
Les élections
ùmm l'Etat du Sud-Ouest

allemand
Dimanche  ont eu lieu les élections

à la Consti tuante du nouvel Etat du
sud-ouest de l'Allemagne occidentale
né de la fusion du Vmrtemberg et du
pays de Bade. On se souvient peut-
être qu 'à l'époque, ce projet de fu-
sion avait soulevé une vive opposi-
tion , part iculièrement dans le sud du
pays de ÎJade où l'esprit fédéraliste
est for tement  ancré oans la popula-
tion. Néanmoins, au cours du plé-
biscite, ce sont les centralisateurs de
Bonn qui remportèrent  la victoire. 11
faut  relever d' ailleurs que la loi élec-
torale favorisait sensiblement ces
derniers. En effet , les deux provinces
consultées avaient été divisées en
quatre arrondissements : Wurtemberg
et pays de Bade du nord , Wur tem-
berg et pays de Bade du sud. Et com-
me il suffisait d'une majorité dans
trois des quatre circonscriptions pour
ratifier la fusion , la décision était
pour ainsi dire connue d'avance.

A une assez forte majorité , les élec-
teurs se prononcèrent pour le projet
centralisateur.
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Avant-hier donc , ils ont choisi les
députés qu 'ils enverront à la Consti-
tuante qui aura pour tâche de rédi-
ger la nouvelle Constitution, de don-
ner un nom au nouvel Etat et d'élire
le ministre-président.

Neuf partis avaient présenté des
candidats, dont les chrétiens-démo-
crates, les sociaux-démocrates, les li-
béraux , les communistes et , pour la
première fois , le Parti socialiste du
Reich (de tendance néo-nazie), le cen-
tre catholique du pays de Bade du
sud , le Parti des réfugiés et des spo-
liés.

Selon les derniers résultats, la ré-
partition des 121 sièges à la Consti-
tuante se présente comme suit : chré-
tiens-démocrates 50, sociaux-démo-
crates 38, démocrates libres 23, bloc
des réfugiés et spoliés 6, communis-
tes 4, les autres partis n'ayant pas
obtenu suffisamment de suffrages
pour avoir droit à des sièges.

Ainsi , les chrétiens-démocrates res-
tent les plus forts, ce qui a surpris là
plupart des commentateurs qui prédi-
saient Un affaiblissement du parti du
chancelier Adenauer. Il est vrai qu 'en
1949, lors des élections au Bundestag,
les chrétiens-démocrates avaient ob-
tenu 40 % des voix , alors que diman-
che, il n'en a réuni que le ( 36 %. Le dé-
chet, on en conviendra , n'est cepen-
dant pas élevé, d'autant plus que le
parti au pouvoir s'use toujours beau-
coup plus vite que les autres.

Quant aux sociaux-démocrates, le
second grand groupement politique
du nouvel Etat , ils ont remporté un
indéniable succès puisqu 'ils réunis-
sent le 28 % des voix , soit 4 % de plus
qu 'il y a trois ans.

Enfin , on notera avec satisfaction
que les néo-nazis ont subi un cuisant
échec (2,5 % des voix) tout comme
les communistes (4 ,4 %).

La première leçon que l'on peut dé-
gager de ce scrutin , c'est, semble-t-il,
que la politique du chancelier fédé-
ral est moins impopulaire que d'au-
cuns tentaient de le faire accroire,
notamment en ce qui concerne là res-
tauration de la puissance militaire al-
lemande, même dans le cadre d'une
armée européenne.

Il est vrai que le chancelier fédé-
ral est un homme politique d'une ra-
re habileté. N'a-t-il pas déclaré, di-
manche soir, au cours d'une réunion
publique , que l'Allemagne occiden-
tale ratifiera le traité sur l'armée eu-
ropéenne en même temps que le trai-
té général ? En liant les deux choses,
le chef du gouvernement de Bonn
contraint ainsi les Alliés à faire tou-
jours plus de concessions et à traiter
l'Allemagne occidentale sur un pied
de complète égalité.

On peut dire dès lors que l'Etat
du sud-ouest allemand a en quelque
sorte plébiscité cette politique, puis-
que les démocrates-chrétiens et les
démocrates libres qui  formaient  jus-
qu 'ici la coalition gouvernementale,
disposeront à la Constituante de la
majorité absolue.

Comme nous le disons plus haut ,
il va falloir choisir un nom au nou-
vel Etat.  Celui de Wurtemberg-Bade
serait le plus log ique , mais les Badois
du sud n'en veulent pas entendre par-
ler. Au reste, les suggestions ne man-
quent  pas : Allemagne du Sud-Ouest,
Triland , Rhin-Souabe , Alemannia.
Les paris sont ouverts...

J. -P P.

Le revers de la g!o!re
LONDRES, 10 (A.F.P.). — Effarouché

par la pub l i c i t é  fa i te  au tour  de son nom ,
le soldat de deuxième classe Wil l iam
Speakman , récemment  décoré de la
«Vic to r i a  cross » par la re ine  pour ac-
tes de bravoure except ionne l le , a deman-
dé à être envoya de nouveau en Corée
pour rejoindre ses camarades.

Le jeune héros de 24 ans se p la in t
d'être l'objet de trop nombreuses et
diverses sollicitations de gens qui le re-
connaissent  dans les rues à cause de sa
grande tai l le .  Il mesure en effe t  deux
mètres.

Timide et réservé , le soldat de deuxiè-
me classe Speakman semble redouter en-
core davan tage  une  au t re  conséquence
de la gloire et de la popular i té  : depuis
son retour en Grande-Bretagne , il a reçu
plus de quarante demandes en mariage I

Le général de Gaulle a déçu son auditoire
Au cours de sa conf érence de presse tenue hier à Paris

Il s 'est refusé catégoriq uement, en eff et ,
à parler de la dissidence au sein du groupe parlementaire R. P. F.

Après avoir renouvelé ses critiques contre le régime, l'ancien chef
du gouvernement provisoire a répété avec force

qu'il ne voulait pas lier le sort du gaullisme avec celui des autres partis
Noire correspondant de Paris nous

téléphone :
Pour une f o i s  — mais une f o i s

n'est pas coutume — le général de
Gaulle a quelque peu déçu son audi-
toire. Alors qu 'on attendait , en e f f e t ,
une mise au point circonstanciée sur
la rébellion gaulliste et les sanctions
qu 'elle pourrait  entraîner à l 'égard
des ving t-sept dissidents de la semai-
ne dernière, le général s'est contenté
de répondre par une f i n  de non rece-
voir catégori que à la question qui lui
était posée à ce sujet : « Il s'ag it
d'une a f f a i r e  purement intérieure au
R.P.F., a-t-il déclaré , et que je  n'ai
pas l 'intention de traiter devant la
presse. »

Cela dit , cette conférence où se
pressaient p lus de 300 journalistes
français  et étrangers , a donné l'occa-
sion au général de Gaulle de renou-
veler avec le même mordant et la
même ironie les virulentes criti ques
qu'il formule  depuis quatre ans con-
tre le régime des partis.  Rien ne
trouve grâce à ses yeux : la droite et
la gauche sont des vocables périmés ,
l'Union nationale « parlementaire »
n'est qu'une duperie ; elle n'est pas
destinée à sauver le pays mais à con-
tinuer le réqime en plein désarroi.

L'Union nationale telle qu'il la con-
çoit , se présente sous un autre as-
p ect, plus sévère et p lus noble. Et
d' abord , il f a u t  changer les institu-
tions , c'est-à-dire liquider le système
actuel de l'assemblée omni potente et
souveraine. L' union nationale , il la
conçoit seulement, autour du Rassem-
blement, derrière lui , mais avec le
concours de tous les hommes vala-
bles , à quelque p arti d'ailleurs qu 'ils
appartiennent.

Ce qu 'il ne veut pas , et il l'a répété
hier avec force , c'est lier le sort du
R.P.F. avec celui des partis polit i-
ques englués dans la conservation de
leurs privilèges. Le gaullisme est une
f o r c e  vivante , et qu'il veut pré server
à tout prix de la contag ion du ré-
g ime. Le R.P.F.; c'est , selon lui , la
carte maîtresse de la France et il ne
désire la jouer qu'à coup sûr.

Deux déductions
L' extraordinaire quand on écoute

le général de Gaulle c'est la f o r c e  de
persuasion qu 'il dégage. Il est sûr de
lui, assuré de son destin , pe rsuadé
que les événements lut donneront
raison demain cent pour cent . De cet-
te conviction, il en tire des conclu-
sions pra tiques, des règ les de con-

duite immuables dont il ne dévie p as
d'une ligne. Le R.P.F. ne sera pas un
parti comme les autres : il ne tablera
ni sur les combinaisons ni sur l'as-
tuce , il ne guignera aucun por te feu i l -
le ni ne monnaiera jamais ses con-
cours. D' où chacun en pourra dédui-
re premièrement que les gaullistes
ne soutiendront pas plus M. Pinag
qu'ils n'ont soutenu M M .  Pleven ou
Faure , deuxièmement, que toutes les
occasions seront bonnes pour para-
chever cette dislocation des apparen-
tés des dernières élections dont la
dissidence des vingt-sept a empêché
qu'elle ne devienne un fa it accomp li.

M.-G. G.

CLire la suite en 4me page)

BagcËfares
sanglantes
en Afrique

du Sud
entre Bassoutos et Zoulous

Douze morts
et une centaine de blessés
JOHANNESBOURG , 10 (Reuter ) .  —

De graves rencontres se sont produites
dimanche , à Newolare , près de Johan-
nesbourg , entre 2000 membres de la tri-
bu des Bassoutos et le service d'ordre
civid composé surtout de Zoulous. La
lutte , qui a duré sept heures, et qui a
été menée surtout à l'aide de bâtons et
de pierres, a fait  12 morts et une cen-
ta ine  de blessés. Deux cents agents

^ 
de

police ont  dû être appelés pour réta-
blir l'ordre.

Les bagarres se poursuivaient  encore
lundi  matin.  Une organisation de gangs-
ters connue sous le nom de « ban.d e rus-
se » fai t  part ie de la tribu des Bassou-
tos. Depuis quelque termps déj à, une
forte tension régnait entre les deux
camps.

Quatre cents maisons
détruites par le feu à Bangkok

BANGKOK , 10 (A.F.P.). — Quatre
cents maisons oht été détruites la nuit
dernière par un incendie qui a éclaté
dans le quartier situé entre l'Université
et la gare de la ville de Bangkok.

On ignore encore le nombre des vic-
times , mais on craint qu 'il ne soit im-
portant.

Deux spéléologues
français

3

sont dtasceradus
à 170 m. sous ferre

PAU , 10 (A.F.P.). — Une équi pe de
sp éléologues de la section des Pyrénées
occidenta les  a réussi , d imanche , l' explo-
rat ion du gouffre  Damoolès , dans  la val-
lée d'Ossau , sur les flancs du massif
Sa in t -Mont .

Une équi pe de pointe , cons t i tuée  par
deux hommes : Rol a nd Gabin et Hora-
ole Fcrna iwlez , est pa rvenue  à 170 mè-
tres de profondeur  d ans  une salle au
fond de laquelle se trou ve un chaos
d'éboulis. Les explorateurs ont sent i
un souff le  chaud, m o n t a n t  de ce chaos ,
ce qui laisse supposer que le puits con-
t inue.  Ils ont arrêté là leur explora t ion ,
car il leur  aura i t  fa l lu ,  pour poursuivre ,
déplacer plusieurs mètres cubes de pier-
res.

Au cours de la descente, qui a duré
huit  heures, les hommes sont toujours
restés en contact  avec leurs camarades
restés sur une pla te- forme rocheuse à
une quarantaine de mètres de profon-
daur. 

Coup d'Etal à Ciiba
Le général Batista (spécialiste des

révolutions) s'est emparé du pouvoir
LA HAVANE, 10 (Reuter). — Le.

général Fulgencio Batista , ancien :
président de la République de Cuba, )
s'est emparé du pouvoir lundi mati n,
sans effusion de sang.

La population était encore plongée |
dans le sommeil quand le coup d'Etat
a été accompli .

D'après les premières informations ,
la révolte a commencé à la hase mili-
taire de Columbia. L'armée et la marine *
ont pris sous leur surveillance les pos-
tes de police. Une brève fusil lade s'est
produite peu avant  7 heures aux abords
du Palais de la présidence.

*.." Le gouvernement renversé était  au
¦ pouvoir depuis le mois d'octobre. Il
j etait présidé par M. Oscar Gans.
•i iLe colonel Fugencio Batista est d'ori-
gine chilienne et âgé de 51 ans. A près
avoir fai t  un apprentissage de coiffeur ,
il s'est lancé dans la politique et a
joué un rôle prépondérant dans plu-
sieurs révolutions , dont celle de 1933
où il fit emprisonner la plupart des offi-
ciers de l'armée et de la marine, aprè s
s'être emparé du pouvoir. En 1940, il
quit ta l'armée et se fit  élire président
de la Républi que. Une année  plus tard ,
il réprima une prétendue révolution ,
destitua les chefs de l'armée , de la ma-
rine et de la police et abrogea la Cons-
t i tut ion.  Pendant  sa présidence il a fa i t
construire en quatre ans environ 3000
écoles, la plupart dans les régions ru-
rale si ¦:¦•:•:• ¦
;-Il s'exila en juin 1944 lorsque M. Ra-
m'on Grau San Martin fut  élu président
de la République. Il rentra  quatre  ans
plus tard au pays après avoir élé élu
sénateur aux ternies d'une  campagne
électorale à laquelle il avait particip é
de son domicile en Floride.

Quatre morts
! LA HAVANE , 10 (Reuter).  — Après

le coup d'Etat du général Batista , il y
â eu, lundi, un échange de coups de feu
près de la résidence du président déchu ,
M. Carlos Prio Socarras , au cours du-
quel deux policiers et deux gardes
du palais ont été tués.

(Lire la suite en 4me page)

La « terreur de Dachau »
condamné à la réclusion

perpétuelle
MUNICH , 10 (Reuter).  — L'ancien of3

ficier de SS, Hans Steinbrunner , a étéi
condamné par un tribunal al lemand à
la réclusion à perp étuité pour crimes
et cruautés au camp de concentration
de Dachau.

L'acte d' accusation décrivait le cou-
pable, âgé aujourd'hui de 46 ans, com-
me la « terreur de Dachau ». Steinbrun-
ner frappait  ses victimes à coups de
fouet.

Le tr ibunal  a reconnu qu 'il avait
commis deux crimes et des lésions cor-
porelles dans neuf cas.

LES GRANDS VOILIERS
îClM

Un jeune gais qui a lu « autre-
fois » un article cle ma plume dans
la « Feuille d'avis de Neuchatel »,
m'écrit-il, et qui désire embrasser le
métier de marin , me prie de le ren-
seigner sur les possibilités qu 'il y. a
pour un jeune homme de dix-huit
ans et demi , de se faire admettre
comme élève-cadet sur un grand vqi-
lier. « Vous avez parlé ici-même, me
dit-il , des bâtiments allemands qui
viennent  de reprendre leur activité
et qui effectuent  de longues traver-
sées en Amér ique  du Sud (côte occi-
dentale) ainsi qu'en Australie où ils

Voilier finlandais.

vont charger des minerais ou du blé.»
Toute question raisonnable méri-

tant réponse, je me permettrai d'user
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »
dont " il est lecteur, m'écrit-il , pour
répondre à ce correspondant. Ma
prose, .hélas, ne pourra le satisfaire
et ne lui servira pas à grand-chose,
car je ne suis que fort peu ,au cou-
rant , des conditions dans lesquelles
peuvent s'effectuer pareils engage-
ments. Mon correspondant, robuste,
ayant une vue excellente et prati-
quant la voile avec zèle , fera donc
bien de s'adresser (en m'indiquant
comme référence , s'il le désire) à
l'Office fédéral d'émigration à Berne ,
peut-être, ou , mieux encore sans
doute , à l'Office maritime suisse, à
Bâle, qui pourront certainement lui
fournir  les renseignements qu 'il dé-
sire. Je crois cependant que ce jeune
homme a dépassé l'âge auquel on
accepte, à bord du « Passât », par
exemple , de jeunes Suisses — il y a
là place pour six de nos compatrio-
tes—" désireux de faire carrière dans
la marine marchande, carrière pour
laquelle un ou plusieurs voyages sui-
de grands voiliers constituent une
préparation assez dure, il est vrai ,
mais très appréciée des armateurs. Il
va sans dire qu 'il s'agit là de fu tu rs
officiers de pont , ceux cle la machine
n'ayant aucun intérêt à faire pareille
traversée. Mais, encore une fois, je
m'abstiens de donner à ce jeune com-
patriote des renseignements dont je
ne suis, en aucune façon, certain
qu 'ils correspondent à la réalité.

>¦*/ /¦v /x/

•Puisque l'occasion s'en présente ,
profitons-en — un peu tardivement ,
mais lVc!i' !''i.té a ses exigences et le
journaliste se voit parfois obligé de
mettre, non pas au panier , mais dans
un dossier tel « papier » qu'il renvoie
t- '• - ' '.

a plus tard — profitons, dis-je, de
l'occasion pour «tonner connaissance
au lecteur de certains faits survenus,
voilà pas mal d'années déjà , à Bue-
nos-Aires où je vivais alors. Il s'agis-
sait , en l'occurence, d'un grand trois-
mâts que j'eus l'occasion de visiter,
peu après son arrivée du Cap de
Bonne-Espérance, au cours d'une
traversée assez mouvementée, com-
me c'est souvent le cas dans les pa-
rages , peu fréquentés, de l'Atlanti-
que austral. A bord se trouvaient une
douzaine cle passagers parmi lesquels
deux jeunes Américaines qui causè-
rent pas mal d'ennuis au capitaine.
L'affa i re  fit quelque bruit dans la mé-
tropole argentine et je crois en avoir
dit deux mots, à l'époque , dans ce
journal.

Il s'agissait, dans le cas particulier ,
du « Tijuca », un grand voilier ayan t
donc amené, de la ville du Cap à la
métropole argentine , une douzaine de
passagers, réfugiés ou se disant tels
qui , pour une raison ou pour une
autre , voulaient gagner à tout prix
l 'Amérique du Sud et notamment  le
Paraguay. Ce pourquoi ils embarquè-
rent à bord du trois-mâts, point or-
ganisé pour loger des passagers. Mais
ils supplièrent le capitaine de les
prendre à bord , coûte que coûte... ils
seraient satisfaits de tout. Apitoyé, le
marin , un Argentin , f in i t  par céder.
Pendant la traversée qui dura quel-
ques semaines, avec pas mal de gros
temps, assez habituel dans ces para-
ges, ce brave homme s'efforça de
nourrir le mieux possible ses pen-
sionnaires : il céda même, durant
quelques jours , sa cabine à une pas-
sagère, malade. Bref , il fit ce qu 'il
put.

René GOUZY.

(tire la suite en 4me pane)

LE DRAME DU DAKOTA

Cette photographie, prise sur le glacier de Guggi , montre les sauveteurs
s'efforçant de dégager de l'épave de l'avion américain les cadavres des
huit  aviateurs. Quatre corps ont été redescendus, dimanche, à Wengernalp.
Mais le danger d'avalanche était tel , hier , que la caravane de secours n'a
pas pu remonter sur les lieux de l'accident. Comme il neigeait sans arrêt,
on se demandait s'il serait possible de poursuivre, aujourd'hui, les travaui

de sauvetage.

L@ professeur Piccard
veut monter à 30,000 su

dans la stratosphère
Agé de 68 ans , et actuellement profes-

seu r en génie aéronautique à l 'Université
du Minnesota , le professeur Piccard a
a f f i rmé  qu 'il avait l ' in ten t ion  de monter
à une  hauteu r de 30,000 mètres cette
fois  et qu 'il emmènera sa femme avec
lui dans cette expédition. Il a précisé
que le but de son entreprise était  d'étu-
dier les rayons cosmiques et d'exami-
ner la lumière provenant de Mars. Il a
af f i rmé qu 'à une hauteur 'de 30,000 mè-
tres , il serait eh mesure de déterminer
si la planète Mars contenai t  assez d'oxy-
gène pour permettre la vie.

On se souvient qu 'en 1934, le profes-
seur Piccard , parti de Deaborn dans le
Michigan , était monté à une hauteur de
17,273 mètres. Son ballon avait  été em-
porté sur une longueur de 560 km. et
avait  atterri à Cadix.

Un sabotage ferroviaire
cause la mort de 85 personnes

en Indochine
SAIGON, 10 (A.F.P.). — Quatre-vingt-

cinq personnes ont été tuées et 23 bles-
sées lorsqu 'un train de 15 vagons est
tombé dans un ravin par suite d'un
sabotage sur la voie Pnom Penh-Bat-
Tambang. Les rails avaient été débou-
lonnés et des mines avaient été placées
sur le passage du train.

La catastrophe s'est produite juste
avant un pont, lequel était également
miné.

Tous les morts sont de* Cambodgiens
et des Vietnamiens.

Lf ematn, le ramoneur !
Ne venait-il pas des Montagnes,

d' une des localités de par là-haut, ce
jeune ramoneur rencontré, pas p lus
tard qu'il y  a une semaine, sifflotant
sur le p lateau romand :

— Pas mécontent , hein ! mon ami.
Le métier vous plaît...

— Plus moyen de me mettre à un
autre . Mais on y gagne p lus qu 'ail- '
leurs. Et puis , il à bien fa l lu  se dé-
brouiller, avec le père mort au mo-
ment où j 'achevais l'école.

— Vous aviez pourtant un appren-
tissag e de quel que durée ?

— Oui, trois ans, mais avec un
gain immédiat .

Toujours s i f f lo t an t, le petit ramo-
neur s 'en retourne sur les toits. Qu 'il
pleuve qu'il vente ou qu 'il neige, ju-
ché sur les tuiles en pente , il fa i t
bravement descendre le hérisson
dans nos cheminées.

Il vous arrive, c'est sûr, de suivre
ses mouvements d' un œil anxieux.
Mais , peut-êtr e, p ensez-vous davan-
tage à vos tuiles qu 'il va briser ou
à tout ce qu 'il va salir, qu 'aux gaz
mép hiti ques et délétères qu'il resp ire
à journées fa i t e s .

Comment en serait-il autrement
avec les chau f fages  au mazout ou à
d'antres combustibles qui, souvent,
sont en pleine activité quand il tra-
vaille !

Le petit  ramoneur vous parlera
même à l' occasion de maux d' esto-
mac tenaces . Il est à l'examen. Com-
me un vieux de la vieille qui depuis
trente ans f a i t  le métier et qui éprou-
ve malaises semblables .

Tiens ! Tiens ! L'inspectorat fédé-
ral est peut-êtr e déjà alerté. Ou le
Bureau international du travail . Mais
s'ils ne le sont pas , voilà qui est fai t .

« Demain , le ramoneur ! » Braves
ménagères , p leines de soucis casa-
niers , accueillez-le , désormais, avec
le sourire , l'aimable , le gentil souri-
re de la sympathie.

Ne vous tarabustez donc p as l'es-
prit pour toute la noire poussiè re
nu'avrès son noir passage, vous trou-
verez sur vos meubles ! Une chemi-
née bien ramonée , c'est une chance
de pl us pour que la- bicoque ne
f lambe  pas.

« Demain , le ramoneur ! »
Le ramoneur port e bonheur.

ilBANCJHOMMEL

J'ECOUTE...



'J ps, | COMMUNE

ItrÔ de
I^L-s Corceiles-
'0$§0i Cormondrèche

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.).
i Les offres de service —
manuscrites — aveo cur-
riculum vitae. sont à
adresser au Conseil com-
munal, sous PU fermé
portant la suscrlptlon :
« piace de sténo-dacty-
lographe », jusqu'au 15
jnars prochain,
i Cdrcelles-Cormondrèche,

le 27 février 1952.
î Conseil communal.
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Nous cherchons des

jeunes filles
sortant des écoles pour travail ma-
nuel facile. Trois mois d'apprentis-
sage avec salaire, ensuite place

stable. Tél. 516 78.

Je cherche à louer, pour daite à convenir,

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

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

Bureau de la ville cherche

sténo-dactylographe
Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Faire
offres avec prétentions de
salaire sous chiffres K. W.
651 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bkui'•'¦'»' "''—' ^^ — — "— H B B_ t^ i "T» **IBB '' I

Enchères publiques de vins
à Auvernier (Neuehâtel)
; LUNDI 17 MARS 1952, FETAT DE NEU-
CHATEL fera vendre par voie d'enchères
publicmes, à AUVERNIER, Station d'essais,
par les soins du Greffe du Tribunal de Bou-
dry, une partie des vins de son domaine,
savoir :
î 20.000 litres de vin blanc, en sept vases.
• Ces vins sont de belle «jualité et bien con-
ditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves
de la Station d'essais, dès 9 h. 30, et les
enchères commenceront à 10 h. 30.

GREFFE DU TRIBUNAL DE BOUDRY

liffiV' fj H VI H L'i i r ¦ I OH K j _iP^ _8^':' '

A vendre dams centre Industriel du Vignoble
neuchàtelois :

un IMMEUBLE A L'USAGE DE FABRIQUE
Superficie utilisable 900 m1 environ avec un appar-

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

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

Tous renseignements par l'Agence romande immo-
bilière , B. de Ohambrier , Neuehâtel. Tél. (038)
5 17 26.

On demande un

geheveur
. «jpinnaissant bien la mise en marchij , .  „
• pour travail à l'atelier ou éventuelle-

ment à domicile. Faire offres ou se
présenter à A. Gaschen, horlogerie ,

Parcs 4.

Jeune employé de bureau
habile sténo-dactylographe, au courant des travaux
de bureau en général, ayant une ou deux années
de pratique, est demandé par industrie de Neu-
ohâtel-viûe. Langue maternelle : allemand si pos-
sible. Débutant s'abstenir. Place stable en cas de
convenance. Entrée avril-mal.

Offres aveo copies de certificats, photographie
et prétentions sous chiffres H. A. 662 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
trouverait place stable pour divers tra-
vaux de bureau, service des expéditions
et réception des commandes. — Adresser
affres : Fabrique DICKSON, décolletages,
à Dojnbresson.

On cherche une

fille de salle
pour un remplacement d'un mois, du
17 mars au 15 avril , ou seulement
pour le service de midi. S'adresser
au Restaurant neuchàtelois, faubourg

du Lac 17, Neuchatel.

On cherche tout de suite»

fille d'office et fil!®
rie lingerie connaissant bien le métier,
Bons gains. Faire offres ou se présenter au
RESTAURANT DES HALLES , Neuehâtel,

tél. 5 20 13.

Un bon manœuvre
connaissant un peu le bâtiment est
demandé , Travail assuré pour per-
sonne sérieuse. Bauermeister frères,

' ferblanterie et sanitaire , Place-
d'Armes 8. Tél. 5 17 86. ,

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

Chaux-de-Fonds.

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

' Jeune dessinateur-architecte
' connaissant l'élaboration de tous plans ,

d'avant-métrés et la surveillance des chan-¦ tiers , cherche place intéressante dans bu-
reau d'architecte ou d'entreprise , pour début
de mai. — Adresser offres écrites à F. D. 557

au bureau de 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 Neuehâtel ou environs. — Adresser offres
écrites à W. O. 542 au bureau de la Feuille
d'-avis.

i - i W 1__, 13_ 9 = SIH i
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Le costume garanti fait par tailleur
En confection. :
Grandeurs : 36 à 50

Sur mesure :
Collections à disposition

(Livraisons dans la «niinzaine)
Impôt compris - Retouches gratuites

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

SAUCISSE A ROTIR
DE PORC

SAUCISSE A ROTIR
DE VEAU
avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT

A vendre une

motogodille
«Fenta » -5- 'A CV, entiè-
rement revisée. Ecrire à
case postale 28915, Neu-
ehâtel.

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  m
T O U X  I

H_9 loi sr̂ % l__I Ê^ KLJS I wr lt"w_ m€ 5LJI if î IL. ini M ' ; ^
! Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

firand- Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Formule de feu le Dr P. Hulllger ,
médecin - spécialiste, à Neuehâtel

» n _ "̂__»— —a— ^_i

I
Les enfants de

Monsieur Marcel HOFER
à Cortaillod , ainsi que les familles parentes et
alliées , très touchés de la grande sympathie et
«les nombreux envois de fleurs parvenus en
ces jours de séparation , remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil. %

I U n  

merci ,spécial a : l'Union instrumentale, B
direction et ' personnel de Castel-Vlns, Parti I
radical , Société de gymnasti que , Câbles élec- E
triques, Société «les accordéonistes « Diablo- 1
tins », les élèves «le M. Gauchat.

Cortaillod , le 11 mars 1953. J

I 

Madame et Monsieur Paul FISTAROL-JAQUET , 1
Madame et Monsieur Walter MEIER-DUBOIS. 1
et leur parenté, très touchés des nombreuses 1
marques de sympathie et des envols de fleurs |
qui leur ont été adressés pendant ces Jours de B
deuil, adressent à toutes les personnes qui les I
ont entourés l'expression de leur profonde re- I
connaissance.

Colombier , le 11 mars 1952.

olivei/fci
LA GRANDE MARQU E

EUROPEE NNE

Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica, élite, lettera

Au prix EXTRAORDINAIRE * de Fr. 385.—
y compris étui de transport de LUXE

Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4

Lausanne La Chaux-de-Fonds

I SE I COMMUNE

Vy&gm Coreelles-
î |pp Cormondrèche

Poste au concours
Ensuite de démission

xraorable de l'employée
iltulalre, un poste de
lommls au bureau com-
nunal est mis au con-
xmrs.

Connaissances requises:
iténographle , dactyldgra-
Jiiie, comptabilité, alle-
mand.

Entrée en fonctions >
1er mai 1952 ou date à
;onvenir

Traitement et attribu-
Slons suivant cahier des
marges à disposition au
oureau communal.

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

Les offres de service —
manuscrites — avec cur-
riculum vitae. sont à
idresser au «3onsell com-
nunal sous pli fermé
portant la suscrlptlon :
s Poste de commis », jus-
qu 'au samedi 15 mars
prochain.
Corcelles-Oormondrècihe,

le 27 février 1952.
ConseU communal.

' Monsieur seul, cherche pour le 15 mars ou le
1er avril dans une villa moderne à Vevey une

bonne
sachant bien servir, bonne cuisinière, de langue
maternelle française, connaissant si possible l'alle-
mand. Sérieuses références exigées. Joindre photo-
graphie. Salaire du début : Fr. 150.— par mois.

Offres sous chiffres P. B. 32392 L., à Publicitas,
Lausanne.

A vendre

réchaud électrique
émalllé crème, à l'état de
neuf , deux plaques ména-
gère , tension 380 V. S'a-
dresser à M. Dégier, Côte
8, après 19 heures.

- -̂K-MlS V̂ ^fr^disscnients !

Suces de» pastilles Formitrol qui aseptisent les voies

respiratoires et préviennent le danger de contagion.

Depuis 44 hivers, le Formitrol, d'un goûi agréable, est

le prophylactique éprouvé de millions de personnes.

Sucez aujourd'hui du Formitrol pour échapper au re-

froidissement de demain.
>

par prtcaudoo ! JC^OJLHL-TIII 
SL 

M8J ^£4

Pharmacie! cl d roguer ie i  [WANDER] Tube de 30 paaii l lei  fr. L SS

On achèterait, de Saint-
Biaise à la Neuveville,
une

petite maison
ancienne, trois ou quatre
chaoïibrea. Offres avec dé-
tails et prix è> A. V. 672 '
.au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter, ;
dans la région du Val-de-
Ruz une

MAISON
ou éventuellement une
petite ferme. Adresser of-
fres à J. G. 666 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE, région
de la Béroche, un

terrain
:au bord du lac.
v S'adresser par écrit
sous chiffres P 1989 N
à Publicitas, Neuehâ-
tel.

-H>--_B-B-kuHDB-i

A louer un

BEAU LOCAL
(entrepôt ou garde-meu-

ble) . de '40 m2 environ.
Etude René Landry, no-
taire, Concert 4. Télépho-
ne 5 24 24.

On cherche
A ECHANGER

logement de deux cham-
bres, cuisine, galetas, 30
francs par mois, en plei-
ne ville , contre une gran-
de chambre ou deux pe-
tites , cuisine, jusqu'à 40
francs, hors du centre. —
Fausses-Brayes 15a, 2me.

; A louer
r un r u r a l  composé

d'une grande écurie
pour dix pièces de
bétail , fourragère et
grange. Conviendrait
pour c o m m e r c e  de
gros bétail, entrepôt,
etc. S'adresser : Etude
Jeanneret et Soguel ,
rue du Môle 10, Neu-
ehâtel.

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

; ECHANGE
: '. Nous cherchons à

échanger appartement de
trois chambres avec con-
fort à Neuehâtel, contre

- un appartement avec con -
fort à la Ohaux-de-Fonds.

, Adresser offres écrites à
C. F. 626 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre & louer , pour
le 15 mars, près de la
gare . Côte 21, Castella.

Belle chambre Indépen-
dante , confort , et pension
soignée. Olos-Brochec 4,
2me, b, gauche,

Jeune employé cherche
CHAMBRE ET PENSION
xmr le 1er avril. Adresser
>ffres écrites à E. B. 659
IU bureau de la Feuille
l'avis. "

Dès avril, belle chambre
t un ou deux lits, avec
«aision, pour Jeunes gens,
tfonnard. Beaux-Arts 3,
Cêl. 5 20 38.

A louer

chambre
nansardée. avec pension ,
lu-dessous de la gare. —
7ieux-Ohâtel 11, 2me.

A louer une chambre
weo pension, à dame seu-
e. Bonne situation. Bons
soins. Ecrire sous M, O.
334 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour mon fils âgé de
12 ans. Je cherche à Neu-
ehâtel ,

pension
3hez instituteur ou pas-
teur , pour parfaire son
éducation. — Ecrire case
postale 2152, Lausanne 1.

Chambre
et pension

mnl cherchées
par Jeune Suissesse alle-
mande, dans une famille
de Neuehâtel, pour le 1er
mal. Ecrire sous chiffres
P 10294 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

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

On offre
20 francs

à la personne qui procu-
rera un

LOGEMENT
de quatre chambres, à
loyer modeste, pour per-
sonne solvable, au centre
de la. ville, pour le 24
mars ou àt convenir. —
Paire offres écrites à V.
D. 655 au bureau cle la
Feuille d'avis.

On cherche à louer un

appartement
h deux ou trois pièces ,
pour le 24 avril ou pour
date à convenir: Adresser
offres écrites à F. T. 652
au bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent
Ménage cherche appar-

tement de deux ou trois
chambres, cuisine, sans
confort. Grellmond, Clos-
Broohet 13, Neuehâtel.

Dame seule cherohe un
veat deux pièces
cuisine, éventuellement,
partagerait un apparte-
ment aveo une personne
de bonne éducation, tout
de suite. Adresser offres
écrites & S. B. 681 au
bureau de la Feuille

Id'a/vte.

Importante fabrique d'horlogerie chercht
pour la direction de son bureau de fabrica-
tion et d'exploitation un

E M P L O Y É
SOTÉI&ITOfi
très capable, connaissant à fond li
fabrication d'horlogerie , la sortie di
travail , les achats et tous travaux lié:
à la fabrication d'horlogerie.

Les candidats éventuels voudront bien fair <
leurs offres manuscrites , accompagnées d'ur
curriculum vitae, ainsi crue d'une photogra
phie, sous chiffres P 2265 N à Publicitas
Neuehâtel.

Manufacture de pendulettes Roseniont
engagerait :

irae REMONTEUSE FINISSAGES
un ACHEVEUH f */?**
un HORLOGER COMPLET

pour grandes pièces ancre

un» jeune OUVRIÈRE
pour petites parties d'horlogerie

Se présenter ou écrire : 10, avenue Rosemont ,
Genève.

Je cherohe pour le 16
avril ou époque à conve-
nir un

jeune garçon
hors des écoles, comme
oommisslonnaire et pour
aider un peu au labora-
toire. Vie de famille. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Salaire selon
entente. — Faire offres à
boulangerie-pâtisserie W.
Weber, Lyss. Tél. (032)
8 43 36.

On cherche Jeune hom-
me comme
porteur de pain

dans une boulangerie. Vie
de- famille et bon salage
assurés. Offres à famille
Laubaoher, boulangerie-
pâtisserie, Adllsraril (Zu-
rich).

Petite épicerie de la
ville cherohe un Jeune
garçon de toute confian-
ce (entre les heures d'é-
cole) comme

commissionnaire
Adresser offres écrites

à C. L. 663 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule habitant 1*
campagne cherche pour le
1er avril une

personne
de confiance

pour le ménage et le Jar-
din. Faire offres et pré-
tentions à B. L. 664 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes filles
sortant des écoles, ha-
biles et travailleuses, se-
raient engagées immédia-
tement pour ' apprendre
une belle partie de l'hor-i
logerie. Rétribution dès
le premier jour , 1 fr . 30
à l'heure, vacances 15
Jours payées. Faire offres
écrites sous P. J. 665 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

mécanicien
sur cycles et motos, éven-
tuellement un ouvrier
spécialisé dans cette
branche. S'adresser: Sj
8CHENK, cycles-motos,
Chavannes 15.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
éventuellement sachant
cuisiner. S'adresser : Boi-
ne 2.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre le fran-
çais . Entrée au plus tôt.
S'adresser épicerie Jack ,
rue Jardinière 97, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout
de suite ou pour date &
convenir une

JEUNE FILLE
pour le ménage, ainsi

" JEUNE HOMME
désirant apnrendre le mé-
tier de boulanger . Adres-
ser offres avec photogra-
phie à Rudolf Aeschba-
oher , boulangerie , Ober-
blrm (Berne).

Dans une maison fa-
miliale bien installée, on
cherche pour mi-avril ou
plus tard , une

j eune fille
df? 16 à 18 ans, pour deux
enfants élevés et une
Jeune fille de 18 ans. —
Occasion d'apprendre à
fond la langue alleman-
ds, la cuisine et la cou-
ture. Vie de famille. Ga-"
ges de début : 60 fr . -7-
Adresser offres écrites en
allemand ou en français
â Mme B. Kônlg. enta*

-preneur , Wettswil (Zu-
rich).

On cherche une

PERSONNE
de 40 à 50 ans , propre,
travailleuse , bien recom-
mandée pour aider à la
cuisine. Place stable. —
Adresser offres écrites è
I. G. 670 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de la place
cherche

JEUNE HOMME
hors de l'école pour com-
missions et travaux di-
vers. Offres: case postale
128, Neuehâtel.

Jeune homme
sortant des écoles au
printemps est demandé
pour travailler sur boites
de montre en acier. Possi-
bilité d'apprendre un bon
métier. Rétribution im-
médiate. Demander l'a-
dresse dru No 656 au bu-
reau de la Feuille d'avis
ou Tél. 8 18 29.

On cherche une

PERSONNE
pouvant s'occuper de trois
enfants, le matin ou l'a-
près-midi, durant le mois
d'avril. Adresser offres
écrites à H. U. 653 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mme Paul Dlnlohert,
Vignoble 13, la Ctoudre,
cherohe

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

On cherche pour le 15
mars dans confiserie de
moyenne Importance à
Zurloh,

jeune fille
Place facile. Adresser

offres à Mme E. Studer ,
R. Z. unterâgeri (Zoug).

On demande

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

Jeune fille
est cherchée dans un mé-
nage de commerçants
pour le printemps. Trai-
tement de famille. Congés
réguliers. Otto Schmid,
gérant de la société de
coopérative , Freiensteln-
Rorbas/Zurlch. Tél. (051)
96 21 29.

On cherche une Jeune
sommelière

débutante acceptée. Vie
de famille. S'adresser au
café Bel-Air, le Plan.

Dame étrangère, culti-
vée, 50 ans, bonne pré-
sentation, cherche place
comme

gouvernante
ou dame

de compagnie
De préférence chez mon-
sieur , dame seule ou cou-
ple âgé. Adresser offres
écrites à M. J. 660 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
dans la trentaine, cher-
che place dans une fabri-
que en qualité de machi-
niste ou un autre emploi.
Ecrire sous chiffres P. B.
5880 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche à placer

trois Italiens
et une

jeune Italienne
respectivement en qualité
de menuisier , aide-vigne-¦ ron . Jardinier , agriculteur ,
la Jeune fille comme fem-
me de chambre ou dans
un restaurant. S'adresser
k M. Constantinl , Trois-
Rods sur Boudry.

JEUNE FILLE
cherche place pour Pâ-
ques , pour aider dans un
ménage ou un commerce
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Vie de famille
désirée. — Offres à Mme
Gottlieb Schor. Salvenach
près Morat .

JEUNE HOMME
consciencieux et assidu ,
désirant changer de si-
tuation , cherche place
dans un magasin pour
tous les travaux. Place
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre parfaitement
le français. Adresser of-
fres à R. Jaisli , Junior ,
Busswll/Mteldh<nau (Ber-
ne).

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

ménagère
auprès de monsieur seul
ou dame seule. Gages à
convenir. Bonnes réfé-
rences. — Adresser offres

1 écrites à J. B. 608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Menuiserie
bien tastaUée cherche
tous travaux en série. —
Adresser offres écrites à
3. O. 668 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vendeuse
de la branche papeterie
cherche une occupation
pour l'après-midi , éven-
tuellement pour travaux
de bureaux dans une au-
tre branche. Tél. 7 52 59.

Jeune fille
cherche place pour s'oc-
cuper d'enfants, l'après-
midi. Pour références, té-
léphoner au 7 52 59.

HOMME
ayant quelques heures li-
bres chaque Jour , désirant
apprendre les travaux de
la vigne contre un mo-
deste salaire, cherche em-
ploi. Adresser offres à M.
C. 668 au bureau de la
Feuille d'avis.

OUVRIER
sur verres de montres in-
cassables cherche place
stable et bien rétribuée.
Bons certificats. Adresser
offres à T. R. 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche remplacement ré-
gulier pour trois ou qua-
tres Jours par semaine.
Adresser offres écrites à
N . A. 654 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie
couturière

est demandée, S'adresseï
à Mme L. Dubois, fau-
bourg de la Gare 17.

Perdu un

jeune chut
rayé gris noir , avec un<
collerette blanche. Prlèrt
de le rapporter contre ré-
compense. Demander l'a-
dresse du No 657 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On demande 100 à 13C
pieds de

FUMIER
bovin, bien conditionné
Faire offres avec prix
rendu sur place. Edmond
Gallaz, Cortaillod .

Machine à écrin
et

Larousse
XXme siècle

six volumes, sont deman
dés. Tél . 5 63 14.

A vendre

CAMIONS
Chevrolet . 3 tonnes, ave
pont métallique 3 m. 8
de long, de<mi-bàch<
pneus Jumelés, quati
pneus neige avec houss
à rouleau pour radiatev
et chauffage.

Chevrolet 1946-1947,
tonne, avec pont bâcb
de 2 m.

Opel blitz , 1 % tonni
avec pneus Jumelés, por
de 3 m., 13 CV, 1939, ré
visé en 1951. Tél. (038
8 11 12.

C E I N T U R E :
V E N T R I È R E !
pour tous les cas de pte
ses. descente, éventratim
suite d'opération ohe
l'homme et chez la femm

C E I N T U R E S  DS
G R O S S E S S I
dans divers genre

Reber
Banrlajrlste - Tél. 5 14 f

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Poussins bleus
de Hollande

8 Jours . 2 fr. pièce.
C an e t o n s. - Roue n

8 Jours. 2 fr. .. .
et

canetons Pékin
8 jours, 2 fr . 20

Belles poussines
bleu de Hollande . 6 se-
maines. 6 fr. pièce. Issus
de souches sélectionnées.
Santé garantie. Elevage
avicole Robert Thévenaz ,
Bôle (Neuehâtel). Télé-
phone (038) 6 30 67.

NEUCHATEL

Lames-rasoirs

A vendre deux

complets
d'officier

taille 48. Téléphoner df
11 àv 14 heures au Ne
5 39 51.

A vendre de belles
pommes de terre
de consommation, Acker-
segen. S'adresser à Marcel
Besson, Engollon. Télé-
phone 7 15 53. 

UN LIT (crin animal),
UNE ARMOIRE A GLACE ,
UN LAVABO, en parfait
état , à céder au comptant,
en bloc ou séparément.
S'adresser : Côte 44, 1er.

A vendre
POUSSETTE

« Wisa-Gloria » , moderne,
couleur beige, 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 Télé-
phone 5 31 60.

A vendre une belle

poussette en osier
en parfait état. S'adresser
Roc 4 , 1er, à droite.



L'amour imparfait

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuehâtel »

ROMAN
par 11

Alagda CONTIrVO

L'homme reprit , encouragé :
— Moore , le camarade qui conduit

le tracteur , a cru que Jimmy nous
faisait une blague, mais quand il a
vu le sang, il a vite appelé le chef.

— J'étais à l'autre bout du chan-
tier , fit Murray. Je dirigeais une nou-
velle équipe placée aux vagonnets.
Après ce coup, on a tout arrêté.

— On n'avait plus envie de tra-
vailler , compléta Answorth. Est-ce
que l'assurance payera pour Jimmv,
chef ?

— J'ai fait les déclarations.
Mais Bertine n 'écoutait plus. Elle

Semblait maintenant pressée de par-
'ir. Elle dit au revoir à Murray qui
lui souhaita de réussir vite et elle
s'éloigna avec Bob.

— M' est avis, dit Ansorth en la re-
gardant s'éloigner, qu'elle est bien
mauviette pour s'occuper de ça !

— Les mauviettes entêtées font
quelquefois du meilleur travail que
les grands idiots comme toi , rétorqua
Murray.

Sur le chemin, montant» Bertine hé-

sita un peu avant de prononcer une
phrase qui-'-lui donnait un frisson
d'horreur :

— Vous m'avez dit que la balle
était entrée par la tempe de haut en
bas, n 'est-ce pas ?

— Oui , et cela semblait d' abord
jus t i f i e r  1? blessure par une écharde
pointue jai l l ic  de la machine alors
que J immy se penchait.

— Eh bien ! moi , je pense qu 'on a
tiré du haut  du chemin. Venez.

Ayant grimpé la pente , ils longè-
rent l 'é troi t  passage forestier qui do-
minai t  le chantier. Bertine essayai!
de situer la silhouette de Jimmy, en
bas , près de la scie , la tempe offerte.

—¦ C'est trop loin , dit-elle , on a dû
tirer de l' endroit le plus étroit.

Elle continua d'avancer et s'arrêta
au pied d'un bouleau.

— D'ici, peut-être, qu'en pensez-
vous ?

— Le haut  du buisson semble gê-
ner. Plutôt de l'arbre suivant...

Là, le bouleau avait poussé un
mètre plus en avant sur la pente , il
y avait donc à son pied un cercle de
terre et de feuilles sur lequel Ber-
tine sauta suivie de Bob. Celui-ci dit
aussitôt :

— On dirait un affût...
En effet , après le tronc, une sorte

de niche assez grande pour un hom-
me s'arrondissait dans un buisson
touffu . Bertine s'y glissa et Bob re-
marqua :

— On y est entièrement caché , la
visibilité est nulle du chantier et
mime du chemin tout proche, oa

peut y guetter , même pendant, des
heures... Et ce n'est pas la bauge d'un
animal , il n 'y a pas de traces...

Une cxlamation de Bertine le fit
se pencher dans la niche.

— Voyez, dit-elle , ne vous semblc-
t-il pas que cette branche fourchue
fichée en terre est là pour appuyer
le canon d'une arme ?

Elle sortit pour que le jeune mé-
decin pût entrer . Le doute n 'était pas
possible : ils venaient  de trouver le
lieu d'où on avait tué Jimmy.

— Vous cherchez des champi-
gnons ? f i t  une voix de jeune hom-
me mal .posée.

Milton , le cou tendu , les regardait
avec cet air ahuri et timide qui ne le
qu i t t a i t  guère.

— On a trouvé l'a f fû t  d'où on a
tiré sur Jimmy, répondit Bob.

— Oh ! quelle nouvelle ! je vais
annoncer ça à la ferme. ;

Il partit au galop, un peu dégin-
gandé , comme les girafes aux longues
pattes.

Sur le chantier , Answorth ayant
vu de l'agitation , en bordure du che-
min , dit quelques mots à Murray.
Celui-ci leva la tête et cria :

— Que se passe-t-il ?
— On a tiré d'ici , répondit Bob.
Murray eut une exclamation, puis

cria de nouveau :
— Il faut dire ça au shériff.
— C'est bien notre intention.
— Vous avez un téléphone au

poste à essence sur la route , c'est à
un quart d'heure.

— On y va*

i Bob et Bertine regagnèrent le che-
'min et , tournant le dos à leur direc-
tion habituelle, dévalèrent entre des
bois touffus jusqu 'à la route. Le poste
à essence, peint en rouge, devait se
voir de plusieurs kilomètres. De
lourds camions de 20 tonnes pas-
saient dans un bruit  de tonnerre.

Sur la porte du poste , un papier
était fiché : JE REVIENS.

Bertine et Bob s'assirent sur le
bas-côté de la route et at tendirent en
commentant le récent événement.
Toutefois , l'absence du préposé leur
parut bientôt surprenante. Bob fit  le
tour de la baraque et revint presque
aussitôt :

— Je m'en doutais ! Il ronfle dans
l'arrière-pièce. Il doit être ivre.

— Essayons de le réveiller.
Ils allèrent tambouriner aux vitres

de l'étroite fenêtre. A travers la pous-
sière, ils apercevaient un petit hom-
me maigre, affalé sur une couchette
et qui dormait bruyamment. Sa main
pendante, serrait encore le goulot
d'une bouteille vide.

— Qu'est-ce qu 'il tient ! fit Bob, un
canon ne le réveillerait pas 1

— Le téléphone est peut-être exté-
rieur. J'en ai vu accrochés à de sim-
ples poteaux.

Ils revinrent sur le devant , mais
l'appareil était dans le poste, posé
sur une table. Bertine mit la main
sur la poignée et la porte s'ouvrit.

— C'est tellement plus simple, fit
Bob. Les ivrognes ont toujours d'ex-
cellentes idées.

Il alla composer le numéro du thé-

riff  et une discussion s engagea. En-
fin , le policier promit de faire dili-
gence.

— Serait-il ivre aussi ? s'inquiéta
Bertine.

— Non , mais il est un peu pares-
seux , le cher homme. Il faut le ré-
veiller , alors ça va tout de suite beau-
coup mieux.

Il mit le prix de la communication
sur la table et ils sortirent pour at-
tendre l' au to  de la police.

Le shér i f f  arriva avec une dili-
gence modérée , toujours accompagné
de ses deux gardes monumentaux.
Bob et Bertine montèrent  dans la
voiture et le jeune médecin acheva
de mettre le policier au courant de
leur découverte.

Mais sur le chemin surplombant le
chantier , une surprise les attendait :
la niche avait été bouleversée.

CHAPITRE VI
— Nous avons été maladroits, dit

Bertine. Au moins nous sommes sûrs
d'une chose : l'assassin est encore
dans la région et il fait  sans doute
partie de la ferme ou du chantier,
puisque la première a été prévenue
par Milton et le second par nous-
mêmes. La distance est grande de la
ferme au chemin forestier, mais en
raison de notre attente au poste d'es-
sence...

Bob Allison ne semblait pas con-
vaincu :

— Vous oubliez que Milton a pu
bavarder en cours de route. Il a dû
couper à travers champs et rencon-

trer des ouvriers agricoles. Qui nous
dit aussi que l'assassin n'était pas à
l'a f fû t  dans les bois ? Il a pu nous
surveiller.

Il allait ajouter : « Il peut très
bien nous surveiller continuelle-
ment », mais il ne voulut pas effrayer
la jeune femme.

— A ce compte-là , dit Bertine,
même le shériff  peut avoir bavardé,
il a mis près de 20 minutes à venir
de la ville...

— Eh ! oui , ce qui fait que nous
ne savons rien de précis.

Ils avaient regagné la Cabane du
Martin-Pêcheur après leur déconve-
nue en présence du shériff , furieux
de s'être dérangé inutilement sur les
affirmations « de deux pbliciers-
miiatcurs qui faisaient perdre le
temps précieux des véritables repré-
sentants de la loi ! »

Bertine se laissa aller sur un des
bancs, de la plate-forme, l'air décou-
ragé :

— Nous ferons bien d'être discrets
après cette maladresse !

— L'ennui , c'est que si nous avons
besoin de la police une autre fois,
elle ne se dérangera pas. 

— Il faudra conduire l'affaire tout
seuls et amener le coupable au shé-
riff pieds et poings liés.

— On vient ! prévint Bob dont
l'oreille était exercée aux moindres
bruits.

— C'est Man , fit Bertine, voyant
apparaître sur le chemin haut la sil-
houette épaisse de la mère de Jimmy.

(A suivre)
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Seyante marinière pure laine , façon yH B n ^||
kimono, garnie d'une poche appliquée, i 
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coloris mode et noir, tailles 38 à 48 _B_ WJ

Une visite à notre rayon s'impose
;
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La nouvelle

Iaitit relia
1952

{ est aussi livrable dans vos régions : .;

A Cof f rane : André Fahrny
A Corcelles : E. Freiburghaus

A Saint-Biaise :
Garage Terminus

A Chézard : André Javet
et à Neuehâtel René Schenk,

Chavannes 15

¦-- 'A remettre pour cause de Banté à Neuchâtel-Ville
une nonne

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

bien installée. Conditions de reprise et de location
très avantageuses. Affaire spécialement intéressante
pour un preneur sérieux. — Adresser offres sous
chiffres P. K. 80261 C, à Publicitas, Neuchatel.

A; vendre pour cause de
décès

BATEAU
avec motogodllle. lon-
gueur 5 m. 30. S'adresser
à André Gaschen, Mon-
ruz 52 ou téléphoner au
5 14 43, après 18 heures.

A vendre
foin et regain

environ 12 à 13 mille kg.,
à prendre à volonté. —
S'adresser à- M. Martin , à
Brot-Dessous. Tél. 9 41 45

J Ï̂O GRANDE
La marque «Le coq» est excellente!
Fabriquée par

( Jj C Utù cÂ - C  t f î & a * *s t *y  RE1NACH

Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

' i^mk.. ï ¦

f t 'iîs r vKm :¦

m « MTELK » est la meilleure des garanties M|
Bf depuis 50 ans. Exigez la cuve en cuivre tg
% chromée , avec essoreuse automatique, avec |.. ;

A VENDRE un lot

d'argenterie ancienne et issagée
très

slbeifes
quelques pendules anciennes.
Voir notre vitrine spéciale.

H V II I I I E BIJOUTIER-ORFÈVRE¦ w U I L L C vis-à-vis du Temple du Bas
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f i Mesdames... M
;| Vous serez enchantées de la qualité des s j

Nouveaux tissus de jerseys de laine
j! en vogue ; ils sont pratiques, seyants, avantageux pour |j |j

! la ville, le voyage et les sports I I

||! Couture facile des jerseys de laine aussi sur des j j j j
I machines sans zigzag. j j j j

| j! Sur désir: livraison du tissu avec nn patron y compris. I l
ij  Mme E. MENNET - FAUBOURG DE L'HOPITAL 5 , l l |

IH NEUCHATEL J j

Les nouvelles créations

«Alpini! »
¦
: . : 

¦ ¦  . --.
.
! ¦ •
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viennent d'arriver

LA GRANDE MARQUE
DE TRICOT

La note juste
de l 'élégance

LA QUALITÉ — LES PRIX AVANTAGEUX

O
f tetittaîetteï
Rue du Seyon '/  NEUCHATEL \\

—i_a_^BEP_B_BB__n_OB_HEo_B-nr

Trousseau comp le t
Première qualité avec ou sans monogrammes

Facilités de payement
Belles couvertures de laine

Chemises d'hommes,
popeline et sport

Demandez tout de suite échantillons à,
TROUSSEAU POUR TOUS , AUVERNIER

V» —

'Jr*

BaiUodt;
Neuchatel

r 1
Les 6 pièces Ff.  lO40.- Facilités de paiement

• Un mobilier qui souligne votre p ersonnalité

Choisir un meuble Perrenoud, c'est choisir un produit de notre industrie
j neuchâteloise, c'est-à-dire un produit caractérisé par sa qualité et son

goût. Vivre dans un intérieur Perrenoud, c'est en outre être assuré que
i son mobilier peut en tout temps être réparé, modifié ou complété, grâce

à la proximité de la fabrique, qui conserve dans votre dossier le plan de
vos meubles et vous enverra ses ensembliers et ébénistes au premier
appel.

.1 ; ;- . .-' • . . " ~ ¦ >i ,
*̂~*\ SOCIETE ANONYMt DES ETABLlSStMENTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL
¦ • ¦ - : ¦ • v:-. - r 

^ 
. . . .  . . . . c ;

; Une Toiture vous attend pour visiter notre fabrique à Cernier ¦'¦¦ .;-.

y

fctf HAEFLIGER &
(HMW KAESER S. A.
I l  J COMBUSTIBLES
^K̂ , NEUCHATEL

HOUILLE DE FORGE
pour artisans

Seyon 6 Tél. 5 24 26

Petit commerce
A remettre pour une

raison majeure, un com-
merce avec fabrication de
spécialités alimentaires
et techniques. Mise au
courant facile, grosses
possibilités. Facilités ac-
cordées à personnes sé-
rieuses et solvables. Ren-
seignements sans engage-
ment à case 29613, Neu-
ehâtel.

I

Tous les jours g

ATRIAUX 1
extra-avantageux 'A

BOUCHERIE 1
CHARCUTERIE 9

Leuenberger I
Trésor Tél. 5 21 20 J*

I

Nous offrons à chaque acheteuse d'une BERNINA ^dtf Ê&k  ̂
Abonnez-vous au service d'entretien BB BB HB BB BB B_H BU M

2 fois 2 heures de leçons de couture gratuites sur *4ÉÊÊÊ_W$^ qui maintient votre machine à coudre B 
__ __ _ . ., , S!

1„ „ v; i8_aH_H_«fi'fta H n f l l l  pour 1 envoi de documen- |S3la machlne' MËm_J en parfait état de fonctionnement. ¦ U11M tati on sur Ia BERNINA , |
__H_ftl_ * Hï —» V i l  .

' '' -JF —L—T IMT-I^ ™&\ H '' ^ ffl_ B Of âk. A fTL,«2i_—^"tSSjîiMîy' _ -wm sans engagement / pour la documenta- gf_
ML_Hi_  ̂gjp }̂ B Va) ' . B H flfcfSSL _H_H_R8&_3 j B̂WpWW——f*1™"1 =--̂ »_ IPMBWgaUBWm ¦' Ë_l non sur les avantages du mode de paie- a-n m
B- t̂l_»i I l^li W8

! 
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H- WETTSTEIN ™ ment ^Jqrt na envient j>«) B

I \ g m̂ m * ~ :
'' 

Les BERNlKA sont fabriquées par les plus _ ' " j ||
Avec une BERNIN A, vous achetez une merveil- _£fl___El_i 

grandes  usines de Suisse spécialisées unique- || j g g ^  gg EBffl B3Ea BBSB BBJga g_£g
leuse machine à coudre et vous êtes certaine -Jr M^ 

n^nt dans 
la nmdiine à c,,udre. Ciràce à " * '

A ',„̂ A i ¦ • - ÎmWmËr G0 ans d'expérience, BERNINA garant i t  une ,, . El
d avoir du plaisir à VOUS en Servir. ^11  ̂ mm'llM «wrnnriryrmp.ll p, A découPer et à envoyer à H. Wettsteln

"""̂ quant© exceptionnel le. Neuehâtel , Seyon 16 - Grand-Rue 5 i , ' • ¦



BALE, 10. — Lundi  mat in , peu après
(minui t , la police de sûreté de Berne
avisait ,1e commissariat  criminel de Bâ-
le qu 'elle avait arrêté, à Berne, un Va-
laisan de 19 ans et demi , qui avait
avoué être l'assassin d'Elisabeth Wirs,
tuée à Biehen le lundi de carnaval.
MM. Huber, chef du commissariat cri-
minel , et le commissaire Rosenberg, se
sont alors immédiatement rendus à
Berne afin d'interroger ce jeune-  hom-
me. Celui-ci a déclaré tout d'abord
qu'il avait réussi avec un codétenu à
s'évader de Bellechasse en janvier  der-
nier, puis fa isant  volte-face, il a retiré
ses déclarations et aff i rmé que c'était
son compère qui avait commis Je crime.

Les enquêteurs se mirent immédiate-
ment en relation avec la direction du
pénitencier de Bellechasse afin d'obte-
nir des éclaircissements. Il leur fai t dé-
claré que J 'homme dont le Valaisan
prétendait qu 'il était l'auteur  de l'as-
sassinat de Riehen avait pu être ramené
à Bellechasse deux heures a>près sa fui-
te! Comme il s'y trouve encor e à l'heure
actuelle, il ne saurait être impliqué
dans l'assassinat de Riehen. Mis en
présence de ces faits, Je Valaisan a dé-
claré avoir voulu se venger et iil dit
aJors aux policiers que ses déclarations
antérieures éta ient  bel et bien vraies :
l'assassin c'était "lui. Ses affirmations
furent protocolées et le Valaisan les si-
gna. Sur ce, il fut transféré à Bâle.
L'examen de cette déposition permettra
d'établir si ce Valaisan est véritable-
ment l'assassin ou si l'on se trouve en
présence d'un homme ne jouissant pas
de toutes ses facilités mentales.  Malgré
ce nouveau fait , le commissariat  cri-
minel de Bâle poursuit ses investiga-
tions.

Un Valaisan s'accuse
du crime de Riehen

La « Literaturnaja Gazeta », organe
du comité de l 'Association des écri-
vains de l'U.R.S.S., a publié dans son
No 25 (2898) du 26 février, un article
in t i tu lé  « Chewing-gum propagandiste »
accompagné de quatre illustrations qui
ont été reproduites du « Vorwftrts » de
Bâle , dans son No 284, du 8- décem-
bre 1951. La « Literaturnaja Gazeta »
écrit ce qui suit à propos de ces quatre
vignettes :

« On vend actuellement à chaque coin
de rue des villes de Suisse du chewing-
gum américain. Il ne s'agit pas là d'un
articl e pour les gens qui s'ennuient  ou
qui ont des loisirs, mais plutôt d'une
«pilul e combihée », c'est-à-dire d'un at-
tribut de la façon de vivre américaine
combiné avec la propagande empoison-
née des fauteurs  de guerre.

» Ce chewing-gum est entouré d'une
enveloppe illustrée de plusieurs images
guerrières « décorées à la manière amé-
ricaine », On y voit , par exemple, une
« série coréenne » composée de petites
images qui g lor i f ient  le bandit isme amé-
ricain en Corée (voir nos photographies)
et qui portent les titres salivants : «Le
but est a t te int  », « Un poste de garde »,
«Le  bombardement de Taegu », « Explo-
sion de mines ». On voit l 'image d'un
avion américain qui lance ses bombes
sur des maisons et des habi tants  pai-
sibles, les visages de Coréens lors de
l'explosion de bombes, des Américains
qui braquent  leurs mitrai l leuses sur des
gens portant  de larges chapeaux de
pai l le, un motocycliste dont la machine
a provoqué une explosion de mine. Il
y a également d'autres séries, telles
que celles : « Types d'armes de combat,
types d'avions, types de tanks, types
de bateaux de guerre, instruction mili-
taire, héros de guerre. »

» La propagand e bell iciste américaine
jouit en Suisse d'une com/plète liberté.»

La Literaturnaja Gazeta
(organe des écrivains russes)

s'en prend au chewing-
gum vendu en Suisse !

BERNE, 10. — La commission du
Conseil des Etats, chargée d'examiner
le projet de loi sur la nat ional i té  suis-
se, s'est réunie  à nouveau le 7 mars
1952, à Berne, sous la présidence de
M. von Moos. M. Feldmann, conseiller
fédéral , assistait aux délibérations.

A près avoir pris connaissance d'un
nouvel avis de droit de Ja Division de
justice du Département fédéral de jus-
tice et police, la commission a estimé,
à une  grande majori té, que les objec-
tions d'ordre constitutionnel formulées,
lors de la précédente réunion , au sujet
de la proposition de laisser à la femme
sa nat ional i té  suisse lorsqu 'elle épouse
un étranger n'étaient pas déterminan-
tes.

La commission, à la majorité, a alors
décidé que la femme suisse devait pou-
voir, par une déclaration de volonté,
conserver la nationalité suisse lors de
son mariage avec un étranger. Cette dé-
claration ne pourra être fai te, toutefois,
que jusqu'au .moment  de la conclusion
de l'union, et non plus, comme J'avait
prévu le Conseil national , dans l'an-
née qui suit celle-ci. (

La commission a décidé, à l'unani-
mité, de recommander au Conseil des
Etats d'adopter l'ensemble doi projet de
loi avec les modifications proposées.

La loi sur la nationalité
suisse devant la commission

du Conseil des Etats
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d ' i rrégulari tés  et de fals if icat ions récem-
ment  découvertes chez un commerçant
de vins  f ins en gros de la plate, Charles
N „ vient  d'about i r  à l'arrestat ion de ce
dernier.  On lui reproche d'avoir entravé
le contrôle  de la commission fédérale
des vins en maqu i l l an t  sa comptabilité,
d'avoir util isé une désignat ion illicite de
marchandise, mis en vente de la mar-
chandise falsifiée et utilisé des docu-
ments fictifs.

Les fai ts  remontent  au mois de juin
1950 et por teraient  sur d ' importantes
quanti tés de vins. Deux des employés
de l'entreprise ont été inculpés de com-
plicité, mais ont été relaxés.

Arrestation d'un commer-
çant de vins à Genève. —

De Gaulle et la crise du régime français
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le reste de l'exposé du général de
Gaulle n'a rien apporté qu' on ne sa-
che déjà sur les vues de l' ancien chef
du gouvernement provisoir e en ma-
tière de politi que intérieure. Rien,
sinon qu'aux yeux du général , la si-
tuation de 1952 n'est pas sans pré-
senter quelque ressemblance frappan-
te avec celle de 1938... le temps de
Munich.

On retiendra cependant , de cette
incursion dans la politi que interna-
tionale , cette réaffirmation solennelle
de la nécessité d' une entente franco-
allemande directe , condition préa la-
ble à la création d' une Europe uni-
f iée . Cette constatation aussi, p leine
d' amertume, de l'impuissance rela-
tive d' une alliance atlanti que inca-
pable de promouvoir « la stratég ie
mondiale gui s'impose » pou r fa ire
face  aux desseins agressifs de Vex-
pansionnisme soviétique.

En soi , la conférence de Gaulle
peut paraître vide et d' un intérêt très
secondaire. En fait , et dans la mesure
où la certitude de vaincre est expri-
mée par la bouche du chef du R.P.F.,
elle témoigne au lendemain d' une
crise intérieure d'importance réelle
que le R.P.F. n'abandonne rien de
ses espérances. Il a fo i  en l'avenir...

M.-G. G.

Une seule solution :
l'union nationale

PARIS, 10 (A .F.P.). — Dans sa confé-
rence de presse, le général de Gaulle a
déclaré notamment :

H faut que la République sorte de la
situation où les partis l'ont mise. Pour

cela, 11 faut réaliser une réelle union na-
tionale dans la nation, et pour la prépa-
rer, car 11 faut tout préparer, il est néces-
saire que les hommes valables, et il y en
a partout , même dans les partis, prennent
contact entre eux et, Je le dis, avec mol-
même, et que nous préparlons ensemble
la réforme des Institutions, de façon que
le pays puisse se gouverner. U n'y a pas
d'autre solution , à moins que ce soit la
faillite ou l'abaissement.

Un journaliste ayant posé au général
de Gaulle la question suivante : < Si le
présiden t Auriol vous demandait  d'en-
trer en conversation, est-ce que vous re-
fuseriez ? »

Le général a répondu en substance :
On n'a pas le droit de se refuser à une

conversation quand U s'agit d'un devoir
national.

Le général a ajouté que cela dépassait
la "personnalité du président de la Répu-
blique aussi bien que la sienne.

Répondant à une autre question d'un
journaliste, le général de Gaulle a in-
diqué que le Rassemblement ferait  son
œuvre qui est de changer le régime et
qu'il ne composerait pas avec le régime
tel qu'il est.

Il a précisé que si des membres du
R.P.F. acceptaient dans les conditions
actuelles de faire partie du gouverne-
ment, ils s'exclueraient eux-mêmes du
R.P.F.

« L'Espagne doit être
incorporée à la défense

de l'Europe »
Interrogé sur le rôle de l'Espagne

dans le Pacte atlantique, le général de
Gaulle a répondu :

L'Espagne doit être incorporée à la dé-
fense de l'Europe. C'est une erreur de la

"laisser en dehors. Si des événements gra-
ves venaient à se produire, on s'en aperce-
vrait rapidement. Des erreurs ont été
commises dans le domaine de la sécurité
méditerranéenne, et c'est ainsi qu'on a

eu tort de rompre tout lien direct entre
l'Italie et la Libye. Pour ce qui est de
l'Espagne, dit encore le général de Gaulle,
Je considère que du Jour où ce pays sera
associé à l'alliance atlantique, certaines
anomalies de sa politique arabe devraient
disparaître.

Coup d'Etat à Cuba
( S U I T E  D E  L A  P R

Le président Socarras a quitté la Ha-
vane. Selon des informations non con-
firmées, il aurait pris l'avion pour
Miami.

Le palais du gouvernement
cerné par des tanks

LA HAVANE, 10 (A.F.P.). — L'ex-pré-
sident de Cuba , le général Fulgencio
Batista , est désormais solidement ins-
tallé au camp de Columbia , après le
coup d'Etat par lequel il s'est assuré hier
matin le contrôle de l'armée cubaine.

Au camp de Columbia, la joie parait
régner, ainsi d'ailleurs que parmi les
soldats et les agents de la police de la
Havane qui se sont joints  au mouve-
men t de révolte déclenché par l'ancien
chef dEta t cubain.

Ae palais du gouvernement est cerné
par des tanks depuis dix heures du ma-
tin , heure à laquelle cependant l'ancien
président Prio l'avait déjà quitté.

Toutes les stations de radio de la Ha-
vane ont interrompu leurs émissions et
sont maintenant  gardées par des hom-
mes de Batista . tandis  que les réseaux

M I G R E  P A G E )

.téléphoniques fonct ionnent  encore , mais
également sous surveillance des révolu-
tionnaires. Par contre, les journaux du
matin Sont sortis comme d'habitude.
, Selon les renseignements  en prove-
nance du camp Columbia , tous les postes
mili taires de l'île ont répondu à l'appel
du généra l Batista. Toutefois , selon
tj 'autres renseignements, la garnison de
Santiago de Cuba serait restée fidèle au
président Prio. Le général Batista a
nommé de nouveaux chefs de la police
et de nouveaux commandants  de garni-
sons. Bien qu'on ait signalé quelques
coups de feu tirés en direction de la
police , le calme règne à la Havane où
les habitants discutent cependant les
événements avec animation et a t tendent
l'arrivée de Batista au palais du gouver-
nement. On apprend cependant que les

ouvriers et employés de l'aéroport de la
'Havane se sont mis en grève sur l'ordre
de la C.G.T. cubaine opposée au coup
d'Etat de Batista. D'autre part , à la de-
mande de la Banque centra le  de Cuba ,
toutes les banques ont ferm é leurs por-
tes.

LES GRANDS VOILIERS
( S U I T E  U E  L A  P R E M I E R E  I" A O E )

Le pauvre diaDie tut men mai re-
compensé. Car , dans un journal , alle-
mand, de la capitale argentine , il eut
le plaisir de lire une épitre furi-
bonde que ses ingrats obligés avaient
adressée au quotidien «bonairien» et
dans laquelle ils stigmatisaient les
« honteux procédés .» de ce marin
qu'ils traitaient de négrier , tout sim-
plement. Inutile de dire que cette
affaire , naturellement , fit' grand tort
à ce brave homme (que j'ai connu)
auprès des lecteurs aussi mal infor-
més. Et dire qu 'il existe un proverbe
pour assurer qu 'un bienfait n 'est ja-
mais perdu !

f+* f\J f>*
Si j'ai tenu à rappeler , bien tard , il

est vrai , les faits ci-dessus, plus ou
moins sortis de ma mémoire, c'est
que j' ai eu l'occasion , tout à fait for-

tuite , de rencontrer récemment en
Suisse, l'un des passagers embarqués
à bord du « négrier » et qui m'a as-
suré que les faits , à bord du bateau
en question , avaient été fortement
exagérés. Un voilier , après tout , est
un voilier , donc forcément plus lent
qu 'un vapeur. A ce propos, je citai à
mon interlocuteur le voyage qu 'effec-
tua au milieu du siècle passé, ma
grand-mère, veuve d'un négociant en
horlogerie , décédé à Bahia , lors d'une
épidémie de fièvre jaune. Parties de
Bahia (aussi appelé San-Salvador)
ma mère-grand , une Guinand des
Brenets , sa fille (ma mère) et son
fils , tous deux adolescents, passèrent
quatre-vingts jours sur l'océan , avant
d'atteindre Marseille.

L'histoire intéressa fort mon interlo-
cuteur: «Après tout , me dit-il , ce que
vous me contez là remonte à bien
des années en arrière. Mais on n'avait
pas le choix , évidemment. Aujour-
d'hui , par contre , ceux qui désirent
du confort et de la bonne cuisine
n'ont qu'à user des grands vapeurs.
C'est un peu plus cher , évidemment.
Mais plus rapide aussi... »

Parfait. D'accord ! Seulement , à ce
moment-là , mon interlocuteur sem-
blait l'avoir oublié , il n'y avait pas
de vapeur entre le Cap et l'Améri-
que du Sud et ceux qui voulaient ef-
fectuer ce voyage , sous des latitudes
relativement basses, devaient user du
voilier. Ce qui , évidemment , n'est pas
l'affaire de tout le monde. Mais
quand il le faut , on risque le coup,
quitte à réclamer, avec virulence ,
après I

René GOUZT.

Les Occidentaux restreignent
la liberté de mouvement

des diplomates soviétiques

En guise de représailles

WASHINGTON , 10 (Reuter). — Le
gouvernement des Etats-Unis a fa it re-
mettre à l'ambassade de l'UJl.S.S., à
Washington, une note annonçant la res-
triction immédiate de la liberté de mou-
vements des diplomates et fonctionnai-
res soviétiques aux Etats-Unis. Ces res-
trictions sont aussi valables pour des
fonctionnaires employés à l'agence com-
merciale soviétique Amtorg, à New-York.
Les représentants de l'U.R.S.S. ne peu-
vent pas s'éloigner de plus de 40 km. de
Washington , s'ils n 'ont pas avisé aupa-
ravant le Département d'Etat.

L'Angleterre
prend des mesures

semblables
LONDRES, 10 (Reuter). — Le gouver-

nement britannique communique, lundi,
que les missions diplomatiques de
l'U.R.S.S„ de la Roumanie et de la Bul-
garie ont reçu des notes leur annonçant
que leurs diplomates,Tuteurs attachés
commerciaux et leurs> journalistes de-
vaient  demander une permission spé-
ciale pour s'éloigner de plus de 40 km.
de Londres.

Le ministre ou le chargé d'affaires de
Bulgarie bénéficie d'une exception parce
que le ministre de Grande-Bretagne en
Bulgarie n 'est soumis à aucune restric-
t ion.  D'autre part , les fonctionnaires
russes peuvent se rendre san s permis-
sion spéciale à Da maison de campagne
de l'ambassade soviétique à Hawkhurst,
à 70 kilomètres de Londres.

Le déplacement
des diplomates russes

restreint en France
PARIS, 10 (A.F.P.). — Les diplomates

et ressortissants soviétiques en France
ne pourront pas désormais, sans auto-
risation spéciale, se déplacer en dehors
des départements de la Seine, de la
Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne.

Toutefois, les cantons, nord , sud et
ouest de Versailles (à l'exception de la
commune de Trappes) et le canton de
Fontainebleau seront exclus de la zone
de libre circulation.

Les déplacements au-delà de ces limi-
tes, poursuit la note , devront faire l'ob-
jet d'une notification précisant la desti-
nation , l'itinéraire et le moyen de loco-
motion employé, notification qui devra
être déposée au ministère des Affaires
étrangères au moins 48 heures d'avance.

En Italie
ROME, 11 (Reuter). — Le gouverne-

ment italien a transmis lundi soir à
l'ambassade de l'U.R.S.S. à Rome une

note, dans laquelle il déclare qu'il se
voit contraint, à partir du 1er avril, de
réduire la liberté de mouvement de tous
les diplomates russes, des membres de
leurs familles, ainsi que de tous les
fonct ionnaires  et employés des institu-
tions et associations soviétiques repré-
sentées à Rome. Quand ces personnes
voudront quitter Rome, dans un rayon
de 60 km., elles devront en informer,
par l'intermédiaire de l'ambassade de
l'UJl.S.S., le ministre des affa ires étran-
gères d'Italie 48 heures auparavant.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que . 7.15. inî0rm- 7.20, concert matinal.
11 h., de Monte-Ceneri : Concert Mozart
— Quatre chants d'Eisa Respighi — Pa-
noramas de la Suisse italienne — Extrait
d'un opéra de Bizet. 12.15, Une œuvre de
Humperdinck. 12.30. le quart d'heure de
l'accordéon. 12.45. signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, Dédié à Jack Rollan , 13 h., le
bonjour de Jack Rollan. 13.10, Sidney Torch
et son orchestre. 13.30, Interprètes du
Nouveau-Monde. 13.45 , Sonate en ut ma-
jeur , de Reynaldo Hahn. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30 , Thé dansant. 17 h ., variétés
internationales. 17.30. une oeuvre de Geor-
ges Auric. 17.45. Les Phéniciens commer-
çants , navigateurs, industriels et explora-
teurs du monde. 18.15, La mer . de Claude
Debussy. 18.30, les mains dans les poches,
par Jean Peltrequln. 18.35, divertissement
musical. 18.55. le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45 , A la lanterne. 20.05, Jouez
avec nous... 20.30, soirée théâtrale : Bobos-
se, d'André Roussln , avec François Perri er,
Marie Daems et la troupe des Galas Kar-
senty. 22.30, Inform. 22.35 , Odes à la na-
ture. 23 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
soir

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, Piano Moods. 11 h.,
de Monte-Ceneri : émission commune.
12.30. Inform. 12.40, A.B.C. musical. 13.15,
Fra Dlavolo, opéra comique, d'Auber. 13.45,
une sonate. 14 h., l'Ecole professionnelle
pour femmes à Bâle. 16.15, disques nou-
veaux. 16.30, de Sottens : Henry Merckel ,
violoniste — Mélod ies, par G. Masslgnon —
Une œuvre de Thiérac. 17.30, Ich bln e'n-
geladen. 17.45, Le Trio Novelty. 18.30 , dan-
ses engadinoises. 19 h., une demi-heure
aveo Fridolln. 19.30, Inform. 20 h., l'ali-
mentation humaine. 20.15, Concert sym-
phonlque par l'Orchestre de Berne , avec E.
Fischer, pianiste. 22.15, Inform. 22.20 , Un
éohanee de lettres savait au XXme siè-

LA VIE NA TIONALE(. . .

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 7 mars 10 fév.
Wi% Fédéral 1941 . . 101.90%d 101.85%d
8%% Féd. 1946, avril 104.60% 104.65%
3% Fédéral 1949 . . . 101.50% 101.60%d
3% C.F.F. 1903, dlff. 104.—% 103.90%d
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.60%d 101.60%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1065.— 1072.— d
Société Banque Suisse 876.— 878.—
Crédit Suisse 906.— 908.-
Electro Watt . . . .  927. — 930.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 822.— 827.-
S.A.E.G\ série I . . . . 49.— d 51.—
Italo-Suisse, priv. . . 89.- d 89 K
Réassurances, Zurich 6500.— d 6625.—
Winterthour Accidents 4875.— d 4900.— d
Zurich Accidents . . 8125.— 8300.—
Aar et Tessln . . . . '. 1228.- 1220.- d
finu rer . . 1045.— 1040.—
Aluminium 2425.— 2435.—
Bally 800.— 803.—
Brown Boveri 1095.- 1.115.-
Fischer 1190.— 1200.—
Lonza 1018.— 1017.—
Nestlé Alimentana . . 1734.— 1740.-
Sulzer 2165.— 2175. — d
Baltimore 82 % 84.—
Pennsylvania 81 14 82 %
Italo-Axgentina . . . .  29.— d 30 H
Royal Dutoh Cy . . . . 297.— 301.—
Sodec 30 Vi 32 %
Standard Oil 340.— . 342 %
Du Pont de Nemours 386.— 385.—
General Electric . . . . 245.— 245.— d
General Motors . . . . 227.— 229.—
International Nickel . 198 % 199.—
Kennecott 357.— 357.—
Montgomery Ward . . 276.— 272.— d
National Distillers . . 138.— 136.—
Allumettes B 50 % 50.—
U. States Steel 172 % 173.—

BALE
ACTIONS

Cttba 3299.— 3310.—
Echappe 950. — 950.— d
Sandoz 3450.— d 3500.—
Gelgy, nom 2900.— d 2900.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6500.- 6480.—

iLAUSAÎVrVE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  770.— d 775.—
Crédit F. Vaudois . . . 777.50 777.50
Romande d'Electricité 460.— d 462.50
Câbleries Cossonay . , 2850.— d 2900. —
Chaux et Ciments . . . 1125. — d 1125.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 136.— 140.—
Axamayo i . . . . . .  . 26  ̂

26 
Yx

Chartered 35.— d 36.— o
Gardy 207.— d 207.- d
Physique, porteur . . 290. — 285.—
Sécheron, porteur \ . . 570.— 568.— d
B.K. F 280.— 283 —

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 7 mars 10 mars

Banque Nationale . . 790.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— o 710.— o
La Neuchâtelolse as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1350.— d 1350.— d
Ciment Portland . . . 2600.— d 2625.— d
Tramways Neuehâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.À.. 425.— o 425.— o
Etablissem. Perrenoud 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V-. 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3% 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. ZVi 1942 103.50 d 103.50 d
Corn. Neuch. 314 1937 100.50 100.75
Com. Neuch. 314 1947 101.25 d 101.50
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 31-4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  314 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vu %

Billets de banque étrangers
du 10 mars 1952

Achat Vente
France —.92 —.95
U. S. A 4.34 4.37
Angleterre . . . .  9.90 10.15
Belgique 7.80 8.10
Hollande 103.50 105.50
Italie —.63 —.66
Allemagne . . . .  88.— 90.—
Autriche 13.55 13.85
Espagne 8.45 8.70
Portugal 14.30 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.75/42.—
françaises .. . ¦ 41.50/43.25
anglaises 50.75/53 —
américaines 9.50/ 1(1.25
lingots 5400.—/5530

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

Bulletin de bourse

MARTIGN Y, 10. — Le 21 février, un
agriculteur de Saxon, M. DeviMat , était
trouvé ensanglanté sur la route canto-
nale. Il devait mourir peu après. Il
avait  été renversé par une automobile,
qui avait continué sa route.

Or, on vient d'arrêter un garagiste
de Martigny, qui , au cours d'un premier
interrogatoire, aurait reconnu être l'au-
teur de l'accident.

Un garagiste de Martigny
arrêté

AROSA, 9. — La découverte d un nou-
veau remède contre la tuberculose, le
rimifon , a été discutée lors du congrès
de la tuberculose, à Arosa.

La Société des médecins suisses , spé-
cialistes de la tuberculose, communique
à ce propos que les expériences actuel-
les ne permet tent  pas encore de t irer un
jugement  définit if  sur cette nouvelle
préparation.

La Société des médecins suisses spé-
cialistes de la tuberculose fournira
en temps voulu les renseignements né-
cessaires sur les résultats obtenus.

La tuberculose
et la découverte .

d'un nouveau médicament

BADEN, 11. — Le Parti catholi que con-
servateur populaire suisse a tenu, di-
manche, une assemblée fort nombreuse,
à Baden.

Au cours de la discussion, l'assemMée
a pris connaissance avec ind igna t ion  du
fa i t  que deux conseillers na t ionaux  po-
pistes on t  été cités à comparaître à Pa-
ris, sur îles ordres de la centrale du Ko-
minform.  Les divergences internes sont
affai re  du Parti du travail , mais le fai t
que ces deux conseillers n a t i o n a u x  ont
de nouveau reconnu leur soumission à
l'étranger est une provocation que le
peuple suisse ne doit pas laisser sans
réponse. Le Conseil na t iona l  devra trou-
ver le moyen d'écarter de l'Assemblée
fédéral e ' des membres qui ne se recon-
naissent  plus représentants  du peuple
suisse.

Le Parti conservateur suisse
demande l'exclusion

de MM. Vincent et Nicole
du Conseil national
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CARNET DU JOUR
A.B.C. : Belâdhe.
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Théâtre : 20 h. 30, Un homme de fer.
Bex : 20 h. 30, Nais,
Studio ; 20 fa. 30, Sous le Ole! do Paris

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

PARIS, 10. — Le 19 février, M. Jac-
ques Soustelle, leader R.P.F. à l'Assem-
blée nationale, avait  vivement protesté
à la t r ibune de la Chambre contre «la
fiartialité scandaleuse dont fait  preuve
a Radiodiffusion française ».

A la sui te  de cette intervention, le
groupe R.P.F. vient de déposer une  pro-
position de résolution invitant le bu-
reau de l'Assemblée nat ionale  à faire
afficher au Palais Bourbon le texte des
diverses émissions du « Journal parié »
( in format ions  et commenta i res  de pres-
se), texte dont  la neut ra l i t é, estime-
t-il, doit être garantie. « Si la propa-
gande polit ique , déclare la proposition,
est inévitable, elle ne doit pas être à
sens uni que, ni se camoufler dans des
revues de presse orientées,. des infor-
mations commentées ou des tr ibunes
libres où les adversaires s'opposent à
un contre trois. »

Le R.P.F. mécontent
du « Journal parlé »

de la Radiodiffusion française

La Russie proposerait
la convocation d'une

conférence quadripartite
sur l'Allemagne

Derniè re minute

WASHINGTON, 11 (A.F.P.). — Selon
des nouvelles reçues à Washington , leg
ambassadeurs de France, des Etats-Unis
et de Grande-Bretagne à Moscou ont été
convoqués lundi  soir par le vice-minis-
tre des Affaires étrangères de l'U.R.S.S.,
M. Gromyko, qui leur a remis une note
de son gouvernement relative au réar-
mement de l'Allemagne. On ne connaît
encore rien , à Washington, du contenu
de ce document.

Toutefois , selon des rumeurs non con-
firmées circulant dans la capitale amé-
ricaine, la note proposerait la réunion
dans un avenir très rapproché, d'une
conférence quadripartite sur l'Allema-
gne.

En FRANCE, cinq ouvriers ont été
tués par l'explosion d'une mine soua-
marine entreposée à la gare de mar-
chandises d'Arles.

Un train a tamponné un autocar au
passage à niveau de la gare de Wittels-
heim près de Mulhouse. On compte dix
blessés.

La doyenne des Françaises est morte
à l'âge de 109 ans, à Toulon.

En ISRAËL, l'exécutif de la Confédé-
ration syndicale a décidé de ne pas en-
voyer de délégation à la conférence éco-
nomique internationale de Moscou.

Au PAKISTAN, la radio annonce qu 'un
homme âgé de 117 ans vient de mourir
à Lahore.

En ROUMANIE, M. Luca, vice-prési-
dent, du Conseil , a été relevé de ses
fonctions de minis t re  des Finances.

En AUTRICHE, le premier d'une série
de procès contre les membres d'un ré-
seau d'espionnage travail lant  pour le
compte de la Tchécoslovaquie s'est ou-
vert devant un tribunal américain à
Salzbourg.
i>MW»y/y/jMwniw»i tmiimnmi iiiiiii)i

lie peintre Eugène Burna-nd
Au temple de Salnt-BIalse , Jeudi soir 13

mare, le Dr René Burnand, de Lausanne,
évoquera la grande figure de son père, le
peintre Kugène Burnand. Cet artiste, qui
habita .plusieurs années Bauterive, a laissé
dans la paroisse des souvenirs durables.
Plusieurs personnes de chez nous lui tin-
rent lieu de modèles pou r l'une ou l'autre
de ses compositions. Ce sera un privilège
d'entendre son fils évoquer la vie de sonpara,

Communiqués

Les sp orts
CYCLISME

Le cross du Vélo-Club
de Neuehâtel

Le Vélo-Cl ub a fait disputer , diman-
che matin , sa course de cross, première
épreuve de son cham pionnat  interne.
Bien des coureurs se sont abstenus de
courir cette spéciali té et onze hommes
se présentent  au départ  pour effectuer
le parcours su ivant  : Place de la Poste -
les Saars - Observatoire - Stand - che-
min des Cibleries - rue Matil e - Vallon
de l'Ermitage - Rond-Point - Verger-
Rond - avenue des Alpes - Beauregard -
Poudrières - Cuvette du Seyon - Saint-
Nicolas - Trois-Portes - Maillefer - ave-
nue de Beauregard - chemin de la Jus-
tice - Papeterie - Battieux - Port-Rou-
lan t  - escaliers de Charmp-Bougin et
Quai-Godet.

Nous n 'avons pas assisté à une lutte
bien serrée pour la victoire , car étant
en débu t de saison , tous ces jeunes
coureurs sont encore en pleine prépara-
tion. Soulignons simplement que L. Ro-
then ava i t  décram.ponné ses adversaires
au Rond-Point  du Plan mais qu 'il fut
rejoint dans la descente sur Beauregard
par Conti , Benoî t  et Grossenbacher et ce
dernier régla ses trois camarades au
sprirot.

Classement : 1. B. Grossenbacher, 31'
3" ; 2, J.-C. Conti ; 3. L, Rothen ; 4. R.
Benoît, même temps ; 5. M. Schenk,
32' 1' ; J. Cosandier, même temps ; 7.
B. Badoux ; 8. P. Tutller ; 9. P. Sohenk ;
10. B. Schori : 11. D. Hujmenln.

Chapelle de la « Stadtmlssion », 20 h. 15
«ENTRER DANS LE ROYAUME DE DIEU»

par M. F. de Rougemont

Zimmermann S. A. 
¦ épiceri e fine , vins, liqueurs,

cherche un apprenti ou une
apprenti e de bureau 

pour avril prochain.
S'adresser Bpancheurs 3 

ou Plaoe-d'Armes 4.

Contemporains 1911
Ce soir, à 20 h. 15

T O U R N O I  D E  J A S S
chez notre contemporain

au carnotzet « Le Grillon »
Restaurant de la Paix

BEAU-RIVA GE
Gala de l'élégance et élection

de « miss Neuchatel »

TIP-TOP
Ce soir, ouvert Jusqu 'à 1 heure

Corsaire
Demain soir, la fantaisiste parisienne

JACQUELINE ROLAND

On cherche pour tout de suite un

garçon de cuisine
ainsi qu'une lingère

bons gages. — Faire offres ou se présenter
au Restaurant des Ha'-les, Neuehâtel,
tél . 5 20 13.

Association patriotique
radicale

Serrières - NEUCHATEL - La Coudre

La séance d'in formation sur les
« Installations sportives de la ville »,
prévue pour ce soir, est renvoyée au

mardi 25 mars 1952

Concert
EDWIN FISCHER

Mercredi 12 mars, à 20 h. 15
Les personnes qui ont fait réserver leurs

billets d'avance sont priées de les retirer
au plus tard jusqu'à demain, jour du
concert, à midi. Location chez HUG & Ole.
tél. 6 18 77.

Aux ÉTATS-UNIS, les élections pri-
maires en vue des élections présidentiel-
les auront lieu mardi dans l'Etat de
New-Hampshire. Ces votations désigne-
ront les délégués qui seront ensuite pré-
sentés, en juillet, aux conventions des
partis à Chicago.

En NORVÈGE, le roi Gustave-Adolphe
de Suède et la reine Louise sont arrivés
à Oslo en visite officielle.

En TUNISIE, une bombe a fait explo-
sion dans un commissariat de Tunis. Il
y a un mort et quatre blessés.

En PERSE, la commission mixte du
pétrole a désigné hier une sous-commis-
sion de trois membres qui doit pour-
suivre les pourparlers avec la Banque
inrprna t in r ia lp



PI AfT Fil I PnRT Ouverture
I LflUb yU ¦ Un I cfes attractions f oraines

I _TOUS LES JOURS JUSQU AU DIMANCHE 16 MARS
^Â VENDRE
un potager à gaz de bols
, Cullnex », deux fours,
^maillé crème avec boller
je 75 litres; une couveu-
ge électrique 220 volts
pour 50 poussins, neuve;.
UJI semoir « Prlmula » k
l'état de neuf . S'adresser
4 Eugène Gaille, Creuze
10, Saint-Biaise .

A vendre un

lit d'enfant
complet , avec rideau, à
l'état de neuf , 130x75 cm.
160 il- , ainsi que' petite
chaise. Demander l'adres-
se du No 673 au bureau
de la Feuille d'avis.

I TAPIS |

H«- : :- '::; ¦-:: „ .. TAPIS D'ORIENT^ \ ' fi
|| TAPIS MOQUETTE " r g
S TAPIS BOUCLÉ I
m TAPIS coco i
|| PASSAGE POUR ESCALIERS M

JH TOUJOURS AVANTAGEUX . H

U E. GANS -RUED IN 1
gS] NEUCHATEL — Bassin 10 ! j fl

' ; ¦ : .• ,; -- :t , -i] ï ... ' .. .

Ouverture de saison
à notre grand rayon de

MANTEAUX DE PLUIE
3 vedettes:

ml I « jl

ï/ '
Manteau de p luie

en superbe popeline imperméable , dou- A f \
•• , blé du même tissu, avec capuchon et /H ^ij": , ceinture, huit coloris mode , tailles Tra'I.

38 à 48 au .choix ,-*:"•, ...

Manteau de p luie double f ace
pouvant se porter des deux côtés , coupé P* f \
dans une superbe popeline pur coton r k ^ f f l  _aen douze coloris sélectionnés f t w sF »

au choix 68.— et v *f • j ;

Trench sp ort1 , • *"7Aen gabardine pur coton , uni et coloris / f i a
changeant , coupe et f in i t ion impecca- / j j f f  ¦¦

blés, coloris de la saison 110.— 98— ¦ " •

Visitez notre grand rayon sp écial

fl EU C M O T E L
;. . :¦ ¦.! . . . .

Revue de mode p ermanente
dans nos 6 vitrines

¦̂ ¦_ MB _S_-_-_9_--- i

Pousse-pousse
en très bon état. à ven-
dre. S'adresser à M. Wyss,
Fahys 115.

A vendre

20 beaux porcs
de 3 14 mois, au choix ,
chez M. Grenacher, Saint-

Biaise. Tél . 7 5127.

«RENAULT
4 CV

à vendre pour cause d
double emploi, modèl
1950, 20 ,000 km., en pal
fait état. Tél. 5 24 29.

A vendre une belle ta
ble Louis XVI ©n noyé
marqueté;'

peintures
anciennes et modernes
Prix avantageux. Deman
der l'adresse du No 67:
au bureau de la Feullli
d'avis.

I tBeau-JUaay e 1
Ëf Mardi 11 mars 1952, dès 20 h. 30 ||

I GÂLÀ de L'ÉLÉGANCE 1
1 ET DE LA BEAUTÉ 1
ÈgD avec la participation de ip'.l
IH MISS FRANCE [ .'"i
;S| Présentation de modèles de haute couture L ;;* r! Présentation HENRI OURS, spécialiste 19
ÏSSJ du sport
¦ï| Présentation des merveilleuses robes i . i
H| originales du film « Les 7 femmes de < ¦ s
B9 Barbe-Bleue » )
j ^5j Défilé des maillots de bain Riviera fejj

$ Tour de chant du chansonnier f|f
f a Fernand Lafont jg|

; Election de Miss Neuehâtel
Ha Entrée : Fr. 3.— (taxe comprise) j * g

Un clair local de travail au lieu d'une moite buanderie !
Votre propre buanderie pour- . Un pas — et vou s voilà devant la
rait  être accueillante, . rcluii- machiné à repasser GENERAL
sanle et pratique grâce aux ap- . , JiLECTRIC. Une surface de Tepas-
pareils GENERAL ELECTRIC. .. ^sage aussi grande que calle cle douze

v (ifirs repasse, à la tapeur, en quel-
Contre la paroi de gaiiche, vous ' . ;;;-,

;
flùes secondes. Et le plus agréable : \ -

voyez la laveuse automatique , , ;, > ,-.f Pst en étant  assise et sans aucun e
GENERAL ELECTRIC. Elle i -^ f to r t  que vous faites ce travail au-
vous ôte tout le travail de k- , . trefois exténuant,
vage — sans 

^
___£.»_^^ ^ Surtout, n 'allez , i

mêm e que vos (\ ^ Îj f \ 
'ppas croire qu 'une _D_T^^ llmains touchent \ A~§2P^ ' • '; installa lion mo- ( ^=*Bai^^s1hn Hune seule fois la XZ

__
^>\ derne soit d'un ,--——W_-__=-

_
=
_

__|/W9 J Jcorrosive eau de .prix inabordable s^"̂ ---««»!̂ ^5Îsw3K--_—
lessive. û""*

-!) pc^u'r vous
' Pièce l ^^°*°"^̂ -«_?

«cJI _ \^, ; par pièce — c'est TT~~-~-^_/
A côté r1,a,n< le ^W* ainsi flue v(lus JJA cote , dans le «w- . construirez votre S=~^_
ffiXÏ^ fc  ̂ ! propre buanderie t±^^5B3 À
NERAL ELEC- ^^  ̂ $ la 

payant 
par <=*

TBIT Tin ««Va ^~^r-"̂  ' d'avantageux a-
veïs l'interrSeur - et en peu - »? 

» d'achat-locatio^n .
de temps le linge est sec, prêt lêléphonez-nous ou envoyez le cou-
à être repassé. pon remPh' à l'adresse ci-dessous et

ij ; < cous vous ferons un plaisir de vous
donner, sans aucun engagement pour

• vous, tous les renseignements dési-
rables.

¦ . - ¦'¦ » B ¦ *

G E N E R A L ®  ELECTRIC ^— C O U P O N_-____I
â  ̂ Veuillez m'envoger sans engage- Ëj

. , „ |j ment vos prospectus sur les machi- I
Représentation régionale et service : nés GE à laver et à repasser et |m indiquer vos conditions de loca- |j

^_*>9 |."J
r' ârf >_ ^M ¦ ¦ Nom : 1
^———SSmm -"S* ' ¦'?'' •' !| ~~~ (8

, Adress e : H
N E U C H A T E L  ——————— M

• ¦' - :- '- f ' Téléph one : i H
.__*,_-_---— --—-— —_-—

r f
_^__0B_fl&

Comme
un sourire de printemps

mars envoie dans nos ragons
ses p lus jolies

créations

Pullovers et Gilets
en un immense choix

attendent votre visite à nos rayons

«^^^^  ̂ NEUCHATEL

CHAMBRE À COUCHER :
Un de nos nombreux modèles <

à prix avantageux

Depuis Fr. 900.-à  1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions

"* permanentes de -p lus de 60 chambres. ••¦->

MEUBLES - PESEUX
Facilités de paiement

Demandez notre catalogue

¦H_w^Ecd31j BPi lT-rJ l

-JJ NEUCHATEL

POTAGER
j lanc, face nickelée, trois
;rous, plaques chauffan-
ts, à, l'état de neuf. —
Demander l'adresse du No
558 au bureau de la
Veuille d'avis.

CLINI QUE D'HABITS
PITTELOUD, TAILLEUR Tél . 5 4123

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal
Pnnfl-T , au tailleur qualifié vos vêtements :
UlMIIIC- ¦ à nettoyer, à réparer, à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taille d'un habit échu par héritage.
Ef>nnnniïeaT en retournant votre manteau
CbOBIUmSaC- d'hiver ou mi-salson pour
Fr. 68.— Costume Fr. 75.— Complet Fr. 78.—

i

Bureau fiduciaire SCHÙTZ ..
Agence immobilière FLEURIER

\ S Y L V A  
 ̂

\.

J vous permet de toucher... f // ^^ \̂\\

i ACHAT . VENTE ¦ GÉRANCE

| Contentieux - Recouvrements
REMISE DE COMMERCES

i Formalités diverses
, DECLARATIONS D'IMPOTS
I Recours - Successions
'j  . ¦: «_¦. ... ::1 ' .

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL- 

Conférences de Saint-Biaise
Jeudi 13 mars à 20 h. 15
au Temple de Saint-Biaise

•

EUGèNE BURNAND
¦ ; L'homme, le peintre et son œuvre

•

Conférence avec projections par
M. le Dr René Burnand , Lausanne

__fli__i _ M̂fc_

NETTOYAGE - STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis, Neuehâtel Tél. 5 22 40

Madame , vous avez besoin d' une n
permanente , un essai s'impose chez 5|
le spécialiste I

^rmçoi) I
COrFFETOt DE PARIS f£

DAMES ET MESSIEURS 9
Saint-Maurice 2. Neuehâtel - Tél. 5 18 73 ¦

Pour toutes constructions
Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

ACTIVIA
NEUCHATEL
CONSTRUCTIONS A FORFAIT

T4L KM) 55168 NEUCHATEL

Granhologie
Ghirologie

Lignes de la main
Ktude scientifique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit de 9 heures du
matin à 8 heures du soir.
Excepté le Jeudi. La con-
sultation Fr. 5. — . Mme
H. 'JACOT, rue des Va-
langlnes No 21. Neucha-
tel . Tél 5 66 58.

f 

Tête de veau j
blanchie j 

j

Ventre j ; j
de veau \\
avantageux j i

• ¦ BOUCHERIE if ,
CHARCUTERIE | ]

Leuenberger | ;
« Trésor Tél. 5 21 20 ïï (
?lb------- a_-_--BtP  ̂ i

A vendre de particulier

«Chevrolet 1947»
limousine, quatre portes,
en parfait état , 37,000 km.
aveo toutes les chicanes.
Offres case postale gare
140, Bienne I.

M LES £

1 PAPIERS PEINTS I
m s'achètent de préférence |
v; chez le spécialiste, avec ||¦¦{ présentation au rouleau . J

Papiers-peints modernes tï
et papiers pour meubles anciens !*j

I M. TMOMET I
ÉCtUSE 15" \ NEUCHATEL fe

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-
ehâtel.

N'oubliez pas
que vos

PENDULES
neuchâteloises
ou autre s seront

réparées avec soin
par rhorlofier-

penrlulier

PaiM Duvoisiii
Boudry

Téléphoner au 6 42 33
.On se rend à domicile y

la peairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Spaghetti
bolognaise

Salade

On donnerait un beau

petit chien
loir et blanc. Bons soins
lemandiéB. Tél. 616 17. T

Café du Théâtre
... pou r se faire
servir une belle
bière...

Cardinal-Spéciale
ou Pilsen...
... elles sont
excellentes
les deux



IA VILLE

AU JOUR l_  JOUR
— mu

Ce muret est-il heureux ?
Les derniers travaux d'aménage-

ment des abords de la nouvelle
route de Saint-Biaise ont commen-
cé il y a quel ques jours. On a procédé
à l' empierrement des trottoirs, au
transport de terre vé g étale sur les
ronds-points. Des maçons enfin élè-
vent tout le long du trottoir-quai un
muret de belle p ierre jaune.

C' est le dernier moment de par-
ler de cette construction, qui court
d'un arbre à l'autre. Le mur doit
remplacer une barrière. Il doit
pouvoir être également utilisé com-
me, banc. Sa hauteur a été étudiée
à cet e f f e t .  Primitivement , elle de-
vait atteindre 50 cm. On posa des
gabarits mais il f au t  supposer que
cela n'allait pas , puisque la hauteur
a ete. abaissée finalement a 3b cm.¦ Où nous voulons en venir, c'est
signaler que ce mur fera écran sur
la maj eure partie du tronçon lacus-
tre de la nouvelle route. Les p ié-
tons circulant sur le trottoir sud ne
.seront évidemment pas gênés. Il
n'en est pas de même des automo-
bilistes, p lus particulièrement de
ceux ¦ venant de Monruz et se diri-
geant vers la ville. Ils abordent la
route-quai par une courbe au de-
Vers accentué. C' est à ce moment que
te panorama du lac devrait leur
apparaître , que la vue aux larges
horizons devrait les surprendre par
sa beauté. Or, cette vue sera cachée
par le mur en question aux voitures
roulant à l 'intérieur de la courbe.
•Ce n'est que lorsque les voitures au-
ront atteint le tronçon rectili gne que
le lac leur sera visible.

Allez sur p lace comme nous
t'avons fai t  et vous conviendrez
tf u 'il y a quel que chose à revoir.
'". Nous pensons qu'il fau t  mettre en
valeur nos beautés naturelles auprès
des touristes venant de l' est par la
route. Avec un mur, ils ne pourront
admirer qu'une large et monumen-
tale route bétonnée. Sans mur, ils
auront en p lus sous les yeux un pa-
norama que p lus d' une ville nous en-
vie.

NEMO.

Le Conseil général examinera dans sa
prochaine séance un rapport du Conseil
communal sur l'adaptation des salaires
assurés par la caisse de retraite du per-
sonnel communal. Cette adaptation a été
menée à chef par le comité de la caisse
à la suite de la stabilisation des traite-
ments intervenue en septembre 1951.

Les dispositions prévues ont pour ef-
fet d'augmenter les charges actuelles de
la ville et il appartient par conséquent
au Conseil général de se prononcer en
dernier ressort.

La nouvelle réglementation prévoit le
principe d'une rente de 50 % du traite-
ment de base assuré. Précédemment , la
rente portait sur le 50 % du trai tement
dé base, à quoi s'ajoutait une allocation
de 19 % et une allocation fixe pour ceux
qui ne sont pas au bénéfice d'une rente
4e l'A.V.S.

La revision comportera une augmen-
tation pour toutes les classes d'assurés ,
allant de 607 à 446 fr. pour les fonction-
naires, de 551 à 634 fr. pour les agents
de police, de 645 à 598 fr. pour les con-
tremaîtres et ouvriers.

Le régime nouveau entraine une aug-
mentation de la participation de la ville
dont l'importance est difficile à chiffrer .
D'autre part , la ville prendra à sa charge
l'insuffisance du rachat résultant de
mesures spéciales dictées par l'âge de
certains assurés et la durée de l'activité
qu'ils ont encore à accomplir , et en ac-
quittant à la caisse une somme équiva-
lente aux rachat s effectués par les dépo-
sants , conformément aux dispositions
réglant cette catégorie de membres du
personnel.

. A cet effet , le Conseil communal de-
mande au Conseil général de lui accor-
der un crédit de 77 ,000 fr. qui sera
amorti en trois annuités sur les exerci-
ces 1952, 1953 et 1954.

Un élève blessé
Hier après-midi , un élève s'est blessé

à la tête au cours d'une leçon à la halle
de gymnastique de l'Evole. II a été con-
duit par l'ambulance à l'hôpital Pour-
talès.

Modification
des salaires assurés

par la caisse de retraite
du personnel communal

Observatoire de Neuchatel. — 10 mars.
Température : Moyenne : 5,7 ; min., : 4,6 ;
max. : 8.7. Baromètre : Moyenne :' 721,0.
Eau tombée : 3,2. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré Jusqu 'à
12 h. 15, faible ensuite. Eta t du ciel :
Couvert, le matin, très nuageux par mo-
ments l'après-midi , pluie pendant la nuit
et Jusqu 'à 9 h. 30.

. Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719.5)

Niveau du lac, du 9 mars, à 7 h. : 429.15
Niveau du lac, du 10 mars, à 7 h. : 429.18

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ciel variable, en général encore très nua-
geux mais sans précipitations importan-
tes. Quelques brouillards matinaux en
plaine. Température peu changée.

Observations météorologiques

Assemblée annuelle
de la Paroisse réformée de Neuehâtel
Cette assemblée, convoquée pour di-

manche soir, 19 mars , à la Grande sall e
des conférences , fut d'abord , pour les
paroissiens qui avaient répondu à la
convocation qui leur avait été adressée ,
l'occasion de jeter un regard en arrière,
sur l'exercice écoulé.

Sous la présidence de M. Claude At-
tinger, vice-président du Collège des an-
ciens , et après avoir présidé le culte
d'ouverture, le pasteur Jean Vivien lut
son rapport d'activité qui ne fut pas
seulement l 'énumération fort complète
des diverses activités paroissiales et le
rappel des manifes ta t ions  importantes
qui se déroulèrent sous les auspices de
la paroisse , pendant l'année 1951. Ana-
lysant le double rythme de la vie pa-
roissiale , créé par le fait que nous cons-
tituons une paroisse avec cinq quartiers ,
et rappelant que s'il est légitime que les
quartiers acquièrent une vie propre , une
certaine autonomie , ce ne doit pourtant
pas être au détriment de la paroisse
dans son ensemble, M. Vivien insista sur
la nécessité d'éviter toute dispersion ex-
cessive, tout activisme qui risquerait de
nous détourner de l'effort essentiel qui
est d'amener les paroissiens au culte , là
où bat véritablement le cœur de l'Eglise.

M. Ernest Béguin , président de la com-
mission administrat ive , commenta en-
suite les rapports de comptes du fonds
de paroisse et du fonds des sachets ct
constata avec reconnaissance que chacun

de ces tonds peut compter sur la géné-
rosité des paroissiens. Le fonds de pa-
roisse boucle avec un excédent de re-
cettes de 989 fr., sur un total de plus de
42,000 fr. Les collectes en faveur d'ecu-
vres étrangères à la paroisse se sont
montées à 14,700 fr. Le fonds des sa-
chets (fonds de l'assistance) n 'a connu
qu 'un léger déficit  de 5 fr. 37, sur un
total de dépenses de 13,200 fr. !

Pour que personne n 'oublie que cette
situation relativement favorable n'auto-
rise pas la paroisse à se relâcher , dans
son effort , l'ordre du jour de l'assem-
blée prévoyait encore la projection du
film int i tulé  « Mains tendues » , mis à
notre disposit ion par l'E.P.E.R. (en-
traide protestante aux Eglises ruinées) :
une longue succession de tableaux où la
détresse des réfugiés , des déportés ,
trouve un peu de consolat ion ct d'aide
dans la chari té  de ceux qui essaient d'in-
tervenir chrét iennement et qui place
l'Eglise et les hommes de notre temps
devant le scandale de nos haines et de
nos guerres ct devant la nécessité impé-
rieuse de se soumettre enf in  à l'autorité
du Seigneur Jésus-Christ .

Enf in , une collation servie dans les
petites salles des conférences permit à
un bon nombre de paroissiens de con-
naî t re  ces quelques moments  où se scel-
lent plus for tement  les l iens qui fof-
ment  la véritable communauté.

A J.

MOULINS-CHÂTEAU
A Monsieur Schulé.

Vous aviez , cher Monsieur Schulé ,
Réclamé un funiculaire ,
Un truc avec ou sans trolley
Pour le château tentaculaire .
Bravo pour ce fameux projet I
(Qui n'est donc pas une monture)
Il fau t  insister sur l' objet
Durant la haute conjoncture.
Cette colline du Château
Que grimpe p lus d' un fonctionnaire
Par tous les temps , dès malin tôt ,
En rêvant d' un hélicoptère ,
C' est incroyable , en vérité.
C' est une montée au calvaire
Digne de la ténacité
D' un chevalier ou d' un trouvère.
Il fau t , pour discuter d'impôt ,
Pour une question militaire ,
Monter à p ied jusque là-haut
Par soleil, pluie , vents et poussière.
Les amoureux, n'en parlons pas :
Leur château , c'est la Collég iale.
Ils y montent à peti ts  pas
Et la pente est déjà fatale ...
Ces amoureux, fous  à lier
En montant f o n t  p lus d' une escale
Et l' escale est dans... l'escalier
Aux vieilles marches inégales.
Quant aux personnes chargées d ans,
Ce n'est pas une sinécure.
Il faudrait  bien un toboggan ,
Un monte-pente, une voiture ,
Un autobus , un tram, un treuil ,
Un fun t , un télép hérique
Et tout cela bien sûr « à l'œil »,
La montée « gratis » et publi que ,
Sans se mettre en tous ses états.
— Un geste très démocrati que
De nous élever vers l'Etat
Ce, aux frais de la républi que.
Ce serait un joli cadeau
De nous hisser sur cette dune ,
Mais avant le « Moulins - Château »
On s'envolera vers la lune*..
Nous disons donc: transport gratuit;
Un truc qui jamais ne s'arrête .
J' ai une idée ; c'est du tout cuit ,
Sans coûter les yeux de la tête :
Il nous faut  un trottoir roulan t
— Mou lins - Château en deux mi-

[mites —
Toujours prêt , toujours vigilant ,
Boulant... même quand on culbute..
Pas d'horaire et pas de relard ;
Jamais non plus d'embouteillag e ;
S u f f i )  de prendre un bon départ.
Ce n'est qu'un court apprentissage.
— Nous allons , cher Mons ieur Schulé
Tour à tour taper sur l'enclume...
Il n'y a pas A reculer
Et je vous répasse la pl ume.

Respectueuseme nt
DU.

Arrestation
La police cantonale a procédé à l'ar-

restation du nommé M. R., signalé par
la police de Bellinzone au « Moniteur
suisse de police ¦ pour filouteries d'au-
berge. R. a été remis aux autorités tes-
sinoises.

Distinction
M. E. Wegmann , directeur de l ' Insti tut

de géologie , a été récemment élu mem-
bre honoraire de la « Société de physi-
que et d'histoire nature l le  de Genève » .
Cette distinction , rarement attribuée ,
place M. Wegmann parm i les grands
noms de la science contemporaine.

A l'Asile de Beauregard
Les pensionnaires de l'asile de Beaure-

gard eurent le privilège d'assister, la se-
maine dernière , à une charmante soirée
qui leur fut  offerte par la société de mu-
sique « L'Avenir » de Serrières. Les mem-
bres de cette fanfare présentèrent à nos
vieillards un très beau programme, bien
étudié et bien préparé. Alternant avec les
morceaux de musique, « Jémès », prestidi-
gitateur distingué, captiva son auditoire
par ses tours pleins d'adresse et de finesse.

Remercions chaleureusement ces artistes
pour la peine qu 'ils se sont donnée et pour
la belle soirée qu 'ils ont fait passer à nos
vieillards.

LA COUDRE
Soirée familière et récréative

de la Société fédérale
de gymnastique

(o) La section de la Coudre de la S.F.G. a
donné, samedi soir , sa soirée au buffet du
funiculaire. Le programme, préparé par les
actifs, les pupilles ot les pupillettes com-
prenait deg préliminaires, des exercices aux
barres parallèles, des cabrioles , des ballets,
des pyramides. Tous ces numéros ont été
bien réussis et très applaudis par un nom-
breux public. ¦

Comme de coutume, une soirée dansante
conduite par un bon orchestre a suivi la
partie officielle.

Ivresse et scandale
La police locale a arrêté hier à 18 h. 55

un individu pris de boisson qui causait
du scandale chez son employeur.

JLcs tendances actuelles
eu éducation

(c) Invité par le conseil d'Bgllse de la
Coudre-Monruz, M. A. Isoher , directeur
des éludes pédagogiques à l'Ecole normale
est venu dimanche soir au Foyer Favag,
entretenir un groupe de parents et de fu-
turs parents des tendances actuelles en
éducation . L'orateur affirme qu 'il est bon
que les parents sachent ce que l'école
pense d'eux et aussi que l'école sache ce
que les parents en pensent . Nous vivons
dans un temps où l'école. l'Eglise et les
parents cherchent à éduquer l'enfant sans
prendre contact les uns avec les autres. Le
problème se pose ainsi : L'enfant d'au-
jourd'hui est-il si différent de celui d'au-
trefois ? SI oui , pour quelles causes. Les
anciennes méthodes lui sont-elles applica-
bles ? SI non quelle méthode faut-Il uti-
liser ? Dès les temps les plus reculés on
trouve une éducation naturelle et primi-
tive, qui se distingue par son apprentis-
sage de la vie. L'école est née au moment
où les parents n 'ont plus eu le temps de
s'occuper de leurs enfants , mais, c'est
une Institution artificielle, car, toute vé-
ritable éducation est familiale.

On peut classer les parents en trois
groupes principaux : 1. Les parents dé-
missionnaires , qui ne se préoccupent pas
de l'éducation de leurs enfants. 2. Les
parents éducants, qui se cramponnent aux
préceptes et aux principes. 3. Les parents
éducateurs, qui ont conscience des devoirs
envers leurs enfants, qui cherchent à les
élever au-dessus d'eux-mêmes.

L'enfant ayant change, U fau t donc que
l'attitude des parents à l'égard de celui-
ci change aussi. Les enfants actuels souf-
frent du manque de concentration ,
d'ëtourderie , ils sont fatigués par le bruit
(radio) et l'agitation perpétuelle de ceux
qui vivent autou r d'eux. Ils sont blasés
parce que mêlés beaucoup trop tôt aux
plaisirs des adultes. Us sont donc moins
sages, mais U faut reconnaître qu 'ils sont
moins hypocrites. S'ils n 'obéissent plus
parce qu 'il fau t obéir, ils obéissent à ceux
qui savent les faire obéir.

M. Ischer aborde ensuite la question de
l'école fonctionnelle et avance un certain
nombre d'arguments en sa faveur. Les re-
cherches psychologiques ont montré que
le travail devait être basé sur l'intérêt
et sur les goûts de l'enfant qui ne sont
pas les mêmes que ceux de l'adulte. Après
avoir montré que l'ancienne éducation
avait fait faillite , le conférencier expli-
que la nécessité du changement actuel.
Pour assurer le succès, U faut que les pa-
rents soutiennent le corps enseignant.

Les applaudissements nourris qui ont
suivi la conférence sont la preuve évi-
dente du vif intérêt que chacun a pris
à l'audition de ces questions d'actualité.
Signalons que In soirée était présidée par
le pasteur E. Terrisse et que le Chœur
mixte a prêté son concours à la manifes-
tation.

VI GNOBLE |

AUVERNIER
Avec nos éclaircurs

(c) Le groupe d'éclaireurs « Les perchet-
tes a a eu ses soirées théâtrales samedi et
dimanche au collège , auxquelles les pa-
rents et amis de ces Jeunes gens ont ré-
pondu. Le programm e étudié et préparé
avec soin, plut à chacun.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

75me anniversaire de la
Confrérie des Vignerons

(sp) Sous la présidence de M. Charles
Droz, de Corcelles, s'est déroulé samedi à
l'hôtel des Al pes de Cormondrèche, le
soixante-quinzième anniversaire de la Con -
frérie des vignerons de Corcelles-Cormon-
drèche, fondée le 21 mars 1877.

Cette tranche de vie régionale a donné
lieu à une Importante manifestation où le
président donna la parole à MM. André
Grandjean , président de notre Conseil
communal . Edouard Colin et Georges Vi-
vien , membres d'honneur de la Confrérie ,
Gtroud et Brunner. représentants avec des
collègues des Sociétés des vignerons de
Peseux et d'Auvernier . qui remirent chacun
une channe dédicacée à la société Jubi-
laire , et M. Jeanmonod apporta le salut de
la Société cantonale.

Puis M. Raymond Vogel , secrétaire de
la Confrérie , lut un rich e et savoureux
rapnort dans lequel 11 fit l'historique de la
société

Cette belle fête se termina Joyeusement
par la projection de films pris par M. Mau-
rice Bugnon , sur le travail dans notre vi-
gnoble et par une séance de prestldlgatlon
de M. Bornand , de Corcelles , qui intéres-
sèrent vivement leurs nombreux specta-
teurs.

Uiiie garderie
(sp) Depuis le 2 mars , chaque diman-
che, une « garderie d' enfants » est à la
disposi t ion des mamans qui peuvent
confier  leurs en fan t s  à des membres de
la Jeunesse paroissiale afin de pouvoir
assister au culte.

Cette heureuse innovation est d'au-
tant plus appréciée que les mamans
laissent leurs enfants  avant le culte dans
la salle de paroisse , tout près du tem-
ple, où elles vont les rechercher à la
fin du service divin.

REVAIX
Une découverte macabre

Il y a quelques jours , le garde-police
du village a découvert un fœtus dans
l 'étang du Moulin.  La trouvaille a été
examinée par le Laboratoire cantonal ,
dont le rapport a engagé le juge d'ins-
truction a ordonner une enquête.

[ VAL-DE-TRAVERS

L,e niveau de l'Areuse
monte d'un mètre

Par suite du radoux et de la pluie , les
aff luents  de l'Areuse ont fait si rapide-
men t monter celle-ci que, dimanche , on
constatait que son niveau s'était élevé
d'un mètre vingt ; hier matin , la hausse
du niveau continuait .

FLEURIER
Concert

du double quatuor vocal
de Mme Charlotte Jéquier
Un bel auditoire se trouvait réuni, di-

manche, .en fin d'après-midi au temple,
à l'occasion du premier concert donné par
le double quatxior vocal féminin de Mme
Charlotte Jéquier , avec la participation
de Mlle Jano C'orajod, de Genève, orga-
niste.

A cette dernière revint l'honneur d'ou-
vrir ce concert en interprétant un « Pré-
lude et fugue » de J.-S. Bach, qui illus-
tra d'emblée la technique ef le sens mu-
sical de l'organiste dont les qualités de-
vaient , par la suite, être remises en va-
leur dans un « Noël varié », de Daquln ,
et dans une « Fugue » de Frescobaldl, trop
peu connu.

Le double quatuor exécuta., en premiè-
re partie, le « Stabat mater », de Pergo-
lèse , son chef-d'œuvre de foi comme la
« Serva Padrona » fut son chef-d'œuvre
d'esprit.

Dans ce «Stabat mater », dont l'audi-
tion dure trois bons quarts d'heure , le
groupe de Mme Jéquier démontra, dans
les chœurs comme dans les soU, le ma-
gnifique épanouissement qu 'il a atteint
à un degré supérieur.

Les trois Mottets de Menddssohn témoi-
gnant , eux aussi, de l'harmonieux équili-
bre des voix , furent précédés d'une page
— inédite chez nous, mais combien belle
— de Marc-Antoine Charpentier , le « Ma-
gnificat » pour soprano, alto, baryton ,
deux violons et orgue, reconstitué en
1949 d'après un manuscrit du XVIIIme
siècle.

C'est, enfin , par le « Final » de la troi-
sième symphonie de Vierne que s'achevait ,
à l'orgue, ce concert de valeur. U nous
a apporté l'heureux privilège d'entendre
une artiste de mérite , qui Jusqu 'ici nous
était inconnue, Mlle C'orajod ; il nous fit
apprécier , avec Infiniment de reconnais-
sance, le dotible quatuor vocal de Mme
Charlotte Jéquier et nous rappela, qu 'en
cette dernière . Fleurier possède une mu-
sicienne si cultivée qu 'elle reste toujours
— quelles que soient les difficultés qu 'il
lui faut vaincre et l'aitroleur de la tâche
qu 'elle se donne — fidèle à l'art dans ce
qu 'il a de plus pur.

G. D.

LES VERRIERES
Arrestation

La police cantonale a arrêté à la fron-
tière , alors qu 'il venai t  de France , le
nommé J. M., recherché par le comman-
dant  de police de Lausanne pour escro-
querie et abus de confiance , ce qui lui a
valu un an d'emprisonnement.  M. vena it
de purger un an de prison à Besançon .

VAI-DE-HUZ

DOMBRESSON
Soirée des gymnastes

(c) Samedi soir , devant un très nombreux
public , la Société fédérale de gymnastique
et ses sous-sections ont donné leur soi-
rée annuel le. Le clou de cette manifesta-
tion fut certainement la pièce en trois
actes, de Roger Ferdinand : « Trois gar-
çons et une fille » , mise en scène par M.
Serge Bouquet , instituteur , et jouée par un
groupe d'amateurs du village.

La pièce fut brillamment enlevée, ce
qui est tout à l'honneur de cette jeune
troupe et de son metteur en scène.

Rencontre d'organistes '
(c) Dimanche après-midi , les organistes du
district du Val-de-Ruz et des Montagnes
neuchàteloises se sont rencontrés à Dom-
bresson. Ils ont assisté à une heure de mu-
sique et d'étude au cours de laquelle M.
André Bourquin , du Locle, a commenté
des pièces d'orgue pour le temps de la
Passion et de Pâques. Ces œuvres ont été
jouées à tour de rôle par Mlle Suzanne
Robert , organiste, à Corcelles, et M. Sa-
muel Ducommun, organiste , a Neuehâtel.

Le soir . M. Pierre Second organiste de
la cathédrale de Genève a donné un très
beau concer t public avec la collaboration
du Chœur d'hommes.

Commission scolaire
(c) La Commission scolaire , sous la prési-
dence de M. S.-A. Gédet , s'est réunie ven-
dredi soir.

Elle a pris les décisions suivantes : les
examens oraux auront lieu le 7 avril , la
cérémonie de clôture se déroulera le 10
avril. Les vacances ont été fixées comme
suit : celles de Pâques du 11 au 28 avril ,
celles d'été du 14 Juillet au 16 août. La
fête de la Jeunesse aura lieu le 12 juillet.

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) Notre Conseil général a tenu une séan-
ce extraordinaire jeudi dernier. A l'ouver-
ture de la séance, le président , M. AU.
Zlmmerll, salue la présence de trois nou-
veaux conseillers généraux élus tacitement:
MM. Ernest Monnet , Werner Graf et Ro-
land Corthésy.

Pour remplacer M. Buholzer démission-
naire à la commission de salubrité publi-
que, M. Joseph Genoud est nommé à l'u-
nanimité. M. Charles Balllod remplacera ,
à la commission des comptes M. Henri Cor-
thésy qui a été nommé précédemment au
Conseil communal.

Modification de l'articl e 21 du règlement
communa l de police. — Notre commune a
souvent la visite de vanniers et nomades
qui s'Installent sans autre forme de procès
sur notre pâturage des Golllères. Ils s'en-
suit des ennuis, des dégâts. Le Conseil
communal présente un rapport pour pou-
voir limiter le temps de séjour et fixer le
lieu de stationnement de ces nomades.

Le Conseil général accepte la proposi-
tion du Conseil communal en la modi-
fiant quelque peu , ce qui donnera au
Conseil communal l'autorisation de déro-
ger suivant les cas, à ces mesures de po-
lice.

Modification (le l'article 31 du règlement
communal des eaux. — Devant la difficul-
té d'application de cet article, concernant
la perception d'une taxe de 5 fr. par an
auprès des propriétaires d'auto , pour lava-
ge de leur voiture , le Conseil communal
demande l'abrogation pure et simple de
cette taxe.

Une longu e discussion suit , de laquelle
il ressort que certains automobilistes font
laver régulièrement leur voiture par le
garagiste et n 'utilisent pas l' eau de la com-
mune. Le Conseil général maintien t tou -
tefois cette taxation qui est minime et
charge le Conseil communal de faire res-
pecter le règlement .

Il y aura lieu par la suite de revoir
toute cette question , de même que celle
des compteurs d'eau . Une nouvelle étude
devra être entreprise sous peu.

FONTAINES
La foire

(c) La foire de printemps s'est tenue
lundi par un temps maussade.

Une fois de plus , tout s'est borné à
fort peu de choses : quelques paysans ,
deux ou trois bancs de marchands fo-
rains et quelques porcs.

Pour «le nouveaux
équipements

(c) Samedi après-midi , les musiciens de
l'< Union instrumentale » ont donné con-
cert dans divers endroits du village , af in
de récolter les dons que la population
voulait bien leur faire en vue de leur
prochaine vente. En effet , ils projettent
pareille manifestat ion qui leur permettra
d'acheter de nouveaux uniformes .

CERNIER

I AUX MONTAGNES !

LA CHAUX-DE-FONDS
Une explosion

dans une i m p r i m e r i e
(c) Lundi matin , à 7 h. 25, une bon-
bonne d'acide nitrique de 50 litres a fait
explosion dans les ateliers de l'imprime-
rie Haefcli , à la rue Léopold-Robert. Les
permiers secours se rendirent  sur place
pour évacuer les . dangereuses vapeurs
dégagées par cet acide et qui provo-
quent des brûlures. Le local a sub i des
dégâts assez importants.

Deux sapeurs ont été légèremen t brû-
lés.

Le mouvement
de la population

(c) Durant le mois de février , la popu-
lation chaux-de-fonnière s'est accrue de
46 unités et s'élève maintenant à 34,319
âmes.

La ville compte 1249 habitants de plus
qu 'il y a deux ans.

LE LOCLE
A la section des Montagnes
de l'Automobile club suisse

(c) L'importante section des Montagnes
neuchàteloises de l'Automoblle-club suisse
a tenu ses assises, vendredi soir, au Locle,
dans la salle Dixl, sous la présidence de
M. Pierre Haefeli , puis du nouveau prési-
dent M. André Nardin. Plus de 200 mem-
bres ont répondu à la convocation sur les
603 membres que compte cette section.

Sept rapports résument très bien l'acti-
vité de la section. Tant dans le domaine de
la technique, de la circulation que dans
celui du tourisme et des concours et voya-
ge.

M. P. Haefeli n'ayant pas accepté une
réélection il cède le fauteuil présidentiel
à M. André Nardin. Trois membres du
comité depuis de nombreuses années (Dr
Borle, Tell Jardt , Henri Julllard) sont
nommés membres d'honneur et ils sont
remplacés par MM. Ohs Blum, Francis
Robert et Ohs Virchaux.

Vers la fin de repas M. Nardin ouvre la
partie oratoire en saluant , parmi ses hôtes
nombreux. MM. P.-A. Leuba et Edmond
Gulnand, conseillers d'Etat , Gaston Schel-
ling, présiden t de la ville de la Ohaux-de-
Fonds, Maurice Ponnaz, conseiller com-
munal du Locle, Maurice Vullle, préfet des
Montagnes, les officiers des polices can-
tonale et communales.

Le conseiller d'Etat P.-A. Leuba parla ,
comme il se doit, des problèmes routiers,
et de l'effort de l'Etat pour améliorer l'ar-
tère vitale neuchâtelolse qui conduit les
usagers de Neuehâtel au Locle par la Vue-
des-Alpes. La correction de la Brûlée sera
terminée avant la fin de 1952. L'Etat est
Intervenu à Berne pour que la route No 11
(Vue-des-Alpes) soit reconnue « route na-
tionale ». Le chef du Département des tra-
vaux publics tout en soulignant que les
automobilistes sont de bons contribuables,
relève que des crédits ont été votés ces
dernières années pour une valeur de 23
millions.

On entend ensuite MM. Maurice Ponnaz
et Gaston Sohelling, conseillers commu-
naux loclois et chaux-de-fonnier, apporter
le salut de leurs autorités, ainsi que M.
Wyler , de Neuehâtel , représentant la sec-
tion du Bas de l'A.C.S. Puis l'insigne de
vétérans est remis à treize membres (dont
une dame), et neuf reçoivent les gobelets
de parrainage.

Le bénéfice de l'exercice s'est élevé à
799 fr. 45 mais , pour 1952. le budget pré-
voit un déficit de 220 fr. En deux mots,
il faut louer l'activité du comité et des
commissions pour leur travail et surtout
pour la manière dont ils savent faire ren-
dre leur section toujours aussi vivante et
agissante.

RÉGIONS DES LACS j

BIENNE

f Jules Albrecht
M. Jules Albrecht , avocat , à Bienne ,

vient de s'éteindre à l'âge de 86 ans. Il
représenta pendant de longues années le
parti socialiste au Conseil municipal de
Bienne et au Grand Conseil bernois. M.
Albrecht fit  partie également du conseil
d'administrat ion des Forces motrices
bernoises et présida le comité d'admi-
nis t ra t ion de la Société coopérative de
Bienne. Il était major d'infanterie.

Au tribunal correctionnel
Un nomm é E. F., âgé de 49 ans , actuel-

lement domicilié à Brigue, négociant , re-
connu coupable d'abus de confiance au
préjudice de personnes habitant Bienne ,
a été condamné à six mois d'emprison-
nement avec sursis pendant cinq ans.

Un nommé Roman B., né en 1922, était
accusé d'avoir obtenu d'une maison de
Granges une somme d'argent , par des
moyens frauduleux , et d'avoir commis
des vols dans cette dernière localité et à
Bienne.  L'inculpé , qui . a été reconnu cou-
pable , a été condamné à une année de
prison et au paiement des frais de la
cause, s'élevant à 860 fr. Toutefois , les
médecins qui ont examiné le condamné
ayant déclaré qu 'il est faible d'esprit , le
tr ibunal  a commué la peine de prison
en une période d' internement dans une
maison de santé.

MORAT
Un évadé arrêté

Un récidiviste notoire , A. Bachmann ,
s'était évadé du pénitencier de Belle-
chasse (Lac) au moyen d'une jeep qu 'on
avait retrouvé près du Mouret , sur la
route Fribourg-Bulle. Il avait poursuivi
sa route en volant une automobile , puis
une bicyclette. On avait perdu sa trace
à Grandvillard (Gruyère), non loin de
la front ière  vaudoise. Or, Bachmann
vient d'être arrêté à Zurich. U a été
ramené à Bellechasse.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

La Société des Pupillettes de Serrières
a le chagrin d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Georges NARBEL
père de leur dévouée membre Mitza
Narbel.

Le comité.

Ne crains point, crois seulement.
Marc 5 :35.

Monsieur Henri Thiébaud, à Neu-
ehâtel ;

Mademoiselle Alice Thiébaud , à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Jacques Steiger
et leurs enfants, à Lima (Pérou) ;

Monsieur et Madame Pierre Thié-
baud , à Neuehâtel ;

Monsieur François Thiébaud, à Neu-
ehâtel,

ainsi que les familles parantes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Henri THIÉBAUD
née Antoinette PET1TPIERHE

leur bien-aimée épouse, mère, grand-
mère, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 63me année.

Neuehâtel, le 9 mars 1952.
(Vleux-Cnàtel 21)

Mon âme, retourne à ton repos,
car l'Eternel t'a fait du bien.

Ps. 116 :7.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mercred i 12 mars. Cullte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Madame Paul Philippin , à Neuehâtel ;
Madame et Monsieur Maurice Tribolet-

Philippin , aux Verrières-Suisse ;
Madame et Monsieur Titus Sturzeneg-

ger-Philippin et leurs enfants , â Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame René Philippin-
Vœgeli et leur fils , à Dubelstein (Zu-
rich) ;

Monsieur et Madame Louis Philippin-
Boss et leur .fils , à Neuehâtel ;

les enfants de feu Paul Philippin, au
Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Paul PHILIPPIN
ingénieur retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père et ami, que Dieu a rappelé à Lui, ce
jour , dans sa 88me année.

Neuehâtel, le 18 mars 1952.
(Maillefer 13)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos.

Matth. 11 :28.
L'ensevelissement , avec suite, aura lieu

mardi 11 mars à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
BBTifMniriîmiîrn'fMif''' ¦UA*M*̂

Messieurs les membres du Cercle des
travailleurs de Neuehâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur Paul PHILIPPIN
membre honoraire.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
le 11 mars 1952.

Le comité.

Le comité de la Société des magis-
trat* et fonctionnaires de l'Etat de
Neuehâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Paul PHILIPPIN
ancien ingénieur-adjoin t au service des
Ponts et Chaussées, sociéta ire depuis
de nombreuses années.

La section de Neuehâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Paul PHILIPPIN
père de Madame Emmy Tribolet-Phi-
lrppim , membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour.
Le comité.

mÊ—mm___BBB__SB_mmm
Le comité du Cercle national de Neu-

ehâtel a le regret d ' informer ses mem-
bres du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Paul PHILIPPIN
ingénieur

L'ensevelissement aura lieu mard i
11 mars, à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire : Maille-
fer 13.
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La Société suisse des voyageurs de
commerce a le pénible devoir d'annoncer
que son membre

Jean RUBIN
ancien membre de la section de la
Chaux-de-Fonds , est décédé le 8 mars
des suites d'un triste accident , suppor-
tées avec courage.

L'incinération a eu lieu le 10 mars.
Nous garderons de lui le meilleur sou-

venir.
Le comité de la section de Neuehâtel.

L'Eternel est ma lumière et madélivrance. Ps. 27,
Dieu est amour.

Madame Jeanne Narbel-Testaz et sesenfants : Elianne, Mitza , Gaby et Mi-chel ;
Madame et Monsieur J. Parisod-Narbel

et leur petite Françoise , à Cully ;
Madame F. Oetlinger-Narbel , à N eu.

châtel ;
Madame et Monsieur L.-P. Minola-Nar-

bel , à Genève ;
Madame et Monsieur R. Berthoud-Nar-

bel , à Neuehâtel :
Madame veuve Emile Testaz , à Serriè-

res,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Georges NARBEL
leur bien cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , beau-fils et ami , qu e
Dieu a rappelé à Lui , après une longue
et douloureuse maladie , dans sa Slrne
année.

Neuehâtel , le 10 mars 1952.
(Saint-Nicolas 22)

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu , au cimetière de Beauregard , mer-
credi 12 mars à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

Le bureau cantonal du Parti ouvrier
et populaire neuchàtelois a décidé de
faire campagne pour la loi sur l'agri-
culture qui sera soumise au vote du
peuple les 29 et 30 mars.

le P.O.P.
et la prochaine votation


