél . 7 54 27.

A LOUER
pour- juin ou pour époque
a convenir , dans maison
d'ordre , à proximité ,du
centre, bel appartement
de cinq chambres, cuisi-
ne, deux salles de bains ,
chauffage central général ,
chambre de bonne et dé-
pendances . Adresser offres
écrites à H. B. 546 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAL pour bureau ,
au centre . Tél . 5 26 80.
Bolne 2.

Chambre k louer pour
le 15 mars , Fahys 113.

A louer belle chamibre
avec possibilité cle cui&l-
ner . — Beaux-Arts 7.
Mme Qodat .

On cherche
pour Galmlz, près Morat,
un Jeune garçon de 14-15
ans comme aide chez un
paysan.

Pour Bled sur Cniètres ;1 un Jeune homme ayant
terminé ses classes pour
aider aux travaux d'un©
maison de légumes ^

eri,
gros. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée se-
lon entente. Offres à O.
Zimmermann, Rled sur
Chlètres.

JEUNE FILLE
sérieuse et active, est de-
mandée comme aide de
cuisine. Adresser offres à
l'Hôpital Pourtalês, Neu-
ehâtel.

On cherche pour début
d'avril ,

je une garçon
hors des écoles pour aider
dans petit domaine. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand et vie de fa-
mille. Adresser offres b
Th. Schaffner-Llnder-
mann, Anwll 9 (Bâle-
Campngne).

Petite famille d'Institu-
teur cherche

jeun e fille
pour aider au ménage. —
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand S'adresser
à Mme Dlem-Llechti, Qol-
dernstrass'e 25, Aarau.

i On demande un

mécanicien
dentiste

de 1er ordre, pour labora-
toire de médecin-dentiste.
Entrée à convenir. —
Offres détaillées sous
chiffres N. V. 510 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche dans do-
maine de moyenne im-
portance.

jeune garçon
quittant l'école ce prin-
temps. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand .
Bonne nourriture et
blanchissage. — Adresser
offres à famille B. Roder-
Aeberhardt. Wengl Sta-
tion Suberg (Berne).

Bonne place pour

jeune fille
1er mai , k Zolllkon près
Zurich , aimant les en-
fants , possibilité • d'ap-
prendre le ménage et la
langue. Ecrire avec pho-
tographie k Mme H. Pe-
ter . Brandisstrasse 36,
Zollikon.

JURISTES
psychologues et capables
de trancher toutes ques-
tions de droit sont cher-
chés pour différentes ré-
glons pour représenter
œuvre sociale de 1er or-
dre. Possibilités de se
créer une magnifique si-
tuation indépendante. —
Capital nécessaire pour
matériel de rentabilité
4000 fr. à 8000 fr. suivant
rayon. Offres manuscrites
avec curriculum vitae et
photographie ai case pos-
tale 1761, Lausanne-Ou-
est.

On cherohe. pour bon
ménage privé,

je une fille
de 16 à 17 ans, pour ai-
der aux travaux du mé-
nage. Date d'entrée à con-
venir. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au
bureau de poste, Fraes-
chels près de Ohiètres. —
Tél. (031) 69 51 04.

On cherche pour le 1er
avril une

jeune fille
sachant un peu cuisiner
et désirant se perfection-
ner. S'adresser: Bolne 2.

Librairie PAY0T
Neuehâtel

cherche pour date à con-
venir Jeune employée
pour les travaux de bu-
reau. Faire offres écrites.

On cherche pour mé-
nage de deux personnes

jeune fille
au courant d'un ménage
soigné e\ sachant cuisi-
ner. Adresser offres écri-
tes à M. A. 560 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

sommelière
Faire offres au Cercle

libéral , Neuehâtel. Télé-
phone 5 11 30.

La clinique du Crêt
cherche pour le 1er avril,

femme
de chambre

capable
Adresser offres avec ré-

férences et certificats à
la directrice.

JEUNE FILLE
propre et honnête, 20 à
30 ans. sachant un peu
cuisiner, au courant du
travail de maison et ai-
mant les enfants est de-
mandée dans ménage soi-
gné. Entrée immédiate si
possible. Offres avec pré-
tentions de salaire et ré-
férences à Mme Maurice
LANGER, Saint-Aubin
(Neuehâtel).

Caissière
sérieuse et de confiance
serait engagée dans bou-
cherie-charcuterie. Logée
et nourrie. Eventuelle-
ment jeune fille de bonne
volonté serait mise au
courant Adresser offres à
H. Huguenin, Fleurier. —
Tél. 9 11 90.

On demande pour le 1er
avril,

fille d'office
Salaire de début: 160

francs. Se présenter au
Cercle libéral . Neuehâtel .

Nous cherchons

jeun e fille
pour aider au ménage et
au commerce. Vie de fa-
mille assurée. Gages à
convenir. Entrée si possi-
ble tout de suite. S'adres-
ser à G. Brunner-Dubols,
Tilleuls 5, épicerie. Saint-
Biaise.

On cherche pour tout
de suite ou pour le 15
mars,

jeune fille
sérieuse, sachant un peu
cuisiner, pour tout les
travaux du ménage. —
Faire offres k confiserie
B. BUrkl , Peseux (Neu-
ehâtel ).

On cherche

CHAUFFEUR-
MANŒUVRE pour poids
lourds, service de chan-
tiers. Adresser offres écri-
tes avec références à M.
Plemontesl, Fontaineme-
lon.

On cherche à louer
dans un rayon de 20 km.
autour de Neuehâtel,

logement ou
maison d'été

Faire parvenir offres à
l'Etude de Me Payot, avo-
cat et notaire. Neuohâtel,
faubourg du Lac 2. Télé-
phone 5 18 32.

On cherche pour tout
de suite

appartement
de trois ou quatre pièces,
confort, région Serrières,
Auvernier. Colombier. —
Offres sous chiffres P.
2179 N. à Publicitas, Neu-
ohâtel.

Ouvrier honnête et sol-
vable cherche une cham-
bre au plus tôt. Adresser
offres écrites à P. R. 582
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
100-200 m'

jardin potager
haut de la ville Télépho-
ne 5 62 71.

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

maison familiale
ou appartement avec Jar-
din , de cinq à sept piè-
ces. Bail do longue du-
rée. Offres écrites sous
D. B. 513 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche chambre
indépendante au centre.
Adresser offres écrites à
B. M. 567 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple suisse rentrant
de l'étranger, cherche ap-
partement

meublé
d'une chambre, cuisine,
salle de bain, au bord du
lac ou centre de la ville
(pour avril et mal). —
Adresser offres écrites à
A'. E. 536 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche & louer ou
éventuellement à acheter,
ancienne MAISONNETTE
avec terrain & la campa-
gne ou aux environs de
la ville. Adresser offres
écrites à C. D. 528 au
bureau de la Feuille
d'avis.

-̂  ̂ Gymnase et
t 'flTif"ta Ecole secondaire
<Q 3̂  ̂ de la Chaux-de-Fonds

lise M concours
Poste de professeur

de langue allemande
TITRE EXIGÉ : Licence ès-letlres ou titre

équivalent.
Les candidats doivent satisfaire aux condi-

tions de l'arrêté du 23 novembre 1951 concer-
nant le stage obligatoire.

OBLIGATIONS : légales.
TRAITEMENT : légal.
ENTRÉE EN FONCTIONS : 28 avril 1952

ou époque à convenir.
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser à M. André Tissot , directeur du
Gymnase de la Chaux-de-Fonds.

Les candidatures , accompagnées des titres et
d'un curriculum vitae doivent être adressées
jusqu'au 20 mars 1952 à M. André Guinand ,
président de la Commission scolaire, et an-
noncées au secrétariat du Département de
l'instruction publique du canton de Neuehâtel.

LA COMMISSION SCOLAIRE.

On prend des

pensionnaires
Vie de famille, chez Mme Rognon, Gibraltar 3.

Remplaçante
Employée de maison est

cherchée pour trois se-
maines au mois de mal.
Adresser offres écrites à
B. R. 575 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sachant taper à la ma-
chine est demandée par
entreprise de la place
pour peti te travaux de
bureau et pour répondre
au téléphone. Offres écri-
tes sous T. U. 571 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

domestique
de campagne comme
charretier. Occasion d'ap-
prendre à> conduire un
tracteur. Bon salaire. —
Entrée Immédiate. S'a-
dresser à R. von Allmen,
Gorgler.

Je cherche pour

jeune fille
de 16 K ans place dans
famille parlant le fran-
çais pour aider au mé-
nage. Entrée : 15 avril
S'adresser à Mme C. Ried-
weg. Evole 31, Neuehâtel .

Jeune fille
de 16 ans cherche place
dans famille & Neuehâtel
ou environs Adresser of-
fres à A. Tusoher-Wal-
ther. Golaten, Wlleroltl-
gen (Berne).

On cherche

place
à Tannée

pour gentille jeune fille
robuste, hors des écoles,
dans famille de langue
française à Neuohâtel ou
environs. Pourrait se pré-
senter personnellement.
Offres à famille O. Miil-
ler-Bandl . Hlrschehplatz,
Worb (Berne).

Jeune fille cherche

TRAVAIL
dans fabrique d'horloge-
rie ou autre. Adresser of-
fres écrites à Y. V. 525
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple d'un certain âge
s'occuperait (contre loyer)
de

l'entretien
d'escaliers

on de bureaux
Adresser offres écrites

à S. B. 539 au bureau de
la Feuille d'avis .

L'Office de placement
de l'Eglise réformée de
Bâle - Campagne cherche
pour Pâques pour

VOLONTAIRES
places dans familles (Jeu-
nes gens comme commis-
sionnaires, jeunes filles
pour aider au ménage ou
magasin). Un petit nom-
bre cherche échange ou
places de demi-pension-
naires. Adresser offres à
E. Bossert, pasteur â Ben-
ken (Bâle-Campagne)

Jeune
essayeur-juré

cherche place dans l'In-
dustrie privée. Ecrire sous
E. B. 578 au bureau de la
Feuille d'avis.

JARDINIER
cherche travail , chez hor-
ticulteurs ou particulier,
éventuellement accepte-
rait place

d'aide-magasinier
ou autre. Adresser offres
à R. Ohapuls, faubourg
de l'Hôpital 56. Télépho-
ne 5 56 33.

Deux jeunes filles
italiennes

depuis cinq ans à> Zurich,
cherchent places k Neu-
ehâtel ou à Lausanne,
dans lingerie ou buffet
pour le 1er mal 1952. avec
possibilité d'apprendre la
langue. Offres sous chif-
fres Z. J. 429 à Annonces
Mosse, Zu ilob. 23.

————i <

Commissionnaire
hors des écoles, est
cherché par commerce
de gros de Neuehâtel.
S i t u a t i o n  d'a,venlr
pour Jeune homme sé-
rieux et travailleur. —
Adresser offres sous
chiffres J. L. 547 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de charpen-
te cherche un

ouvrier
connaissant la construc-
tion et le dessin, de pré-
férence formation de
technicien ou Ecole de
charpentiers d'Aarau. —
Faire offres avec curricu-
lum vitse sous chiffres
P. 2944, Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche d'occasion un

potager combiné
gaz et bois. — Adresser
offres écrites à F. R. 573
au bureau de la Feuille
d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du ba»

On cherche k acheterP611* fourneau
à pétrole

Adresser offres écrites i
H. L 579 au bureau da
la Feuille d'avis.

m Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORE 12
Téléphone (à partir de

11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 6143

Bon atelier demande
apprentie
couturière

Offres écrites à R. L.
576 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentant - correspondant
est cherché par entreprise de Suisse
romande , produits métallurgiques. Vi-
site la clientèle, activité de Bureau. Al-
lemand et connaissances techniques
désirés. Personnes capables, douées
d'initiative , sont priées d'adresser of-
fres détaillées sous chiffres AS 19695 J
aux Annonces Suisses S.A., Neuehâtel .
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A vendre environ 25
m3 de

fumier bovin
• Ire qualité, rendu , ou pris

sur place. — S'adresser à
E Monnet , les Hauts-Ge-
neveys. Tél. 7 13 08.

O gi ** Zes toutes dernières
• nouveautés

g 

puis Fr. 11.—
I.UIES PLIANTS
qualité éprouvée I
Fr. 23.20 I

IERMAN NI

A remettra, caw foro» majeur»,

blanchisserie industrielle
dama localité Importante du canton de Vaud.
Affaire sérieuse, possibilités de gain : Fr. 400.— à
Fr. 500.— par semaine. Prix demandé: Fr. 12.500.—
avec machines et voiture. Faire offres sous chiffres
F 2183 N à PubliclUu, NeuchâteL

__. '

J_\ IB̂ .

Toujours à l'affût des nouveautés, nous
avons réussi à obtenir un magnifique

choix de

Tapis «Tournay » moquette
pure laine, dessins perses , à des conditions

réellement avantageuses
Descentes de lit

Ja Encadrements de lits M^jf f f c  80X340 cm. ct 2 p ièces 60X120 Fr . 188.— j |Jk

^Sl Passatjes ^r
 ̂

70 cm. de large , le mètre . . Fr. 28.50 T
90 cm. de large, le mètre . . Fr. 36.50

120 cm. de large , le mètre . . Fr. 48.50
Ces nouveaux tapis, de grande qualité , aux
couleurs gaies, vous séduiront au premier

coup d'oeil.

SPICHIGER
6, Place-d'Armes Tél. 511 45

FUMIER
A vendre plusieurs ca-

mions de bon fumier de
bovins, à prendre à port
de camion au bord de la
route cantonale. S'adres-
ser au téléphone 9 12 60.

OCCASION
PLUSIEURS

MACHINES
A COUDRE

revisées, garanties en
parfait état de marche

BAS PRIX
Chs ZURETTI

Tertre 18

VESTONS
SPORT

pure laine, «original anglais»,
en gris et brun

69-seulement ^P  ̂ mw ¦

à notre rayon de confection

©PASSAGES
NEUCHATEL 8- A.

Temple-Neuf - Rue des Poteaux

À vendre
pour cause de départ,
salle k manger compre-
nant table pHante. qua-
tre chaises, buffet-vitri-
ne en noyer, une appli-
que, un dlvant-llt, meu-
bles en parfait état et
une cuisinière électrique
« Therma » quatre feux,
avec trois casseroles alu-
rnlnlum, une bouilloire
électrique, un fer à repas-
ser aveo planche. Télé-
phoner entre 18 et 20 h.
au 5 45 46.

Bicyclette
d'homme, état de neuf ,
250 fr. M. Pollen , Portes-
Rouges 95, tél. 5 70 39.

1 WATERMAN
I Plume-réservoir

spécialement
conçue pour >

| pour madame,
remplissage
automatique

bec or, 14 carats
I Fr. 30.— \

\ (Re>jmtin<> \
I Salnt-Honoré 9 !
I Neuehâtel /

CABRIOLET

« Peugeot » 202
entièrement revisé, " 2950
fra ncs. — Tél . 5 70 39.

A vendre

«Opel» 6,5 CV.
Quatre cylindres.

Avec deux pneus neufs.
En état de marche.

Fr. 700— au comptant.

«Peugeot 202»
Modèle 1947. Moteur
partiellement révisé,
embrayage, frein et
quatre pneus neufs .
Toit ouvrant, chauf-

fage et dégivreur.
Peinture noire neuve.

Avec garantie.
Fr. 2700.—.

Facilité de paiement.
R. WASER
Garage du Seyon

Tél. 516 28, Neuehâtel

Belle maculature à vendre
i à l'imprimerie de ce journal

lip S
Grands combinés

en noyer, rr. 450.—,
490.—, 520.—, 630.—

Buffetg de service com-
binés, Pr. 325.—, 435.—,

616.—, 660.—, 780.—
Salles k manger comipM-
tes, modèle riche, dona

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

950.—, 1420 —
Entourage de couche,

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

laine k choix
Fauteuils o> tous mo-
dèles depuis Fr. 120.—

Meubles en frêne
pour enfants

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

moderne, Pr. 145.—
Bureaux d'appartement

en noyer, Fr. 260.—
Bureaux en chêne ¦

commercial, Pr. 390.—
Mobiliers complets

à bas prix
Ebénisterlc-Taplsserle

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. (039) 2 30 47
La Chaux-de-Fonds

<^0UN>

Couleurs en boîtes
Vernis copal

Vernis Cellon
pour planeurs

mnrr i -J"

1 n̂ui»

I " «liiP MÉ _̂ %m, I
\ î ' y 

 ̂r:" /l̂ i %flrifN ':'̂  1

Tél. 5 64 64

-J.! Si vous n'avez pas reçu notre catalogue, ne manquez pas
B de nous le demander !

A vendra

TUILES
en bon état (environ
2000). S'adresser à René
Facchinetti, Portes-Rou-
ges 23. Tél. 5 45 82.

Fiancés
A vendre, avec fort ra-

bais, belle
chambre

à coucher
moderne, neuve, en noyer,
deux lits, grande armoire,
belle coiffeuse, literie de
1er choix Adresser offres
écrites à' I. B. 521 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

bon cheval
de 8 ans. S'adresser chez
Fritz Ruegsegger, Lugnor-
re (Vully).

Pour vos garçons
costumes ; pantalons de
golf ; pantalons droits,
chez Mlle M. Walter, Pou-
drières 15. Tél. 5 34 62.

Poussins
sélectionnés de 4 Jours,
toutes races. S'adresser k
S. Matthey, Parc avicole,
13 Cantoris-Hennlez, tél.
(037) 6 41 68.

A vendre moto

<B. S.A.>
modèle 1948, 250 une. en
très bon état. S'adresser:
Oharmettes 61, Vausèyon
(Neuohâtel).

Occasion, à vendre une

moto « Peugeot »
modèle 1947, 125 cmc.
avec Sozlus, peu roulé et
en très bon état . Prix :
Fr. 650.—. Pour visiter
s'adresser le soir dès 18 h.
30 ou samedi après-midi,
chez M. Ernst Vogt, fau -
bourg de l'Hôpital 46,
2me étage, Neuehâtel .



ALORS que tendent à disparaî-
tre dans nos rués villageoises
les restes de neige et de gla-

ce qui marquèrent la Chandeleur
de 1952, on revoit , sur nos pan-
neaux d'affichage, la figure épa-
nouie du bonhomme qui , fourchette
à la main, va attaquer un bon
plat de viande 1 Suggestive image
que celle-là , alors qu'ouvriers, em-
ployés, écoliers affamés, s'en vont à
la soupe quotidienne ! Aussi , gare aux
ménagères qui auraient par hasard
négligé leurs apprêts culinaires, leurs
fils et maris auraient tôt fait de sou-
pirer , en songeant à certain plat de
viande si alléchant sur le papier !

Par une association d'idées assez
naturelle, une chose enchaînant l'au-
tre, nous avons songé alors , en ces
derniers jours , qu 'il n'est au fond pas
besoin de réclame publicitaire pour
avoir du plaisir à table !

Et, creusant plus à fond ce déve-
loppement philosophique et... gastro-
nomique, nous faisions la constata-
tion que ce petit , ce menu mois de
février, à peine un peu plus longuet

te

RÉCIT DE CHEZ NOUS

cette année, était celui où le plus
volontiers, on se retrouvait en famille
ou sous le signe de l'amitié autour
des tables à rallonges !

Certains esprits qui font semblant
de ne se nourrir que d'idées creuses
et de sentences amères pourront
nous reprocher de tomber dans un
épais matérialisme. Tel ce ministre à
l'esprit contredisant qui , refusant ja-
dis de s'associer à un joyeux souper
d'anniversaire, déclarait que pour
lui, il ne concevait que les repas dits :
souper-ceinture, pour maintenir  l'es-
prit alerte et donner de quoi susten-
ter les malheureux ! Beau program-
me, cette seconde partie surtout. Tou-
tefois1, il a été constaté maintes fois
que ceux qui apprécient les plaisirs
d'un repas communautaire ou fami-
lial ne sont pas les moins enclins à
faire leur part pour soulager les dé-
tresses humaines !

Enf in , voilà! Comme il y a en ce
monde des maigres , des longs secs,
des courts et des bons gros, il y a
ceux qui aiment ça et ceux qui en
ont le dédain !

Le souper du « rapport » I
Sans être de bas jouisseurs, bon

nombre de nos lecteurs seront sans
doute parfaitement d'accord avec
nous ! Il s'en trouvera même quel-
ques-uns pour rappeler qu'autrefois,
avant les guerres et tous les autres
bouleversements économiques ou po-
litiques de ces dernières années, il y
eut de ces « agapes », de ces soupes,
dont on se réjouissait six mois
d'avance et dont on parlait encore
trois mois après !

Tel , dans mon village du Val-de-
Ruz , ce qu'on appelait jadis , le « sou-
per du rapport » ! Par une fin
d'après-midi de février , juste avant
l'heure de tirer les rideaux et d'al-
lumer les quinquets, nos horlogers,
quittant un instant leurs « migros » et
leurs limes, voyaient arriver l'un
après l'autre , dans le jardin de la
cure, un défilé d'hommes endiman-
chés. Les moins avertis demandaient :
« Qu 'est-ce qu 'il y a, à ces heures, à
la Chapelle ? » D'un autre établi ,
jaillissait la réponse : « C'est le « sou-
per du rapport » 1 Et l'on disait :
« Tiens, ce sont toujours ceux de la
« montagne » qui arrivent les pre-
miers ! Voilà l'ancien Evard , des
Planches, qui arrive avec sa grosse
canne, suivi de près par l'oncle Cons-
tant , du Pàquier , les moustaches gi-
vrées sous son foulard gris, tandis
que surgissait de son chemin vicinal
ce bon Samuel , de la Charrière , riant
avec toute la figure sous sa cape ! s>

C'était l'époque où la vivante com-
munauté , groupée autour de sa cha-
pelle et de son pasteur, se préparait
à .entendre , en assemblée générale , le
rapport annuel sur la marche cle la
paroisse durant la dernière année.
Une tradition , qui ne périclita qu 'avec
les difficiles problèmes financiers de
rentre-deux guerres, voulait que ce
rapport fût lu d'abord aux anciens,
aux membres du Conseil , dans une
séance débutant en fin d'après-midi
et se terminant, vers les sept heures,
par un bon souper à la salle à man-
ger de la cure !

Rares étaient les absents ! C'était
l'époque, moins agitée, moins trépi-
dante qu 'aujourd'hui, où , dans nos
campagnes du moins, on savait, on
pouvait consacrer de son temps à ces
affaires-là !

Les caissiers, pressés d'en finir ,
donnaient lecture de leurs comptes ,
que de consciencieux vérificateurs
avaient reconnus exacts, ce qu 'ils af-
firmaient avec une grave sincérité,
même si, parfois, ils avaient eu quel-
que peine à s'y retrouver lorsqu'on
avait oublié de reporter les soldes en
caisse 1

Puis venait le gros morceau de la
séance : le rapport annuel , repré-
senté, pour l'instant , par des feuilles
de papier servies dans une enveloppe
jaune , le dit rapport ne devant être
transcrit dans le registre qu 'une fois
accepté par les autorités paroissiales !
Oh 1 les changements apportés à sa
rédaction , étaient rares et insigni-
fiants ! Avec ce souper en perspec-
tive , il ne fallait pas éterniser une
discussion sur des détails 1

Qu 'on ne pense pas, toutefois, que
nos braves anciens, semblables au
pauvre héros des « trois messes bas-
ses » de Daudet , risquaient de per-
dre leur Ame en se laissant aller à
de concupiscentes et impatientes rê-
veries ! Mais enfin , on est homme et
quand , après les remerciements
d'usage à l'auteur du rapport , le pré-
sident ouvrait la discussion , on écou-
tait parfois avec agacement les re-
marques de tel collègue qui voulait
savoir si la discipline était meilleure
au catéchisme que l'année dernière ,
ou tel autre qui demandait si les
livres de la bibliothèque paroissiale
étaient choisis avec assez de discer-

nement pour être mis entre toutes les
mains !

Après quoi , on levait la séance et
l'on s'en allait, en file indienne, trou-
ver ses places à la salle à manger !
L'ancien du Côty disait à son collè-
gue du « Très-Sec » sur Villiers :
« Heureusement que la neige a fini
de fondre sous mes souliers ! J'en
avais de ces plaques ! J'aurais eu
vergogne de mouiller tout l'esca-
lier ! »

Au jour du bien...
Bientôt , devant une table très bien

dressée, dans la tiède hospitalité de
la chambre, on se groupait au gré
des sympathies, tandis que les mes-
sieurs durs d'oreille tâchaient d'at-
traper les places du milieu pour sai-
sir le plus possible de la conversa-
tion ! La prière ayant été prononcée,
les langues insensiblement se dé-
liaient I Inévitablement quelqu 'un
faisait la remarque que « vraiment ,
Monsieur le pasteur et Madame les
gâtaient », à quoi il était répondu
par cette parole de l'Ecclésiaste :

« Au jour du bien , jouis du bien » !
Ce que l'on faisait du reste sans ar-
rière-pensée. Et ces braves parois-
siens, presque tous horlogers ou pay-
sans, appréciaient de manger dans
de si belle vaisselle, qui provenait de
la famille de Madame, une de ces
anciennes familles, authentiquement
neuchâteloise, dont on regretterait
la disparition ! Facétieux et sans
crainte d'être entendu de la maîtresse
de maison , qui souriait gentiment,
attentive à ce que chacun ait sa part ,
l'ancien du faubourg disait à son
voisin : « Ces assiettes, qu'en dis-tu ,
Henri , elles ont au moins deux cents
ans ! » A quoi Madame la ministre
ajoutait complaisamment , que le des-
sin jaune et noir figurait une « tête
de Maure », distinguant cette branche
de la famille de celle du « mûrier » !

A l'autre bout de la table, le papa
Boss lorgnait des bustes de plâtre,
alignés sur une commode ! <c Qu'est-ce
que c'est que ces gaillards là-dessus,
avec leurs têtes à perruques ? »  « Ça
doit être des reformateurs », répon-
dait Fritz-Alfred, qui ne concevait
pas que, dans cette maison , ce pût
être autre chose ! La question circula
autour de la table et fit bien rire le
pasteur qui, les yeux mi-clos, derrière
le lorgnon, suivait la conversation !
« Eh bien non , messieurs et chers
frères, ces bonshommes sont tous des
musiciens célèbres, chers à Madame
Robert ; son préféré c'est Beetho-
ven , dont elle vous jouera au dessert
la Sonate au clair de lune ! »

Après une crème onctueuse, four-
rée de petits bonbons, arriva le café :

Incorrigible, l'ancien de là Char-
rière, disait en ̂ sourdine, mais assez
haut comme font .lès sourds : « Hein ,
toi , Alphonse, dan commence d'être
bien sur un côté ! » Clignant de l'œil,
et d'une précision convaincue, Al-
phonse répliquait : « Des deux ! »

Et durant que, dans le salon voi-
sin , s'égrenaient les notes de la célè-
bre sonate , les convives de la cure
songeaient que, outre ses bons ser-
mons, ils avaient la chance d'avoir

un pasteur sachant recevoir, avec
cette souriante cordialité dont le sou-
venir ne s'est pas effacé !

Puis, tandis que s'achevait le mor-
ceau de piano, les gens d'âge tiraient
leur montre du gousset , alors que cenaïf de Pierre-Louis tournait  encore
entre ses doigts sa tasse de fine por-
celaine bleue pour y chercher uneanse qui n'avait jamais existe I Cefut encore l'occasion d'un bon rire
qui mit le point final à cette soirée
avant les remerciements et le canti-
que de clôture 1

Ceux de la génération précédente
racontaient qu 'autrefois , au début dece siècle, c'était encore beaucoup
plus int imidant  ! Et la grand-mère
Julie, qui allait à la cure comme àla fmaison , prétendait qu 'avec ce qui
restait , elle aurai t  encore pu vivre
trois jours ! Mais n 'est-ce pas , c'est
une dame qui disait cela et avec les
années, cela ne faisait que croître et
embellir !

Pourtant , ce bon pasteur , initiateur
de ces « soupers du rapport », savait
aussi se tenir, pour cela comme pour

le reste, dans la juste mesure et la
sobriété ! On racontait l 'histoire de
ce paroissien attardé, que l'on avait
fini par décider à diner à la cure de
peur qu'il ne défaille en route ! Il
jubilait , songeant, à part lui : « Quel
festin je vais avoir ! » Et quand ,
après le potage, on le pressait de se
servir de viande et de légume, il fai-
sait la petite bouche, ayant toujours
cette arrière-pensée : « Gardons de la
place pour la suite 1 » Mais il n'y eut
pas de suite à ce menu parfaitement
préparé et suffisant comme à l'ordi-
naire ! Notre homme n'en revenait
pas ! Et il avoua , quelque temps plus
tard , qu'arrivé chez lui... il avait dîné
une seconde fois au milieu de l'après-
midi ! « C'était bien de ma faute, con-
fessait-il, il y avait assez 1 » Enfin,
comme dirait l'autre : les meilleures
leçons de la vie ne sont pas toujours
celles que l'on apprend dans les li-
vres !

Une chaîne bien douce I
En fait de rallonges, allez-vous

dire, il en met assez à ses histoires
de soupers d'autrefois ! Et quelque
malicieux lecteur , songeant à une
récente pièce de théâtre, conclura
comme la tante Caroline : « Ça mange
beaucoup, les hommes d'Eglise ! »

Pourtant, dans ces souvenirs , dans
ces propos évoquant par la pensée
bien d'autres rencontres amicales, il
y a plus que la satisfaction d'avoir
savouré le fumet d'un bon rôti , les
délices d'un jambon cuit à point ou
la douceur d'un plat de crème fouet-
tée ! II reste le sentiment reconnais-
sant d'avoir trouvé, autrefois comme
aujourd'hui, dans les rencontres,
cette j oie de la communauté , d'une
chaîne fraternelle dont les anneaux
se resserrent à mesure que fuit le
temps et que se creusent les vides I

L'ennui, le seul, qu 'il y ait à ces
exercices, c'est que cela ne nous pré-
pare guère à être un jo ur champion
d'athlétisme léger, ou un des ga-
gnants de « cross » printaniers ! Mais,n'est-ce pas, on ne peut pas toutavoir ! FRAM.

LE TEMPS EN FÉVRIER
Le directeur de l'Observatoire

nous communique :
La température moyenne de février :

0°,0, est passablement inférieure à la
valeu r normale : 1°,1. Il gela toutes
les nuits et on compta 2 jours d'hiver
au cours desquels la température ne
dépassa pas 0° : le 15 et le 16. Le mini-
mum thermique : —8°,6, fut enregistré
le 18 et Je maximum : 10°,2, le 28.

La durée d'insolation : 7G,5 heures,
est normale puisqu'on enregistre en
moyenne 82,7 heures de soleil pendant
ce mois à Neuehâtel . Le soleil se mon-
tra tous les jou rs sauf le 12. Le maxi-
mum diurn e d'insolation: 9,90 heures, se
produisit le 28. La hauteur totale des
précipitation s tombées au cours de 11
j ours at teint  58,5 mm., valeur normale
pour février. La plus forte chute d'eau
en 24 heures : 13,2 mm., fut enregistrée
le 3. Il neigea au cours de 10 jours.
L'humidité relative de l'air : ;S0%, est
normale. Le brouillard au sol fut  noté
2 fois et le brouillard élevé 3 fois. Les
vents les plus fréquents furent  celui
du sud-ouest (qui souffla surtout pen-
dant la première quinzaine) et celui
du nord-est qui prédomina pendant la
deuxièm e quinzaine .

La hau teur  moyenne du baromètre :
720,3 mm., est très légèrement inférieu-
re à la valeur normale de février :
720,1 mm. Le minimum de la pression
atmosphérique : 703,1 mm., fut  enre-
gistré le 1er et Iftiiiaximum : 732,3 mm.,
le 6. Une dépression importante  passa
sur notre région au début du mois.

En résumé, le mois de février 1952
fut  assez froid à Neuehâtel , normale-
mont ensoleillé , normalement pluvieux
et normalement  humide:

Le25 février eut lieu une éclipse totale
de soleil qui pouvait  être observée com-
me éclipse partiell e à Neuehâtel . Le
brouillard empêcha malheureusement de
voir lo phénomène . Une expédition as-
tronomique suisse qui s'était rendue à
Khar toum,  da.ns le Soudan anglo-égyp-
tien,  bénéficia  d'un temps magnifique
et prit  45 clichés du phénomène pen-
dant  In totalité . Les résultats de cette
expédition seront publiés quand les
clichés auront été étudiés.

Emissions radiophonies
Jeudi

SOTTENS et télédif fusion : 7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-que. 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.11 h., de Beromunster : émission com-mune. 12.15, le quart d'heure du sportif.12.35, Alain Romans au piano. 12.45, si-gnal horaire. 12.46, inform. 12.55, Vive lafantaisie. 13.30 , Le Carnaval des animaux ,de Saint-Saëns. 13.50, mélodies françaises.16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-ter : émission commune. 17.30, le chantdu rail. 18 h., Le Quatuor d'Amsterdam.18.20, la quinzaine littéraire. 18.55, le mi-cro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.19.14, le programme de la soirée. 19.15,inform. 19.25 , le miroir du temps. 19.40,Un , deux , trois , quatre . 20 h., Le feuil-leton : Tess d'Urbevllles , de Thomas Har-dy. 20.30 , Concert par l'Orchestre dechambre du studio, direction Carlo Zec-chl , planiste : Velta Walt. 21.30 , Allô Pa-ris ? Ici Lausanne ! 22.30 , inform. 22.35, levisiteur nocturne. 23 h., Radio-Lausannevous dit bonsoir.
BEROM UNSTER et télédi f fusion : 6.15et 7 h., inform. 7.15, Violon. 10.20, Emis-sion radioscolaire : Le printemps dans lapoésie et la musique. 10.50, Extraitsd'opéras de Mozart. 11 h., Lieder et musi-que de chambre. 11.40, courrier de Ber-ne. 11.55, un Quatuor de saxophones.32.15 , musique légère. 12.30, inform.12.40, opérettes et opéras. 13.25,

An den Rand geschrieben. 13 35. LeColibri , émission Raie. 14 h., mélodies.
16 h., Lass die Jahre reden. 16.30, Musi-que récréative. 17.30, Un village à la fron-tière linguistique. 17.50, C. Dumont etson orchestre. 18.40, A tire-d'alle vers leMaroc. 19.05, œuvre de Dlabelll . 19.30, In-form . 20 h.. l'Orchestre Mario Traversa.
20.40. Der Rebell in der Arche , de A.-H.Schwengeler. 21.55, Lieder. 22.15, Inform.22.20 , Hommage à Paul Klee.

— A M.

''- '- ¦¦'< 
¦¦
, . ¦•¦ : ¦ ¦; ¦ .

¦¦:¦ ¦' : ;
'-'j y  ':¦;': •¦¦ - - '

. 
¦• - ' '̂ ::v .̂-:: . •- ¦;¦'•;- ' -;- •;;;-

¦ ¦ ¦ ¦¦  ¦ ¦¦y. y- - : - :. -,, . , -¦¦ ¦¦ •. -,¦ -;.^

Avec le p oisson,

''S0fàys
'm*raar *̂*~~

>N /**»I^É* de la mayonnaise! Rien ne fait ;|;|;:j:j:
iSiijk ___^_—-^~T\  _tMr ll  ̂ autant valoir le fin goût de sa
iiSg f̂"̂ — ®̂5y wL chair que la saveur de la $$:¦$ISj&ifNL—-—' iW/// % Mayonnaise Thomy, douce et ;i:::;:j:ji;:j:j

OUL!l.lJ»Wl^lSiyMil̂ ^iWW,JJWëiW Mun/fcIŒBM Prenez-en toujours un tube
B 

ww IStiJIII I illilBk J avec le poisson, il en sera
Ëg|S€r"rVTr̂  M' M|/ !/ i|»i'| d'autant meilleur. Faites ce
¦̂¦MMMJBI ¦ '..„ <& B linttil/ WIIÊtWk plaisir à votre mari !

^̂ ^5B5w Ï/ZY™? 'Il Œmïtïé La Mayonnaise Thomy....PI _/ f 8F Wufmt l̂l—ï --
'' 

H toujours prête ,toujours bonne ïiM
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Elle est exposée au Salon de l'automobile
à Genève, stand No 33

Renseignement par le JinPL TTT
représentant généra l /P M̂" sïlJÊS*wîï i!iBp

Werdmiihlestrasse 11, Tél. (051) 234 777

A vendre

une pendule
de buffet neUve,
un régulateur
neuf , et quelques

occasions à l'atelier
d'horlogerie

M. Dubois
TEMPLE-NEUF 11
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- Hl élégant I
p-Sce à l'ajustage plastique du U'ssu et de l'entoilage |
Pas plus chera que des tailleurs ordinaire! H '

Toute la gamme des NOUVEAUTÉS |

150 costumes tailleurs I
depuis Fr. 69.- 79.- 95.- 120.- 140.- !

160.- 180.- 200.- à 225.- g
Impôt compris — Retouches gratuites ÏA
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I corrige
I augmente
| améliore -| la vue
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OCCASION
chambre k coucher, ar-
moires , commodes, fau -
teuils , secrétaires , divans,
matelas , fourneaux , tra-
vailleuses, tables, chaises,
réchauds électriques , you-
pa-la neufs , etc. Marcelle .
Rémy, passage du Neu-
bourg. Téléphone 5 12 43.
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Neuehâtel

Un temps à rhume ?
Protégez-vous...

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez
pas... Dès les premiers symptômes, pre-
nez du SIROP DES VOSGES GAZÉ.
Pendant votre sommeil , il vous décon-
gestionnera et, le matin , vous vous ré-
veillerez dégagé. Grâce au SIROP DES
VOSGES, votre rhume n'ira pas plus
loin.

De trois à quatre cuillerées k soupe
par jour à prendr e de préférence dans
une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.

Etat elvïi de leucSiâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS : 29 février. Châ-telain . Iwan . préposé aux oeuvres sociales,à Tramelan . et Jeanneret née Rochat, Al-phonslne-Lucle, à Neuehâtel ; Janka . Al-phons, mécanicien , et. Gode!, Jacqueline-Cécile, tous derx à Neuehâtel ; Quarte-noud, Armand-Garln . manœuvre, k Neu-ehâtel, et Poissard. Marie-Rose, à Gou-moëns-la-VHle ; Jeanmonod . Edmond-Ami .mécanicien , à Neuehâtel . et Savary, Berthe-Marie . à Genève ; Steinmann , André-Char-les, employé de commerce, et Barbi er.Estelle-Marthe, tous deux k Zoug. 3 mars.

Bronuet . Georges-Jules, médecin , à Neu-ehâtel , et Lauwlner , Adèle-Mathllde à
Bâle.

DÉCÈS : 27 février, simond née Bennln-ger. Georgette-Fimma. née en 1914, ména-gère , au Landeron . épouse de Simond, Ber-
nard-Arthur ; Henry, Daniel-Roger, né en1952, fils de Jules-Edouard, pêcheur, àBevaix . et de Klara née Hâuptll ; Monney
née Christinat . Llna , née e" 1880. coutu-rière, k Neuct '.tel . divorcée de Bonny,
Charles-Henry. 28. Comtesse née Séchaud,Nelly-VUma , née en 1910, ménagère , à Be-
vaix, épouse de Comtesse, Numa. 1er mars.
Simond, Pierre-Bernard, né en 1952. fils
de Bernard-Arthur, manœuvre , au Lande-
ron et de Georgette-Emma née Bennin-
ger.' 2. Hofer, Marcel-WilU. né en 1906, vi-gneron, à Cortaillod, divorcé de Dora Gl-
lomen.

Une tache gi
à votre habit : B
v i t e  un f lacon de H

Mencioline I
( LE MEILLEUR

DÏTACHA.NT | ;
Le flacon Kr. 1.70 H
Dans les pharmacies ¦

et drogueries I !
seulement S

^——CBW H imwy

m ,. , .m
I Saucisses

à rôtir
! de porc

' et de vean
tous les matins

! fraîches
I BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
I Trésor Tél. 5 2120

AUTOS
« Citroën »
11 CV, modèle 1948, état
Impeccable,

« Peugeot 202 »
cabriolet , moteur neuf. —
R . Pavre Charmettes 31,
Vaussyon. Tél. 5 53 39.



L amour imparfait
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuehâtel »

ROMAN
par 7

Magda COî¥TII¥0

— J'ai une petite ligne très légère
là-haut, dit Bob. Je vais la chercher.
Pendant ce temps, Jimmy va amor-
cer et trouver un bon coin.

Il remonta lestement la pente et
un bloc de rochers Je déroba aux
yeux de ses amis. J immy entreprit
alors d'exph quer à Bertine la théo-
rie première de cette sorte de
sport :

— Tu vois, le long du chemin , là-
haut , ces troncs d'arbres alignés ?

— Je sais... on les fait glisser dans
l' eau qui les emporte vers l'usine.
J'ai vu ça au ciném a I

— Oui , mais ce que tu ne sais
pas , c'est que ces troncs d'arbres
font de l'ombre sur la rivière. Dans
cette ombre , il y a des truites. Viens ,
'ous allons nous placer près des
rochers et je vais commencer à pê-
cher , pour te montrer.

Ils marchèrent dans l'eau vers un
groupe de p ierres de la hauteur d'un
homme , à moitié immergées dans la
rivière. Ils les contournèrent et, dos

à la rive , Jimmy montra à quelques
brasses, une compagnie de poissons
noirs.

— Il faut lancer vite , expliqua-
t-il, et ne pas laisser flotter l'appât
trop longtemps parce que...

II cessa de parler , lâcha sa ligne
qui partit au fil de l'eau empoigna sa
femme à pleins bras et plongea sous
une roche en forme de coquille ou-
verte. Habitué au chantier de bois , les
premiers craquements l'avaient aver-
ti : les troncs d'arbres s'écroulaient.
Un bruit d'avalanche s'enfla et la
masse se rua dans la rivière avec des
bonds désordonnés . Les troncs pas-
saient au-dessus du couple en siff lant
l'eau bouillonnait et ja illissait par-
tout. Les bois s'accumulaient devant
l'étroi abri où Jimmy soutenait Ber-
tine , trempés tous deux , car l'eau
ruisselait SUIT leurs tètes et entrai t
par le col de leurs combinaisons.

La pyramide de troncs ayant at-
teint la hauteur du rocher, les arbres
glissèrent dessus et tombèrent plus
loin dans le courant .

Brusquement , après ce bruit énor-
me qui avait empli la vallée , gonflé
par les échos des deux rives, il y eut
un lourd silence. Un dernier tronc ,
arrêté sur la pente par un arbris-
seau ou une grosse pierre , s'abattit
avec des soubresauts désordonnés.

Jimmy, d'une voix que Bertine ne
lui connaissait pas , dit :

— C'est extraordinaire que ces
bois aient glissé...

— C'est la troisième fois qu'on

cherche à me tuer , répondit la jeu-
ne femme.

— Trois fois ?
— Le coup de fusil à mon arri-

vée... Le même jour , quand je cueil-
lais des anémones , un bloc de ro-
cher est tombé près de moi. Aujour-
d'hui , tu étais compris dans le sa-
crifice.

L'eau remua en amont et Bob Al-
lison cria :

— Jimmy ! Bertine ! répondez-
moi ?

Sa voix était éraillée par l'émo-
tion.

— Nous sommes saufs ! cria Jim-
my, viens me donner un coup de
main.

Le bruit de l'eau se rapproch a et
Bob demanda encore :

— Vous n 'êtes pas blessés ?
— Non. Méfie-toi des troncs , si le

tas s'écroule tu vas être massacré.
— Je monte sur le rocher pour

voir ce qu 'on peut tenter pour vous
dégager.

Bientôt , les deux prisonniers aper-
çurent dans l'enchevêtrement des
bois, le visage chaviré de Bob.

— Je vous croyais en marmelade,
dit-il.

U les examinait pour bien se per-
suader qu 'ils étaient encore vivants;
mais il ne perdait pas de vue le but
de son escalade :

— Les troncs sont coincés. Je vais
essayer de les faires glisser, un à
un , clans le courant.

Le couple l'entendit sauter dans

l'eau en aval et presque aussitôt il
cria :

¦— C'est un ^gros arbre en travers
qui barre tout. Je pense en venir à
bout seul. Méfiez-vous quand les bois
vont démarrer.

Il y eut des grattements contre le
roc. Bob dit encore :

— Je tiens une solide branche qui
va me servir de cric...

Il ne parla plus , mais les deux
prisonniers entendaient sa resp ira-
tion haletante. Pendant qu 'il travail-
lait à leur délivrance , Jimmy amar-
ra avec sa ceinture de cuir un petit
tronc qui barrait l'entrée de leur re-
fuge et il le maintint  solidement
comme un bouclier flottant. Utile
précaution ! Quand le tas s'écoula et
glissa poussé par le courant rap ide ,
des troncs , montrant leur équarris-
sage comme des muff les , vinrent
heurter la barrière que Jimmy, mal-
gré sa force , avait du mal à retenir.
En même temps, l'eau s'engouffra
dans l'abri et les suffoqua pendant
une minute. Enfin , Jimmy put là-
cher le dernier tronc désormais inu-
tile. Celui-ci partit à toute vitesse
rejoindre ses compagnons.

Bob parut , marchant dans l'eau et ,
sans un mot , les aida à sortir de
l'anfractuosité. Puis ils gagnèrent la
rive où une partie de l'attirail de pê-
che les attendait. C'est en mettant le
pied sur le gravier du bord , que
Jimmy dit enfin :

— Tu revenais de la cabane
quand tu as vu l'écroulement ?

— Oui. J'étais à côté du buisson
au Martin-Pêcheur.

— Réfléchis bien à.ce. que tu vas
dire, Bob : As-tu vu quelqu'un ?

— Quelqu 'un ? Sous bois, j 'ai
aperçu un homme..., j' ai cru qu 'on
allait chercher du secours.

— Il aurait mis le temps, le se-
cours 1... ricana Jimmy. Viens. Ren-
trons. On va se changer et on t'ex-
pliquera.

Bertine ne disait rien. Elle mar-
chait péniblement , ses vêtements
collés au corps. Elle pensait tou-
jours à la même chose :

— C'étaient bien des attentats...
On recommencera jusqu 'à la réussi-
te. Mais pourquoi ?... Pourquoi ?

Pendant qu 'ils se changeaient ,
Bob alluma le poêle. Les rescapés
vinrent rap idement s'y réchauffer.

— On a tenté trois fois de tuer
Bertine , dit Jimmy.

Par le menu , ils expliquèrent à
tour de rôle à leur ami, les deux
tentatives précédentes ; pour la troi-
sième, il la connaissait aussi bien
queux.

— Il va falloir prendre une déci-
sion, conclut Jimmy. D'abord proté-
ger Bertine. Ici, elle risque peu. On
ne s'approch e de la cabane qu'après
avoir' traversé la plate-forme. On ne
peut être surpris. Impossible, en ou-
tre, de tirer un coup de feu d'en
haut : le rocher et le toit enlèvent
toute visibilité. De l'autre rive, c'est
trop loin.

— Enfi n , coupa Bob , qui crois-
tu ?...

— J'ai un vague soupçon. J'irai
dimanche à la ville pour voir...,
pour interroger quelqu 'un...

Il avait un visage soucieux bien
différent de son habituelle gaité un
peu naïve. U se tourna vers Bob :

— Je te demande de veiller sur
Bertine pendant mon absence, di-
manche , et aussi quand je serai au
chantier.

— Tu peux compter sur moi. Per-
sonne n'approchera , sauf ta mère.
J'ai un excellent revolver et ton fu-
sil à l'occasion. Prends mon auto , tu
iras plus vite qu 'avec la vieille Ford.

Us restèrent silencieux , craignant ,
en parlant , d' effrayer Bertine et de
s'effrayer eux-mêmes.

Cette mystérieuse course du di-
manche n 'amena cependant aucune
précision. Jimmy dit simp lement au
retour :

— L'individu que je soupçonnais
n 'est plus dans la région. D'ailleurs ,
il ne ressemble pas du tout à la sil-
houette entrevue par Bob sous les
arbres. J'aurais aimé que ce soit
cette canaille : l'affaire aurait été
vite réglée.

U termina avec un soup ir : t
— U n'y a plus qu'à continuer à

se garder...
¦ 
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(A suivre)
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Du plus modeste
au plus fin

vous le trouverez chez i:

E. Gons-Ruedin
BASSIN 10 - NEUCHATEL |
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^^ vous trouvez «Oulevay 52» dans

b9  
@ m 9 plus de 18000 magasins.

I9^ilil dl Fr. I.4O seulement tes 250 g

d &  
M ® @ B Autres spécialités «Oulevay»:

__i I ï #* i A I 1 ykéT 1 COOKY-Oulevay Fr. 1.20 les 250 g
Cl iLmiJ i  ̂S Rouleau COOKY Fr. 1.05 les 200 g
^  ̂ ^  ̂^"̂  Dessert RIVALISON .. Fr. 1.50 les 250 g

GAUFRETTE Oulevay Fr. 1.40 les 250 g .

OULEVAY MORGESj la plus grande biscuiterie suisse.
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MÉNAGÈRES !
Pour varier vos menus

consommez du

car il est sain et avantageux.

Truites de rivières et du lac
Brochets - Rondelles et f i le ts

Filets de perches f rais
Filets de vengerons

Soles et f i le ts  - Dorsch, f i le t s
et f i le ts  panés - Cabillauds

j  Baudroie - Saumon - Turbots
% Lyrs - Merlans - Escargots

Caviar

LEHNHERR
Trésor FRÈRES Tél. 5 3fjj92

\—¦¦¦¦¦¦ muni 1 wm—mm—mw

Téléphonez au No 5 20 90 la

boulangerie-pâtisserie OTTO WEBER
15, faubourg de l'Hôpital, livrera dans le
plus bref délai à votre domicile ses fines

pâtisseries, gâteaux, etc.

Une nouveauté !

VESPA ALLEMANDE
LIGNE ENCORE PLUS ÉLÉGANTE
GUIDON ENJOLIVÉ
PLUS RÉSISTANTE ET PLUS RAPIDE
DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION,
SON BIEN-FINI VOUS CONVAINCRA.
FACILITÉS DE PAIEMENT.
DÉPOSITAIRE : r

ROUE DE L'OUEST S.A. - CORNAUX
^—mmmÊmmmœ &ÊmBa_ wimmiNwumm—&_—_ *&

.;•;'¦" O'..
¦ " ¦ ' y - ; ' '

.
' : "• ' ;'

NEIUCHATEL

Lames-rasoirs

A vendre d'occasion.

deux fauteuils
club

rembourrés. recouverts
d'Imitation cuir ; modèle
robuste pour salle d'at-
tente, ou salle de récep-
tion, au prix de Pr. 60.—
la pièce. Papeterie Bey-
mond, rue Salnt-Honoré
9, à Neuehâtel.

Poussette et
pousse-pousse

à vendre, en très bon
état Prix : Pr. 60. — et
40.—. — Adresse : Marcel
Guyot. Perrlères 1, Ser-
rières.

Belle occasion. A ven-
dre beau

PIANO
brun, format moderne, en
bon état, Fr. ; 550.—¦, ren-
du sur place, avec bulle-
tin de garantie. — Mme
R. Vlsonl. Jardinière 13.
Tél. (038). 2 39 45, la
chaux-ae-FMïas.' : ' ™"

pMk ta BERNINA vous offre le ® B0N— ™"•MS&f r1, 
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Les usines BERNINA ont été les premières en Suisse H. WETTSTEIN 

J 
""' <Biffer "qUi neconvient **s) 9

m¥\ 
'"BEÂNiN n

"- 
§ | . à faire des machines zig-zag. Neuehâtel ® Nom: ©

W l-MWÊ—È H WÊËÊSL ̂  
L6S USlneS BERNINA °

nt été leS Premières au monde Seyon 16 . Grand-Rue 5 9 Rue: _ •
Rj5HWImM ^

;'' jj ffl:;j g j  à faire des machines zig-zag portables. Tél. (038) 5 34 24 ® •
î rllÉl ^^^ H^^^ffl  ̂

LeS usines BERNINA bénéficient de plus de 6o ans 
• •¦' • ¦ 

 ̂
Lieu . _ _ 

^
H^^^^^_^^^^P* d'expérience. 

• ©• • •# # # #© #
\ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  c'est pourquoi la BERNINA est la machine à coudre A découper et envoyer k H. WETTSTEIN,
\_^ ~~»—~-^~~'̂  qui se vend le plus en Suisse. Neuehâtel, Seyon 16 - Grand-Rue 5

MACHINES A C'ODDRK BERNINA, STEC'KBORN

Mont-d'or de la .Vallée
de Joux, 4 fr. 70 le kg.
par boit© de 600 gr. à a
kilos. — R.-A. Stotzer,
Trésor.

A vendre
poussette

en bon état. S'adresser :
Etrnest Peirln, Fontaine-
André 70.

Citroën 15/48
éventuellement échange.
Case 40. Neuehâtel 6.

Machine à coudre
BERNINA

ZIG-ZAG
Magnifique meuble -

armoire à l'état de neuf,
à vendre à prix très
avantageux. Garantie. Sur
demande, paiement par
petits versements men-
suela. Demandez Immé-
diatement offres à A.
GERMANN, Machines à
coudre, Brllhlgosse 29,
Saint-Gall.

A vendre

« Nash-
Rambler »

cabrio - limousine, année
1951, neuf , aveo radio,
chauffage, dégivreur, over
drive. Prix intéressant. —
Offres sous chiffres P
10283 N à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

. Bat eau à clin
longueur 5 m. 30, sept
places, deux paires de ra-
mes; parfait état. Tout
repeint , à vendre. — Tél.
5 19 02.

A VENDRE
une vitrine,
un secrétaire,
une colonne en mar-

bre,
une machine à coudre,
deux peintures (hui-

le),
une bicyclette d'hom-

me, trois vitesses,
un équipement de

football.
S'adresser à: Concierge,

Chaanpréveyres 8, Mon-
ruz.

« JAWA »
A vendre moto «Jawa»

250 omo. en parfait état.
Paiement comptant. —
S'adresser k Paul Stump,
Longueville 8, Colombier.

Pousse-pousse
d'occasion aveo sao de
couchage et sac k com-
missions, k vendre. — H.
Luthl , Côte 25.

A vendre, de particu-
lier, cabriolet ,

« Mercedes »
modèle 200, 1935. 6 cylin-
dres, 9,9 HP, 4 ou 5 pla-
ces, en parfait état de
marche et d'entretien. —
Tél. 5 26 19.

ASPIRATEUR
« Tornado ». très bon état,
k vendre 90 fr. — Ecrire
k case 139. Neuehâtel 1.

TENTE
pour grand camping fixe
3x2 ,80x2 ,35. aveo plan-
cher et toile de fond Inl-
fuge. à vendre. — Télé-
phone 5 19 02.

A vendre, cinq billes de

NOYER
de différentes- grandeurs.
— Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Cha-
telanat, La Matresse. Co-
lombier.

« FORD » 47
impeccable, éventuelle-
ment échange. — Case 40,
Neuehâtel 6.

A VENDRE
potager deux trous, pla-
que chauffante ; un aqua-
rium sur 40x32x23; une
fourrure de skuns ; un
manteau belge; un lino-
léum; un bureau de da-
me. — : Téléphoner au
5 55 77.

URGENT
A enlever tout de suite

potager à bois
marque « Sarlna ». émall-
lé gris, en parfait état;
"trois trous, bouilloire nic-
kelée, grand four. S'adres-
ser: avenue de la Gare
20, 1er étage, Colombier,
tél. 6 32 88.

A VENDRE
5000 à 6000 kg. de foin ,
3000 kg. de paille, 8 m»
de fumier de ferme. —
A la même adresse on
cherche un LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres. Région Cornaux,
Saint-Biaise. — Adresser
offres écrites k E. X. 581
au . bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

POTAGER \
deux trous, plaques
chauffantes, combiné gaz,
employé une année. —
Adresser offres k Mme Al-
fred Sancey-Mast. agri-
culteur, les Verrières, tél.
9 31 54.

A VENDRE
deux colliers de bœufs
dont un à l'état de neuf
ainsi qu'un char en très
bon état, pont de 2.40 x
1.20 m. avec brecette à
fumier, une llmonière et
une flèche. — Offres à
Mme veuve Pfenniger. les
Nods sur Corcelles (Neu-
ehâtel).
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t F I D E L I S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

<ï . H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

A remettre

affaire industrielle
(petite mécanique), à GENÈVE.
Vastes locaux permettant l'adjonction d'autres
activités. — Ecrire sous chiffres S 36077 X,

Publicitas, Genève.
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Mercredi 12 mars 1952, à 20 h. 15 précises

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL \ -- 'J

RÉCITAL DE PIANO |

Edwin Fischer 1
Oeuvres de MOZART, SCHUBERT et CHOPIN

PIANO DE CONCERT STEINWAY & SONS Ri

Prix des places : Fr. 8.50 k Pr. 8.— - :,\
(taxes comprises) j : j

Location chez HUG & Cie !
MUSIQUE - NEUCHATEL (tél . 5 18 77) \ :  j

-

DÈS DEMAIN
Un grand f i lm français de

Julien DUVIVIER

Sous le ciel de Paris
Dialogue de René LEFÈVRE,.

Commentaires d'Henri JEANSON
dits par François PÉRIER

AU STUDIO

Chez le TAILLEUR de la CLINIQUE D'HABITS
Immeuble Chaussures Royal - Tél. 5 41 23 - NEUCHATEL

Un MANTEAU pour 68.- Un COMPLET pour 78.-
PrnnnmïcPT Ne dépensez pas 250 fr. et plus pour l'achat d'un vêtementLCOnomisez... neuI i pulsque aveo un RETOURNAGE VOUS avez votre vieux

200 fr. avec un complet ou votre vieux manteau (hiver ou ml-salson) qui
retournage revient comme neuf , pour 68 fr. le manteau, 78 fr. le complet.

pn.|:;. , l-oîlloii*. le nettoyaqe de vos habits et la remise en état,
LOnilcZ au laillcur, soit : Das ^e pantalons, poches, retournage de cols,
bas des manches, stoppages.
TRANSFORMATIONS et remise à votre taille d'un vêtement échu par héritage.

Pitteloud, tailleur.

1 55eau~9ïiaag£ I
m NEUCHATEL ||

1;=| Mardi 11 mars 1952, dès 20 h. 30

1 GALA de L'ÉLÉGANCE g
1 ET DE LA BEAUTÉ i
ifê  avec la participation de ! "
m MISS FRANCE ||
B 'A Présentation die modèles de haute couture [• ¦
£|>j Présentation HENRI OURS, spécialiste t _
Â 

du sport Bf
\.̂Â Présentation des merveilleuses robes jf;'éM originales du film « Les 7 femmes de ;
R-.'J Barbe-Bleue » ;î
ï , Défilé des maillots de bain Riviera !&

r i Tour de chant du chansonnier I "
f p À  Fernand Lafont

p Election de Miss Neuehâtel
jsf| Entrée : Fr. 3.— (taxe comprise) yK

I Service
« Assiette
Brasserie »...
Excellente

AI) CAFÉ
| DU THÉÂTRE

Propriétaires, gérants i
Vos travaux de ferblanterie f

revisions

»frïw ¦ : ¦. r par

USINE DECKER S. A.
NEU CHATE L

A NEUCHATEL ... \ \
alors i } !

Restaurant STRAUSS |

s—: . I

S Démonstrations 1

1 MMT f
Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 Jm»

fjgP à notre magasin «P

1 £&&___ i
W5 ' " ' '  ̂ W9
0\ N E U C H A T E L  4§k j
T__ mi_—j_ ———————_—J—

I 

EXPOSITION ET DÉMONSTRATION B__ ,  I
Aspirateurs PROGRESS Cireuses ||

Tmv Ê
Du 3 au 14 mars 1952 p

1"7T riHuit modèles différents depuis Fr. I # # ." |i
FACILITÉS DE PAYEMENT ;M

LA CAMPAGNE D'ÉCHANGES É
BAT SON PLEIN |j

Conditions spéciales durant cette période fM
Aspirateurs ou cireuses contre modèle P 50 ou P 200 [ff i

Auprès des électriciens suivants : 
^

Elexa S. A. Vuilliomenet & Cie S. A. tâj i
Perrot & Cie S. A. Claude Ducommun 

^Tritten & Burgy j[ |jj

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
an bureau du journal

i SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

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

I Cinquième

CONCERT D'ABONNEMENT
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ernest ANSERMET
Soliste: Elisabeth SCHWARZKOPF, cantatrice
Location : « Au Ménestrel > et le soir

i à l'entrée

Répétition générale : VTKS£
| Entrée : Pr. 4.50 — Etudiants : Pr. 2.25
¦i L'entrée est gratuite pour les membres de la

Société de Musique.

| ffiSSÊSîài!&Si 
i
'____ Và I

_ WmÈÈ_ Waïm_

Tirage de la Loterie romande
Samedi 8 mars 1952, à 20 heures

à la grande salle de la Paix

I ENTRÉE LIBRE

Pour vous
Mamans et futures mamans

GRATUITEMENT
Préparation de layettes

Aide et conseils
tous les jeudis de 15 à 19 heures

rue du Seyon 2, passage P.K.Z.
et par correspondance

\\ €ait ~ restaurant tes Ijalks g
S ^  ̂ Contre gastronomique ¦»¦ E

f i  Pas d'orchestre sensationnel... g
Mais un as comme chef de cuisine §

 ̂
Tél. 5 20 13 

J

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Hdz viennois

Ragoût de veau
Salade

Suisse, diplômé de l'U-
niversité de Saint-Péters-
bourg, donne

LEÇONS
de chinois, de russe «t
d'anglais. Ecrire sous A.
L. 562 au bureau de la
Feuille d'avis.

wMflw!wJJ5r jS3lEl BĴ '̂ V 1
' •fle^̂ ^M r̂  ̂ad** i *\

*̂! JJ NEUCHATEL

Â wrw I C\ DÈS ÂUJOURD HUI A 15 H ET zo H 30
r ^LL^^ Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi : MATINÉES A 15 H. i .?-]

1 Un grand film, puissant, inégalable \ EN T E C H N I C O L O R  | 1

I , RICHARD WBDMARK I

i

;| — (HALLS OF M O N T E Z U M A )

] l'ultime et plus cruel épisode de la plus farouche bataille du Pacifique, celle qui précède la prise de Tokio j

i Ce film porte une signature célèbre : Lewis MILESTONE 1931 : A l'ouest rien de nouveau - 1951 : Okinawa |

? LOCATION OUVERTE : TEL. 5 21 12 
 ̂

M| C Kl Ç À "W /*$? ^ne r â''
sat'on splendide

I Ù-M . S®? SOUVIENS-TO I (ThiS lave of ours) I
r>* L } a 17 h. du /v v / ««,»„ i] Dimanche J / <$ */  *'eo :

j Ltmdi à liSïh. <&/  Merle Oberon - Claude Refais - Charles Korvfn

Mme Fritschi
Haute couture

I
ABSENTE

jusqu'à nouvel avis

Pour vos
réparations

de
bijouterie

d'orfèvrerie
adressez-vous à

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vls-â-vls

du Temple du bas

LE BON
FROMAGE

POUR PONDUE
Chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

SKIEURS I• 

Vue -des-Alpes
AUJOURD'HUI

Départ : Place de la Poste à^Mffci&SO

Autocars WSTTWEE3 m 52e es

U ¦ ¦ ¦ ' ' M I

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

/^"LES HALLES %
m — Centre gastronomique — MI I
|W AUJOURD'HUI, en réclame : deux belles ]
B grosses soles dorées au beurre, Fr. 4.60



Seule une intervention soviétique
uuprès des délégués sino-coréens

pourrait sortir de l'impasse
les pourparlers d'armistice en Corée

ON PIÉ TINE A PANMUNJOM

MUNSAN , 5 (A.F.P.). — Les négocia-
tions d'armistice de Panmunjom sem-
blen t avoir a t t e in t  un point  à part i r
duquel nul le  décision capitale ne peut
plus être prise sur place, estime-t-on.
Une in te rven t ion  venue de « très hau t »
peut seul e régler les différends essen-
tiels séparant toujours les deux parties.

Le princi pe du rapatr iement  volontai-
re cont inue  de s'opposer avec la même
force à celui du rapa t r i emen t  forcé pré-
conisé par les communistes. La dési-'
gnation de l'Union soviétique par les
communistes  pour participer aux équi-
pés neutres qui doivent superviser les
clauses de l'armistice après sa signatu-
re, rencontre toujours la même opposi-
tion catégorique de la part du com-
mandement allié.

L'amiral Libby a déclaré, hier après-

midi, à la presse que les négociations
sur l'échange des prisonniers ont été ra-
menées au point où elles se trouvaient
le 18 décembre, lors de l'échange des
listes de prisonniers, à Panmunjom.

Dans les milieux proches de la délé-
gation alliée, on estime, d'autre part,
que « ni la Chine communis te, ni la
Corée du Nord m'oseront retirer spon-
tanément la candidature de la Russie
soviétique k la participation au con-
t rôle».  Seul Moscou, pourrait donc,
« a u  nom de la paix », salon eux , se dé-
sister. On ajoute que la Tchécoslova-
quie et la Pologne devant être repré-
sentées en cas d'armistice, la Russie
soviétique pourrait par conséquent se
voir communiquer par ces pays tous les
renseignements auxquels ils auraient
accès.

Coupures de courant
à Berlin

BERLIN, 5 (A.F.P.). — La compagnie
d'électricité de Berlin-Ouest a coupé le
courant qu'elle fou rn i t  aux arrondisse-
ments de Bcnlin-Treptow et Wei.ssen-
see, en secteur soviétique. Bile a égale-
ment  suspendu ses fournitures de couv-
rant aux chemins de fer allemands qui,
dans tout  Berlin, sont sous le contrôle
des Russes.

Ces mesures ont été prises à la suite
de la coupure de courant des faubourgs
de Buchow et Rudow (secteur améri-
cain), effectuée mardi soir par la cen-
trale du secteur soviétique.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 4 mars 5 mars

314% Fédéral 1941 . . 101.90%d 101.85%d
3&% Féd. 1946, avril 104.60% 104.70%
3% Fédéral 1949 . . . 101.50%d 101.50%d
3% O.F.F. 1903, diff. 103.50%d 103.60%d
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.60% 101.60%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1055.— 1055.—
Société Banque Suisse ' 875.— 876.—
Crédit Suisse 906.- 907.—
Electro Watt . . .  916,— 920.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 815.— 816. —
S.A.E.G.. série I . . . . 49 Y, 49 %
Italo-Sulsse, prlv. . . 89 % 8 9^ d
Réassurances, Zurich 6480. — 6500.— d
Wlnterthour Accidents 4850.— d 4885.— d
Zurich Accidents . . 8100.— 8100.- d
Aar et Tessln 1228.r- ¦ . J228.-r
Saurer 1025.— 1025.—
Aluminium 2415.— d 2440.—
Bally 798.— 800.—
Brown Boverl 1087.- 1095.-
Flscher 1190.— 1195.—
Lonza 1005.- 1020.—
Nestlé Allmentana . . 1722. — 1737. —
Sulzer 2il40.— 2140.-
Baltlmore 80.— 83 Y,
Pennsylvanla 79 % 82 K
Italo-Argentlna . . . .  29.- d 29.— d
Royal Dutch Cy . . . . 295.- 297.—
Sodec 29 Yt 30.— d
Standard Oil 337.- 343 %
Du Pont de Nemours 377.— 387.—
General Electric . . . .  241.— 245.—
General Motors . ... 223.— 228.—
International Nickel . 196.— 198.-
Kennecott 352 Yi 358 Y,
Montgomery Ward . . 268.— 272.—
National Distillers . . 135.— 138 Yi
Allumettes B 61 Vi 51.-
U. States Steel . . . .  172 14 174.-

BALE
ACTIONS

Clba 3290. — 3320.—
Schappe 940.- d 940.- d
Sandoz 3380.— 3450.—
Gelgy, nom. . . . . . .  2925.— 2920.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce ) . . . .  6500.— 6550.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  775.- 775.-
Crédit F Vaudois . . . 775.- 775.-
Romande d'Electricité 460. — d 465.—
Câblerles Cossonay . . 2875.- 2900.—
Chaux et Ciments . . . 1125.— d 1100. — d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 134 Yi 1S5 %
Aramayo 25 K 26 K
Chartered 37. — o 36.—
Gardy 207.— d 207.- d
Physique, porteur . . 292. — 290.— d
Sécheron, porteur . . . 570.— 570.— d
S. K. F. 280.— 282.—

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS ' 4 mars 5 mars

Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 705.— ,
La Neuchâtelolse as. g. 1110.— d 1100 — d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8100.— d
Ed. Dubled & Cle . ¦ 1360.— 1350.— d
Ciment Portland . . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuehâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 415 — d 425.— o
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21/. 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3VI 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3<A 1942 103.75 103.50 d
Corn. Neuch. 3Vi 1937 100.50 100.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.25 d 101.25 cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 5 mars 1952

Achat Vente
France —91 —-94
U. S. A 4.35 4.37
Angleterre . . . .  10.— 10.15
Belgique 7-B° 8.10
Hollande 103.50 105.25
Italie —.63 H —.65 W
Allemagne . . . .  87.— 88.50
Autriche 13-40 13.75
Espagne 8.45 8.70
Portugal 14-30 14.65

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40-75(4?'~:
françaises 42.-/43.75
anglaises 61.25/53.—
américaines 9.50/10.35
lingots 5425.—/5530.—

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

Bulletin de bourse

Pour la fermeture
des maisons de tolérance

en Italie
ROME, 5 (Reuter) .  — Le Sénat italien

a voté un projet de loi in terdisant  la
prostitution légalisée et , en même temps,
ordonnant  la fermeture des quelque
deux mille maisons de tolérance contrô-
lées par l'Etat. La fermeture aura lieu
six mois après l'entrée en vigueur de
la loi. Toutes les infractions seront pas-
sibles de peine d'emprisonnement de
deux à six ans et d'amendes de 100,000
à 400,000 lires.

La Chambre doit encore approuver
la loi.

BALE, 5. — Les recherches effectuées
jusqu'ici pour retrouver le meurtrier de
la domestique de Riehen n'ont donné
jusqu 'ici aucun résultat malgré la mise
en jeu de tous les moyens de recher-
ches et les communications du public.

Cependant, on croit être sur une piste
qui pourrait amener l'arrestation du
meurtrier présumé.

Après l'assassinat de Riehen

Sur la piste du meurtrier ?

Après le terrible séisme
du Japon

Le nombre des morts
est plus faible

qu'on ne l'avait cru
tout d'abord

TOKIO, 5 (Reuter).  — De gros nuages
de fumée s'échappaient , mercredi, du
volcan haut de 1800 mètres dominant
la ville de Kushiro , tandis que les co-
lonnes de secours s'empressaient autour
des blessés et s'efforçaient de retrouver
les corps des vict imes du séisme et des
cinq raz de marées de mardi.

M. Yoshida , premier ministre, a an-
noncé que le général Ridgway, comman-
dant en chef des forces alliées , avait
promis de ne reculer devant rien pour
apporter un concours entier k l'œuvre
de secours. Des avions américains se
t i ennen t  prêts à décoller sur les hases
établies par les Etats-Unis au Japon ,
dès que les autorités ni ppones auront
constaté  où les secours sont les plus
urgents.

On ne possède pas encore des détails
et des chiffres précis quant au nombre
des victimes et à l'étendue des dégâts,
mais il semble que le nombre des morts
est plus faible qu 'on ne l'avait cru tout
d'pbord . Les communicat ions ayant  été
détrui tes  en de nombreux points , les
nouvelles du village de Kiritappu man-
quent absolument.  Selon certains bruits,
nonante-quatre personnes auraient  péri
dans cette localité. Jusqu 'ici, le nombre
des morts s'élève, selon une informa-
tion officiel le , à trente-cinq pour l'en-
semble des régions dévastées , et celui
des blessés à plusieurs centaines.

Détente en Autriche
entre les partis

de coalition
Les biens

du prince Starhemberg
ne seront pas restitués
mais resteront bloqués

VIENNE, 5 (Reuter). — Les craintes
d'une scission au sein de la coalition
gouvernementale existant  depuis six
ans, se sont dissipées à la sui te  du re-
trait des propositions contradictoires
des deux partis gouvernementaux re-
latives au règlement du différend con-
cernant la restitution des biens confis-
qués par les nationalistes au prince
Ernest Riidiger Starhemberg.

En décembre dernier, le t r ibunal  ad-
ministratif suprême était arrivé à la
conclusion que les 85 châteaux et au-
tres biens appartenant au prince Star-
hemberg devaient être restitués à son
propriétaire. L'opinion publ ique s'éle-
va contre cette décision et le Parti .so-
cialiste déposa un projet de loi qui au-
rait eu, en cas d'acceptation , pour con-
séquence d'annuler l'arrêté de la Cour.

Le Parti populaire, également mem-
bre de la coal ition gouvernementale,
étai t opposé au projet de loi socialiste.
Le différend fut porté devant une com-
mission parlem entaire juridique dans
l'espoir de trouver une solution de com-
promis. Les socialistes refusèrent cepen-
dant  d'apporter des modifications à
leur projet.

Au cours d'une réunion à huis clos,
les deux partis ont décidé, mercredi , de
retirer leurs projets et d'en étudier
d'autres.

Le Conseil national accepte
les nouvelles propositions

socialistes
VIENNE, 6 (Reuter) .  — Le Conseil

national a accepté pair 142 voix contre 1
et 21 abstentions les nouvelles propo-
sitions socialistes relatives au sort des
85 châteaux et biens du prince Star-
hemberg. Ces propositions avaien t été
approuvées par le Parti populaire.

Selon ce compromis, les biens du
prince Starhemberg seront bloqués jus-
qu'à ce que les accusations socialistes
en haute  trahison soient liquidées. Le
crime de haute  trahison prévoit, en
effet , la saisie dos biens. Ces proposi-
tions n'entreront en vigueur que lors-
qu'elles auront  été acceptées par la se-
conde Chambre et ratifiées par le Con-
seil allié.

LE CAIRE, 5 (A.F.P.). — L'ambassa-
deur br i tanni que, Sir Ralph Stevenson,
rencontrera jeudi le premier ministre
Naguib cil Hilali Pacha. L'entrevue a été
demandée par l'ambassadeur.

Bien que des i n f o r m a t i o n s  diffusées
à l 'étranger a ient  a f f i rmé  que cette en-
trevue cons t i t ue ra i t  une  reprise des
pourparlers anglo-égyptiens, on déclare

'"dans les milieux officie^ 
du 

Caire
qu 'aucune disposition n 'a été prise pour
la réouverture des négociations. Le pre-
mier min i s t r e , ajoilte-t-on , consacre plu-
sieurs ' heures chaque jour  k l'étude de
tous les procès-verbaux et documents re-
la t i f s  aux négociations antérieures en-
tre Londres et le Caire. Sir Ral ph Ste-

. venson fera jeudi une simple visit e de
courtois ie  au nouveau chef du gouver-
nemen t  égyptien.

Du côté br i tannique, on déclare que
l'ambassadeu r n'a reçu aucune instruc-
tion nouvelle de son gouvernement  et
qu 'il se t i e n t  à la disposition du pre-
mier  min is t re, auquel  il appart ient  de
juger du momen t  convenable pour re-
prendre  les conversa t ions  en vue du" rè-
glement du conflit  entre les deux pays.

L'ambassadeur anglais au Caire
rencontrera aujourd'hui

le nouveau premier ministre égyptien

La catastrophe ferroviaire
du Brésil a causé la mort

de 119 personnes
BIO-DE-JANMRO, 5 (Reuter). —

Cent dix-neuf personnes ont péri dans
la catastrophe ferroviaire qui s'est
produite mardi dans la banlieue de
Rio-de-Jaueiro. On compte près de
300 blessés dont de nombreux sont dans
un état grave. C'est le plus terrible
acciden t de chemin de fer qu 'ait connu
le Brésil.

Un train électrique, dont les vagons
entièrement métalliques étaient bon-
dés, ce qui obligea do nombreux voya-
geurs à se tenir  debout entre les souf-
flets, est venu se jeter à toute vitesse
contre les vagons d'un autre convoi.
La collision s'est produite sur le pont
traversant le fl euve Pavuna. Trois va-
gons du 2me convoi ont déraillé. La
violence du ohoe a projeté l'un des
vagons contre la balustrade dxi pont
et les voyageurs sont tombés clans
l'eau. Les deux trains ont été forte-
men t endommagés.

Les travaux de secours ont été ren-
dus difficiles par les pluies diluvien-
'nes. Lo maire de Rio-de-Janeiro a fait
appel aux citoyeins leur demandant
qu 'ils offrent leur sang pour sauver
les grands blessés.

An cours des douze derniers mois,
223 personnes ont été tuées dans des
accidents de chem ins de fer au Brésil .
Les victimes de la catastrophe do mardi
sont comprises dans ce chiffre .

Le Soviet suprême
siège au Kremlin

LONDRES, 5 (Reuter) .  — Radio-Mos-
cou a annoncé mercred i la réunion du
Soviet suprême au Kreml in af in de
discuter du budget. Les députés ont sa-
lué la présence du président du Prési-
diu m, M. Niltolaï Chvernik, et d'autres
personnalités dirigeantes, notamment
MM. Malcnkov, Reria, Vorochilov,
Andrejev, Kaganovitch, Kruchev, Sudlov
et Ponomorenko.

Le président du Soviet suprême de
l'Union soviétique, M. Mihail Jasnov, a
déclaré que le budget de l'Etat pour
1952 ainsi que divers arrêtés du Prési-
dium feraient l'objet des débats. L'or-
dre du jour a été approuvé à l'unani-
mité.

Le Soviet suprême de l'U.R.S.S. et le
Soviet des nationalités tiendront jeudi
une séance commune et entendront  la
lecture du projet de budget.

Le général Eisenhower
à Athènes

ATHÈNES, 5 (Reuter). — Venant
d'Ankara, le général Eisenhower, accom-
pagné du chef de son état-major, géné-
ral Gruenther, est arrivé mercredi à
Athènes. Il aura des entretiens pendant
deux jours sur des questions touchant
la défense grecque.

Ils auraient droit
au fauteuil !

( S U 1 T K I) E L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ce qui n'a au demeurant rien
d'extraordinaire, étant donné  la
placidité de ce chélonien que
la politique, le cours de la bour se et
bien d'autres questions encore , lais-
sent indifférent alors qu'elles sont
considérées urgentes par l'« homo
sapiens », ba ptisé d'un titre qu'il ne
mérite certes point toujours. Aussi le
dit animal ,;erait-il sans doute fort
étonné s'il apprenait le bruit  que
l'on fait autour de lui.

Mais comme elle a quitté ce monde ,
au bel âge de 132 ans ( ? ) il y a
déj à pas mal d'années , la tortue en
question n'a plus voix au chapitre, si
l'on peut employer pareille expres-
sion , dans le cas particulier. L'ani-
mal en question .provenait de l ' île
Maurice dont le gouverneu r, en 1839,
l'envoya au Zoo de Londres , ne se
doutant  certa inement point des dis-
putes qu 'i l devait provoquer. La dite
tortue , alors âgée d'une trentaine
d'années ( ? )  pesait près de 200 kilos ;
elle mourut donc peu avant la pre-
mière guerre mondiale et les jour-
naux de la capitale britanni que lui
consacrèrent de cop ieuses nécrolo-
gies.

En 1897, cependant , ar r iva au Zoo
un autre chélonien , plus grand enco-
re, mesurant un mètre et demi cle lon-
gueur et pesant , alors , 310 kilos.
L'an imal provenait également de l'île
Maurice et « comme son âge dépasse
170 ans (?)  on peti t sans crainte dire
que cette tortue monstre est la doyen-
ne des animaux du globe », disait fiè-
rement , à cette époque , un confrère
an glais parlant de cette nouvelle ac-
quisition, qui attira nombre de visi-
teurs au Zoo.

Or c'est sur ce point que s'est
amorcée la polémique dont je parlais
et à laquelle la f in  abrupte de Geor-
ge VI a mis un t erme. La tortue, di-
sait un homme de science , à ce pro-
pos , est certainement l'ani mal qui vit
le plus longtemps, son existence pou-
vant  se prolonger bien au-delà de
cen t ans , limite ord i n aire de celle de
l'éléphant. Remarquons toutefois, à
ce sujet que la vie du grand pachy-
derme a dû se réduire sérieu sement
depuis des années , étant donné  la
chasse imp itoyable que leur ont fai t e ,
en Afr ique  ct ailleurs, des chasseurs
aux quel s se son t mêlés uns mal de
massacreurs, Noirs et Bla n cs. J'ai
cité à ce pr op os et i ci mê m e des faits
v ra imen t  révo l t an t s  et ne veux point
revenir' sur ce triste sujet. Il suff i t  de
relever , avec le Saint -Huber t  fran-
çais , le fa i t  que peu de ces puissants
animaux attei gnent au j ourd'hui l'âge
du fauteuil , décerné aux centenaires...
qui ne sont pofnt , heureusement pour
eux , des éléphants !

Ceci dit , pour soulager notre cons-
cience d'a ncien cha sseur , reven ons
aux pacifiques chéloniens — pacifi-
ques est ici façon de parler, car met'

tez votre doigt dans le bec d'une
tortue marine , inoffensive , dit-on, et
vous m'en direz des nouvelles t... re-
venons , dis-je, aux tortues qui ont fait
l'objet de mai ntes remarques, peut-
être pas toujours très pertinentes,
dans les qu ot idiens d'outre-Manche
et d'outre-Atlantique où nombre
d'amateurs , des deux sexes, ont pris
part à la polémique dont j e parlais
plu s haut et qui , à un certain mo-
ment , était en bonne voie de tour-
ner à l 'aigre.

« Comment peut-on savoir exacte-
ment l'âge d'un chélonien ? » deman-
dait par exemp le un partici pant à
la joute. « On nous dit , par exem-
ple, que la tortue du Zoo a plus de
170 ans. Comment  le sait-o n ? » Sim-
plement parce que l 'animal était con-
nu là-ba s ( ? )  comme âgé de cinquan-
te ans déjà lorsqu 'il fut  amené au Zoo ,
il y a bientôt un siècle » auraient
simplement répondu les compétences
qui , il faut bien l'avouer n'ont pas
fait voir là leurs connaissances cou-
tu mières. A noter , parmi les corres-
pondances , cell e dans laquelle un
spécial iste signale le cas d'une tor-
tue qui vivrait au j ourd'hui encore
à Sainte-Hélène où elle aurait assisté
— façon de parler — à l'a rrivée de
« Bonaparte » en 1815. Elle avait ,
alors déjà , une c inquan ta ine  d'an-
nées , si ce n'est davantage, et aur ait
donc aujourd'hui — car.elle yit en-
core ! — près de deux siècles d'exis-
tence !...

Lors d'une discussion de ce genre ,
le directeur du Zoo reçut une lettre,
très verte , d'un Blanc du Tanganyika ,
lequel écrivait que le record de lon-
gévité ét ait détenu, il en était sûr ,
par les crocod iles, lesquels viva ient
« c ouramment » j usqu'à 250 ans. Sur
quoi un spécialiste de rétablissement
de Londres lui répondit , non sans
assez mordante ironie , que son obser-
vat i on était for t in téressante , mais
qu 'il serait indiqué d'amener quelque
élément de preuve à l'appui de ses
dires, l'âge des sauriens , pou r aut a nt
qu 'on le sût , étant bien loin d'attein-
dre pareil âge de patriarche. La ré-
ponse, cependa n t , n 'arriva j amais et
les « crocs » du Kenya ou du Tanga-
nyika  ne f i rent  plus parler d'eux , à
ce point de vue tout au moins.

Resterait , évidemment , à parler ici
des hôt es de nos lacs ou de nos
étan gs, telles les carpes pouvant at-
teindre 150 ans ou, en haute mer , les
requins qui atteindraient la centaine ,
de même que certains oiseaux qui ,
comme le perroquet , atteignent l'âge
donnant droit au fameux fauteuil.
Mais d'aucuns ayant eu la pertinence
de lire le présent article l'auront sans
doute jugé très suffisamment long et
nous voulons clore ici les considéra-
tions, quitte à revenir une autre fois
sur nos amis à ailes et à nageoires.

René GOUZ3T.

LE DÉBAT AUX COMMUNES
( S C I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le f ossé s 'est creusé entre les travaillistes
Le Portugal , a dit l'ancien minis-

tre Shinwell, n'y contribue pas par un
seul homme. On peut ne pas ten i r
compte de l'Islande. La Norvège et le
Danemark ne peuvent  apporter qu 'une
peti te  contribution.  Ils pourraient o f f r i r
plus s'ils étaient bien armés, car ces
pays disposent d'hommes. Les Pays-Bas
— je ne voudrais pas trop en parler —
sont absolument incapables de mettre
sur pied une force armée ; je doute que
le gouvernement  hol landais  soit en me-
sure de mettre  sur pied plus d'une bri-
gade. En ce qui concerne les Belges , ils
nous ont promis, il y a quelques mois ,
trois divisions, mais pour le moment,
rien n 'existe.

Parlant de la France, M. Shinwell a
dit : « Il y a près de dix-huit mois, le
ministre de la défense d'alors nous a
promis dix divisions pour l'année 1951
et quinze divisions pour Cette année.
Ils parlent maintenant de mettre sur
pied douze divisions à la fin de l'année.
Mais nous savons tous que si la guerre
se poursuit en Indochine et absorbe des
hommes et du matériel, la France ne
sera pas en mesure de mettre à dispo-
sition ces douze divisions. Les Français
ne disposent que de cinq divisions, et
je doute de leur préparation. »

M. Shinwell poursuit en rappelant que
l'on admettait  il y a un certain temps
que les pays du Commonwealth fourni-
raient une contr ibution importante à la
défense. Depuis lors , rien n 'a été fait
de semblable. Les difficultés résident
ici encore dans l'armement. Si les Etats-
Unis ne fournissent pas rapidement  un
plus nombreux matériel d'armement, il
n 'y a guère d'espoir que cinquante di-
visions puissent être mises sur pied
cette année ou l'an prochain en Europe.

Le point de vue bevaniste
M. Richard Crossman, travailliste,

porte-parole du groupe de M. Bevan , a
déclaré qu 'il ne pouvait pas soutenir le
projet officiel  de revirement travailliste
en vue d'approuver la politique de dé-
fense du gouvernement. La Grande-Bre-
tagne devrait  élaborer un plan défensif
conforme k sa situation économique.

S'adressant à ses camarades travail-
listes, M. Crossman poursuit :

Nous devons revoir notre programme
d'armement, et cela sans admettre qu 'une
guerre Imminente pourrait consti tuer le
plus grave danger, mais en considérant la
prévision d'une banqueroute du monde
libre. Une situation toute nouvelle a été
créée par la crise économique qui est si
dure que le système économique et le
système politique de la démocratie fran-
çaise sont menacés d'un « effondrement
manifeste ».

Le vote
LONDRES, 6 (Reuter) .  — La Chambre

des communes a accepté, mercredi soir,
le programme de défense du gouverne-
ment de M. Churchill. La motion de
blâme de l'opposition travailliste a été
repousaée par 314 voix contre 219. Soi-
xante-deux députés travaillistes se sont
abtenus de voter . Partisans de M. Bevan,
ils désiraient une réduction du pro-
gramme d'armements. _

La motion gouvernementale approu-
vant les plans de défense de M. Chur-
chill a été acceptée, en revanche, par
313 voix contre 55. Là aussi, le dés-
accord des travaillistes sur les questions
militaires est de nouveau apparu. Le
groupe de M. Bevan a voté cette fols
contre le gouvernement, alors que les
autres travaillistes se sont abstenus.

La divergence est apparue chez les
travaillistes lorsque M. Crossman a at-
taqué à la fois le gouvernement et les
chefs de l'opposition. On relevait, dans
la salle des pas perdus, que les votes
de lundi soir étaient sans précédents.
C'est la première fois que les chefs de
l'opposition s'étaient abstenus dans un
vote sur le programme de défense. Les
milieux politiques ne mésestiment pas
l'importance du fossé qui s'est creusé
dans lé groupe travailliste. Ils déclarent
que la 'minori té  bevaniste est fortement
appuyée par le parti ct par les syndi-
cats. Cela doit inquiéter quelque peu
M. Churchill et M. Attlee.

Les observateurs politiques relèvent
que les votes de jeudi accéléreraient la
fin de la collaboration politique des
deux grands partis. Pour rétablir l'unité
de son parti, M. Attlee devrait, à l'ave-
nir, montrer de l'intransigeance à l'égard
de la politique et de la personne même
de M. Churchill.

AUTOUR OU MONDE B QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, le village de Tignes,

dans la haute .vallée de l'Isère, sera
évacué le 15 mars, pour permettre la
construction d'un barrage.

Parlant au club anglo-américaln _ de
Paris, M. Pcrkins, expert des questions
européennes nu Département d'Etat amé-
ricain , a déclaré que l'armement des sa-
tellites de l'U.R.S.S. se poursuivait et
que le niveau de vie continuait à baisser
dans ces pays.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, qua-
tre industriels ont été arrêtés dimanche
dans la ville de Kettwig (bassin de la
Ruhr).  Ils sont accusés d'avoir fourni
des secrets d'ordre industriel à lai zone
soviétique.

Le chancelier Adenauer a déclaré que
la Constitution européenne devait être
rédigée aussi vite que possible.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le per-
sonnel en charge du Parti libéral-démo-
cratique du secteur soviétique de Berlin
a été mis en état d'arrestation.

AUX ÉTATS-UNIS, plus de cent per-
sonnes ont été blessées, dans l'Etat d'In-
diana, au cours d'un accident de chemin
de fer.

Communiqués
Cinquième concert

d'abonnement
Mme Elisabeth Schwarzkopf , cantatrice
Le public des concerts de la Société de

musique aura, vendredi 7 mars, le privi-
lège d'entendre en la personne de Mme
Elisabeth Schwarzkopf une des plus gran-
des Interprètes de notre époque.

De Vienne où elle est née et où elle
débuta k l'Opéra, cette grande artiste a
conquis le monde au cours de nombreusea
tournées. Elle a fait en outre plusieurs sai-
sons au Covent-Gao-den de Londres, et,
depuis deux ans, a été engagée à la Seala
de Milan. Nombreux sans doute sont lea
sans-filistes que sa voix aura captivés dans
les Festivals de Beyreuth. de Lucerne, de
Salabourg, où, sous la direction de Furt-
wangler, elle chanta dans les « Noces de
Figaro ».

Un réffal nous est donc promis avec les
deux airs de Mozart figurant au pro-
gramme : celui de Donna Elvlra de « Don
Juan » et l'air de Suzanne des « Noces de
Figaro », de même qu 'avec une « Scène et
Aiir » de « Rake's Progress », le nouvel
opéra de Strawinsky qu'Elisabeth Schwarz-
kopf a créé l'an dernier sous la direction
de l'auteur de la Biennale de Venise.

L'Orchestre de la Suisse romande sous
la direction d'Ernest Ansermet, rentré de-
puis peu des Etate-Unis, donnera la
« Symphonie écossaise » de Mendelssohn et
une des Images de Debussy : « Ibérla ».

On sait que les trois parties de cette
œuvre : « Par les rues et par les chemins »
— « Les parfums de la nuit » — « Le ma-
tin d'un Jour de fête », ont en Ernest An-
sermet un prestigieux interprète.

CARNET DU JOUR
Université (Aula): 20 h. 30. Conférence de

Belles-Lettres par M. l'abbé Morel.
Cinémas

Studio : 15 h, et 20 h. 30. Nous voulons
un enfant.

A.B.C. : 20 h. 30. Le duel .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Okinawa. ;
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Maître après

Dieu.
Théâtre : 20 h. 30. La Jungle maudite
Rex : 20 h. 30. La terre sera rouge.

16 h . 15 et 17 h. 15. Dagbert , le calcula-
teur prod ige sur scène.
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LA VEE
NA T I O N A L E

GENÈVE, 5. — M. Rodolphe Rabat-
te!, conseiller fédéral, a été mard i à
Genève l'hôte d'honneur du Cercle de
la presse et des amitiés étrangères.
Il a émis à cette occasion diverses ré-
flexions sur certains problèmes actuels
relat i fs  à notre économie nationale. Il
montra les risques que nous font cou-
rir la surproduction. La situation de
prospérité que beaticoup croient dura-
ble n'a pas déjà touché à son terme,
mais semble avoir touché son point
culminant pour mous diriger vers une
nouvelle normalisation de l'économie
du pays.

M, - Rubattel constata que l'on peut
déclarer sans grand risque d'être dé-
menti que les 220,000 ouvriers qui tra-
vaillent dams l'industrie des machi-
nes, la métallurgie, l'horlogerie ont
des chances de gagner normalement
leur vie .pendant tout e l'année en
cours, rjn revanche, dans d' autres sec-
teurs tout aussi importants et qui
dépendent autant sinon davantage de
l'exportation, la situation est ' moins
bonne. C'est le cas de l'industrie tex-
tile voire de l'industrie chimique .

Notre économie, a encore déclaré
M. Rubattel, est étroitemen t liée aux
heurs et malheurs du monde et elle
semble devoir revenir à la situation
d'il y a deux ans.

"v t  Parlant à Genève

M. Rubattel évoque
les grands problèmes de

l'économie nationale suisse

BERNE, 5. — Dans son jugement  du
1er décembre 1951, concernant Pierre
Nicole , la Cour pénale fédérale a décidé
que le dit j ugemen t  serait publ ié , aux
frais du condamné, dans la « Voix ou-
vrière » et dans le « Vonvaerts ». Le Dé-
partement de police du canton  de Bâle-
Ville" chargé de l'exécution en ce qui
concerne la publicat ion dans le « Vor-
waert s » a rendu, à ce sujet , une  or-
donnanc e- se ré férant  expressément k
l'artiolc 292 du Code pénal (insoumis-
sion à une  décision de l' a u t o r i t é ) .

La rédaction et l' a d m i n i s t r a t i o n  du
« Vorwaerl s » ont demandé au Conseil
fédéral d'annuler  cette ordonnance , pré-
tendant qu 'el le  étai t  con t ra i re  au jug e-
ment  de la Cour pénale fédérale du f a i t
que le pa iement  des frais de publication
n ' é t a i t  pas assuré.

Le Conseil fédéral a rejeté la deman-
de du « Vorwaerts  » ct conf i rmé l' ordon-
nance  cantonale , dont  le contenu est
conforme au j ugement de la Cour péna-
le fédérale. Ainsi  que le constate le
Conseil fédéral dans sa décision, les
fra is  de publ icat ion , considérés comme
élément des frais de l' exécution des
peines, doivent  être supportés en pre-
mier l ieu par l 'Etat , lequel doit se les
faire .rembourser par le condamné.

A propos de la publication
du jugement rendu contre

Pierre Nicole

* Le 44me rapport du Conseil fédéral
sur les mesures de défense économique
envers l'étranger a été publié hier.
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D A G B E R T
le célèbre calculateur prodige
Interviewé a Sottens lors de
« la parole est à l'auditeur »

DAGBERT
dans son éblouissante

PABADE DES CHIFFRES

DAGBERT
une brillante démonstration I
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3me conférence de Belles-Lettres
Ce soir, à 20 h. 30

à l'Aula de l'Université

M. L'ABBE MOREL
présentera un film sur

Le Miserere de Rouault

Corsaire
Ce soir danse avec, en attraction,

LES FANTAISISTES PIERO et BEFI

LE COUP DE JORAN
Ce soir et samedi : COMPLET

Séance supplémentaire : jeudi 13
IioqaSiûa;.̂ tt?^.tiatoac ^^.|Ç9iâ

jcUi GriltU



Lfl VIjUUE
AU JOUIC Un JOUJB*"———— t m 

Conseils
pour le mois de mars

Quand la sagesse des nations passe
par l' esprit et la bouche de nos vi-
gnerons, elle devient savoureuse.

Demandez à l' un de ces nobles
travailleurs de la terre, souvent si
mal récompensés , ce qu 'il pense du
mois de mars. Il vous répondra en
souriant : « Si févr ier  f é v r o t t e , mars
vient qui débiotte. » Ce qui veut dire
que nous n'aurons pas un vilain
mois de mars, puisque février  a
bien « f é v r o t t e  ».

Demandez la même chose A un
autre, il vous répond : « Mars aride ,
avril humide. »

Posez la même question A un troi-
sième, il vous dira, sur le ton d' un
homme qui a soif  : « Mars sec , mai
mouillé », ce qui revient A peu près
au même, comme quand nos vigne-
rons disent : « Brouillard en mars,
c'est gelée en mai », en souhaitant
de tout leur cœur qu 'il fasse  clair
en mars.

Mais il u a une telle précision
dans certains proverbe s qu 'il vaut
la pein e de s'y arrêter un instant :
« S  il gèle A la Saint-Lud ger, le 25
mars, fa i s  provisi on de ' grains et
de vin ! » Ne manquez pas de fa i re
inexpérience...

Et surtout , n'oubliez pas que c'est
en mars que les poules pondent avec
joie et avec abondance et qu 'il f a u t
bien soigner , de toutes manières, le
poulailler pour Pâ ques.

Il vous le rendra très généreu-
sement...

NEMO.

Les conférences

_ Il y a, en Suisse, cent accidents de la
circulation par jour, faisant soixante
blessés et deux morts , ce qui représente
en assurances, dommages et frais une
somme annuelle de 150 à 180 millions
de francs.

On comprend que certains s'alarment
à bon droit et estiment que l'éducation
de l'usager de la route est primordiale
aujourd'hui. La Chambre cantonal e des
agents généraux d'assurance a organisé
hier soir à la Saille des conférences une
séance d'information, s'adressant autant
aux piétons qu 'aux cyclistes et posses-
seurs de véhicules à moteu r, qui répon-
dait parfaitement à la question que cha-
cun se pose : comment limiter les acci-
dents de la route ? Le conférencier
était M. Jean-Louis Biermann, ingé-
nieur, du Bureau suisse d'études pour
la prévention des accidents, et le Tou-
nng-club, TAutomobile-olub, l'A.D.E.N.,
les polices locale et cantonale patron-
naient cette manifestation à l'enseigne
de la sécurité.

M. Gaston Dubied , au nom des orga-
nisateurs, ouvrit la séance en souli-
gnant combien la lutte contre les acci-
dents de la route devait être généra-
lisée et accrue. Puis le capitaine Bleu-
ler, commandan t de la police locale, fit
quelques rappels histori ques, montrant
comment l'homme, en parvenant à se
mouvoir librement, grâce aux véhicules
à moteur, devait payer malheureuse-
ment ce privilège par la perte de la vie
ou une atteinte dans son intégrité cor-
porelle. Le capitaine Bleuler fit ensuite
projeter quelques clichés illustrant le.s
problèmes dél icats qui se posent aux
édiles neuichâtelois concernant la cir-
culation et que compliquent à souhait
la configuration de la ville, son centre
aux rues étroites et sa fonction de nœud
de communications.

M. Biermann, dans un exposé fort in-
téressant, fit enfin un véritabl e cours
de circulation. Pour diminuer le nom-
bre des accidents, il n'y a pas beau-
coup de solutions. On peut améliorer
les véhicules, les routes et les êtres hu-
mians. Ce sont ces derniers , on le sait,
qui donnent le plus de soucis aux res-
ponsables de la sécurité routière. Pour
le piéton ou le conducteur d'un véhi-
cule, il y a un art de circuler, qu 'un
humoriste a résumé en cette maxime :
« Savoir circuler, c'est savoir s'arrêter. »
Or, chez nous, les accidents ne provien-
nen t pas du fait que le Suisse moyen
est un passionné de la vitesse ou un
violent, ornai s bien parce que nous som-
mes des gens pressés, toujours préoccu-
pés par notre travail. Nous sommes
imprudents par négligence ou par dis-
traction , plus parement par volonté. Et
M. Biermann de présenter à l'écran une
série de clichés sur les principales rè-
gles de la circulation et sur les consé-
quences souvent dramatiques de leur
inobservation. Une simp le photogra phie
nous a éclairés aussi bien qu'une lon-
gue théorie. Les auditeurs de M. Bier-
mann sont dorénavant des gens avertis.

Un film tourné en Belgi que mit  un
terme à cette intéressante séan ce. Il
s'agit d'une band e, toute récente, sur
les problèmes de la circulation et qui
constitue un moyen d ' information et
d'éducation de premier ordre.

D. B.

« La route est belle »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel . — 5 mars.

Température : moyenne : 6,9 , min. : 4,1,
max. : 10,1. Baromètre : moyenne : 718,0.
Eau tombée : 5,7. Vont dominant : direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré à
fort de 9 h. à 10 h. 30, modéré ensuite.
Etat du ciel : couvert. Pluie depuis 9 h.

Niveau du lac, du 4 mars, k 7 h. : 429.06
Niveau du lac, du 5 mars, à 7 h. : 429.05

Prévisions du temps : Nord des Alpea :
Jeudi , très nuageux avec éclal rcies. En
plaine , calme , brouillards locaux , plus
tard faible bise. Doux pendant la jour-
née.

La commission « Presse et Badio » de
l'Eglise réformée évangélique neuchâte-
loise avait mani fes té  le désir d'établir
des contacts plus étroits avec les jour-
nalistes de notre canton. Elle pensait
que certains problèmes d'ordre général
traités par des conférencier s qui fon t
autorité les in téressera i ent  certaine-
ment.  L'Association de la presse neu-
châteloise , sous la présidence de M.
J.-P. Porchat , a répondu de bonne grâce
à cette demande. Et c'est ainsi qu 'hier,
à 18 heures , à l'Hôte! Terminus , un
certain nombre de rédacteurs et de jour-
nalistes étaient réunis avec les mem-
bres de la commission « Presse et Ba-
dio » de l'Eglise, dont plusieurs ecclé-
siasti ques , pour entendre le pasteur Al-
bert Finet , rédacteur du rem arquable
hebdomadaire protestant français « Ré-
fo rme», évoquer le problème du « jour-
na l i s t e  chrétien entre  l'Est et l'Ouest »,

Sujet pass ionnant , traité de manière
fort  v ivan te  par M. Finet et qui fut  sui-
vi d'une discussion non moins passion-
n a n t e  et fort nourrie au cours de la-
quelle les journaliste s neuchàtelois po-
sèrent les quest ions les plus diverses —
et formulèrent  aussi des objections 1 —
au directeur de « Réforme » qui leur
répondit  de la meilleure grâce du mon-
de. Nous aurons du reste l'occasion de
revenir sur quel ques-unes des idées
soulevées dans ce débat or ig inal  et qui
se révéla fructueux.  Auparavan t , M. An-
dré Scherik , président de la commission
« Presse ct Radio », avait  présenté en
termes excellents M. Finet  et souligné
le sens de l ' in i t ia t ive  prise par cette
commission de l'Eglise. Une aimable
agape prise en commun permit aux en-
tre t iens  de se poursuivre dans une
agréable atmosphère de détente.

Un canal d'égout
qui sera prolongé

Plusieurs promeneurs ont remarqué
que la bouche d'égout des Saars déver-
sait  ses eaux à 50 cm. seulement du bord
de la nouvelle route de Saint-Biaise.

Ce fait très peu esthétique d ispara î t ra
puisque la conduite cle l'égout sera con-
tinuée plus en avant dans le lac.

Une intéressante initiative I

; VIGNOBLE 

PESEUX
Lia mésaventure

d'un représentant
Hier matin , M. Jean Thiébaud , re-

présentant à Peseux, s'était rendu à
Lutry pour affaires. Il gara sa voi-
ture place des Halles, mais oublia
probablement de serrer les freins, si
bien que le véhicule eo mit en marche
et s'engagea dams l' escalier condui-
san t au bord cle l'eau. Elle s'arrêta
à dix mètres de la rive par un mè-
tre Imitante d'eau !

Il faudra probablement faire appel
à une grue pour la sortir du lac.

BOUDRY
Soirée de la Croix-Bleue

(c) Depuis fort longtemps déjà , la Clrolx-
Bleue invite ses amis à .passer la soirée
du 1er Mars dans la grande salle du
café de Tempérance, où elle leur offre
un programme varié.

Cette année, des rondes enfantines et
des chants mimés alternèrent avec des
monologues et de la musique. Un chœur
de drames chanta quelques Jolis airs,
Mme Cartier , professeur de diction, dit
avec talent et vivacité quelques « Con-
tes » de Duhamel et « Les animaux » de
Jules Renard, tandis que M. Raymond
Perret déclama, chanta en s'accompagnant
de la guitare et Joua de la scie musi-
cale pour le plus grand plaisir de cha-
cun.

CORTAII.LOD
Soirée du Chœur d'hommes

(c) C'est devant une salle combl e que
samedi dernier, le chœur d'hommes
« L'Echo du Vignoble » a donné sa soirée
annuelle. La partie musicale, sous la di-
rection de M. A. Bach , permit d'entendre
quatre très beaux chants qui récoltèrent
cle nombreux applaudissements. Pendant
l'entracte, le président M. Nlcolet eut le
plaisir de distribuer aux trois membres
les plus réguliers, les traditionnels gobe-
lets d'assiduité.

Pour la partie théâtrale, « L'Echo du
Vignoble » avait fait appel au Théâtre
municipal de Lausanne, qui interpréta
une comédie d'Angré Haguet : « Mcn ami
le cambrioleur ». Par leur vivacité et leur
naturel, ces acteurs surent captiver le
public enthousiaste, qui applaudit tour k
tour les ripostes rapides et les subtils
Jeux de mots de Patrick (Paul Pasquier )
et de Camille (Claude Mariau), les étour-
dissants jeux de scétie de Fabien (Georges
Hénoc) ainsi que l'adresse des amantes
volanges Nadia et Rcstta (Michèle Auvray
et Leslie Field).

Cette soirée très réussie se poursuivit
par la danse , conduite par l'excellent
orchestre Nora Ba.ra.bas.

AUVERNIER
Promotion militaire

Le capitaine d ' infanterie  Louis Com-
tesse vient d'être promu au grade de
major.

SAINT-AUBÏN
Culte des femmes pour la paix:
(c) Pour la première fois, une telle céré-
monie a eu lieu à la Béroche et fut
présidée par Mme Gretillat , pasteur. Ou-
tre la prédication et les chants, ce cuite
comprenait une partie liturgique prépa-
rée cette année par les Indiennes d'Amé-
rique. Les prédica tions de Mme Gretillat
sent particulièrement goûtées dans notre
paroisse.

Conférence II. Miéville
(c) Jeudi dernier , dans la grande salle
du bâtiment à Saint-Aubin, M. H. Mié-
ville , professeur , chargé de cours à l'Uni-
versité de Lausanne, a traité un sujet
très actuel : « Autour du problème de
la paix ». Certains auditeurs n 'hésitèrent
pas, après la causerie, k faire part de
leurs réflexions, auxquelles, disons-le,
l'orateur ne répondit pas toujours d'une
manière très précise. Il est bon néanmoins
d'entendre des conférenciers qui ne sont
pas de l'avis de tout le monde I

Soirée de la Croix-Bleue
(c) Cette manifestation, destinée k aider
la section de la Béroche, k poursuivre son
activité bienfaisante, a eu Heu samedi
dernier et a remporté le succès qu 'elle
méritait. Le programme comprenait un
beau film, précédé d'un souper.

GORGIER
Soirée du F. C. Gorgier

i (o) Cette société, , nouvellement fondée,
fawalt organisé samedi dernier, sa soirée.
:.< Celle-ci comprenait un film très gai
t Rendez-vous aux Champs-Elysées».
Après cette projection, l'orchestre « Jean-
Lan-Ré-Gl » anima la soirée dansante.
L'après-midi, les enfants purent passer

*une 'beure > aveo 'Mlckey.

Vfll-DE-RUZ
Au Tribunal de police

(sp) Le Tribunal de police du Val-de-Ruz,
sous la présidence de M. Ad. Etter, assisté
de M. J.-P. Gruber, substitut-greffier, a
tenu audience mercredi.

Le 9 février, W„ des Geneveys-sur-Cof-
frane, rentrant en automobile de l'Hôpi-
tal de Landeyeux, arrive k l'entrée du
village de Fontaines, où il s'apprête à
prendre la route en direction de Boude-
villiers. Venant de droite, 11 a donc le
droit de passage, mais, à peine engagé sur
la route en question, W. est happé par
une voiture venant de Boudevilliers, con-
duite par P., de Corcelles. Celui-ci roule
à une allure qui n'est guère celle indi-
quée aux endroits de bifurcation. Le ohoc
est assez violent, à en Juger par les dégâts
causés k la voiture de W., dégâts évalués
à 3000 fr. Pas d'accident de personne, ce
qui tient presque du miracle.

P. reconnaît ses fautes et se voit infli-
ger par le tribunal 25 fr. d'amende et
12 fr. de frais.

Le 19 février, au centre du village de
Vllliers, L„ de Dombresson, circulant en
auto, volt, , sur sa droite, un attelage
transportant du bols, arrêté sur le bord
de la route. Au même moment, A„ de
Savagnier, posté près des chevaux, traver-
se la chaussée pour prendre le trottoir
de gauche. L., qui n'a pas vu à temps le
piéton, ne peut, étant donné l'allure quel-
que peu exagérée de la voiture, éviter l'ac-
cident . A. est atteint de nombreuses lé-
sions, dont la plus grave, une fracture
du péroné, exige son transport Immédiat
à l'hôpital.

L. n'a pas d'excuses prépondérantes ; 11
a été quelque peu aveuglé par le soleil.
C'est son premier accident et son attitude
k l'égard du sinistré a été très correcte.
Le tribunal retient toutefois contre lui
une part de responsabilité et le condamne
k 25 fr. d'amende ; il paiera en outre
116 fr. de frais.

VALANGIN
Un film présenté en première
(c) Vendredi soir, dans la grande salle du
collège, trop petite pour la circonstance,
ce qui ne s'était pas vu depuis bien des
années, a eu lieu la dernière soirée de la
saison.

Placée sous les auspices de l'Association
de développement, cette ultime soirée vit
les productions des sociétés locales, le
Chœur d'hommes, la Société fédérale de
gymnastique et les « Petits chevriers du
village». L'«Am!cale des trompettes du Val-
de-Ruz» était aussi de la partie et fut très
applaudie, de même que M. G. Blanchard,
dans quelques chansons de sa composition.

Après la présentation de quelques films,
documentaires et comiques, arriva enfin
le clou de la soirée qui était impatiem-
ment attendu. M. Henri Brandt. profes-
seur, un habitant du village, présentait
en première, un film documentaire,
qu 'avec M. Cyrille Grlze et quel-
ques camarades, 11 vient de tourner
sur Valangin. Ce film n'aura probable-
ment déçu l'attente de personne, car il
s'agit d'un .petit chef-d'œuvre. De magni-
fiques vues se succèdent, du château, de
la collégiale, du vieux bourg et de nos fo-
rêts. La vie au village y est évoquée, com-
me ses industries, qui sont le décolletage,
l'Industrie du bois et l'agriculture. Le gâ-
teau au beurre, spécialité de Valangin n'a
pas été oublié. Le découpage n'est pas
moins bien réussi et c'est avec joi e que le
public attend les prochains films de M.
Brandt.

Dimanche après-midi, un nombreux pu-
blic composé spécialement d'enfants assis-
ta k une nouvelle projection du film.

Enfin , dimanche soir, pour la journée
des malades, le film « Valangin » est , pour
la première fols, sorti du village pour
être présenté k Landeyeux. aux malades
de l'Hôpital du Val-de-Ruz. qui passè-
rent ainsi une soirée divertissante.

L'image du Christ dans la Bible,
dans l'imagination des fidèles et dans Fart

Les conférences des Amis de la pensée protesta nte

Pour t ra i ter  avec compétence un sujet
aussi délicat , il faut  être à la fois artiste
dans l'âme ct homme de foi. C'est en
réunissant  au plus haut  point  ces deux
qual i tés  que M. Will iam Cucndet , pas-
teur à Lausanne , a offert  aux Amis de la
pensée protestante , à l'Aula , une confé-
rence qui , par son intérêt croissant , a
saisi et pleinement  sa t is fa i t  son audi-
toire.

Il est impossible en un compte rendu
de recréer l'atmosphère d'une soirée où
la projection commentée d'une t ren ta ine
de clichés i l lustrèrent  les traits les plus
pathé t iques  comme aussi les plus inat-
tendus  de la personne du Christ. Quelle
o r i g i n a l i t é , quelle universal i té , quel art
consommé clans les contrastes de l'ima-
ge cle celui qui. connu , ne peut laisser
nulle  âme indi f férente  1

-  ̂*̂  ĵ

Dans une introduction , le conféren-
cier montra l ' importance du portrait en
général comme expression de la partie
la plus in t ime  cle l'homme. Rodin n 'a-t-il
pas di t , et cela tout particulièrement du
visage « Le corps est le repoussé de
l'âme » . Les Japonais eux-mêmes avec
leur expression « Sauver la face », nous-
mêmes. Européens , en disant d'une per-
sonnalité forte et morale « C'est une
belle f igure » , nous manifeston s l'extrê-
me importance du portrait , de la «face» ,
c'est-à-dire de l'expression d'un visage.

Si les disciples du Christ nous ont lais-
sé dans leurs écrits, ^naints traits de la
menta l i té  de leur Maître tels que ses
frémissements de joie ou d'indignation ,
son indicible  tristesse , son extrême bon-
té, son autori té  morale , ils ne nous ont
jamais di t  quelque chose de son appa-
rence extérieure. Il s'est néanmoins for-
mé avec le temps une. image que l'on
peut appeler « officielle » sinon « clas-
sique » du Christ ; celle à laquelle nos
yeux d'en fan t s  se sont habitués. Elle
nous vient  moins des Evangiles que des
prophètes et tout particulièrement de
quelques passages de l'Ancien Testament ,
tels que Esaie S3/2. « Il n 'avait ni beau-
té , ni éclat pour at t i rer  nos regards , ni
rien dans son aspect qui put nous le
faire aimer » . Et c'est essentiellement
l'homme de douleur crue la piété humai-
ne ou chrétienne a cherché à reproduire.
Une seconde tradition , née aussi de pas-
sages de l'Ancien Testament l'ont revêtu
d'une majesté toute divine.

M. Cuendet a vite fait de montrer
comme sans portée les traits issus de
légendes nées autour de sa vie , comme
ceux crai accompagnent les vies de
grands saints — ou de fondateur de re-
ligion , comme Bouddha dans l'Inde . Les
Grecs eux-mêmes ont idéalisé leurs divi-
nités selon leur tradit ion qui voulait que
l'homme bon fuj; naturellement et essen-
tiellement beau.

En réalité , nous me savons rien de
précis de la figure réelle de Christ.

Chaque peuple l'a traité selon son in-
tuition et sa vision propre. C'est ainsi
qu'un congrès nègre a décrété avec can-
deur et une naïveté touchante « Pour
l'avenir nous affirmons que le Sauveur
a été de la même couleur- quo .noua > . Et

M". Cuendet de nous montrer  de ravis-
sants  et typiques tableaux nous venant
de peintres chrétiens hindous , chinois
et persans où le Christ est représenté
avec des t ra i t s  et dans des décors typi-
quement hindous , chinois et persans.

C'est avec fermeté et pertinence que
M. Cuendet put aff irmer « Le Christ de
l'art ne peut être que le Christ de la
foi » . L'art et son témoignage sont moins
mensongers que les légendes ou l'imagi-
nation des visionnaires.

Et combien poignantes , humaines , pa-
thétiques , vivantes ces inoubliables fi-
gures du Christ passant sous nos yeux,
immortalisé par le pinceau génial d'un
Giotto , d'un Fra Angelico, du peintre
anonyme de la Pietà d'Avignon, ce des-
sin si sobre du Pcrugin « Le Christ en
prière » , l'opposition du Christ paisible
de Léonard de Vinci en regard du Christ
tourmenté de Grunewald , le Christ de-
bout devant Pilate de Tintorct , ce visa-
ge sculpté dans un fragment  d'os d'un
inconnu , le Christ en Gethsémani de
Goya , l'Ecee homo de Daumier , le Christ
jaune cle Ganguin et j'en saute.

M. Cuendet donne une plac e toute
spéciale à deux très grands artistes pro ^testants : Durer qui fit a sa manière la

1 Réforme par son burin, et Rembrandt
dont Mauriac a pu dire que de tous lès

h peintres du Christ , il nous a donné
l'image qui .apparaî t  la plus authent ique ,
Les quelques tableaux de ces deux maî-
tres et les sobres et pertinents commen-
taires de l'expert avisé en art qu 'est M.
Cuendet , furent un des moments les plus
inoubliables de cette remarquabl e con-
férence.
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Examinant en terminant  le pourquoi
du silence du Nouveau Testament sur les
traits de la personne du Christ , M. Cuen-
det relève en premier lieu le commande-
ment de Moïse : Tu ne te feras aucune
image taillée... insp i ran t  au Juif  une in-
vincible 'horreur pour la représentation
de Dieu , horreur suivie d'ai l leurs par
tout Te monde sémite. La civil isation
israélite fut  une civi l isat ion sans ima-
ges mais non sans grande et sublime
poésie.

Une seconde raison est le silence lui-
même du Nouveau Testament résumé
dans ce mot de saint Paul : « Si nous
avons connu le Christ selon la chair,
nous ne le connaissons plus ainsi  » . En-
fin l'auteur  de l'Apocalypse, le vision-
naire  cle Pathmos , qui seul nous a donné
un por t ra i t  du Christ , l'a fait en une sé-
rie d'images qui sont d'admirables S3rm-
boles.

Si Albert Durer cl Sébastien Bach ont
fourni deux émouvantes créations de la
figure du Christ , c'est le Christ de leur
foi personnelle qu'ils nous ont transmis
en tableau et en musique.

Et M. Cuendet de terminer sur ces
mots : « Ce n'ajt que dans l'âme de ceux
gui l'a iment  que le Christ inscrit son
image » . « Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils verront  Dieu » .

PU. WAVRE.

RÉGIONS DES IflCS

LA NEUVEVILLE
Les communes du district

veulent leur autonomie
Une lettre du gouvernement ber-

nois, adressée à l'Association pour la
défense des intérêts du Jura , annon-
çait qu'à Berne, on entendait trans-
férer l'Office des recettes de la Neu-
veville à Del émont , conformément à
la décision du Grand Conseil relative
à la suppression des recettes de cer-
taine district*.

Or, l'assemblée des communes du
district de la Neuveville, qui a siégé
à Nods, a manifesté son opposition
à cette mesure. Elle y voit une nou-
velle tentative d'atteinte à l'autono-
mie administrative de la Neuveville
et doit constater, après les explica-
tions fournies , qu'on ne réaliserait
qu'une économie insignifiante en s.v
pliquant cette disposition.

Semaine missionnaire
'(o),' Notre paroisse a vécu une semaine
missionnaire animée par le pasteur Jean
RusslUon de Genève , secrétaire général de
la « Mission de Paris ». Dans des cause-
ries très captivantes suivies de discus-
sions, M. RusslUon s'est adressé d'abord
aux ouvriers pour traiter cet important
sujet : « L'organisation ouvrière dans le
monde», son origine chez nous et en Afri-
que. Une seconde causerie fut réservée au
corps enseignant de nos trois établisse-
ments scolaires avec sujet : « L'éducateur
et ses problèmes ».

C'est aux industriels et aux commer-
çante que M. RusslUon consacra sa troi-
sième causerie en exposant le problème
«Le patronat et le monde salarié». Ven-
dredi , le groupe des « Femmes protestan-
tes » fut appelé à examiner la condition
de « La femme dans le monde, depuis la
femme primitive au foyer chrétien ».

La jeunesse eut sa part samedi en écou-
tant le conférencier parler de « Un pays
sans jeunesse». Dimanche, le culte, agré-
menté par deux chants du « Chœur d'égli-
se », fut présidé par le pasteur RusslUon
qui prit pour texte cette parole de saint
Paul : « Nous sommes de la race de
Dieu».

« Le monde en ébullltlon », tel fut le
sujet de la captivante conférence donnée
le soir à un très nombreux public. Le
chœur d'hommes « Union » exécuta deux
beaux chants.

Nos pigeons
(c) Les tours séculaires de la Neuveville
ont toujours abrité un nombre plus ou
moins grand de pigeons ordinaires.
Comme tous les oiseaux uti les , agréables
a voir et à entendre , ces pigeons avaient
leurs protecteurs. Dans toutes les parties
de la ville , de nombreuses ménagères
leur jetaient de la nourriture.

Penda nt la guerre , ils furent moins
nombreux , conséquence , sans doute , du
ra t ionnement .  Mais depuis , il se sont
multipliés et ont dû chercher de nou-
veaux abris. Ils sont entrés dans la
« Tour carrée » et la «Tour rouge » où ils
risquaient de causer des dommages aux
installations de sonnerie et de l'borloge.
En . conséquence , le Conseil municipal ,
dans sa séance du 5 février , décida de
leur préparer un beau pigeonnier dans les
combles du hanga r municipal à la rue
des Granges , où huit nouveaux couples
de belle race sont enfermés et préparent
leurs nids . La prochaine mise en liberté
leur permettra cle faire connaissance
avec leurs cousins dégénérés qui volent
encore en vi l le , les autres ayant  été tués.

Conseil général
(c) Assemblé sous la présidence de M.
L. Bonny, le Conseil général avait k
s'occuper d'un projet d'imposition pré-
senté par la municipalité. Après avoir en-
tendu les explications de M. E. Bonny-
C'omte, syndic , ce projet a été adopté sans
observation.

Un deuxième point Important de l'or-
dre du jour était le projet de construc-
tion d'une annexe au bâtiment d'école,
projet qui a été adopté à une forte ma-
jorité. Il prévoit une dépense de plus de
60,000 fr. Malgré le subside cantonal, c'est
une lourde charge pour les finances de
notre petite commune.

Plusieurs conseillers déplorent la sus-
pension du service des bateaux à vapeur
durant l'hiver. A ce sujet , M. C. Bonny-
ThuiHard , municipal , donne connaissance
des raisons qui ont poussé la Compagnie
à suspendre ce service.

YVERDON
Une fillette victime
de «on imprudence

Comme, le font beaucoup d'enfants,
une fillette, la petite Mullpr, . s'était
accrochée à. l'arrière d' un char en
marche. Sitôt; qu 'il s/en "fu t rendu
compte, le conducteur, M. Addor, lui
donna ordre de descendre immédiate-
ment . Malheureusement, la fi l let te
fit  un faux mouvement et . tomba sous
la roue du véhicule qui lui passa sur
le corps.

Assez sérieusement, contusionnée,
l'enfant fut  transportée à son domi-
cile après avoir reçu les soins d' un
médecin de la place.

CHEVROUX

AUX MONTAGNES

LE LOGEE
Tragique voyage de noces

(c) M. J.-E. Waldmann , âgé de 25 ans,
habi tan t  le Prévoux sur le Locle, est
décédé subitement mardi , en descendant
du train à Marseille , alors qu 'il était
en voyage de noces. On devine la dou-
leur de sa jeune femme et de ses pa-
rents.

L'élite des patineurs artistiques
à Monruz

Les sports

Les conditions météorologi ques défa-
vorables qui régnaient hier après-midi
dissuadèrent bon nombre de spectateurs
de se rendre dans la soirée au Gala or-
ganisé par le Club des patineurs de Neu-
ehâtel . C'est fort dommage, car les ve-
dettes qui évoluèrent hier soir à Mon-
ruz étaient d'une classe remarquable.
Qu'on en juge par les titres acquis, par
ces champions : Jeannette Altwegg,
championne du monde 1951 et cham-
pionne olympi que 1952, J. Grogan et H.
Jenkj ns , respectivement deuxième et
troisième aux championnats du monde
1952, D. Richard , champion junior des
Etats-Unis , le couple Kennedy, cham-
pion du monde 1950 , L. Demmy et D.
Westwood, champions du monde de
danse 1952, le couple Grandjcan , cham-
pion suisse 1952, sans oublier la gra-
cieuse Américaine Virginia Baxter , le
champ ion d'Italie Carlo Fassi , le tout
jeune Alain Giletti et le couple J. Ger-
hauser-J. Nightingale.  Nous espéron s
n'avoir oublié personne , car toutes les
vedettes réunies à Monruz contribuèrent
à l'excellence du spectacl e présenté hier
soir.

Question de goût éminemment person-
nel, nous ne cacherons pas notre pré-
dilection pour les numéros de pati-
nage libre que nous préférons aux pro-
grammes de champ ionnat  proprement
dits. Dan s l'exécution des fi gures li-
bres , chaque patineur apporte un élé-
ment  qui individualise son exhibition.
Nous ne voudrions pas taire non plus
l'impression profonde que nous lais-
sent Grogan et Jenkins , les égaux de
But ton , par leur rapidité et leur puis-
sance exceptionnelles.

En toute objectivité , et indépendam-
ment  de toute  préférence personnelle,
il faut  reconnaître que toute s les étoi-
les de la glace présentes hier soir , exé-
cutèrent leurs numéros avec l'aisance
et la précision qui caractérisent la vir-
tuosité. . ¦ • ,

C. C.
Match de football

à Portalban
(c) En vue des championnats  qui vont
bientôt  recommencer dans la Broyé vau-
doise et fribourgeoise ,. Portalban ,̂  en
match amical , recevait l'équipe fanion
du F. C. Serrières I. Cette partie , mono-
tone en première mi-temps, s'est' révé-
lée assez palpitan te en fin de match.
Les deux équipes ont fait match nul 3
à 3.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas In ré.-iqrt 1nn dn tournai)

« La manie
de la construction »

Peseux, le 5 mars 1952.
Monsieur le rédacteur ,

L'objet de l'arrêté présenté aux élec-
teurs dimanche passé — arrêté interdisant
la construction d'hôtels — touchait un
point sensible de notre manière de pen-
ser et , par conséquent, de vivre.

Je veux parler de ce qu 'on peut appeler ,
avec quelque exagération, « la manie dé
la construction». La salle du Grand Con-
seil va être rénovée; tous les c.tcyers, je
le pense, souhaitent à nos députés de
pouvoir travailler dans d'excellentes con-
ditions et en toute sécurité : qu 'on change
la charpente du toi t et le plancher de leur
salle de délibéra tions s'ils sont en mau-
vais état. Mais tous les autres travaux

, sont-ils nécessaires ?
En gare de Chambrelien l'on volt deux

bâtiments; la sécurité du trafic, k laquelle
on demande, bien entendu, aux autorités
et aux techniciens de vouer tous leurs
soins, exigeait-elle la construction de ce
nouvel édifice ?

Même si les exemples cl-dessus sont
plus ou moins bien choisis, il fau t dire
que des constructions, des transforma-
tions, réfections de façades encore étan-
ches, créations de bâtiments pénitentiai-
res modèles, certains embellissements
aussi, dont l'utilité n 'est pas évidente —
outre les dépenses provoquées — compor-
tent un très grave inconvénient: celut
de détourner l'attention de l'essentiel,
o'est-à-dire de l'homme. Tout n'est pas dit
encore — et, k la vérité, peu de chose
est dit — lorsque le cadre est très soigné.

Tout en vous remerciant de votre hos-
pitalité , veuillez croire , Monsieur le rédac-
teur, à mes sentiments les meilleurs.

Jacques -VIVIEN.

VAL-DE-TRAVERS
La pluie

(c) Durant presque toute la journée
de mercred i, la pluie est tombée au
Val-de-Travers, faisant  fondre plus ra-
pidement la neige dont les amas sont
encore imposants à certains endroits.

EN PAYS FRIBOURGEolT
Gros incendie en Gruyère
Dans la nuit  de mercredi , le feu a dé-

truit , à Lessoc, une ferme exploitée par
M. Alphonse Roulin et taxée 12 ,000 fr.
Tout a été détruit. Seul le bétail a pu
être sauvé. Les pertes sont estimées en-
tre 35,000 et 40,000 fr.

JURA BERNOIS
SAIGNELÊGIER

Des cas de diphtérie
Plusieurs oae 'de diphtérie ont été

signalés à Saignelégier . Les malades
ont été ,hospitalisés et les autorités
ont pris immédiatement toutes Tes
mesures prophylactiques nécessaires
pour enrayer la contagion .
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Elle est au ciel et dams nos cœurs.
Monsieur César Gauchat , à Lignières ;
Madame et Monsieur Grimbùhler-Gau-

chat et leurs enfants , à Bumpliz ;
Monsieur et Madame Charles Gauchat-

Fuchs, à Lignières ;
Mesdemoiselles Jeannette et Germaine

Gauchat , à Lignières,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle

Emma GAUCHAT
-leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante
et parente , enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 41me année , après une lon-
gue maladie vaillamment supportée.

Lignières , le 5 mars 1952.
Les souffrances du temps présent

ne sont rien auprès de la gloire qui
doit nous advenir.

Romains 8 : 18.
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-

res, vendredi 7 mars, à 13 h. 30.

Maman, tu fus si bonne, ta grande
simplicité, ton travail et ton amour
exemplaires furent et resteront pour
nous un réconfort, n y a des mer-
veilles dans la nature, mais le plus
beau chef-d'œuvre est le cœur d'une
mère.

Monsieur Georges Tripet-Veuve, à Ché-
zard ;

Madame et Monsieur Jean Liithy-Tri-
pet , au Locle ;
. Madame et Monsieur Paul Tripet-
Veuve, à Chézard ;

Madame et Monsieur Albert Bornand-
Veuve et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Alfred Tripet-
Veuve et leurs enfants , à Chézard ;

Madame et Monsieur William Zum-
brunnen-Veuve et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieu r Edmond Soguel-
Veuve et leurs enfants , à Cernier ;

Madame et Monsieur Pierre Solca-
Veuve et leur fils , à Chézard ;

Monsieur et Madame Numa Veuv e-
Hoffmann et leurs enfants , à Chézard ;

Monsieu r et Madame Willy Veuve-Ro-
then , à Côme ;

Madame et Monsieur Emile Zimmer-
mann-Veuve et leurs enfants , à Moutier ;

Madame veuve Georges Veuve-Schwab
et ses enfants , à Fontainemelon ;

Monsieur Ulysse Tanner-Veuve et ses
enfants , à Chézard ,

ainsi que les familles Veuve, Wuillio-
menet , Sandoz, Charrière, Schaffroth,
Hânni , Tripet , Girard, Aubert , parentes
et alliées ,

ont la grande douleu r de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Georges TRIPET
née Berthe VEUVE

leur très chère épouse, maman, belle-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante , cousine ,
marra ine , parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , aujourd'hui mercredi, à
3 h. 30, dans sa 65me année , après une
pénible et longue maladie , supportée
avec courage.

Chézard , le 5 mars 1952.
O vous que j' ai tant aimés sur la terre,
Souvenez-vous que le monde est un exil ,
La vie est un passage, le ciel notre patrie,
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
C'est là que je vous attends.

Ps 14 : 26.
L'ensevelissement aura lieu vendred i

7 mars , à 14 heures.
Domicile mortuaire : Grand-Chézard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  Paul Boss , à Sauges .
ainsi  que les famil les  Boss , Barbezat ,

Apothéloz ,Tasnacht , Dubois et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Paul BOSS

née BARBEZAT
leur chère épouse , maman , grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante  et parente , enle-
vée à leur affect ion après une longue
et pénible maladie , dans sa 80me année.

Hôpital  de la Béroche , le 4 mars 1952.
Jésus lui dit : « Je suis la ré-

surrection et la vie. Celui qui croit
en moi vivra , quand même H se-
rait mort. » Jean 11 : 25.

L ' inhumat ion , sans suite , aura lieu à
Saint-Aubin , jeudi 6 mars 1952, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à l'Hôpital de la
Béroche , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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