
Une crise économique menace Israël
Le gouvernement Ben Gourion

s'ef force , par tous les moyens, d'enrayer l'inflation
La dernière assemblée des Nations

Unies fut réellement bienveillant e
pour l'Etat d'Israël. En effet , elle ne
s'occupa guère du boycottage systé-
matique prati qué par le gouverne-
ment de Jérusalem à l'égard des ré-
solutions de Lake Success et des
mesures préconisées par la Commis-
sion de conciliation pour la Pales-
tine, se limitant à constater, « avec
regret », que cet organe n'avait pu
remplir la tâche confiée par l'Assem-
blée générale de l'O.N.U. On épargna
ainsi aux Israéliens toute motion de
censure , de blâme ou de critique.
De même, on fit semblant d'avoir
oublié les décisions antérieures en
ce qui concerne le rapatriement de
réfugiés arabes, obligés à fuir le
territoire palestinien occupé par les
troupes ju ives, et le droit de ces
exiles à une juste indemnisation de
pertes matérielles subies. Au con-
traire, l'Assemblée de Paris approu-
va — à la seule exception du bloc
soviét ique — la création d'un fonds
international de 250 millions de dol-
lars, dont la majeure partie sera em-
ployée de façon à « intégrer » ces
réfugiés dans la vie économique des
pays arabes où Ms trouvèrent asile.

Pourquoi ce traitement
de faveur

En réservant à l'Etat d'Israël un
traitement aussi bénévole, on voulait
ménager non seulement son amour-
propre, mais également ses intérêts
vitaux. Car le retour en Palestine de
tout e la masse des réfugies arabes
placerait le gouvernement de M. Ben
Gourion devant une série de problè-
mes insolubles. De fait , la tâche cru-
ciafle du jeune Etat consiste actuel-
lement à assurer les moyens d'exis-
tence à ses habitants. Leur nombre
était de 600 mille en mai 1948, mais
il dépasse aujourd'hui 1 million
500 mille personnes. De plus, il ne
cesse de croître, grâce à l'afflux
continuel de nouveaux immigrants.
En outre, la quant ité d'éléments im-
productifs y augmente sans trêve, ce
gui - représente un lourd fardea u
pour les ¦ finances publiques. Il faut
noter que chaque arrivée de 150
milliers d'immigrants ajoute 10 mil-
lions de livres sterling à la valeur
globale des importations israélien-
nes, lesquelles atteignent d'ailleurs,
à l'heure actuell e, la somme de 300
millions de livres, tandis que les
exportations ne sont que de l'ordre
de 40 millions. Certes, une telle dis-
proportion conduit à la faillite. Aus-
si le gouvernement de Jérusalem
s'efforce-t-il d'y parer énergique-
ment par des mesures d'« austéri-
té », faisant , d'autre part , l'impossi-
ble afin de multiip'lier les forces pro-
ductives du pays dans le domaine de
l'industrie et de l'agriculture.

--'inflation progresse
Tout cela pourtant ne suffit point ,

et le coût de la vie continue à mon-
ter. Certains articles de première
nécessité, comme, par exemple, les
carburants, les produits de chauf-

fage et l'huile à moteur, viennent
d'accuser récemment une hausse de
140 %. L'inflation progresse et une
véritable pani que s'empare du . mar-
ché. La décision de la « Jewish
Agency » — organe qui s'occupe du
financement de l'immigration — de
limiter sévèrement cette dernière ne
peut plus arrêter la crise économi-
que. Car les mesures restrictives
viennent trop tard pour être effi-
caces. D'ailleurs, le principe de la
porte ouverte à l'immigration juive
form e la base idéologique de l'Etat
d'Israël , et il est . bien difficile de
l'abandonner, ne fût-ce que pour une
période transitoire.

Mécontentement
L'ensemble de cet état de choses

engendre le mécontentement popu-
laire et provoque des conséquences
très graves. « Qu 'il était beau l'Etat ,
du temps du mandat britannique »
— se dit , en soupirant , l'homme de
la rue. Certains vont même jusqu 'à
regretter la réalisation prématurée
de leur idéal.

Sur le plan politique, le premier
ministre, M. Ben Gourion , et son par-
ti socialiste-progressiste, « Mapai »,
sont violemment attaqués de droite
et de gauche. Les nationalistes grou-
pés dans le parti « Kherout », au-
quel se sont affiliés les membres du
« Irgoun Zvei Leuimi », organisation
clandestine et terroriste d'extrême-
droite, reprochent au gouvernement
le « manque d'audace et de dignité »
de sa politique étrangère. Les com-
munistes du « Mapam » lui en veu-
lent de n'avoir pas choisi la protec-
tion de Moscou et l'accusent de
s'être inféodé à l'Amérique.

M. Mosché Sharett, ministre des
Affaires étrangères, était très fier —
affirment-ils — du terme de « non-
identification » qu 'il avait forgé pour
définir la position de son pays par
rapport aux deux blocs antagonis-
tes. En réalité tout efois, Israël ne
cesse de se rapprocher de l'Occi-
dent. En formulant ces accusations,
le groupe pposoviéJ.ique feint de ne
pas s'apercevoir : du fait que la plus
grande communauté juive se trouve
aux Etats-Unis et que c'est de là
qu'arrivent les dollars, tandis que la
Russie refuse de laisser sortir un
seul juif de son territoire à destina-
tion de la « terre promise », pour
ne pas parler d'une aide économi-
que quelconque.

Dans une situation aussi précaire,
l'Occident ne voulait pas créer de
nouvelles difficultés à l'Etat d'Israël.
Celui-ci possède aujourd'hui, dans
le Moyen-Orient, une armée ne cé-
dant le pas qu'à celle de la Turquie
et, malgré tout , la stabilité interne y
paraît plus solide que dans les pays
arabes. On voulait donc se concilier
les bonn es grâces de la nation israé-
lienne, afin de pouvoir l'induire, un
jour , à entrer dans l'organisation
collective de la défense de ce sec-
teur du globe, le plus découvert , et
des plus importants.

M. I. OORY.

Une tribune s'effondre à Baltimore
277 blessés

BALTIMORE, 7 (A.F.P.) . — On éva-
lue à 277 le nombre des personnes qui
se sont blessées par suite de l'écrou-
lement d'une tribune provisoire, quel-
ques minutes avant un spectacle de
patinage sur glace, dont la vedette et
l'animatrice était Sonia Henle.

Ce spectacle devait avoi r lien dans
une - armory », une de ces immenses
halles couvertes appartenant à l'armée
et que l'on trouve dans toutes les gran-
des villes américaines. Des tribunes
avalent été hâtivement construites

ponr permettre de recevoir un plus
grand nombre de spectateurs. Les ou-
vriers n'avalent pas encore terminé
leur travail quand les premiers sont
arrivés. C'est l'écroulement d'une de
ces tribunes, insuffisamment étayée,
qui a fait ces victimes.

La séance, qui était la ^première de
la tournée de Baltimore et avait atti-
ré une foule d'environ 7000 personnes,
a été naturellement annulée. Trente-
deux blessés seraient dan s un état
grave.

PBI-MIÈBE PHOTOGRAPHIE DU RADAR SUISSE

Cette photographie, publiée avec l'autorisation du Département militaire
fédéral , montre pour la première fois la n ouve l l e  installation suisse de

radar destinée à notre armée .

L'Angleterre refuse le visa
d'entrée à des femmes

communistes
LONDRES , 7 (Reuter). — Les autori-

tés britanni ques ont refusé le Visa
d'entrée à deux dél éguées italiennes qui
devaient participer au congrès interna-
tional des femmes , pendant le week-end,
à Lotfdres. ' De ,Douvres , les déléguées
ont regagné Pari s d'où elles ont informé
de l'incident l'organisation londonien-
ne du congrès. Sir David Maxwell Fyfe,
ministre de l'Intérieur, a aussi refusé '
le visa d'entrée à quatr e déléguées rus- ,
ses et à deux déléguées tchécoslovaques.
Il refusa aussi de recevoir une déléga-
tion qui voulait élever auprès de lui
une protestation.

Le journal « Daily Express » critiqu e
le ministre de l 'Intérieur pour son at-
titude à l'égard « d'un congrès réunis-
sant des toquées faisant la risée de tous
les Britanniques sains d' esprit ». Les
femmes russes devraient pouvoir venir
en Grande-Bretagne et apprendre à con-
naître la vie dans un pays libre. Cela
leur ferait du bien et leur présence ne
gênerait personne.

Les deux Italiennes refoulées sont
Mmes Mafai , journaliste, et Milla , chef
du Mouvement des femmes italiennes.

M. Antoine Pinay veut aboutir rapidement
L'ÉVOLUTION DE LA CRISE MINISTÉRIELLE EN FRANCE

«Il y  aura un gouve rnement samedi matin, a-t-il dit, ou il n 'y  en aura p as »
Le président investi présentera un cabinet restreint qui aura pour tâche

de réaliser une œuvre de salut public
PARIS, 7. — M. Antoine Pinay, investi

jeudi par l'Assemblée nationale, a com-
mencé ses consultations au ministère
des Travaux publics hier matin à 8 h. 30,

en vue de former le gouvernement.
Peu avant 9 heures, il a reçu le pré-

sident René Mayer et M. Martinaud-
Deplat, garde des sceaux dans le pré-

cédent cabinet, tous deux appartenant
au Parti radical.

Quelques instants  plus tard , M. René
Pleven , ancien président du Conseil , ar-
rivait à son tour au ministère des Tra-
vaux publics.

« Il y  aura un gouvernement
samedi matin, '-¦

ou il n'y en aura pas r f *
PARIS, 7 (A.F.P.) — Faisant le point

de ses conversations de la matinée en '
vue de constituer le gouvernement , M.
Antoine Pinay a réaff irmé son intention
d'aboutir rapidement , s'il en a les
moyens. « Il y aura un gouvernement
samedi matin , a-t-il dit , ou il n 'y en
aura pas. »

M. Anto ine  Pinay a annoncé en outre
qu 'il é tai t  prêt — le programme gouver-
nemental  étant basé sur une réforme
financière — à assumer la charge des
finances et des affaires  économiques.

En ce qui concern e la structure du
cabinet , M. Pinay a déclaré :

Je désire une réduction Importante du
nombre des ministres. En un mot, Je
souhaite un ca.binet restreint. A cet effet,
Je désirerais être entouré de vice-prési-
dents coiffant un certain nombre de mi-
nistres par catégories, cela afin de déchar-
ger la présidence du Conseil d'une série
cle besognes qui l'accablent et l'empêchent
d'agir avec efficacité.

Interrogé sur le point de savoir s'il
ferait appel au concours de ceux qui se
sont séparés de la majori té de leur grou-
pe, le président investi  a répondu :

Le Rassemblement du peuple français
a pris une position hostile à ma candida-
présentent pas un groupe. SI j'avais à fal-
rure. Ceux qui s'en sont séparés ne re-
re appel à certains d'entre eux. ce ne se-
rait pas évidemment es qualité.

M. Pinay a d'autre part souligné qu 'il
n'avait pas demandé l'investiture pour
faire une opération personnelle, mais
pour réaliser une œuvre de salut public
avec une équipe résolue. « Aussi , a-t-il
ajouté , je ferai un gouvernement qu 'à
la condition d'avoir la participation des
groupes qui m'ont investi. »

Des divers renseignements qui lui sont
parvenus de d i f fé r en tes  parties du pays,
M. Pinay croit pouvoir retirer l'impres-
sion qu 'il existe un mouvement très
favorable.

M. Pinay rencontre
de sérieuses difficultés

Le sort du futur cabinet est entre les mains du M. R. P.
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Investi par surprise et presque

malgré lui , M. Antoine Pinay ren-
contre de très sérieuses d i f f i c u l t é s
pour former  un gouvernement de
techniciens de dé fense  du f ra nc .  Les
principales se f o n t  jour au M.R.P.
qui regrette , sans vouloir en conve-
nir, d' avoir donné ses voix à un
président du Conseil de tendance li-
bérale et exige en contrepartie d'une
éventuelle participation ,  non seule-
ment des garanties d'ordre économi-
que , politi que et social , mais égale-
ment et surtout le maintien de M.
Robert Schuman aux A f f a i r e s  étran-
gères.

Décidé à aller vite, M.  Pinay en-
visage de constituer avant lundi un
gouvernement restreint composé au
maximum d' une vingtaine de minis-
tres. Il demande en contrepartie le
soutien e f f e c t i f  de tous les partis po-
litiques qui lui ont apporté leurs
su f f rages  dans le scrutin d'investi-
ture.

Aux dernières nouvelles, les radi-
caux, les indépendants et même
l'U.D.S.R. ont promis à M. Pinay un
appui  total dans sa courageuse ten-
tative. Le sort du f u t u r  cabinet dé-

pend donc uniquement de la déci-
sion du Parti républicain populaire.

La crise du R.P.F. évolue « en
profondeur  ». On n'attend aucune
précision A ce propos avant que le
généra l de Gaulle prenne position
publi quement sur le cas des 27 dé-
putés dissidents.

M.-G. G.

PYRAMIDE SUR LA GRANDE CORDE

Cette pyramide sensationnelle, à laquelle participent six acrobates, a été
présentée pour la première fois au public zuricois par le cirque Hagenbeck.

Le M.R.P. participera
au cabinet Pinay

Dernière minute

PARIS, 8 (A.F.P.) — Le groupe par-
lementaire du Mouvement républicain
populaire , après une longue séance, a
décidé , vendredi soir , d'accorder sa par-
ticipation au cabinet que M. Pinay se
propose de constituer. Cette décision a
été prise à la majorité de 17 voix con-
tre 12 et 4 abstentions.

Cependant , le M .R.P. n'accepterait cet-
te participation qu 'à la condition de ne
pas assumer la charge des ministères
économiques , financiers et sociaux.

Charles Maurras gracié
UNE JUSTE MESURE DE CLE'MENCE

Gravemen t rnaMe, l'ancinn directeur de IV Action française »
va être transféré dans une clique de Tours

PARIS , 7 (A.F.P.) — Sur proposition
dn Conseil supérieur de la magistrature
et du garde des ssesnr, l'ancien leader
de I'« Action française » Charles Maur-
ras vient de faire l'objet d'une grâce
médicale . Actuel lement  en trai tement
dans une c l in i que  de Troyes. il va être
transféré dans une c l in ique  de Tours.

Il avait été condamné
à la réclusion perpétuelle
PARIS , 7 (A.F.P.) — L'écrivain et po-

lémiste Charles Maurras , ancien direc-
teur pol i t ique du journal monarchiste
l'« Act ion  f rança ise  •, était  incarcéré de-
puis le 13 septembre 1914, date à la-
quelle il fu t  arrêté à Lyon , où son jour-
nal s'était  replié en 1940.

Jugé par la Cour de justice de Lyon
sous l ' inculpation d' intell igence avec
l'ennemi — il é tai t  accusé entre  autres
d'avoir dénoncé des Israélites , — le
vieux leader royaliste avait été condam-
né à la réclusion perpétuelle et à la
dégradation nationale.

fi bénéficia rapidement du régime po-
litique et put continuer ainsi son acti-
vité l i t téra i re , laquelle se traduisit par
la publicat ion de plusieurs ouvrages si-
gnés de pseudonymes plus ou moins

t ranspa ren t s .  Malade .  Charles Maurras ,
nui a toujours protesté contre la con-
damnation qui l'a frappé , a in t rodui t
une  demande  en révision de son procès.
Ses avocats ont déposé deux dossiers
à cet e f fe t , d' abord le 1er septembre
1949 , ensui te  le 2 janvier  1950. Aucune
suite n 'a encore été donnée jusqu 'ici à
cette requête.

Charles  Maurras est âgé de 84 ans.
Membre de l 'Académie française , il a
été exclu de cette compagnie au lende-
main de la Libérat ion , mais son siège
n 'a jamais  été pourvu.

IWOS PROPOS

Le monde où nous vivons est p lein
de p érils. Une distraction de savant,
et pan ! C'en est fa i t  de nos atomes,
crochus ou non. Un raz de marée, et
nous voilà balayés par l'onde amère,
par le f l o t  ronce, par la vague à
bonds. Il  p lane sur nous la constante
menace d'un jeu de maux e f f r o y a -
bles. La terre peut s'ouvrir sous nos
pas , l'avion s'écraser au sol, le na-
vire s'abîmer dans la profondeur des
océans, la foudre peut nous anéan-
tir. La guerre et le crime nous guet-
tent , la mort violente au poing. Les
trains déraillent, les autos se co-
gnent. La menace des catastrophes
massives, bruyantes , spectaculaires
nous tient en un respect craintif,
et nous y voyons encore quelque
chose comme la dextre armée de
foudre  de J u p iter tonnant.

Mais il y a aussi les petits acci-
dents bêtes, la pelure de banane sur
la chaussée, le parquet trop bien ci-
ré , la soupe répandue sur le carre-
lage de la cuisine. Il  y  a la p iqûre
qui s'envenime, la bretelle qui cè-
de, le fixe-chaussette qui s en va
traînant sur le trottoir, le g lousse-
ment qu'on fa i t  en avalant son thé,
la fondue  mal digérée , le f o u  rire
dans les moments solennels. Il y a
des catastrophes épouvantables ta-
p ies dans le tap is, dans le fauteuil,
dans la baignoire.

Y a-t-il rien de plus inoffensif
qu'un tapis ? Il protège du froid , il
est moelleux, les enfants y jouent
volontiers, et le chien, dans son
jeune âge, se fa i t  sévèrement punir
s'il ne le respecte pas. On est f ier
de son tapis, on le soigne, on l'en-
cense, on le f la t te , on ne le bat que
pour son bien, et voyez sa recon-
naissance :

Un vieux monsieur paisible et
solitaire vivait dans une petite mai-
son au cœur du Royaume-Uni. C'est
le nord de l'Ang leterre. Il se rendit
un jour à la salle de bains. Il n'y a
rien là que de banal, direz-vons,
surtout dans un pays dont la reine
confère l'Ordre du Bain aux plus
illustres de ses sujets, et oà les hé-
ros des petits romans sentimentaux
ne manquent jamais de chanter f a u x
dans leur bain, à seule f i n  de rester
sympathiques au lecteur — et sur-
tout à la lectrice. Mais ce qui est
moins banal , c'est que le tap is se
trouvait justement être un vieux ta-
pis de bain, morose, vindicatif et à
f leurs  violettes. J 'en ai connu de
ceux-là , et ne m'y f ierais pour rien
au monde. Celui-là ne pouvait par-
donner à son propriétaire de le fou-
ler au p ieds et de le mouiller quo-
tidiennement. Il attendit le bon mo-
ment , se déroba , et envoya le vieux
monsieur dans la baignoire , où il se
cassa deux côtes. Le comble, c'est
que la baignoire était vide, et ce
bain sans eau parfaitement inutile.

Et puis , essayez donc de sortir
d' une baignoire dans ces circons-
tances ! Ou p lutôt , n'essayez p as, il
faudrai t  d'abord vous casser aes cô-
tes. Le pauvre homme resta donc à
s'égosiller dans sa baignoire, sans
résultat. Il vivait seul , et la privacy
est , là-bas , une chose sacrée. Un jour
passa , puis une nuit , encore un jour,
et le gosier de la victime était aussi
sec que la baignoire. Et le tapis se
gondolait. En f in , enf in , un ami pas-
sa, et vint terminer ce bain factice,
au moment où la position, étant de-
venue tragique de fâcheus e qu'elle
avait été , aurait pu devenir fatale.

C' est pourquoi il ne fau t  pas né-
g liger les objets les plus i nof f ens i f s
d'apparence dans le compte respec-
tueux que l' on fa i t  le soir des catas-
trophes possibles. Attention ! Ce
journal que vous tenez, le papier
même de ce journal , maniez-le avec
resp ect ! Sait-on jamais ? Il pour-
rait vous réserver des mécomptes.

OLIVE.

Les périls cachés

Le Roumain Maximo

UN CURIEUX PROCES EN ATTEINTE À L'HONNEUR

(qui fut  un des compagnons de Lénine)

était-il un agent communiste ?
Le tribunal de district de Zurich va se prononcer

ZURICH , 7. — Le tr ibunal  de district
de Zurich s'est occupé cette semaine
d'une a f f a i r e  d'a t le in te  à l 'honneur  qui
a d ' in t é res san t s  rapports  avec le procès
Vitianu et l' a f f a i r e  cle f raude  f iscale dans
laquel le  é ta i t  impliquée la fabr ique de
chaussures Lfiw. Plusieurs  é t rangers  sont
en cause :

Le ressor t issant  roumain Maximo , qui
s'appelait au t re fo i s  Moïse Edelstoin et a
porté à l'occasion divers autres noms (il
a fai t  partie du proche entourage de Lé-
nine  au début de la révolution soviéti-
que) a été entendu comme témoin lors
du procès Vit ianu , et ses déposit ions ont

contribué dans une très grande mesure
à l'acqui t tement  de celui-ci sur un des
pr incipaux chefs d'accusation. Un autre
Roumain , Vasilc Goldber ger , al ias  Vasile
Mar in , qui a avoué s p o n t a n é m e n t  avoir
eu en Suisse , en t an t  que communis te
roumain , un e ac t iv i té  de mouchar d ,  a
présenté Maximo comme un maî t re
chanteur  et un espion de plus grande
envergure et plus dangereux que Vitia-
nu. Un troisième per sonnage , Joseph
Mandl , émigré roumain , qui , en dénon-
çant Vi t i anu , mit  en branle la procédur e
pénale engagée contre ce dernier  ; c'est
aussi lui qui f i t  éclater l'a f fa i re  de frau-
de fiscale d'Oheraach par ses démarches
pour se faire payer par la fabrique Lôw
une créance contestée de un à deux mil-
l ions de francs suisses.

Maximo , qui , entre temps, a été ex-
pulsé de Suisse et s'est vu interdire l'ac-
cès des terr i toires  français et i talien ,
s'est é tabl i  en Palestine.  Il a in ten té  un
procès en a t t e in te  à l 'honneur  à Mandl
et au journa l i s te  zuricois Rudolf  Wetter ,
parce que le premier l'a traité à plu-
sieurs reprises d' « agent communiste »
et que le second a (publié dans une sé-
rie de journaux des articles dans le mê-
me sens.

Lire la suite
en onzième page

VENISE , 7 (Reuter) .  — Mercredi , tou-
tes les gondoles de Venise portaient des
nœuds de crêpe en signe de deuil pour
la mort du « roi des gondoliers », Arr-
turo Cucohiero , décédé à l'âge de 63 ans.

Cncchiero avait acquis son titre en
remportant d'innombrables victoires,
dans les régates h i s to r iques  courues
chaque année sur le Canal  Grande.

Le « Roi des gondoliers »
est mort

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE

Voici les vers...
Un conte par Jean Pary s
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VILLEJE IH NEUCHATEL
Fréquentation

des cinémas, bars et dancings
Nous rappelons aux parents responsables de

leurs enfants mineurs et au^x directeurs de
cinémas, bars et dancings que :
1) Selon les dispositions de l'arrêté du Conseil

dTttat, du 9 marre 1948, portant revision de l'ar-
rêté concernant les représentations cinémato-
graphiques :

« L'entrée à un spectacle cinématographique
est interdite aux mineurs de moins de 16 ans
et pour certains films à ceux de moins de 18 ans.

» Les mineurs doivent Justifier de leur âge par
la présentation de leur carte d'identité.

» Les directeurs de salles de cinéma sont res-
ponsables de l'entrée des mineure dans leurs éta-
bUsements et ont l'obligation d'en contrôler
l'âge. »

2) Selon les dispositions de l'arrêté du Conseil
d'Etat, du 20 Janvier 1948, concernant les cartes
de légitimation :¦ « Les personnes mineures qui désirent pénétrer
dans un établissement public de danse ou dans
une salle d© cinéma doivent être en mesure de se
légitimer sur réqu isition des agents des polices
cantonale et communale ou sur celle de la direc-
tion ou du personnel de rétablissement. »

Nous tenons à informer les intéressés que
les cartes de légitimation sont délivrées par la
Police des habitants (Hôtel communal) au
prix de Fr. -.50 et nous le prévenons que nos
services de police sont chargés d'exercer une
surveillance plus intense de la fréquentation
des cinémas, bars et dancings.

LA DIRECTION DE POUCE.

Café - restaurant
à vendre aux environs de
Neuohâtel , Immeuble re-
mis à neuf , café, grande
salle, terrasse. Trols loge-
ments de trols et quatre
pièces. Affaire Intéressan-
te sur route fréquentée et
parcours du trolleybus. —
Agence Romande Immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel .

DIRECTEUR
La fanfare « L'Espérance », Cressier, met

en soumission la place de directeur . Les
offres sont à faire parvenir au président ju s-
qu 'au 15 mars prochain.
¦ ¦— — 

fjg^L̂ I VILLB
ilifllll d*
C^̂ l Neuchâtel

Décharge
publique

Nous portons à la
connaissance du pu-
blic qu'à partir de
lundi 10 mars 1952,
la décharge de la vil-
le, sise à Hauterive,
est fermée.

Elle sera rempla-
cée par la décharge
de la ville, sise à la
Cuvette supérieure du
Vauseyon.

Neuchâtel, le 7 mars
1952.

Direction
des Travaux publies
Service de la Voirie.

On cherche à acheter dans la région des
Hauts-Geneveys ou Val-de-Ruz

chalet on ferme
avec grand dégagement.

Adresser offres écrites à S. R. 566 au bu-
reau de la Feui l le  rl' avis.

I m* | COMMUNE

pfju» Corcelles-
§̂$1̂0 Cormondrèche

Poste au concours
Ensuite de démission

honorable de l'employée
titulaire, un poste de
commis au bureau com-
munal est mis au con-
cours.

Connaissances requises:
sténographie, dactylogra-
phie, comptabilité, alle-
mand.

Entrée en fonctions :
1er mal 1962 ou date à
convenir.

Traitement et attribu-
tions suivant cahier des
charges à disposition au
bureau communal.

Les postulants ne de-
vront pas être âgés de
plus de 30 ans.

Les offres de service —
manuscrites — avec cur-
riculum vitae, sont à
adresser au Conseil com-
munal . sous pli fermé
portant la suscriptlon :
« Poste de commis ». jus-
qu 'au samedi 15 mars
prochain.

Corcelles-Cormondrèche,
le 27 février 1952.

Conseil communal.

Foui' des raisons de santé, à vendre

fabrique et maison d'expédition
de produits de marque bien connus, Introduits par
représentants, dépôt, etc. Conviendrait aussi à
chacun comme occupation accessoire. On peut les
fabriquer facilement sans personnel, dans une petite
chambre, sans machine, avec peu de fatigue. N'est
pas lié à un endroit fixe . Introduit au mieux.
Cap ital nécessaire : Fr. 20,000 .—¦ comptant. Possibi-
lité de gain mensuel 2000 à 3000 fr. Les intéressés
(pas dlntermédlatres) pouvant se décider rapide-
ment et disposant du c^iottal en espèces sont priés
d'écrire sous chiffres A 1513-1 M à Publicitas, Lau-
sanne.

Je cherche â louer, pour date â convenir,

un appartement ou une villa
de six grandes chambres et confort, dans région
Neuchâtel , Peseux, Corcelles, Bôle , Boudry, Bevaix,
Colombier , Auvernier.

Offres détaillées sous chiffres I. T. 632 au bureau
de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

au Grand-Savagnier
Pour cause de cessation de culture, M. Geor-

ges-Emile Gaberel , au Grand-Savagnier, fera
vendre , par voie d'enchères publiques , à son
domicile, mercredi 12 mars 1952, dès 13 h. 30,
le matériel agricole et le bétail ci-après :

Matériel : deux chars à pont, un hache-pail-
le, ustensiles pour le lait et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Bétail : quatre vaches dont une fraîche ;
trois génisses, dont une de 2 ans , deux de
18 et 14 mois ; deux veaux-génisses de 4 mois
et 1 mois ; un cheval de 15 ans.
Etable indemne de tuberculose depuis 3 ans.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 21 février 1952.

Le greffier du tribunal :
A DUVANEL.

Importante manufacture
d'horlogerie

engagerait pour tout de suite

décolleteur
avec quelques années de pratique
sur le décolletage d'horlogerie. Per-
sonnes sérieuses, capables et actives,
remplissant les exigences précitées
sont priées d'adresser leurs offres j
écrites à la main avec photographie j
et cop ies de certificats sous chiffres
Y. 21389 U., à Publicitas, Bienne. !

>-___ 4

FAEL, Fabrique d'appareils électriques,
à SAINT-BLAISE, engagerait ':

un mécanicien faiseur
d'étampes

un mécanicien d'entretien
connaissant le réglage des presses et
la réparation des machines-outils

un soudeur qualifié
connaissant tous les travaux de sou-
dure à l'autogène sur tôles de fer et
sur métaux non ferreux ; le candidat
devrait , en outre, posséder le sens
de la conduite du personnel.

Ecrire ou se présenter à l'usine
entre 17 h. et 18 heures.

Nous cherchons pour nos rayons de

CONFECTION POUR DAMES
MERCERIE

MAROQUINERIE
PAPETERIE

B0ISSELLERIE

Vendeuses qualifiées
ayant déjà occupé places analogues. —
Faire offres avec copies de certificats , !
curriculum vitae , photographie et pré-

tentions de salaire

AU PRINTEMPS \
LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche

jeune fille
hors des écoles, comme
volontaire , dans famille
au bord du lac de Zurich ,
pour aider au ménage. —
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bons
soins et vie de famille
assurés. Adresser offres à
Mme Fr. Strassen, Mellen
(Zurich).

Demoiselle de réception
bien au courant de la profession, est
demandée par médecin-dentiste de la

Ghaux-de-Fonds.

Offres détaillées sous chiffres W. M. 617
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
engagerait :

acheveurs
retoucheurs
régleuses

Faire offres sous chiffres P 2245 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche tout de suite

fille d'office et fille
de lingerie connaissant bien le métier.
Bons gains. Faire offres ou se présenter au
RESTAURANT DES HALLES, Neuchâtel,

tél. 5 20 13.

Secrétaire sténo-dactylo
connaissant le français, l'anglais et si pos-
sible l'allemand, ayant l'expérience des tra-
vaux de bureau, est demandé (e) par faibrique
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds. Adresser
les offres sous chiffres N. M. 633 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

ouvrières capables
pour travail à l'atelier et à do-
micile. Se présenter le mardi
11 mars entre 14 h. et 17 h.
Fabri que de vêtements imper-
méables Tempelhof , Sablons 57,

Neuchâtel.

Manœuvre
qualifié en menuiserie, ayant beaucoup de
sens pratique, trouverait place stable.

Adresser offres écrites à S. T. 624 au bureau
de la Feuille d'avis.

(D
\IV0UUUu0_rCy Nous offrons

N- j f  places stables
_.. .._.,.* .,„,„--_ fia 05 nos usines
SIE - CROH eVUERDON de Sainte.CroixRadio -Gre-mo -Cinéma
Machines â écrire Hermès et d'Yverdon à : !

Mécanicien
capable de préparer des démonstra-
tions, de contrôler des outillages et
modifications, de collaborer à la pré-
paration de catalogues et d'instruc-
tions techniques et connaissant si
possible la partie électrique.

Mécaniciens qualifiés
! susceptibles d'être formés comme chefs \

d'équipes soit pour outillage, soit pour
décolletage ou soudage électrique.

Mécaniciens- faiseurs
d'étampes ou outilleurs
pour outils de découpage, pliage et
emboutissage. |

Mécaniciens - régleurs
pour presses à découper et emboutir.

Mécaniciens - électriciens
\ ayant quelques années de pratique
! pour notre atelier des installations et
, réparations.

\ Mécaniciens
pour entretien et réparations.
Faire offres manuscrites avec ourri-

i culum vitae et copies de certificats au
chef du personnel de Paillard S.A., à
Sainte-Croix. ;

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., Neuchâtel.

M Ô T I E R S
Nous cherchons à engager une

porteuse de journaux
pour la distribution .de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » à Môtiers.
Entrée en fonctions : fin mars.
Adresser offres de services à

L'ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel.

r ¦>
Bulova Watch Company

engage pour tout de suite !

mécanicien-
outilleur

bien au courant de l'outillage d'hor-
logerie. Personnes sérieuses, capables
et actives, remplissant les exigences \
précitées, sont priées d'adresser leurs j
offres écrites à la main avec photo-
graphie et copies de certificats à

s Bulova Watch Company, rue H-eil-
manj i 43, Bienne. !

v j

PIVOT AGES
On cherche pour entrée immédiate
ouvrières ; éventuellement on met-
trait au courant. — S'adresser à
Philippe Vuille, fabrique de pivo-
tages, Dombresson, tél. 713 06.

Nous cherchons

DEMOISELLE
de langue française pour
correspondance et divers
travaux de bureau (dé-
butante s'abstenir).

Offres avec prétentions et photographie à
EDOUARD DUBIED & Cie S.A. - NEUCHATEL
_WM___—M__—_¦——_^—¦¦¦¦T———MMBMH ¦———I

(Lire la suite des annonces classées
en sixième page.)

Importante maison industrielle à Zurich cherche pour traductions,
correspondance et tous autres travaux de bureau , une

employée de bureau
habile et expérimentée, de langue française, possédant sa langue

à fond et ayant de bonnes notions d'allemand.
Place agréable et bien rétribuée. Date d'entrée à convenir.

Seules candidates désirant une place stable voudront s'annoncer
en joignant offre, curriculum vitae et photographie , sous chiffres

Z. O; 489Tr MOSSE-ANNONCES, ZURICH 23.

La Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
à NEUCHATEL

engagerait

A GENT RÉGIONAL
Place stable, conditions intéressantes

(fixe, commission, frais)

Offres à la Direction de la C.C.A.P., rue du Môle 3,
NEUCHATEL, avec curriculum vitae , références et

prétentions.

Nous cherchons pour notre banc d'essais d* matériaux
un

technicien horloger
capable de procéder indépendamment aux essais de
matériaux nouveaux sur des horloges électriques et des
compteurs. Offres écrites manuscrites, photographie,
copie de certificats et prétentions de salaire sont à

,• •„• . adresser au
Bureau du personnel de

Landis et Gyr S. A., Zoug
Fatuigue d'appareils électriques

SdPMË VILLB
ï '. - . :¦ «*•
-5 3̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Domi-
nique Manfrlnl de cons-
truire une maison d'habi-
tation à la rue de la Côte,
sur les articles 4845, 4846
et 4909 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 17
mars 1952.
Police des constructions.

%3&$ Neuchâtel
Vaceina.ic.-S

officieiEes
a .'hôpital Jeanjaquet

pour enfants
Jeud i 13 mars,

de 14 à 16 heures
Vaccinations

antivarioli ques
et antidiphtériques

La Direction de la police.

A £». | COMMUNE

mm de
|1|| Corcelles-
tî ^̂ P Cor

mondrè
che

Employée
de bureau

Une place de sténo-dac-
tylographe au bureau
communal est mise au
concours.

Date d'entrée à conve-
nir .

Les postulantes devront
être âgées de 25 ans au
plus

Traitement initial: 370
francs par mois (maxi-
mum: 470 fr.).

Les offres de service —
manuscrites — avec cur -
riculum vitae . sont à
adresser au Conseil com-
munal , sous pli fermé
portant la suscriptlon :
« place de sténo-dacty -
lographe » , jusqu 'au 15
mars prochain.

Corcelles-Cormondrèche,
le 27 février 1952.

Conseil communal.

offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

à Corcelles,
à Peseux,
à Colombier,
à Auvernier,
à Salnt-Blalse,
à Monruz,
à Neuchâtel,
Pour visiter s'adresser à

TÉLÉTRANSACTION S.A.
2, faubourg du Lac

LOCAL pour burea u ,
au centre . Tél. 5 26 60.
Bolne 2.

AUVERNIER
Terrain à bâtir , vue su-

perbe sur le lac. Adresser
offres écrites à R. H. 514
au bureau de la Feuille
d'avis

Belle chambre, central,
bains, téléphone. — Rue
Coulon 8, 3me.

Chambre à louer , cen-
tre. BON LIT, pour tout
de suite ou date à con-
venir. Neubourg 23, 1er.

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

Ohambre à louer , pour
le 15 mars, près de la
gare. Côte 21, Castella.

A louer , à partir du 1er
avril , DEUX BELLES

CHAMBRES
confortables , dont une au
soleil, à des employées de
bureau sérieuses. Salle cle
bain. — S'adresser : Bel-
Air 45, 1er étage.

A louer , au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue
tel 5 17 68

Chambre à louer pour
le 15 mars . Fahys 113.

A louer belle chambre
avec possibilité de cuisi -
ner . — Beaux-Arts 7,
Mme Godât.

Nous cherchons pour

jeune fille
17 14 ans, de bonne fa-
mille (Ecole de commer-
ce supérieure) , chambre
ensoleillée (pas de parta-
ge) avec bonne pension
dans famille distinguée
et. sérieuse ne parlant que
le français et ne prenant
qu 'une ou deux pension-
naires, vie do famille , vil-
le de Neuchâtel , à partir
du 15 avril 1952. Faire of-
fres sous chiffres H. E.
585 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une ohambre
aveo pension , à dame seu-
le. Bonne situation. Bons
soins. Ecrire sous M. O.
634 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour mon fils âgé de
12 ans. je cherche à Neu-
châtel, .

pension
chez instituteur ou pas-
teur, pour pcrfalre son
éducation. —¦ Ecrire case
postale 2152, Lausanne 1.

2 avril , belle chambre
è> una ou deux lits, avec
pension , pour Jeunes gens.
Monnard, Beaux-Arts 3,
Tél. 5 2038.

MARBRERIE
à remettre dans le can-
ton de Vaud pour cause
de cessation de commer-

,oe. Belle situation au
bord du Léman. — Ecrire
sous chiffres L. B. 636 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Immeuble locatif
dans bonne situation a-
Neuchâtel (Dralzcs), sei-
ze appartements de trols
et quatre pièces, bains,
dépendances. Loyers mo-
destes. Nécessaire pour
traiter : 145,000 fr . après
1er rang . — Agence Ro-
mande Immobilière, B.
de Chambrler, place Pur-
ry 1. Neuohâtel.

M0NTM0LLIN
A vendre petite maison

familiale. — Faire offres
sous chiffres J. G. 572
au bureau de la Feuille
d'avla.

Avenue des Portes-Rou-
ges, à vendre beau

terrain à bâtir
500 m2 , pour maison fa-
miliale. — Adresser offres
à T. B. 607 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A vendre à Neuohâtel

petit immeuble
bien situé avec apparte-
ment et local de fabrica-
tion de biscuiterie. —
S'adresser à l'Etude des
notaires Ch. Hotz et
Ch.-Ant. Hotz , 12, rue
Saint-Maurice, Neuohâtel.

Chambre
et pension

sont cherchées
par jeu ne Suissesse alle-
mande , dans une famille
de Neuchâtel . pour Je 1er
mal. Ecrire sous chiffres
P 10294 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

A personnes sérieuses ,
on offre une , éventuelle-
ment deux jolies cham-
bres , avec bonne pension ,
à Colombier. Adresser of-
fres éoriteg à K. L. 635 au
bureau de la Feuille
d' avis .

A louer chambre avec
pension. Manège 50. 2me.

Jolie chambre
au cen tre , avec bonne
pension. Epancheurs 8,
3me étage .

Peseux - Corcelles
Neuchâtel .

Ménage de deux per-
sonnes, dans la cinquan-
taine , cherche apparte-
ment de trois ou quatre
pièces , confort , pour épo-
que à- convenir. Adresser
offres écrites à Z. A. 619
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

appartement
d'une ou deux chambres,
cuisine, meublé ou non,
à Neuohâtel ou environs.
Faire offres détaillées à
X. A. 620 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame avec deux
enfants cherche de mi-
juillet à mi-août ,

appartement
de vacances

de deux pièces , au bord
du lac. Fa ire offres sous
chiffres P 2999 J àr Publi-
cit as, Saint-Imier.

On cherche à louer , dans
le quartier des Beaux-
Arts,

appartement
de cinq pièces , tout con-
fort. Possibilité d'échan-
ger contre appartement
de trois pièces, confort ,
chauffage central (J.-J.-
Lallemand). Adresser of-
fres écrites à G. J. 611 au
bureau de la Feuille
d'avla.

Urgent
Ménage cherche appar-

tement de deux ou trois
chambres, cuisine, sans
confort. Grellmond , CIos-
Broohet 13, Neuohâtel.

On cherche â louer une

chambre
éventuellement indépen-
dante, aux environs de la
gare. Prix modéré. Pour
le 1er avril. S'adresser à
Mlle H. Ramseyer, RUt-
llstrasse 7, Berne.

On cherche pour tout
de suite

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

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

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

ohe pour date à convenir ,

appartement
de deux ou trois pièces
ou deux chambres non
meublées, possibilité de
cuisiner , confort. Adresser
offres écrites à O. B. 609
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche

deux ou trois
pièces

non meublées, dont un
grand salon avec vue et
jardin ou petit terrain à
proximité du centre. Mme
Grouohy Sacc, 2 , Prome-
nade-Noire , tél. 5 68 20.

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

logement ou
maison d'été

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

On demande à louer
100-200 m2

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

POUR TOUT DE SUITE
à- louer à Onnens, joli
APPARTEMENT
de trois chambres, dépen-
dances. Jardin , etc. —
S'adresser à F. Patthey,
Onnens (Vaud).

A louer, à Serrières,
dans villa moderne, pour
le

24 mai
appartement de deux piè-
ces, vestibule, laboratoire
pour cuisiner , W.-C, jar-
din , 84 fr. Adresser offres
écrites à H. V. 530 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ECHANGE
Noua cherchons à

échanger appartement de
trois chambres avec con-
fort à Neuohâtel , contre
un appartement avec con-
fort à la Chaux-de-Fonds.
Adresser offres écrites à
C. F. 626 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
On offre à louer,

au Val-de-Travers,
pour la saison d'été,
un beau et confor-
table

chalet
comprenant quatre
pièces et une cuisi-
ne. Loyer pour la
saison à discuter. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'Etude Jacques Ri-
baux, Promenade-
Noire 2 , à Neuohâtel.
Tél. 5 40 32.

A LOUER
villa familiale, cinq piè-
ces, meublée, tout con-
fort , Jardin , ouest de la
ville. Adresser offres écri-
tes à A. B. 605 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Café de la ville cher-
che

personne
de confiance pour s'occu-
per du ménage. Nourrie
mais pas logée.

Jeune fille
pouvant coucher chez elle
conviendrait. — Gages à
convenir. Congés régu-
liers. Demander l'adresse
du No 616 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande dans un
petit hôtel du Vignoble
une

cuisinière
ainsi qu'une

jeune fille
pour le service des cham-
bres et pour aider à ser-
vir . Adresser offres avec
prétention du salaire à
M. X. 613 au bureau de
la Feuille d'avis.

La confiserie Wodey-
Suchard demande une

aide pour l'office
Eventuellement demi-

Journée (après-midi). —
S'y présenter.

On cherche, pour bon
ménage privé,

jeune 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 Ohlètres. —
Tél. (031) 69 51 04.

Mme Paul Dlnichert,
Vignoble 13. la Coudre,
cherche

jeune fille
aimant les enfants, pour
aider au ménage et faire
la cuisine. Gages à con-
venir.

Bonne place pour

jeune fille
1er mal, à Zolllkon près
Zurich, aimant les en-
fants, possibilité d'ap-
prendre le ménage et la
langue. Ecrire avec pho-
tographie à- Mme H. Pe-
ter . Brandlsstrasse 36,
¦apl Ufam . '

On cherche une

SOMMELIÈRE
éventuellement débutante, parlant le français
et l'allemand , une

JEUNE FILLE ou
GARÇON DE CUISINE
ainsi qu'une deuxième

FEMME DE CHAMBRE
Adresser offres écrites à N. C. 569 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune médecin-dentiste
cherche à louer , le plus tôt possible, à

CORCELLES, un

app artemen t
de six pièces environ, éventuellement
deux appartements sur un étage. —
Adresser offres écrites à R. F. 593 au

bureau de la Feuille d'avis.

PprsonTiû cnlvarhlA rhpr-
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Pâtisserie fraîche de choix ™ Qj ĝ|g| gjggyg | p/ SJlSCUllï _-€ $«lEi-& £? 
| f t P

K  ̂ , . J (100 gr. —.347) la pièce 360 gr. £¦__¦<&! : ;.y

| Les principaux avantages de la macliine à laver « Maytag » 100 % automatique j
asp Son brasseur, de conception nouvelle, ne frotte pas votre linge, mais provoque une circulation du lissu. Lave mieux que ne pourrait le faire V
«L la plus longue des cuissons. Cette machine nous permet de vous garantir le ménagement de vos tissus même mieux qu/au lavage à la main. ^|
|A§ Grâce à sa construction robuste et soignée , elle sera encore la compagne cle vos vieux jours. Enfin sa forme est agréable et son prix défie  tout e Kg
i concurrence. Il suffit de mettre votre linge sale dans la machine en y ajoutant vos produits à lessive. Appuyez sur le bouton magique et le ^m
fn tour est joué. Plus de vapeur, plus d'inondations, plus de mains gercées ou de rhumatismes. Moins d'une demi-heure après, la machine vous rend flj
W& ¦ votre linge éclatant de blancheur et prêt à être étendue ^§|

La gamme la plus complète de machines pour Jl^JgtMÊ$ÊÊÊËMËÊÊÈ88Œmmmészm Mm laver , cuire , rincer , essorer sans aucune peine. 
^̂ ^̂^S/,. .' gjj No ilS of f r o n s  (tllX p ersonnes intérCS- ||

£&.. wÊê^Û %MÊ%Ê> <J P P V  nui r ip \ ivp ï ii unir tonrl i n n ï ip r  P P S  ,_s_
: ' -j  _r KIA • T u .  «3 I -3.- W^ m S .™ ^^^mf °̂ %- J/ùwÊÈm mp rnp i l lp nwn  mnrhinp ^ p f  I P ï 

p nrnu -  
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« JAWA »
A vendre moto «Jawa»

250 omc. en parfait état.
Paiement comptant . —
S'adresser à Paul Stump,
Longuevllle 8, Colombier.

A vendre

TUILES
en bon état (environ
2000) . S'adresser à René
Pacrch-lnettl , Portes-Rou-
ges 23. Tél. 5 45 82.
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FEUILLETON
de la « Feuille 'd' avis de N euchâtel »

ROMAN
par

Magda (CQNTÏÏfO

Tous les yeux se portèrent sur
la jeune femme 

^ 
qui semblait ne

rien voir et ne rien entendre.
— J'ai envoyé un homme à la

ferme , dit Michel. Les parents vont
être là dans un instant.

Il expliqua de nouveau , approu-
vé par les hochements de tête de
ses hommes :

— Parker , voulait réparer cette
sacrée scie mécani que , parce que
ce n 'étaif pas normal qu 'elle cra-
che à chaque instant cle ces dange-
reuses éohardes. En voulant  se ren-
dre compte d'où ça venait , il s'est
approché- trop près... Et voilà I

Il désignait le corps étendu d'un
mouvement du menton. Pourtant ,
on aurait cru que Jimmy dormait ,
rose et les traits calmes, les yeux
fermés. La blessure de la tempe
coulait goutte à goutt e dans ses
cheveux, sur le col de son blou-
son et sur la table.

— Si c'est pas malheureux , fit
un des hommes, échapper à une

guerre et venir se faire tuer par un
bout de bois , en travaillant I

LeSiyaiit fes ne dirent rien , c&te
fatalité les dépassait. ?f

Une ' pétarade de moteur sur le
chemin haut annonça la vieille
« Ford » des Parker. Murray alla
sur la p late-forme les accueillir et
Rob dit doucement à Bertine :
— Voici les parents de Jimmy...
Elle ne répondit pas , ne remua

pas , toujours appuyée au montant
de bois , iës yeux fixes.

Doris entra la première avec Mit-
chel. Puis Milton , aidant  sa mère
à marcher , parut sur le seuil pré-
cédant la longue silhouette de Pa
qui se découpa un instant sur le
rectangle de jour. Bertine eut une
légère crispation du visage quand
Mme Parker se précipita vers son
fils avec un désespoir déchirant.

Dominant le bruit des sanglots , la
voix de Doris éclata agressive , inat-
tendue :

— Le malheur devait arriver ,
c'était fatal !

— Allons 1 Allons ! voulut interve-
nir Murray, inquiet de cette attitude
hostile en un pareil moment.

Mais Doris ne tint aucun compte de
l'interruption. Tournée vers Bertine ,
elle cria presque :

— C'est celle-là qui a porté mal-
heur à nous tous ! Qu'elle s'en aille !

Bob rétablit le silence d'une voix
brève, indigné de ce scandale :

— Je suis ici chez moi : Jimmy
m'a loué la cabane pour un mois.
Mme Parker y restera si elle veut.

La jeune femme sembla alors rek -
prendre conscience. Elle articula avec
peiné, mais d'un ton ferme :

— Au lieu de vous occuper de moi ,
appelez la police. Je pense qu 'ici,
quand un meurtre est commis , on ap-
pelle aussi la police !

Bob se rapprocha vivement du
corps , écarta la famille en disant :

— Laissez-moi examiner...
Dans le silence et , sous le regard

attentif des personnes présentes , il
essuya le sang qui coulait toujours ,
palpa la blessure et déclara :

— Il semble bien , en effet , que ce
soit une balle. Je refuse le permis
d ' inhumer jusqu 'à un examen plus
approfondi.

Il parcourut  d'un regard le groupe
compact qui 1 entourait  et qui suivait
les mots sur ses lèvres , puis il com-
pléta :

— On a tenté de tuer Jimmy samedi
dernier et , trois fois , de supprimer
Mme Parker depuis son arrivée ici.

Man intervint  avec la décision des
personnes faibles :

— Je veux qu 'on aille chercher le
shériff.  Pa, qu 'est-ce que tu attends ?
Va chercher ,1e shériff !
¦ Pa sortit sans un mot , suivi de Mil-
ton , effaré. Bientôt la vieille Ford pé-
tarada de nouveau et le bruit  alla en
décroissant. Man s'agenouilla près de
la table. Doris s'assit sur un des_ fau-
teuil s, la tête dans ses mains , les cou-
des sur les genoux , Murray resta près
d'elle et les autres hommes , voyant
que Bertine était toujours debout et
immobile, s'adossèrent aux murs et

formèrent des groupes silencieux.
'Le'tîc-tac du réveil fut le. seul bruit

Intérieur. Dehors, au loin , un homme
sifflait toujours en conduisant ses
chevaux d'un bout à l'autre de son
champ. Le martin-pècheur lança son
cri aigu en passant devant la plate-
forme , comme il le faisait quand Jim-
my venait le surprendre, à pas de
loup, dans son buisson.

Enfin , les grondements jumelés de
deux voitures s'entendirent sur le
chemin. Murray fit signe à ses hom-
mes de sortir pour dégager la caba-
ne.

Le shériff était un gros homme ven-
tru , mécontent d'avoir été dérangé
au milieu de son repas. Deux gail-
lards , hauts comme des armoires, le
suivaient

^ 
l'air arrogant.

— Dépêchons , fit le shériff. Ça res-
semble bougrement à un accident cet-
te affaire-là...

Bob intervint avec autorité :
T— Je suis le Dr Bob Allison , de

San-Francisco , Mme Parker , ici pré-
sente , porte plainte pour meurtre et
je refuse le permis d'inhumer.

Le shériff se tourna vers lui avec
un air de chien bouledogue à qui on
retire sa pâtée , mais Bob prévient sa
réplique :

— Si vous êtes trop pressé, je puis
faire venir un détective de San-Fran-
cisco.

— Il n'en est pas question..., M n'en
est pas question...

Toutefois , le shériff fit ses consta-
tations avec de minimum de temps,

" .' ' " . . .

interrogea succinctement tout le mon-
de et décida :

—sNous allons _ti chantier , mainte-
nant ! U aurait fall u laisser le corps
sur les lieux.

— Mais , Monsieur le Shériff , inter-
vint Murray, nous avons tous cru à
un accident !

— Evidemment..., cela vaudrait
mieux pour tout le monde.

Comme il se dirigeait vers la porte ,
suivi de ses hommes , Man l'arrêta :

— Je peux emmener mon fils chez
moi ?

— Certainement , Madame Parker ,
certainement...

Après leur interrogatoire qui con-
firma celui de Murray, les hommes
du chantier entrèrent pour aider la
famille à emporter le corps de Jim-
my. On le roula dans une couverture
et le cortège reprit le chemin pier-
reux qui montait vers le bois. Murray
sortit avec le shériff pour le conduire
à la scierie.

Man vin t  prendre Bertine dans ses
bras et lui dit :

— Venez avec nous...
Mais Bertine retusa , les yeux fixes

sur Doris qui se dirigeait vers le fusil
de Jimmy pendu au-dessus du petit
poêle. Vite , elle prévint son geste et
s'empara de l'arme :

— Ce fusil appartient à Jimmy, je le
rendrai moi-même à son père le jour
où l'assassin sera puni. Si la justice
d'ici ne le découvre pas, je m'en char-
ge , quel qu 'il soit , vous entendez ,
Doris, quel qu 'il soit !

La sœur du mort l'enveloppa d'un

regard méprisant et elle sortit sur
les pas \de Man. ' Restée seuje avr
Bob; Bertine dertfànda d'ùtié7- voix
blanche»:

— Voulez-vous m'aider ?
—¦ Jimmy était  mon ami . Vous

pouvez compter sur moi.
Elle lui tendit le fusil :
— Alors , il faudra d'abord me

montrer comment on se sert de ça !
Mais eille avait trop présumé de ses

forces : elle s'abatti t  en pleurant sur
un des fauteui ls  d'osier , la tête sur
la table encore tachée du sang de
Jimmy, et elle se mit à gémir :

— Oh ! Bob !... Nous sommes cou-
pables tous les deux, n 'est-ce pas ?
Coupables moralement !... Je com-
mençais à trouver Jimmy insuppor-
table et encombrant... Et vous le
trouviez « de trop », vous aussi , cela
se voyait ! Bob ! il faut le venger,
il faut !... sinon notre amour est
perdu !... Jamais nous n'oserons, ja-
mais !!... ' . ...' ,'. "

C'est ainsi que Bob Allison apprit
l'amour de Bertine. Il eut , d'abord ,
comme une sorte de joi e intérieure ,
puis il pensa aux réflexions qu 'il se
faisait un instant plus tôt , Su bord
de la rivière. Etant donné une fem-
me et deux hommes... Un des deux
hommes venait d'être éliminé.

La civilisation avait cel a de su-
périeur à la vie des cavernes : les
consciences devaient être apaisées
avant de s'abandonner à des senti-
ments coupables.

(A suivre )

L'amoM imparfait

NO TRE CONTE
m

L'huissier frappa , ouvrit la. por te
avec précaution et dit :

— C'est une dame, y
Roger Brice, sans abandonner sa

plume, demanda d'un ton bourru :
— Quelle dame !
L'huissier tendit un carré de bris-

tol :
MOUSSELINE

de la Société des Gens de Lettres
— Au diable ces femmes écri-

vains t bougonna Roger. Quand je
pense que je ne trouve plus à faire
raccommoder mes chaussettes 1 Où
allons-nous, mon pauvre François ?...
Faites entrer cette Mousseline... qui
doit être une vieille raseuse, sans
doute.

Une minute plus tard , on frappait
de nouveau à la porte.

— Entrez t fit Roger, de la même
voix maussade.

Et, devant l'huissier qui s'effa-
çait , apparut une charmante créatu-
re dont la beauté indéfinissable et
prenante , était celle de ces images

'-.de-madones peintes par des liber-
tins.

D'un pas souple , presque félin , elle
s'avança vers Roger , lui tend it  un
petit paquet et dit d'une voix blan-
che, en baissant savamment les
yeux :

— Voici les vers-
Roger n'eut pas le temps de for-

muler une parole que la belle en-
fant , le dernier mot prononcé , avait
déjà fait demi-tour et , tel un oiseau
effarouché, s'était envolée.

Contre son habitude, Roger avait
ressenti un petit coup au cœur. Cette
visit e inattendue l'avait confondu.

Secrétaire général de la rédaction
d' un grand quotidien de province,
il était habitué à tous ces tapeurs de
la littérature qui , sous prétexte
d'épancher leur âme hypertrophiée,
sollicitent à genoux la publication
de leurs sornettes.

En général , la plupart de ces ma-
niaques ont bien le physique de
l'emploi : faciès faméliques , ongles
douteux et coryza chroni que con-
tracté dans les courants d'air d'an-
tichambres.

Aussi le cas de la jolie visiteuse
était-il assez curieux. Aujourd'hui ,
les jeunes filles de son âge rêvent
plutôt de sport ou de cinéma réa-
liste. La poésie leur apparaît por-
tant mitaines et cheveux blancs.
L'élégance sobre , la grâce séduisante
de la nouvelle venue bouleversaient
toutes les traditions.

— Voici les vers...
Vite, Roger rompit la ficelle et

ouvrit le paquet. U contenait , pour
le moins cinquante poèmes d'une
douzaine de strop hes chacun. Rien
que des alexandrins , naturellement.
Roger poussa un soupir de découra-
gement. Etre si jolie et traîner le
poids de cette insp iration hypnoti-
que , quel dommage !

Le paquet contenait aussi une let-
tre :

Monsieur ,
Je vous ai écrit , H y a deux mois,

du coin pe rdu de ma retraite (hum-
ble castel enfoui  dans les oliviers ,
les alocs , les cactus et les roses) pour
vous demander si vous accepter iez
de prendre connaissance de quel-
ques-unes de mes meilleures poé-
sies.

Vous ne m'avez pas répondu. Mais
j e ne vous en ai pas voulu , croyez-
le bien. Je sais combien vous devez
être a f f a i r é .  Un journal , c'est si ab-
sorbant. Mais ça doit être aussi
agréable ! Comme je vous envie , si
vous saviez ! Cette bousculade per-
pétuelle , ces enquêtes et l' odeur de
cette bonne encre d'imprimerie qui
me rappelle ma chère enfance ! (Car
mon grand-père était imprimeur à
Saint-Barnabe; près de Marseille) .
Oh ! je sais bien , monsieur, que ça
ne vous intéresse pas et que vous
êtes très occupé.

Aussi , je vais être brève.
Voilà. Sans réponse de vous , je

me permets tout de même de vous
remettre ces vers. Vous les lirez et
vous en fe rez  ce que vous voudrez.
J' ai confiance en votre goût et en

votre talent pour les pu blier au
mieux.

Toutefois , je dois vous annoncer
que je  ne suis pas une inconnue.
Certaines de mes œuvres ont déjà
paru dans des p ublications célèbres:
« La Normandie de Pont-l 'Evêque »,
« L'Esprit d'Avallon », « La Revue
Culinaire », pour n'en citer que quel-
ques-unes.

Du reste , j e suis de la Société des
Gens de Lettres. Cela me dispense
de toute référence , n'est-ce pas ?

Bre f ,  j' attends votre réponse avec
confiance.

Je sais que M. Gênitore , de la Co-
médie-Française , donne actuellement
une série de représentations à Nice.
Peut-être qu 'avec votre haute recom-
mandation, il pourrait dire mes
vers.

J' attends votre décision , avec pa-
tience , au milieu des oiseaux et des
végétaux qui , déjà , lancent vers le
ciel des cris d'allégresse.

Partout, de tous côtés, des hymnes
j i | , , [d'allégresse

S'écHàppant; en.ivrarri.ts, de leurs cœurs
[en liesse 1

Mais j' ai promis d'être brève. Aus-
si , je termine , monsieur , en vous
remercian t par avance d' exaucer mes
vœux et je vous prie d'agréer l'as-
surance de mes sentiments respec-
tueux.

MOUSSELINE ,
de la Société des Gens de Lettres.

Répondre à cette adresse :
Berthe LEBORGNÊ , Villa « Rêves

Ailés », chemin des Petits-Cail-
loux, Vallon des Rescapés , par
Saint-Isidore (Al pes-Maritimes) .

— Quel désastre ! soupira Roger
en réintégrant cett e lettre dans le
paquet.

Et , moins pressé par son travail
qu 'écœuré par ces fadaises , il jeta
négligemment la supplique et les
vers dans un tiroir profond comme
l'oubli.

Le temps passa.
Accaparé par ses fonctions, notre

secrétaire de la rédaction eût tôt
fait d'oublier Mousseline. Tant de
poètes incorrigibles étaient venu le
solliciter depuis ! Il avait reçu des
spécimens de toutes les académies ,
sans compter de ces sociétaires , au
nombre infini , militantes de la pro-
tection des animaux , qui chantent
en élégies les plaintes des chattes
énamourées !

A toutes, à tous, il avait fallu
faire bon accueil , entretenir des es-
poirs , apporter des consolations. Le
journalist e est ainsi fait, qu'ubi-
quiste et omniforme , il doit , dans les
circonstances et les lieux les plus
divers, entretenir l'intérêt, l'action
et l'optimisme.

_^ ̂ w ,"_¦

Un soir, au théâtre , Roger eut une
surprise. Au moment ou la je une
première de la pièce entrait en scè-
ne, il reçut un petit choc au cœur.
Cette silhouette , ce visage ne lui
étaient pas inconnus. Où l'avait-il
vue , abordée ? Durant tout le pre-
mier acte, sa mémoire fut à la tor-
ture.

Au dernier acte se plaçait une
scène émouvante : la jeune premiè-
re, héroïne du drame, se sentant
mourir , chantait une chanson de son
enfance dont elle avait écrit les
vers. ;

Roger se frappa le front : Cette
image de madone peinte par un li-
bertin... Instantanément , l'apparition
qui , certain soir , lui avait apporté
un paquet de poésies (Voici les
vers...) s'interposa , puis se fondit
avec la comédienne.

— ,Ça ne peut être qu 'elle, se dit
Roger.

— Et , la pièce aidant , il en tomba
aussitôt amoureux.

A l'issue de la représentation , il se
fit conduire à la loge de l'artiste.

— Vous faites certainement er-
reur , lui dit-elle , c'est la première
fois que je viens dans cette ville.

Et , comme un jeune homme en-

Vous auriez dû exiser une
fermeture-éclair COLOK-METAL I

trait à ce moment, elle le présenta
à Roger :

— M. Jacques Arson, mon amant,
rv s*/ ,%/

Mais, désormais, c'en était fait,
La jeune fille aux vers allait deve-
nir , on ne sait pourquoi , une obses-
sion. Un jour , il n'y tint plus. «U
faut que je la revoie », se dit-il.

Il avait oublié son nom. Il foui lla
tous les tiroirs et retrouva le pa-
quet , le fameux paquet et la lettr e.

— MousseJine ! fit-i l en la lisant!
Comment ai-j e pu oublier ce char-
mant pseudonyme ?

Il lui écrivit un mot très simple 1
r- y ¦

Mademoiselle ,
J' ai trouvé enf in  le temps de lire

vos poésies , qui sont charmantes.
Veuillez vous présenter au jour nal

jeudi , entre 16 et 17 heures. Nom
causerons utilement.

Agréez , etc.
Et le jeudi tant souhaité arriva,

Il n 'avait pas eu besoin de noter H
rendez-vous sur son carnet. Depuii
trois jours , il attendait , le cœur bat
tant.

« Voici les vers... »
Il voyait s'encadrer dans la porte

les jolis yeux pervenche, le visage à
la fois grave et mutin : image de
madone peinte par un libertin. Ah I
ces poètes ! Qui sait si leur lyrisme
n'est pas fonction de leur tempéra-
ment ? Il le verrait tout à l'heure,,.

On frappa à la porte.
— Entrez !
L'huissier parut :
— C'est une dame...
— Je sais, fit joyeusement Roger.
Il se mordit la langue. Puis , jouant

la méprise :
— Quelle dame ?
L'huissier tendit un petit carré de

bristol.
Roger, par convenance, y jeta les

yeux :
MOUSSELINE

de la Société des gens de lettres
— Faites entrer, dit-il avec une

indifférence affectée. Mais dans son
cœur — était-ce fôu I — quel tam-
bourinage 1 II se leva, jeta un coup
d'œil dans la glace, rajusta sa cra-
vate et fit un pas vers la porte.

— Monsieur Roger Brice ?
— C'est moi, madame, mais...
Il avait devant lui une vieille da-

me, petite , boulotte , aux cheveux dé-
teints et au râtelier encombrant qui
la faisait légèrement zézayer. Affu-
blée de couleurs trop claires et pou-
drée de blanc trop cru, elle était le
type de ces chanteuses de café-con-
cert retraitées dont on ne sait pas
si l'outrancier rajeunissement va
vous faire rir e ou bien pleurer.

Roger , agacé , voulut renvoyer
l'importune. II avait hât e d'être seul.

— Tout à l'heure,.madame, je suis
pressé...

La vieille dame insistait :
— Mais l'huissier m'a dit, cher

monsieur...
— Pardon , mais qui êtes-vous,

madame ?
— Mousseline, de la Société des

gens de lettres.
Et tandis qu 'effondré , Roger tom-

bait dans son fauteuil , elle poursui-
vit en minaudant : "*î

— Tout d'abord , je vous dois des
remerciements pour le bon accueil
que vous avez fait à ma nièce.

Jean PARTS.

voici les \/ers... I
«S -

CREVASSES, ENGELURES
Toutes les affections de la peau

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

¦

Composé exclusivement d'essen-
ces de plantes, le Baume du Chalet
est complètement absorbé par la
peau qu'il désinfecte et cicatrise.

En vente dans les pharmacies et
drogueries. Prix : Fr. 1.85 le tube.

$, £,es nouveaux exp loits ôa (JSûZOH de Qzae
""̂ -̂ ï^il '̂-̂ f jTî^A'iiiiy:'̂ ^ Jl vient dé m'en arriver une_ i iu^ IAI^77~T^-̂ ^-'''''̂ :'̂ :'.':.,V::':I.'':':-:-:-:-:'''>:'X': \. i nV\J <li ' ^ffi/'*t «^^"u*iiis_w.'W:$̂  bien bonne avec mon «Hyper"

k __5*V —- / " •̂ ^C'̂ ŝ^^^^ '̂ Maxi ». Je faisais an» excur-
' RP^T**XN. V5SNSV \ \ **°n *m* nos mon,aSn*a H

/ /  ̂ '̂ y^\ W-̂ ftS-i » /  /• pre nais comme d 'habitude
~====5ç->, / ^"—¦*—A?V t-iê%$f ë'̂\ '\5 ^M virages « en épingle à che-
^s»̂  / |r%. ^-^-^r^Z^^^^^ .̂  ̂%S? >s. veux * a P'us ^e ^00 à l'heure
^-~Si_

__
-J ' *f X1J5?:-:£'.v̂ 7^:':yK^v •' './ y<v. . (m f reinant comme il est

( /!$•» _-^__Srv^^^O^\ / Voilà-t-il pas qu'en descen-
______ \G% /£ . ~~ "j iHfKyi-C  ̂ ' / dont les lacets du Gothard,
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e.t complète des calories , on passe |
très vite en régime maximum avec la Berline 4 places, 4 porte», g» A 4ft ft [ j

. , avec chauffage et dégivreur fit Q 6UUt SE203, ce qui permet des reprises ner- . i¦ ¦ I
Berline «Grand-Luxe» avec Km O OAf.

veuses. toit ouvrant ïl. OOUU.— W
Mais ce qui est intéressant , c'est ! !
que, à son régime maximum, le mo- ! j
teur 203 tourne 25% moins vite que les moteurs classiques, grâce à sa 4e sur- j j
multipliée. y j

Avec la 203, on roule à allure très rapide pour une faible consommation et sans [ j
aucune fatigue des organes mécaniques.

La très faible usure de la 203 résulte aussi de l'équilibre thermique du moteur r |
(pendant les 15000 .km. de son Raid, 203, LE CAP-ALGER, Mercier n'a pas r
remis une goutte d'eau dans son radiateur). j

J.-L. SEGESSEMÀNN - GARAGE DU LITTORAL
! Nouvelle route des Saars - Tél. 5 26 38 j :  |

Tous les jours ;
belles

POULES
fraîches
du pays

à bouillir, pour !
i le riz

ou pour ragoût i
à Fr. 3.—

, et 3.50 le % ¦ kg.

LEHNHERR
FRÈRES !

Vp^̂ UffiMftg Maison spécial iser ,  pour  
articl es

¦ - - • " , 
_______

r g -

A vendre petite

AUTO
6 CV, très bas prix. Télé-
phoner nu NO 7 61 94 .

MES PLANTS DE QUALITÉ
FKAJIBOISIERS : « Lloyd George », à très gros ' fruits, remontants,

25 p. Pr. 13.— ; 100 p. Fr. 50.— , « Paul C'amenztnd », la pins grosse des
framboises, a une récolte , très vigoureuse et d'excellente qualité, 10 p.
Fr. 7.— ; 25 p. Fr. 16.50 ; 100 p. Fr. 65.—.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas,
excellente nouveauté de mérite, la p. Fr. 2.40 ; 5 p. Fr. 9.50 ; 10 p.
Er. . 18.—. (Distance entre les plants 1 m.) 5 plantes suffisent pour un
petit ménage.

RAISINS DE MARS ET CASSIS : à gros fruits, forts plants en rapport,
la p. Fr. 2.40 ; 10 p. Fr. 22.50 ; tige greffée à 1 m. Fr, 5.—

GROSEILLIERS ÉPINEUX : la p. Fr. 2.75 ; 10 p. Fr. 26.— ; tige greffée
à 1 m. Fr.. 5.—.

RONCE D'AltïîRIQUE : « Th. Relmers », grosse noire tardive , la p. Fr. 3.—.
«Géante Idéal », très grosse noire hâtive , la p. Fr. 3.B0.

PÊCHERS DE VIGNES : « Belle des C'roix-roùges», la meilleure et la plus
rustique, forts buissons, la p. Fr. 9.—.

POIRIERS ET POMMIERS ! pyramides et espaliers en rapport, sujets
vigoureux et bien formés, les meilleures sortes hâtives eit tardives , la
p. Fr. 10.—. Un COUS HfiCLAMB de 6 pyramides au 6 espaliers au choix

,1! de l'acheteur, en six variétés à mon choix Fr. 57.—.
ARBRES FRUITIERS TIGES de qualité, en tous genres et variétés ,

la p. Fr. 9.— à 13.—.
ARBUSTES A FLEURS, variés, en belles sortes, la p. Fr. 4.50 ; 10 p. Fr. 42.50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et racailles, beau mélange à mon

choix. Fr 10.— la douzaine.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, beau mélange à
mon choix, Fr. 13.— la douzaine.
Expéditions soignées pépinières W. Marlétaz , Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Téléphone (025) 5 22 94

Chambre à coucher
dès Fr. 30.— par mois j

Salle à manger
o u  s t u d i o
dis Fp. 20,— par mol»

CHOIX  ÉNORME

BON îs
Nord!

Prénom i
Lleul _______________

Rue! ____________

MOBILIA S. A.
LAUSANNE, Place Pêplnêt 2
(Bâtiment Feuille d'Avis)

3

RW' Vous recevrez Immédiatement, ^(
r : sans versement préalable , un

TROUSSEAU COMPLET
i r première qualité pour
t Fr. 500.— au comptant

I ou 53 versements de Fr. 10.— par semaine
i l  Total : 92 pièces, pour Fr. 530.— seulement.
SI Chaque pièce peut être vendue séparément.
I:; Reprise en cas de non-convenance.
ggBfti Exclusivités S. A., Lausanne M

-_______¦__¦__------_-__-¦

I REPRESENTANTS GÉNÉRAUX POUR
LA SUISSE :

i PROFAR S.A., GENÈVE

D 4jg) m Hfe 40 ES RI 98 fll Bl Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations ma #«¦ PfintrP ÎP S 4r\ /_% _*% I" I"
A M I  m_n in_ l>MiMMiMA ---.,--, I I ''il B r ; ! ' H BU du cœur fréquentes , verti ges, migraines, bouffées de chaleur , troubles ÎL T T I A A A A  t U I J I f^ E l lV t f *  1iB C E__
fll | : |S B Ifl l Pl'V'r if l^  PRENE 7  i i |M? Ë l ' H IËH de l'âge cr i t i q u e  (fatigue , pâleur , nervosité), hémorroïdes , varices , P | r' ^ I /i I M tFOUDleS _ B 13 |_ |  O Tr / B i j *| ^1
nlj 01 f i S l l Kj S li i li -â -BH_2_3 ^111 % W is Ui l  jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids et engourdis. — __3 B B 1 U U U W C I R n i l L A T I d N Uiil |j> ï l  . _L U H U U*_ -»_ |«_ . ;fl l»V-ai|«W ^* Extraits de plantes. — CURE moyenne, Fr. 11.20. Flacon orig inal , 

_________ _____ UIIU ,UL , , MUI ' ~
_ _  _ 
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A vendre

poussette
« Wlsa-Glorla », moderne,
couleur belge , petites
roues sur pneus, frein ,
coffre Intérieur , en bon
état. Prix très bas. De-
mander l'adresse du No
597 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
6 31 60.
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Huile de tortue garantie vérita-
ble, en flacon original plombé
Une huile rajeunissante Incompara-
ble nous vient des îles des mers du
sud. Elle est extraite des œufs de
tortues, dont l'espèce atteint un âge

f ^X ^ .  très avancé. Cette précieuse « huile
3gflf>. de Jouvence » efface les rides et raf-
yïÇrjj fermlt la peau, mieux que tout ce
ilBlPlL I116 vous aurez pu utiliser Jusqu 'ici.
I f ïgïJj ft De nombreuses clientes, qui l'utUl-
^.¦gg^-̂  sent régulièrement, ont pu apprécier

l'efficacité de cette huile merveilleu-
se, qui rend leur teint chaque Jour
plus Juvénile. Flacon original à 12 fr.
+ impôt de luxe.

Huile de tortue activitée, garan-
tie pure, stérilisée et mise en
ampoules
Nos spécialistes sont arrivés à activer
les propriétés de certains éléments

• de l'huile de tortue, de telle sorte
ft qu'urne seule - application suffit pour
* V obtenir un résultat Immédiat. SI vous
(J  êtes invitée et que vous tenez à pa-
r% raitre à votre avantage, Yi d'ampoule
flj gj suffira déjà pour rendre votre peau
*T| douce, veloutée et resplendissante de
fg "i ^_, fraîcheur Juvénile. 

En 
l'utilisant ré-

î̂ jjj r gullèrement, vous constaterez, après
peu de temps déjà , un rajeunisse-
ment étonnant de votre teint. Boite
de 3 ampoules à 12 fr. + Impôt de
luxe. ,

i Crème nourrissante 1001
contient la, véritable huile de tortue
en forte proportion, particulière-
ment efficace. Elle fait merveille
comme crème pour les soins du vi-
sage et du corps. Nos clientes ne ta-
rissent pas d'éloges sur son efficacité

f"V, ®t ses qualités éprouvées.

h-j -jggjjL Crème de jour 1001 j
Il  eS^r Voici emin réalisé, le vœu de nora-
iAj ~r—  ̂ breuses clientes : la nouveUe crème

de Jour 1001 est arrivée ! Elle con-
tient également de l'huile de tortue
véritable et représente le complé-
ment Idéal de nos autres produits
spéciaux. Vous en serez très satis-
faite. Les 2 crèmes sont en vente en
pot de 6 fr. seulement, + impôt de
luxe.

Lait de beauté 1001
Pour obtenir de nos spécialités le
maximum d'efficacité , il est nécessai-

re} re de nettoyer Judicieusement l'épl-
,isi>\ derme. Le lait de beauté 1001 pénètre

JjJJa* profondément dans les pores et net-
P_*j toie radicalement l'éplderme. Grâce
P^\ à sa teneur en huile de tortue vérl-

I table, ce lait de beauté peut être
I appliqué même sur les peaux les plus

i Jp» sensibles. Ce nouveau produit corn-
ai—- plète et renforce très efficacement le

traitement de beauté par nos spé-
cialités. En flacon de 5 fr. + Impôt
de luxe. ' j

SEUL DÉPOSITAIRE POUR NEUCHATEL

/OBDOUERI! V y*"»

£ P A R f U M I B I E

Rue de l'Hôpital 9 Tél . 5 22 69 ,

Revue de mode permanente dans nos 6 vitrines ?"¦#*
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j Ë g t  licieuse pâtisserie de famille fait

'ff^H ifWli ^^p ifj f ëL  
^MF_I^É B il ̂ a ĵ S  ̂ Ie r Ŝa^ des gourmets depuis fort

Sfcp iiï __ M m *mm m <&£F W *$&& %f agr i&g _ ĵ lîj[k_ lonStemPs- Après de multiples
_^=" essais, nous sommes enfin par-

ti + venus à la fabriquer industriel-

K^ _^^ ̂ r^ I^EB^ 
W*W HTH  ̂lÉ^H W% llPfS Ér~^ lement, en lui conservant toutes

ĵj r : vous trouvez «Oulevay 52» dans
p • *JH_ * plus de 18000 magasins.

dp  
n @ $ mm Autres spécialités «Oulevay»:

_____ I ES é  ̂M _!___, H II ^HW I COOKY-Oulevay Fr. 1.20 les 250 g

1L_- 1 fULl I Cr WS _#%_ S Rouleau COOKY Fr. 1.05 les 200 g
^  ̂"  ̂ ^* ̂ m W Dessert RIVALISON .. Fr. 1.50 les 250 g

GAUFRETTE Oulevay Fr. 1.40 les 250 g

OULEVAY MORGES, la p lus  grande biscuiterie suisse.

___B__«H_HP«_»_«_B_H__HM-_BM~_^

il lr j lSï̂ Sèaa
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par l'entreprise
spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 4 91 31
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Nos conditions avantageuses, l'originalité de
nos conceptions , ainsi que la bienfacture de
nos constructions, nous ont valu la confiance
et la satisfaction de nos clients. Pour vous
permettre d'en juge r demander sans tarder
tous les renseignements utiles. Nous nous -
chargeons également du financement et de
toutes les démarches nécessaires. Terrain à

! d isposition, nombreuses références , avant p ro-
jet et devis sans engagement.
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' BUREA U D 'ARCHITECTURE . COLOMÊIERjNTEL
Tél. (038) 6 35 59

I
A

^nj-RSk b̂-u'Ir Ĥ B-B -̂v gJM^ ĵ

est une affaire de confiance 1
Nous nous efforçons, dans nos achats, d'obtenir des tapis ' 'y'
de première qualité, afin de pouvoir offrir à notre i ? ;

I 

clientèle un choix impeccable. - ;

Nos vendeurs vous conseillent toujours au '.plus près ïïm
r,, de leur conscience. = i n

• Faites confiance à la maison spécialisée-^ - |:;|

E. G ANS -RUE DIK I
Tapis en gros et détail tm
BASSIN 10 NEUCHATEL m

ma

<̂ _a-_--i--y--_f

DÉCOLLETÉS DAIM 1
(paires isolées)

Ff. 19.-
J. KURTH S.A.

NEUCHATEL

A REMETTRE

commerce de thé, confiserie
produits alimentaires, situé au centre de Lau-
sanne. Ecrire soù« chiffres OFA 5611 L. à

Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

W J-JSC-S.I-FQUyQT
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GANT / Jz/
f'èm U n  c o n s e i l  éwt^È/ ^ .
W^L\ ̂ 'élégance ! La A H j / B k m
\&*M Joli- r o b e  à e gk W^ÉE»5 Jffl
<£0$ st>''e que vousWÈf oj j i/j iS^i^U

I

des hanches. Il
faut . Madame,
une ceinture ou VENTE

un corselet E X C L U S I V E

5 % Timbres S.E.N. & J.

'̂ILB

f l EBREAUX '"?! ¦ -Ij

Monf-d'Or
de la Vallée

de Joux
Fr. 4.70 le kg. par
boîte de 600 gr.

à 2 kg.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

| NOS BELLES OCCASIONS
' (( FôB'rf » I Qfl7 V"8, 20 CV'' 'imousine, quatre portes,w ¦ vi u // i ««-w ¦ noire. radi 0i chauffage-dégivreur, ayant

peu roule.

« Fflrd Y> IQ5 I 6 CYL-' 19 CV-' limousine, quatre portes,
, ., , *vvt  noire, garantie de première main , 15,000

i kilomètres.

« Ford » Vedette IS50 7'8, 111cv- ^««k». -«>-
Z*, *«»MeilO l *WM tre portes , noire, boite C0-
TAL, quatre vitesses, en très bon état.

«Peugeot 2S3» 1049 \es
V

en
1
ïè°s

u
bo

n
n
e
étTt

atre por"

« Ford Prefect » 1947 .!cv,*Jiinousin?;>ïtre p.or-_ 1»»1«.W« // KW -l f l  tes > nolrei en t-gs bon état ,

général.

« Opel Suwer-Six » 1937 êl,%1nmb0ounsi
ét

eàt quatre

« Ford » I S3.Î V"8, 18 CV" limous'n e, quatre portes, ¦
"!"'"" ¦ •"•" noire, revisée, en très bon état.

« Renault » 4 CV-, 1950 CINQ voitures à cll0ix l
Sur demande : facilités de paiement

Visitez notre exposition

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

Téléphone 5 31 08

"" "̂ -a-n-a-an-_i____B3

A vendre

une pendule
de buffet -e™,
un régulateur
neuf , et quelques

occasions à l'atelier
d'horlogerie

M. Dubois
TEMPLE-NEUF 11

•Tous les jours

CABRIS
qualité extra

LEHNHERR
FRÈRES

CABRIOLET

« Peugeot » 202
entièrement révisé, 2950
francs . — Tél. 5 70 39.

A vendre

tandem
mairque « Vomder »,. six
vitesses, dérailleur, • état
de neuf , prix : 200 tr. —
Demander l'adresse du
No 588 au bureau de la
Feuille d'avis

A VENDRE
potager deux trous, pla-
que chauffaute; 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.

Perches
d'échafaudage

toutes dimensions. Mau-
rice Berthoud, Colombier.
Tél . 6 30 24.

A vendre urne

moto « Peugeot »
175 cm.

quatre vitesses, ayant
roulé 2000 km., encore
sous garantie, prix Inté-
ressant Eventuel lement
on l'échangerait contre
une petite machine à la-
ver. Téi. 6 6,169 ,



' Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Importante maison de Zurich
¦ de la branche des petits appareils

cherche

REPRÉSENTANT
de première force pour les cantons

de Neuchâtel et de Fribourg.

NOUS OFFRONS : mise au courant appro-
fondie au point de vue technique et com-
mercial. Bon gain supplémentaire à base
de provision.
NOUS DEMANDONS : messieurs sérieux
et honnêtes, ayant de l'initiative et persé-
vérance (possédant une auto), qui ont
plaisir à la vente d'articles nouveaux et
Intéressants.

Offres avec photographie, curriculum vitae
concis et références sous chiffres 0. K. 630

au bureau de la Feuille d'avis.

Tbchter-InstitutMontebello * Lugano Gegr. 1907
* Gewlssenh. Betreuung * Frôhllches Lernen *
* Franz. / Engi. / Ital. / Deutech * Haushalt *
* Handelsfacher / Stenogr. In 4 Sprachen *
* Allg. BUdung * Musik * Sport * Zeugn. / »
* Dlpl. * Spez.-Abt. fur KINDER (auch Kna- *
* ben bis 12 Jahxe) : Prim.-u.-Sek.-Uhterr. *
* Elntr. Jederzelt * Prosp. *

; Premiè re vendeuse
conf iserie

Nous cherchons une personne ayant l'habi-
tude des achats et connaissant à fond la

branche.

Faire offres avec copies de certificats, pré-
tentions de salaire, curriculum vitae et

photographie,

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

;

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENT Si - avec mise en manche serait en-
gagé tout de suite ou pour date
à convenir. Faire offres à Louis

Jaccard-Kurth et ses fils,
Parcs 4, Neuchâtel.

r "S
Fabrique de petits appareils à Zurich

cherche

faiseur
d'étampes

qualifié, pour travaux intéressants.
Place stable bien payée.

Veuillez adresser vos offres sous chif-
fres A 7364 Z à Publicitas, Zurich 1.

v J
Nous engageons

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
qualifié, au courant des travaux de bobinages.

Faire offres détaillées à J.-C. Quartier,
fabrique de moteurs électriques, Boudry.

1 Importante maison de commerce de 1
1 Zurich cherche Jeune l

\ technicien \
\ ou architecte \

1 connaissant le français et l'allemand, \
\ pour l'exécution de projets, calculs de \
\ métrés, surveillance des travaux de 1
\ conetruotlon, etc. Les offres avec curri- l
\ culum vitae, photographie, copies de l
\ certificats et prétentions de salaire \
\ sont à adresser sous chiffres L 7289 Z l
\ a, Publicitas, Zurich 1. \

VENDEUSE
23 ans, avec diplôme et plusieurs années de
pratique, cherche place pour le début de mai
dans un rayon d'articles de ménage ou comme
caissière. Certificats et photographie à dispo-
sition. Faire offres sous chiffres G. R. 627
au bureau dé la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans, possédant diplôme,
ayant de bonnes notions d'allemand et d'an-
glais, cherche place de

S E C R É T A I R E
à Neuchâtel ou environs. — Adresser offres
écrites à W. O. 542 au bureau de la Feuille
d'avis.

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame Hermance AMBÙHL

remercie de tout cœur ceux qui se sont asso-
ciée h »on Immense chagrin et les prie d'agréer
l'expression de sa très vive reconnaissance.

Elle tient à adresser ses pensées de grati-
tude aux personnes qui ont fleuri leur cher
disparue ainsi que les sociétés.

By; ' - ^̂ -W
BHM

mwwawm^mwWwBM

Importante maison d'importation de la
rj lace engagerait pour le 15 avril pro- -
chain, un j eune homme honnête, sérieux
ît travailleur, ayant une bonne instruc-
tion secondaire, en qualité

D APPRENTI
DE COMMERCE

Excellente occasion de faire un appren-
tissage complet de commerce, avec pos-
sibilité plus tard de se créer une situa-
tion intéressante dans la maison. Rétri-
oution dès le début. Adresser offres
détaillées avec pièces justificatives et
références, sous chiffres A. U. 424 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sortant de la deuxième année
d'école secondaire, cherche place

D'APPRENTI DANS BUREAU
de la ville.

Adresser offres écrites à J. P. 639 au bureau
de la FeulUe d'avis.

1%m 
I I Voyages organisés I

dès Neuchâtel tout compris ' 'j

Date Jours Itinéraire PrixFr. j |

in -I A  ,,-îl K PARIS train spécial 41._ :j10 - 14 avril 5 , Arran gement dès 92- i :

10 - 14 avril 5 VENISE train-autocar . 1.76.— ,

10 - 14 avril 5 FLORENCE train-autocar 175.—

VOYAGES DE CUBE : ] Û

ABANO : 4 - 18 mai 8 - 22 juin L '
ISCHIA : 3 - 1 9  mai 7 - 23 juin . J 

M

Programmes et inscription : : ~ j

BICKEL a Co - Papeterie I
Neuchâtel Tél. 510 75 . !

ORGANISATION : OIT, BKRNE, AGENCE DE VOYAGES fcâj¦
Ti* __)

—________—____—__¦_—_—_—»i ——_——-—n—^H—KO-—iw_a^H^_—M^_i—¦—fi—r

éS% 1 vous n'avez

^^ 1 ! pas encore
il 1 versé votre don

! Pour secourir les nom-
breux l>ejtits Suisses qui
souffrent à l'é'trânger. :

,v< 
. . .  

' 

• . . - . : ¦ ¦•
.»,o •

Faites-le avant la fin de
la collecte sur le compte ly OQOf}
de chèques » ™ MWfcU

ACHAT D E :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE : |
déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 5 12 19
*̂ "̂ mmmmmmmmmm *m *»MMmTmmm_¦_¦¦¦¦__^—_i__W_M_—i

-,
Prop riétaires, gérants

Vos travaux de ferblanterie
revisions

par

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

Autotransports de la Béroche B.B.B. S.A.
Assemblée générale des actionnaires
mercredi 19 mars 1952, à 14 h. 15,

à Saint-Aubin (Hôtel Pattus)
ORDRE DU JOUR : Rapport sur l'exercice 1951 et

nominations statutaires. Les cojnptes et rapports
sont à la disposition des actionnaires, à Saint-Aubin,
Mme FARDEL. Pour assister à l'assemblée, prière
de déposer les actions à la Banque Cantonale.

Saint-Aubin, le 3 mars 1952.
An nom du Conseil d'administration :

Le secrétaire : J. STRICKLER.
Le président : B. de CHAMBRIER.

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

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

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

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal

PfttlfieT • au tailleur qualifié vos vêtements
UUIIIIC-, ¦ „ nettoyer, à réparer, à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taille d'un habit échu par héritage .

EfnnnmicoT en retournant votre manteau
KbUllUIIII-C-, d'hiver ou mi-saison pour
Pr. 68.— Costume Fr. 75.— Complet Pr. 78.—

UN VOYAGE INOUBLIABLE N!
sera pour vous le magnifique circuit que nous
organisons en

ESPAGNE
du lundi  12 au vendredi 30 mai 1952

Itinéraire : VEVEY - GENÈVE - VALENCE -
NIMES - PERPIGNAN - BARCELONE - VA-
LENCIA - MURC1E - GRENADE - SÉVTLLE -
CORDOUE - MADRID - SARAGOSSE - BAR-
CELONE - PIGUERAS - SÈTE - AVIGNON -
LYON - GENÈVE - VEVEY.

Voyage en autocar Pullrmarn, m. Qyj fJ
accompagné par guide expert- "• OIUi-
mente, ayant vécu en Espagne. 1.9 jours
Organisation impeccable. Hô- tout compris
tels et restaurants de 1er rang. Demandez sans
tarder le prospectus &

Voyages Pouly, Vevey
Téléphone 5 20 56

Echange
Nous cherchons, pour

une durée de quatre mois,
une place pour notre
JEUNE FILLE de 15 ans
laquelle pourrait fréquen-
ter l'école secondaire. En
échange nous airmerlona
avoir Jeune fille, éven-
tuellement garçon, pou-
vant suivre une école d*
langue allemande ou re-
cevoir leçons particulières
d'allemand. ¦ Adresser of-
fres à famille H. Inder-
mûhle, instituteur, Zum.
holz, poste Milken (Ber-
ne). Tél. (031) 69 22 21.

FABRICANTS ?
Organisation de vente cherche quelques bons
petits articles. Faire offres détaillées à L.
Buchllly, bouleva-'d Carl-Vogt 49, Genève.

W//// PARENTS
I l  if / / /  Avez-vous pensé à l'avenir
fil ÊI  II il de vos enfants qui quitte-
i j  j  ) /A ront l'école ce printemps ?

/ / / / A m Û  ner a tous rense ignements

///JH 
utiles concernan t  ses nou-

///M- veaux cours de langues

Mrae Frïtschi
Haute couture

ABSENTE
jusqu 'à nouvel avis

Parents
Jeune fille viendra gar-

der vos enfants pendant
votre absence. (Le soir,
samedi l'après-midi , ou
dimanche). Veuillez de-
mander l'adresse : Télé-
phone 11.

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

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

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédits.A.
Gd-Chêne 1. Lausanne

oiiawîi.

A vendre d'occasion
pour cause de départ

chambre
à coucher

composé de deux lits ju-
meaux Louis XV, deux
tables de nuit, une gran-
de armoire à glace, une
commode, dessus en mar-
bre, aveo glace, complète
sans la literie mais aveo
les sommiers, pour le prix
global de Pr. 400.—. Pres-
sant. Poudrières 39 (re-
vendeurs s'abstenir) .

lAii.iini'j ms-uitra-ii EvawuKij iyuir;
Collégiale : 9 h. 46. M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 16. M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15. M. Reymond.

17 h. M. Lâchât.
Maladlère : 10 h. M. Rouzeau.
Valangines : 10 h. M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h. M. Méan.
Grande salle des conférences : 20 h. 15.

Assemblée de paroisse.
Serrières : 10 h. Sainte cène. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrlsse.
Foyer Favag. Monruz : 20 h. Conférence

de M. A. Ischer.
Catéchisme : Ermitage, 8 h . 30 ; Collégiale ,

8 h. .45 ; Maison de paroisse. Maladlère
et Valangines, 9 h. — Serrières, 8 h. 45.
— La Coudre . 9 heures.

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
Maison de paroisse et Valangines, 9 h. ;
Ermitage, 9 h, 15 ; Collégiale et Mala-
dlère , 11 h. — Serrières, 11 h. — Vau-
seyon , 8 h. 46. — La Coudre, 9 h. et 11 h.
— Monruz . 9 heures.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt , pfr. Hirt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder -

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

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

Hirt. . .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predlgt,. Pfr. Jacobi.
Travers : 15 h. 15. Predlgt , Pfr . Jacobi.
Bevaix : 20 h. Predlgt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 9 h. Messe et sermon.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène , M. R . Chérix.
20 h. Evangêlisation M. G.-A. Maire .
Colombier : 9 h. 46. Culte, M. G.-A. Maire.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h . à la chapelle de

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

ENGLISH CHURCH
(Hôtel DuPeyrou)

Sunday 5.30 p. m. Evensong and Sermon,
Rev . D. B. Klttertnaster, Berne.

Monday 8 a. m.: Holy Communion.
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 h. Jugendbund
20 h. : Predlgt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predlgt.
Colombier : 14 h. 30.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte , M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-
glais : 9 h . 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte.
20 h. Conférence. M. Jean Treboux.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

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

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

Cultes du 9 mars
SAMEDI
Cinémas

A.B.C. : 15 h. et 20 h. 30. L'homme qui
vendit son âme.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Okinawa.
17 h. 30. Souviens-toi.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le don d'Adèle.
17 h. 30. Les montagnards sont là.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Un homme de
fer.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Nais.
17 h. 15. Les Branquignols.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Sous le ciel
de Paris.
17 h. 30. La lutte contre la criminalité

en Angleterre et au Canada.
'DIMANCHE

Cinémas
A.B.C. : 15 h. et 20 h. 30. L'homme qui

vendit son âme.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Okinawa.

17 h. 30. Souvlens^oi.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le don d'Adèle.

17 h. 30. Les montagnards sont là.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Un homme de

fer .
. Rex : 15 h. et 20 h. 30. Naïs.

17 h. 15. Les Branquignols.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. .30. Sous le ciel

de Paris.
17 h. 30. La lutte contre la criminalité

en Angleterre et au Canada.

Pharmacie d'office : Bl. Cart , rue de l'Hô-
pital.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , \'euillez télênhoner au
poste de police, No 17.

CimNET DU JOUR

Ouvrières
seraient engagées pour
travail propre. S'adresser
à Gravure Moderne, Plan
No 3, Neuohâtel.

On demande

BERGER
marié, pour la garde de
15 génisses. Place à l'an-
née. Paire offres à Geor-
ges Berthoud, Fleurier.
Tél. 9 12 95.

t '' Je cherche un.

BERGER
pour un pâturage de 35
bêtes à la Tourne. S'a-
dresser à André Ducom-
mun fils, la Prise par
Montmollln. Tél. (038)
8 14 44. 

Horloger-
décotteur

ggralt engagé pour s'occu-
per de la vérification et
des rhabillages de mon-
tres Roskopf avant l'expé-
dition. — Adresser offres
écrites à B. C. 610 au bu-
reau de la, Feuille d'avis.

Serrurier-soudeur
serait engagé tout de sui-
te par Henri Gerber , Bou-
dry. Tél. 6 41 70.

On demande une

lessiveuse
S'adresser à l'hôtel du

Poisson, Auvernier.

Jeune fille
désirant accomplir sa
9me année d'école en
Suisse allemande, trouve-
rait place dans famille ,
pour aider au ménage. —
Adresser offres à Mme T.
Matt-Bienz, Artmattstras-
«e 598, Gerlafingen.

Mme L. de Montmollln,
1, chaussée Romaine, Co-
lombier, cherche pour
avril,

employée de maison
capable et de toute con-
fiance. Tél. 6 34 09.

UR GENT
Repasseuse

est demandée pour tra-
vail régulier, chez Mme
Dr J.-P. Clerc, faubourg
de l'Hôpital 29 , Télépho-
ne 5 38 50.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

coiffeuse
Adresser offres écrites

à P. H. 631 au bureau de
la Feuille d'avis.

Institut de Jeunes fil-
les à Lausanne, cherche

cuisinière
qualifiée, propre et dé-
vouée. — Adresser offres
écrites à A. B. 628 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On oherahe

jeune domestique
vigneron, nourri et logé
S'adresser à Marcel Zlm-
mermann, Boudry. Télé1 phone 8 40 68.

Conciergerie
A remettre petit tra-

vail de conciergerie dans
immeuble locatif situé
aux Sablons. Pas d'appar-
tement disponible. S'a-
dresser à Chs Dubois, bu-
reau de gérances, à Pe-
seux. Tél. 8 14 13.

j On cherche un.

chauff eur
ayant roulé au minimum
pendant six mois sur ca-
mion 3-5 tonnes, pour un
remplacement de cinq à
six mois, à Neuohâtel. —
Offres aveo photographie
et prétentions de salaire
sous P. H. 614 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
15 mars un

jeun e homme
pour l'office. Demander
l'adresse' du No 622 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

CHAUFFEUR-
MANG3UVRE pour poids
lourds, service de chan-
tiers. Adresser offres écri-
tes aveo références à M.
Piemontesl, Fontaineme-
lon.

Nous cherohona pour la
Suisse romande

voyageurs
ou représentants visitant
les fabriques, garages, etc.
pouvant s'adjoindre pro-
duits chimiques de pre-
mière qualité. Adresser
offres à J. G. 587 au bu-
reau , de la Feuille d'avis.

On demande un Jeune
homme comme

garçon d'office
Demander l'adresse du

No 531 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
avril une

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

Librairie PAYOT
Neuchâtel

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

Personne capable, de
toute moralité et de con-
fiance, expérimentée, cher-
che place de

, ménagère
auprès de monsieur- seul
ou dame seule. Gages à
convenir. Bonnes réfé-
rences. — Adresser offres
écrites à J. B. 608 au bu-
reau de la Feuille, d'avis.

Jeune

employé
de commerce

(Suisse allemand) termi-
nant son apprentissage
commercial dans la bran-
che textile, cherche place
d'employé de bureau ou
de vendeur. Entrée: 1er
mai ou date à convenir.
Offres sous chiffres B.
33255 La. & Publicitas,
Lucerne.

Chauffeur
22 ans, honnête, propre
et de bonne volonté cher-
che place pour voiture de
livraison . Cat. A (chauf-
feur militaire). Eventuel-
lement dans garage. Con-
naissances de la. lan-
gue française. Jos. Kle-
ner, Neugass, Buttlsholz
(Lucerne) .

JEUNE FILLE
cherche place pour le 1er
mal , pour aider au ména-
ge, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Bons trai-
tements désirés. Offres
sous chiffres R 33145 Lz
à Publicitas, Lucerne.

Jeune
couturière

Suissesse allemande, bien
au courant de tous les
travaux , cherche place
dans maison de couture
ou magasin (comme re-
toucheuse). Place de de-
mi-Journée acceptée. —
Adresser offres écrites &
K R. 606 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vendeuse
cherche emploi deux à
trols Jours par semaine,
ou remplacements. Adres-
ser offres écrites à P. R.
623 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
expérimentée

cherche place stable dans
hôtel-restaurant ou ré-
fectoire de fabrique. De-
mander l'adresse du No
625 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame ayant plusieurs
années de pratique dans
une administration cher-
che emploi pour tous

travaux
de bureau

, l'après-midi
' Allemand. Pourrait tra-
. valller chez elle. Télépho-
¦ ne à disposition. — Ecrire
- sous A. Z. 589 au bureau

de la. Feuille d'&vl*.

On cherche place pour
une

jeune fille
de 16 ans, après Pâques,
pour apprendre le fran-
çais dans un ménage où
elle aiderait à la mal-
tresse de maison et pour
soigner les enfants. Neu-
ohâtel ou environs préfé-
rés. S'adresser à famille
E. Bennlnger, Jeuss sur
Morat.

Jeune fille
ayant fait un apprentis-
sage de commerce cher-
che place dams bureau à
Neuohâtel pour se perfec-
tionner en français. —
Adresser offres à Roséma-
rle Schaub, Werkstrasse
No 26, Wabern (Berne).

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

Couple romand ayant
habité vingt ans la Suisse
allemande se placerait
comme

concierge
en Suisse romande. Offres
sous chiffres U 5<1582 Q à
Publicitas, Bâle.

Boa atelier demande

apprentie
couturière

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

On demande

apprenti
boulanger-
pâtissier

en bonne santé et de bon-
ne volonté dans exploita -
tion bien installée. Bons
soins assurés. Entrée à
convenu-. Boulangcrle-pft-
tlsserle F. Glatz , Mlttel-
strasse 8, Berne.

On cherche un

vélo
d'occasion, en bon état ,
pour garçon de 12 ans. —
Adresser offres écrites
aveo prix à W. S. 638 au
bureau de la Feuille
d avis.

Pour
voilier

Je cherche à acheter
UNE VOILE environ 8 m"
et une MOTOGODILLE,
modèle récent 2 ou 3 CV.
Ecrire sous chiffres P. S.
5737 L. a Publicitas, Lau-
sanne.

Chauffeur
expérimenté

(poids lourds et légère),
cherche place à Neuchft-
tel ou environs. Offres
sous chiffres V 51563 Q h
Publicitas, Bâle.

Vendeuse
de confiserie

parlant le français et l'al-
lemand, cherche place
dans confiserie ou si pos-
sible autre magasin, à

. Neuohâtel ou aux envl7:;
rons. Entrée 15 ayrll. Dé- -'
sire être libre le dlman-i
ohe. Adresser offres écri-
tes à D. K. 602 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 18 ans cherche place
dans domaine où il aurait
l'occasion de conduire le
tracteur et de se perfec-
tionner en français. —
Adresser offres avec Indi-
cation du salaire à M.
Werner Kramex. Gempe-
nach (Fribourg).

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

d'aide-magasinier
ou autre. Adresser offres
à R. Ohapuis, faubourg
de l'Hôpital 66. Télépho-
ne 6 5633.

On cherche à acheter
une belle

poussette-
pousse-pousse
en bon état , tél. 5 20 56.

On cherche à acheter une

MALLE
de voyage. Tél. 7 18 96.

PERDU
samedi soir au « Coup de
Joran » ou au retour &
Peseux.

broche
avec petits brillante et
rubis (souvenir de famil-
le). Prière à la personne
qui aurait trouvé ce bijou
de le rapporter au poste
de poUce à Neuohâtel. —
Bonne récompense.

Perdu Jeudi après-midi,
un billet de 20 fr.

et
deux de 5 fr.
Prière de les rapporter

au poste de police.

PÉDICURE
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Lûtenegger
Rue Coulon -

Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 3134

T O U S
LES FILMS

Kodak
Ferrania
Agfa
Gevaert
Jlford

P H O T O
NEIDHART

|; TERREAUX 7

On cherche

pâturage
de montagne

pour quatre génisses
exemptes de tuberculose.
Adresser offres à M. Fritz
Vogel, Hofmatte, Anet.

Qui donnerait ou ven-
drait à bas prix , à Servi-
ce de protection de l'en-
fance, un

pousse-pousse
et une

bicyclette
de dame. Offres à case
postale 208, Neuchâtel .

VIOLON
de W. & A. Jacot, la
Ohaux-de-Fonds 1928,
dimension 4/4, en bon
état, à vendre à prix
avantageux. — Offres
sous chiffres A 2961Y
a Publicitas, Neuchâ-
tel.

Mariage
Allemande. protestante,
employée de bureau, âgée
de 32 ans, très sérieuse et
de très bonne famille, sa-
chant l'anglais et le fran-
çais, cherche correspon-
dance avec gentil Jeune
homme de très bon. carac-
tère, ayant bonne situa-
tion, en vue de mariage.
Adresser offres écrites avec
photographie à S. O. 612
case postale 6677. Neu-

On cherche
échange

dans le canton de Neu-
châtel , du 6 au 20 avril,
pour Jeune fille de 14
ans (Jeune fille du même
âge désirée). — Ville ou
campagne. S'adresser à
Mme Ottl Meier-Knus,
Kalchbuhlstrasse 51, Zu-
rich 2

Ecole de commerce Gademann
Z U R I C H

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

commerce, banque, hôtel. — Diplôme.
Placement gratuit — Demandez le prospectus
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Neuchâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A.

* Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique . sous « FORD j>
Délégué : O. GEHRIGER, Zurich
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Décidément 

!e soleil n'est plu» rose, fl est au bols-porteur. Ça ne peut pas même aussl-
22 

 ̂

/H ri 
I C \,̂  jaune. 

Sur les 
onze 

heures, il vous donne déjà tôt s'appeler une barbue, il faut attendre.

m/  1 *̂ *~ *J /(d un coup dans le dos. L'air blanc porte le. Et tu vois mourir la Vigne , aussi, homme

y ) \ s~C~~2n f 7 \  /l\ bruits : dans une combe, à petits coups aigres, \ - patient qui vient de tirer du sol la souche
-¦- \̂ \J -̂̂ _a»^VAI \ un oiseau essaie 

de scier les barreaux 
de morte aue l'hiver avait saisie. C'est l'éternel

/ /C* r\ />£^T> t l'hiver. La femme est venue te rejoindre, retour des choses. Le soleil est revenu. Reve-

_̂_—J I -ïf YHf j ^ vigneron , pour racler cette vign e où la terre nue la mauvaise herbe. Revenu le bourgeon
S'̂ ^rZ~r**~m[ y u Jy  est en farine , après les gels. La vigne pleure, des lointaines vendanges : fais donc revenir

^^--tjfcr Y^Jŝ S-̂  ça brille ! le bouton se gonfle. Trop de hâte, aussi la toute jeune vigne, qui vit dans sa
jG~X--f /f T "" 

V j "1 / \
^ 

toujours trop de hâte. Et pourtant , il faut le couveuse de sciure, auprès du fourneau. Ce

^--st—_?V7?S. Jo* I _T \ pousser dehors, cet hiver dont on ne veut bâtonnet tout droit , c'est un siècle de ven-
y.vT' /^V^^^ y [/" , V^

"* P'us en ten dre parler. C'est maintenant que le danges à venir. (A suivre)
"" / ^A  J /̂â 'T' I  ̂ temps paraît long, jusqu 'au moment où la ^___« ^^__^
/ \ j ^ y ^y f̂ l sf \ V vigne pas encore sortie sera hors d'affaire et __m_^_l^~^[__^_3—¦J_-_fc_B-_rc_^B-Jf >/\ ^^^.̂ Vcr^^^r/ '̂ ^ e r'

sciues - " y aura tout avri '- eC 'e ^emi ' a^BÏnTb_P^^^^BHi ^^
rV ^\ \^^^V i ĵ S*^^̂  mai- ^u'1 semaines à souhaiter d'avoir les

\ \ \ \  ^Sŝ ^T-o 
manettes du monde dans les mains: un peu RESER VEZ VO TRE EXEMPLA IRE !

\ \L \\ *Jf ^^^_^  ̂
d'accélérateur, beaucoup de frein. Espoir et Pour répondu à de nombreuses demandes, ces textes ont

\ PS. \ f j % ^^^_<. 
désespoir; goût de risquer, et crainte de tout iti rimis e„ m, élégante p laquette de 112 pages en couleurs,

A / ^V I y r ^ ¦ ^
/ T \  perdre. f ormat t t x  17,} cm. Votre exemplaire vous sera adressé

l\ / \ A --^  ̂1«_ / /  
Mai5, P'US l0'n qUC l année en cours' f) y a contre versement de Fr.l.50 à l 'Off ice suisse de propagande,

I / ^  ̂ ^^^^^V la lon gue vie d'un ceP- " ^aut 'a voir' l°ute chèques postaux VIII .  t f j  46, Zurich. Spécif ier au verso

i—/ g T \  Si t̂ ^̂ ZZ v l  ' Petite dans 
la 

sciure- la v'8ne à Peine ébaU: du bulletin de versement : » Calendrier i» la vigne et du vin*. \

V*. *J?̂<fS \
Ŝ m<Z }f / * +' chée, ce bois brun, gonflé d'humide qu'il

l_\^^ '*~\S'̂~~ >' ^
ut tenir au chaud pour que l'œil se soude l"7 op - 5,ï

( Texte de C.-F.Lnùy\ \ dessins de P. Monnerat.)
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4i« _̂*_»«w___ -̂«_i-fc-»r_ _̂ _̂ B̂_ _̂»- »̂_ -̂«-k- -̂ «̂. -̂_ -̂-—-—'

 ̂
Spécialités « Chivers » ?

JP Custard powder . . la boite 1.45 ' 
^^L Lemon Curd . . . .  le 

bocal 2.00 i
AT Orange marmalade .s . . . . .  . 2.20 *
j b Glnger marmalade 4.20 * >^. Indian mango 4,20 <
^F Jelly crystals aux parfums divers : >
J» orange , fraise, framboise , citron et *
€ cerises le paquet 1.05 4

€ £g _v

Epicerie ^OU9>̂  Rue du Ŝ 01
fine y *"* Neuchâtel

GRANDS GARAGES RO RERT SÈ%«
Quai de Clinmp-Bougin

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 36-38

i

arvec. un magnifique appareil de radio

y. - . : " ¦

grâce à notre système de location au compteur
¦

Aucun acompte à l'Installation
Pas de factures de réparations

¦ Il ¦ - '¦ . ' . . .
Demandez prospectus et renseignements a

^_-n

T. (02^)3.21.13 V VQ M AND

/ 
^~~A FIN DE SAISON... !

^N^v Y ,̂\ DERNlÈRE OCCASIO N ! I

Quand le repas touche ' ^^"^^^^^^k 9
à sa fin chacun s'écrie : 'H^^^^^Rf^S 1
... et le VACHERIN ! , :: ' 

^^M^^IM I

Centrale du vacherin Mont-d'Or, Lausanne ;\ 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂||I SouRDS!

i Enfin ! Un appareil de luxe
à un prix populaire :

L'OTiCON JEWEL
[Poids : 110 grammes, 32 combinaisons différentes

ajustable d'après l'audition individuelle)
de ['AMERICAN DANISH OTICON CORPORATION

Agent exclusif pour la Suisse : L

Ch. THIERRY MIEG, acousricien
8, rua de Hasse Genève Téléphona 5 7° 75

Maison spécialiiéo, fondée an 1933 .'.
tt Essai à domicile sur demande m
^'•rrr»_w i \iMMm\nH VKf *m\vi t^iimMBmnËtEaB&-

A vendre un très beau
petit

VIOLON
un quart. Tél. 623 87.

A vendre pour cause de
décès

BATEAU
avec motogodllle, lon-
gueur 5 m. 30. S'adresser
à André Gascnen. Mon-
ruz 52 ou téléphoner au

15 H 43, après 18 heures.

Jambon
de campagne

extra
Fr. 1.— les 100 gr.

Saucisson
neuchâtelois

Ire qualité
Fr. 3.25 le % .kg.

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

JACCARD
HOPITAL 5

V •o  ̂
Beau choix en

n £ / / V  y , -f t— r Linges de cuisine

H <̂xwJtw ^pVTcf6
\ Neuch âtel _N Seyon 12, 1er étage, tél. 6 20 61

ATEL 1KH MÉCANIQUE DE BRODERIE
V* —^

A vendre,
d'une collection privée

environ 40 aquarelles du peintre A. Baohelln
représentant des personnages du cortège du \
cinquantenaire de la République neuchâ-

teloise.
Quelques tableaux de de Pury (huile).
Un tableau de Léopold Robert (huile).

Adresser offres écrites & P. A. 637
aU bureau de la Feuille d'avis.

75 % D'ÉCONOMIE
avec le tube lumineux « ELIUE »

depuis Fr. 38.—
Armature complète — Sans condensateur
Gros choix — Nouveautés sensationnelles
Fabriqués par :

Entreprise électromécanique
P. Nussbaumer, technicien
Dépôt : Moulins 31, Neuchâtel

Tél. (038) 5 37 58
^̂ ^̂ ^̂ ^ — m̂emmmm _̂ jâ — -__J

OCCASION
PLUSIEURS

MACHINES
A COUDRE

revisées, garanties en
partait étaA de marche

BAS PRIX
Chs ZURETTI

Tertre 18

BATEAU
A vendre un canot de

pêche en parfait état ,
6 m. 90x1 m. 65, deux
paires de rames, motogo-
dllle 3,5 HP et matériel
de pêche. Faire offres
sous chliffres H. B. 483
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

costume de dame
pure laine marine à rayu-
res coupe classique, por-
té deux fois, taille 40-42 ,
et une

robe du soir
crêpe georgette noir avec
combinaison en satin
noir , taille 40-42. Envol à
choix. Réelle occasion. —
Adresser offres écrites à
J. R. 62il au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle occasion
une bicyclette pour hom-
me, « Allegro » , pneus
neufs, en bon état. S'a-
dresser : rue Louls-Favre
17, rez-de-chaussée, dès
18 heures.

A vendre une

salle à manger
en macassar, style mo-
derne , comprenant un
grand buffet, deux des-
sertes, une table ronde
et £dx chaises rembour-
rées. Demander l'adresse
du No 615 au bureau de
la Feuille d'avis.

Canot de pêche
5 m., deux paires de ra-
mes, en parfait état , avec
motogodllle marque «Mer-
cury», 3 Yi CV, modèle
1951; yoteur rodé à l'état
de neuf , ainsi que tout le
matériel de tralneur. à
vendre. —¦ Adresser offres
écrites à T.O. 618 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un potager à gaz de bols
« Culinex » , deux fours,
émaillé crème avec boller
de 75 litres; une couveu-
se électrique 220 volts
pour 50 poussins, neuve;
un semoir « Primula » à
l'état de neuf . S'adresser
à Eugène Gaille , Creuze
10, Saint-Biaise.

A vendre limousine

« Mercedes »
1938, 10 OV, très bon état ,
ainsi qu 'une

« Citroën »
conduite Intérieure, 10
CV 1933, bon état. Willy
Goetz, Buttes, tél. B 13 23.

A vendre

sommier
sur !pled:s (une place et
demie)', avec matelas, crin
animal. — Parcs 95, tél.
5 50 33.

A vendre

petit lit d'enfant
en bon état. S'adresser :
Coq-d'Inde 18.

A vendre un
canapé

recouvert de moquette
et un .

pousse-pousse
Tél. 8 19 51. 

A vendre

DIVAN
deux places, matelas «Su-
perba». S'adresser e/b Lo-
retan . Clos 27, Serrières ,
à partir de 18 heures. —
Tél. 5 49 19.'

A VENDRE POUR
CAUSE DE DÉPART

potager, calorifère, bols,
table, tabourets, lit , por-
te-habits, . chaises radio.
Adresser offres écrites à
C. E. 629 au bureau de
la Feuille d'avis.

Poussette de chambre
à vendre, état de neuf,
garnie tulle rose, avec ou
sans literie. — Portes-
Rouges 105, rez-de-chaus-
sée à gauche.

A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux, prix inté-
.ressant. — Favarge 43,
rez-de-chaussée, à gauche.

ARRIVAGE DE

SOLE
fraîche

et filets
LEHNHERR

FRÈRES

A vendre environ 25
m8 de

fumier bovin
Ire qualité, rendu , ou pris
sur place. — S'adresser à
E Monnet , les Hauts-Ge-
neveys: Tél. 7 13 08.

Bicyclette
d'homme, état de neuf,
250 fr. M. Pollen , Portes-

' -Rouges 95. tél . 5 70 39.

A VENDRE
une marmite à vapeur ;

, une cafetière à filtre
t neuve ;
• un tapis moquette ;
• un frigo électrique, 50 1.

Tél . 5 37 60. '

A vendre une superbe

chienne
2 'A ans, pure race (Brac
allemand); prix : 100 fr.
Téléphone (039) 3 52 39.

Aspirateur
marque «Electrolux» bon-
ne occasion , à vendre
avec garantie pour 150 fr.
S'adresser :, tél. 5 23 13,
Neuchâtel.

A vendre
600 kg. papier de soie

brun 18 gr., format 34/44
cm., pour l'horlogerie , li-
vrable aussi au détail.
Prix du Jour. Offres à B.
H. 401 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
pour cause de double em-
ploi : un potager hj oois,
diverses « casses » et mar-
mites, une « casse » en
cuivre, fer & brlcelet,
fourneau & pétrole, cou-
leuse, un Ut d'enfant
avec matelas, une pompe
à Injecter. — S'adresser a
Edgar Veillard-Morlggia,
Cressier.

A vendre quelques bel-
les imitations

gobelins
Offres , sous chiffres S
33213 Al à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendra une

poussette crème
pour Jumeaux. J. Mon-
nier. Penières , Serrières.

A vendre a prix avan-
tageux un beau

vélo d'homme
ayant très peu roulé. —
S'adresser : tél. 8 19 41.

Pieds fatigués

Nos supports légers,
solides, en matière

plastique ou en cuir,
vous soulageront

j A. DÉILL0N
Pédicure

Neuchâtel - Môle ,3

A ven dre
MOTOGODÏLLE

«Johnson». 8 CV, entiè-
rement révisée. S'adres-
ser à P. Fluckiger, Voû-
tes 5. Saint-Blalse. Tél.
7 54 15.



ETAT DE LU NEIGE
du 7 mars 19.>2

AUX CHAMPS DE SKI
Haut,

ait. , STATIONS ,ie )a Conditions
Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . 100 fraîche
1619 Grlndelwald . . 100 •" »
1930 Gstaad . . . .  100 mouillée
2064 PeUte-Scheldegg +100 fraîche
1938 Murren . . . .  +100 »
1930 Saanenmoser . . +100 printemps
1880 Wengen . . . +100 fraîche

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

Jura
1293 Chasserai . . .  80 mouillée
1340 Moron . . . .  40 »
1300 Sain te-Croix . . 90 printemps
1425 Tête-de-Ran . . 80 »

Vaud-Valais
1400 Château-d'Oex . +100 printemps
1460 Lac Noir-Berra . +100 fraîche
1680 Les Diablerets . H-100 printemps
1800 Montana-Crans . +100 fraîche
1850 Vlllars-Chcsières +100 poudreuse
2200 Zermatt . . . 100 »

Gdsndrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Championnat suisse : Cantonal -

Mendrisio.
HOCKEY SUR GLACE

Suisse - Canada , à Lausanne.
Young Sprinters - Canada , à Neu-

châtel.
SKI

Champ ionnats  suisses à Klosters
et à Château-d'Oex.

CYCLISME
Les Six Jours de Paris.

Le caractère français vu par le film
¦*¦

il semble que le cinéma f rança is
ait fait le pari de détrôner la litté-
rature dans sa royauté psycholo-
gique. Le temps n 'est plus où il était
indispensable de lire Marcel Proust ,
Georges Duhamel , Roger Martin-du-
Gard ou Jules Romains, pour entrer
dans l ' in t imi té  du comportement
français. Il n 'est aujourd'hui  qu 'à
s'asseoir devant l'écran ! Voyez l'ins-
t i t u t eu r  provençal de « L'école buis-
sonnière », le chauffeur  de taxi pa-

Pierre Fresnay dans « Dieu a besoin des hommes ».

risien de « Sans laisser d'adresse »,
le patron mar in i e r  des « Amants de
Bras-Mort ». Ou bien encore le vieux
couple de province du « Voyage en
Amérique »... Personnages de ciné-
ma, penserez-vous ? Sans doute. Si
exactement peints , pourtant , qu 'ils
sont l'image même des gens que vous
rencontrerez à votre prochaine  ve-
nue en France. Ici , c'est chez un
humble maître d'école un élan pas-
sionné de civisme et d' altruisme. Là ,
sous un certain par i s ian isme coloré
et gouailleur, c'est la p lus délicate
générosité du cœur. Ailleurs, chez
un artisan aux mains rugueuses, une
merveilleuse honnêteté dans l'exer-
cice de sa profession , ou bien en-
core , chez un de ces ménages tradi-
t ionnel lement  sédentaires, un goût
du calme et profond bonheur  con-
jugal qui se hausse à la poésie...

...
On célèbre coutumièrement le ci-

néma français  pour son art , son sens
de la mesure, sa sensibilité, toutes
ces vertus oui sont celles-là mêmes
de nos écrivains, de nos peintres, de
nos musiciens. Il serait bon qu 'on
avisât de cette belle *t dure opiniâ-
treté qu 'il déploie dans sa saisie de
la complexité de l'être humain.  En
vérité , on d i ra i t  parfois  que le ci-
néma f rança is  bu r ine  les caractères
de ses héros avec sa caméra à la

façon du sculpteur burinant des vi-
sages en plein bois ou en p leine
pierre. Les contours en sont si nets ,
si précisément étudiés, qu 'on se de-
mande comment un spectacle d'ima-
ges tel que le cinéma parvient à
descendre à cette profondeur dans
l' observation des âmes. J'ai cité quel-
ques titres de films. Trois œuvres
récentes éclaireront mieux encore
mon propos.

« Monsieur Fabre », d'Henri Dia-
mant-Berger, nous raconte la vie du
grand entomologiste. Nous voici loin
ici de ces superficielles et lourde-
ment spectaculaires biographies que
nous prodigue trop souvent le ci-
néma. L'homme et le savant font si
étroitement corps dans les images
et les dialogues que nous ne savons
ce qu'il convient d'admirer davan-
tage de la fermeté de caractère et
de la fidélit é à soi-même du premier
ou du génie entomologi que du se-
cond. Avec son amour du terroir où
il vit , son attachement familial, sa
simplicité de mœurs, sa hardiesse
de pensée et son refus de tous les
dogmatismes reiligieux ou scientifi-
ques , ce Monsieur Fabre est un re-
présentant on ne peut plus authen-
tique, on ne peut plus probant, des

" 
. . | , . . . . --,- ..

essentielles qualités françaises. Et
que dire du « Grand Patron » si in-
telligemment et si sûrement mis en
scène par Yves Ciampi ? Ce chirur-
gien tellement dévoue à sa mission
médicaie qu 'il la prati que avec une
rigueur implacable de soldat.

Mais le Français n 'a pas seulement
la tète psychologique. Il est connu ,
depuis Descartes et Pascal, qu 'il a
également la tête métap hysique. Et
alors nous nous trouvons en pré-
sence du « Journal d' un curé de cam-
pagne ». Il n 'exist e sans doute pas
dans  toute la littérature française

ide roman d'une prise pareillement
difficile à la caméra, de caractère
pareillement rebelle à l'exploration
par l'image. Robert Bresson a su ce-
pendant nous mettre en communi-
cation sur l'écran avec le personnage
de Georges Bernanos. Et ce jeune
prêtre campagnard qui va aussi in-
trépidement jusqu 'au bout de son sa-
cerdoce que « Monsieur Fabre » de
son idéal de savant et le « Grand
Patron » de sa vocation chirurgicale,
n 'est-il pas également un caractère
intrinsèquement français ?

Raymond BARKAN.
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Du championnat suisse de football
à une sensationnelle victoire helvétique

Demain sera la troisième jourrnée du
second tour du oharnipionn ait suisse de
footbaM.

Pour les Rom and s, le match vedette
de ce dimanche se jouera aux Charmil-
les entre Servette et Chaux-de-Fonds.
Genevois et Neuchâtelois sont à égalité
de points, mai s les joueur s de ta cité
horlogêre ont deux matches de retard.
Servette n 'a encore enregistré aucune
victoire en oe second tour. II faut  dir e
que ses adversaires, Grasshoppers et
Zurich , étaient de faillie. Il n 'en reste
pas moins que les Genevois ne sont pas
encore rodés. Chaux-de-Fonds n 'abor-
dera le second tour que demain. C'est
dire que lies pronostics quant au rende-
ment probabl e du team du Haut sont
particullièrement difficiles. S'il s veulent
maintenir  le contact avec les leaders ,
les Chaux-de-Fonniers doivent gagner
demain. Mais ils ne pourront pias comp-
ter sur ta complicité des Genevois qui
ont besoin d'une victoire pour leur pres-
tige.

Un match , dont le résultat influen-
cera le développement ultérieur de la
lu t te  pour le titre , se disputera à Chias-
so où l'équipe locale aura de la peine
à contenir les assauts des « Sauterel -
les ». L'équ ipe tessinoise a repris le
champ ionnat dans une forme bien infé-
rieure à celle qui lui permit d'accéder
au grouip e de tête durant le premier
tour. Si Chiasso entend se maintenir
parmi les ténors , il lui faudra réagir vi-
goureusement .  Grasshoppers qui , l'an
dernier , n 'était  (officiellement du moins)
qu 'une équipe de l igue B d'une valeur
exceptionnelle , peut se vanter , aujour-
d'hui , d'être à nouveau l'une  des gran-
des équipes suisses qui peut légitime-
ment aspirer au titre. Actuellement au
3me rang, Grasshoppers est l'équipe de
division supérieure qui compte le plus
de buts à son actif.

Verrons-nous demain soir une nou-
velle équi pe en tête du classement ?
Cette éventualité pourrait se réaliser,
car si Bâle vainc Berne, il n 'est pas
absolument  certain que Zurich empo-
che les deux point s du match qui t'oppo-
sera à Young Boys.

En ligue nationale B, Zoug doit se
maintenir au commandement en battant
Schaffhouse. Cantonal , Malley et Gran-
ges resteront sur leurs posit ions respec-
tives. Saint-Gall et Urania n'auront pas

autant de facilité a garder avec les lea-
ders un contact qui n'est déjà plus si
étroit.

L'équi pe suisse de hockey sur glace
a bat tu , mardi soir , le team des Edmon-
ton Mercury s, vainqueur du tournoi
d'Oslo. Cette victoire a . fait  sensation ,
au point que l'on a dit que le hockey
sur glace helvéti que était  réhabilité.
Prise en soi. cette victoire est certes
aussi méritoire que surprenante. Elle
n 'efface toutefois pas la fâcheuse im-
pression provoquée par les piètres ré-
sultats que nos représentants  ont  enre-
gistrés lors, des Jeux ol ymp iques. Bien
au contraire , la victoire de Zurich met
en lumière la carence qui fu t  l'apanage
des responsables de la formation de no-
tre équi pe. Il est donc possible d'obte-

nir  de nos joueurs des prestations pluj
qu 'honorables. Nous ne pensons pas que
la Suisse aurai t  pu vaincre le Canada
à Osl o, mais elle aurait pu venir à bout
des Tchèques. Ainsi , il aura fallu aux
dirigeants  de la ligue suisse deux expé-
riences malheureuse s pour se convain-
cre enfin de ses erreurs.

Assisterons-nous dimanche à un non-
veau succès helvétique ? Certainement
pas , car les Canadiens sont sur leurs
gardes et ils ne se laisseront pas sur-
prendre une seconde fois. Stimulés par
leur défaite de Zurich, ils viennent
d'écraser Berne par 16 buts à 2. Aussi
n 'at tendons-nous pas de nos représen-
tants qu 'ils rééditent  leur exploit. Qu'il
leur su f f i s e  de témoigner la même com-
bativité.
¦ •¦'. .A C. C.

Mardi soir , à Zurich , l'équipe suisse de hockey sur glace a réussi à vaincre,
par 5 buts à 4, les champions du monde, à la stupéfaction générale.

Ci-dessus, un instantané du but marqué par Golaz.

DANS NOS CINÉMAS
A L'ABC : « L 'HOMME QUI VENDIT

SON AME »
Encore un grand lUm : « L'homme qui

vendit son âme », d'après le roman de
P.erre Véber , avec les artistes si appré-
ciés que sont Mona Goya, Larrquey et Le
Vigan. Drame de conscience , s'il en fut ,
traité de main de maître, ou, comme dans
la vie quotidienne, celui qui essaie de
déroger aux principes essentiels en fai-
sant sa cour au diable , va de succès en
succès jusq u 'au... bord du précipice ! La
Roche Tarpéienne n'est pas loin du Capi-
tale l

En outre, on assistera au deuxième épi-
sode de la passionnante rétrospective
sportive 1951, qui connut un vif succès la
semaine écoulée. Ce n 'est pas souvent
qu 'on peut suivre si bien des événements
sportifs.

Enfin , un documentaire sur le Maroc
espagnol et les actualités d'Eclair-Journal .

A L'APOLLO : « OKINAWA »
(Halls  of Mont ezuma)

Un nouveau chef-d'œuvre de Lewis
Milrstone avec Richard Widmark. Une im-
portante force de fusiliers marins améri-
cains débarque sur une ile du Pacifique
occupée par les 1 Japonais. L'avance dans
l'île est arrê tée à la suite d'un tir de
« bombes volantes » qui surprennent to-
talement les Américains.

Le lieutenant Anderson, jeun e officier
aguerri , est chargé de capturer des pri-
sonniers afin d'obtenir des aveux sur
l'emplacement des pistes de lancement
des V2. Il est accompagné du sergent
Johnson , un expert des affaires japonai-
ses ainsi que d'une patrouille de huit
hommes.

En 5 à 7 « Souviens-toi ». Un film de
grande classe avec Merle Oberon, Claude
Rains. Charles Korvln . Le docteur Michel
Touzac, pathologue notoire , retourne à sa
propriété de Pasadena , avec Florence. Il
annonce qu 'il a rencontré et épousé Flo-
rence â Chicago où il s'était rendu â un
rnnçrrès mMloal, En réa lité, il a épousé
Florence douze ans auparavant.

AU PALACE :
« L E  DON D'ADÈLE »

Adèle a double vie et vous en fera voir
de toutes les couleurs , à travers un arc-
en-ciel de gags, tous plus ébouriffants
les uns que les autres... Ce film 100 %
comique , au sujet d'une folle gaité et à
la mise en scène somptueuse, fait courir
tout Paris depuis deux ans. Une soirée
franchement divertissante en perspective.

En 5 à 7, Laurel et Hardy dans « Les
montagnards sont là» .

AU THEATRE :
« UN H O M M E  DE FER »

Avec Gregory Peck, c'est la vie quoti-
dienne des aviateurs, l'ambiance d'une
base aérienne en temps de guerre. L'at-
mosphère particulière qui précède ou qui
suit les raids de bombardement. Ce film
est d'une sobriété absolue , cachant BOUS
un maaque de fer une émotion humaine.

AU REX : FERNANDEL « NAIS »
Tous ceux qui ont vu ce film sont em-

ballés. Vous aurez la même opinion
quand vous aurez assisté à ce fameux
spectacle. Et ils sont nombreux ceux qui
l'ont vu 1 La presse ? Eh bien I voici :

« L'histoire est touchante, parfois mêms
poignante... Fernandel est tout à fait re-
marquable. »

« Fernandel fait rire souvent , mais tou-
jours on vibre avec lui... dans ce succès
dont la distribution est éclatante. C'est
d'ailleurs du meilleur Pagnol. »

En 5 à 7 : « Les Branquignols ». L'ul-
time prolongation du plus grand succès
d'hilarité que le cinéma français ait pro-
duit. Inutile de le décrire : c'est à voir et
même à voir plusieurs fois !

AU STUDIO :
« SOUS LE CIEL DE PARIS »

C'est Paris dans sa complexité , sa joie
de vivre et ses mystères que l'œuvre de
Duvivier restitue. Le Paris historique et le
Paris moderne. Durant une Journée en-
tière , on suit l'existence de six habitants
de la grande ville , que rien de commun
ne rassemble à l'aurore mais dont les des-
tinées se croisent , le soir venu. Le texte
d'Henri Jeanson , grave ou badin , fait
corps avec l'image.

Les commentaires sont dits par Fran-
çois Perler.

Samedi et dimanche : « Lutte contre la
criminalité en Angleterre et au Canada ».

Les jeunes filles de Scotland Yard,
l'instruction et l'activité des détectives
féminins du service de sûreté de la célè-
bre police d'Angleterre : Scotland Yard.
Ce programme captivant et intéressant
nous montre un nouveau film sur la
« Royal Mounted Police » du Canada.

LES P R O P O S  DU S P O R T IF

TENNIS DE TABLE

(sp) En battant , l'autre dimanche , le
Club de tennis de table de Tavannes , le
C.T.T. de Neuchâtel se qualifiait  pour
participer aux finales du championnat
suisse par équipe. Les rencontres auront
lieu dimanch e à Bapperswil , près de
Saint-Gall .

L'équipe neuchâteloise est formée d'Er-
nest Luginbuhl , Fernand Veillai- et Eric
Dreyer.

•Le 30 mars prochain auront  lieu , à
Neuchâtel , les championnats  suisses in-
ternationaux et c'est le club local qui a
été chargé de l'organisation de cette im-
portante manifestat ion , qui verra aux
prises , l'élite des pongistes européens.

Neuchâtel en finales série B

Qeannette tiltureGGNOS INTERVIEWS

La grâce, la simplicité et la pré-
cision caractérisent Jeannette Alt-
wegg, véritable révélation du pati-
nage artistique. En 1928 , Sonja
Henie établissait un record , lors
des Jeux olympiques ; vingt années
plus tard , Barbara Ann Scott égalait
ce record et en 1952 , Jeannette
Altwegg réunissait pour son exécu-
tion de figures imposées, beaucoup
plus de points qu'il ne lui en fallait ,
pour acquérir une médaille d'or.

Très sympathique, Jeannette Alt-
wegg nous a reçu pendant la pose
de l'unique gala auquel elle parti-
cipa , en Suisse romande, et c'est le
sympathique patineur neuchâtelois
Michel Gran djean, qui nous la pré-
sente :

— Joli e, toujours à son aise et
pourtan t timide, Jeannette renonce
au patinag e professionnel — et du
même coup re fuse  un contrat de
vingt mille f rancs  suisses par semai-
ne pendant une année, en Améri que
— pour s'occuper des enfants.

Vision de charme et de grâce, c'est Jeannette Altwegg

— Ce que vous avez déclaré à
Oslo est donc vrai , demandons-nous
à J eannette Altwegg, vous renoncez
définitivement au patinag e ?

— Exactement ! Pourtant, je ne
cesserai pas toute activité sport ive.
Ma dernière compétition aura été tes
Jeux olymp iques. En 1951, j 'étais
championne d'Europe et du monde,
tandis que cette année, j 'ai obtenu la
médaille d'or ol ymp ique , ce qui est ,
à mon avis, ce que peut faire de
mieux un s p o r t i f .

— Quelles ont été vos impres-
sions, lorsque vous avez reçu votre
médaille d'or à Oslo ?

—¦ Sur le moment , je f u s  un pe u
désappointée , car je  ne m'attendais

G H A M P I O N N E  O L Y M P I Q U E  1 9 5 2
pas à cette recompense. Par la suite,
j' ai tout de même compris que mon
rêve de patine use 'était enf in  réalisé.
Ma joie  ne s'est manifes tée  que quel-
ques jours p lus tard.

— C' est dans les f i gures imposées
que vous avez acquis voire titre ?

— Le travail nécessité par ta pré-
paration des f i gures imposées est de
beaucoup supérieur à celui que de-
mande un numéro libre. A Oslo , je
f u s  seulement troisième en exhibi-
tion libre, mais mon avance aux f i -
gures imposées m'a tout de même
permis de devenir championne. Il
faut  aussi que j e  vous dise que la
chance était avec moi.

— Pour quelle raison n'avez-vous
pas concouru lors des champ ion-
nats du monde ?

— Comme je vous t'ai déj à dit ,
j 'estime qu 'une compétition ol ymp i-
que est supérieure à un champ ion-
nat du monde. Je  voulais donc ter-
miner ma carrière en beauté , car une
défa i l lance  est si vile arrivée. D 'au-

mande beaucoup de patience. Pour
moi, c'est un sport comme les autres,
mais si l'on désire obtenir un bon
résultat , il f a u t  avoir une volonté de
f e r .  Le patinage est actuellement très
coûteux ; on doit accomplir de véri-
tables sacrifices pour participer à
des compétitions.

— Nous ne pouvons que regretter
votre décision qui est de suspendre
ces compétitions, mais puisque vous
désirez f o n d e r  une famille...

— Ne croyez pas que j' arrête le
patinage pour me marier. J' aime les
enfants c'est un f a i t ;  seulement p o u f
se marier, il faut être deux, dit une,
chanson , et mon « partenaire » né
s 'est pas encore montr-é. Je pense me
consacrer à diverses œuvres pour
l' enfance , voilà tout .

Jeannette Ailtwegg nous a quitté.
Demain aile repartira pour l'Angle-
terre. Son pays d'adoption lui réser-
ve un accueil formidable et la cham-
pionne olympique 1952 devra encore
présenter son numéro de nombreuses
fois avant de ranger ses patins.

René .TELMI.

tre part , Jacqueline du Bief mérite
d'être championne du monde. Puis-
qu 'elle pense devenir professionnelle ,
ce titre lui aidera davantage qu 'à
moi-même.

— Votre sport ivi té  est décidément
au-dessus de tout ce que l' on peut
souhaiter, mais comment se fa i t - i l ,
puisque votre p ère est d'orig ine
suisse , que vous portiez les couleurs
ang laises ?

— Mon père était Suisse , tandis
que ma mère est Anglaise. Nous
avons acquis la nationalité britanni-
que . Toute fo is , mes parents habitent
encore Winterthour.

— Prati quez-vous d' autres sports ?
— Le tennis me passionne au p lus

haut point . Le matin , je  joue au ten-
nis . et l'après-midi est consacrée au
patinage ou à la natation.

— Vous n'êtes donc pas toute la
journée sur vos pat ins  ?

— Non , je  p r é f è r e  travail ler a
f o n d  pendant deux heures p lutôt que
d'être huit heures à la p atinoire sans
savoir que fa i r e .  Le pati nage est un
travail d i f f i c i l e , pénible et qui de-
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Agence générale de Neuchâtel
ANDRÉ BERTHOUD

2, rue du Seyon, tél. 5 78 21



qui soit belle, moderne et confortable ;
qui soit excellente et sûre ;
qui ne soit ni trop grande, ni trop petite ;
qni soit d'un haut rendement à peu de frais ;
qui coûte peu et conserve sa valeur.

¦ ;^^__
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poi" trouver parmi le choix énorme de voitures offertes sur le marché
celle qui satisfait vraiment tous vos désirs — et qui ne voudrait
pas obtenir le maximum de contre valeur pour son argent — est
devenu tout un art. Essayez la nouvelle AUSTIN « A 40 » Somer-
set. C'est une merveilleuse voiture, comme ne peut l'être qu'un
véhicule né d'une riche expérience de la construction automobile.
Le nom d'AUSTIN est la meilleure garantie pour une voiture de
parfaite confiance et de haut rendement,

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Carrosserie de luxe, 4-5 places,
4 grandes portes / Robuste capitonnage Dunlopillo recouvert de cuir
véritable / Grand coffre à bagages et porte-bagage extra / Climatisa-
tion d'air, chauffage et defroster / Puissant moteur 4 cylindres à sou-
papes en tête, puissance fiscale 6 CV, puissance aux freins 42 CV / 4
vitesses synchronisées avec commande au volant / Consommation nor-

. maie: environ 8 litres aux 100 km. / Vitesse maximum plus de 115 km./h.

Prix Fr. 8450.—, y compris climatisation, chauffage
et defroster.

AUSTIN, la voiture sur laquelle vous pouvez compter !
AUTRES MODÈLES : A .0 Devon, A 40 Cabriolet Sport,
A 70 Limousine, A 00 Coupé Sport, A 125 Sheerline.

Salon de Genève, stand No 33 - Prospectus et démonstrations par :

VkcfallIlK & ChoUX, Saint-Biaise
r :  AUTO-GARAGE Tél. (038) 7 51 33 J

é *VOYAGES DE PÂQUES
ET DE PRINTEMPS

en carra Pullman confortables et modernes.
Tout compris.

A partir du 24 mais, chaque semaine — éga- r
fement à Pâques :
COTE D'AZUR et RIVIEBA ITALIENNE
6 jours . Fr. 250.—

0 . 14 avril
Belgique - Hollande, 6 Jours . ¦. Fr. 286.—

11 - 14 avril (Pâques)
Châteaux de la Loire - Touraine,
4 Jours Fr. 170.— 'i
Provence - Marseille, 4 Jours . Fr. 170.—
Parla - Versailles, 4 Jours . . . Fr. 170.— ;
Heldelberg - Pays rhénans -
Luxembourg, 4 Jours . . . . Fr. 168.—

18 - 27 avril
Espagne - Madrid - Valence,
13 Jours Fr. 570.— J

21 avril - 3 mai -!
Naples-Rome-Florence, 13 Jours Fr 805.— i

Sur demande, vous recevrez gratuitement les
programmes spéciaux et le calendrier annuel
illustré, comprenant 207 beaux voyages dans

plusieurs pays. 4

f% ERNEST MARTI S. A.
Vjr t » /  Entreprise de voyages

tfjjff i KALLNACH - Tél. (032) 8 24 05
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i tBeau-Jiiaage 1
Mardi 11 mars 1952, dès 20 h. 30 :

I GALA de L'ÉLÉGANCE i
1 ET DE LA BEAUTÉ 1

~y avec la participation de ; j
f ! MISS FRANCE I I
H J Présentation de modèles de haute couture J ]
! » t Présentation HENRI OURS, spécialiste j ;
y. 4 du sport |

Présentation des merveilleuses robes j1 j originales du film « Les 7 femmes de f:
! s | Barbe-Bleue » I i
; r ;j Défilé des maillots de bain Rivieira ; ' . j
WÈ Tour de chant du chansonnier \ ]  |

i Fernan d Lafont ; ;

11 Election de liss Neuchâtel f j
1 j Entrée : Fr. 3.— (taxe comprise) j r ' . j

t 

Mercredi 12 mars 1952, à 20 h. 15 précises $m

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL 1

RÉCITAL DE PIANO 1

Edwin Fischer I
Oeuvres die MOZART, SCHUBERT et CHOPIN l||

PIANO DE CONCERT STEINWAY & SONS HI
! Prix des places : Fr. 8.50 à Fr. 8.— !~ j

(taxes comprises) s>'..;!
Location chez HUG & Cie j È È
MUSIQUE - NEUCHATEL (tél. 5 18 77) Kg

"N»£;v___-~r^"*!̂ !Sk VENTES - ACHATS
/ ÇeAlaiVe Mjl ÉCHANGES

. *PV-;',JC. 1 de paiements

ly ;, -̂É4k 0hS ZURETTl
jÉËft -*& RÉPARATIONS

\& .. JMJBS_BSM" Tertre 18 Tél_ g 39 07

CSZSSSŜ  Fabrication suisse

HOTEL DU DAUPHIN
SERRIÈRES

Samedi 8 mars 1952, dès 19 h. 30
précises i

JASS AU COCHON
(par addition de points)

Un porc fumé de 110 kg. sera partagé
à tous les jou eurs (les quatr e jambons

aux quatre premiers)

Prière de s'inscrire- d'avance. Tél. 5 12 83

BARRAUD
Aimé et Aurèle

EXPOSENT
leurs œuvres au

Musée des beaux-arts
de la Chaux-de-Fonds

du 1er au 16 mars inclus

X NEUCH âTEL
ij Galeries Léopold-Robert
y du 8 mars au 14 avril 1952
. j tous les jours de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 18 h.

l E X P O S I T I O N l
FERDINAND MAIRE

S «25 ans de peinture » |

PI
_l l_ flO Réparations

i II iy I i \ Accordage
lf l l lUl) Polissage

Fr. SCHMIDT. Maillefer 8, Tél. 5 58 97

Voyez à '

« L'art dans
le cuivre » ;

Trésor 2

[

PRÊTS
do MO à 2000 b. & fonction-
nalre,«mploy*.o-"ri«t. com-
merçant, «griculuui. «I 4
toute personne solvabU.Patlta
remboutiemônta BlMUuaU.
Diiorotloa -t»oh» ga-
ranti-. Timbrv-reponao.
Banque Gelef * CI».
Panaga Sl-Françoli 12.

LauM-nt
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H *̂TVr.î ""̂ ^̂ fijflB-E . "*JT >* ' if -i ''i. %•'**" % X éJJ V m' < tnÊkuBÊf " i i lfl-B-_B-Btt-fl-H--BH-'* "̂̂ 'F

/— £e3 £<tïleê \
Centre gastronomique ———

Tél. 5 20 13

Pour demain dimanche, notre chef a préparé un excellent
menu. Nous avons également de très belles soles extra- -,
fraîches dorées au beurre, un délicat canard nouveau à
l'orange. Pour les amateurs de spécialités : nos escargots H
préparés d'après une ancienne et authentique recette bour- j
guignonne ou notre cocktail de crevettes accompagné d'une &

sauce délicieusement relevée... J

Et naturellement toute la gamme des petites assiettes
copieusement garnies et servies à prix doux qui ont fait 1
la renommée des Halles — souvent imitées, jamais égalées.V /

i UNION RÉGIONALE DES SOCIÉTÉ S D'ACCORDÉONI STES
U. R. S. A.

Parents, confiez vos enfants aux clubs faisant partie de notre
union. Inscrivez-les aux cours de débutant du printemps qui

commenceront prochainement.
Adressez-vous à

Neuchâtel : C'kib des accordéonistes C'romatlea
Neuchâtel : » L'Echo du LacNeuchâtel : » Le MuguetSerrières : » Helvétia

S 

Boudry : » Le Rossignol des gorgesSaint-Aubin : » De la BérocheGortaillod : » Le PapillonBevaix : » L'Amitié
Le Landeron : » Le RossignolCernier : |j , La GentianeFontaines :' » L'AuroreFleurier : » AreusiaNoiraigue : , Echo du Oreux-du-VanCouvet : » L'AuroreLes Verrières : » Ondlna
Ui Chaux-de-Fonds : Société mixte des jeunes accordéonistesYverdon : Club des accordéonistes Les MouettesChlètres-Anet : Handharmonikaklub Spielring Senioren

Prochaine réunion annuelle et inauguration de la bannière
de l'U. R. S. A.

COUVET, 15 juin lSSr

BËgg—^—¦—
CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5

Assiette du jour
a Fr. 2.—

Mardi :
Poule au riz

Mercredi :
Pot-au-feu

Jeudi :
Choucroute

garnie
Vendredi :

Tripes en sauce
Spaghetti

l'assiette Fr. 1.50
Fondue

Sandwich
et Assiette maison

Vins de 1er choix
Goûtez notre excellent

café pure crème

•••••••••••••oeooooooooo

f BUFFET DE LA GARE f
O NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 S
S fS T * *
 ̂ Fous les samedis : I I J D G S S
• •• Gibier - Spécialités diverses •• ^• Wr. HALLER. •
• •••«••••••oa#o<ooo»»»<B»ai»(»8

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Départs : Place de la Poste
Sablons, Parcs et Vauseyon

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

AUTOGARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

BARCELONE
Du 9 au 15 avril, Pâques

Il reste encore quatre places pour ce magni-
fique voyage à Barcelone - San-Sébastian -
Biarritz que nous organisons pour la troi-

sième fois
Sept jours tout compris : Fr. 298.—

Demandez le programme détaillé

AUTOCARS BONI, la Chaux-de-Fonds
Parc 4 - Tél. (039) 2 46 17

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

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

iix-les-Bains - Col de la Croix-Haute -
Srasse - NICE - Monaco - Monte-Carlo -
3annes - La Corniche de l'Esterel n

Avignon - Valence

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

Des paysages merveilleux
Deg cars confortables

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

Renseignements et inscriptions :

Garage
Schweingruber & Walter

Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 2115

Autocars FISCHER

Excursions de Pâques 1952
11 et 12 avril Nantua - Pérouges >
Fr. 75- IYON
tout compris Bourg-en-Bresse '

\ Colmar - Château du
13 et 14 avril Haut-Kœnigsbourg
Fr. 75.- STRASBOURG |

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

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - inscriptions [

PAPETERIE BIGKEL&CV t 5io75
ou F I S C H E R  W I Â R I  N Téi. 75521

Autocars Fischer
*.Si 

V^-*>», Dimanche

"̂ ^^  ̂ Mmr
*̂m Fr. 9.- par personne

k INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS : ZM

PAPETERIE BICKEL & 0 e Tél. 51075

ou FISCHERi MARIN Téi. 755 21

Voyages de Pâques 1952
du 11 au 14 -_ .,-_._,

avril, 4 Jours PARIS '
tout compris VERSAILLES I

^ i ,̂/1
-

8
^™ MARSEILLE

"tSuUipT LA PROVENCE
Fr. 170.— Avignon - Arles - Nîmes

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - inscriptions

Librairie BERBERAT 5?|40

j Fritz WITTWER & fils 5^8
!¦ ¦!-¦¦-¦-——I I T ¦¦¦ !« ¦¦ ], ' UUJi l̂ . n

 ̂ —— 

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
• ri '.

Dimanche 16 mars 1952, à 16 heures

Société Chorale de Neuchâtel

LES SAISONS
rr r '

de Jos. Haydn
;:
'
,¦: r :

pour soli, chœur et orchestre
r

Direction : W. ARBENZ
. -' .

avec

RENÉE DEFRAITEUR, soprano à Bruxelles
FRANZ MERTENS, ténor à Bruxelles
JEAN-PIERRE LUTHER, basse à Neuchâtel
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE,

obligeamment mis à disposition
par Radio Suisse Romande

Au piano : Samuel Ducommun

Prix des places pour le concert et la répétition générale ::Fr. 3.40, 4.50,
5.65, 6.75, 7.90, 10.— (taxes comprises) - Réduction de prix pour
¦ ••; les étudiants

Location « Au Ménestrel », tél. 514 29

Samedi 15 mars, à 20 heures, RÉPÉTITION GÉNÉRALE

«/gRESmUfiANT

Tous les Jeudis
et samedis

******
Spécialités

de la saison
W. Monnier-Rudrich

Remontage de literie
Travail à domicile

Prix spécial pour pension

D U N K E I
MOULINS 15
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J FERNANDELJ
dans l'œuvre d'Emile Zola « Naïs Mlcoulin » =« 'i tf

 ̂ W H A ^% avec Jacqueline BOUVIER 
Jj

É _^1 #\ I k̂ Henry POUPON M
1 r ^  ̂ _P̂ m ^_# Germaine KBRJEAN ?JI H

, * Une réalisation de p^ A ^t*r k | _^^ B 1*

j MARCEL PAGNOL 8
__ k n; , i  1̂ 70 ¦ Prolongation de la plus spirituelle flj™ I /  H des loufoqueries ¦
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le succès qui déchaîne le i'ourire f  "

Bitterbier , blonde
Zaehrin gerbock , brune
Pilsén Dr quell , blonde

sont les bières
« spéciales »

Cardinal et Pilsen
qui vous sont
servies au

CAFÉ DU THÉÂTRE

i wuiaw 'mi wi inw iM umj Wiii wMM i-ii'tii 'iii II I K IIHIII P 'wmiiwui n ni i ¦ «m—i I 'HM— I-III

F STUDIO 1 SOUS LE CIEL DE PARIS I
R Tél. 5 30 00 

J DNB ŒUVRE EXCEPTIONNELLE \- ; 'k
' oL français Ma Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 reS

W Û Ai  Alî*C ^
Robert LAMOXTREUX

H I /lLnllL 1 Marguerite PTERRT

fcfelr iJk LE PON P'APèLE M
rjjj î̂^ UN

HOÎ^E 
M 1

Sk s~ r 
JJBf Grands élèves admis aux matinées

ptfOLLO l OKJNAWA I

CrcBÎx - BBancSse
Auvernier

Tél. 8 21 (J()
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ï l|l et HARDY
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Resigurgnj de In Pain
Tél. 5 24 77

SAMEDI SOIR :

Pieds de porc au madère I
ainsi que nos spécialités habituelles f i

fl_aB-B-B_i--H----^-flB-B-M-H-̂ -^---fl_&

Calé des Saars
Tél. 5 49 61

VSSl *Tripes
M. Perrin.

HALLE DE GYMNASTIQUE - SAVAGNIER
SAMEDI 8 MARS

GRANDE SOIRÉE
organisée par la S.F.G.

ORCHESTRE « PIERRE MUSETTE »

M E R C R E D I  26 M A R S

JOURNÉE
LIBÉRALE

AU CASINO DE LA ROTONDE
15 heures : OUVERTURE

Thé - Fleurs - Comptoirs - Bar - Attractions

19 heures : SOUPER CHOUCROUTE , Fr. 6.-
Dès 22 heures : ilANwt

Pour le souper , s'inscrire auprès de Mme F. Jeanrenaud, -r
Promenade-Noire 3, tél. 5 11 85, ou à la bijouteri e Michaud

Les dons en espèces ou nature seront reçus avec recon- £
naissance et peuvent être déposés à la bijouterie Michaud :

! ou à la Rotonde , le jour de la vente
.

r_»__ =̂__¦_¦¦_¦¦¦ — _̂ anBHM_i

Cours spéciaux d'allemand
j /à\ 14 • 20 leçons par semaine

iért̂ h J i
U
~''?̂ °l̂ lner Pensions de familles recommandées

V__T_n!rllS * f̂es pour étudiants  externes. Références

^^ j J ,&tMÈuèÊ "T * (li sPos't'on - Commencement du
wi>ii.r»y»|B%WW8Bî_> semestre d'été : 23 avril. Prospectus :
HOtfÛWUfChlUl C Ecole de commerce du Dr Raeber ,
ZûnciiHm5d dv,w ur<,masir,Gcrb,rgj Zurich, Uraniastrasse 10-Gerber-

gasse 5. Téléphone (051) 23 33 25

SAMEDI SOIR

SOUPER
TRIPES
Hôtel du Vignoble

PESEUX
Tél. 812 40

^__^_^aM^^^n__^__^_B_Bi_^-H_H--^--i-H___^H-^--K-_a-Ba--__^_B__^_H_y_-^_^e

I APOLLO EN 5 A 7
|] Samedi et dimanche à 17 h. 30

: Lundi à 15 heures

1 Un f i lm de grande classe - Une réalisation splendide

il 
^

J™";,-,g., 'WgI y' ^ __3 avec

« This Love of ours » ^llP^

SOU VIENS - TOI
I

_, WEUCHATJEIi 4

! 

Restaurant STRA USS î
Salle à manger neuchâteloise au premier S j

Cuisine et cave très soignées -\ y

la prairie
son assiette sur le

"¦ pouce à Fr. 2.—
Quenelles de veau

Laitues
Pommes persillées

ï STUDIO SAMEDI ET DIMANCHE, à I? H. 3 0 1
l i  é Un programme de films documentaires hors-série :

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ
EN ANGLETERRE ET AU CANADA

I Les j eunes f illes de Scotland Yard I
j ! L'instruction et l'activité des détectives féminins du service de sûreté

de la célèbre police d'Angleterre : Scotland Yard. i

j Dossier 1365
g Un nouveau film sur la « Royal Mounted Police t du Canada , connue
|l depuis cent ans déjà comme la meilleure police du Nouveau-Monde.
|| Dans une suite d'épisodes captivaints , nous assistons à la découverte j
p des auteurs d'un crime grave , à la suite d'une enquête de police , longu e
p et minutieuse , menée à l'aide des moyens techniques et scientifiques
| J les plus modernes.

Un programme captivant et intéressant

^ 
! Versions originales Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

p  sous-titrées français-allemand Moins de 16 ans non admis j>:l

Et les actualités : Ciné Journal Suisse !
j Pathé Journal France
¦ Durée 1 h. 30 environ Tél. 5 30 00 m

j f f P ^ ^S t t '  Brasserie du Cïly
^L^UI^g  ̂ *ÇVÛ Tél . 5 5412
IP^ ĵ affiSESS  ̂ Tous les samedis

3ii!ilJSlJ -l_Btei____^__L Tr^li im^ _^S!| ^yiiiixi M, îiri^^BS
Pf^#l^^?0r?â^^cfL et 

autres 

spécialités¦̂¦J ¦' ,M'..i!f_jA.rfU^a-g.\fi-£_ -l.i»' de saison . Gibier

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Tél. 6 34 41

TRIPES
et ses spécialités de saisor

E. T1SSOT.

'APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
i chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 3181V. ^



La semaine financière
Faisant f i  des routiniers de la poli-

tique, le Parlement français  a fa i t  appel
à un technicien de l'économie privée
po ur dénouer une crise monétaire qui
étouf f e  le commerce et l'industrie et
ruine le crédit international du pays.
La situation est extrêmement grave, les
dépenses publiques ayant augmenté de
80 % en deux ans, avec la seule possi-
bilité de les couvrir par l'impôt, un
emprunt n'ayant guère de chance de
succès, la conf iance  dans l'Etat étant ,
elle aussi, bien dévaluée ; an en trouve
une p reuve dans la thésaurisation de
p lus en plus  généralisée de dollars par
les Français ; le montant de ces réserves
pr ivées en monnaie dure est estim é ac-
tuellement ci près de 3 milliards. Pour-
tant , la seule présence d' un technicien
à la pr ésidence éventuelle du conseil
des ministres a s u f f i  pour stopper la
hausse des devises étrangères et de l'or
à la bourse de Paris.

Après une tenue décevante durant la
seconde quinzaine de f évr ier , la bourse
de New-York réag it par une hausse
substantielle des cours que l ' intensif i-
cation du réarmement contribue à sou-
tenir. Toutefois , certains facteurs per-
mettent d'entrevoir — pour un avenir
p lus lointain —¦ les risques d' un ralen-
tissement des affaires dans le secteur
civil de l 'économie américaine. Une
baisse des prix de gros de la laine , du
coton , du cuir et de p lusieurs autres
pro duits essentiels conf irme un ralen-
tissement des commandes en raiso<n
d'achats antérieurs dépassant les be-
soins courants et en raison d' une chute
plus prononcée des pr ix. '

Nos bourses suisses adoptent une at-
titude d' expectative et comblent p ar-
tiellement le recul d 'il g a quinze jours.

Après le Congo belge , l'Union Sud-
Africaine o f f r e  au public suisse un em-
prunt i %, d' un montant de 60 millions,
émis pour une durée de dix-huit ans,
avec remboursement f acu l ta t i f  après
douze ans. Le produ it de cet emprunt
permettra à l 'Etat débiteur d'accélérer
l'équipemen t du p a y s  en énergie élec-
trique, en eau et en moyens de trans-
port.

E. D. B.

Communiqués
Avec les Amis de la pensée

protestante
Pour leur troisième conférence sous la

rubrique générale de « Art et fol » , le!
Amis de la pensée protestante se sont
adressés au pasteur DélUz dé notre ville,
Eii prenant pour sujet : « Théologie du
beau », M. Deluz exposera un sujet qui
lui tient tout spécialement à cœur et dont
il a fait le sujet d'un livre qui paraîtra
bientôt. Sujet hardi , que le docteur en
théologie doublé d'un artiste saura traiter
de manière originale et profonde.

I/a « Voile de Feu » à Yverdon
C'est peu de temps avant sa mort que

le regretté William Thoml a écrit ce dra-
me dont l'action se situe à la fin du
XVIIIme siècle.

La « Voile de Feu », ce gran d spectacle
qui nous est offert par la Lyre yverdon-
noise, c'est le drame humain qui se jou e
au village, dans la hutte misérable comme
dans le palais du plus riche. La partition
musicale de Carlo Hemmerling souligne
avec beaucoup de sentiment et d'émotion
la poésie de William , Thomi. I

Cantonal - mendrisio
Dimanche 9 mars, au stade, les suppor-

ters neuchâtelois seront nombreux ; en
effet c'est toujours avec plaisir qu'ils at-
tendent la venue d'une équipe tesslnoise
dont la rapidité donne toujours un attrait
particulier à la partie. De plus ils tien-
dront à encourager les « bleu » a la suite
de la malheureuse défaite essuyée à Saint-
Gall , défaite que nos Cantonallens tente-
ront d'effacer en vene*""™* vé-lrec du pre-
mier tour.

Le docteur Duflos
(accusé d'avoir empoisonné sa femme)

s'est-il suicidé ?
PARIS, 7 (A.F.P.). — Le docteur Du-

flos, médecin de la banlieue parisienne
accusé d'avoir empoisonné sa femme en
1950, a été trouvé mort la nuit dernière,
dans sa cellule de la prison de Fresnes;

Des traces de vomissements ayant été
relevées près du corps, le permis d'in-
humer a été refusé et l'autopsie ordon-
née.

L' « affaire Duflos », qui passionna
l'opinion publique remonte au 26 dé-
cembre 1950, date à laquelle la femme
de l'accusé décédait à l'hôpital, des sui-
tes d'une lente intoxication.

Les soupçons des enquêteurs se por-
tèrent rapidement sur le docteur Duflos ,
les vérif icat ions effectuées tant à Paris
qu'en province ayant permis la décou-
verte de dix ordonnances, prescrites par
le docteur lui-même, et grâce auxquelles
il se serait trpuvé en possession d'une
redoutable dose de poison à base d'ar-
senic.

Arrêté, le docteur Duflos a ' toujours
farouchement nié les fai ts  criminels qui
lui étaient reprochés. L'inculpé avait
ten té  de se suicider à Fresnes , dans ' L sh
cellule, en mars 1951, en s'ouvramt une
veine du poignet à l'aide d'un couteau.

Le procureur général
demandera la peine de mort
pour les émeutiers du Caire
LE CAIRE, 8 (A.F.P.) — Le procureur

général demandera la peine de mort
pour les émeutiers qui ont détruit la
Barclays Bank, au Caire, le 26 janvier
dernier.

L'acte d'accusation renvoie six accusés
devant le tribunal militaire, sous l'in- ,
cul.pation d'avoir incendié volontaire-
ment l'immeuble, provoquant la mort de
onze personnes, dont trois chefs de ser-
vice et huit garçons de bureau.

L'enquête de l'attaque du Turf Club,
au cours de laquelle dix sujets britan-
niques ont été tués, se poursuit.

Plus de cent inculpes figurent dans
trois affaires d'incendie et de pillage de
trois magasins d'armuriers.

Suspension des poursuites
contre les diplomates

Burgess et Mac Lean
LONDRES, 7 (Reuter). — Selon Je

« Daily Mail », les recherches entreprises-
pour retrouver les diplomates britanni-
ques disparus, MM. Guy Burgess et Mac'
Lean, ont été suspendues.

On sait que l'on est sans nouvelles'
d'eux depuis mai dernier. '

Des détectives ont suivi toutes ' les ;
pistes imaginables en Grande-Bretagne
et en Europe, mais en vain. Aussi, le
Foreign Office a-t-il décidé ^'arrêter
ces recherches.

Négociations imminentes \
entre l'Espagne
et B'U.R.S.S. ?

MADRID, 7. — Le journal  madrilène
« A.B.C. » apprend , par son correspon-
dant de Washington, que des comptes
rendus des plus a f f i rma t i f s  annoncent
dos négociations imminentes  entre l'Es-
pagne et l 'Union soviétique.

L'U.R.S.S. devrait négocier avec l'Es-
pagne sur la rest i tut ion de l ingots  d'or
d'une  valeur  d'un mill iard de dollars.
Ce capital f a i s an t  partie des réserves
de la Banque d'Espagne aurait été em-
porté par les communistes lors de la
guerre civiJlc. Comme contrepartie à
une restitution, Moscou exigerait la
neutralité de l'Espagne ou , on tout cas,
que ce pays n'adhère pas au Pacte
atlantique. Cette information , qui est
également diffusée à Lisbonne, « n'a pas
été confirmée à Madrid », ajoute
l'« A.B.C. ».

La crise chez
les travaillistes anglais

Une conférence
extraordinaire

de l'exécutif du parti
aura lieu jeudi prochain

LONDRES, 7 (Reuter). — M. Morgan
Phillips, secrétaire général de l'exécutif
travailliste, communique qu'il a con-
voqué cet organisme en séance extra-
ordinaire pour jeudi prochain dans la
matinée.

On pense que la discussion portera
sur la crise survenue dans le parti et
qui a attein t son paroxysme lors du
vote à la Chambre des cormanunes sur
le programme de défense.

Le procès du néo-nazi Remer
; s'est ouvert à Brunswick
BRUNSWICK, 7 (O.P.A.). — Vendre-

di, a commencé à Brunswiick, le procès
attendu avec impatience par l'opinion

^-publique, intent&.à l'exrmajor général
Otto Ernst Remer, membre du comité
directeur du Parti socialiste du Reich
rd'exrtrême-droite.

Remer doit répondre de l'accusation
suivante : lors d'une assemblée électora-
le du Parti socialiste du Reich, le 3 mai
1951 k Bruhs'wick, il aurait offensé la
mémoire des combattants de la liberté
qui , le 20 j uillet 1944, avaient essayé
de renverser par la force le régime na-
tional-socialiste.

" .Vendredi, Remer déclara qu'il n'avait
pas qualifié tou s les combattants de la
résistance de traîtres à leur pays et
qu'il n'avait pas prononcé de noms. Mais
en temps de guerre, il n'y a pas de
pardon pour la haute trahison.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20 , concert matinal. 11 h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, va-
riétés populaires. 12.30 , Chœurs de Ro-
mandle. 12.45, signal horaire. 12.46 , in-
form. 12.55, la parole est à l'auditeur.
13.10 , harmonies en bleu. 13.30 , interprè-
tes d'aujourd'hui. 13.55, une œuvre de
Mozart. 14 h., la paille et la poutre. 14.10 ,
Trois pièces pour piano , de Roussel. 14.20 ,
en suivant les pistes sonores... 14.40 , la
vie des affaires. 14.50 , l'auditeur propose...
16.05, les grandes époques de la danse.
16.29 , signal horaire. 16.30 , de Monte-Ce-
neri : œuvres de Debussy et musique sym-
phonique italienne. 17.30 , swing-sérénade.
18 h., communications diverses et cloches
de Mézlères. 18.05, le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.35, le Courrier du
secours aux enfants. 18.40 , Championnats
suisses de ski. 18.55 , le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 10.45, pont de danse. 19.50,
le quart d'heure vaudois. 20.10 , airs du
temps. 20.30, la vie et l'amour d'une fem-
me : Clara Schumann. 21.45, Quelques
scènes de la revue : Lausanne perd la
boule ! 22.30 , Inform. 22.35 , Le bonsoir
de Jack Rollan. 22.45, Entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, rythmes sud-amé-
ricains. 11 h., Concert par le Trio de
Bâle. 11.25 , orchestres modernes. 12 h.,
Art et artistes. 12.05, voix célèbres. 12.15,
sports. 12.30 , inform. 12.40, A.B.C. musi-
cal. 13.40 , chronique de politique Inté-
rieure. 14.10 , Fra Diavolo, opéra-comique
d'Auber. 15 h., la communauté de l'Eu-
rope occidentale. 15.25, musique populai-
re. 16.30 , de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 17.30 , Les grandes migrations.
18.10 , le Chœur mixte de Seewen. 18.45,
Ich bln eingeladen. 19.10 , Le clavecin
bien tempéré, J.-S. Bach. 19.30 , inform.
20 h., une page de Khatchaturiaie. 20.15,
Le carnaval de Bâle. 21.30 , Hôtes tjp Vien-
ne. 22.15, inform. 22.30 , pour l'amateur
de belle musique : Mozart , Brahms.

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, Inform. et heure exacte.
7.20, maîtres italiens anciens. 8.45, grand-
messe. 9.50, Intermède. 9.65, sonnerie de

cloches. 10 h., culte protestant. 11.20, les
beaux enregistrements . 12.20, problèmes
de la vie rurale. 12.35, ouverture de la
« Pie voleuse » , de Rossini. 12.45 , signal
horaire. 12.46, Inform. 12.55, succès
d'avant-guerre. 13.05, Caprices 52. 13.45,
les souvenirs de M. Gimprelette. 14; b..,
chansons populaires bulgares. 14.15, . la
pièce du dimanche : l'Ecole des million-
naires, de William Peloux . 14.50 , Variétés
internationales. 15.20 , les championnats
suisses de ski de grand saut . 15.30, repor-
tage d'un match international de hockey
sur glace. 17.30, musique française. 18 h.,
l'heure spirituelle — les anciennes reli-
gions de l'Europe occidentale — les Ger-
mains, leurs dieux. 18.15, petit concert
spirituel . 18.30, causerie religieuse catho-
lique. 18.45, les championnats suisses de
ski. 19.05, les résultats sportifs. 19.13,
le programme de la soirée et l'heure
exacte. 19.15. inform. 19.25, les aventures
de M. Stop. 19.35, toute la gamme. 19.55,
A la six, quatre, deux. 20.10, divertisse-
ment musical. 20.30. Hommage à Arthur
Honegger. 22.30, inform. 22.35, musique
légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6,55,
pensée du jour et musique. 7 h., inform.
7.10. conc. 9 h., culte protestant 9.30, conc.
pour violon , orchestre à cordes et orgue, de
Vivaldi. 9.45. sermon catholique. 10.15, le
Rad lo-Orohestre. 11.20, Die gelstigen
Wandlungskrafte der Musik. 11.45, Qua-
tuor ù> cord es en mi bémol majeur, op. 109,
de Reger. 12.29, signai horaire. 12.40 , dis-
ques demandés. 13.30, Usem bluemete
Trôgli. 14.20, musique populaire. 14.35,
causerie agricole et horticole. 15 h., musi-
que populaire. 15.30, reportage du mateH
international de hockey sur glace Suisse-
Canada. 17 h., Ens, de Ch. Magnante.
17.30, Kleine Liigen des Alltags. 17.45,
musique récréative. 18 h., résultats spor-
tifs — disques. 18.10. clnémagazine. 19 h.,
sportg du di.aanche — reportage sportif.
19.30, Inform. 19.40, cloches du pays —
disques. 19.50 . l'Or du Rhin, action en,
quatre scènes, de R. Wagner. 22.15, inform.
22.20, musique légère pour deux pianos.
22.45, Sinfonia concertante, de Boccherinl.

Emissions radiophoniques

ZURICH tours au

OBLIGATIONS 6 mars 7 mars
8W% Fédéral 1941 . . 101.85%d 101.90%d
3Vi% Féd. 1946, avril 104.70% 104.60%
3% Fédéral 1949 . . . 101.50%d 101.50%
3% C.F.F. 1903 , diff. 104.—% 104.—%
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.60%d 101.60%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1055. — 1065.—
Société Banque Suisse 875.— 876.—
Crédit S Usse 906.- 906.—
Electro Watt . . . .  921.— 927.-
Mot.-Col. de Fr. 500.- 824.- 822.—
S.A.E.G.. série I . . . . 49 % 49.- d
Italo-Sulsse, prlv. . . 89.- d 89.- d
Réassurances, Zurich 6500.— d 6500.— d
Winterthour Accidents 4850.— d 4875.— d
Zurich Accidents . . . 8110.— d 8125.—
Aar et Tessin 1225.- d 1228.-
Saurer 1032.— 1045.-
Alumlnlum 2430.— d 2425.—
Bally 795.— d 800.—
Brown Boverri 1085.— d 1095. —
Fischer 1195.— 1190.—
Lonza 1018.- 1018.-
Nestlé Allmentana . . 1732.— 1734 —
Sulzer 2150.- d 2165.-
Baltimore 81 fi 82 y,
Pennsylvania 80 y ,  81 y
Italo-Argentina . . . .  29.— d 29.— d
Royal Dutch Cy . . . . 295.50 297.—
Sodec '. . 30.50 d 30 %
Standard OU 340.— 340.—
Du Pont de Nemours 387.— 386.—
General Electric . . . . 245 y, 245.-
General Motors . . . .  228.— 227.—
international Nickel . • 198 y > '198% '
Kennecott' 358.— 357.—
Montgomery Ward . . 273.— d 276.—
National Dlstillers . . 138.— 138.—
Allumettes B 51.— 50 %
tf. States Steel . . . . . 172  ̂

17- &
BAXE

ACTIONS
Olba 3280.— 3289.—
Sohappe 930.— d 950.—
Sandoz 3480.— 3450.— d
Gelgy, nom 2900.— d 2900.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6500.- 6500.-
IiAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  7715.— 770.— d
Crédit F. Vaudois . . . 775.- 777.50
Romande d'Electricité 465.— 460.— d
Câblerles Cossonay . . 2900.— 2650.— d
Ohaux et Ciments . . . 1100.— d 1125. — d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 13fl. — 136.—
Ararmayo i . . . . . .  . 26 % 26 y
Chartered 36.— 35.— d
3ardy 207.— d 207.— d
Physique, porteur . . . 291.— 290.—
Sécheron , porteur , . . 572.— 570.—
3.K. F. . 280.— 280.-

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 mars 7 mars

Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 705.— 710.— c
La Neuchâteloise as. g. 1120.— 1100.— d
Câbles élec. Gortaillod 8100.— d 8100.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1350.— d 1350.— d
Ciment Portlarnd . . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 425.— o 425.— c
Etablissem. Perrenoud 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V'> 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3V> 1942 103.50 d 103.50 d
Oom. Neuch. 3*4 1937 100.50 d 100.50
Com. Neuch. 3*4 1947 101.25 d 101.25 d
Oh.-de-Fonds4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3*4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3*4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 *4 %

Billets de banque étrangers
du 7 mars 1952

Achat Vente
France —-92 —.95
U. S. A 4.34 4.36 *4
Angleterre . . . .  9.90 10.15
Belgique 7.80 8.—
Hollande 103.50 105.50
Italie —-63 —.65 *4
Allemagne . . ..  88.— 90.—
Autriche 13.50 14.—
Espagne 8.50— 8.75
Portugal 14.30 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.75/42 .—
françaises 41.75/43.50
anglaises 50.75/53.—
américaines 9.50/10.20
lingots 5400.—/5530

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

COURS DES CHANGES
dtt 7 mars 1952

Demande Offre
Londres . . . »  » 12.18 12.23
Paris 1-23% 1.25
New-York 4.36 4.37
Montréal 4.36 4.C7
Bruxelles . . .. .  8.72 8.77
Milan —.69% —.70M
Berlin . . . .  103.90 104.30
Amsterdam . . ..  114.82*4 115.3214
Copenhague . . . .  63.15 63.4o
Stockholm . . . .  84.32*4 84.72!.;
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale nsuchâtoloise

Bulletin de bourse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Son avocat a porté contre le Parquet
fédéral  et un inspecteur de la Police fé-
dérale des accusations dont la plus grave
fait état de corruption . Selon lui, cet
inspecteur se serait laissé abuser lui-
même par Mandl à propos d'affa i res  pri-
vées de celui-ci et , dans le cas Maximo
comme dans d'autres, il aurait fait en
sorte que des personnes soient expulsées
ou se voient interdire l'accès du terri-
toire suisse dans l ' intérêt de Mandl. Il
se serait servi pou r cela d'un agent , qui
devait par la suite se mettre encore à
la solde de Maximo. De plus, il aurait
travaillé avec un agent provocateur et
toléré , contre son devoir, qu'un agent
du service de sûreté français se livre
en terri toire suisse à ries agissements
illégaux. En outre , il se serait mêlé —
soit directement, soit par l ' intermédiaire
de ses agents  — du lit ige de Mandl avec
Lôw, qui fut tout d'abord une a f fa i re
de chantage. L'avocat a encore affirmé
que lorsqu 'il s'est agi de décider si Maxi-
mo devait  être : autorisé à entrer en
Suisse pour être entendu comme témoin,
M. de Steiger, alors conseiller fédéral,
et M. Lûthi, procureur de la Confédéra-
tion , étaient convenus que cette autori-
sation devait être accordée, mais qu'il
fallait intervenir en même temps en
Palestine pour qu'il soit empêché de se
présenter.

D'après lui, cette démarche aurait été
faite, mais elle n'aurait pas abouti.

Le jugement sera probablement rendu
vendredi prochain. Il s'agira alors uni-
quement de prononcer si la preuve est
faite que Maximo a été un dangereux
agent communiste, comme l'ont affirmé
Mandl et Wettcr, les défendeurs, ou du
moins s'ils ont lancé leurs accusations
de bonne foi.

Un curieux procès
à Zurich

LA VIE I
N A TIONALE \\

BERNE, 7. — Les conséquences fâ-
cheuses de la mesure prise au début
d'août 1951 par le gouvernement amé-
ricain en vue de restreindre l'importa-
tion du fromage ont engagé les autori-
tés suisses à intervenir de nouveau au-
près des autorités américaines compéten-
tes par l'intermédiaire de la légation
de Suisse à Washington.

On sait que ce contingentement des
importations est fondé sur un articlê
additionnel à la loi américaine sur l'éco-'
nomie de guerre. A la suite des pro-
testations formulées à Washington en
automne dernier par la Suisse et par les
autres Etats dont le commerce d'expor-
tation était affecté par cette mesure,
inconciliable avec le principe de la libé-
ration des échanges extérieurs, le gou-
vernement américain s'était efforcé d'ob-
tenir la suppression de la disposition
légale en cause. Une proposition visant
l'abrogation de l'article concernant le
fromage fut présentée au Sénat améri-
cain. Ce projet de loi n'a rmalheureuse-

. ment,  pas pu a,êt{£, ad.optfe jusqu'ici par„<
le Congrès américain.' D'autre part, lesy-
contingents ouverts pour l'importation
de fromage suisse pour la période allant
jusqu'au 30 juin prochain seront bien-
tôt épuisés. La légation de Suisse à
Washington qui est , à ce sujet, cons-
tamment en rapport avec les autorités
américaines, a remis hier au Départe-
ment d'Etat une note at t i rant  son atten-
tion sur cette situation alarmante et
soulignant la nécessité d'y remédier ra-
pidement. Même s'il n'était pas possible
aujourd'hui d'abolir 'l'article concernant
le fromage, l'évolution de ces derniers
mois a démontré que l'application de
cette disposition légale ne pouvait guè-
re se justifier à l'égard du fromage
suisse. Le prix du fromage suisse im-
porté est beaucoup plus élevé que celui
du fromage américain, en sorte que no-
tre fromage ne saurait concurrencer
l'économie laitière américaine. La pro-
duction d'espèces de fromage suisse en
Amérique n'a d'ailleurs pas ^ubi de di-
minution en 1951, mais a au contraire
progressé quelque peu.

Nouvelle intervention suisse
auprès du gouvernement

américain
à propos des restrictions

d'importation du fromage

GENEVE, 7. — Au cours d une assem-
blée organisée à Genève par le Mouve-
ment populaire des familles, un comité
d'action pour la refonte de la loi fis-
cale genevoise a été constitué.

Une douzaine d'organisations profes-
sionnelles, .sociales et de mouvements
familiaux de diverses tendances sont
représentés dan s ce comité qui entend
fonder son action sur le principe « à
degré d'aisance égal, impôts égaux ».

Pour la revision
de la loi fiscale genevoise

SES SPÉCIALITÉS :
Filets de perches

au beurre noisette
Pieds de porc Maison.
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DERNIèRES DéPêCHES
Votation, dimanche,
dans le nouvel Etat

du sud-ouest allemand
STUTTGART, 7 (O.P.A.) — L'opinion

publique de l'Allemagne occidentale at-
tend avec une vive impatience le résul-
tat des élections à l'Assemblée consti-
tuante du nouvel Etat du sud-ouest qui
auront lieu dimanche dans les anciens
« Liinder » de Wurtemberg-Bade, Wur-
temberg-Hohenzollern et Sud-Bade. Les
résultats sont considérés comme un in-
dice de l'attitude de la population alle-
mande en face de la politique du gou-
vernement fédéral et en particulier en
ce qui concerne la contribution alle-
mande à la défense.

Presque tous les membres du Cabinet
fédéral ont participé, au cours de ces
huit derniers jours, à la campagne élec-
torale, tandis que l'opposition sociale-
démocrate a mobilisé ses meilleurs ora-
teurs. Les questions placées au centre
de cette campagne électorale sont la
politique fédérale, la contribution à la
défense, la réforme économique, la poli-
tique sociale et , dans une moindre me-
sure, le développement du nouvel Etat
fédératif.

Sur les 6,6 millions d'habitants des
trois « Liinder », environ 4,4 • millions
ont le droit de vote. Les représentants
du peuple qui vont être élus seront ap-
pelés à promulguer la constitution du
nouvel Etat du sud-ouest et à désigner
le ministre président.

Neuf partis entrent en compétition :
quelques-uns, il est vrai , ne se présen-
tent pas dans tous les arrondissements.
A côté de l'Union des chrétiens-démo-
crates, du Parti social-démocrate, des
libéraux et des communistes, on voit
apparaître, dans le Wurtemberg - Bade,
le Parti socialiste du Reich à tendance
d'extrême-droite et, en Sud-Bade, le Par-
ti du centre catholique. Le Parti des
expulsés et des spoliés présente pour la
première fois des candidats dans les
trois «Lânder » .

LE CAIRE, 8 (A.F.P.) — Selon un
rapport du procureur général d'Egypte,
Fouag Serag el Dine Pacha , ancien mi-
nistre de l'intérieur wafdiste, est res-
ponsable de n'avoir pas pris des mesu-
res de précautions pour éviter les trou-
bles du 26 janvier, qui lui avaient été
signalés comme devant se produire.

Les principaux responsables, selon ce
rapport, sont Mourah Khei Bey, ancien
commandant de la police du Caire,
Mahmoud el Bendeni Bey, sous-gouver-
neur du Caire. D'autres officiers et
agents de la police sont accusés de .î
négligence.

Un ancien ministre
déclaré responsable

Satisfait de son voyage
en Grèce et en Turquie

PARIS, 7 (A.F.P.). — Le générai!
Eisenhower est arrivé à l'aérodrome
d'Orlly à 20 heures, venant de Naples,
entouré du général Gruenther , son chef
d'état-major et de plusieurs de ses prin-
cipaux collaborateurs.

A sa desconte d'avion , le commandant
suprême atl antique a déclaré qu'il avait
rendu € des visites de courtoisie aux
chefs d'Etat et aux dirigeants militai-
res grecs et turcs » et a fai t l'éloge du
« magnifique espri t et du splendide mo-
ral des troupes » de ces deux pays.

« J'ai le sentiment que les Grecs et
les Turcs, a-it-il déclaré, ont bien la
même attil/ude que nous. ». Il a égale-
ment souligné que son voyage avait été
« satisfaisant et très profitable, et qu'il
avait eu d'excellents entretiens avec les
personnalités qu 'il avait rencontrées ».

Le général Eisenhower
est rentré à Paris

Les candidats
pour le Prix Nobel

de la paix (952
OSLO, 6 (A.F.P.) — Les candidatures

de trente et une personnalités et de
quatre institutions ont été proposées
pour le Prix Nobel de la paix 1952. On
cite les noms de MM. Lester Pearson ,
Saint-Laurent, sir Benegal Rau , Philip-
pe Noël Baker, et l'Académie de droit
international , l 'American Insti tut  of In-
ternat ional  Law, la Grot ius  Society et
l'Aberdeen Festival Society.

L'agence norgévienne N.T.B. annonce
que, parm i les candidatures au Prix No-
bel de la paix 1952 figurent : MM. Al-
bert Schweitzer, médecin et philanthro-
pe français ; Giuseppc Borgese, Américain
né en Italie, expert en législation inter-
nationale ; Frank Buchmann, théologien
et prédicateur américain ; le comte Cou-
denhove-Kalergi, promoteur de l 'Union
européenne ; Wilhelm Forster, pacifiste
allemand ; Salvador de Madariaga, ancien
diplomate espagnol ; Carlos Romulo,
homme d'Etat philippin ; .lohanncs Ude,
pacifiste autrichien ; Louis 'Vauthier,
médecin suisse.

AUX ÉTATS-UNIS, le président Tru-
man est parti pour la Floride, où il va
passer trois semaines de vacances.

Deux bandits masqués et armés ont
fait irruption à la caisse de l'aéronavale
de Quonset Point (Rhodc-Island), et se
sont emparés d'environ cent mille dol-
lars.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, la po-
lice populaire comptait, en novembre
dernier, trente unités de choc, fortes de
soixante mille hommes en tout, et quin-
ze écoles comprenant dix mille hommes.

EN FRANCE, la rescapée de l'accident
de l'avion Nice-Paris. Mlle Delpy, est
décédée des suites de ses blessures.
L'accident a fait ainsi trente-neuf vic-
times.

Autour du monde
en queSques lignes

I ! Spécialiste de la réparation tyî]
H 20 années d'expérience ¦

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

FOYER FAVAG - MONRUZ
Dimanche 9 mars, à 20 heures

Conférence de M. Ad. Ischer
Directeur des Etudes pédagogiques

«Tendances actuelles
en éducation »

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIBE 1

Dimanche 9 mars, à 20 h.
Conférence par M. Jean TREBOTJX,

évangéliste en France

Beau-Rivage
SOIRÉE DANSANTE avec l'ensemble

CAROL BLOOM
Prolongation d'ouverture autorisée

«I» A CHETEZ
(____f|*9ES aujourd'hui

I LE CŒUR DU W MARS
au profit du Dispensaire

antituberculeux

A.B.C-
le cabaret-dancing où l'on se retrouvé
Faubourg du Lac 27 — Tél. 5 22 22

SSMurles Jaquet
j joue et vous présente

la délicieuse

MI MI PAL A
Ce soir ;>

OUVERT JUSQU'A 2 h.
¦™—~ —-----------——--_-----»

A 13 h.

BERNE réserve - CANTONAL réserve
A 14 h. 45

Mendrisio-Cantonal
Championnat ligue nationale

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

«Avec tout ce que tu possèdes.
acquiers la compréhension»

Conférence publique et gratuite
par J. VUILLEMIN

Dimanche 9 mars, à 15 heures

Conservatoire de musique
Faubourg de l'Hôpital 106 - Neuchâtel

Paroisse de Neuchâtel
Dimanche à 20 h. 15

à la Grande salle des conférences

Assemblée de paroisse
annuelle

Le matin à 10 h. à la chapelle
de la Maladlère

Culte missionnaire
présidé par M. Henri ROTJZEAU

A C T I O N  B I B L IQ U E
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 9 mars, fi 9 h. 20
Culte présidé par M. Philippe Duvanel

A 20 heures
Cours de culture biblique sur les Actes

des Apôtres donné également par
M. Ph.. Duvanel

invitation cordiale à diàcun

Sommelière (fiue de s^
cherche place stable, bonne présentation.
et connaissance approfondie du métier,
entrerait tout de suite. Faire offres sous
Chiffres G. S. 640 au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

Patinoire de Neuchâtel
Ce soir à 20 h. 30

GHNADA
champion olympique

contre

Young Sprinterŝ
avec Golaz, Handschin, Blank r̂

Besson, Rayfield, Celio
Prix des places Fr. 2.50 et B.—. Loca-
tion dans les magasins de sport, chei
Pattus, tabacs, et à la droguerie

Roulet, à Peseux.

Baisse sur sucre
Magasins Meier S. A.

Orande salle de la Paix
Dimanche dès 20 h. 30

D U  II S f? ORCHESTRE
Il 11 M -U « LADOR »

CE SOIR
le 8 mars 1952

au Casino de Neuchâtel " *

BAL D'U.SJ.
Société des étudiants étrangers
avec le concours de l'orchestre

MERRY MAKERS
de Genève

Tombola , jeux , cotillons et surprises-
Tenue de soirée de rigueur

Réservez vos places chez HUG & Oo

LE COUP DE JORAN
Ce soir, complet

Séance supplémentaire: jeudi 13
Location : Pattus, tabacs et Café du GrutU

Restaurant de la ville cherche une

sommelière-remplaçante
trois Jours par semaine. Tél . 5 48 21.

Corsaire
Samedi jusqu 'à 2 h. — Dimanche

rJSSA DANSANTS

Le Moto-club de la Côte
neuchâteloise

rappelle son

SOUPER TRIPES
Dernier délai pour l'Inscription : ce soir.

CASINO
Dimanche 9 mars, dès 15 h. et 20 h. 30

AU RESTAURANT
Orchestre « Teddy Medley »

Pas de majoration sur les consommations
. TICKETS D'ORCHESTRE

Gonfrair.3_t.snt aux bruits
qui circulent, la glace est
en excellent état à Monruz
Il reste encore de très bonnes places

i assises
•/

Young Sprinters H.-C.
LE COMITÉ



LA VIE I
N A T I O N A L E  \
Au tribunal militaire

de division 2 A
Le tribunal militaire de division 2 A

s'est réuni le G mars, à Lausanne, sous
la présidence du lieuit-enant-colonel Du-
ruz, d'Estavayer; le major Balle Henri ,
de Neuchâtel , fonctionnait comme au-
diteur.

Un ivrogne impénitent et Irascible
Lo court. D. A., 1902, rés. Ist. Berne,

est fréquemment pris de boisso'n. Com-
me i'I a le viu mauva is, il s'ensuit des
scènes de famillles pénibles et parfois
même, dramatiques. Au cours d'un do
ces « exploits» au printemps de 1949,
D. voulut «lettre à l'épreuve le maté-
riel <*e l'armée, en l'occurrence- son
mousqueton. Celui-ci ne résista pas
aux coups donnés par lo forcené et se
brisa. D. laissa aussi d'autres effets
d'équipement et d'habillemen t ein triste
état et f i t  défaut aux inspections eu
1950 et 1951.

Lo tribunal militaire lui inflige une
peine ferme de ii mois d'emiprisonne-
ment, moins U jours de détention pré-
ventive et le fait immédia tement  con-
duire au Zugerberg, où il subira sa
peine sous régime militaire.

A Paris la vie est belle...
Le can. F. A. est parti en France au

début de 1939, à l'âgre do 23 ans. L'am-
biance de la Ville Lumière eut tôt fait
de le conquérir , ainsi qu 'une jolie Pa-
risienne. A la décla ration de guerr e de
1939, il décida do no pas rejoindre son
unité en Suisse et do s'engager dans
les raimgs de l' année française. Eu juin
1940, il fut  blesse grièvement au genou
et subit pa.r la suite quatorze opéra-
tions, mais sa j ambe  droite resta raide.
Il fu t  naturalisé Français en septem-
bre 1946.

Entre temps, en 1942, un tribunal mi-
litaire suisse le condamna , pour refus
de servir, à 3 ans de réclusion, à l'ex-
clusion de l'année et à 3 ans de pri-
vation des droits civiques. F. se pré-
sente auj ourd'hui devant le tribunal
de division 2 A pour obtenir le relief
de ce jugement contumacial. Il avait
été auparavant soumis à une expertise
et le médecin conclut que son infirmité
était tell e qu 'il était absolument inca-
pable de l'aire du service militaire en
Suisse.

Le tribunal militaire constate tout
d'abord que les délits commis en 1939
sont prescrits. D'autre part , vu sa qua-
lité de 'double national, F., réform é en
France, ce qui -équivaut à l'accomplis-
sement de ses obligations militaires
françaises, était exempté de ce fait de
tout service militaire en Suisse et ne
pouvait donc pas être poursuivi pour
n'avoir pas accompli ses cours de ré-
pétition. P., qui avait gagné un gros
lot d-e la Loterie nationale, doit éga-
lement son acquittement en Suisse à
un. couru de chance, c'est-à-dire au seul
fait que les délais légaux sont pres-
crits .

Condamné... et content
Le S. C. S. A., 1903, E. M. Gr. DCA

129, n'a pas participé aux inspections
d'armes et d'habillement de 1947 à 1951
ni annoncé ses fréquente changements
de domicile. Il s'en tire avec une peine
disciplinaire de 20 jours d'arrêts de
rigueur, moins 10 jours de préventive,
pour insoumission et inobservation des
prescriptions de service. Une condam-
nation pénale lui eût valu la révoca-
tion d'un sursis et une peine de 3 mois
d'emprisonnement pour une condamna-
tion civile, aussi remerciera-t-il le tri-
bunal avant de ouit-ter la saille...

La chancellerie d Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 7 mars , le Conseil
d'Etat a autorisé M. Charles Baud , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds , à prati quer
dans le canton en qualité de médecin ;
il a en outre nommé le lieutenant An-
dré Kriigel , domicilié à Travers , en qua-
lité de membre de la commission de tir
des Vallons, en remplacemen t du pre-
mier-lieuten ant Boger Hiïgli, démis-
sionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat \

LA VILLE

AU JOUlt I__5 JOB»

A chacun son petit cœur
en chocolat

Chaque ménayère a reçu ces jours
la visite d' une souriante vendeuse
venant lui o f f r i r  quel ques produits.
Le bénéf ice  de cette vente sera versé
à la Liyue contre la tuberculose du
district de Neuchâtel. Cette sourc e
de prof i t s  permet ainsi d' alléger
quel que peu le budget du Dispensai-
re antituberculeux et celui du Pré-
ventorium dé Lignières.

La vente à domicile , qui a lieu
chaque année , est complétée par une
vente sur la voie publi que de peti ts
cœurs en chocolat. C' est pourquoi
vous rencontrerez aujourd'hui d' a-
grèab' es vendeurs et vendeuses qui
vous of f r i ron t  avec le sourire un pe-
tit cSur en chocolat.

Si t^-'iis êtes gourm and, votre geste
n'entera que plus spontan é, et 'vous
vous procurerez un peti t  p laisir en
rendant service à autrui . Au cas où
vous n'aimeriez pas le chocolat , vous
découvrirez sûrement parmi vos pa-
rents et amis quelqu 'un qui en raf-
fo l e  et ainsi , vous ferez  deux bonnes
actions.

Alors, n'hésitez pa s à acheter un
petit cœur en chocolat ! Vous appor-
terez ainsi votre appui à une œuvre
utile à tous et digne de tous les in-
térêts. NEMO.

Le nommé Rémy-Hemri Bourquin qui
a étranglé une jeune Autrichienne jeudi,
à Genève, n'était pas un inconnu des
autori tés judiciaires neuchataloises.

Né en 1923, Bourquin avait à peint
20 ans lorsqu'il suscita l'attention de la
police en commettant à Neuichâtal un
vol d'argent qui lui valut sept mois de
prison avec sursis. Soumis alors à une
expertise médicale à Ferreux, il avait
été déclaré irresponsable. Il fut en-
suite remis en liberté et comimit un
nouveau vol de cent francs, à Neuchâtel
encore, qui provoqua son internement
à Betlil echaisse-Enlenhof.

A peine ressorti de cette maison ,
Bourquin devait mettre le feu, le 28 dé-
cembre 1946, à l'immeuble rue des Cha-
vannes 15. Bourquin avait voulu se
venger dune amie qui 1 avai t congédié.
Il réussit à disposer d'une chambre
dans l'appartement de la mère de son
ex-amie, et , le soir du 28 décembre, il
allumait un feu de papier, enflamimait
des vêtements et enfin ouvrait le ro-
binet du gaz dans la cuisine adjacente.
Le service du feu maîtrisa en peu de
temps le sinistre, au cours duquel un
locataire fut intoxi qué et un bébé ris-
qua d'être asphyxié. Bourqui n fut ar-
rêté deux jours après et confessa dans
une lettre au juge d'instruction tout
ce qu'il avait fait.

Bourquin fut alors détenu préventi-
vement durant un an , pui s interné une
nouvelle fois à BeMechasse, où il de-
meura jusqu'en 1950. U travailla en-
suit e comme jardinier à Saint-Biaise.
Il était entré en service à la clinique de
Seon (Argovie) le 3 février dernier.
C'est la qu 'il fit connaissance de sa vic-
time.

Le criminel faisait l'objet d'une me-
sure de patronage de la part du canton
de Neuchâtel .

Début d'incendie
Hier matin à 9 h. 30, le poste des

premiers secours est intervenu à la rue
des Sablons 35, chez Mme B. Un retour
de flammes avait mis le feu à une caisse
de bois placée à côté du fourneau. Les
dégâts sont minimes. .

Pour les malades
Le Chœur mixte de la Maladlère est

ailé mercred i -soir chanter quelques
chants de son répertoire dans 1-es corri-
dors de l'hôpital de la Providence et
de l'hôpital Pourtalès, attention qui a
été fort goûtée des malades.

L'assassin de Genève
avait mis le feu
à un immeuble

des Chavannes en 1946

Observatoire de Neuchâtel. — 7 mars.
Température : Moyenne : 6,1 ; min. : 3,7 ;
max. : 6,9. Baromètre : Moyenne : 720,3.
Eau tombée : 7,9. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : calme. Etat
du ciel : couvert. Pluie pendant la nuit et
pendant la Journée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 6 mars, à, 7 h. : 429.06
Niveau du lac, du 7 mars, & 7 b. : 420.08

Prévisions du temps : Nord deo Alpes :
En montagne, à l'est du pays, probable-
ment belles éclalrcies. sans cela très nua-
geux à couvert mais sans précipitations
notables. En montagne, vents modérés du
nord. Température peu changée.

Observations météorologiques

Au tribunal de police de Boudry
(o) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Roger Calame.

Quelques amis, Ch. L., A . E. et J.-L. S.,
mangeaient la tondue au café National , à
Bevaix, où arrivèrent plus tard les frères
Ba. H. et Re. H. Le tenancier du café ayant
obtenu une prolongation d'ouverture , ce
n 'est que vers 1 h. 30 du matïtn que les
frères H. quittèrent l'établissement, en
même temps que E .

A c e  moment là, les mangeurs de fondue
étaient de sang-froid , tandis que les frères
H. avalent « un verre dans le nez ».

Alors que E. rentrait tranquillement
chez lui, dl fut battu par les frères H. qui
allèrent ensuite frapper au volet de la cui-
sine du café ein réclamant S. Ce dernier
sortit et la bagarre éclata. S. dont l'épau-
le fut luxée cria et L. sortit du café armé
d'une chaise dont 11 frappa les frères H.,
tandis que E. revenu sur ses pas prêtait
également main forte . Maints horions fu-
rent échangés, puis les combattants rega-
gnèrent leurs pénates.

Re. H., responsable de la rixe, qui a
déjà été condamné pour ivresse et scan-
dale, l'est une fols de plus, pour les mê-
mes raisons, mais cette fols , à 5 Jours
d'emprisonnement, à l'Interdiction de fré-
quenter les auberges pendant un an et è
payer 25 fr. de frais.

Ra. H., qui semble avoir été entraîné
par son frère, payera 40 fr . d'amende et
10 fr. de frais.

L. et E. sont intervenus pour défendre
S., mais Ils ont orls une part active à la
bagarre et ont dépassé les limites de la
simple intervention. Ils sont condamnés
chacun àr 15 fr. d'amencle et 5 fr. de frais.

Quant à S., Jugé en état de légitime dé-
fense. 11 est acquitté.

Le 2© décembre, E. M., roulant en direc-
tion de Noiraigue, arrêta sa voiture à l'en-
trée du village de Brot-Dessous à l'extrême

droite de la route, mais à la sortie d'un
tournant limitant la visibilité. L'automo-
biliste A. J. devant freiner pour laisser
passer un automobiliste venant en sens
contraire ne put arrêter sa voiture à temps,
la route étant verglacée, et heurta l'auto-
mobile de M. Quelques Instants plus tard ,
une automobiliste , N. T., qui ne pouvait
passer à gauche, la route étant coupée par
des curieux , freina , mais son auto glissant
sur la glace vint heurter celle de J.

E. M. qui a parqué sa voiture à un en-
droit dangereux payera 20 fr. d'amende et
40 f r. de frais ; A. J. et N. T payeront cha-
cun 10 fr. d'amende et 21 fr. 80 de frais,
pour n'avoir pas adapté leur vitesse aux
conditions de la route.

J. M., de nationalité française, entré en
Suisse sans passeport, sans permis de sé-
jour et sans argent , alla dans un maga-
sin de Peseux réclamer un appareil de ra-
dio au nom d'une cliente. Mme R- refusa
de livrer l'appareil qui n'était pas encore
entièrement payé. M. Insista si hardiment
que Mme R. décrocha le récepteur du télé-
phone, voulant demander conseil au repré-
sentant qui avait fait le contrat de vente.
Voyant cela. M. s'esquiva , croyant que la
commerçante voulait appeler la police. Il
revint toutefois un instant plus tard et se
trouvait au magasin quand arriva M. R.
qui donma raison à sa femme et Invita M.
à sortir. M. refusant, R. le prit par le bras
et ouvrit la porte pour s'en débarrasser.
M. voulut alors se libérer par une passe
Japonaise qui laissa des traces sur le cou
de R. dont les revers de veston furent dé-
chirés. Le commerçant saisit alors l'Intrus
par les cheveux et le mit à la porte sans
plus le ménager.

J. M. est condamné à 3 Jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et les 24 fr. 80
de frais sont mis à sa charge. Comme le
Juge le lui fait remarquer, la peine eût été
beaucoup plus grande s'il avait été Jugé
dans son pays.

[ VAl-DE-TRflVERS
~

Les prochaines élections
communales préoccupent

les partis politiques
Notre correspondant du Val-de-

Travers nous écrit :
Fixées au deuxième samedi et di-

manche de mai , les élections pour le re-
nouvellement des conseils généraux
préoccupent déjà , dans nos diverses lo-
calités , les partis politiques. En effet ,
ceux-ci ont , ces derniers temps, tenu
des séances en vue de l'élaboration des
listes de candidats et de la marche à
suivre pour la campagne électorale.

A propos des élections communales, il
est peut-être de quelque intérêt de rap-
peler ce que furent les résultats il y a
quatre ans, où dans sept, sur onze com-
munes que compte notre district , une
liste a pu obtenir la majorité absolue.

Tout d'abord au chef-lieu , Môtiers , les
radicaux se virent attribuer 11 mandats
contre 5 aux socialistes et 3 aux libé-
raux. A Noiraigue, les radicaux aussi
envoyèrent siéger 9 des leurs au Con-
seil général contre 6 au groupement des
indépendants, sans liens , du reste , avec
le parti de M. Duttweiler. Aux Bayards,
la liste d'entente, radicale-libérale, élue
selon le système majoritaire, passa au
complet ainsi que la liste d'entente cons-
tituée à Boveresse. A Buttes , 11 candi-
dats de la liste radicale-libérale furent
élus tandis qu'à la Côte-aux-Fées, les
libéraux eurent 8 sièges contre 7 aux
radicaux. Quant à Saint-Sulpice, ce fut
la liste paysanne et syndicale qui , avec
9 sièges, l'emporta , les radicaux-libéraux
en ayant obtenu 6 et les socialistes 2
seulement. A Travers, la répartition des
sièges fut à peu près égale entre les
trois partis traditionnels , les radicaux
en ayant recueilli 12 les socialistes 11
et les libéraux 10. A Couvet , pour 17 ra-
dicaux , il y eut 15 socialistes et 9 libé-
raux , tandis qu'à Fleurier le Parti so-
cialiste vient en tête avec 20 conseillers
généraux , suivi des radicaux au nombre
de 16 et des libéraux qui obtinrent 5
mandats. Enfin , aux Verrières , où l'on
élisait 'e Conseil général pour la pre-
mière fois selon le système de la repré-
sentation proportionnelle, les radicaux
furent 12, les libéraux 5, les socialistes
5 et les popistes 3.

Il est à remarqu er que, s agissant de
la législ ature qui va prendre fin , le
P.O.P. n'a obtenu des conseillers géné-
raux que dans le village frontière. A
Couvet , en effet , ce parti n'a pas atteint
le quorum.

Il en fut du reste de même d'autres
groupements dans quelques localités : la
list e ouvrière , artisanale et paysanne à
Fleurier, le groupe des intérêts bayar-
dins , aux Bayards et la liste dissidente
à Boveresse.

Au tribunal correctionnel du Val-de-Travers
(c) MM. Ph. Mayor, président, L. Frasse,
commis-greffier , J. Franel et R. Bobilller,
Jurés, composaient le tribunal correction-
nel du Val-de-Travers qui a siégé vendredi
matin à Môtiers. M. J. Colomb, procureur
général, occupait le siège du ministère
public.

Un vol d'argent
H. H., actuellement à Berthoud , né en

1927, marié, père de deux enfants, était
prévenu d'avoir volé, le 2 octobre 1951,
entre 8 et 9 heures, à Môtiers, où il était
domicilié alors, une somme de 600 fr. en
espèces chez un menuisier qu'il connais-
sait bien.

Le voleur s'était clandestinement Intro-
duit chez ce dernier et, sachant où se trou-
vait l'argent , avait fracturé une armoire
au moyen d'urne hache. Le Jour précédent
H. avait emprunté 25 fr. à sa victime.

Accompagné de sa femme, H. se rendit ,
le 4 octobre à"Neuchâtel, achetant trols
paires de souliers et un manteau. Le len-
demain, il partait pour Berthoud avec sa
famille, le logement qu'il occupait ayant
été incendié au cours de la nuit précé-
dente. Il fut arrêté quelques jours après

son forfait en Suisse alémanique, recon-
naissant le vol , mais faisant des déclara-
tions inexactes à la police tant en ce qui
concerne la date du délit que la façon
dont U fut consommé.

H. a passé cinquante-cinq Jours en pré-
ventive. Maintenant, II travaille dans une
fabrique de machines, où l'on est très con-
tent de lui.

Sa femme, R. H., a été entendue comme
témoin, car la Ohambre des mises en accu-
sations a suivi le ministère public qui a
demandé qu 'on ne la poursuivit pas pour
reéel , en raison des charges Insuffisantes
pesant sur elle, celle-ci n'ayant eu con-
naissance du vol qu'au Jour de l'arresta-
tion de son mari.

Le lésé a retiré sa plainte à l'audience,¦i.yant été, du point de vue financier, en-
îérement dédommagé.
Dans un réquisitoire modéré, le procu-

vaur général a proposé cinq mois d'empri-
sonnement sans sursis, car malgré ses con-
damnations antérieures , le Jeune homme
n'a pas été détourné de commettre un nou-
veau délit , tandis que le mandataire du
prévenu , soulignant que son client avait
passé par une phase de découragement,
qu 'il fallait tenir compte de sa situation
financière difficile , a demandé au tribu-
nal de réduire d'un mois les réquisitions
du ministère public et d'octroyer le sursis.

Le tribunal , pensant qu 'à l'avenir H. se
conduira bien , qu 'il est d'un earactère fai-
ble et qu 'il a été élevé dans un triste
milieu, mais qu 'il a néanmoins commis
un acte grave, lui a Infligé une peine de
six mois d'emprisonnement — dont à dé-
duire clnquante-elnq jour s de préventive,
et les frais i»r 404 fr. 45.

Le sursis lui a été accordé et la durée
d'épreuve fixée à cinq ans.

Avant cette affaire, le tribunal de police
s'est occupé d'une petite collision surve-
nue dans la partie est du village de Mô-
tiers, au mois de Janvier , entre une Jeep
de l'E.N.S.A. qui coupa la route, pour ren-
trer au garage, à l'automobile d'un gara-
giste fleurisan qui voulait dépasser.

Le conducteur de la Jeep, L. S., n'aurait
pas dû amorcer son virage sans s'assurer
qu'il ne venait rien derrière lui. n a écopé
de 12 fr. d'amende et de 28 fr. 60 de frais
et le conducteur de l'auto, St., dont la
vitesse n 'était pas adaptée aux conditions
de la route et qui ne possédait pas son
permis au mqment de conduire , devra
payer une amende de 15 fr. , augmentée de
28 fr. 60 de frais.

^^Af cÙMQ^Jce^

AUX MONTAGNES

LA SAGNE

Une vieille maison
détruite par un incendie

Hier soir, vers minuit , le feu a sou-
dain éclaté dans une vieil le maison
d'habitation des Trembles , utilisée pai
son propriétair e , M. Willy Ryter , comme
remise à foin.

En peu de temps, l 'immeuble fut
complètement détruit par l'incendie. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs milliers de
francs.

Les agents des premiers secours de
la Chaux-de-Fonds , qui s'étaient mis en
route pour combattre le sinistre, ont été
bloqués par la neige avant de pouvoii
parvenir au but. Il ne nous a pas été
possible de savoir , cette nuit , par suite
de l 'isolement du bâtiment sinistré, s'ils
avaient pu , f inalement , se rendre sur
place.

VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON
Assemblée de paroisse

(o) L'assemblée annuelle de paroisse a eu
Heu dimanche dernier à la halle de gym-
nastique où plus d'une centaine de per-
sonnes avalent répondu à la convocation
du Conseil d'église. La partie administra-
tive réglementaire comportait la présenta-
tion des rapports annuels du président du
Conseil d'église et du pasteur, des comptes
1951 des fonds paroissiaux et du budget
1952 du fonds de paroisse ; le tout fut
admis à l'unanimité. C'est en 1952 que
notre paroisse fêtera le cinquième anniver-
saire de sa création et de la construction
du temple dans lequel divers travaux d'en-
tretien et de réfection seront entrepris par
les soins du Conseil communal, d'entente
aveo le Conseil d'église.

Une collation fut ensuite servie aux par-
ticipants qui eurent le plaisir d'entendre
quelques chants exécutés par le Chœur
mixte, sous la direction de M .H. Bauer,
pasteur.

Cette Importante rencontre se termina
par la présentation du film sonore « Le
Poison », de l'Office du film culturel et
religieux, qui fit sur chacun une très pro-
fonde Impression.

Comme l'an dernier déjà , et afin que
les parents puissent assister à rassemblée
de paroisse, une séance cinématographique
pour enfants était organisée simultané-
ment à la Salle des sociétés.

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
Une partie du toit

de l'église s'effondre
sous le poids de la neige

(c) La partie du toit de l'église située
au-dessus de la porte de la place Saint-
Bénigne s'est effondrée sous le poids de
l'épaisse, couche de neige qui la recou-
vrait. Cet éboulement porte sur une su-
perficie d'environ 100 mètres carrés. La
porte, elle aussi , s'ébranla.

Les services municipaux de voirie ont
aussitôt entrepris les réparations. Les
dégâts sont très importants.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Vers un important
procès pénal » Fribourg

(c) On a souvent parlé du cas du no-
taire Joseph Descloux, qui exerça sa
profession à Romont depuis 1928 jus-
qu'à son arrestation le 1er mai 1951. Une
longue enquête fut instruite par un juge
extraordinaire , à Fribourg. Il y eut de
nombreuses investigations à opérer.
Actuellement , le dossier est entièrement
constitué et le président du tribunal de
la Sarine vient d'assigner l'affaire au
mercredi 2 avril prochain. Il est proba-
ble que les débats dureront deux jours.

Il convient de dire que l'accusation
retient contre Descloux le délit d'abu s
de confiance pour une somme de 487,000
francs . Sur ce gros chiffre , les détour-
nements réels se montent à 260,000 fr.,
complètement gaspillés par le notaire in-
fidèle. Il a commis aussi des escroque-
ries pour 6000 à 7000 fr.

SKI

Les championnats suisses
de ski à Klosters

Les courses nationales ont débuté
vendredi matin , à Klosters, dans de
bonnes conditions pour la course de
descente des dames. Vingt-six concur-
rentes — au nombre desquelles man-
quaient Olivia Ausoni et Edmée Abetel
— avaient à couvrir une distance de
2 km._ 700 comportant une dénivellation
de 550 mètres. A mi-parcours, Ida
Schopfer avait déjà deux secondes d'a-
vance sur Madeleine Berthod et l'écart
s'est augmenté à 5 secondes à l'arrivée.

Classement :
1. Ida Schopfer, FluhiU, 317"; 2. Made-

leine Berthod, C'hâteau-d'Oex, 3'22"2 ; 3.
Idly Walpoth, Davos, 3'24"2.

Seniors: 1. Rutti Guler, Klosters, 3'27"5;
2. Frieda Daenzer, Adelboden, 3'28"3; 3.
Eisa Forrer, Wlldhaus, 3'32"1.

Juniors : 1. Marguerite Looser, TJnter-
wasser, 3'33"2 ; 2. Micheline Moillen , les
Dlablerets, 3'34"4; 3. Heidi Kaufmann,
Grludelwald, 3'35"7.

I>e slalom géant
L'après-midi était  occupé par le sla-

lo'm géant dont voici les résultats :
Dames, distance 1 km., dénivellation

250 m., 25 portes. — Elite : 1. Madeleine
Berthod, Château-d'Oex, l'34"3; 2. Ida
Schopfer, Fluhll , l'35"5; 3. Idly Walpoth,
Davos, l'36"3.

Seniors : 1. Maggl Manl , Colre, l'40"l;
2. Eisa Forrer, Wlldhaus, l '40"9; 3. Ruth
Frledlln, Zoug, l'43"l.

Juniors : l. Micheline ModUen, les Dla-
blerets, l'43"3; 2. Heldl Kaufmarnn, Grln-
delwald, l'47"2.

Messieurs, distance 1 km. 700, dénivel-
lation 450 m., 40 portes. — Elite : 1.
Karl Gamma, Andermatt, 2'17"4; 2. Geor-
ges Schneider, la Ohaux-de-Fonds, 2'19"5;
3. Bernard Perren, Zermatt, 2'20"7; 4.
Fredy Rubl , Wengen , 2'22'9; 5. Fernand
Grosjean, Genève, 2'23"7.

Les sp orts

BALE, 7. — Le commissariat de la
police criminelle de Bâle communique
que, poursuivant son enquête au sujet
de l'assassinat de Riehen , soit avec la
participation du public, soit par ses
propres moyens, effile a réussi à faire de
la clarté sur certains points. H est main-
tenant certain que l'Allemand suspect
ne peut pas être considéré comme le
criminel, à la suite de l'alibi vérifié
par la police de Munich. Il en est de
même pour d'autres personnes soupçon-
nées. La police exprime sa reconnais-
sance aux personnes qui ont répondu
à il'imvitation de s'annoncer, tel s le lai-
tier, l'automobiliste, etc., et qui ont pu
fournir des indications précieuses. En
revanche, d'autres personnes n 'ont pas
répondu à l'appel de la police. Ces der-
nières sont encore une fois invitées
instamment, dan» leur propre intérêt,
à s'annoncer immédiatement au com-
missariat de la police criminelle. L'heu-
rte à laquelle l'assassinat a été commis
a également été établie. Il est mainte-
nant certain que l'assassinat d'Elisabeth
Wirs a été commis lundi 3 mars, entre
20 h. 40 et 21 h. 10.

L'assassin
de la servante de Riehen

court toujours

GENÈVE, 7 — Sous le titre « Pour
sortir de l'impasse » le dernier numéro
de la « Voix du travail » fait des propo-
sitions pour le redressement du Parti
suisse du travail et relève entre autres
que pour créer les conditions de con-
fiance nécessaires à la réalisation de
l'unité du parti , une commission d'en-
quête sera immédiatement constituée en
vue d'examiner toutes les accusations
qui ont été ou pourraient être portées
contre les militants, tant en oe qui con-
cerne leur comportement politique que
leurs liaisons ou leur vie privée. _

Cette commission qui devrait être
composée d'hommes inattaquables à
tous les points de vue, serait chargée
d'étudier les biographies des militants
et d'enquêter pour en vérifier la véra-
cité. Elle serait chargée de rapporter
SUIT le résultat de ses travaux devant
la commission politique élue par le
conigrès.

La « Voix du travail »
fait des propositions pour

le redressement du Parti
suisse du travail

BERNE, 7. — Eu égard aux lands-
gemeinden qui auront lieu dams les
cantons . d'Obwald, de Nldwald ainsi
qu'à A ppenzelil Rhodes-In térieures et
Rhodes-Extérieures, le Conseil fédéral
a décidé d'avancer d'une semaine la vo-
tation fédéral e concernant l'initiative
communiste demandant la suppression
de l'impôt, sur le chiffre d'affaires. Le
corps électoral sera ainsi appelé à se
prononcer le 20 avril au lieu du 27
du dit mois.

Il se pourrait aussi que l'initiative
socialiste visant à la perception d'un
« sacrifice de paix » pour le financement
d'armement soit avancée. Le Conseil
fédéral n'a toutefois pas encore pris de
décision à ce sujet.

La date des prochaines
votations fédérales

Rédacteur responsable  : U. Braichet
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON

Madame et Monsieur
Marcel RAMSER et leur petite Anne-
Marie ont la Joie de faire part de la
naissance de leur petite

Danielle - Monique
6 mars 1952

Colombier Société 3

a Madame A. FtlEG-ROTJLET,
Monsieur et Madame Jean ADANK-
FUED ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Jean
, Zurich, le 7 mars 1952

Neuchâtel Clinique Inselhof
Côte 85 Mùhlebachstrasse 158

VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste
Avenue des Portes-Rouges 57

Tél. 5 30 55
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Monsieur et Madame Pierre Carrel,
leurs enfants Yvonne et Jean-Pierre, à
Cressier ;

Mademoiselle Mady Carrel , à Zurich ;
Mademoisell e Jeanne Lavanchy, à la

Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Charles Sauser-

Lavanchy, à Neuchâtel ;
Madame veuve Gustave Lavanchy et

famill e, à Neuchâtel ;
Monsieu r et Madame Charles Lavan-

chy et famille , à Montreux et à Man-
chester ;

Monsieur et Madame Herbert Baldwin-
Lavanchy et famille , à Genève ;

Monsieur et Madame Rober t Lavan-
chy, à Neuchâtel ;

Madame veuve Herbert Laurence-
Carrel , à Cressier ;

les familles parentes et alliées , ainsi
que sa dévouée garde-malade Sœur Alice
Gaschen ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Madeleine-Lucie CARREL
née LAVANCHY

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur , belle-sœur, tante , cousine et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa 61me
année , après une longue maladie vail-
lamment supportée , le 6 mars 1952.

Institut Clos Rousseau, Cressier, le
6 mars 1952.

Je suis le Chemin, la Vérité et
la Vie. Nul ne vient au Père que
par mol. Jean 14 : 6.

Je voua laisse la paix. Je voua
donne ma paix. Jean 14 : 27.

L'incinération , sans suite, aura lieu
dimanch e 9 mars 1952, à 14 heures, au
Crématoire de Neuchâtel.

Mon âme, bénis l'Eternel.
Madame Georges Cressier, à Lugnorre;
Monsieur et Sladame Marcel Cressier

et leurs enfants, à Lugnorre ;
Madam e et Monsieur René Guillod-

Cressi er, à Lugnorre ;
Madame et Monsieur Henri Guillod-

Cressier et leurs filles, à Sugiez ;
Madame Henriette Cressier-Javet et

ses filles, à Lugnorre ;
Madame et Monsieur Paul Vacheron

et leurs enfants, à Lugnorre ;
Madame et Monsieur Alfred Delapnax

et leur fille, à Chardonnes,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Georges CRESSIER
leur bien cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur tendre affection ,
le 7 mars, dans sa 78me année, après
quelques jours de maladie.

Père mon désir est que là où Je
suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi.

L'ensevelissement aura lieu à Lu-
gnorre, dimanche 9 mars, à 14 heures.
Cet avis teint Ueu de lettre de faire part

Que ton. repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Walter Stucky-
Nyfeler et leur fille Marianne, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Albert Nyfeler-
Bùrki et leurs enfants , Jean-Albert, Bri-
gitte , Evelyne et Marlène, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Albert Renfer-
Nyfeler, à Corgém ont ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Engel, à Saint-Biaise, à Marin et
au Vallon-sur-Lignières ; ,

les enfants de feu Monsieur Emile
Schaeffer-Nyfeler, à Saint-Biaise et à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest-Schoch ,
leurs enfants et petits-enfants, à Wetzi-
kon ;

Madame Mathilde Saucy, à Genève,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

veuve Albert NYFELER
née Eugénie ENGEL

leur chère et bien-aimée maman , belle-
maman , grand-maman, belle-sœur, tante
et cousine, survenu le 6 mars 1952, dan s
sa 78me année.

Saint-Biaise, le 6 mars 1952.
(Chemin, du Châble 8)

Aimez-vous les uns les autres,
afin que, comme Je vous al aimés,
vous vous aimiez aussi les uns les
autres.

L'ensevelissement aura lieu samedi 8
mars , à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société pédagogi-
que du district tic Neuchâtel a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Mademoiselle

Nelly BANDERET
membre actif. . . .

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis de la fami l le .
_____BE_BHREM9 _̂RHB_HBS__Em—M^^^HB

Les Sociétés de couture et du chœur
mixte protestants de Cressier ont le
pénible devoir de faire part  du dé-
cès de

Madame

Madeleine Carrel-Lavanchy
fidèle membre actif et passif.

Cressier, le 7 mars 1952.
^B_R_B__H_^_9__B__E3_BH_K_S_BS_Bâ

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louls-Favre 13 - Tél. 5 42 90

(c) Pendant l'année écoulée, il a été
enregistré, dans notre district, 191 nais-
sances, contre 177 pendant les douze
mois précédents, 111 mariages contre
102 et 169 décès contre 152 en 1950.

FLEURIER
Ver» une conférence
du général Guisan

(c) Le général Guisan, ancien comman-
dant en chef de notre armée, a accepté
de venir don n er une conférence au tem-
ple de Fleurier, le mois prochain. Il
parlera aux jeunes gens du Val-de-
Travers des colonies de vacances.

Augmentation
(les naissances, des mariages

et des décès

Prochaine séance
du Conseil général

(sp) Le Conseil général de Travers
tiendra séance lundi soir, pour se pro-
noncer sur une demande de crédit en
vue de la transformation des abattoirs
et sur la conversion de l'emprunt de
1937.

Petite chronique
(c) Le Dr Treitner ayant quitté la lo-
calité, c'est M. Martial Roulet qui a
été désigné en qualité de méd ecin sco-
laire.

Le comité central des clubs juras-
siens a son siège à Travers pour deux
ans et son comité est le suivant : pré-
sident, Herbert Nagel ; vice-président,
Albert Huguenin ; secrétaire, Roger Hû-
gli ; caissier, André Zbinden ; asses-
seurs, Edouard Niederhauser et Charles
Sassiglia.

TRAVERS

Conférence
de M. J.-L. Barrelet

(c) M. Jean-Louis Barrelet. président du
Conseil d'Etat, avait été prié par la Société
d'utilité publique de notre village de venir
commenter devant le public verrisan la loi
sur l'agriculture qui sera soumise le 30
mars au vote populaire.

L'orateur Informa ses nombreux audi-
teurs avec une parfa ite objectivité et une
clarté remarquable. Son exposé et les ren-
seignements qu 'il y ajouta encore au cours
de la discussion auront certainement dé-
terminé l'attitude positive des hésitants
en faveur de la loi qui doit apporter à la
profession agricole l'appui et les garanties
qui lui sont indispensables dans les diffi-
cultés économiques actuelles.

LES VERRIÈRES

Les comptes de la commune
(sp) Les comptes de l'année dernière
bouclent par un bénéfice de 1168 francs;
dans les dépenses , les amortissements
sur emprunts figurent pour 45,000 fr.,
alors que les versements aux fonds de
renouvellement se sont élevés à 34,000
francs. Toutefois , au 31 décembre la
dette publique était encore de 536,71* fr.

BUTTES


