
Une habile manœuvre du Kremlin
Le texte de la nouvelle note so-

viétique aux Alliés, que nous pu-
blions d'autre part , constitue assu-
rément une fort habile manoeuvre
diplomatique du Kremlin.

En effet, rédigées sur de nouvelles
bases, les propositions russes vont
contraindre les Occidentaux à pren-
dre définitivement position au sujet
du règlement du problème allemand
dans son ensemble. Et tout comme
par hasard, cette note est adressée au
moment même où l'alliance atlantique
est définitivement scellée, et alors
que se poursuivent, à Bonn , d'impor-
tantes négociations en vue d'inclure
l'Allemagne de l'Ouest dans le sys-
tème de défense européen.
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II ne fait pas de doute que les con-
ditions du traité de paix trouvent une
large audience dans le peuple alle-
mand , puisqu 'elles consacrent en pre-
mier lieu la restauration et l'unité du
pays. Et dans ce domaine, les Russes
vont même beaucoup plus loin que
les Occidentaux quand ils proposent
d'accorder les droits civiques à tous
les anciens officiers et soldats de la
Wehrmacht , à l'exception de ceux qui
purgent une peine pour crimes de
guerre. Or , comme toutes les troupes
hitlériennes avaient été finalement
incorporées à l'armée allemande, cet-
te clause du traité ne tend rien
moins qu 'à blanchir l'immense majo-
rité des nationaux-socialistes.

A première vue , il peut paraître
paradoxal que de soit précisément
l'Union soviétique qui fasse preuve
d'une telle mansuétude à l'égard de
ceux qu 'elle considérait , hier encore,

comme ses ennemis les plus implaca-
bles.

Mais les Russes — qui sont tou-
jours très bien informés de l'état
d'esprit qui règne dans chaque pays
— savent parfaitement que le virus
nazi est encore loin d'être tué outre-
Rhin. Et en réhabilitant les hitlé-
riens, ils escomptent que ceux-ci ap-
porteront leurs suffrages au parti
communiste, dont les méthodes tota-
litaires ne se différencient guère de
celles du défunt parti national-
socialiste.

Les militaires de carrière, eux aus-
si, y trouveront leur compte , puisque
l'Allemagne devrait être autorisée à
posséder ses propres forces terres-
tres, aériennes et navales, et à pro-
duire du matériel de guerre.

Sur le plan économique enfin , au-
cune restriction ne devrait plus être
imposée à l'ancien Reich. Une telle
disposition, on l'imagine aisément
trouvera un écho très favorable dans
de larges couches de la population
qui y verra là un moyen d'améliorer
son standard de vie.
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Si la note russe pose le princi pe
du retour à l'unité de l'Allemagne,
elle ne dit rien, en revanche, des
conditions dans lesquelles ce retour
pourra se faire. Comme on le sait ,
l'Organisation des Nations Unies a
proposé récemment d'effectuer une
large enquête dans les deux zones
pour permettre d'organiser des élec-
tions générales garantissant la liberté
totale à chaque citoyen. Mais M.
Grotewohl, premier ministre de la
démocratie populaire allemande, a re-

fusé l'entrée du pays aux membres
de cette commission, sous prétexte
qu'il y avait là une intolérable ingé-
rence étrangère dans une affaire qui
ne concerne que le peuple allemand.

Le parti socialiste unifié (qui n'est
autre que le parti communiste) ne
semble donc guère disposé à affron-
ter un scrutin vra iment  libre. On
peut douter , dès lors, qu 'il ait chan-
gé d'avis en quelques semaines. Com-
me la restauration de l'unité alle-
mande ne saurait se concevoir sans
des élections générales, il est pour
le moins étrange que la note laisse
volontairement dans l'ombre cet as-
pect de la question.

Quant au territoire de l'Allemagne,
il serait déterminé par les frontières
établies à la conférence de Potsdam,
ce qui signifierait, entre autres , la
reconnaissance de la fameuse ligne
Oder-Neisse. Mais cette ligne est con-
testée par les Occidentaux et l'Alle-
magne de l'Ouest, car, aussi invrai-
semblable que cela puisse paraître ,
il y eut confusion lorsque cette ques-
tion fut  débattue à Potsdam. Alors
que les Russes parlaient de la Neisse
de Silésie, les Alliés , eux , croyaient
qu 'il s'agissait de la Neisse de Bohè-
me ! Comme ces rivières sont toutes
deux af f luents  gauches de l'Oder , il
semble bien , par suite d' une négli-
gence coupable , que les négociateurs
alliés n 'ont pas pris garde à la chose.
Et quand l'armée rouge s'installa dé-
finitivement sur la Neisse de Bohè-
me, les Occidentaux s'aperçurent , un
peu tard il est vrai , qu 'ils avaient été
joués. L'affaire  était d'ailleurs d'im-
portance, puisque l'Allemagne perdait
ainsi une partie du riche bassin in-
dustriel de Silésie.

Enfin , le projet soviétique stipule
que l'Allemagne devrait s'engager à
ne contracter aucune obli gation ou
alliance mil i ta i re  contre une puis-
sance ayan t  pris part à la guerre
contre elle.

Une telle disposition , si elle était
acceptée par les Alliés , provoquera i t
tôt ou tard l 'écroulement de l'édi-
fice de sécurité collective élaboré
à Lisbonne. Sur ce point , on peut
d' ores et déjà aff irmer que les An-
glo-Saxons se refuseront à conclure
ce marché  de dupes.

Il reste les clauses sur les « droits
démocrat iques ». A dire vrai , on de-
meure quelque peu sceptique sur la
valeur d' une  telle a f f i rmat ion , sur-
tout quand elle vient  d' un pays où
ces droits sont foulés aux pieds-

Quelle que soit la méfiance avec
laquelle les nouvelles propositions
russes seront accueillies par les
Alliés , la note de Moscou permettra
peut-être de reprendre la discus-
sion du problème allemand en sus-
pens depuis si longtemps.

Et si cette i r r i t an t e  question pou-
vai t  enfin être résolue au tour  du
lapis  vert , combien l'atmosphère s'en
trouverai t  rassérénée.

J.-P. P.

Ahmed Naguib el Hilali Pacha , in-
dépendant , a été. la semaine der-
nière, appelé par le roi Farouk à
diri ger le nouveau Cabinet égyptien.
Le « premier », qui avait été à l'épo-
que exclu du Parti wafdiste, a dé-
claré que son premier objectif était
de mettre fin au règne de la cor-

* ruption.

Le nouveau premier» égyptien

Le comédien Pierre Renoir
est mort hier à Paris

LE THEATRE FRANÇAIS EN DEUIL

PARIS, 11 (A.F.P.). — Le comédien
français bien connu , Pierre Renoir, est
mort mardi des suites d'une crise d'uré-
mie, à l'âge de 67 ans.

Pierre Renoir était né à Paris en
1885. Il est le fils de l'illustre peintre
Pierre-Auguste Renoir et frère du met-
teur en scène Jean Renoir.

Reçu au Conservatoire en 1905, il y

obtint le premier prix de tragédie en
1909. Mobilisé dès îles premiers jour s
de la première guerre mondiale , il fut
grièvement blessé et réformé aiprès avoir
été décoré de la médaille militaire et
de la croix de guerre.

En 191(5 , il fi t  son entrée au théâtre
de la Porte Saint-Mart in , puis joua suc-
cessivement à l'Atelier, au Gymnase, à
la Comédie des Champs-Elysées et à
Marigny, où il interpréta aux côtés de
Jean-Louis Barraul t  « Hamlet» et les
c Nuits de la colère » . Puis il se fixa
auprès de Louis Jouvet et travail la  avec
lui pendant vingt ans , jusqu 'à la mort
de ce dernier.

Au cinéma , Pierre Renoir prêta éga-
lement son visage caractéristi que à de
nombreux fi lms , dont «La  Marsei l lai-
se» , mis en scène par son frère Jean
Renoir.

Président d 'honneur de la Fédération
nat ionale  du spectacle , ch a rgé de cours
au Conservatoire n a t i o n a l  d'art drama-
ti que , Pierre Renoir  avait  succédé à
Louis Jouvet au fauteui l  directo rial  diu
théâtre de l 'Athénée.

Pierre Renoi r  était  officier de la Lé
gion d 'honneur.

Récemment , quelque 8000 Chinois d un
certain âge faisaient  la queue pour tou-
cher les dons de M. Aw Boon Haw, le
«Roi du baume riu Tigre » .

Le philanthrope chinois , pou r marquer
son 69mc ann ive r sa i r e , f i t  en effe t  ca-
deau à 300(1 Chinois  pauvres de 69 ans
et davantage , de 10 dollars  de Hong-
kong (quelque chose comme 6 francs
suisses), une serviet te  de toilette et une
boite du c Baume du Tigre » , médecine
fort  appréciée dans le pays .

Quelque 5000 Chinois , à peine plus
jeunes , reçurent chacun deux dollars.

M. Aw Boon Haw , qui fabrique le cé-
lèbre « Baume du Tigre » , possède une
série de journaux en Malaisie.

Un philanthrope chinois fête
son 69mc anniversaire

Eg lantine toussait depuis huit
jours. Elle était cernée, irritable,
désobéissante et refusa it  de manger
tout ce qui n'était pas à base de cho-
colat. Elle pleurnichait sans raison,
ne restait pas en place et déclarait
ne p lus aimer personne.. Bre f ,  Eglan-
tine avait un petit air « intéressant ».

L' autre soir en la déshabillant ,
maman a aperçu un collet de points
rouges autour du nombril de sa f i l le .
Le bon docteur , mandé d'urgence, a
diagnosti qué une varicelle et ordon-
né du repos , du chaud et du talc.
Depuis lors , les points rouges ont cru
et multip lié. Ils chatouillent Eg lan-
tine qui se gratouille. Dix fo i s  par
jour , maman la poudre comme un
Pierrot en se demandant comment
sa f i l l e  a bien pu attraper cette ma-
ladie. Aucune de ses camarades
d'école n'en a souf fert . . .  Eg lantine
n'est pas sortie depuis une semaine...
Elle attribue finalement à l'humidité
ambiante, à la f o n t e  des neiges et au
hasard l' a f f ec t ion  qui f r a p p e  la f i l -
lette , et se console en disant ; « C'est
moins grave que la scarlatine.*, au
moins, elle l'aura eue 1 »

Sans importance

Eg lantine est ravie d'être malade.
Ni trop ni trop p eu. On s'occup e
d' elle, c'est l'essentiel. Elle a tou-
jours aimé depuis le berceau, être
au centre de tout. Sur sa table de
chevet maman a déposé une clochet-
te qu 'elle agite à tout propos : « J' ai
so i f ,  quelle heure est-il, j 'aimerais
un caramer, où as-tu mis Babar ? »
Maman a aussi installé les poup ées
et les livres d'images à proximité
du peti t  lit. Mais Eglantine, au bout
de vingt-quatre heures, réclame du
nouveau. Elle voudrait une pendule
en carton et une auto rouge, comme
celle de sa cousine. Pour avoir la
paix, maman accède à ces désirs .
Mais déjà , Eg lantine s'est lassée :
« Maman , raconte-moi encore une
fo i s  l 'histoire de Blanche-Neige... dis,
qu'est-ce que c 'est , une oqresse ? ».

Maman s'assied, explique et recom-
mence pour la vingtième fo i s  le ré-
cit de la méchante reine en pensant
au rôti qu'elle devrait arroser et à.
l'ouvrage resté en souffrance.

Eg lantine ferme les yeux. La voix
de maman la berce comme une mu-
sique. Qu'il est bon d'être au lit, qu'il
est doux le p laisir de se faire dor-
loter comme une toute petite fi l le
qu'elle est. Eglantine resp ire avec
délice, elle esl détendue, apaisée,
confiante. Mais très exigeante aussi.
Elle prof i te  de sa maladie pour de-
mander et obtenir tout ce dont elle
avait envie depuis si longtemps : les
animaux à broder, les décalcomanies,
la pâte à modeler. Maman n'ose pas
les lui refuser .  Elle apporte des ver-
res d' eau fraîche , ramasse l'aiguille
tombée, cherche de la laine verte au
grenier, moule des lap ins et dessine
Eglantine couchée dans son lit , dont
elle retend les draps quatre f o i s  par
jour.

Eg lantine est heureuse. Elle n'a
pas mal et p lus de f ièvre .  Tout le
monde esl gentil avec elle. Grand-
maman téléphone tous les soirs po ur
avoir de ses nouvelles. Même pap a
lui accorde un grand quart d'heure
le soir en rentrant du bureau. Il lui
chante « Roulez tambour » et « A u
clair de la lune » avec une bonne
volonté et une patience sans limi-
tes... 'jusqu 'à ce que maman, toujours
anxieuse, le prie d'en f in ir  pour ne
pas f a t iguer la petite. Chaque soir,
Eg lantine demande à son papa :
« Qu'est-ce que tu m'as rapporté ? »,
et tous les matins, lorsque maman
va faire ses courses : « Tu m'achè-
teras une f lû te , un avion, une toute
petite poupée habillée ? ».

Lorsque les dernières croûtes tom-
beront , l'arsenal d 'Eglantine se sera
considérablement enrichi. De sorte
qu'elle gardera de sa varicelle un
souvenir lumineux et impérissable.

MAHINETTE.

LES P L A I S I R S  DE LA V A R I C E L L E

Le chancelier de l'Echiquier
a présenté son budget

Hier aux Communes

La diminution des subventions entraînera
un renchérissement des denrées alimentaires

LONDRES , 11 (Reuter). — C'est de-
vant  une sal le  comble que M. Butler ,
chancelier  de l'Echiquier , â présenté
mardi après-midi son budget. Il a com-
mencé par dire que les mesures envisa-

gées seraient déterminantes pour l'ave-
nir de la Grande-Bretagne.

Notre pays, a-t-11 déclaré en substance,
aura dépensé environ 4070 millions de li-
vres sterling au terme de l'exercice qui
s'achève le 31 mars, soit en chiffre rond
120 millions de moins que n 'en prévoyait
le budget, tandis que les recettes totali-
seront vraisemblablement 4144 millions
de livres, soit 200 millions de plus que
mon prédécesseur n 'en avait supputé.

I»e déficit de la balance
des paiements

Nos exportations ne se sont pas accrues
suffisamment pour compenser l'augmen-
tation du prix des marchandises impor-
tées. En conséquence, notre balance des
paiements accusera un déficit supérieur
d'environ 400 millions cle livres à ce que
nous pensions tout d'abord.

A la fin de 1951, la Grande-Bretagne
n 'avait plus que pour 835 millions de li-
vres de réserves d'or et de dollars : à. la
fin février, ces réserves n 'atteignaient
plus que 628 millions.

Nous pouvons, il est vrai , escompter
un ralentisse ment considérable de leur
diminution au cours de ces prochaines
semaines. Toutefois , l'avenir est incertain.
Aussi le gouvernement est-Il résolu à ré-
agir.

. (Lire la suite
en dernières dépêches)

A la . suite ries nouvelles mesures
d' austérité décidées, sous la pression
des circonstances, par le gouvernement
bri tannique,  le « New York Times »
écrit que l 'image traditionnelle de John
BuiM — représenté comme un gentile-
man ventr i potent , bien nourri et heu-
reux d'être au monde —• doit être
revisée d'urgence.

« Aujourd 'hui , John Bull est maigre
et sec. Et s'il n'a pas perdu son hu-
mour , celui-c i est teinté d' un touche
d'amertume, lorsqu 'il songe aux bif-
tecks rie naguère , en mangeant  «à mai-
gre côtelette de mouton hebdomadai-
re », écrit le journal .

John Bull n'est plus
un gentleman ventripotent

LE PROCES REMER AJOURNÉ

L ex-major gênerai Remer, membre du comité-directeur du Parti socia-
liste du Reich (nco nazi) , a été traduit devant le t r i buna l  de Bi'iinswick pouravoir offensé, au cours d'une assemblée électorale , la m é m o i r e  des combat-
tants de la liberté qui , le 20 juillet 1944, avaient essayé de renverser par laforce le régime national-socialiste. Le procès a été ajourné hier  jusqu 'àsamedi , afi n de permettre au président du tribunal de soupeser son jugement .

Voici Remer (à gauche) s'entretenant avec un de ses deux avocats.

La Russie propose aux Occidentaux
de discuter sans délai la question
du traité de paix avec l'Allemagne

Ce que contient la nouvelle note du Kremlin aux Alliés

L 'Union soviétique présente des propositions po ur restaurer l'unité allemande
PARIS , 11 (A.F.P.). — La note que

l'agence Tass a diffusé la nuit dernière
et que le gouvernement soviétiqu e vient
d'adresser aux trois puissances occiden-
tales a pour but le règlement du pro-
blème allemand.

Le gouvernement soviétique, déclare
bette note, estime nécessaire d'attirer l'at-
tention du gouvernement des Etats-Unis
«ur le fait qu 'aucun traité tle paix n'a été
conclu avec l'Allemagne, bien que près cle
jept ans se soient écoulés depuis la fin
des hostilités en Europe. Afin de mettre
un terme à l'anomalie d'une telle situa-
tion, le gouvernement de Moscou appuie
l'appel du gouvernement de la Républi-
que démocratique allemande aux quatre
puissances occupantes, leur demandant la
conclusion d'un tel traité.

n propose, de son côté, aux gouverne-
ments des Etats-Unis, de la Grande-Bre-
tagne et de la France de discuter sans dé-
lai la question du traité de paix avec l'Al-
lemagne afin de préparer, dans un avenir
Immédiat, un projet concerté de traité de
paix et de le soumettre à une conférence
internationale compétente avec la parti-
cipation de tous les Etats intéressés.

La note indique aux trois gouverne-
ments occidentaux que le gouvernement
de l'U.R.S.S. est prêt à étudier toutes
les autres propositions relatives au trai-
té de paix avec l'Allemagne, et qu'au
surplus c il compte recevoir la réponse
du gouvernement des Etats-Unis le plus
rapidement possible ».

Des notes identiques, signale l'agence
Tass , ont été adressées par le gouverne-
ment soviétique aux gouvernements bri-
tannique et français.

Four la conclusion rapide
d'un traité

A cette note est joint le texte propre-
ment dit concernant « la conclusion ra-
pide d'un traité de paix avec l'Allema-
gne », dont voici le contenu :

Presque sept années se sont écoulées de-
puis la fin de la guerre avec l'Allemagne,
mais celle-ci n'a toujours pas de traité de
paix. Elle se trouve fractionnée et demeu-
re dans une situation d'inégalité de droits
dans ses relations avec les autres Etats.
U est -nécessaire de mettre un terme à

une telle situation, II est entendu qu'un
tel traité de paix doit être rédigé avec la
participation directe de l'Allemagne, re-
présentée par un gouvernement de toute
l'Allemagne. Il s'ensuit que l'U.R.S.S., les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France qui appliquent des mesures de con-
trôle en Allemagne doivent également dis-
cuter des conditions susceptibles de favo-
riser la constitution, le plus rapidemen t
possible, d'un gouvernement de l'ensemble
de l'Allemagne, qui exprimerait la volonté
du peuple allemand.

La note spécifie ensuite que ces prin-
cipes, selon le gouvernement soviéti-
que, « correspondent aux aspirations de
tous les peuples épris de paix », mais
avant de les énumérer , la note en justi-
fie les raisons.

Sans une conclusion rapide d'un traité
de paix avec l'Allemagne, dit-elle, il est
impossible d'assurer une juste position des
Intérêts nationaux légitimes du peuple al-
lemand. La conclusion d'un traité de paix
avec l'Allemagne est donc d'une grande
Importance notamment pour le renforce-
ment de la paix en Europe. Un traité de
paix aveo l'Allemagne rendra finalement,
possible la solution de problèmes qui dé-
coulent de la seconde guerre mondiale.

Un traité de paix aveo l'Allemagne,
poursuit la note, doit permettre l'élimina-
tion d'une renaissance éventuelle du mi-
litarisme allemand et de l'agression alle-
mande.

Les propositions russes
La note soviétique ajoute que le traité

de paix — à la rédaction duquel « un
gouvernement de toute l'Allemagne doit
pouvoir assister » —devra être fondé sur
les principes suivants :

1. Restauration de l'unité allemande
dans l'indépendance et la démocratie.

2. Evacuation de toutes les troupes d'oc-
cupation au plus tard dans un délai d'un
an après l'entrée en vigueur du traité.
Aucune troupe étrangère ne devra rester
sur le territoire allemand.

3. Le peuple allemand devra bénéficier
des droits démocratiques, sans distinc-
tion de race, de langage et de religion.

4. Les partis et les organisations démo-
cratiques devront être assurés de la li-
berté d'actlônT de réunion et de presse.

5. L'existence d'organisations hostiles à
la démocratie et à la cause de la paix ne
devra être tolérée en aucun cas. .

6. Tous les anciens soldats et ,officlers
de l'armée allemande, sauf ceux qui pur-
gent une peine pour crimes de guerre, de-
vront bénéficier des droits civiques et po-
litiques comme les autres citoyens alle-
mands.

7. L'Allemagne s'engagera à ne contrac-
ter aucune obligation ou alliance militaire
dirigée contre une puissance qui a fait la
guerre dans le camp allié.

Le territoire de l'Allemagne est déter-
miné par les frontières établies par les
décisions de la conférence de Potsdam.

Clauses économiques
et militaires

Aucune restriction n 'est imposée à l'Al-
lemagne dans le développement de son
économie de paix destinée à l'amélioration
du standard de vie du peuple allemand.
L'Allemagne ne sera pas non plus res-
treinte en ce qui concerne le commerce
avec d'autres pays, en ce qui concerne la
navigation et l'accès aux marchés mon-
diaux.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

£es échos du JZ^Ï Ï l^ ï

Là police recherche fébri lement un
ind iv idu  — vraisemblablement un ja-
loux — qui , en l'île d'Ischia, dans la
baie de Naples , avait déposé une bom-
be sur le seuil rie la maiso n où demeu-
rait une jeune  fille, la veille riu ma-
riage rie celle-ci . La bombe fi t  explo-
sion pendant  la nu i t , endommagea la
façade rie la maison , mais' ne blessa
personne .

Quant  à la jeune fille, Giovanna Ia-
cono, elle ne s'en maria  pas moins --
co»nforra éinent aux plans — le jour sui-
vant .

' lin amoureux évince place
une bombe près de la maison

de sa dulcinée

M. Mani la l  Gandhi , 59 ans , fi ls  du feu
maha tma , a commencé , en sa demeure
des environs  de Durban , un jeûne de 21
jours , pour « pu r i f i e r  son âme », af in
d'être prêt à assumer son rôle dans une
vaste « campagne  de pro tes ta t ion  cont re
les discriminations raciales », qui sera
procha inement  lancée dans l 'Union sud-
africaine , y

Cette campagne a été annoncée par le
« Congrès na t iona l  africain » pour pro-
tester contre la politique raciste du gou-
vernement de l 'Union sud-africaine. Elle
s'ouvrira le 6 avril.

Jusqu 'il présent , M. Manilal Gandhi n'a
absorb é que trois verres d'eau. Toute-
fois , s'il est nécessaire ,' il prendra un
aut re  l iqu ide  revigorant .  L'an dern ie r
déjà , M . M a n i l a l  Gandh i  avai t  jeûné qua-
torz e jours , pour protester contre les
lois racistes du gouvernement Malan. ,

Manilal Gandhi entreprend
un jeûne de 21 jours

Ls ssaâsiistr s Mteï sliez ls généra! Fran&o

nouvc "- ! mir '^fre  do Suisse h Madrid , M. Phi l ippe  Zutt.er, qui succède a
Eu ^ iae GiO ^ e , a été reçu pa r  le général Franco , auquel  il a présenté ses

lettres de créance.



î ^i Neuchâtel
Vaccinations

officielles
à l'hôpital Jeanjaquet

pour enfants
Jeudi 13 mars,

de 14 à 16 heures
Vaccinations

antivarioliques
et antidi phtéri ques

La Direction de la police.

Vin de Bonvillars

Samedi 15 mars 1952, à
15 h., à la maison com-
munale, la Municipalité
de Bonvillars fera miser,
aux conditions lues avant
la mise, environ 18,000

i litres de vin blanc de la1 récolte de 1951. Dégusta-
tion à 14 heures à la cave
de la Cour.

Bonvillars. 6 mars 1952
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PEINTRES
sont demandés par l'entreprise C. STEFANI,
BOUDRY. Tél. 6 42 87. Travail assuré. A la
même adresse on engagerait un apprenti.

Daine distinguée , tran-
quille, cherche à louer
pour le 1er mai, en ville
ou dans un village avol-
sinant. un n*»tîf

appartement
de une ou deux pièces,
meublé ou non meublé,
ou grande chambre stu-
dio, au soleil . Adresser of-
fres écrites à L. O. 687
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche à
louer chambre (si possi-
ble Indépendante) , avec
confort, centrée, pour da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à D. V. 675
au bureau de la Feuille
d'avis.

A REMETTRE
dans localité Industrielle du
canton, par suite de maladie,
immédiatement ou pour date
à convenir, commerce de

CHARCUTER IE
ET BOUCHERIE
avec fabrication d'une spé-
cialité très appréciée. Possi-
bilité d'acquérir le bâtiment
comportant commerce et trois
logements.
S'adresser par écrit au Bu-
reau fiduciaire Auguste
Schiitz, agence immobilière
Sylva, Fleurier.

On cherche un local
pour industrie silencieuse, de préférence au
centre, de 80 à 100 m2. Faire offres sous chif-
fres J. Q. 674 au bureau de la Feuille d'avis.

Neuchâtel
Villa neuve de trols ap-

partements, à vendre
100,000 fr. Facilités. Vue
Imprenable, confort , 350
m1. Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Terrain
à bâtir

à Peseux, 3800 m3 envi-
ron, avec vue Imprena-
ble. Adresser offres écri-
tes sous V. A. 680 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Peseux,

maison
de trols logements, avec
chauffage central et salle
de bains, toutes dépen-
dances et Jardin. Adresser
offres écrites à Z. TJ. 681
au bureau de la Peullle
ri'n.vlc

1 ' Je cherche pour tout: de suite ou pour date
;à convenir, un

j eune nomme
pour s'occuper de tous les travaux. A la pos-
sibilité d'apprendre magasinier et mécanicien
en bicyclettes chez

G. COR DE Y
Place Purry 9 Neuchâtel

¦ 2 

Grande entreprise de la place
cherche, pour son service de
la comptabilité,

une employée
ayant bonne formation commer-
ciale (apprentissage). Entrée à
convenir. Prière d'adresser les
offres de services sous chiffres
C. L. 676 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé CFJ. cher-
che pour tout de suite

chambre non meublée
avec éventuellement part
à la cuisine. Demander
l'adresse du No 688 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CUISINIER
cherche OJ louer

pension ou
pension-

restaurant
Ecrire sous chiffres P.

2923 N. à Publicitas , Neu-
châtel .

LA BÂLOISE
Compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle

met au concours pour les districts
de Neuchâtel et de Boudry, la place

d'agent principal
pour les branches vie, accidents

et responsabilité civile
pouvant être nommé

INSPECTEUR
- ¦ 

- 1  
¦

Si les résultats obtenus sont satisfaisante. Situation
intéressante offerte à candidat sérieux, travailleur
et pourvu de bonnes relations. — Faire offres avec

ourriculuim vitae et référence à
Ls Fasnacht, Agent général

Rue Saint-Honoré 18 - Neuchâtel
Dlcrétlon garantie

Nous cherchons pour date
à convenir une

caissière - emballeuse
hahile et consciencieuse. Les
postulantes parlant égale-
ment allemand sont priées de
fair e offres à la Direction

Meyer Sôhne A. G.
Bienne

I

Nous cherchons

EMPL OYÉE DE B UREA U
de langue française pour
correspondance et divers
travaux de bureau.
Entrée dès que possible.

Offres avec prétentions et photographie sous
chiffres F. P. 679 au bureau cle la Feuille
d'avis.

COMPTABLE
pouvant mener & chef la tenue de livres comptables,
prix de revient, statistiques et bouclements ; ayant
des connaissances d'allemand et si possible d'an-
glais, trouverait emploi stable tout de suite dans
une petite fabrique aux environs de Neuchâtel. —
Faire offres avec prétentions sous chiffres P2309N
à Publicitas, Neuch âtel.

r ' ^̂
Manufacture d'horlogerie de Bienne

engage tout de. suite ou pour époque .à
convenir, pour un de ses départements

terminaison

CHEF et
sous-chef

capables. Seules seront prises en consi-
j dération les offres des candidats quali-

fiés et connaissant à fond le remontage
de finissage ou de mécanisme. Faire
offres avec copies de certificats sous

l| chiffres Q 21504 U à Publicitas, Bienne.

V. J

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

La Fabrique d'Ebauches de Peseux
engagerait

quelques ouvrières
pour du travail propre et facile.

Se présenter au bureau de la
fabrique, rue de Neuchâtel 34.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
ROGER PUTHOD , Favarge 1
à NEUCHATEL, cherche

JEUNE FILLE
pour différents travaux déli-
cats d'horlogerie. Jeune fille
ayant déjà travaillé dans la
branche aura la préférence.
Se présenter à la fabrique du-
rant les heures de bureau .

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

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

GAGNEZ BEAUCOUP PLUS
et très ogréablement chez vous dans la publicité et
la vente par poste, sous la direction du spécialiste
le plus réputé. — Demandez vite documentation
gratuite à Good Sales, Dpt. 4, Vcrnier-Genève.

Dr SECRÉTAN
ABSENT

jusqu'au 16 mars

JEUNE FILLE libérée des écoles
CHERCHE PLACE

pour le printemps, dans un ménage auprès
d'un ou deux enfants où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans le français, Pourrait
entrer après Pâques ou pour époque à con-
venir. Prière de faire offres à Famille Erni-
Spati , Bernstrasse 69, Berne-Biimpliz, tél.
(031) 66 24 25.

Apprenti I
Nous cherchons pour le prin-
temps, pour notre rayon de I
confection pour hommes , un M
jeune apprenti vendeur. Se pré- '¦
senter.

i . 'M JK M .*> SE y
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MENUI SIER Chalets week-end

ira Snperhes terrains à vendre
î :  Escaliers en tons genres

ENTREPRISE DECBAUZAT
Marin(Neuchâtei). Tél. 7 51 79. Devis sur demande

¦¦BHH^MB¦ Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
ar+icrinno I sur toU3 vêtements, habitsdriisuque g I militaires, couvertures de laine

BBB et nappages. Livraison dans les
: 24 heures

Tenïi^Hr Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

.. . I Une maison sérieuse
Ijf jjj  Kgjg Pour l'entretien
«a P|OÇ ! de vos blc 5'cIetle2
V VB'W i* | 

I vente - Achat - Réparations-sran Q C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 342V

MAÇONNERIE L BéTON ARMé
CARRELAGE S 1 I Travaux neu fs - Réparations

"¦¦¦¦ F. INDUNI et FILS
Parcs S et 101 Tél. 5 20 71

On cherche à ao^d occasion un

BATEAU
à quille, deux paires d.rames. - Adresser otfw!écrites à R. X. 686 au h,,reau de la Peull le d'avk

Pour vos ^" /̂

(2/MPRIM éS
Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENTRAL E
Bue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 5 65 01

Monsieur et Madame Pierre BINDER
H et famille, très touchés des nombreuses mar- B
I ques de sympathie et envols de fleurs qui S
I leur ont été adressés pendant ces Jours de I
I deuil, expriment leur profonde reconnaissance. I

Wavre, le 10 mars 1953. f j

COLOMBIER
On offre à louer pour

tout de suite une villa
familiale de sept pièces et
dépendances, garage, parc
avec arbres fruitiers, bien
située et ensoleillée. Pour
visiter , s'adresser Sentier
»1, Colombier. Tél. 6 30 29

A louer une
. chambre indépendante

meublée, à proximité de
la gare, avec eau couran-
te chaude et froide, soleil ,
belle vue, libre dès le 20
mars. Bue Matlle 54. —
Tél. 5 50 91.

A LOUER
une grande chambre au
soleil, à une ou deux da-
mes sérieuses. Louis-Fa-
vre 6, 2me, Neuchâtel.

Quartier est, fe louer
Jolie chambre, bains,
chauffage. Téléphoner au
5 38 02. le matin ou le
soir dès 19 heures.

Chambre Indépendante,
chauffée , près de la gare,
pour monsieur sérieux. —
Fontaine-André 42, 2me,
à droite.

Chambre pour employée
sérieuse, tout confort. —
Avenue de la gare 11,
2me. Tél. 5 39 02.

A louer une belle cham-
bre meublée, à monsieur.
Tél. 5 54 47.

Belle chambre, confort .
Téléphone, ascenseur. —
Musée 2. 5me étage.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue.
tél. 6 17 68.

Chambre indépendante
Chambre Indépendante,

chauffée , à louer à per-
sonne sérieuse. Participa-
tion à la salle de bains.
Tél. 5 24 86.

VILLA-ATELIER
neuve, spacieuse, de sept chambres, bains, toilettes,
douches, téléphone, chauffage à mazout automati-
que, terrasses, tout confort. Garage. Jardin d'agré-
ment. Possibilité d'aménager à peu de frais, un
local-atelier de 40 - 80 m« pour une petite indus-
trie. Belle situation à la Sallaz/Lausanne. Trolley.
Prix de vente et conditions avantageuses. Néces-
saire pour traiter : 15,000 - 20.000 fr. Agences
s'abstenir. Pour visiter s'adresser : Route de Berne
45, tél. (021) 23 4510 à Lausanne.

A vendre à Pe-
seux beau

terrain à bâtir
(2000 m'environ).

' Vue superbe. —
S'adresser Etude
Jeanneret et So-
guel, rue du Môle
No 10. IVeucbAtel.

Four placement
de fonds

Groupe de deux
immeubles

locatifs
à vendre ensemble ou
séparément , dans une
très bonne situation ,
nord-ouest de Neu-
châtel, chaque bâti-
ment contenant qua-
torze logements de
deux, trois et quatre
pièces. Chauffage gé-
néral , loyers modérés.
Arrêt du train.

Agence Romande Im-
mobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1,
Neuchâtel.

On cherche' à louer une

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

Jeune couple, sans en-
fants, cherche-

appartement
de deux pièces, éventuel-
lement trols, avec salle
de bains . Région Neuchâ-
tel-Areuse. Offres écrites
sous L. A. 644 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait pour le 15 avril dans confi-
serie-tea-room de la Chaux-de-Fonds une

jeune fille
sérieuse, connaissant bien le service. Faire
offres avec copies de certificats et photogra-
phie sous chiffres P 10315 N à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Garde-infirmière
30 à 40 ans, est demandée pour tout de suite (en
service privé) peur s'occuper d'un malade nerveux.
Région de Montreux. — Faire offres avec certificats
et prétentions sous chiffre P. R. 80268 L. à Publi-
citas, Lausanne.

On cherche pour tout de suite un

G A R ÇO N
ainsi qu'une

L INGÈRE
Bons gages. Faire offres ou sê . présenter au
Restaurant des Halles, Neuchâtel. Tél. 5 20 13.

Employée
trouverait place stable pour div ers tra-
vaux de bureau, service des expéditions
et réception des commandes. — Adresser
offres : Fabrique DICKSON, décolletages,
à, Dombresson.

Bureau de la ville cherche

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

On cherche pour en-
trée tout de suite des

manœuvres
ayant déjà travaillé la
mécanique. Se présenter
à E. Hofmann , mécanique
de précision, Neuchâtel ,
Portes-Rouges 145.

Dames ou demoiselles
sont demandées pour ser-
vir sur les bateaux. S'a-
dresser au pavillon du
port, de 13 h. 30 à 15 h.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche Jeune
homme robuste et de
confiance comme

commissionnaire
Entrée à convenir. —

Adresser offres écrites à
N. D. 684 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour rem-
placement ou éventuelle-
ment le matin seulement
un Jeune homme honnê-
te comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Faire
offres à boucherie Droz,
Fahys 1. Tél. 5 59 71.

Horloger-
décotteur

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

Manœuvre
connaissant les travaux
du Jardin , trouverait une
place stable, nourri , logé,
place à l'année. Salaire
selon entente. Entrée: le
15 mars. Faire offres à
P. Humbert. horticulteur,
la Coudre, Neuchâtel. —
Tél . 5 28 38.

Commissionnaire
Nous engageons tout de

suite Jeune commission-
naire , après les heures
d'école, âge minimum, 13
ans révolus. Se présenter
chez Vêtements Frey, fau-
bourg du Lac 2. |

Raccommodages
Dame se charge de re-

faire et de retourner des
cols de chemises, ainsi
que des raccommodages
en tous genres. Télépho-
ne 5 55 74.

JEUNE HOMME
hors des écoles cherche
¦place dans un domaine
de moyenne importance
où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres à Ernst
Sohwab-Muster, Gais/Ber-
ne.

JEUNE HOMME
25 ans. ayant travaillé
deux ans dans expédition,
cherche place dans maga-
sin ou fabrique pour le
début de mai à Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres écrites à D. V. 641
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande dans une
famille de commerçant,
à Vevey, une

DEMOISELLE
pour s'occuper de deux
fillettes de 10 et 8 ans ;
pas de gros travaux de
ménage, mais notions de
musique désirées. Ecrire:
P. 93-14 V. Publicitas, Ve-
vey.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour travaux faciles de
la cuisine. Nourrie, logée ,
blanchie, 120 fr. par mois,
un Jour de congé par se-
maine. Tél. 8 21 94, hôtel
du Lac, Auvernier.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite au café de la
Thièle, Yverdon. Télépho-
ne (024) 2 21 29.

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

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour deux
enfants élevés et une
Jeune fille de 18 ans. —
Occasion d'apprendre à
fond la langue alleman-
de, la cuisine et la cou-
ture. Vie de famille. Ga-
ges de début : 60 fr . —
Adresser offres écrites en
allemand ou en français
à Mme B. Kônig, entre-
preneur, Wettswll (Zu-
rich).

On cherche une

JEUNE FILLE
active et honnête pour
aider au ménage. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. S'adresser :
boulangerie du Mail. Té-
léphone 5 28 54.

Augmentez
votre salaire

mensuel
de 100 à 150 fr.
par travail accessoire.
SOG, Rozon 5, Genè-
ve. Joindre enveloppe
affranchie 5 c. à votre
adresse.

Jeune couturière
cherche place d'aide dans
magasin de confection ou
mercerie ainsi qu'au mé-
nage où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre, d'une
façon approfondie. le
français . Date d'entrée :
15 avril 1952 ou selon en-
tente. Adresser offres à
Sonja Gaberthùel c/o M.
Wegweiser, Oftrlngen /Ar-
govie.

Jeune fille
28 ans, de toute confian-
ce, excellente cuisinière,
au courant de tous les
travaux de ménage, cher-
che place pour le 1er
avril dans une bonne fa-
mille suisse romande avec
ou sans enfants. Désire
avoir l'occasion de pren-
dre des leçons de fran-
çais. Faire offres à Mlle
Louise Stark, hôtel Bel-
védère. Saint-Moritz.

Vélo
d'homme, à l'état de neuf ,
équipement complet, à
vendre. Place des Hal-
les 1. 2me, à gauche.

SALON
un canapé et trois fau-
teuils. Bas prix. M. Gull-
lod , Fleury 10. Téléphone
6 43 90.

Une machine à lavei
dernier modèle, occasion
unique , à vendre. Facili-
té de paiement. Adresser
offres écrites à T. B. 685
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi, un

PIANO
presque tout neuf , de très
bonne marque, éventuel-
lement aussi à louer. —
Ecrire sous E. H. 682 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Fiat 1400 »
1951, 7 OV, conduite in-
térieure, radio, chauffage,
13,000 km., à l'état de
neuf. Pressant. Adresser
offres écrites à P. J. 677
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Peugeot » 202
1939, peinture noire neu-
ve, moteur révisé, inté-
rieur et housse neufs,
batteries neuves, ayant
roulé 8000 km. Voiture
en parfait état. — Prix :
2600 fr. Tél. 5 49 05.

TAPIS
Quelques beaux milieu,et encadrements en m0quette laine. Prix trèsavantageux. Tél. 5 34 69.

Moto «Terrot»
98 cm3 , n'ayant Jarailaroulé , provenant de «con.tre-affaire » , à vendre -JCase 3, Neuchâtel 7,

CEINTURES"""
enveloppantes, gaine!
ventrières, pour grosses.!
ses, descentes d'estomac
contre obésité, etc. BASPRIX. Envoi à, choix, _
Indiquer taille et ge*,,
désiré. R. MICHEL, Mer.
cerle 3, Lausanne.
—; ^Magnifiques

cabriolets
« Fiat », « Lancia », « B,
M.W. » , « Captain ». Ca»
40, Neuchâtel 6.

Pousse-pousse-
poussette

blanc, à l'état de neuf, i
vendre. M. P. Menétrey
Evole 35.

I ART RELIGIEUX"
1

Mlle Jacob
ORATOIRE 3

rez-de-chaussée

A vendre un
char à ridelles

en bon état. Breguet 4,
rez-de-chaussée, à gau-
che.
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Mugda CONTINO

La fermière agita un panier à bout
de bras en guise de bonjour et dé-
vala vers la plate-forme. Bertine
alla vers elle ct l'embrassa.

— Je vous apporte quelques pru-
nes, dit Man , je ne pense pas que
vous vous nourrissiez seulement de
poissons !... Et puis , Milton m'a ra-
conté de drôles de choses, je ne te-
nais plus en place. Bonjour , Monsieur
Allison.

Comme le jeune médecin la faisait
asseoir sur un des bancs adossés à
la cabane , elle eut des larmes dans
les yeux en pensant à son fils. Vile ,
Bertine lui raconta la découverte et
leur déconvenue. Ce fut elle qui les
encouragea :

— Vous êtes sur la bonne piste, je
suis sûre que vous réussirez. Figu-
rez-vous que j' ai pensé à ce bizarre
coup de feu le jour de votre arrivée.
On avait cru d'abord à un accident.
Eh bien ! c'était pas possible parce
qu 'on n 'a pas pu tirer de la cour , ni
de la grange qui est en face de la
fenêtre...

Elle regarda alternativement Ber-
tine et Bob et, les voyant intéressés,
continua :

— J' ai été mettre ma tête juste à
l'endroit où la balle avait frappé le
mur , en dessous du portrait d'Abra-
ham Lincoln. De cet endroit , je
voyais le loit de la grange. Seule-
ment , derrière la grange, il y a la
cime d'un gros ormeau , bien touffu.
Sûr qu 'on a tiré de là !

— Et le bruit de pas que j'ai en-
tendu après la chute du rocher
n 'était pas dû au passage de l'écu-
reuil. C'était cet indiv idu , toujours
le même assurément , qui fuyait  après
m'avoir ratée une seconde fois. M.
Allison , seul , l'a entrevu.

— Je n'ai pas pu juger de sa taille ,
dit Bob , quand il courait à travers
les buissons après avoir déséquili-
bré les troncs d'arbres : il marchait
courbé. Je crois seulement qu 'il était
vêtu comme les hommes de la région ,
puisque j' ai cru qu 'un ouvrier agri-
cole ou un bûcheron témoin cie l'ac-
cident allait chercher du secours.

Bertine remarqua après un silence :
— 11 ne semble pas cependant que

ce soit quelqu 'un du chantier , con-
trairement à ce que je croyais tout
à l'heure, puisque les hommes sont
unanimes : ils étaient tous au travail
au moment de... l'accident.

Bob secoua la tète, incrédule :
— Un ouvrier peut s'éloigner pen-

dant dix minutes sans que ses cama-
rades s'en aperçoivent. Ce qu 'il fau-
drait savoir , ce sont les rapports de

J immy avec, ces hommes. L'être lè^
plus droit a des ennemis !

Comme il regardait Man , attendant "
une réponse , elle dit :

— Certes , J immy était brusquer
avec les valets de la ferme , il l'était"
sans doute aussi au chantier , mais il
faut mener ces hommes durement ,
sans quoi on n 'en tire rien. Ils ne
respectent que la force.

La tète hirsute de Milton parut
entre les rochers du rivage :

— Man , je peux venir ? '
— Bien sûr ! cria Mme Parker .
La têle disparut. La rive était bar-

rée à cet endroit par les blocs de
granit.  Le jeune homme devait ga-
gner le chemin par une pente raide
qu 'on n 'apercevait pas de la plate-
forme. Il arriva tout courant , débu-
cha le mart in- pècheur  comme il
l'avait vu faire à Jimmy et vint se
planter , l' a ir  effaré , devant les per-
sonnes assises.

— Interrogez-le aussi , dit Bertine
à Boli , redoutant d'effrayer  le jeune
garçon par son anglais pour lui à
peine intelligible.

— Bis donc , Milton , commença
Bob , tu voudrais bien qu'on trouve la
canaille qui a tiré sur ton frère ?

Il y eut un éclair dans les yeux
pâles :

— Oh ! oui , mais Pa ne veut pas
me donner un fusil, il dit que je me
blesserais.

— Tu peux nous aider autrement.
— Ah !...
H semblait incrédule î comment

pouvait-on punir une canaille autre-
ment qu 'avec un fusil ?

— Réfléchis bien : Est-ce que Jim-
my était mal avec quelqu 'un î

i -̂  Jimmy était l'ami avec tous 'lés
' hommes... et aussi- avec beaucoup de

j olies femmes.
— Allons ! allons ! gronda Man ,

c'est pas des choses à dire !
Elle se tourna vers Bertin e et

expliqua :
— Jimmy courait un peu comme

tous les garçons , mais c'était bien
avant son mariage , bien avant d'aller
en France pour cette guerre.

Elle disait ça du même ton tran-
quille qu 'elle aurait annoncé : « Il
est allé dans la forêt pour couper du
bois... » '¦

Milton intervint avec l'à-propos des
enfants et des simples d'esprit :

— Bien sûr , j' aime Bertine , mais
j' aimais mieux Marjorie parce que je
comprenais tout ce qu 'elle disait
sans me fatiguer la tête.

— Qui est Marjorie ? demanda la
jeune Française.

— Je ne sais pas, répondit Man ,
gênée. Une petite en ville, sans doute.
Jimmy a dû danser avec elle.

Milton approuvait secouant sa
tignasse couleur de paille mûre :

— Jimmv m'a emmené, une fois,
c'était à « Oh ! là , là ! »

Comme la jeune femme , surprise,
regardait alternativement ' Bob et
Man , le médecin lui fournit une expli-
cation :

— Oh ! là ! là ! est une exclama-
tion qui vient de France. Nos sol-

dats et nos touristes ont remarqué
que le Français moyen dit souvent
dans la. conversation , : Qh ! -là,, là 1
Le.j Son ûcj çcsf trois Sy;llal|fe.s est th'olo*

,poÛr des" 6reilles '';j't ftriérii. aineA'. "Ce!' - '
tains cabarets et boîtes de nuit ont
choisi cette appellation pour donner
à leur clientèle l 'illusion qu'elle est
à Paris.

Milton écoutait avec intérêt le doc-
teur ct ouvrait  de grands yeux admi-
ratifs devant des explications aussi
compliquées. Au nom de « cabaret »
il approuva.

— C'est à Dallas , dit-il , le cabaret
« Oh ! là , là ! ». Très joli ! Beaucoup
de belles images sur les murs.

Bob Allison redoutait de voir Ber-
tine s'engager dans une démarche
qui pouvait lui être pénible. Il pré-
vint sa demande , rapidement :

— Marjorie ? C'est du passé sans
intérêt pour l'affaire...

— Sait-on jamais...
—¦ De toute façon , vous ne pou-

vez aller dans cette sorte d'établis-
sement... et je ne puis vous laisser
seule ici pour enquêter à Dallas.

Man intervint :
— Bertine peut revenir à la ferme

quand elle voudra.
Dans le silence , elle comp léta sa

pensée :
— Je sais..., vous vous souvenez

toujours de ce coup de fusil. Main-
tenant, on se méfie.

Mais la jeune femme réfl échissait,
n 'ayant pas abandonné son idée pre-
mière. Elle questionna de nouveau :

— Le cabaret n'est pas ouvert jour

ei nu i t  ? U doit  bien y avoir une
; heure- o.ù on.- peut rencontrer cette
Marjor ie , dans une arrière-salle, par
exemple , ' ..r

Bo ;> comprit ' ' qii'il valait mieux se
décider tout de suite ct emmener Ber-
l ine  où elle voulai t  al ler .  Il proposa :

— On lient faire la route aller et
retour avant la nuit Je vais prépa-
rer l'auto.

U se dirigea vers l'appentis , y prit
une veste plus convenable que son
blouson, puis  il l i ra la bâche qui pro-
tégeai! sa voiture des intempéries.

— Qui sait ? esp éra Man. Vous
allez peut-être avoir un renseigne-
ment...

Ber l ine  cul un geste vague , elle ne
voulait pas s'arrêter à un espoir qui
risquait d'être rapidement dé çu. Elle
passa à une au t re  préoccupation :

— Où est Doris en ce moment ?
— F.lle s'csl enfermée dans sa

chnmbre.  Je pense qu'elle s'est dis-
putée un ren avec son amoureux , car
elle a pleuré.

Allison avait  entendu la réflexion.
Il échangea un regard avec Bertine
et cell"-ci dit à Man d' une voix émue:

— C'est ma faille , j' ai élé méchante
avec Doris. Dites-lui que je suis na-
vrée et que je regrette...

•— Méchante , vous ? Ça m'étonne-
rait !

Man promena une main affectueu-
se sur les beaux cheveux noirs pen-
chés vers son épaule et Bertine sen-
tit les: larmes envahir ses paupières.

(A suivre)

L'amour imparfait

f—~ "i
Bientôt les beaux jours...

Grand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS

Voitures combinées
Charrettes

Wisa - Gloria - Royal - Eka
Toutes réparations

BIEDER MANN
spécialiste

N E U C H A T E L
0

POUR MONSIEUR :
Molière en cuir noir, avec très forte

semelle de caoutchouc |

Fr. 49«0
Autres modèles avec semelle OO DA
de caoutchouc à partir de wWiOU

J. KURTH S. A.
N E U C H A T E L

¦ ¦

Le TAPIS de QUALITÉ j
s'achète à la maison sp écialisée :

£. Qans^'Âuedm
Bassin 10 - NEUCHATEL' I

^̂ ^̂  A. D 
EILLO 

NM  ̂ !
N E U C H Â T E L  RUE DU MOLE 3 T É L .  5t l7/4 9̂ ^̂

1 '

noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas
ae gèle pas, excellente nouveauté de mérite, crois-
sance rapide , même en terrain sec et pauvre
ïbondante récolte en Juin. Recommandable auss:
pour réglons froides et d'altitude, où la récolte s<
[ait en Juillet. Plantation à 1 m. (5 plants suf-
fisent pour un petit ménage). Le plant Fr. 2.40 ;

5 plants Fr. 9.50 ; 10 plants Fr. 18.—.

Expédition avec mode de culture par les

Pépinières W. Marlétaz , Bex (Vaud)
Oatalogue sur demandé Tél. (25) 5 22 9*5

Lia moto

^TBSA
est imbattable comme qualité et prix

AGENCE : M. BOBNAND
Poteaux 4 Neuchâtel

Vient de paraître
E. von Hoff , pasteur

L'Eglise et les sectes
Darbystes - Eglise aposto-
lique - néo-apostollqùe -
Sabbatlstes - Mormons -
Sclentlstes - Pentecôtis-
tes - Témoins de Jého-
vah. Assemblée phUan-
throplque des amis de
l'homme - Théosophle -
Antbroposophle - Spiri-

tisme :
Veuillez verser 3 fr. 25
au chèque postal : IV b
869, Librairie protestante,
la Chaux - de - Fonds et
vous le recevrez franco

de port.

La cireuse à 3 disques^yf
est Incomparable autant par son //Jff

L'appareil le plus apprécié de- /r'jjy

En vente
dans les magasins d'électricité

Démonstration sans frais.

Superbes occasions
très intéressantes

« Dodge » 1 948 • « Citroën »
6 cyl., 15 CV.

« Citroën » 11 normale £££?
« Fiat Topolino » *£&*%•£%&
Cabriolet « Austin » A 40 f

occasion unique.

« Austin» A 40 1952 TïS?
l\ au volant, Fr. 6800.—.

! Camion « Chevrolet » mote"
j | visé, avec cerceaux et bâche, Fr. 4000.—. '
;; S'adresser garage

VIRCHAUX & CHOUX i
i Saint-Biaise Tél. 7 5133

Ecrire une lettre est facile
Supprimez toutes vos difficultés, gagnez du

temps et donnez à vos lettres le tour correct et
plaisant qui persuade et séduit, grâce à « Je rédige
de brillantes lettres », un condensé de tous les
« trucs », avec de nombreux modèles pour toutes les
circonstances. Réclamez immédiatement votre exem-
plnire contre remboursement de 9 fr. 70 ou verse-
ment de 9 fr. 50 au chèque postal I. - 12453. Rédact.
r>nt. 5, Vernler-Geiiève.

Mais oui , Mesdames ,

m

& ĵ Maîtrise fédéral e

qui vraiment esl apte à vous satis-
faire pour votre procha in tailleur.
Ecluse 9, Neucbà cl - Tél. 5 51 36

Grande revue de mode
ET

C Beau "Hiv *mge 
^

NEUCHATEL

Vendredi 21 mars 1952
En matinée à 15 h. 15 En soirée à 20 h. 80

Location : « Au Ménestrel » de 9 h. 30 à 12 h. 30, de 14 h. à 18 neures
Places numérotées Fr. 3.— ( taxe comprise)

en collaboration avec les maisons

Betty Durst Biedermann La Rationnelle
Modes Maroquin erie Chaussures

Michaud Sibéria Furs Gans-Ruedin
Bijouterie Fourrures Tap is '

I V*

Edgar Boss ̂ sr Renens
Tél. 4 91 31

A vendre un
MOTEUR

triphasé, 1 HP, 220-380
volts. Bobinage neuf. —
Evole 39.

f HUILES DE CHAUFFAGE

M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

I DuPeyrou 3 Tél . 5 17 21

j m m m sg m

i GROSSESSE !
Ceintures

j spéciales
i S dans tous genres
! 9 avec san- oc iC
y n gle dep. tJ.^u

H Ceinture «Salus»
" i 5 % 8. E. N. J.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état , 25 fr. et une

planche à repasser
avec Dieds (neuve), 20 fr.
Tél. 5 53 45.

I

PLUS QUE TROIS JOURS I
D'EXPOSITION ET DÉMONSTRATION

Aspirateurs P ROGHE SS Cireuses

^̂  
I

Du 3 au 14 mars 1952
Huit modèles différents depuis Fr. I # # ,™ I

FACILITÉS DE PAYEMENT I

LA CAMPAGNE D 'ÉCHANGES \ .
BAT SON PLESN

Conditions spéciales durant  celte période
Aspirateur! , ou cireuses contre modèle P 50 ou P 200

2 vitesses x ~--—y **

Auprès des élect riciens suivants : !
Elexa S. A. Vuiiliomenet & O S. A. I
Perrot & Clc S. A. Claude Ducommun

Tritten & Burgy

wtËËÈOWBBBBEBn ûiBaEg m̂

la bonne goutte
d 'Alg érie

de qualité
immuable...

c Toujours prête «
• à l'emploi •
• •et de bonne _
*A xx9x

conservation
• notre *

! MAYONNAISE l
©fine et onctueuse ®

C les 100 gr . *
g —.60 5% ©
— vous plaira aussi g

• Bellevaux 5 •
• . Tél. 5 24 59 e
• Livraisons •
• à domicile. ©

Superbe occasion,

Salle
à manger

avec lustre. Prix: 2000 fr.,
serait cédée à 800 fr. —
Tél . 8 20 35.

Tous les mardis
mercredis et Jeudis

Atriaux
Rôti et

beefsteak
haché

BOUCHERIE

R. Margot
A vendre faute d'em-

ploi une belle
REMORQUE D'AUTO

très solide, ayant peu
roulé , avec axe et roues
de Jeep, surface du pon t
1 m. large , 2 m. long,
hauteur 50 cm., panière
35 cm., pneus 95%, équi-
pée avec feu arrière , stop
et accouplement complet ,
prix : 700 fr. S'adresser à
Jean Iohner , paysagiste.
Môtier/Vully. Tél. 7 21 12. ISans 

concurrence ¦
Nos tranches Ii

de veau ; i
panées ;

extra-tendres ri
AVANTAGEUX ;

BOUCHERIE ! !
CHARCUTERIE

Leuenberger 1
Trésor Tél. 5 21 20 B

-̂ «¦EuuUKSfftXXSnEBK SCejS^



acc esso i res

duqu el on glisse - .-bot . «  ̂
de

choir de mousseline, «n 
^gros-grain noue en

J ĵ z f o i r e  aux
Il suffit souvent d accessoires neufs pour donner la toute première
note prlntanièrc- de la saison. Un chapeau, un sac, des gants,
un gilet, un clip, etc. Voici ce que nous avons découvert de
nouveau, à Paris :

*. des parap luies très longs de manche et de pointe. Lun en
Ivoire, bols d'amourette et soie blonde, l'autre en soie vert-de-
aris, ébène et nacre,

*. des ceintures à ardillon de strass ,

*. des épingles à chapeau en agathe sertie de bronze,

*. des chutes d'aigues-marines (fausses) en guise de coiffure
du soir,

*. des sacs de gros tulle noir
dans lequel on pique des fleurs
naturelles ou artificielles Jusqu'à
ce que le sac ne soit plus que
bouquet,

*. des foulards à fond jaune,
vieux rose, vert , bleu, gris, à des-
sins noirs,

*¦ des ceintures de crocodile pi-
qué sellier blanc,

*. des mocassins en cuir naturel,
des escarpins plats en daim belge.

- , x , 3*1 des pulls à rayures muticolores,
,,,aante Daim et verms noir.

. bas de ferme très élégante,

ciller à talon bas Un gant de Suède beige à manchette *. des jupes de couleur
lacée. parent.

U *- J: - - - '
no Uve//e 

e forme f0ufe

*> un sac-panier en vannerie de forme ronde à anse de cuir

*i des écharpes-corselets pour toutes les heures du jour ,

*. des ceintures en vannerie.

un collier-barbe I) qui s'attache aux

en lackoyl imperméable pesant 40 gr.,

recouvertes d'un voile de nylon trans-

*¦ un collier (presque
oreilles,

*! un chapeau d'homme

V:
\ \ / Pensez-y à temps...

\\/0S FOURRURES DEVRONT BIENTÔT
\7 PRENDRE LEURS QUARTIER S D'ÉTÉ

Pensez-y à temps...

Je connais un endroit ou vos four-
rures seraient parfaitement à l'aise
pendant l'été. Comme vous le savez,
elles craignent terriblement trois cho-
ses : les sévices de la chaleur, les in-
sectes mangeurs de poil , les cambrio-
leurs. La conserverie de pelage. „às la-
quelle je pense est la plus moderne
du genre. Les portes sont épaisses,
blindées comme des coffres-forts , des
systèmes compliqués de sonnerie ré-
duisent à rien les tentatives les plus
audacieuses de cambriolage. Des ré-
frigérateurs spéciaux maintiennent
dans ces lieux, où quelque 70,000 four-
rures passent la saison chaude, une
température de —6 degrés ; des ma-
chines batteuses, dépoussiéreuses,
souffleuses, purgent les fourrures de
toutes impuretés. Les pelages délicats
sont soumis à des traitements très
doux , les moins nobles : mouton , la-
pin , barbotent dans des bains au pou-
voir rajeunissant.

Dans ce séjour de vacances idéal
des fourrures , fonct ionne une machi-
ne merveilleuse. On y introduit une
fourrure qui n'en peut mais. En quel-
ques minutes, le poil le plus terne sort
du traitement miraculeux brillant, lé-
ser, soveux. méconnaissable.

Il n y a qu un point noir dans ce
conte de fée , c'est que le dit traite-
ment ne s'applique pas en Suisse —
à ma connaissance — évidemment ,
rien ne vous empêche d'off r i r  le voya-
ge de Paris à votre peau de hôte , si
votre porte-monnaie est assez lourd.,.
Vous pouvez tout  aussi bien confier
votre fourrure à certains commerces
spécialisés cle chez nous qui se char-
geront de la garder de tous méfai ts .
Encore mieux, si vous êtes soigneuse,
vous pouvez parfai tement  dégraisser ,
nettoyer , conserver votre fou r ru re
plus économiquement , en procédant
vous-même.

En suivant nos conseils , vous les
conserverez sans dommage. Le point
essentiel à respecter, pour que les
fourrures ne soient point at taquées
par les mites est de ne les ranger que
parfai tement propres. Voici lés 'con-
seils dîun spécialiste :

LE DÉGRAISSAGE
Dégraissez toutes les parties souil-

lées de la fourrure , spécialement le
col et le bas des manches. Le procédé
est exactement le même, quel que soit
le genre de fourrure.

Faites chauffer  du son au four dans
un récipient très propre. Prenez-en
une poignée , frottez-en les parties
grasses. Recommencez l'opération
jusqu 'à ce que le son , après usage , ne
présente plus de traces graisseuses.
Secouez ensuite , puis brossez avec
une brosse douce dans le sens du poil.
Terminez en peignant avec un peigne
à dents très écartées.

EE NETTOYAGE
FOURRURES DOUBLÉES. — Po-

sez la p ièce à nettoyer sur une table
en bois blanc, la doublure du côté du
bois. A l'aide d'une f ine baguette (jonc
de préférence) , tapez sans brusquerie ,
mais assez fort  tout de même, pour
faire tomber la poussière. Secouez
ensuite. Puis prenez un tampon de
linge très propre , imbibez-le de ben-
zine et passez-le partout.

FOURRURES BLANCHES. — Pré-
parez une bouillie avec du plâtre f in
et de l'essence de térébenthine. En-
duisez-en la fourrure , en _ couchant
tous les poils dans le même sens.
Laissez sécher complètement. Puis
secouez fortement  : le plâtre ayant
absorbé toutes les saletés , celles-ci
tomberont avec lui. Puis frottez la
fourrure  dans tous les sens à la pou-
dre de talc. Donnez ensuite un léger
bat tage pour enlever le talc. En f in
brossez pour remettre la fourrure à
l 'état de neuf.

Si la four rure  n'est pas très sale ,
frottez-la simplement avec un tam-
pon humecté d'essence de naphte.
Puis procédez comme précédemment
avec de la poudre de talc.

FOURRURES SOMBRES. — Faites
chauffer  de la fine sciure de bois
(cèdre ou acajou , chez tous les ébé-
nistes). Quand elle sera bien chaude ,
frbttez-en toutes les parties de la four-
rure , secouez , répétez l'opération à
plusieurs reprises , Retournez la four-
rure c.t secouez-la autant  qu'il sera
nécessaire pour enlever toutes les
parcelles de sciure.

FOURRURES CLAIRES. — Eten-
dez-les sur une table, les poils en
dehors et frottez-les de son humecté
d' eau chaude , à l' aide d'un tampon
de f' anelle également chauffé .  Se-
couez et passez ensuite , avec un tam-
pon de mousseline , du son sec et
chaud. Secouez à nouveau et saupou-
drez la rgement  la four ru re  dé magné-
sie. Secouez et brossez avec une bros-
se propre , dans le sens du poil.

FOURRURES MOUILLÉES. —
Etendez-les à sécher dans une pièce
chaude , loin du feu. Saupoudrez-les
largement  d'acide borique. Laissez
ainsi douze heures. Après ce laps de
temps, l' acide borique a absorbé toute
l'eau et toute  la poussière. Secouez
et brossez dans le sens du poil.

EA CONSERVATION
DES FOURRURES

Le camphre, la naphtaline, le poi-
vre , le pyrèthre , la lavande, la men-
the sauvage éloignent les mites ; le
sul fure  de carbone, le formol , l'es-
sence minérale , le tétrachlorure de
carbone , l'essence de serpolet les
tuent.

Ces derniers produits se vaporisent
sur les fourrures  foncées.

Pour les fourrures claires, imbiber
des tampons d'ouate d'une de ces so-
lutions et placer ces tampons dans le
carton ou le paquet contenant la four-
rure.

Quand les fourrures auront été net-
toyées, enfermez-les soit dans une
caisse, soit dans un carton , soit dans
ces valises spéciales fermant herméti-
quement par un système de fermeture
éclair. Tapissez ent ièrement  la caisse
de papier journal qui dépasse suffi-

samment les bords pour être rabat tu
sur les fourrures.  Superposez les four-
rures. Au cas où elles ne suff i ra ient
pas à remplir toute la caisse, comblez
les vides avec du papier de journ al
froissé. Logez dans la caisse des tam-
pons d'ouate imbibé de té t rachlorure
de carbone ou des sachets contenant
du paradichlorpbenzènc. Vous trouve-
rez l'un et l'autre chez n ' importe quel
droguiste. Rabat tez  les journaux qui
dépassent. Bouchez les jointure s et
les ouvertures à l'aide de bandes de
papier collé avec la colle insecticide
suivante : 100 grammes de far ine , 50
grammes d'alun pulvérisé , 25 gram-
mes de poivre en grains pulvérisé.

Faites dissoudre l'alun dans un peu
d'eau tiède. Laissez refroidir et ajou-
tez la farine (deux cuillerées à soupe
de farine par litre d'eau). Passez le
mélange et faites cuire doucement en
tournant jusqu 'à ce que vous ayez
obtenu l'épaisseur voulue. Incorporez
le poivre à chaud.

Si vous suivez scrupuleusement ces
conseils qu'un spécialiste vous donne
par notre entremise , vous trouverez ,
l'automne prochain , vos fourrures en
par fa i t  état.  Signalons pour finir  qu 'il
est très important de garder les car-
tons de fourrures ou les caisses, aussi
bien emballés soient-ils , dans un en-
droit sec et frais.

Marle-Mad.

Les bonnes recettes de Siffolo
Tout cela avec des noix

GATEAU...
1 tasse à thé de noix p ilées , _ 6

œ u f s , même poids de far ine  tamisée ,
même poids de sucre en poudre , 1
zeste de citron.

Mélangez les noix avec les ja unes
d' œ u f s , la far ine  tamisée, le sucre
et le zeste , travaillez le tout 10 à 15
minutes, incorporez les blancs
d' œ u f s  battus en neige très f e rme .
Mettez  à f o u r  chaud environ 45 min.

CROQUETS...
125 gr. noix hachées , 2 œ u f s , 125

gr. sucre , 125 gr. far ine , 1 cuillère
à soupe rhum, i sachet sucre vanillé ,
M gr. beurre en crème .

Battez quelques minutes les œ u f s
entiers , ajoutez le sucre , travaillez
pour obtenir un mélange homogène,
incorporez fa r ine , rhum , sucre va-
nillé et beurre. Mélangez pour  for -
mer une pâte , é tendez-la 'an rouleau
sur 2 cm. d'épaisseur. Découpez  en
bâtonnets. Faites c Uif e  "sur r plaque
graissée pendant  20 minutes, à f o u r
doux. Faites re fro id ir  sur grille.

RISCUITS...
1 tasse de noix très grossièrement

p ilées , 24 moitiés de noix , 1 œ u f ,
100 grammes de sucre en poudre ,
100 gr. de far ine  tamisée.

Battez jaune d' œuf et sucre pen-
dant 5 minutes , amalgamez la f a r i n e ,
puis les noix p ilées , le blan c d' œuf
en neige , travaillez bien pour incor-
porer le mélange. Sur tôle graissée,
disposez des tas de pâte , en les espa-
çant. Posez Vi noix au centre de cha-

cun, mettez à f o u r  chaud- 15 minu-
tes.

SAEADE...
25 noix concassées grossièrement,

1 chicorée f r i s é e , 3 œ u f s  durs ha-
chés, vinaigrette , 1 tasse de mayon-
naise , câpres.

Epluchez , lavez et séchez la sala-
de , hachez la partie verte, coupez la
partie blanche en morceaux et as-
saisonnez-là avec la vinaigrette . Mé-
langez noix, œ u f s , vert de salade,
mayonnaise. Met tez  le mélange au
centre d' une coupe , garnissez avec
les morceaux de salade blanche , par -
semez le dessus de câpres.

L'amour
au rancart

Les idées de Maryvonne

Il arrive souvent que des lectri ces
posent des questions aux rédacteurs
de leurs journaux ; le contraire se
présente également , les journali stes
questionnant de leur côté , a f in  de
savoir ce que pensent , désirent , at-
tendent leurs abonnés. Les choses
sont les mêmes dans le Nouv eau-
Monde.  Un gran d « paper  » nei«.
yorkais a voulu savoir quelles quali-
tés les femmes  attendent du sexe
f o r t , et apprécient  en lui, quand elles
choisissent (ou ont obtenu) un
¦époux . Le journal a reçu des répon-
ses en quantités incalculables , pro .
venan t de lectrices à marier de tous
âges, à partir de quinze ans, tant U
est vrai que l' envie d' un f o y e r  n'at-
tend pas le nombre des années.
- Des milliers et des milliers de car-
tes postales sont donc parvenues à
ce quotidien , pour  sat is faire , à bou-
chées innombrables, son appétit  de
tels détails !

Les femmes  célibataires semblent
désirer des partenaires un peu ro-
manesques, « portan t beau » d'hu-
meur gaie et doués d' une personna-
lité attachante. Elles voudraient aus-
si que leurs fu turs  maris posent un
œil attentif et observateur sur les toi-
lettes qu 'elles ont mises, notent et
approuvent leur élégance, « choses,
disent-elles , dont les femmes  se pré-
occupent bien p lus af in  de p laire au
sexe f o r t  qu 'à elles-mêmes ». Il y a
du vrai là-dedans.

D autre part, l age des épistolières
allant, comme dit p lus haut , de quin-
ze à soixante-cinq ans, certaines qua-
lités prisées de l' adolescence : le
charme, le chic, l' esprit  spor t i f ,  trou-
vent moins d' adeptes dans la matu-
rité . La situation confortable passe
avant le charme, les goûts sédentai-
res avant le chic, un « hobby » pas-
se-temps) sous le toit conjugal avant
la sportivité.

Il f au t  note r ici que les femmes
mariées disent volontiers : la beauté
physi que est secondaire chez un
homme... C' est souvent parce que
leur propre beauté , ou leur grâce, ou
leur chic, s'amenuisent d'année en
année. (Autan t être , n'est-ce pas ? à
égalité d' avantages et de d é f a u t s) .

Nous serons p leinement d' accord
avec les Américaines qui considèrent
la bonne humeur comme une qualité
première : c'est souvent d'elle seule
que parvient à cduler l 'huile dont
certains rouages ont grand besoin
au lona de la vie commune.

... En f in , j 'arrive à l 'étonnante ab-
sence de l' amour, des listes de ces
dames. Il semble être la cinquième
roue du char, celle , vous savez , dont
on ne se préoccupe  jamais durant le
voyage. « Car, disent les commenta-
teurs, l'amour a été rarement men-
tionné , aussi bien par les épouses
que par les célibataires. »

Les jeux de l'amour seraient4ls
vieux-jeu , là-bas ?

Quelques trucs pratiques
LES MORCEAUX D'OIGNONS. — S'il

vous reste \me moitié d'oignon Inutilisée,
éçrasez-la avec de la terre humide, et vous
obtiendrez un .produit merveilleux pour
l'astiquage des cuivres. S'il s'agit de cuivre
ciselé, l'oignou lui-même suffira.

LES FANES DE LÉGUMES. — Saviez-
vous que les fanes de carottes, les feuilles
de salade, de choux , coupées en fines la-
nières et séchées nettoient parfaitement
sous la brosse les sièges de velours ?

LES CITRONS PRESSÉS. — Ne Jetez
plus vos tranches de citron après les avoir
pressées pour confectionner des boissons
fraîches , mettez-les de côté et faites-les
légèrement sécher. Elles vous serviront pour
tous vos nettoyages ménagers.

LA MOUSSE. — Rien de plus élégant et
de plus appétissant, qu 'un dôme de beaux
fruits mûrs se détachant sur un fond de
mousse. Faites-en donc une provision, et
vous émerveillerez vos Invités cet hiver en
leur présentant ainsi pommes, oranges et
bananes. Pour lui conserver sa fraîcheur
et, l' empêcher de jaunir , lavez-la à l'eau
claire , puis passez-la dans une solution de
bleu de lessive très eclorée. Enfin , faites-la
.çénlrpr A VrîTnhrp

LA CENDRE DE CIGARETTES. — Videz
précieusement le contenu de vos cendriers
dans une boîte de fer-blanc. Quand vous
voudrez redonner tout leur éclat à des ob-jets en chromé, vous n'aurez plus qu 'à
mouiller un chiffon , l'imprégner de cette
cendre et frotter énergie uement.

<& LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES ^

La dame
élégante
se chausse

avec

BALLY

actuellement
LE PLUS GRAND CHOIX

NEUCH ATEL /KHWE VILLE

TEMPLE-NEUF 4 A. HUBER

Jwm\CORSET D'OR
£5, Rosé-Ouyot • Eponcheuu 2, Htnehttal

j UN CORSET de qualité I
I ON CORSET qui voua du»
I UN CORSET qui vous donna

satisfaction I
I j'achète chez non» I

5 % Timbres S. K. M. *\ 1.

A LA BELET T E
SPYCHER & BOËX

BEAU CHOIX DE

BAS NYLON
de lre qualité

SACS DE DAME
élégants et pratiques

Créations - Réparations

AtMMtjL&tÎtl*
C X ) lf t m \ St T  PEAU*

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le choix sur présentat ion
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEI NTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Duconnnun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69



Avant le concert
de la Société chorale

de Neuchâtel

Après le prodigieux succès qu'aVait
connu dans les capitales européennes
la « Création », Haydn , qui allait at-
teindre sa soixante-dixième année ,
hésitait à entreprendre une nouvelle
œuvre du même ordre. Craignant la
fatigue que lui imposerait un pareil
travail , il pensait manquer de la
jeune et fraîche imagination qu 'il ju-
geait indispensable au thème des
« Saisons » qu 'on lui proposait. Il se
mit cependant à l'ouvrage. Passionné
par un sujet qui convient parfaite-
ment à son génie , il oublie ses ap-
préhensions du début et se donne
en entier à son oratorio. Il aime la
nature, il est sensible aux beautés
de la terre, aux élans de l'âme popu-
laire.

En 1801, l'œuvre est née riche de
joie , de lumière et de reconnaissance
envers le Créateur, elle est d'une plè-
nitude qui tient du prodige chez
l'homme qui verra bientôt ses forces
l'abandonner. « A soixante-dix ans ,
nous dit Willy Schmidt dans le subs-
tantiel commentaire qu 'il consacra
aux « Saisons », le chant du grillon ,
les fleurs, le bruissement du vent
dans les arbres , le pâtre sorti avant
l'aube dans la fraîcheur du matin ,
le laboureur derrière sa charrue, les
hautes cimes illuminées soudain des
premiers rayons de l'aurore , les bri-
ses tièdes du printemps, l'orage ter-
rible et bienfaisant, remplissent en-
core d'émotion le cœur de Haydn,
Par toutes ses fibres , il se sent at ta-
ché à cette terre qui vient de Dieu ;
et ses dons magnif iques , la moisson
dorée , les ceps chargés de grappes
le font exulter de joie. »

Sous l'ardente direction de Wil-
helm Arbenz , la Société chorale a
mis tout son enthousiasme à prépa-
rer cet oratorio qu 'elle exécutera le
16 mars avec le concours de l'Or-
chestre romand et de Renée Defrai-
teur , soprano à Bruxelles et déjà fort
connue en Suisse, Franz Mertens, té-
nor à Bruxelles, soliste des grands
concanls belges et des concerts Pas-
deloup à Paris , et Jean-Pierre Lu-
ther , basse à Neuchâtel et qu 'il n 'est
plus besoin de présenter au public
de notre ville. c.

Les «Saisons» de Haydn
ont cent cinquante ans

LA VI E DE
NOS SOCIÉTÉS

Au T. C. dU Mail
(sp) Le comité du Tennis-club du Mail
et la commission technique, réunis sous la
présidence de M. Pierre Champion , ont
examiné les démarches faites auprès des
autorités communale et cantonale pour
l'agrandissement de la place de Jeu et l'a-
mélioration de l'équipement existant .

L'assemblée générale ordinaire à été
fixée au 3 avril (Beau-Rivage) et l'ouver-
ture de la saison au 11 avril. L'ordre du
Jour administratif sera rehaussé par une
causerie ou un film.

Au Chœur mixte
de la Maladière

(sp) Lors de son assemblée administra-
tive annuelle, qui avait lieu mercredi der-
nier , le Chœur mixte de la Maladière , fort
d'une cinquantaine de membres , a réélu
son comité , présidé par M. André Langer.
La direction du chœur est assurée , à la
plus grande satisfaction des membres, par
M. Jean-Marc Bonhôte. . ;

Une partie récréative , animée par M.
Châtelain et plusieurs membres du chœur
compléta fort agréablement la partie ad-
ministrative de cette soirée.

Assemblée générale annuelle
de la Société pédagogique
du district de BJeuchutel
La section du district de Neuchâtel de

la Société pédagogique neuchâteloise a
tenu séance samedi après-midi , au collège
de la Promenade , sous la présidence de M.
Richard Reymond. Le rapport du président
rappelle que l' année écoulée a été consa-
crée à la défense des intérêts du corps en-
seignant. La section compte actuellement
3 membres d'honneur , 18 membres hono-
raires , 109 membres actifs et 1 membre
remplaçant. L'activité de la section a été
quelque peu réduite par le fait que les
forces ont été absorbées par l'activité can-
tonale .

Le rapport du caissier ne donne lieu à
aucune remarque.

Le président Informe l'assemblée de la
prochaine démission de Mlle M. Bosserdet,
Institutrice, qui , atteinte par la limite
d'âge, quitte l'enseignement après une
carrière de 47 ans. MUe Bosserdet , qui a
toujours été à l'avant-garde des questions
pédagogiques, est licenciée en lettres de
l'Université de Neuchâtel et est actuelle-
ment titulaire d'une classe expérimentale
fc l'Ecole normale. Institutrice d'élite, à la
pensée humaine et profonde , Mlle Bosser-
det honore l'école neuchâteloise.

Les -nominations statutaires renouvel-
lent partiellement le comité qui se pré-
sente comme suit : présidence : M. Ri-
chard Reymond ; membres : Mlles M.
Gruner, J. Junod . H. Haemmerll ; MM.
E. Amstutz, Ed . Muller , p. Perret , M. Re-
naud. M. M. Aubert reste représentant au
comité central S.P.N. ; suppléant : Mlle
B.Fréléchoux.

Nouvelles économiques
et financières

Banque pour valeurs
de placement, Zurich

L'exercice 1951 se clôt , après déduction
appropriée des réserves, avec un bénéfice
net de 727,778 fr. 26 (en 1SS0 : 571,414 fr.
75). En tenant compte du solde reporté à
nouveau l'an dernier et se montant à
76,070 fr. 55, une somme totale de 803,848
francs 81 fut mise à la disposition de
l'assemblée générale qui eut lieu le 8 mars.

Le conseil d'administration proposa la
distribution d'un dividende augmenté et
s'élevant à 9,4737% (9% net d'impôt sur
les coupons ; en 19-50 : 8,421%, S% net
d'Impôt); U soumit de même à l'accepta-
tion de rassemblée générale, le report à
nouveau du solde de 330,163 fr. 81, pro-
positions auxquelles l'assemblée générale
souscrivit entièrement.

Banque nationale suisse
L'assemblée générale de la. Banque na-

tionale suisse s'est tenue samedi matin
8 mars, dans la salle du- Grand Conseil, de
Berne, sous la présidence de M. A. Millier-
Amrlstvil. Le rapport annuel et les comp-
tes ont été approuvés et décharge en a été
donnée à l'administration.

Dans son discours d'ouverture , M. A.
Muller, président du Conseil de banque, a
parlé du nouveau texte de l'article 39 de la
Constitution fédérale sur les billets de
banque. Cet article entend attribuer à la
Confédération le droit de donner aux bil-
lets de banque le caractère d'un moyen
de paiement égal et de suspendre l'obliga-
tion pour la Banque nationale de rembour-
ser ses billets. Normalement, la Banque
nationale est tenue de rembourser ses bil-
lets qui n'ont plus le caractère de moyens
de paiement légaux. La nouvelle loi mo-
nétaire doit établir dans tous les cas une
parité fixe du franc suisse par rapport à
l'or. Il faut prévoir la frappe d'une mon-
naie qui reproduise la contre-valeur exacte
du montant figurant sur le billet de ban-
que. La liberté de frappe de monnaie d'or,
elle aussi , devra faire l'objet d'une régle-
mentation particulière selon que l'obli-
gation de rembourser des billets de banque
sera en vigueur ou supprimée.

L'Australie interdit
toutes les importations

On mande de Canberra que le gouver-
nement australien, conformément aux en-
gagements pris à Londres lors de la réu-
nion des ministres du Commonwealth pour
la défense de la livre, a décidé de suspen-
dre toutes les Importations.

De plus, 11 a donné des ordres pour que
même les Importations qui sont en cours
de route vers l'Australie ne soient sous
aucune forme réglées.

Ces mesures ont été prises en raison de
l'impossibilité où le gouvernement se trou-
vait de redresser sa balance de paiements
qui représente pour les derniers sept moia
Jusqu'à fin Janvier 1952 un déficit de
651 millions de livres australiennes.
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M^M^iwmkŵ  ̂ -' Faubour g du Lac 1 - Tél. 5 26 4(5 II

: ' "¦ '- ¦' . ' " ' ¦• '' ¦' . v, ¦ : .:y':g'; .p ; y "' ': ^ " .
¦ ' : ;- ; .  %f ?M '¦' r'' : ' y ^ '';-^ '¦-, ' ~ ,y '' ] : ~ \y  ¦ ¦ ' ..-¦¦ "" '¦¦ ' ¦ ¦ - - ' îM I NEUCHATEL |j

\ 5. £.es M oaueaaz exp loits da (j&azon de Qtac

f

.'.;:C\ I \% 
'
•̂ >V''Mjiï $$? ' tf  (Jroici une charmante anec*

Sw JAf^ l ^^v^^^  ̂ '••¦¦••'•'•¦•' 'Vi *̂ e rou'ois dernièrement avec
,.;.vH, t r i ~*

*̂ w^S n*—"Hr-^^ n^ mon«Hyp er-Maxi »,sur une <¦
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got. Mais les animaux, les personnes Berline 4 places, 4 portes , J". AAnn
humaines et les véhicules sont VlSi- avec chauffage et déglvreur rS. OuUU."""
blés d'un peu plus loin et, grâce aux Berline «Grand-Luxe» avec r. g QQn __,
freins hydrauliques sur les 4 roues
qui agissent avec une puissance
progressive et infaillible, grâce aussi
à la direction à crémaillère, précise et sûre, grâce à l'adhérence parfaite au sol
du véhicule, on s'arrête toujours à temps, au volant d'une 203.

La sécurité du freinage 203 est réputée.
Faites-en vous-même l'expérience.
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A vendre

LOT DE RADIOS
neufs, coffret bois, prix très avantageux. Faci-
lités de paiement . — Perret-Gentil, Petit-
Berne 9b, Corcelles (Neuchâtel), tél. 810 56.

A vendre

POUSSETTE
« Wlsa-Glorla » , moderne,
couleur belge, petites
roues sur pneus, frein ,
coffre Intérieur , en bon
état. Prix très bas. De-
mander l'adresse du No
597 au bureau de la
Feuille d'avis ou Télé-
phone 5 31 60.

HfifrJ est en outre
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Éet 
couverts deviendront

facilement propres et brilleront comme des
miroirs dans la mousse détersive FIX. r̂ar*~—(̂ TV*?

SALOPETTES à laver ne vous eau- l'w ÂjHii&a
seront plus de souci ! FIX détache j ] X/ ''\3Si®>Sr
toute la saleté en un clin d'oeil I [ J V-ff vt VT ll

CASSEROLES, VERRERIE, FENETRES, planchers"̂  ̂
 ̂
*t__

)t parois - tous les travaux de nettoyage dans la cuisine _}A |k
rt la maison seront faits rapidement et à fond grâce à FIX! 
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Grâce à la teinture OROSA,
vous pouvez teindre vous-
même vos cheveux , chez vous,
très facilement. La teinture
OROSA confère à vos cheveux
un aspect absolument natu-
rel; elle résiste h toutes les
influences extérieures.

/ ij trtnAs tf^ve* »

Il H llll\ rl
Dans les drogueries et par-
fumeries. Emballage pour une
teinture 3.85 fr.

Je livre

FUMIER
franco domicile, prix du
Jour. — P. Imhof , Mont-
mollin. Tél. 8 12 52. ,-

Chambre à coucher
dos Fr. 30.— par mois

Salle à manger
o u  s t u d i o
dès Fr. 20,— par molt

CHOIX ÉNORME

BON is

Nortil
Prenant \ _________

Lloul __________

Rue: -

MOBILIA S.A.
LAUSANNE, Place Péplnet Z
(Bâtiment Peullle d'Avis)

OCCASION
PLUSIEUBS

MACHINES
A COUDRE

revisées, garanties en
parfait état de marchi

BAS PRIX

Chs ZURETTI
Tertre 18

NEUCHATKL

Lasiies-rasoSrs

A vendre deux

complets
d'officier

taille 48. Téléphoner de
11 à 14 heures au No
5 39 51.

¦_^_^__w_w_«ii____ra__________—__—_¦

^ _̂MS 
1852 

^

^̂ p̂ ^̂ . 
' .̂ 

¦? 
1952

Place Purry 7



* J-HI _H__ _̂_HH_SP̂ KV 
¦ •̂if"'-̂ '̂ ifc. ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ Ttiisr ^* ______ SB BB _9_B*3 B__H_, & __ **"̂ _̂HH "; :**1,- 0 _̂|_B _HB___H ¦¦ _B _i_E H_H ____ : - '

' sf^' *" aH BEI* ¦ v-^^*SsB_ *̂i*- ' ' - '' vë? - , / ": ¦ ¦> ' - __)_¦ • raffB • __¦ BH • _M̂ _lia_IKB^ _^B ^HB -̂V':v - ' ;,'i' ¦ _N _C^i___B_,__i -H __^H_f _E_B fl^B _DS 
_H

BR. ' B ^BSBœ 8E_f '¦ ¦̂ '.j f .ivri ¦¦ ¦ 'ift*'~ '"' ¦¦ ¦ __n_^H'̂ '̂B_ _̂B _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂flll_ _̂ _̂!'̂ B̂ B̂ BBÎ HV» '̂. ' ^̂ B̂ BVV̂ B̂ Ë̂ B̂ BBr̂-j * ' _Gfl __B y'fiflfl * _H B̂ ^̂ ' _^_H _ _̂B¦ _ _̂B _^__H __________¦
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¦¦rnHnTi Lo machine à écrire
L!.A _-_L-L-ULlJ à grand rendement

«jat », â qui réunit dans un assemblage d'une exceptionnelle pureté de
_ ĵB_jS|!iy3jp !ISWP5Sfc§P5§flïSi_ lignes et d'élégance esthétique le maximum d'avantages.
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Us J LA LEXIKON 80 est construite selon une conception mécanique !
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^̂ ^̂  ̂ Fonjallaz & Oetiker
- ._ _.._ Rue Saint-Laurent 32 Tél. 23 09 24 - 23 09 25 LAUSANNE
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Réparations
Nettoyages

de tous tapls PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél . 5 49 48.

Jeudi 13 mars, à 20 h. 15

à la Grande salle de la Paix

La siimulmm
dans l'industrie
du bâtiment
Conférence d'information
organisée par la F.O.B.B.

THEATRE DE NEUCHATEL
LUNDI 17 et MARDI 18 MARS à 20 h. 30

ILa célèbre troupe marseillaise j
avec le grand comédien , j

dk FERNAND SARDOU

P MâRIUS
le chef-d?œuvre de Marcel Pagnol

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90

Location « AU MÉNESTREL » tél. 5 14 29

ROSIERS NAINS OU BUISSONS dans les plus
belles variétés, la pièce Fr. 2.20 ; 10 pièces
Fr. 20.—.

COLIS RÉCLAME : 12 belles sortes à, mon choix
Fr. 23.—.

ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites Heurs,
la pièce Fr. 3.75. .

ROSIERS TIGES, forts et bien couronnés, la pièce
Fr. 7.— ; 12 pièces Fr. 80.—.

Avec mes rosiers nains, vous obtiendrez déjà une
belle floraison en Juin

Expéditions soignées avec mode de culture par les

£!____ W. Marlétaz, Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Tél. (025) 5 22 94

Vos vêtements usagés
(homme et damé) redeviendront comme neufs.

CONFIEZ-LES au tailleur de la

CLINIQUE D HABITS
pour le nettoyage chimique et la réparation.
Toutes tr ansformations et remise à votre taille
d'un habit échu par héritage. Stoppage.
ÉCONOMISEZ en faisant RETOURNER votre
manteau d'hiver ou mi-saison pour Fr. 68.—,

costume Fr. 75.—, complet Fr. 78.—

PITTELOUD, tailleur - Neuchâtel
Immeuble Chaussures Royal — Tél. 5 41 23

I

Les chambres défraî chies
réclament un bon I
coup de pinceau I j

Demandez la peinture américaine

SPEED-EASY 1
(UN PRODUIT DUPONT) ! '

pour les papiers peints f. ' .
et tous travaux d'intérieur !

M. THOMET i
représentant exclusi f \

ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I \

Mnil ili 1 HHHIIIim»,! HIII' I' I' I PI il'lli1ïïilll„„Éllllllll|h
(5«w| PARENTS !
iyCM™ Quelle que. soit la profession que
PSSisM choisira votre enfant ,à . la sortie
5MSKSS de l'école secondaire, 11 est né-
'HefS-p' oessalre de lui donner un mint-
r?BB8»r' mum de connaissances pratiques

dans le domaine commercial.

L'ECOLE BEWEDICT
met à votre disposition toute une gamme de
cours complets et partiels répondant à tous les
désirs et s'adaptant à chaque cas particulier.
Cours semestriels et annuels à partir de

j Fr. 100.— par mois.

^ 
Enseignement du Jour et du 

soir
Rentrée de printemps : 16 avril.
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Les bonnes

SAUCISSES
AU FOIE

juteuses , pur porc

A. VOUGA
HALLE

AUX VIANDES

Voyez à

« L'art dans
le cuivre »

Trésor 2

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Un choix de
12 assiettes

Brasserie
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Àr C'est
/J\ lie moment

u — - ,

de remettre en état vos vêtements de prin-
temps. Tous les effets nettoyés à sec par nos
soins et tous ceux teints dans nos ateliers ren-
dent encore de précieux services. Vous pouvez
doubler l'usage de tous vos complets, man-
teaux, robes, blouses, trench-coat, etc.

! • .

MORAT & LYONNAISE b. A.

Magasins à

NEUCHATEL: Seyon 3a - Tél. 5 33 16

Un coup de téléphone, et nous prenons et
rendons à votre comicile tout ce que vous
voudrez bien nous confier.

j ijè. • __!___ i

i ;
A toutes les demoiselles de réception

I

des entreprises commerciales et industrielles
du canton de Neuchâtel

I

OA francs de
I A\J récompense ! |

.. y ¦¦¦H—_________—_——____——————_•
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celle qui , parmi vous, sera la première à recon-
naître ce monsieur et à le saluer par son nom.
C'est le nouveau représentant pour la Suisse
romande de la maison Steiner S. A. Berne, dépar-
tement machines à dicter. Il s'appelle René
Leibundgut et est né à Genève. Signalement :¦
d'un naturel aimable et prévenant , il connaît tout

B c e  
qui concerne les appareils à dicter. M. René

Leibund gut est un conseiller avisé en matière de
dictée et s'occupe également du service d'entre-
tien . Il porte une valise, dans laquelle se trouve
le nouveau modèle du MAIL - A - VOICE , le
« VOICE-MASTER », l'appareil à dicter le pli's
avantageux. Pour compléter ce signalement , re-

B 

gardez la photographie ci-dessus.
Et maintenant, bonne chance aux demoiselles de
réception observatrices 1

f " >
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » pour le

deuxième trimestre de 1952
Nos abonnés recevront la semaine pro-

chaine, encarté dans leur journal , un bulle-
tin de versement au moyen duquel ils pour-
ront renouveler, sans frais, leur abonne-
ment arrivant à échéance le 31 mars.

x̂x W Un tri étant impossible, chaque
abonné reçoit un bulletin de versement. Les
personnes qui ont déjà payé leur abonne-
ment pour six ou douze mois, n'ont pas à
tenir compte de ce bulletin.

- Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1952

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

V
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AUTO-ÉCOLE
M. Philippin - Tél. 9 12 68 '

GARAGE CENTRAL - PESEUX
E. Stram, tél. 8 62 74

. u, .:. organisés par l'Agence de voyages
NATURAL S. A., Bienne
du 10 avril (soir) au 14 avril

Train spécial pour

PARIS
Prix du voyage Ile cl. Fr. 52.—, nie ol. Fr. 41.—

Arrangements à Paris :
Chambre et petit déjeuner à partir de Fr. 38.—

« Tout compris » à partir de Fr. 104.—

Train spécial pour

VENISE
« tout compris », départ Neuchâtel , Fr. 145.—

Voyages chemin de fer et autocar départ Milan
Prix tout compris départ Neuchâtel

La Riviera italienne et. française . . Fr. 175.—
Le lac de Garde et Venise . |. . . Fr. 188.—
Gênes - Pise - Florence Fr. 175.—

Programmes des voyages et inscriptions
à Neuchâtel :

Au Bureau de voyages C.F.F., Maison du
Tourisme, 1, place Numa-Droz, tél. 5 57 33

MARIAGE
Monsieur présentant

bien , place stable, admi-
nistration , désire rencon -
trer demoiselle sympathi-
que , sérieuse , sincère , 25-
35 ans. Case transit 1232 ,
Berne.

Mariage
Dame ayant eu des revers,

désire rencontrer un mon-
sieur 40 à 45 ans, sérieux
et compréhensif, pour
rompre solitude. Pas sé-
rieux et agences s'abste-
nir. Adresser offres à B.
K. ' 678 à case postale
6677, Neuchâtel.

«Ë Mesdames , M
«P Une c o i f f u r e  W
WB toujours bien f
^S? soignée BK

Tél. 5 41 91 Neuchâtel
14, Saint-Honoré

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
i ¦Bifteck haché
¦ Petits pois
Pommes ]Wrée,'

CHIEN
à donner , frais : taxe, an
nonce. Bons soins son
désirés. Superbe gard ien
Adresser offres écrites i
S. L. 683 au bureau d<
la Feuille d'avis.

j *  .

Saucisse
à rôtir

de veau
de porc

A T R I A U X
. Boucherie-Charcuterie

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

. A Machine à écrire H

 ̂
à louer depuis L

M Fr. 15.— par mois ¦

• 1 (R&mdnà E
M NEUCHATEL B
fl Rue Saint-Honoré 9 _

Inventeurs
Industriel cherche nou-

veauté dans le domaine
mécanique de précision.
Ecrire sous chiffres H.
37336 X. Publicitas , Ge-
nève.

Prêts
Particulier prête à toutes
personnes solvàbles et sé-
rieuses. Finance égale-
ment adhats en tous gen-
res. Conditions raisonna-
bles. Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffres H.
71103 à Publicitas, Lau-

l sanne.

SKIEURS
Vue - des - Alpes

AUJOURD'HUI
Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER T(M. 5 26 es



Après le « pèlerinage »
Vincent-Nicole à Paris

Des sanctions parlementaires ne sont ni p ossibles
ni opportunes

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Samedi à Bern e, les délégués du
Parti radical suisse ont tenu un con-
grès extraordinaire. Dimanche, à
Baden, c'était le tour du Parti catho-
lique-conservateur . Si les délibéra-
tions ont porté principalement sur
le statut agricole dont le peup le
suisse f ixera le sort le 30 mars pro-
chain , on a fai t  allusion dans l' une
et l'autre assemblée à un fa i t  politi-
que qui f u t  d' ailleurs le sujet d' une
vive controverse au Grand Conseil
genevois. Je veux parler de la com-
parution devant le député français
Duclos , qui est quel que chose com-
me le « commissaire » du Komin-
fo rm pour un certain nombre de
pays de l 'Europe occidentale.

Au cours d' une récente assemblée ,
le Parti radical de la ville de Lu-
cerne a voté une résolution — lue
au congrès de samedi — exprimant
l'indignation que ce triste pèleri-
nage a soulevée en Suisse et l' espoir
qu 'après avoir manifesté ainsi leur
totale servilité à l'égard de l'étran-
ger, MM. Nicole et Vincent n'au-
raient p lus le front de sié ger au
Conseil national.

A Baden, ce sont les jeunes con-
servateurs qui ont demandé au
groupe parlementaire de la droite
d'intervenir pour qu'un terme soit
mis aux ag issements de la fraction
communiste.

Il n'est pas impossible que la que-
relle des purs et des plus purs et sur-
tout le voyage à Paris des frères  en-
nemis pour y recevoir la lumière ne
soient évoqués au Conseil national ,
ce qui mettrait un peu de vie et de
relief dans une session qui s'an-
nonce bien terne. Mais , si c'est le
cas, tout se résumera en des déclara-
tions.

Je ne prétendrai pas que la mo-

rale parlementaire reste sans obliga-
tions. Mais elle ne prévoit plus guère
de sanctions. Et faut-il le regretter ?

En 194-1, les députés ont modifié
le règlement de la Chambre popu-
laire pour retirer leur mandat aux
quatre représentants de la « fédéra-
tion socialiste suisse », c'est-à-dire
MM . Nicole , Dicker, Gloor et Mas-
son, déjà passés au communisme et
grands zélateurs de l'U.R.S.S qui
avait alors partie liée — du moins
pour quelques jours encore — avec
le Grand Reich hitlérien.

Le quatuor extrémiste f u t  exclu
et l'on ne peut pas dire , maintenant
que l'on est en mesure de juger avec
le recul nécessaire , que l' expérience
f u t  heureuse.

Il a bien fallu le reconnaître et, la
guerre f inie ,  les conseillers natio-
naux eux-mêmes ont- supprimé du
règlement les dispositions relatives
à la procédure d'exclusion , f i l les  de
l'occasion et qui avaient , de ce fai t ,
gardé un caractère d' exception un
peu trop marqué .

_ Il ne fau t  donc pas revenir en ar-
rière, il faut  surtout bien se garder
de rendre la moindre parcelle de
presti ge à ces hommes qui viennent
de se lancer publi quement à la tête
les accusations de mensonge , de ca-
lomnie et de d i f famation.  Car si l'in-
f luence du groupe pop iste touchait
à zéro — il su f f i sa i t  de constater le
succès de leurs propositions — U est
faci le  de se représenter à quel ni-
veau elle est tombée après la grande
lessive de ces dernières semaines.

Si une sanction est nécessaire , le
peuple lui-même la prendra. En at-
tendan t, le mieux est de travailler
à ce qu 'il y mette la vigueur néces-
saire. Dans le canton de Neuchâtel ,
les élections communales de mai
prochain peuvent en fournir une
première occasion.

a. P.

Chute
d'un uvion militaire

près de Zurich
Son pilote est tué

ZURICH, 11. — Mardi matin, è
11 heures environ, un avion Mustang
s'est écrasé au sol au nord de Zurich-
Affoltern.

Son pilote, le plt Walter Bugmann,
né en 1929, commandant d'escadrille
adjoint d'une compagnie de surveillance,
avertit son commandant peu avant de
survoler le Birrfeld , à l'altitude de 4000
mètres, que le moteur de son avion avait
une panne.

L'avion qui l'accompagnait le suivit
dans son vol de retour en direction de
Dubendorf.

Lorsque les deux avions survolaient la
vallée de la Limmat , le plt Bugmann
demanda l'autorisation d'atterrir à Klo-
ten, car il estimait ne plus pouvoir at-
teindre Dubendorf .

Peu avant Zurich-Affoltern , à l'alti-
tude de 500 m., il se décida toutefois à
sauter en parachute de son appareil qui
était vraisemblablement en flammes. II
rejeta le toit de la cabine, mit son appa-
reil sur le dos , mais, pour des raisons
non éclaircies , ne quitta pas l'avion .

Celui-ci piqua au sol où il s'écrasa.
Le pilote fut  tué sur le coup.

Interdiction d'une affiche.
— BERNE , 11. Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'interdire une affiche recomman-
dant la lecture de périodiques soviéti-
ques.

L>e ValalsiMi n'est pas l'as-
sassin de K-ieUen. — BALE, 11.
Le Valaisan G. Volken , âgé de 19 ans et
demi , arrêté lundi  à Berne , et qui pré-
tendait être l'assassin d'Elisabeth Wirs ,
à Riehen , est revenu sur ses déclara-
tions.

Les investigations entreprises par le
commissariat criminel de Bâle ont
fourn i la preuve irréfutable que le Va-
laisan ne connaissait  même pas les lieux
du crime et que, par conséquent , il ne
saurait être impliqué.

Il s'était accuse de ce meurtre a f in  de
ne pas devoir retourner au péni tenc ier
de Bellechasse d'où il s'était évadé à la
mi-janvier.

"

mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7 .10, bonjour matinal. 7.15, ln-
form. et heure exacte. 7.20, concert ' mati-
nal. 9.15, émission radioscolaire : Roald
Amundsen et la découverte du Passage
Nord-Ouest. 9.45 , musique nordique. 10.10,

' émission radioscolaire, .suite. 10.40, musi-
que douce. 11 h., Mosaïque musicale.
11.45, vies Intimes, vies romanesques.
11.55, mélodies de Liszt. 12.15, une œu-
vre de Weber. 12.25, le rafi , la route, les
ailes. 12.45, signal horaire. 12.46, inform.
12.55. sans annonces. 16 h., l'Université
des Ondes. 16.29 , signal horaire . 16.30. de
Beromunster : musique récréative. 17.30,
la rencontre des Isolés : la cousine Bette ,
de Balzac. 18 h., le rendez-vous des ben-
jamins. 18.30, la femme dans la vie . 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et l'heure exacte .
19.15, inform . 19.25 , Point de vue de la
Suisse. 19.35, Refrains des quatre saisons.
20 h. , questionnez , on vous répondra.
20.15, Nigun . d'Ernest Bloch. 20.20 , Nou-
velles du monde des lettres . 20.30. Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande, di-
rection Ernest Ansermet , planiste : Glno
Gorlnl. Au programme : Bizet , Mallplero ,
Roger Vuataz , Pauré . Manuel de Falla ,
Ravel . 22.10, une émission internationale
des Jeunesses musicales. 22.30 . lnform.
22.35, l'actualité Internationale. 22.40 , Pé-
nombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16
et 7 h„ lnform. 7.15, marches. 11 h., de
Sottens : émission commune. 12,15, valses.
12.30, Inform. 12.40, Concert par le Radio-
Orchestre. 13.25, Encore Jamais vu. 13.35,
chants populaires espagnols. 14 h., fem-
mes de notre temps. 15.15, une page de
Mozart. 15.20, Le printemps dans la poé-
sie et la musique. 16 h. , Danses populaires
Scandinaves. 16.15, une lecture. 16.30,
Compositeurs suisses contemporains. 17.30,
heure des enfants. 18 h., musique récréa-
tive. 18.35. Pot-au-feu. 19 h. , Orchestre
Mantovanl. 19.30. lnform. 20 h., musique
légère. 20.45. A tlre-d'nlle vers le Maroc.
21.15, Concert avec N. Magaloff . 22.15 , ln-
form. 22.20, Des femmes s'adressent aux
hommes. 22.30, Concerto, de L, Spobr.

Emission radiophoniques

La note russe aux Occidentaux
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

1. L'Allemagne sera autorisée à posséder
ses propres forces (terrestres, aériennes et
navales), nécessaires pour la défense du
pays.

2. L'Allemagne est également autorisée à
produire du matériel de guerre et de l'é-
quipement militaire, la quantité et les ty-
pes desquels ne doivent pas dépasser les
limites de ce qui est nécessaire pour les
forces armées créées pour l'Allemagne par
le traité de paix.

Les pays signataires du traité de paix
avec l'Allemagne appuieront la demande
d'admission de l'Allemagne au sein des
Nations Unies.

lies Alliés poursuivront
leurs négociations

avec le chancelier Adenauer
BONN , 12 (O.P.A.). — Le chancelier

Adenauer et les hauts commissaires occi-
dentaux ont décidé mardi de poursuivre
les négociations en vue du remplace-
ment du statut d'occupation , indépen-
damment des propositions russes con-
cernant l'Allemagne. Cette décision a été
annoncée à l'issue de leur entretien ,
dans un communiqué commun.

Les réactions dans le monde
Prudente réserve a Pans

>Jo..re correspondant de Paris nous
téléphone :

La note soviéti que proposan t une
conférence à quatre pour discuter la
question du traité de paix ayee l'Al-
lemagne est considérée , à Paris, com-
me « extrêmement importante ».

Le texte remis lundi soir par M.
Gromyko au chargé d' a f fa i res  fran-
çais à Moscou , M, Bruneval , est par-
venu seulement au Quai d'Orsay dans
la soirée d 'hier. Selon la formule ha-
bituelle , elle f a i t  l' objet d' un examen
approfondi , mais il apparaît d'ores
et déjà certain qu 'avan t de répondre
aux proposition s soviéti ques, des
consultations auront lieu entre Paris,
Londres et Washington et , sans dou-
te également , avec le Gouvernement
fédéra l  de Bonn.

D' une façon générale, les réactions
of f ic ieu ses  sont très prudentes et ré-
servées. Elles se bornent à une ana-
lyse du projet de traité , complétée
toutefoi s par une remarque particu-
lièrement intéressante, à savoir
qu'aux yeux des spécial istes autori-
sés des problèmes franco-allemands ,
la proposition soviétique a essentiel-
lement pour but de fa ire  échouer ou
du moins de retarder la création
d' une armée européenne avec la par-
tici pation de la Républi que de Bonn.

Prati quement donc , et derrière le
paravent de propagande constitué
par le slogan de la paix en Europe
et celui du retour à l' unité alleman-
de, le Kremlin semble avoir comme
dessein primordia l de dissocier la
solidarité des nations atlanti ques , en
d'autres termes, de détruire tout
l'édifice de sécurit é collective tel
qu'il vient d'être établi lors de la
dernière conférence de Lisbonne.

Du point de vue intérieur fran çais,
la nouvelle noie soviéti que va certai-
nement ranimer la controvers e sur
les deux Allemagnes et celle de l' op-
portunité d' une contribution alle-
mande à la défense ;de l'Ouest . Et ea
ceci , il est bon de rappeler qu'à l'in-
vers e de ce qui se passe aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne où l'in-
f luenc e  communiste est autan t dire
nég ligeable , il existe de ce côté-ci
du Jura une extrême-gauche puissam-
ment organisée et qui dispose au Par-
lement d' une représentation nom-
breuse et active.

Par ailleurs , l'ingèration de contin-
gents allemands dans l'armée euro-
péenne a été très vivement criti quée
dans d' autres secteurs de l' opinion
française — modérés compris — et
il est bien certain que les gouver-
nants de ce pays devront tenir comp-
te de ces facteurs  purement natio-
naux dans la suite qu'ils envisagent
de donner aux prop ositions russes.

En résumé et envis agée sous l'an-
gle purement français , la note russe
se présente comme un coin enfoncé
dans la coalition occidentale. Le tout
est de savoir si une réponse a f f i rma-
tive aux suggestions soviéti ques peut
être conciliée avec l'unité des trois
grandes puissances de l' ouest.

Faut-il accepter de discuter ? Voi-
là la question qui se nose pour Wash-
inalon . Londres et Paris.

Il n'est pas besoin d 'être grand
p rophète pour rénondre nue si la
France disposait de sa p leine liber-
té de mouvements , elle inclinerait
volontiers à une reprise du dialorj ue
aven Moscou , nn serait-ce que p our
mieux connaître les cartes de l'ad-
versaire et faire la nrcuve du « côté
manœuvre » de l'Union sov iétique.

M.-G. G.

M*fiaice à Londres
LONDRES. 11 (Reuter ) .  — Les fonc-

t i o n n n i r e s  britanni ques ont fait  preuve
de méfiance ,  mardi, à l'égard de-il 'a sin-
cérité des in ten t ions  russes de convo-

quer une conférence des « quatre
grands » en vue d'arriver à la conclu-
sion d'un traité de ' paix avec l'AUeima-
gne. Ils font remarquer que les argu-
ments avancés par l 'Union soviétique
en faveur d'un traité de paix avec l'Al-
lemagne s'app liquent également à l'enT
droit du traité d'Etat avec l'Autriche.
L'U.R.S.S. n'a toutefois pas encore ré-
pondu à la note remise, il y a six se-
maines, par les trois gouvernements
occidentaux et demandant la convoca-
tion de la conférence des adjoints pour
la question autrichienne.

Le groupe travailliste
refuse de prendre

des mesures disciplinaires
contre les « rebelles >>

Un échec pour M. Attlee

LONDRES , 11 (Reuter).  M. Clément
Attlee ct les autres chefs du parti tra-
vai l l i s te  ne sont pas parvenus , mard i, à
convaincre  les membres du groupe tra-
vaill iste de la nécessité de prendre des
mesures disciplinaires contre les rebel-
les de gauche.

Pas de surprise à Bonn
BONN , 11 (O.P.A.). — Le Gouverne-

ment fédéral se mettra en relation avec
les puissances occidentales pour connaî-
tre leurs intentions au sujet de la ré-
cente note soviétique relative au pro-
blème allemand.

La note soviétique n'a pas surpris le
Gouvernement de Bonn. Bien que la
question des frontières allemandes ne
soit pas définie clairement dans cette
note, on se rend pourtant comp te que
le maintien de l'accord de Potsdam se-
rait une renonciation aux territoires si-
tués à l'est de l'Oder et de la Neisse.

M. Pinay obtient le renvoi
des interpellations communistes

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE

Scène de tumulte p endant une intervention de M. Soustelle,
leader parlementaire du R. P. F.

PARIS , 11 (A.F.P.). — A l'Assemblée
nationale française , le scrutin sur le ren-
voi à la suite des interpellations sur la
composition du gouvernement , s'est ou-
vert à 18 h. 25.

Par 203 voix contre 101 (communis-
tes) l'Assemblée na t iona le .a décidé , con-
form ément à la demande du gouverne-
ment , de renvoyer « sine die » les in-
terpellations de MM. Kriegel -Valrimont ,
Cristofol et de Mme Sportisse (commu-
nistes). . .

Les groupes du rassemblement du
peuple français et les socialistes se sont
abstenus dans ce scrutin.

Un ûiolent incident
Un violent incident s'est produit

quand M. Jacques Soustelle, président du
groupe parlementaire du Rassemblement
du peuple français est monté à la- tri-
bune.

Les communistes qu 'il venait d'accu-
ser d'être « les représentants d'un parti
qui veut faire de la France un pays sa-
tellite de l'U.R.S.S. », ont empêché le
leader gaulliste de parler. C'est au mi-
lieu d'un vacarme assourdissant que M.
Edouard Herriot, qui présidait la séance,
a interrompu le débat. Celui-ci a repris
après une courte suspension .

Le président Edouard Herriot deman-
de à l'Assemblée d'observer « un silence
absolu et une dignité parfaite », puis la
parole est donnée à M. Soustelle , qui ,
criti quant le Parti communiste , rap-
pelle ses «virages » fréquents et évo-
que août 1939.

En ce qui concerne la composition
du gouvernement, le président du grou-
pe R.P.F. déclare :

Nous cherchons vainement les techni-
ciens dont on nous parle : où sont-Us ?
Un point nous Inquiète particulièrement :

la politique internationale de votre gou-
vernement, poursuit l'orateur. Nous res-
tons opposés à l'armée européenne. On a
parl é d'un changement de politique et
d'un changement de personnes. Nous
n'avons rien vu de cela. Nous ne voyons
rien non plus dans le domaine économi-
que. « Pas de changement », telle est la
devise de ce Cabinet. Ce gouvernement
ne gouvernera pas plus que les précédents.

Le groupe R.P.F., Indique M. Soustelle,
ne pourra pas apporter ses voix au Cabi-
net.

Une intervention
de M. Pinay

PARIS, 12 (A .F.P.). — Avant le- vote
sur le renvoi des interpellations,, lé pré-
sident du conseil a notamment décla-
ré :

Le gouvernement est au travail. Les pre-
mières dispositions ont été prises. Le gou-
vernement veut agir sur les prix. Avant
huit jours, les mesures nécessaires seront
arrêtées. Les prix et les tarifs dépendant
de l'Etat seront tenus avec une extrême
rigueur. Toutes les demandes de haxisse
en instance seront rejetées, qu 'il s'agisse
du secteur privé ou du secteur nationa-
lisé. Les excès de la liberté seront répri-
més. Nous serons juges sur nos actes.

Abordant la question du budget , il a
déclaré qu'il « n e  présenterait pas au-
jourd'hui une sixième lettre rectifica-
tive ». Dans le projet financier, a-t-il
ajouté , les articles adoptés seront pré-
sentés au Conseil de la Républ ique,
mais il reste en ins tance 159 articles et
666 amendements. Un effort dans le
sens de la clarté s'impose. Un projet
d'ensemble sera présenté dans huit
jours. En ce qui concerne l'échelle mo-
bile, la discussion aura lieu au Conseil
de la Républ ique, selon la procédure
d'urgence.

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

S'il ne le fait pas, la Grande-Bre-
tagne manquera de pain ou alors sera
privée des matières premières dont dépen-
dent l'activité de son industrie et sa pro-
duction.

Le chancelier de l'Echiquier a ensuite
annoncé que la Grande-Bretagne res-
treindr ait  encore ses importations de
100 millions de livres sterling au cours
de 1952, ce qui représente une diminu-
tion de 10 % par rapport à 1951.

Augmentation du taux
de l'intérêt

M. Butler a informé la Chambre, au
mécontentement des députés travaillis-
tes , que la Banque d'Angleterre venait de
porter de 2 % à 4 % le taux de l'intérêt ,
ce qui doit montrer au monde que la
Grande-Bretagne est consciente de la
gravité de la situation et qu 'elle est dé-
terminée à y remédier même par des
mesures impopulaires.

Augmentation du prix
des denrées alimentaires...
Après avoir annoncé quelques déci-

sions de moindre importance , dans le
domaine du fisc , le chancelier en est
venu à la question très discutée des sub-
ventions sur les denrées alimentaires
d'un montant de 410 millions de livres
par an. Il a déclaré qu'elles seraient
abaissées à 250 millions , ce qui aura
pour effet de faire monter les prix de
certaines marchandises et d'augmenter
de 18 pence le coût de la vie par per-
sonne et par semaine. La hausse frap-
pera surtout la viande , le pain , la fa-
rine , le lait , le beurre, le lard , le fro-
mage , et le sucre.
... mais dégrèvements fiscaux

Les impôts sur le revenu seront mo-
difiés de manière à encourager les ci-
toyens britanniques à travailler encore

davantage , pour reprendre les termes du
chancelier. Grâce à cela , environ deux
millions de personnes en seront exoné-
rées. Les dégrèvements fiscaux pour les
personnes seules , pour les gens mariés
et pour les enfant s seront augmentés.

Les dépenses totales du prochain exer-
cice sont évaluées à 4 milliards 240 mil-
lions de livres, tandis que les recettes
atteindront probablement 4 milliards
778 millions et présenteront donc un
excédent de 538 millions. Les dépenses
administratives seront encore compr i-
mées. Des efforts devront être faits pour
diminuer- la fiscalité. Il fau t , a dit M.
Butler , que la nation puisse se dire qu'en
travaillant encore davantage , elle pour-
ra gagner plus.

M. Butler a annoncé aussi une hausse
de la benzine , qui doit permettre à la
Grande-Bretagne -d'économiser des devi-
ses grâce à la baisse de la consomma-
tion qui en résultera . Le nouveau prix
de ce produit sera d'environ un shilling
pour la clientèle britannique.

Nombre de marchandises
ne pourront plus entrer

en Angleterre
LONDRES, 11 (Reuter) .  — Le gou-

vernement bri tannique a annoncé, mar-
di , qu'en app lication des restrictions à
l'importation annoncées par le chance-
lier de l'Echiquier, nombre de marchan-
dises de l'Europe occidental e ne pour-
ront plus entrer en Grande-Bretagne.
Parmi ces marchandises se trouvent
les fils de tissage , les mouchoirs de
poche, les fils de lain e et leurs pro-
duits , les fromages non rationnés, les
bulbes de fleurs, les bois durs et de
nombreux articles de luxe. Ces inter-
dictions d ' importat ion ne touchent pas
le bloc sterling alors que les importa-
tions du bloc , dollars sont déjà res-
treintes.

CARNET DU JOUR
Salle ries conférences : 20 h. 15. Récital de
piano Edwln Fischer.

Cinémas
A.B.C.: 20 h. 30. L'homme qui vendit son

âme.
Apoilo : 15 h. et 20 h. 30. Oklnawa.
Palace : 15 h. Les montagnards sont là.

20 h. 30. Le don d'Adèle.
Théâtre : 20 h. 30. Un homme de fer.
RCx : 15 h. et 20 h. 30. Cœur de gitane.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Sous le ciel de

Paris.

STÂDTMISSI&N
20 h. 15. Natunvissenschaftllcher

Farbentonfilm.

Corsaire
Ce soir dès 20 h. Entrée : 1 fr.

JACQUELINE ROLAND
la fantaisiste parisienne — le guitariste
PIERO et les EANS BE BOP

P ~ M- 'm ¦¦-¦"¦. *M *t '" ¦ ¦—^^—

LA VIE NATI ONALE
i ' 

Les prostatiques
vite soulagés

Un prostaftique qui suit le traitement
magnésien (Dragées de Magnogène) ne
tarde guère à oublier ses misères. Les
envies tmpôrleuees et fréquentes, les brû-
lures du cariai , les élancements diminuent
ou cessent, la prostate se décongestionne,
les mictions redeviennent normales et
l'état général s'améliora sensiblement.
Chez les pr-^statlques opérés, les Dragées
de Magnogène provoquent un rapide
relèvement des forces et rétablissent le
fonctionnement de la vessie.

En vente dans les pharmac ies el
droguerie*

Au Corsaire
Ce soir, la jeune vedette française de la

scène, de la télévision et de la radio Jac-
queline Roland présente son gala d'adieu
à la Suisse avant d'aller reprendre à Paris
la déjà célèbre opérette « Tout pour elles »
qu'elle vient de créer à Genève avec un
retentissant succès. Accompagnée par le
dynamique guitariste Plero , elle alliera le
charme et la fantaisie en alternance avec
les Fans Be-Bop et avec la virtuosité du
guitariste soliste. Nul doute que le nom-
breux public qui se pressera dans le caveau
du faubourg prendra un extrême plaisir à
cette soirée de gala si parisienne.

Coni nieiniqués

BERNE, 11. — Pour autant que les
conditions atmosphériques le perm et-
tent , une nouvelle colonne tentera de
se rendre mercredi au glacier du Guggi.
Les autorités américaines ont exprimé
le désir que tout soit entrepris, sans
pour autant exposer la vie des sauve-
teurs, pour amener les autres cadavres
dans la vallée. La nouvelle colonne sera
mise sur pied par les soins de l'instruc-
teur de ski Gertsch , de Wengefî ; quant
au chef , il ne sera désigné que mercredi .

Une colonne de secours américaine
forte de onze hommes et dirigée par un
premier l ieutenant se trouve également
sur les lieux ; elle n 'entrera probable-
ment pas en action. On note également
la présence à Wengen de quelques offi-
ciers du « Fighter Groupe 32 » auxquels
appartenaient les aviateurs décédés. Il
incombe à ces officier s d'éclaircir les
causes de l'accident. On fait rem a rquer
qu'il i est étrange que l'avion n 'ait  pas
demandé sa position , alors qu 'il s'était
écarté de sa route.

Les autorités américaines sont fort sa-
tisfaites du travail des colonnes de se-
cours.

Après l'accident
du Guggigletscher

Les recherches reprennent
\ / aujourd'hui

ZURICH , 11. — Mardi matin , peu
avant 8 heures , une grave collision de
trams s'est produite à la Bùrkliplatz , à
Zurich. Une motrice avec remorque était
stationnée à cette place. Un grand tram ,
venant de Bellevue, vint se jeter avec
force contre la remorque du tram à
l'arrêt , enfonça la plate-forme arrière et
brisa de nombreuses vitres. Cinq person-
nes ont dû être admises à l'hôpital.

Après avoir été pansée sur place , une
femme a pu regagner son domicile. Une
autre a eu les côtes enfoncées ct une
troisième souffre d'une commotion céré-
brale. Un passager a été grièvement
coupé et le conducteur du tram tam-
ponneu r a dû être transporté à l'hôpital;
il souffre d'une commotion cérébrale.

La vie des blessés n'est pas en dan-
ger.

Collision de trams à Zurich
Cinq blessés

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

¦ PALACE ""™
Aujourd 'hui à 16 heures
Matinée pour familles

avec
LAUREL et HARDY

dans

I LES MONTAGNARDS SONT LÀ
Ce soir à 20 h. 30,

S, demain à 15 h. et 20 h.
un film d'Emile Coorinet

avec Marguerite Plerry,
Hobert Lamcureux dans

LE DON D'ADÈLE
m

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 10 fév. 11 févr.

3Vi% Fédéral 1941 . . 101.85%d 101.85%d
3<Â% Féd. 1946, avril 104.65% 104.75%
3% Fédéral 1949 . . . 101.60%d 101.70%d
3% C.F.F. 1903, dlff. 103.90%d 104.—%&
3% C.F.F 1938 . . . .  101.6O%d 101.60%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1072.— d 1080.—
Société Banque Suisse 878.— 875.—
Crédit Suisse 908.— 904.—
Electro .Watt . . . .  930.— 930.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 827.— 823.—
S.A.E.G.. série I . . . . 51.— 51.- d
Italo-Sutsse, prlv. . . 89 yt 89.—
Réassurances, Zurich 6625.— 6550.—
Winterthour Accidents 4900.— d 4850.—
Zurich Accidents . . 8300.— 8100.— d
Aar et Tessln . . . . '. 1220.— d 1222.—
Saurer , . 1040.— 1030.—
Aluminium 2435.— 2425.—
Bally 803.— 797.—
Brown Boveri . . . . .  1115.— 1110.— . .
Fischer 1200.— 1195.—
Lonza 1017.— 1007.—
Nestlé Allmentana . . 1740.- 1735 —
Sulzer 2175.- d 2175.-
Baltimore . ; 84.— 81 %
Pennsylvanla 82 -X 80 y ,
Italo-Argentlna . . . .  30 J4 29 y2
Royal Dutch Cy . . . . 801.— 299.-
Sodec 82 y. 31 y,
Standard OU 342 y ,  339 —
Du Pont de Nemours 385.— 377.— d
General Electric . . ..  245. — d 242.— d
General Motors . . . .  229. — 227 y.
International Nickel . 199.— 197.—
Kennecott 357.— 351.—
Montgomery Ward . . 272.— d 271 y,
National Distillera . . 136.— 135 y ,
Allumettes B 50.— 49 y,
U. States Steel . , . . , 173.— 172,—

BALE
ACTIONS

Clba 3310.— 3302.-
Schappe 950.— d 945. —
Sandoz 3500.— 3480.—
Geigy, nom 2900.— d 2930.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6480.— 6450.—
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudolse . .. .  775.— 775.—
Crédit F. Vaudols . . . 777.50 780.—
Romande d'Electricité 462.50 460.— d
Câblerles Cossonay . . 2900. — 2850.— d
Ohaux et Ciments . . . 1125.— d 1125.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 139.—
Aramayo 26 % 26.—
Chartered . . . . . . . .  36.— o 35.— O
Gardy 207.- d 207.— d
Physique , porteur . . 285. — 283. —
Sécheron. porteur ', . . 568.— d 569.—
8. K. F 283.— 280.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 mars 11 mars

Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.̂ - o 700.— o
La Neuchâteloise as. g. 1100.-̂ - d 1100,— d
Câbles élec. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1350.— d 1350.— d
Ciment Portland . . . 2625.— d 2625.— d
Tramways Neuchâtel . , 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 425.— o \ 410.— d
Etablissem. Perrenoud 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V-, 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3 Vi 1938 101.25 d 101.25
Etat Neuchât. S 'A 1942 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 8% 1937 100.75 100.25
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 101.25 d
Ch.-de-Fonds4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  S'A 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

Billets de banque étrangers
du 11 mars 1952

Achat Vente
Franco —.92 — .95 H
U. S. A 4.36 4.37
Angleterre . . . .  10.— 10.15
Belgique 7.80 8.10
Hollande 103.50 105,50
Italie —.63 —.65
Allemagne . . . .  88.50 90.50
Autriche 13.80 14,20
Espagne 8.55 8.70
Portugal 14.30 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.75/42.—
françaises 41.50/43.—
anglaises 50.75/53.—
américaines 9.50/10.25
lingots 5375.—/5B00.—

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

Bulletin de bourse

¦

Le général Eisenhower
en tête

CONCORD (New-Hampshire), 12 (A.
P.P.). — Selon les premiers résultats
connu des élections préliminaires du
New-Hampshire qui portent sur 10 cir-
conscriptions sur 297, le général Eisen-
hower vient en tête des candidats répu-
blicains avec 83 voix contre-61 au séna-
teur Taft et 22 à M. Haroïd Stassen.
Bien qu 'il n 'ait pas été candidat, le gé-
néral Mac Arthur a recueilli "4 voix. H

Du côté démocrate, le président Tru-
man a recueilli 10 voix contré 9 au
sénateur Kefauver . "

Les premiers résultats
des élections nréliminaires¦

américaines

PLA CEURS
sont demandés au

CINÉMA PALACE
S'adresser à la caisse

entre 21 h. et 22 h.

M^nM-MMM^M———a—î —enga

En INDOCHINE, contrairement à ce
qui avait été primitivement annoncé par
suite d'une erreur de transmission , la
catastrophe ferroviaire qui a eu lieu à
la suite d'un sabotage a fait 8 morts et
26 blessés et non pas 85 morts.

En GRÈCE , en raison de la maladie
dont souffre le premier ministre Plas-
tiras, le roi a nommé M. Venizelos , lea-
der des libéraux , président du Conseil
par intérim.

En ITALIE, la C.G.T. communiste a In-
vité les 250,000 ouvriers sur métaux des
provinces de Milan ct de Rome à se
mettre en grève aujourd'hui de 9 heures
à 12 heures.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , le pré-
sident du Conseil tchécoslovaque , M.
Gottwald , est arrivé à Berlin où il a été
accueilli par M. Dcrtinger , ministre des
Affaires étrangères.

En GRANDE-BRETAGNE , la Chambre
des communes a adopté le budget de
l'armée (491 ,500,000 livres ' de dépenses).

&/Jw>yMxYs.r ŝjMrsA>yx™^̂

Ce soir à 20 h. 15 précises

Récital de p iano

EDWIN FISCHE R
Location ohez Hug & Cie (tél . 518 77)

et à l'entrée

CONTEMPORAINS ÏÎM2
Conférence-projections

Ad. Ischer



LA VILLE

AU JOOB JUS JOVB

Qui a trouvé ce trousseau ?
Une brave grand-mère septuagé -

naire nous a confié une mission
dont nous nous acquittons volon-
tiers, parce que si ce que nous allons
conter attire l' attention d' un pas-
san t distrait nous pourrons mettre
terme à la tristesse profonde d' une
petite f i l le.

Notre grand-mère avait passé la
soirée chez ses enfants à la rue Bre-
guet , le 15 février dernier. En ren-
trant chez elle , au centre de la ville ,
elle constata qu'elle avait perdu —
vraisemblablement entre le pavillo n
de musi que du Jardin ang lais et la
rue des E panchenrs — tirt sac conte-
nant le trousseau cle la poupée de
sa petite-fille. II .y avait une magni-
f i que i> obe , de baptême , avec un bon-
net assorti,,une combihaisoh, des cu-
lottes et deux bavettes . La grand-
mère, les avait emportés pour les la-
ver et les repasser.' Eh bien ! cette garde-robe en mi-
niature a disparu. Notre correspon-
dante a passé trois fo i s  au poste de
police. Toujours rien. Et pe ndant ce
temps , une petite f i l le  p leure son
bien.

Si le sac avait contenu un lingot
d' or , On comprendrait qu 'il ait dis-
paru , encore qu 'il existe bien heu-
reusement une majorité d'honnêtes
gens chez nous. Mais un trousseau
de poup ée a pour une f i l let te  p lus
de valeur qu'un lingot . Aussi la per-
sonne qui a trouvé ce sac ferai t-elle
bien de repasser dans son cœur les
choses dont nous venons de pa rler.

NEMO.

Le tribunal de police a siégé hier ma-
tin sous la présidence de M. Raymond
Jeanprètre , assisté de M. Cameroni , com-
mis-greffier. ¦

Le thème de l'aud ience était 1 injure
à un représentant de l'autorité. C'est-à-
dire que les prévenus, dans les deux
affaires qui furent jugées , étaient des
citovens qui ne sont pas timides m
muets devant l'uniform e, et les témoins
des agents des polices locale et canto-
nale.

Au début de janvier R. K. gare sa voi-
ture à 1 m. 20 du trottoir . Tou t a com-
mencé par là. Un agent constate la con-
travention et, en l'absence du conduc-
teur, met un papillon réglementaire sous
l'essuie-glace. Le conducteur regagne sa
machine, voit le papillon et téléphone
au poste. Un agent survient et lui de-
mande son permis de conduire. Refus ,
puis quelques termes insolites à l'adres-
se de l'agen t, « ours mal léch é > , ce qui
est admis, puis « corniaud » , ce qui ne
l'est pas. L'agent demanda du ren fort
au poste et , à l'arrivée d'un sergent , il
lui dit : « Alors , on lui met les menot-
tes ? »  Ce qui n'était pas pour calmer
les esprits.

Le juge a consenti à considérer com-
me circonstances at ténuantes le fait
d'évoquer les menottes dans une discus-
sion se déroulant sur la voie publique ,
mais il a retenu la contravention au
code de la route pour le stationnement
non conforme et l'outrage à un agent ,
ce qui vaut à K. trois jours d'arrêts avec
sursis Rendant un an et 10 fr. d'amende.

Les époux E. M., eux , ont usé de ter-
mes plus explosifs quand un gendarme
vint leur réclamer le solde d'une amen-
de infligée pa.r le canton de Vaud. Le
mari se vit déjà sous les verrous et éle-
va la voix. Le président fait remarquer
à M. qu'il n 'y avait pas mandat d'arrêt
en l'espèce. Et M. de répondre : « Mais
monsieur le président , tout le monde
n'est pas j u g e ! »  L'aventure de M. se
termina au poste où, selon l'expression
d'un témoin , il arriva en braillant.

"Le juge , ayant soupesé tous les élé-
ments de l'affaire, à vra i dire , assez lé-
gers , inflige deux jours d'arrêts à M. et
une amende de 10 fr. à Mme M. et ré-
duit les frais à 15 fr.

Le tribunal a encore condamné à 10
jours d'emprisonnement avec sursis le
nomm é E. qui avait subtilisé 150 fr. à
une sommelière , mais qui les a rembour-
sés. Quant à A. M „ qui a fait  du scan-
dale dans un re staurant de la ville et
dont l'avocat est en même temps le tu-
teur, il écope de deux jours d'arrêts ré-
putés subis.

Camion contre réverbère
Un camion genevois qui faisait  mar-

che arrière , a fracassé un réverbère , hier
soir , à 21 heures environ , à la Prome-
nade-Noire.

Nouveau diplômé
de l'Université

M. François Mouli n a obtenu le grade
de docteur es sciences .

Au tribunal de police

Observatoire de Neuchâtel. — 11 mars.
Température : Moyenne : 2, 7 ; min. : — 0 ,8;
max. : 9,9. Baromètre : Moyenne : 719,8.
Vent dominant : Direction : calme. Etat
du ciel : Brouillard de 8 à 13 h. environ ,
clair depuis 14 heures.

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

Niveau du lac, du 10 mars, à 7 h. : 429.18
Niveau du lac, du 11 mars, à 7 h. : 429.22

Prévisions du temps : Nord dea AApes :
beau, plus tard , nuageux à couvert en
Suisse occidentale. En plaine , brouillards
matinaux, température matinale quelques
degrés au-dessus de zéro, doux pendant la
journée. Vent faible du sud-ouest.

xws/rs^ '/j 'sj s/sss/s/sssy "/^^

Observations météorologiques

Un ouvrier tombe d'un camion
de combustible et est tué

sur le coup
Hier matin , à 8 h. 40, un triste acci-

dent s'est produit à proximité du garage
des Poudrières. Il a coûté la vie à M.
Henri Blaser, né en 1906, domicilié à la
rue Saint-Honoré , employé de la maison
de combustibles Grenacher , à Saint-
Biaise.

Le camion de cette entreprise s'était
arrêté devant le garage, où une livraison
de combustibles fut faite au premier
étage. Le véhicule repartait vers Vau-
seyon avec le chauffeur et deux em-
ployés dans la cabine et M. Blaser à l'ex-
térieur, sur le pont , quand , à une dizai-
ne de mètres le camion passa sur une
petite rigole qui lui imprima une secous-
se. M. Blaser, qui était debout à ce mo-
ment-là , perdit l'équilibre et bascula par
dessus le côté droit du camion. Il buta
contre un panneau réclame métallique ,
disposé près du poste d'essence du ga-
rage, qui le rejeta sous le véhicule. Les
roues arrières lui écrasèrent la tête. La
mort fut  instantanée.

Le chauffeur  ne s'était aperçu de rien
et c'est en remarquant des passant qui
lui faisaient signe qu 'il 'arrêta sa machi-
ne et revint en arrière pour découvrir un
spectacle navrant . .

La brigade de la circulation s'est ren-
due sur les lieux et a procédé aux cons-
tatations. M. Blaser tenait encore dans
la main gauche un étui d'allumettes,
alors qu 'une cigarette non allumée était
trouvée à côté de sa tête. Il semble que
l' employé se soit levé pour prendre ses
allumettes et que c'est à ce moment-là
qu 'il perdit l 'équilibre . La fatalité a vou-
lu qu 'il soit rejeté sous le camion . Sans
le panneau , peut-être s'en serait-il tiré
sans mal , car le camion roulait encore
à petite vitesse.

Aujourd'hui , débute à Auvernier , un
cours cantonal tacti que pour comman-
dants de sapeurs-pompiers qui réunit
près de soixanle-dix partici pants. Le
cours se terminera samedi. Il est diri-
gé par le major Bleuler, comm a ndant
du bataillon du ch efnlieu , assisté des
majors Blanc et Huguenin , des capitai-
nes de Régis , Guye et Richter et du
premier-lieutenant Bourquin.

Le but du cours est de préparer les
chefs à exercer le commandement  d'une
troape et à travailler sur des feux ef-
fectifs. L'immeuble Ecluse 02 est mis
à la disposition du , cours qui y opérera
jeudi et vendred i , mat in  et après-midi.
Les commandant s étudieront là com-
ment combattre un début d'incendie à
l'intérieur d'un immeuble. Il y aura
une dizaine de feux jeudi et autant
vendredi , mais il convient de dire que
la maison ne brûlera que partie llement
et à l'intérieur, car son uti l isat ion est
prévue pour d'autres cours annuels.

E'Eglise et la Mission
Sur l'initiative de M. Paul Leuba, an-

cien d'Eglise, et de M. Louis Schtitz, pré-
sident de la commission locale des Mis-
sions, la paroisse réformée de Neuchâtel
avait convoqué samedi soir à la Maison
de paroisse, tous les collecteurs et collec-
trices des œuvres missionnaires. Un très
grand nombre d'entre eux avaient répon-
du à cette invitation et remplissaient la
grande salle de la Maison de paroisse.

Le pasteur Méan , au nom du Collège
des Anciens, leur exprima la reconnais-
sance de la paroisse pour leur service fi-
dèle et dévoué à la cause missionnaire.

Puis le pasteur Marc DuPasquier, pré-
sident du Conseil suisse des Missions,
parla de l'urgence de l'œuvre missionnaire,
et M. Paul Leuba donna un commentaire
du résultat de la dernière semaine d'of-
frande missionnaire.

Des films missionnaires et une aimable
collation agrémentèrent cette soirée, vi-
vante et fraternelle.
Election de Miss NeuchAtel

si Beau-Rivage
Hier soir , s'est déroiul é, dans les sa-

lons de Beau-Rivage , un « grand » gala
de l'élégance, présenté par le fantai-
siste et chanteur  Robert Lafont.

Pour commence r, les trois manne-
quins , Miss France 1951, Miss France
1952 et Miss Cannes, présenlèrent quel-
ques robes du couturier parisien Pierr e
Balmain ,  a ins i  que des créations du
spécialiste français de la mode spor-
tive , Henri Ours.

Robert Lafont organisa ensuite un
jeu auquel partici pèrent Irois specta-
teurs et trois spectatrice s , les 

^
messieurs

devant draper une pièce d'étoffe sur
leur partenaire.

Les meilleurs moments de la soirée
furent  ceux pendant lesquels nous pû-
mes admirer les somptueuses toilettes
du f i lm « Barbe-Rleue » et rire des
bonnes histoires du fan ta i s i s t e  marseil-
lais Lafont.

Vint  enfin le moment tant at tendu :
l'élection de Miss Neu châtel.  Robert La-
font ,  grand connaisseur en beauté  fé-
min ine  sans doute , se promena à tra-
vers les salons , choisissant çà et là une
jolie fille. Puis le public eut à faire son
choix entre les hui t  candidates , et ce
fut Mille Gina Mac-Mahon, svelte , brune
et gracieuse, qui l'emporta. ¦¦ ¦ •.

Disons encore.que la soirée aura i t  in-
f in iment  gagné en entrain et en gaieté
si l'organisation en avait été mieux
étudiée. • ¦¦¦ ¦
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Un cours cantonal
pour commandants

de sapeurs-pompiers débute
aujourd'hui

COLOMBIER

Les deux vauriens arrêtés par la gen-
darmerie de Colombier , alors qu'ils fa i-
saient de l'auto-stop, habi taient  l'un à
Tramelan et l'autre à Saint-Imier. Avec
un troisième camarade, ils avaient formé
une bande qui occupait depuis quel-
que temps la police du Jura bernois.
Deu x d'entre eux avaient cambriolé le
magasin de la Société coopérative de
consommation de Sonvilier , ce qui leur
avait rapport é 450 fr. Dans un autre dé-
bit , ils s'approprièrent 50 fr.

Encourages par ce succès, ils décidè-
rent de continuer leur triste besogne ;
récemment, un soir, ils s'en allèrent à
Saint-Imier, armés d'un pistolet , le mas-
que sur le visage , dans une maison fa-
miliale. Leur but était d'y commettre
un nouveau vol . Le vaurien arrêté à Co-
lombier, le « chef », dit à son camarade
qu'il descendrait sans autre toute per-
sonne qui viendrait les déranger. Le
compagnon de Sonvilier n'entendait tout
de même pas aller aussi loin. Et lors-
qu'il entendit  du bruit dans la maison ,
il préféra 's'en aller. Les deux voleurs
quittèrent alors l'immeuble sans avoir
été aperçus.

Ils avaient encore d'autres projets :
l'affaire de l'arsenal de Hohgg et autres
arsenaux Jeur avait rappelé l'existence
de l'arsenal de Saint-Imior. Ils firent
le projet d'y opérer , mais leur arresta-
tion a mis fin bien heureusement à leurs
desseins.

SAINT-AUBIN
Au culte

(c) Le culte de dimanche matin fut pré-
sidé par le pasteur Edouard de Montmol-
lin , enfant de la Déroche. Ce Jeune pas-
teur partira tout prochainement à Buenos-
Aires où il deviendra le conducteur spi-
rituel d'une paroisse protestante. C'était
la première fois qu 'il présidait un culte
dans sa paroisse et eut pour la circons-
tance l'auditoire des grands Jours.

Conférence
(c) Jeudi dernier , sous les auspices de la
Société des samaritains de la Béroche, le
docteur Bernard de Montmollin a fait , de-
vant un nombreux auditoire, une confé-
rence très Intéressante sur le sujet : « Ac-
quisitions récentes de la chirurgie ». Cette
causerie a eu lieu dans la grande salle du
bâtiment.

Soirées du Chœur mixte
(c) Elles ont eu lieu samedi, à> la salle
Pattus et dimanche à Gorgier et furent
véritablement le clou de la saison. La
partie musicale comprenait neuf chants
très bien exécutés et dirigés par le nou-
veau directeur du chœur mixte , M. Nlco-
let, qui , par sa simplicité et sa maîtrise, a
conquis ses choristes et l'auditoire. Le der-
nier chant : « Le chant des capucins », de
Mozart , eut , tant à Saint-Aubin qu 'à Gor-
gier, l'honneur du bis.

La partie théâtrale avait été confiée à
un groupe d'amateurs de Bevaix , qui Jouè-
rent à la perfection la célèbre pièce de
Molière : « Le médecin malgré lui ». Cette
Interprétation fut digne de tous éloges.

BROT-DESSOUS
Affaires scolaires

(c) Présidée par M. Vullle , la Commission
scolaire a approuvé les comptes scolaires
de 1951 qui présentent un total de dépen-
ses de 20,808 fr. 30. La part nette à la
charge de la commune se monte à 10,793
francs 40. L'enseignement professionnel a
coûté 374 fr.

Les exam ens écrits auron t lieu les lei
et 2 avril , les oraux le 4 avril. Les vacances
de printemps sont fixés du 7 au 21 avril ,
début de la nouvelle année scolaire et
entrée en classe des nouveaux écoliers.

C'était une bonne prise

Vfll-PE-RUZ

Au tribunal de police
(sp ) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé n:."irdi , sous la présidence de M.
Ad. litter , assisté de M. J.-P. Graber,
substitut-greffier.

Le 11 février , dans un établissement
public de Dombresson, G. v. G„ dans un
état d'ébriété , a proféré, à l'adresse de
F„ cantonnier, des Injures et des calom-
nies assez violentes ; U a même menacé
F. de mort.

V. G. reconnaît ses torts, il était excité
par la boisson et ses propos ont dépassé
sa pensée ; 11 n 'a du reste aucune ran-
cœur à l'adresse de F. Pour scandale, U
est condamné à 10 fr. d'amende, paiera
10 fr. de frais et versera à F. 40 fr. de
frais d'avocat.

**i *** r**

Encore à Dombresson, et de nouveau
dans un établissement public , chez L.,
les représentants cle l'autorité constatent ,
k 23 h . 20, soit 20 minutes après l'heure
cle fermeture, que des clients sont encore
attablés dans la salle du restaurant. Le
propriétaire de l'établissement étant ab-
sent, la sommelière a averti les clients,
ma is sans succès. Ces clients ont dû payer
par la suite une contravention; mais une
plainte do l'autorité subsistait à l'adresse
de L. Ce dernier a été acquitté.

I^I / *S ^*
Une deuxième audience a été nécessaire

pour juger le cas de D. et de S., agricul-
teurs à Fenin , don t les chiens s'étalent
at taqués à un chevreuil . Les preuves éta-
blies par les gendarmes semblent être per-
tinentes. D. et L. sont condamnés à 20 fr.
d'amende ; Ils se répartiront les frais,
21 fr. 40, et payeront, en outre, à l'Etat,
80 f r. pour infraction à la loi sur la chasse.

/^. . *^/ *.
C'est aussi une deuxième audience que

nécessite la cause de C, ouvrier de fabri-
que à Fontainemelon , qui est loin d'avoir
un casier Judiciaire absolument vierge . C.
a en outre la chance d'être Juste à la
limite de sursis qui lui ont été accordés
dans de précédentes condamnations.

O. est accusé d'avoir fait du scandale
à l'Hôtel de la Paix , à Cernier, de refus
d'obéissance à la police, d'outrages aux
représentants de l'autorité. A la première
audience , il avait contesté les faits et de-
mandé l' audition de témoins. Ceux-ci sont
venus déposer hier : Us n'ont rien vu de
spécial , rien entendu d'extra ordinaire, si
bien que les accusations de la police
semblent être une pure Invention .

Le tribunal retient toutefois le refus
d'obéissance et le scandale et condamne
C. à 30 fr. d'amende et 70 fr. 25 de frais.

COFFRANE
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle de paroisse a eu
lieu dimanche dernier , après le culte. L'au-
ditoi re, malheureusement trop clairsemé,
a en tendu divers rapports. Celui du collè-
de des anciens est rédigé par son président ,
le pasteur Porret, qui retrace avec finesse
la vie de la paroisse au point de vue ad-
ministratif et religieux; les divers événe-
ments sont fidèlemen t rappel és: bap têmes ,
mariages, deuils : au printemps la vente
qui a remporté un succès Inespéré , en août
la réunion des paroisses du Val-de-Ruz.

Le rapport du caissier donne le résultat
des différentes collectes; elles sont en aug-
mentation , mais pourraient cependant pro-
duire davantage si la fréquen t ation du cul-
te était meilleure. Grâce au résultat de la
vente, la dette qui grevait la maison de
cure a été complètement remboursée.

Tout en souli gnant l'exposé du caissier,
le président annonce que l'Immeuble des
Geneveys a besoin de nombreuses répara-
tions et que par conséquent la générosité
des membres de l'Eglise ne doit pas se re-
lâcher. Puis la séance est levée après un
chant de l'assemblée.

I BÉGIONS DES LACS "j

CHEVROUX
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Dimanche, le Chœur d'hommes de
Chevroux donnait la première de ses soi-
rées annuelles. A la direction, M. Henri
Zender , Instituteur, remplaçait M. Henri
Cuany, qui s'est retiré après une longue
carrière.

Au programme, quelques chœurs exécu-
tés avec soin obtinrent Un grand succès.

La partie tiiéâtrale, conduite par M.
Kessler, le dévoué metteur en scène, com-
portait un drame de René Morax, « Hen-
riette ». Dans un décor admirablement
conçu par M. H. Cuany, les acteurs évo-
luèrent avec aisance devant un public vi-
siblement ému par les scènes poignantes
de ce drame captivant.

Après la soirée, délégués et amis se re-
trouvèrent pour la traditionnelle partie
familière présidée par M. André Cuany.
D'aimables paroles furent échangées en
buvant le verre de l'amitié.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS

^ 
, Conseil généra;l

(sp) Le Conseil général de Travers a tenu
séance lundi soir sous la présidence de
M. Charles Devenoges, pour se prononcer
sur l'octroi d'un crédit, nécessaire à la
réfection des abattoirs, et sur la conver-
sion d'un emprunt.

; Kéfectlon des abattoirs. — Cette réfec-
tion se révèle Indispensable, surtout en ce
qui concerne les Installations Intérieures,
tandis que les changements prévus à
l'immeuble lui-même seront' peu impor-
tants. Le crédit sollicité par le Conseil
communal s'élève à 11,000 fr.

D'accord , en principe , avec la demande
de crédit, M. Marcel Krugel estime que
le Conseil communal doit recevoir , de
l'Etat, l'assurance que la solidité des
abattoirs ne sera pas compromise par les
travaux de la correction de l'Areuse.

M. A. Flticklger, chef du Dlcastére de
police, répond à ce propos que selon le
chef du Département cantonal des tra-
vaux publics; la sécurité de l'immeuble
serait assurée, déclaration dont le Con-
seil communal demandera confirmation,
par écrit.

Puis, après des interventions de MM.
René Krugel, Jules Nicole, Robert Garo,
André Strahm, A. Perrinjaquet et Robert
Wyss, président de commune, le crédit
est voté à l'unanimité en même temps
que de nouvelles taxes d'abattage que les
maîtres bouchers, préalablement consul-
tés, ont acceptées et qui seront mises en
vi gueur lorsque la réfection des abattoirs
sera terminée.

Enfin , en temps voulu , un nouveau rè-
glement des abattoirs sera soumis à l' exa-
men du Conseil généra,! et le Conseil
communal examinera encore comment ré-
soudre le problème des déchets.

Conversion d'un emprunt. — Le Con-
seil général a ensuite voté, sans opposi-
tion et sans discussion, un arrêté auto-
risant l'exécutif à contacter , auprès
d'une compagnie d'assurances, un emprunt
de 140,000 fr., au taux de 3 'i %, rembour-
sable en 10 ans et qui servira à rembour-
ser l'errorunt 1937 don t le solde s'élève
actuellement à 141,500 fr. La différence
sera payée par le compte courant et cette
opération diminuera , en 1952, de 2180 fr.
les charges de la commune.

FEEURIER
Soirée de paroisse

(c) Samedi, à la Maison de paroisse, l'Egli-
se réformée fleurisane a donné sa soirée,
dont le succès fut certain , avec le concours
du chœur mixte , de la Jeune église et de
l'orchestre «La Symphonie».

Après un chant du regretté Carlo Boller ,
le pasteur Senft se fit l'interprète des orga-
nisateurs pour souhaiter à chacun une
très cordiale bienvenue , puis la partie ré-
créative se déroula conformément au pro-
gramme, c'est-à-dire que durant la pre-
mière partie , qui se terminait par des
morceaux de « La Symphonie », sketches
et chants mimés alternèrent pour le plai-
sir de tous.

En seconde partie , on put admirer no-
tamment le « Ballet des Jouets » et, pour
terminer , un jeu bllbllque d'Albert Gœs
fut donné par un groupe de Jeunes ac-
teurs et actrices.

De chaleureux applaudissements ont sa-
lué toutes les productions prouvant par là
combien le public avait été satisfait de sa
soirée et témoignant aussi sa gratitude à
tous ceux et toutes celles qui , sans comp-
ter , se sont dévoués pour en assurer le suc-

Vendredl soir . déjà, une première repré-
sentation avait été don née qui , elle aussi ,
ne fut pas moins goûtée que celle du soir
suivant.

On déblaie les rues
(c) Les Fleurisans ont f inalement dû se
résigner à aider la nature qui mettait ,
décidément , trop de temps à faire dispa-
raître les amoncellements de neige en-
combrant le bord des rues. Ces jours ,
uno équipe des travaux publics s'est at-
taquée, aux tas les plus hauts , les a désa-
grégés et a chargé les blocs de neige
glacée .sur un camion automobile pour
lés évacuer .

LES VERRIERES
Société fraternelle

de Prévoyance
(sp ) L'assemblée générale a eu lieu récem-
ment. L'effectif de- la société est de -86
membres, en augmentation de 2 sur l'an-
née précédente.

Lés recettes de l'assurance Journalière
sont de 3066 fr. 90 et les dépenses de
2916 fr. 90 ; 180 francs ont été envoyés fi-
la caisse centrale. L'assurance des frais mé-
dicaux compte 14 personnes et présente
715 fr. 45 de recettes et 615 fr. 45 de dé-
penses. Cent francs ont été envoyés à la
caisse centrale.

L'assurance des enfants groupe 5 mem-
bres. ' b
' L'assemblée a entendu avec intérêt un

compté rendu détaillé de la fête du cen-
tenaire au Locle et de l'assemblée trisan-
nuelle des délégués. Puis le président a fait
appel à chaque membre pour le recrute-
ment de nouveaux adhérents.

Conférence de paroisse
(sp) M. Et. DuBois a poursuivi le cycle
de ses conférences dans notre paroisse. Si
le chrétien se doit de servir l'Etat en s'in-
téressant à la politique du gouvernement
des hommes, il doit se refuser d'entrer au
service d'une politique. L'Eglise, cle mê-
me, se contentera de son rôle de témoin
de la Justice et d'inspiratrice des lois sans
s'engager dans une politique de parti qui
conduit au Jugement d'acception et d'ex-
clusion. Il ne peut y avoir de parti chré-
tien, à direction sacerdotale.

L'engagement du chrétien dans la poli-
tique est un acte de conscience et son ac-
tivité un acte d'obéissance et de fol : lut-
ter pour l'établissement d'un climat so-
cial permettant le libre épanouissement de
la personne, et la réalisation du bien com-
mun.

La pratique chrétienne de la politique
commande ainsi une double vigilance , cel-
le de l'Inspiration et celle du témoignage .

P. L,

Soirée de la fanfare
(c) Devant une salle comble, la fanfare
« L'Espérance » a donné samedi sa soirée
annuelle. Sous la direction entraînante de
M. Albert Liechti, elle a exécuté un pro-
gramme varié qui montre les progrès ac-
complis par nos musiciens

La partie théâtrale comprenai t un dra-
me en trols actes « Les Jeunes captifs » de
Lebardln qui avait exigé un gros travail
de mise au point. Un vaudeville en un
acte « La main leste » de Labiche et Mar-
tin , enlevé dans un excellen t mouvement
mit fin sur une note Joyeuse à cette soi-
rée réussie.

NOIRAIGUE

AUX MONTAGNES

EA CHAUX-DE-FONDS
Mord u par un chien

(c) Mardi matin , un habi tant  de la ville ,
en voulant venir en aide à un chien
dont une patte était  prise sous une bar-
rière de la rue des Tunnels, a été mordu
au visage et à une main par l'animal .

Ses blessures ont nécessité l 'interven-
tion d'un médecin.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Trois malandrins attaquent
un passant à Fribourg

et réussissent à s'enfuir
Ea victime

est grièvement blessée
Un garçon de cuisine d'un restaurant

de Fribourg passait aux Grands-Pla-
ces quand il fut  accosté par un in-
connu qui lui demanda du feu .

Pendant ce temps, un deuxième in-
dividu lui ' assénait, au moyen d'un
« poing américain », un violent coup
en plein visage, tandis qu 'un troisiè-
me lo dévalisait.

Aux cris poussés par le malheu-
reux , des passants accoururent,  tan-
dis que les trois malandr ins  s'en-
fuya ien t  avec leur but in .  La vict ime
dp cette agression, gravement blessée
au visage, a dû être conduite à l'hô-
pital des Bourgeois où on lui a fait
plusieurs p oints de suture.

La gendarmerie ct la sûreté ont
ouvert uno enquête .

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
Une grande exposition

philatélique
(c) Samedi et d imanche , trente-six villes
de France et cle l 'Union française ont
connu un e  animat ion inaccoutumée ; des
Sociétés phi ia lé l iques  ont présenté une
exposition de t imbres.

A Pontarl ier , c'est la salle des casernes
Marguet qui a abrité une multi tude de
vignettes multicolores aux sujets variés
à l ' inf ini .  On a eu cette fois le privilège
d'assister à une présentation de timbres
émis en Afrique.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

VIGN OBLE 

SAINT-REAISE
Noces d'or

(c) M. et Mme Gottfried Kaeser-Ba ch-
mann ont fêté leurs noces d'or diman-
che dernier.

EA BÉROCHE
Etat civil

(c) Six naissances, 1 mariage et 2 décès
ont été enregistrés par l'officier de l'état
civil le mois dernier.

BEVAIX
Après une assemblée

Au cours de rassemblée de l 'Union des
producteurs neuchâtelois , dont nous
avons parlé dans notre numéro de lun-
di , c'est M. René Brocard , de Crans-sur-
Céligny, député au Grand Conseil vau-
dois , qui a pris la parole et non le Dr
Broccard , de Crans-sur-Sierre.

A la caisse Raiffeisen
(c) Vendredi dernier, les membres de la
caisse de crédit mutuel Ralffelsen se sont
réunis sous la présidence de M. Ed. Com-
tesse.

Le rapport de l'exercice fait remarquer
un mouvement général de 396,249 fr . 81,
représentant 577 opérations.

Le compte de profits et pertes se tra-
duit par : produits 8319 fr. 31; charges
8229 fr. 01, laissant ainsi un bénéfice net
de 1090 fr. 30.

Le nombre des carnets d'épargne est de
138, représentant la eomme do 16,%970 fr. 66.

Rédacteur responsable : H. liraichet
Imprimerie. Centrale S. A*, Neuchâtel

Mesdemoiselles Gabrielle, Marcelle et
Georg'ette Pantilllou, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jules Panttllon,
à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jules-Edouard PANTILL0N
leurr bien-aimé papa et parent , que
Dieu a reipris à Lui dans sa 77me année.

Peseux, Je 10 mare 1952.
(Deurres 13)

Père, mon désir est que là, où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean 17 :24.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu j eud i 13 mars, à 15 heures, au ci-
metière de Beauregard .

Culte au domicile mortuaire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu cle lettre de faire part.

Le Docteur Auguste Vuithier ;
Monsieur Arnaud de Maigret et sa

fil'lo Anne-Marie ;
Madame Christine de Maigret ;
les familles Van den Wouwer, à

Bruxel l es et à Anvers ;
yj -és familles Moxren, à Bruxelles,'à

Anvers et à Lausanne ;
les familles Vuithier , Hauser, Petit-

pierre et Vuarraz, à Neuchâtel, à Lau-
sanne et à Saint-Gal l ;

Monsieur Frédéric Derendinger ;
Mademoisell e Edelweiss Collioud ;
Mademoiselle Simon e Chanez ;
Mademoiselle Thérèse Metthez,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Auguste VUITHIER
née Alice GOSSEN

leur chère épouse, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante , parente
et amie, survenu le 4 mars 1952, dans
sa 84me année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité, le 6 mars, en l'église du Saint-
Rédempteur, à Lausanne.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Antoinette THIÉBAUD
membre actif.

Le Basket-club de Neuchâtel a le
chagri n d'informer ses membres du
décès de

Madame Henri THIÉBAUD
mère de Monsieur François Thiébaud,
membre actif.

Neuchâtel, le 12 mars.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. 27.

Dieu est amour.

Madame Jeanne Narbel-Testaz et ses
enfan ts  : Elianne , Mitza , Gaby et Mi-
chel ;

Madame et Monsieur .1. Parisod-Narbel
et leur petite Françoi , à Cully ;

Madame F. Oetlinger-Narbel , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur L.-P. Minola-Nar-
bel , à Genève ;

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

Madame veuve Emile Testaz , à Serriè-
res ,

a ins i  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 , que
Dieu a rappelé à Lui , après une longue
et douloureuse maladie , dans sa 51me
année.

Neuchâtel , 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 Heu cle lettre cle faire part.

Veillez et priez.
Monsieur et Madame Roger Spichiger-

Mertola, au Portugal  ;
Mademoiselle Odette Sp ichi ger, à Rio-

de-.laneiro ;
Mademoisel le  Fernande Spichiger , à

Zurich ;
Madame et Monsieur Maurice Javet-

Spichiger et famille , à Obersteckholz et
à Berne ;

Madame veuve Suzanne Spichiger et
famille , à Neuchâtel et au Locle ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le pénible devoir de faire part du
décès, survenu subi tement , dans sa 70me
année , de

Monsieur Robert SPICHIGER
commerçant

leur très cher et regretté père , beau-
père , frère , beau-frère , oncle et parent .

Bienne , le 11 mars 1952.
L ' inc inéra t ion  aura lieu mercredi 12

mars 1952, à 15 heures , au crématoire
cie Bienne.

Le présent avis tient Heu cle lettre
de faire part

Monsieur Francis Guyot ;
Monsieur  Serge Guyot ;
Monsieur et Madame Marc Persoz ;
Mademoiselle Germaine Persoz ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Francis GUYOT
née Jeanne PERSOZ

leu r bien chère épouse , mère , sœur, belle-
sœur et parente , enlevée â leur tendre
affection le 5 mars 1952, munie  des sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Sainte-Thérèse (avenue
Peschier), où le corp s est déposé, ven-
dredi 14 mars 1952, à 10 h. 30, Genève.

L'inhumation aura lieu au cimetière
d'Anières (Genève).

Domicile : plateau de Champel 3, Ge-
nève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche après-midi s'est tenue l'as-
semblée annuelle de la paroisse à laquelle
ont pris part une quarantaine de person-
nes.

Le pasteur Barbier ouvrit la séance par
quelques paroles , puis donna la parole à
M. B. Pétremand et à, M. J. Leuba. cais-
sier. Oeux-cl se présentent sous un Jour
favorable. La fortune du Fonds de parois-
se s'étant accrue d'un petit ' capital , l'as-
semblée décide par un vote de mettre à la
disposition de la caisse centrale de l'Eglise
une somme de 500 fr. à titre occasionnel et
en compensation partielle des frais que
cette dernière supporte pour notre pa-
roisse.

Puis, M. Barbier présenta un rapport
très nourri sur la vie de l'Eglise et ses
diverses activités ; M. M. Jollmay, au nom
des paroissiens, remercia le rapporteur
pour son ministère accompli avec fidélité
au cours de ces six années écoulées. La
séance comportant en son ordre du jour
la réélection du pasteur, celui-ci fut réélu
h une très forte majorité pour une nou-
velle période de 6 ans.

EA COTE-AUX-FEES

(o) C'est lundi soir, à la séance de la Jeu-
ne Eglise, que ces nouvelles nous ont été
apportées par Mlle Peter , de Tavannes,
rndssloniialre dans l'Ile de Lifou , archipel
d€B Loyalty (Nouvelle-Calédonie).

Dans une causerie extrêmement intéres-
sante, elle entretint ses auditeurs de l'œu-
vre de' la Mission de Paris dans ces îles
lointaines et spécialement de son travail
et da celui de notre compatriote, Mlle Gei-
ser, stationnée dans l'île d'Ouvéa.

C'est en faveu r de ce poste que notre
Jeune Eglise organise une vente dont le
produit est destiné lui à procurer une clo-
che.

Des nouvelles de la mission
aux Antipodes

(c) M. Marc Loup, garde-frontière actuel-
lement au poste des Places, a accompli ces
temps-ci ses 25 ans d'activité au service
des douanes. La direction générale , à Ber-
ne , a tenu de marquer cet événement en
lui adressant un message et le capitaine
Fournier, des Verrières, est venu lui expri-
mer également des félicitations.

25 ans dans les douanes

(c) Cette assemblée a eu lieu samedi der-
nier. Soixante-six membres de la caisse
étaient présents et une cinquantaine
d'autres personnes avaient répondu à la
convocation.

Les rapports approuvés à. l'unanimité
relèvent l'excellente marche de la caisse
et le chiffre des opérations est d'année
en année en augmentation.

A l'actif , les crédits en comptes cou-
rants s'élèvent à 167,987 fr. 49 . les prêts
hypothécaires au nombre de 45 à 602,538
fr. 60 et 'es autres prêts à 119,943 fr. 20.
Au passif . 624 carnets d'épargne totali-
sent un capita l de 693,778 fr. 14 et 97 obli-
gations celui de 231,000 fr.

MM. W. BTbezat , C. Leuba et P. Leuba
ont été réélus au comité de direction
tind's qu» MM. T. Piaget . Jacques et A.
Vaucher l'ont, été au comité de surveil-
lance. Le président. M. W. Barbezat , a été
renommé par acclamation ainsi aue le
caissier. M. E. Grandlean , auauel de vifs
remerciements ont été adressés.

Pour agrémenter cette séance, une cot-
ation était offerte et. la prntc-tlon de
fil ms locaux la prolongea agréablement.

Assemblée annuelle
de la Caisse de crédit mutuel


