
te duel Taft-Eisenhower
C'est en novembre prochain seu-

lement que se déroulera l'élection
présidentielle américaine. Cepen-
dant , le mécanisme électoral outre-
Atlantique est ai particulier qu'il
vaut la peine d'en rappeler briève-
ment le fonctionnement.

Il' est procédé tout d'abord aux
élections <i primaires », qui ont lieu
successivement dans quelques Etats
tirés au sort. Ce système permet aux
deu x partis (républicai n et démocra-
te) de déterminer la popularité de
leurs candidats.

Ces élections désignent aussi les
délégués des deux partis qui , dans le
courant de juillet , participeront aux
«Conventions nationales » à Chica-
go. C'est au cours de celles-ci que
seront alors désignés définitive-
ment les candidats à la Maison-
Blanche qui solliciteront les suffra-
ges du peuple américain.

Pour la première élection , dite pri-
maire, les partis avaient porté leur
choix sur le petit Etat du New-
Hampshire , qui compte à peine un
demi-million d'habitants.

En fait , l'intérêt résidait essentiel-
lement dans le duel qu 'allaient se
livrer le sénateur Taft et le général
Eisenhower, la candidature de M. Ha-
rold Stassen n'ayant pratiquement
aucune chance.

Ainsi qu 'on pouvait s'y attendre,
c'est le général Eisenhower qui a
remporté le plus de voix. Il vient
en tête des républicains et distance
nettement le sénateur Taft et M.
Harold Stassen, dont les chances
sont décidément bien minces.

Au cours de la campagne précéctent les élections de New-Hampshire, le
sénateur Taft (à droite) a été prié par les défenseurs du général Eisenhower

de s'exprimer au micro destiné à la propagande en faveur de « Ike s>.
' 

¦

Voici , au reste, les résultats dé-
finitifs officieux tels qu 'ils se pré-
sentaient hier soir pour les 297 cir-
conscriptions électorales :

Républicains : Eisenhower , 46,497
voix ; Taft , 35,820 ; Stassen , 6549 ;
Me Arthur 2974 ; divers , 385.

Démocrates : Kefauver , 20,147 ;
Truman , 16,298 ; divers, 321.

Le général Eisenhower s'adjuge
ainsi les 14 délégués républic ains
et le sénateur Kefauver les 12 dé-
légués démocrates.

Du côté démocrate , on constatera
avec surprise que M. Trum an a été
battu par son concurrent. Encore
qu 'il ne faille pas exagérer l ' impor-
tance de cette défaite , elle est né an-
moins de mauvais  augure nour l'ac-
tuel président des Etats-Unis.

Le brillant résultat obtenu par le
général Eisenhower va permettre à
celui -ci de se présenter aux autres
élections primaire s , et il y a de for-
tes chances dès lors qu 'il quitte le
commandement du Shape en avril ou
en mai prochain.

Du point de vue purem ent euro-
péen , il faut d'ailleurs souhaiter
qu 'Eisenhower l'emporte définit ive-
ment sur le sénateur Taft. En effet , le
pr emier connaît comme aucun autre
Amér icain les besoins réels de notre
continent. Il est exact — et il ne s'en
fst pas caché — qu 'il juge insuffisants
les efforts  entrepris  par les puissan-
ces occidentales dans le cadre du
réarmement général. Mais en dépit
te s dçc <y rt '' -.-"ï rVn'il n '"" ¦s à r n ^v 'n*,
il Vf! '. -* \' .r;~ "" ¦•"!•(. conva ;H "U c |U "
sans l' aide mil i ta i re  et civile des
Etats-Unis, l'Europe ne parviendra

pas, par ses propres moyens, à re-
trouver son équilibre. C'est pourquoi
il estime indispensable de maintenir
en service actif sur le continent quel-
ques divisions yankees.

Le sénateur Taft , en revanche, a un
point de vue tout à fait différent.
S'il entend augmenter considérable-
ment la force àrméè américaine, il
est d'avis que celle-ci doit cependant
rester stationnée aux Etats-Unis, la
défense de l'Europe pouvant être as-
surée par les seules bases aériennes.
Grave erreur en vérité , car c'est un
non-sens d'imaginer que l'aviation à
elle seule pourrait , en cas de conflit ,
s'opposer avec succès à une offen-
sive terrestre.

En outre, le fougueux sénateur , qui
espère bien ainsi s'assurer l'appui des
isolationnistes — et ils sont nom-
breux — voudrait modifier le carac-
tère gratuit de l'aide à l'étranger. Au-
tant dire que l'Europe serait alors
abandonnée à elle-même, car elle ne
pourrait en aucun cas accepter des
propositions qui , sans doute, aliéne-
raient la liberté de mouvements des
nations occidentales. Etant donné que
celle-ci n'est déjà plus totale, il ne
saurait donc être question d'aller
plus loin dans cette voie.

Il faut en conséquence souhaiter
que la victoire du général Eisen-
hower se confirme pleinement, la li-
gne politique de l'illustre soldat étant ,
à quelques nuances près, celle du
président Truman lui-même, c'est-à-
dire la défense du monde libre grâce
à l'appui total et non monnayé de la
puissance américaine.

J.-P. P.
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Rome aura-t-elle un maire communiste ?
Avant d 'importantes élections municipales dans la, Péninsule

Notre correspondan t de Rome
nous écrit :

Un communiste sera-t-il maire de
la Ville éternelle ? Et verra-t-on le
Cap itole s'opposer au Vatican ? Si
les élections , désormais fixées au
25 mai pour les munic i pal i tés  de
trente-trois provinces de l 'I talie mé-
ridionale et centrale , ainsi que pour
celle de Ferrare , devaient  en effet
l ivrer l'hôtel de ville de Rome aux
extrémistes de gauche , ce serait l' un
des hommes les plus « rouges » de
l'Italie qui prendrait en main l'ad-
ministration de la cap itale.

M. d'Onofrio est un sénateur com-
munis te  qui perdit son procès lors -
qu 'il voulut  contester qu 'il avait
soumis les prisonniers i tal iens de
Russie aux menaces de l'exil perp é-
tuel en Sibérie ct aux sévices en
usage dans les bagnes soviétiques
aux seules fins d'obtenir d'eux qu 'Us
s'agrègent au communisme et ser-
vent les intérêts de la Russie alors
en guerre avec l'Italie. Peut-être
cette perspective fcra-t-elle hésiter
quel ques électeurs à l'heure de jeter
leur bulletin dans l' urne. Mais pour
le mom en t , les perspectives sont
fort snmbr.es. Et la qu estion éîecto-

| raie passionne à juste t i t re  l' op in ion ,
! inquiète les partis démocrates, et fait

en somme le jeu des extrémistes de
droite et de gauche.

La question se présente de façon
fort particulière.  L'an dernier (mai
et j u i n ) ,  les élections munici pales
s'étaient déroulées selon les normes
d'une nouvelle loi électorale , cell e
de la pr ime au vainqueur et de
l'apparentement. L'apparentement
permit  aux partis démocratiques —
démo - chrétiens , social - démocrates ,
républicains et l ibéraux — de for-
mer un bloc suff i samment  uni pour
profi ter  cle la pr ime , et pourtant
assez différencié pour que chacun
p ût donner  sa préférence aux partis
laïques de son choix. En d'autres
termes , les démo-chrétiens , se ren-
dant  compte de l ' inév i tab le  impopu-
lari té  d' un long exercice du pouvoir
(M. de Gasperi est premier ministre
depuis novembre 1945, et son parti
a exclu les communistes de la coa-
lition , et avec eux M. Nenni et ses
fusionnistcs en janvie r  1947), avaient
voulu donner  toute la t i tude  aux élec-
teurs de faire porter leurs suffrages
sur les partis démocrati ques non
cléricaux.

Les élections ayant  été alors limi-
tées aux deux tiers sep ten t r ionaux
de i ' IUi l i e , avec quel ques sondages
au centre et même au talon de
la botte, le fait gue les partis

d'extrême-droite , les monarchistes et
le Mouvement Social (néofasciste)
avaient été exclus de l'apparente-
ment avec les partis démocrati ques
ne jouait  qu 'un rôle relativement né-
gligeable. Le M. S. I. et les monar-
chisles sont peu nombreux au nord.

Les extrêmes s'attirent
Pour tan t , on avait déjà pu mesu-

rer l ' importance de l' extrème-droite.
En plusieurs lieux , à Bologne , à Ri-
min i , Mantoue , Sienne , la Spezia , le
vote du M. S. I. et des monarchistes
avait  suffi  pour donner à l'extrême-
gauche un léger avantage sur les
partis de la coalition démocrate
(démo-chréliens el all iés ) .  Dans d'au-
tres villes du Sud , à Pescara et à
Bari , l'extrente-droite* fi t  en somme
la courte échelle à l'extrème-gauche,
qui s'empara de ces deux munici pa-
lités . Lorsque nous Qe faisions re-
marquer à des monarchistes ou à
des « missini », ils me répondaient
que c'était une bonne leçon pour les
démo-chrétiens. En tout cas, on voit
que l'a t t i tude  de l'extrême-droite
italienne n 'est pas sans analogie avec
celle du part i  gaulliste eo France ,
au moins quant à la tactique. C'est
celle du jeu de massacre.

Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 4ma pagg)

Le sort des 94,000 enfants
de l'occupation inquiète
le Parlement allemand

BONN , 12 (Reuter). — Le Parlement
de l'Allemagne occidental e a décidé ,
mercredi , à l'unanimité , de demander
à la Haute-commission alliée d'amélio-
rer le sort des enfants naturel s des
soldats des troupes d'occupation en fai-
sant reconnaître la paternité et en ga-
rantissant une aide financière.

M. Fleiderer , démocrate libr e, a dé-
claré qu'il y avait en Allemagne occi-
dentale 94,000 de ces enfants , dont 3000
de couleur. Mme Nadig, députée socia-
liste , a rappel é que ce chiffre était ce-
lui de 1950 et qu 'il doit être encore
plus élevé aujourd'hui. M. Fleiderer a
ajouté que non seulement les pères de
ces enfants devaient s'occuper de leur
descendance , mais également les Etats
auxquels ces soldats appartiennent.

Trente-trois morts
dans un accident

au Brésil
SALVADOR (Etat de Bahia), 12 (A.F.

P.). — 33 personnes ont été carbonisées
et 40 blessées lors d'un accident de route
à proximité du Tucano . Un camion qui
transportait des paysans et qui venait
de Fortalezza , se dirigeant sur San-Pa-
blo, a été heurté par un omnibus. Les
deux véhicules ont pris feu.

M. Pinay a gagné
les deux premiers combats

de la bataille du franc
Sa p olitique semble avoir pris la bonne direction

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L'honnête et courageux M . Pinay
vient de gagner les deux premiers
combats d' avant-garde de la bataille
du franc .  Le premier s'est déroulé
voici 48 heures à l'Assemblée natio-
nale. Il a vu le président du Conseil
obtenir sems trop de d i f f i cu l t é s  le
renvoi à la suite des interpellations
communistes.

Par la même occasion , l'Assemblée
a été informée de l'économie géné-
rale des projets f inanciers du nou-
veau gouvernement et elle les a im-
plicitement acceptés. On en retien-
dra premièrement que les prix des
services publics ne seront pas majo-
rés comme il avait été primitive-
ment décidé , deuxièmement qu 'il en
sera de même pour ceux de l'indus-
trie lourde (sidérurgie et ciment) ,
troisièmement que les prix du sec-
teur privé seront mis en « liberté
surveillée» , quatrièmement que , d'ici
trois mois au plus tard , le Parlement
sera saisi d' un projet  de réforme f i s -
cale destiné à remplacer le système
actuel de recouvrement des impôts ,
« ine f f icace  et anarchique ».

Au succès politi que représenté par
le vole favorable de la Chambre s'est
ajouté hier un succès techni que in-
déniable , mais dont il est juste de
souligner qu 'il a été préparé par le
précédent cabinet. Ce succès per-
mettra d' améliorer , au moins provi-
soirement , la situation de la trésore-
rie. Il consiste en l'octroi par
l'Union européenne des paiements
d' un crédit sp écial de 100 millions
de dollars remboursable au 30 juin

prochain. Grâce à ce prêt exception-
nel, la dette courante de la France
vis-à-vis de cet organisme sera ra-
menée à 25 millions de dollars paya-
bles théori quement en or. Mais là
encore , il est tout à fa i t  possi ble
qu 'aucun prélèvement ne soit e f f e c -
tué sur la réserve de métal précieux
(475 tonnes) que possède encore la
Banque de France. En e f f e t , il est
question d' apurer le compte liti-
g ieux de l'or spolié par l'Allemagne
durant les hostilités de la guerre
1939-1945.

Si cette éventualité se réalise com-
me on le croit dans les milieux au-
torisés , le tonnage de récupération
a f f e c t é  à la France , qui représente
l'équivalent de plus de 25 millions
de dollars , devrait couvrir et au-delà
le solde du dé f ic i t  vis-à-vis de
l 'U.E.P..

Ces symptômes encourageants en-
reg istrés à Paris au cours des deux
derniers jours ne doivent pas cepen-
dant laisser croire que la seule pré-
sence d' un homme raisonnable à la
tête du gouvernement puisse s u f f i r e
à elle seule à redresser la situation.
Disons p lus simplement que l' expé-
rience Pinay a pris la bonne direc-
tion et attendons la suite. C' est ce
fon t  d' ailleurs beaucoup de députés
à l'instigation de leurs électeurs , les-
quels , fa t i gués sans doute des jeux
de cirque parlementaires (Daladier
dixit) souhaitent que toutes ses
chances soient laissées au petit tan-
neur dé puté de Saint-Chamond de-
venu , par la grâce du destin , prési-
dent du Conseil.

M -G. G.

Les derniers instants
de Pierre Renoir

Conseiller de Louis Jouvet, le grand acteur dispar u
avait fait une prestigie use carrière théâtrale

Comme nous l'avons annoncé hier,
Pierre Renoir a succombé mardi à mid i

I vpgt à la crise qui l'avait terrassé à
nouveau voici une huitaine de jours ,
alors qu'on le croyait complètement re-
mis d'une cruelle opération.

Il est mort sans souffrance. Et en
pleine lucidité. Jusqu 'à la fin , il a es-
péré , lui aussi.

— Cela va mieux , lui disait mard i sa
femme. C'est ton asthme qu'il va falloir
maintenant soigner. Le mieux sera de
partir pour Queyssac.

Le grand comédien y avait une très
agréable propriété.

— Quelles sont les heures des trains ?
demanda-t-il.

— Je me renseignerai , ne t'inquiète
pas !

— Mais , fit-il avec le petit sourire qui
tardait si étrangement ses lèvres et pin-
çait en même temps ses yeux , mais... je
ne m'inquiète pas !

Une heure après , il expirait.
Il repose clans cette chambre que con-

naissent bien tous les gens de théâtre
et qui est pleine de tableaux de son père
et des photographies de famille.

— C'est un beau jour , avait-il dit en
voyant le soleil pénétrer presque jus-
qu'à son lit.

Un j our cruel 1

Engagé pour « Siegf ried »
C'est pour jouer « Siegfried » dé Jean

Giraudoux que Pierre Renoir fut engagé
pas Jouvet à la Comédie des Champs-
Elysées , en 1928..

Jouvet ne croyait pas à la pièce , écrit
l'«Aurore ». U ne la montait que pour
quelques représentations , subvention-
nées secrètement par le Qu'ai-d'Orsay qui
voyait en cet ouvrage un habile acte de
propagande pour un rapprochement
franco-allemand, alors souhaité par le
gouvernemen t. On se souvient mal à
vingt-cinq ans de distance de ce que
fut la « bombe Siegfried » . Et littérale-
ment. Et commercialement.

Ce fut la première grande victoire
de ce que l'on appelait alors l'avant-
garde.

Cette victoire , Renoir faillit ne pas en
être.

Car Jouvet se montra tout d'abord
hostile à l'engagement de ce comédien
qui lui paraissait, trop 'boulevard » . Jou-
vet sortait du Vieux-Colombier. Renoir
venait de la Porte-Saiht-Martin et du
théâtre de Paris. ::

Valentine Tessier intervint. Elle plaida
avec succès la cause de Renoir . L'intel-
ligence à la fois puissante et subtile de
celui qui était alors le mari de Véra
Sergine fit le reste.

Personne ne put se faire une idée de
ce que fut l'affolement de Jouvet pen-
dans les répétitions de « Siegfried ».
Pierre Renoir , remarquablement calme
et d'une finesse étonnante , remontait le
docteur Knock. Ses prévisions furent si
remarquablement confirmées par la suite
que Renoir devint très vite le conseiller
infaillible de ce roi des inquiets qu'était
Louis Jouvet.
(Lire la suite en 7me page)

C O U R O N N E S
L'INGENU VOUS P4 M.B -

Il y avait foule  le mois dernier à
Khartoum pour rendre à la couron-
ne du soleil l 'hommage des astrono-
mes, qui s'étaient en son honneur
munis d' un attirail aussi coûteux
que perfectionné. Il y aura certaine-
ment p lus de monde encore à Lon-
dres dans quelques mois pou r assis-
ter au couronnement de. la nouvelle
reine d'Angleterre. Cela tient-il à ce
que dans l 'âme la p lus républicaine
la couronne a gardé son p restige et
provoque encore l'engouement du
peup le ? Pourtant, dans le brasier
des guerres et sous le s o u f f l e  des ré-
volutions , combien de couronne ont
fondu ou sont tombées dans la pous-
sière pour ne p lus se relever ?

La couronne impériale n'existe
p lus en Europe ; les couronnes roya-
les s'y peuvent compter sur les
doigts. Quant à celles des ducs, des
comtes et des marquis, il y a long-
temps qu 'elles ne se voient p lus
qu'en e f f i g ie, gravées sur le bristol
des cartes de visite ou pe intes

^ 
sur

la portière des calèches, elles-mêmes
aussi d'ailleurs en voie de dispari-
tion.

Mais il nous reste par bonheur
tout un lot de couronnes démocrati-
ques , qu 'on peut porter sans être
obli gé de prouver que ses aïeux ont
fai t  leur service militaire avec Go-
de f roy  de Bouillon. Je ne parle que
pour mémoire et avec beaucoup de
prudence de la couronne de f ieurs
d' oranger, emblème d' une pudeur
qui paraît aujourd 'hui à beaucoup
de jeunes épousées synonyme de
niaiserie. Je voudrais m'étendre da-
vantage sur les couronnes dont les
ingénieurs des Ponts et Couronnes
(je veux parler des chirurgiens den-
tistes et non des arracheurs de
dents) ornent la bouche de tant de
nos contemporains. Hélas 1 Ici aussi
je suis tenu à la p lus grande discré-
tion. Encore qu'elles soient en géné-
ral d' un or de bon aloi , ce ne sont
pas là couronnes qu'on exhibe très
volontiers . Elles ne sont pas en e f f e t
le signe distinctif de la noblesse ou
de la g loire , mais témoignent du mal
qu 'il faut  se donner , des sou f f rances
qu 'on doit endurer et du pr ix A dé-
bourser pour réparer des dents l 'ir-
réparable outrage.

Avec quel p laisir ; évoquerai en
revanche d'autres couronnes , pré-
cieuses entre tontes , même si elles
ne sont qu 'en simili-feuilles de chê-
ne ou de laurier, celles que , dans
une vitrine , à l' abri de la poussière
et de l'injure des ans , conservent
avec f ier té  chaque Mannerchor el
toutes les chorales de nos villages ,
tant en deç à de l'Aar qu 'au-delà de
la Sarine. C' est que ces couronnes-
là ne se sont pas posées par hasard
et en vertu d' un odieux privilège de
naissance sur la tête collective de
ceux qui en ont été jugés  dignes. El-
les sont vèrilablement la récompen-
se de l' e f f o r t , de la persévérance , du
mérite et du talent. Elles sont le
f ru i t  (ne craignons pas d'être trop
prodi gue de métap hores) de cordes
vocales soup les et exercées et de
poumons aussi robustes qu 'un souf-
f l e t  de forge.  Elles demeurent de
p lus comme l'émouvant et g lorieux
souvenir de libations où , dans l' en-
thousiasme des fê tes  fédérales  de
chant , l'ivresse du triomphe se con-
fonda i t  si harmonieusement avec
l' autre ivresse , l'ivresse tout court,
l'ivresse véritable , celle que dispen-
sent généreusement les meilleurs
crus de nos vignobles.

Et maintenant , si l' on me deman-
dait la d i f f é r e n c e  que je fa is  entre
une couronne et une guirlande , je
répondrais qu 'il s 'agit évidemment
là d' antonymes. La preuve ? J' ai
connu un je une poète , dont le der-
nier recueil avait été couronné par
l'Académie française. Cela ne l' em-
pêchait pas d'être quotidiennement
enguirlandé par sa femme , sous pré-
texté que ses vers ne lui rappor-
taient pas d' argent.

L'INGÉNU.

Quarante-cinq
personnes
ensevelies

Au Wurtemberg

sous les décombres d'une usine
STUTTGART , 12 (D.P.A.). "' — . Qua-

rante-cinq personnes ont été ensevelies,
m ercred i, sous les décombres d' une
usine à Pfull ingen , près de Reutlingen ,
dans le Wurtemberg . Les deux étages su-
périeur s du bâtir oent se sont effondrés
pendant le changement d'équipe. Les
causes de cet accident n 'ont pas encore
été établies.

Jusqu 'ici , trois corps ont été retirés
des d écombres. La police , les pompiers
et les équipes de sauveteurs travaillent
fiévreusement pour dégager les victi-
mes. ¦ ¦ ¦ ; .. . . .

Un autobus tombe
dons une rivière

au Pérou
35 morts

LIMA, 12 (A.F.P.). — Trente-cinq per-
sonnes ont été tuées , mercredi , lorsq ue
l'autobus dans lequel elles se trouvaient
est tombé dans la rivière Mantaro, à
six cents kilomètre s à l'ouest de Lima.

L'accident est dû à une fausse manœu-
vre du conducteur de l'autobus. Le véhi-
cule est tombé dans un ravin , profond
de deux cents mètres , au fond duquel
coule la rivière. Huit cadavres ont été
retrouvés . Lès autres corps semblent
avoir été emportés par le courant.

Des équipes de secours ont été en-
voyées sur lès lieux.

DRAME DE L'AIR A ZURICH

Un avion mi l i ta i re  du type « Mustang » s'est écrasé au sol , mardi , à Zurich-
Affoltern. Le pilote , Walter Buggmann, a trouvé la mort dans cet accident.

Xfiifii la cascaesa iéoJJMUWt*» de l'a^neil.
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TAXE

sur les enseignes
et vitrines

Les propriétaires d'en-
seignes ou de vitrines
forjetant sur 1© domaine
publ ic sont Informés que
la taxe pour 1953 sera
perçue très prochaine-
ment.

En vue de faciliter l'é-
tablissement des factures ,
les personnes qui ont
supprimé ou modifié des
enseignes ou des vitrines
et celles qui en auraient
posé de nouvelles sans les
faire enregistrer, sont
priées d'en Informer la
police au plus tôt.

La Direct ion
de- la pol ice.

( \
Représentants (es) travailleurs (euses)

sont cherchés (es) pour la vente
à la clientèle particulière

Jolies nouveautés textiles , pour enfants , de vente facile. Très
bonnes possibilités de gain. Appuis efficaces par propagande.
Offres détaillées avec photographie sous chiffres U 7487 Z à

Publicitas, Zurich 1.

On cherche un

HOMME
d'un certain âge ou Ita-
lien dans un petit domai-
ne de six bêtes. Blanchi ,
raccommodé. Tél. (038)
642 82.

On cherche une

fille dé salle
pour un remplacement d'un mois, du
17 mars au 15 Avril, bu seulement
pour le service de midi. S'adresser
au Restaurant neuchâtelois, faubourg

du Lac 17, Neuchâtel.¦ m • ,a. ii)- i- . .,

3 ':> ¦" i'i 
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On cherche une

sommelière
pour le ler avril ou pour
date à convenir, ainsi
qu'une

JEUNE FILLE
pour travaux ménagers.
Vie de famille. S'adresser
à P. Gerster , café Fédéral ,
le Landeron. Tél. (038)
7 93 25.

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

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

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

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.

Maître interne
demandé par institut de jeunes gens à la cam-
pagne. Enseignement du français , connais-
sance de l'allemand. Sports. Entrée mi-avril.

Adresser offres sous chiffres P. T. 32309 L.,
â Publicitas , Lausanne,

Jeune homme
sortant des écoles au
printemps est demandé
pour travailler sur boîtes
de montre en acier. Possi-
bilité d'apprendre un bon
métier. Rétribution lm-
médlnte. Demander l'a-
dressa du No 656 au bu-
reau de la Feuille d'avis
eu Tél R 18 39.

| Garage de la place cherche un

il comptable retraité
I pour 15 jours de travail suivi dès ce jour
I et quel ques heures par semaine par la

il suite . Adresser offres avec références
11 et prétentions à C. L. 703 au bureau de
: la Feuille d'avis.

On demande un jeu ne
garçon , propre et honnête,
en qualité de

commissionnaire
S'adresser a la bouche-

rie Matthey, Vauseyon 15,
Neuchâtel .

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

On demande un

mécanicien
sur cycles et motos, éven-
tuellement un ouvrier
spécialisé dans oette
branche. S'adresser: R.
SCHENK, cycles-motos,
Chavannes 15.

On cherche une

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

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

r On cherche auprès de deux fillettes de 4 et
5 M ans une

institutrice-gouvernante ,
de langue maternelle française, cultivée et de
bonne famille. Seule personne de toute con-
fiance possédant d'excellentes références pourra f
être prise en considération. Place stable dans H
un château de la région de la Broyé ; chambra
avec salle de bains particulière, une Journée
entière de congé par semaine. — Veuillez adres-
ser offres avec curriculum vitae, photographie,
certificat médical, certificats d'études et de
travail, qui seront retournés tout de suite, sous
chiffres OFA 2937 .B. à Orell FUssli - Annonces
S.A., Berné. Dlscrttion absolue.

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

Chaux-de-Fonds.

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

Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche une

facturier e
habile et consciencieuse, ayant si
possible de l'expérience pour

J remplir les papiers d'exporta-
tion. Connaissance des langues
allemande, française et ang laise.
Date d'entrée â convenir, mais

au plus tard le ler mai.
Faire offres' détaillées sous
chiffres U 21500 U à Publicitas ,

Bienne. i

On cherche une

VENDEUSE
capable pour épicerie et
une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour s'oc-
cuper des enfants. Faire
offres avec prétentions de
salaire et photographie k
N. O. 702 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un Jeune
homme comme

garçon d'office
Demander l'adresse du

No 697 a/u bureau de la
Feuille d'avis.

Vigneron
caviste

est demandé pour entrée
Immédiate, par domaine
André Coste, Auvernier,
Tél. 8 21 10.

On cherche pour Zu-
rich un

JEUNE HOMME
ayan t terminé les écoles
comme garçon de course
et aide dans la boulange-
rie. Vie de fami lle et bon
traitement. Salaire: 100
à 150 fr., logement et
noflrriture. — Entrée: 15
avril ou ler mal. Offres
à Bud. Brdgger, boulan-
gerle-pâtiserle, Brauer-
strasse 54, Zurich 4.

On cherche une Jeune
sommelière

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

On demande une

femme pour laver
la vaisselle

Demander l'adresse du
No 698 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour la
campagne une gentille

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour
aider au ménage et au
Jardin . Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée.
Date d'entrée et salaire
selon entente. Adresser
offres à famille Hans
Balzll-Lehmann , Delsswil/
Stettlen près Berne. Té-
léphone (031) 67 10 52.

Dans une maison fa-
miliale bien Installée, on
cherche pour ml-avril ou
plus tard , une

j eune fille
de 16 à 18 ans, pour deux
enfants élevés et une
Jeune fille de 18 ans. —
Occasion d'apprendre t>
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, Wettswil (Zu-
rich).

Remplaçante
Employée de maison est '

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

Je cherche une

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

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

JEUNE FILLE
pour le ménage, ainsi
qu 'un

JEUNE HOMME
désirant apprendre le mé-
tier de boulanger. Adres-
ser offres avec photogra-
phie à Rudolf Aeschba-
cher , , boulangerie. Ober-
bipp (Berne).

A vendre

terrain à bâtir à Auvernier
(ancienne route Serrières-Auvernier), situa-
tion splendide. Tél. 8 2174,

Maison de la place cherche une jeune

EMPLOYÉE
(si possible de langue maternelle allemande)

EXIGÉ : Sténo-dactylographie, habi-
tude des chiffres, connaissance par-
faite de l'allemand.

OFFERT : Place stable, bien rétri-
buée, travail intéressant.

Offres avec curriculum vitae , prétentions de
salaire, photographie, sous chiffres P 2355 N
à Publicitas, Neuchfttel.

Commerce de la place
cherche

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

La Compagnie des Montres
Longines à Saint-Imier

engagerait

une visiteuse
de pierres

Gesucht per sofor t fur Montage in Serrières,
tûchtiger

Maschinenschlosser
deutschsprechend.

Anspriiche erbeten an W. & O. Gericke,
Fostfach, Zurich 23. .

I 
Importante manufacture

d'horlogerie

I 

engage pour son département ébauches

capable et pouvant assumer j;
des responsabilités j]

Personnes sérieuses, expérimentées et
connaissant à fond la fabrication des
ébauches sont priées de faire offres
écrites k la main sous chiffres B 21462 U

à Publicitas, Bienne.

V J
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
offr es avec copies de cer t i f ica t s  et photogra-
phie sous chiffres P 10315 N à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour Pâ-
ques un

jeune garçon
de 12 k 13 ans pour la
campagne. Serait gardé
Jusqu 'à sa première com-
munion . S'adresser k fa-
mille Testaz, Bérolle/Blè-
re (Vaud).

On cherche une

JEUNE FILLE
hors des écoles pour s'oc-
cuper de petits enfants
et aider au ménage. Vie
de famille. Gages et en-
trée selon entente. Télé-
phone 6 74 07. Adresser
offres à famille Plerre-
humbert ,  la Ferme, cal.it-
Aubln (Neuchâtel).

JEUNE
HOMME

entre 20 et 30 ans , de ro-
buste constitution, serait
engagé pour notre servi-
ce interne de laiterie. —
Adresser offres ou se pré-
senter à la direction de la
Société coopérative de
consommation . Sablons
No 39. Neuchâtel.

On cherche pour un
remplacement du 15 mars
au ler mai une

cuisinière
capable et de confiance.
Prière d'adresser offres k
Mme Maurice Langer,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

PERSONNE
de 40 à 55 ans est cher-
chée pour gouverner un
petit ménage. Adresser
offres écrites avec préten-
tions de salaire à B. V.
701 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

représentant
sérieux, aveo quelques no-
tions mécaniques pour la
vente de machines à cou-
dre . Faire offres avec cur-
riculum vitae et préten-
tions de salaire sous chif-
fres P 2349 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Maison de la place cher-
che un ménage pour le
service de

CONCIERGE
et pour les encaissements.
SI possible connaissance
d'entretien d'auto et per-
mis de conduire. Faire of-
fres avec prétentions sous
W. S. 706 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle maison
li Tendre à pro-
ximité immédiate
de la ville, com-
prenant t r o i s
appartements de
q u a tr e  pièces.
Grand jardin po-
tager, vigne, etc.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser : Etude Jean-
neret et Soguel ,
Môle 10, Neuchâ-
tel.

A vendre à Peseux,

maison
de trois logements, avec
chauffage central et salle
de bains, toutes dépen-
dances et Jardin. Adresser
offres écrites à Z. U. 681
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A vendre à Neuchâtel

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

CHEXBRES
(Vaud)

Magnifique parcelle
900 m2 à la sortie du
village, à vendre pour
bâtir . Eau sous pres-
sion. Bordure de la
route cantonale. Vue
imprenable. Rensei-
gnements : Etude F. H.
C O R N  U T , notaire,
Chexbres.

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

petite maison
ancienne, trois ou quatre
chambres. Offr es avec dé-
tails et prix & A. V. 672
au bureau de la Feuille
d'avis.

Grande
propriété
a Tendre à proxi-
mité de la Tille,
maison de maître
comprenant dou-
ze a q u a t o r z e
chambres, grand
Terger et terrains
a bâtir, p e t i t e
grèTe, belle vue.

Conviendrait
pour pensionnat,
home, etc. Peut
être transformée
en appartements.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser : Etude Jean-
neret et Soguel ,
Môle 10, Neuchâ-
tel.

A VENDRE
& Saint-Martin une

MAISON
avec magasin, quatre lo-
gements. S'adresser à A.
Bachmann, Cernler.

On achèterait une

parcelle
au bord du lac
(lacs de Neuchâtel ou
Bienne), pour home de
week-ena et embarcadère,
avec prise d'eau potable.
Prière de faire offres en
Indiquant le prix sous
chiffres OFA 923 B à
Orell Fttssll-Annonces S.
A., Berne.

On cherche à> acheter
un

bon domaine
pour la garde de 10 à 25
têtes de bétail , belle si-
tuation. Faire offres sous
chiffres P 2357 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

Chambre
et pension

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

On demande à louer
pour le 16 mars une

chambre
éventuellement avec petit
déjeuifer . Adresser offres
écrites à Mllly Maf le, Per-
tuls-du-Sault 9, Neuchâ-
tel.

Demoiselle sérieuse cher-
che pour le ler avril, une
belle

chambre indépendante
au soleil , avec confort et
vue. Payement d'avance.
Absente chaque semaine
du vendredi au dimanche.
Faire offres écrites détail-
lées sous H. N. 695 au
bureau de , la , Feuille
d'avis, i

Dame distinguée , tran-
quille , cherche à louer
pour le ler mal, en ville
ou dans un village avol-
slnant, un npfit

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.

CUISINIER
cherche à louer

pension ou
pension-

restaurant
Ecrire sous chiffres F.

2323 N. à Publicitas, Neu-
châtel .

Jeune ménage cherche
pour tout de suite

appartement
deux ou trois pièces,
bains, à Neuchâtel-Pe-
seux. — Offres détaillées
k Bob. Georges, c/o Su-
chard S. A., Serrières.

Dame seule cherche un
P*"* deux pièces
cuisine, éventuellement,
partagerait un apparte-
ment aveo une personne
de bonne éducation, tout
de suite. Adresser offres
écrites à S. B. 661 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

maisonnette
de week-end

au bord du lac . S'adres-
ser par écrit sous chif-
fres P. 1390 N.. à Publi-
citas, Neuchâtel.

A louer belle chambre
studio, bains, central pour
tout de suite ou pour
date k convenir. Télépho-
ne 5 64 60.

A louer

chambre
mansardée, avec pension ,
au-dessous de la gare. —
Vleux-Châtel 11, 2me.

A louer, à l'année ou
pour !a saison d'été, Joli

LOGEMENT
de quatre chambres. S'a-
dresser à J.-L. Plngeon,
Enges.

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

On cherche

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

A louer une très

belle chambre
avec pension soignée, tout
confort. S'adresser k Mme
Henry Clerc, Bassin 14.

On cherche pour Neu-
châtel une famille pou-
vant prendre une

personne d'âge
Peut aider aux petits

travaux du ménage et
paierait petite pension.
Ecrire sous chiffres P.
2307 N. à- Publicitas, Neu-
châtel .

A louer
chambre à deux lits, li-
bre tout de suite. S'adres-
ser à L. Bolohat père, 17,
Moulins.'. Neuchâtel .

A louer chambre indé-
pendante, a/u soleil, â 2
minutes de la gare. Rue
Loufs-Favre 3. Tél. 5 39 87

A louer Jolie oharmbre
meublée, indépendante, k
personne sérieuse. S'adres-
ser : Concert 4 , 3me.

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

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
et jusqu'au 24 juin 1953,
meublé ou non, bel

appartement
de cinq pièces, dans Im-
meuble ancien, confort
moderne. Tél. 5 31 78.

A louer un.

appartement
de quatre pièces et hall
avec confort , dans une
villa k Neuchâtel. Adres-
ser ofïres écrites k E. R.
690 au bureau de la
Feuille d'avis.

i A vendre une

cuisinière à gaz
sur socle, crème, belle occaslon. Faubourg du T-"
No 5, ler étage. •"

On cherche

deux barques
d'occasion , mais en bon
état, c, fond plat. Faire
offres avec prix à Henri
Huguenin. restaurant Pâ-
turage, Fleurier. Télépho-
ne 9 12 89.

Je cherche à acheter un

outillage
pour Inertie avec lames
rubis. — Adresser offres
écrites à X. S. 696 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu dans le quartier
Monruz - Favarge, éven-
tuellement la Coudre,
beau

chat angora
gris cendré et blanc, ré-
pondant au nom de Mit-
zi. Prière de communi-
quer tous renseignements
Tél. 5 37 96, chemin des
Mulets 13. Récompense.

CAISSES
Je cherche à acheter

plusieurs grandes caisses.
Adresser offres écrites à
C. P. 689 a/u bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie
couturière

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

ZIMMERMANN S. A. 
épicerie fine, vins, etc.,

devenue aussi la 
¦—— Maison du café

112me année 
a une place disponible

pour apprenti ou apprentie 
——; ; de bureau ; durée : trois ans,
rétribution dès le premier mois, 

augmentation tous les six mois.
S'adresser à la direction de 

ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3, mercredi après-midi , 

entrée Place-d'Armes 4.
Heures de réception : de lî h. à 12 h. 

et de 17 h. à 18 h.
en remettant les bulletins d'écoles , —

y compris ceux des dernières années
de l'école primaire , 

de secondaire , avec la référence
des professeurs pouvant — 

— donner des renseignements sur
l'activité des aspirants. 

A vendre
machine à laver
électrique, moderne, avec
essoreuse, vélo pour Jeu-
ne homime et petit calo-
rifère. Tél. 5 34 69.

MOTOS
occasions intéressantes en
vente. Autos, Chàtelard,

' Peseux. Tél. 816 85 ou
' 5 47 94.

A vendre deux

COMPLETS
un brun avec rayures,

. taille 54, et un noir, tail-
le 58 à 60. — S'adresser
rue Louis-Favre 25, 4rae.

Tourne-disques
trois vitesses, dernier mo-
dèle , neuf , à vendre, avec
ou sans meuble. Télépho-

, ne 5 34 56.

«VW» 1950-1951
belles occasions en vent»,
Auto Chàtelard , Peseux.
Tél. 8 16 85, Jusqu'à 13 h,

; 45.

À vendre 700 pieds en-viron de

fumier bovin
Ire qualité, rendu ou pris
sur place, chez Adrien
Desaules, Saules, Val-de-
Ruz.

A vendre

MOTOM
48, en excellent état,
ayant très peu roulé. —'
S'adresser: Rosière 16, .h
soir après 20 heures oj
samedi k partir de 18 i.

. Paiement comptant.

1 A vendre une bell»

POUSSETTE
moderne. — S'adresser •' Ecluse 61. ler , & diolt*'après 19 h. 30.

A vendre un superbe

vélo d'homme
; à l'état de neuf , aveo as-surance et garantie, ayant

peu roulé. Prix lntéres-
' sant. Tél. 5 48 78.

Jeune Italien parlant le français et l'allemand,
habile dons les services de table et connaissant
tous les travaux de ménage d'une maison d'ordre
(possibilité de faire aussi les repas) , leste dactylo-
graphe, cherche occupation

d'EMPLOYÉ DE MAISON
dans une famille privée ou un hôtel , de préférence
k Neuchâtel. — Ecri re à Mlle Marguerite Cretiinl ,
c/o M. Stoll , pommier 10.

FORGERON-SERRURIER
demande emploi stable dans une entreprise pour
construction, réparations, machines-outils, appa-
reillage, ou service de magasinler-outHleur, sou-
dure électrique et autogène. Travailleur et de toute
confiance. — Adresser offres sous chiffres M. B. 693
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans

cherche place
dans ménage de com-
merçants. Congés ré-
guliers et occasion
d'apprendre le fran-
çais. Entrée milieu
d'avril.

Offres avec indica-
tion de salaire à Mar-
lis Rûfenacht, Schwyz
(Grand). .
OOOOOOOOOOOOÔOO

Quelle fabrique sorti-
rait à domicile

visitages
de pierres fines
Adresser affres écrites

à R. J. 704 au bureau dt
la Feuille d'avis.

Quatr e jeunes filles
de 16 à 19 ans cherchent
place à Neuchâtel dam
famille où elles auraient
l'occasion d'apprendre le
français. Date d'entrée:
1er mal. Adresser offres
à famille Hochstrasser,
Fluohe 137, Melster-
schwanden (Argovie).

A vendre pour cause de
départ une
salle à manger

en bon état. S'adresser k
Mme Thévenaz, rue E.-
Roulet 6 d, Peseux. Télé-
phone 8 16 34.

OUVRIER
sur verres de montres In-
cassables cherche place
stable e* bien rétribuée.
Bons certificats. Adresser
offres i» T. R. 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

REPASSEUSE
Trava.l soigné , sur de-

mande , on se rend a> do-
mlfllp TW. S I R  Pi

JEUNE HOMME
consciencieux et . assidu ,
désirant changer de si-
tuation , cherche place
dans un magasin pour
tous les travaux. Place
où U aurait l'occasion
d'apprendre parfaitement
le français . Adresser of-
fres à R. Jalsl l, junior ,
Busswil'Melohnau (Ber-
ne).

Jeune fille Suissesse al-
lemande cherche une

PLACE
pour tout de suite, dans
une famille avec un ou
deux enfante, pour aider
ou ménage et pour ap-
prendre le français. Faire
offres à M. F. Keller , La-
gerhausstrasse 6. Télé-
phone (052) 2 79 31, Win-
terthour.

On cherche pour cmq
Jeunes Italiens, places de

manœuvres
ou k la campagne. S'a-
dresser à M. Palombi ,
chez Mme Zanella , Oran-
gerie 4.

OOOOOOOOOOOOOOO
Jeune fille avec diplô-

me de l'école de commer-
ce

cherche place
en Suisse romande. Neu-
châtel sera.it préféré. Ga-
ges s> convenir. — Offres
sous chiffres Fo 2790 à
Publicitas S. A., Soleure.

OOOOOOOOOOOOOOO

Jeune dame cherche des

nettoyages
Adresser offres écrites

à E. B. 707 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 15
ans, Suisse allemand,

cherche place
convenable dans un ga-
rage où il pourrait aider
dans l'atelier et faire des
commissions. Vie de fa-
mille préférée. Offres sous
chiffres G 33524 Le à Pu-
blicitas, Lucerne.

Vendeuse
cherche place dans une
boulangerie - pâtisserie
pour le 15 avril pour ap-
prendre le français. Of-
fres k Marie FrJoker, Ftll-
llnsdorf (Bâle).

OOOOOOOOOOOOOOO

Sommelière
capable, présentant bien,
34 ans, cherche place dans
café ooi brasserie, à Neu-
châtel ou région de la
Ohaux-de-Fonds. Adresser
offres écrites à F. X. 705
au bureau de la Feuille
d'avis. ._ ..

Jeune fille libérée de*
écoles cherche place de

VOLONTAIRE
pour apprendre le fran-
çais. De préférence auprès
d'enfant allant encore è
l'école. Prière de foire of-
fres à Vrenl Bôhlen, Ge-
rechtlgkeltsgasse 3, Ber-
ne.

Travail
à domicile

Monsieur disposant de
deux à troJs heures par
Jour , cherche travail bien
rétribué. Adresser offres
écrites à T. L. 692 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

gouvernante
ou dame

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

Il IHIIimililllll lll HHWIF™—m»—M^—i
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Terrain avec grèves
A vendre quelques parcelles

magnifiquement sifuées
au bord du lac de Neuchâtel

S'adresser à MULTIFORM S. A., Saint-Aubin
Neuchfttel , Tél. (038) 6 71 75.

H—^M— iHH i Hmill

Garage de la ville cherche un

apprenti mécanicien
pour automobiles

Adresser offres écrites à A. U. 699 au bu-
" "'U de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 26 ans,
cherche place comme

aide-magasinier
éventuellement représen-
tant , pour mécanique. —
Adresser offres écrites à
P. J. 691 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fortes chaînes
A vendre deux chaînes

10 kg. la pièce, 1 m. 40
chacune, longueur des
mailles 8,5 cm., grosseur
des mailles 2 cm. Emile
Glroud, maréchal, les Ver-
rières.

A vendre
CAMION

à un cheval aveo cage, à
bas prix. On échangerait
éventuellement contre gé-
nisson. S'adresser à Mar-
cel Pellaton , les Petits-
Ponts. Tél. 3 72 16.

Outils de jardin
à vendre, k bas prix. Fau-
bourg de l'Hôpital 39.

• • •• • • •
• Rehausser •
• la saveur •
0 d'une 0viande froide
• par notre •
• mayonnaise •
• fine et onctueuse •
m les 100 gr. A

—.60 5% w
9 vous plaira aussi 9

• Bellevaux 5 •
• Tél. 5 24 59 •
• Livraisons •
% à domicile. Q

A vendre
« OPEL » 6 CV

en bon état, 950 fr. -
Tél. 5 59 62.

A vendre
MOTOGODILLE

«Johnson». 8 CV, entiè-
rement revisée. S'adres-
ser à P. Flucklger, Voû-
tes 5. Saint-Blalse. Tél.
7 5415.

On cherche une

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

Menuiserie
bien Installée cherche
tous travaux en série. —
Adresser offres écrites à
S. O. 669 au bureau de
la Feuille d'avis.
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ÉCOSSAIS PURE LAINE /'̂ ^^̂ ^̂ ^̂ M-i
de très b o n n e  qualité, le tissu tou jours  en vogue pour  / /jL''^^^^^ P^y^^^ . /

'

CREPE DE LAINE / T^^I^H!^^^^^^^^^^^&\
îj pure laine , unie , pour robes légères et robes d'enfants l f ^j / J^  t^^MM^^^^^^ ^̂ ^^^^ ŷ ^&J^^ '̂ S .

PIQUÉ DE LAINE ^^S^^^^^^K^^^^^^^
m i x t e  « Corlana » pour robes lavables, nouveaux  \^%-Ŝ  M c)^^̂ > ;I J^

NOUVEAUTÉS ROBES
pure laine unie pour robes élégantes I *> QA

largeur 130 cm. le m. * *»«»* r
*-* ^.' 'MPI.-- , ^

, • . ¦ % g * : >
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TAILLEUR FANTAISIE
superbe qualité anglaise , ravissants dessins j g ftft TOP""COAT PURE LAINE
mode largeur 140 cm. le m. ' """*•'

pour manteaux , ja quettes ou costumes I D QA
élégants largeur 140 cm. le m. ¦ WiwW

TAILLEUR
HAUTE NOUVEAUTÉ PRINCE DE GALLES

belle qualité , dessin inc pour costumes 10 OS| belle qualité anglaise , dessins nouveauté Oft Kft
chic la.„.jr 140 cm. le m. IwWI largeur 140 cm. le m. *""«

. M GRANDS MAGASINS

Les prodigieux et nouveaux
avantages de RADION

SONT DEVENUS LE SECRET DE POLICHINELLE!
RADION suffit à lui seul! L'impeccable
...car dans un seul produit, dans Ra- B L A N C H E U R  R A D I 0 N I  >*#£8Sff$%
«lion tout seul, tout est là pour ob- _ ,. , , , ,. . . EU tUSS
,„. •, ,]„ i;„ _ . „i „„ ui „„„ „i „„ i,„; c Kadion seul rend le l inge  si eton- w»8MBB8aMtenir du linge plus blanc , plus irais , , , b , , 3HGç§J9K
«i... ,„„„i„i s„„„,.n.,„ i„. .,,».).,:•<. namment blanc, si impeccablement F ĵoafflMMîlplus souple: bupe i t l u s  les produils . . . . . . .  , ,, à:8nH9 8̂
n „„;i:^ ;-„„ ,1- „';„,„„,.,„ „„ji„ ,„r  propre et si I rais!  Même dans I eau TSW&sBauxiliaires de n importe quelle sorte: \ , , , , , , &&$ï-<:y--'3^SB^m ŒBla plus dure, plus de taches de ;:|» MMj &ÊgsSBk
•a -i , x ¦ savon calcaire, ni d'autres sortes! ^É^slRÏ&allIslïMerveilleusements oup le _ît\ s^~T^ %Ê^wSI?
La mousse Radion , abondante et K «IW^iAX^Yvy I I \ \ \. '' M4ÊÊÊÈ&,
très douce, ménage et protè ge les BJjfS^ AlYjMj / / \ I ^fe&- ^Ptep'  ̂,
fibres des tissus. Le linge reste w«\\ vfl n̂H / / \ 1 ^t
plus soup le , merveilleusement lBftAwss Sl / 4. \ \  \̂ .-̂ Sl
agrenble nu toucher et dure beau- YaL\\jffigj HT / teSli $&& ^£: ¦• v:-H%àl*fêP
coup p lus long temps!  l«^«SI - 'ï» / ̂ ^^^^^^
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«RADION est la lessive la plus i ^̂ ^ x̂^00
0
^̂ ^^

¦B^̂ ÈI^̂ S ^'l Madame Favre, la conseillère connue . \ , naHu9^ à ... \
W.̂ ^ ' -: ei expérimentée, c Pensez un peu : vous \ ûtan 

néal^ ^ r " ° """ \
n'avez plus besoin d'aucun produi t  auxi- \ pat\u8 
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les meilleurs résultats en lessive! » |

w ' v~ ;«»§ J On produit Sunlight. R 8

d'élégance ! La j v V  PJBM>.
jo l ie  r o b e  de 

^  ̂ -H isk
sty le que vous \ lB#nH- MB
porterez cette fc^Vj S ^H
saison exigera ^^n| \ - - VoR Sw
de vous:  fines- ^Mft \ Î'MŒ

correction du t̂e \^^
b u s t e, g al b e  \
des hanches. Il \
Faut , Madame, VFNTPune  ceinture ou vci \ ic

un corselet EXCLUSIVE

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

Le Stock U.S.A. vous offre :
Pantalons imperméables depuis Fr. 21.—
Windjack » » » 59.—
Blousons » » » 36.40

Serre-tète - Gants - Lunettes - Bâches
Casques - Bottes de caoutchouc - Jambières

Manteaux - Paletots et gilets de cuir
Grand choix dans chacun de ces articles

Encore quel ques manteaux style d'officier ,
avec doublure amovible à . . Fr. 140.—

Tous nos articles sont neuls et de Ire qualité

B. S C H U  P B A C  H Les Saars 50

Tél. 5 57 50 NEUCHATEL

r A

Rêve de mars,
Toilette nouvelle
Mais avec elle,
Inévitables comparses
Le Bas qui comme le Gant
Lui donne tout son brillant

BAS NYLON depuis 3.90 \

s
NEUCHATEL

^ J
Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
cle vos

supports plantaires
au bandagisie - orthopé-
diste professionnel, cha-
que suppurt est établi  In-
div iduel lement  selon la
conformation de votre
pied Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

M e&€T
bandagtste - Tél . s 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

¦̂̂ ¦̂ —^^¦MllMIIIII I I  II I I I  ¦¦!!

BŒUF
HUCHE I

avantageux l\
BOUCHERIE !

R. MARGOT j
DIVAN

turc avec matelas et ca-
napé , à vendre. Dunkel .
Coq-d'Inde 3.

m Une tache g|
il à votre habit : '[';]
V vite un f l a c o n  de H

1 Ummïim 1
R LE MEILLEUR
,: i DÉTACHANT W
1 Le flacon Fr. 1.70 I
¦ Dans les pharmacies H
j i et drogueries
H seulement

a rohr
de porc U

et de veau
;ous les matins sjj

fraîches t \
BOUCHERIE i . :j

CHARCUTERIE '

Leuenberger h
. Trésor Tél. 5 21 20 J

A VENDFtE environ

80 m3 de sapin sec
toutes épaisseurs

BEAU BOIS DE MENUISERIE

15 m3 de hêtre 1er choix
Téléphone (03S) 7 12 09

é \
MÉNAGÈRES !

Pour varier vos menus
consommez du

POISSON
car il est sain et avantageux.

Truites de rivières et du lac
Brochets - Bondelles et f i le t s

Filets de p erches f rais
Filets de vengerons

Soles et f i le ts  - Dorsch, f i le ts
et f i le t s  panés - Cabillauds
Baudroie - Saumon - Turbots
Lyrs - Merlans - Escargots
Caviar - Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
Trésor FRÈRES j Tél. 5 30 92

1

HTristesse des
cheveux gris

mais Jole de retrouver sa jeunesse en quelques
jours , par l'application discrète du nouveau Reju-
vènator Soft-Hair 52, formule suractivée, qui re-
donne à votre chevelure grise ou blanclie sa couleur
naturelle, même si les cheveux sont abîmés par les
teintures et quel que soit votre âge. Trois minutes
le matin suffisent, faites comme des milliers de
personnes dans le pays, essayez le nouveau Reju-
Jénator Soft-Hair 52 , formule suractivée, et dans
trois Jours déjà l'on constatera votre rajeunissement,
ce qui sera votre plus grande source de Joie. Pour
hommes et femmes, garantie de succès ou argent
remboursé. Le flacon Pr. 6.65 net, contre rembour-
sement. LAB. RÉJANT , Dpt . 12, Vernier-Genève.



L'amour imparfait

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 13

Magda CONTINO

Dans la petite ville de Dallas aux
rues bordées de bungalow, aux jar-
dins sans barrière, on leur indiqua
le cabaret « Oh ! là , là 1 », placé dans
un des quartiers commerçants , entre
une pharmacie et un bar automati-
que.

Le rideau de fer était clos. Les
clients ne devaient a f f lue r  qu 'à l'heu-
re où les autres commerces fermaient
leurs portes.

La serveuse du bar , aussi sophis-
tiquée qu 'une star de cinéma, leur
indiqua avec le dédain d' une déesse
et tout en nappant de sauce tomate
un sandwich au jambon , l'entrée
« privée s> du cabaret : une simpl e
porte qui s'ouvrait sur un couloir
(large et blanc comme un hall de
clinique. A l'autre extrémité, quel-
qu 'un siff lai t  un air de jazz.

Bob et Bertine, guidés par le sif-
flet , se dirigèrent vers une sorte de
vaste arrière - boutique meublés de
nombreuses pet i tes  tables séparées
les unes des autres par une barrière

de bois comme les boxes des che-
vaux. Un gros homme en manches
de chemise frottait de l'argenterie en
sifflant. Bôb lui demanda :

— Où est Marjorie ?
:— Chambre 8.
Il désigna du menton, un escalier

qui montait en tournant vers un pre-
mier étage. Bob prit Bertine par le
bras et l'entraîna vers les marches
légèrement usées. Sur le couloir , des
portes s'al ignaient  ayant toutes , près
de la poignée , un numéro émaillé.

— C'est là , fit Bob , s'arrêtant de-
vant le 8.

Il frappa. Une voix de femme en-
gagea aussi tôt  avec impatience :

— Entrez !
Marjorie était étendue sur son lit

dans un déshabillé rose garni de den-
telle noire et elle fumait .  Elle exa-
mina  ses deux visiteurs inat tendus ,
descendit de son lit et chaussa des
mules de couleur tendre ornées de
plumes d'aut ruche.  Bertine se disait
qu 'elle étai t  jolie avec son teint  de
porcelaine , ses cheveux roux et ses
yeux verts. Mais elle possédait une
voix éraillée par l'abus de l'alcool et
des cigarettes :

— Qu 'est-ce que vous voulez ?
Bob répondit :
— Je suis le docteur Allison , un

ami de Jimmy Parker, et voici Mme
Parker.

Marjorie sourit, posa sa cigarette
sur un cendrier et dit avec une sorte
de peti t  r icanement :

— Je vous attendais. Du moment
que Jimmy est venu me voir l'autre

dimanche et qu 'il a été descendu dans
la semaine, c'était fatal que vous... ou
la police, veniez m'interroger.

Bertine questionna vivement :
— Qu'est-ce que Jimmy est venu ;

vous demander ?
— Je pourrais vous répondre : « Ce

qu'on vient demander aux filles
comme moi », mais je ne suis pas
méchante. Jimmy me devait dix dol-
lars d'avant son départ. Il est venu
me les rendre avec un cadeau en re-
merciement. C'est tout.

Ils étaient tous trois restés debout
et la fille ne semblait pas désirer que
leur visite se prolongeât. Mais Bob
enchaîna d'un air t ranqui l le  :

— Nous cherchons qui a pu le
tuer...

Bertine appuya :
— Si nous trouvions seulement une

raison à ce meurtre...
— Je ne connais pas d'ennemis à

Jimmy, coupa Marjorie. C'était un
bon garçon , pas très malin , mais gen-
til. C'est vrai ce qu'on raconte : on a
essayé de vous descendre avant ?

— Oui, trois fois.
— A votre place, j'insisterais pas.

D'autant  que tout ce que vous ferez
ne ressuscitera pas Jimmy !

Mais Bertine secouait sa petite tête
volontaire :

— J'ai bien l'intention de conti-
nuer , pourtant, jusqu 'à ce que cet in-
dividu soit puni.

— C est votre af fa i re  !... et celle du
Dr Allison , sans doute !

Marjorie coula un regard perspi-
cace vers le couple et , pour montrer

que la conversation était finie , elle
reprit une cigarette, la tapa sur un

-ongle et alluma son briquet.
Quand les deux visiteurs furent de

nouveau dans le couloir , Bertine re-
gretta :

— J'aurais peut-être dû lui offrir
de l'argent ?

— Ce sera une bonne raison pour
revenir...

— Que croyez-vous que fasse Mar-
jorie en ce moment ?

— Elle fume, je pense...
Après une courte réflexion, la jeu-

ne femme dit à voix basse :
— Elle n 'a pas le téléphone dans

sa chambre... mais il est au bout du
couloir , là-bas, dans cette minuscule
cabine vitrée. Venez , faisons sem-
blant de redescendre.

Ils s'arrêtèrent sur l'escalier après
le tournant ct , pour ne pas inquiéter
l'homme qui fourbissait toujours l'ar-
genterie , Bob ouvrit son portefeuille,
en tira une feuille qui parut les inté-
resser fort. Le premier étage était
silencieux.

— Marjorie nous juge descendus
dans la salle , pensait Bertine , nous la
traversons, nous longeons le couloir
blanc... Elle ignore si nous sommes
venus en voiture...

A ce moment , une porte s ouvrit
et les mules de Marjorie claquèrent
sur le lino ciré. Bertine laissa couler
une minute ct remonta quelques mar-
ches : dans la cabine , elle voyait le
dos, le déshabillé rose, les cheveux
roux emmêlés et une manche garnie

de dentelle noire. Elle chuchota à
Bob :

— Est-ce qu'on remonte ?
— Non , nous n'obtiendrons rien.
Comme ils redescendaient vers la

salle, les talons de Marjorie claquè-
rent de nouveau. La conversation
avait été courte , aussi courte qu'un
signal ou qu 'un avertissement.

— Rentrons, dit Bob. La fille n'est
pas impressionnable. Il faudra s'y
prendre d'une autre  façon avec elle.

— Par les sentiments, dit Ber t ine
machinalement.

— Peut-être...

CHAPITBE VII
Milton les attendait , assis sur un

des bancs devant la cabane , un petit
carnet noir posé sur le siège à côté
de lui.

— Vous avez vu Marjorie ? deman-
da-t-il.

— Oui , fit Bob , elle n'est pas ba-
varde !

L'adolescent eut l'air très étonné ;
puis, craignant sans doute d'oublier
l'essentiel de sa mission , il dit pré-
cipitamment :

—¦ Dans les vêtements de Jimmy,
Man a trouvé ça. Elle m'a dit de
vous l'apporter.

Il prit le carnet délicatement du
bout des doigts comme une chose
fragile et le tendit à Bertine. Celle-
ci reconnut l'agenda où Jimmy no-
tait ses dépenses et ses rendez-vous.
Elle s'en empara,  très émue et se mi t
à le feuil leter sous l'œil at tentif  de
Bob.

Le carnet commençait par des re-
levés de comptes , de simples comp-
tes de célibataire qui s'offre de temps
en temps un « extra », des rappels de
dettes , aussi, y compris celle de Mar-
jorie.

— C'était donc bien vrai ces dix
dollars, fit  le médecin qui montrait
ainsi son scepticisme précédent.

De nombreux rendez-vous étaient
marqués , surtout le dimanche. Pres-
que tous les noms étant en abrégé et
particulièrement les prénoms, on
ignorait donc si le rendez-vous était
avec un homme ou avec une femme,
sauf toutefois le prénom de Marjorie ,
parfois écrit Marj . Les noms chan-
geaient de mois en mois. Une initiale
revenait régulièrement : W. et, par-
fois, W. W.

Puis Jimmy avait signalé son dé-
part pour l'armée, d'autres noms et
d'autres lieux inconnus, l'arrivée en
France, des phrases d'étonnement
naïf dans le genre de celles-ci :

« Tous les Français ne sont pas pe-
tits S. :

« Vu tombeau de Napoléon » ;
« Les Français ne portent plus de

moustaches que dans les films améri-
cains » ;

« Acheter Tour Eiffel pour Mil-
ton ».

Suivaient des rendez-vous avec des
personnes aux noms français ortho-
graphiés à l'américaine. Bertine re-
trouva au passage sa première entre-
vue avec Jimmy :

« 10 H., agence, rue Auber ».
(A suivre)

Un conflit a éclaté .
entre les médecins genevois

et les caisses d'assurance maladie

POUR UNE QUESTION DE TARIF DES CONSU LTATIONS

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Il est beaucoup question à Genève
d'un conflit qui a surgi entre l'Asso-
ciation des médecins genevois et la Fé-
dération genevoise des caisses maladie.
On a même parié d'effervescence dans
le corps médical. Les médecins de Ge-
nève seraient outrés de la récente déci-
sion prise par le Départem ent fédéral
de l'économie publique , dont le chef est
M. nubatte.1, de rejeter leur recours ,
déj à ancien , puisqu 'il date du 17 fé-
vrier 1949, contre la décision du Con-
trôle des prix arrêtant leur tarif , pour
les consultations de mutual is tes , à
3 fr. 50 au minimum et 4 fir. 50 au
maximum, et, pour les visites à do-
micile, à 4 fr. 50 au minimum et 6 fr.
au maximum.

Le profane ignore peut-être, que la
loi fédéral e qui porte, en sigles, le
nom placide de LAMA , soit loi sur l'as;
surance maladie et accidents, et qui
date de 1911, soumettait  déjà les méde-
cins traitants à l'obligation d'observçr
envers les assurés des caisses maladie
un prix min imum et maximum édicté
par les gouvernements cantonaux. En
outre , d'après la LAMA , les médecins et
les caisses maladie pouvaient, par ac-
cord , rendre obligatoires des taxes fixes,
à condition qu'elles fussent conformes
aux prescri ptions du tari f cantonal .

Ce n'est donc pas contre le principe
de la loi qu 'une agi ta t ion  se manifeste
dans le corps médica l genevois, mais
contre la manière dont le Service fédé-
ral du contrôle des prix l'appli que ,
sans tenir du tout compte , selon eux, i
du renchérissement de la vie , qui est
le même pour tout le monde , et par
conséquent , pour les médecins égale-
ment.

Déjà , en 1947, les médecins avaient
demandé au Conseil d'Etat d'édicter un
nouveau tarif cantonal. Ils auraient
voulu que la taxe de la consultation
fût  portée à 5 fr. et celle de la visite
à 7 fr., mais cela un iquement  en fa-
veuf des « assurés économiquement fai-
bles ».

De longs pourparlers s'engagèrent à
ce propos. Finalement , le Contrôle des
prix , estimant que son rôl e ne consis-
tait pas seulement à parer au renché-
rissement de la vie, mais encore à le
prévenir , décida , le 19 janvier 1949, que
les taux d'honoraires courants en 1939
ne pourraient pas dépasser 4 fr. 50 et
R fr., selon ce qui a été indiqué ci-
dessus.

-^ —^ .-^
Sans attendre , cependant , que le Dé-

partement de l'économie publique fût
en mesure de se prononcer et d'avoir
eu , pour col a, connaissance d'une déci-
sion que devait encore prendre le Con-
seil fédéral sur un recours d'une caisse

d'assurances contre un médecin lau-
sannois qui n'appliquait pas le tarif ,
l'Association des médecins genevois en-
gagea ses membres à ne plus traiter les
mutualistes au taux du tarif cantonal ,
mais à réclamer d'eux les mêmes hono-
raires que pour leur clientèl e privée.

Or, il arriva que nombre de ces mé-
decins exigèrent, alors, des paiements
atteignant le maximum du tarif canto-
nal , ct le dépassant même parfois. Ceux-
ci est imaient qu 'ils n'étaient nullement
liés envers celui-ci , à défaut d'une con-
vention.

Aussi , le Département de l'économie
publique jugea-t-il qu 'il était inadmis-
sible que les médecins augmentent  le
montant  de leur s honoraire s dans une
mesure qui , d'après lui , était exagérée
et « très supérieure à ce que justifie
le renchérissement de la vie » .

En rejetant le recours que ceux-ci
lui avaien t adressé, il a décidé que les
maximums du Contrôle des prix ne
pourraient  être dépassés sans une au-
torisation préalable de ce service fédé-
ral et dans des cas tout particuliers.

Il a estimé, en effet , que dans ce do-
maine-l à également , il importait  gran-
dement , pour parer à tout renchérisse-
ment  de la vie, que les quel que soixan-
te-dix mille mutualistes que compte
la Fédération genevoise reçoivent des
soins à un tarif équitable et unifor-
me, le plus possible.

Mais les médecins feront remarquer,
de leur côté,..qu 'il est non moins inad-
missible et , à proprement parier, into-
lérable , que des gens très fortunés
puissent se faire soigner parce qu 'ils
sont de ces mutualistes, moyennant des
honoraires qu 'ils jugent insuff isants ,
et qui ont été fixés pour tenir surtout
compte des seuls « économi quement fai-
bles ». D'autr e part , que leur situation
devenue parfois difficil e, réclamerait
plus de compréhension de la part des
pouvoirs publics.

Dans ce conflit entre médecins et
caisses maladie , le public est assez par-
tagé , beaucoup reconnaissant qu'il est
encore nombre de médecins qui prati-
quent leur art avec un magnifique
dévouement , sans esprit de lucre et
qu 'ils ont beaucoup de frais.

Toutefois , la porte n'a pas été fer-
mée à un arrangement ultérieur,  qui ,
inspiré de l'esprit d'une future législa-
tion en la matière, donnerait  satisfac-
tion aux deux parties. On est quel que
peu porté à le croire , après la démarche
faite par le Contrôl e des prix lui-même,
qui par lettre du 4 février 1952, recom-
mandai t  à la Fédération des caisses
maladie et à l'Association des médecins
d'entrer, sans retard , en contact pour la
conclusion d'une convention entre eux.

Ed. BAUTY.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 5 mars. Droz, Pierrette-

Emma, fille d'Otto-René, agriculteur, à
Nods (Berne) et d'Emélie-Mathllde née
Stauffer. 6. Proserpi, Myriam-Eose, fille
de Jean-Pierre-Baptiste, maçon, à Peseux,
et d'Angelina née NessI. 7. Zimmermann,
Monique-Irène, fille de René-Helnrich,
boulanger-pâtissier, à Neucliâtel , et de
Lucle-Berthe née Hoferer. 8. Buggla, Mar-
tine, fille de Domlnique-Secondo, com-
merçant , à Neuchâtel, et d'Elsa-Nelly née
Maler. 9. Strauss, Yvonne-Jacqueline, fille
de Werner , mécanicien, à Cressier, et de
Louise-Eugénie née Michel ; Marie-Claire
et Sylviane Graf , filles de Gilbert , appa-
reilleur , à Neuchâtel , et de Marguerite née
Wôlfli.

PROMESSES DE MARIAGE : 6 mars.
Gacond . Roger-André, employé de bureau ,
k Rochefort , et Henry , Lucienne-Adèle, à
Neuchâtel . 7. Berlani , Jean-Rolando-Jo-
seph , mécanicien , et Amez, Eugénie, tous
deux à Neuchâtel. 10. Humbert, Paul-Phi-
lippe, horticulteur , et Mayor, Laurence-
Marie, tous deux à Neuchâtel.

DECES : 22 février . Steiner , Claude-Cnar-
les-Willy, né en 1916, représentant , à Neu-
châtel , célibataire. 5 mars. Gauchat, Em-
ma-Esther. née en 1911, ménagère, à Ll-
gnières, célibataire. 6. Nyfeler née Engel ,
Eugénie-Henriette, née en 1874, ménagère,
à Saint-Blalse , veuve de Nyfeler , Albert ;
Gaucha t née Descombes. Marthe-Edwige,
née en 1882, ménagère, à Llgnières, veuve
de Gauchat , Claude-Albert ; Banderet , Nel-
ly-Marle, née en 1894, Institutrice, au Lan-
deron . célibataire ; Guinand , Marlus-Char-
les. né en 1890, domestique de campagne,
a Neuchâtel en fait et en droit au Locle.
8. Philippi n , Paul-Edouard , né en 1864,
Ingénieur , à Neuchâtel , époux de Prieda
née Kammacher ; Rubln , Jean-Arnold, né
en 1902, voyageur de commerce, à Neuchâ-
tel , époux d'Olga née Winkler. 9. Thiébaud
née Petitpierre, Marie-Antoinette, née en
1889, ménagère, k Neuchâtel . épouse de
Thiébaud , Henri-Charles. 10. Narbel , Geor-
ges-François, né en 1901, boucher, à Neu-
châtel . éipoux de Jeanne-Anna née Tétaz ;
Pantillon , Jules-Edouard , né en 1875. cho-
colatier , à Peseux, veuf de Lucie-Marie née
Presset.

-jlClf^Wfcs. leunes époux , Jeunes pères,
lËHtT rSs ssurez-vous sur la vie à !3

&y tait Caisse (antona,e
WcCAPy ^'assurance populaire
"̂ ¦1̂  ̂ NEUCHATEL, rue du Mule S

Un maire communiste à Rome ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
¦ - — ¦ ¦ ¦  i — ¦ ! ¦  ¦ ¦ -¦ — ¦ ¦

Comment M. de Gasperi , MM.
Pacciardi, Villabruna et Saragat al-
laient-ils réagir ? On sait que M.
Scelba voulut avoir en main la loi
contre les menées fascistes. Mais
pour l'obtenir, il lui fallait le vote
parlementaire des communistes.
Ceux-ci imposèrent bien entendu
un texte qui ne peut assimiler le
totalitarisme de gauche à celui de
droite. M. Scelba peut donc dissou-
dre le M. S. I., mais non le parti
communiste. La question est de sa-
voir s'il dissoudra, interdira le parti
qrii se réclame ouvertement des
principes de la République sociale.

Une épée
à deux tranchants

C'est une épée qui peut être à
deux tranchants. Si en effet  la
dissolution du M. S. I. est pro-
nocée, les mécontents resteront,
et on sait qu'ils sont essentiel-
lement dans le Sud. Iront-ils se
joindre aux monarchistes ? Partiel-
lement seulement. En tout cas, les
républicains el ies social-démocra-
tes ne veulent rien savoir d'un appa-
rentement avec les monarchistes,
même avec ceux qui , comme le
prince Alliata , se sont séparés des
monarchistes alliés au M. S. I. parce
qu 'eux-mêmes entendent  rester sur
le terra in  démocrati que. Il se peut
qu 'un certain nombre de votes aille
aussi aux libéraux, qui se sont op-
posés de toutes leurs forces à la loi

antifasciste, simplement parce qu'el-
le répugne aux principes libéraux.

Un échec de M. Saragat
L'écharde en la main démo-chré-

tienne, c'est l'attitude de la social-
démocratie italienne. Il faut  en dire
deux mots, puisqu'aussi bien les ré-
cents événements ont conduit à la
mise à pied de M. Saragat. Il s'est
bien défendu , mais il n'est plus le
chef de son parti. Et c'est là un évé-
nement grave pour l'Italie. M. Sara-
gat est un ami personnel de M. de
Gasperi , un partisan convaincu de
la collaboration social-démocrate à
la coalition, et éventuellement au
gouvernement. Mais il voulut éten-
dre son aile vers la gauche , et s'agré-
ger les forces de l'ancien P. S. U.
fondé par M. Romita , transfuge du
camp nennien .

La réunion , l'amalgame des deux
par t i s  social-démocrates, celui de M.
Saragat et celui de M. Romita , se
produisi t  en avril. Le congrès n 'eut
lieu qu'en janvier . Alors, les tendan-
ces de gauche l'emportèrent, et élu-
rent  11 des 21 membres de l'exé-
cutif du parti. M. Romi ta , petit
Piémontais  fu té  et habile , avait dé-
claré tout d'abord que jamais il ne
voudrai t  être secrétaire du parti .  Au
fait  et au prendre, c'est lui qui l'est
aujourd'hui.

de sa tendance se sont refusés à lesuivre quant il voulut demander lac uvocation d'un nouveau congrès.
C'est pourquoi M. Saragat en estréduit  à porter  ses attaqu es contre
tels de ses adversaires, en particu-
lier contre le député Preti , de lagauche du parti, qui a commis des
indiscrétions, selon M. Saragat , et
s'est efforcé d ' induire  la « base » en
erreur en t ransmettant  les minut es
des procès-verbaux faussés : il y fait
tenir à M. Saragat des propos" hos-
tiles aux revendications ouvrières
que M. Saragat af f i rme n'avoir ja-
mais tenus. Si M. Preti est « démis-
s ionné », l'exécut if  du parti pourr ait
revenir à la tendance  Saragat.

En at tendant , M. Romita est le
chef du parti , et agit en son nom.
Il appli que les décisions du congrès
social-démocrate de Bologne qui ne
veut pas d'apparentement  avec les
monarchis tes , et a conseillé le re-
tour à la proportionnelle.  -Sur ce
point , M. Romita semble être moins
ca 'cgori que. La proport ionnel le  n 'est
pas possible , car on ne peut ainsi en
un tou rnema in  modif ier  la loi élec-
torale. Il est donc fort  probable que
M. Gonella , secrétaire du parti  démo-
chrétien , fera tr iompher la tacti que
de l'apparentement  « a d  libitum »
et selon les besoins locaux.
Une situation préoccupanteM. Saragat , mis en minorité, a

hautement  a f f i rmé  qu'il en référe-
rait à la « base », c'est-à-dire aux
inscrits. Mais la plupart des députés

U n 'en reste pas moins que la
situation est préoccupante. A Rome,
les fonctionnaires, fort  nombreux ,
voteront certainement contre le gou-
vernement dans une proportion im-
portante , car ils ont été indisposés
par les lenteurs mises à leur accor-
der de maigres augmentations.  Leurs
suffrages seront cer ta inement  parta-
gés entre l' extrême-gauche et l'extrê-
me-droite. Et c'est pourquoi , l'allian-
ce de cette dernière  avec les partis
démocrates é tant  exclue, et ila droite
ne devant cer ta inement  pas recueil-
lir assez de suffrages pour l'empor-
ter sur chacun de ses deux compé-
titeurs, il faut s'attendre, à vue de
nez, à voir les communistes s'empa-
rer de la mairie de Rome.

Le coup serait dur pour le pres-
tige de l'Eglise , du pape , de la dé-
mocratie chrét ienne, et de la démo-
cratie tout court, en Italie et dans le
monde.

Plerre-E. BRIQUET.
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&& Une machine à *aver signée \byf f l  « MIELE » est la meilleure des garanties Vf
» depuis 50 ans. Exigez la cuve en cuivre ¦

i chromée, avec essoreuse automatique, avec
B ou sans chauffage. ¦
Bl CHS. WAAG, Neuchâtel M
^L Manège 4 — Téléphone 5 
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DÉCOLLETÉS DAIM

Fr. 19.-
DÉCOLLETÉS

(imitation croco noir ou brun)

Fr. 25.-
(paires isolées)

J. KURTM S. A.
NEUCHATELWKmÊ '^mimâ 'mÛmimmt^

Elle est exposée au Salon de l'automobile
à Genève, stand No 33

Renseignement par le JËn"? T*VT„ >5SHmHI I _jî5BBî «îjDte-représentant général /̂ S5S531!iJ@*!'
aa

MUÎ(B'

Werdm iihlestrasse 11. Tél. (051) 234 777

TAPIS

Du plus modeste
au plus fin

vous le trouverez chez

E. Gans-Ruedin
BASSIN 10 - NEUCHATEL \ j

Ê
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un cadre incassable. / / ŜSttl/  ̂7
des bons freins p̂ ^^ ĵM/ d^̂ rS j

voilà ce que j 'exige du\
^ / /̂J| Ŝ ^i

vélo pour mon garçon! f̂f P̂l  ̂' \|

Vélos d'enfants, bicyclettes pourfe ^X/^V
' p W0P

garçons et jeunes filles et modèles < \ VY jP £
de sport en tous genres. Avec de 'te t V X# -/

l'élégance, ils offrent tous le maximum MMM '::ff i "
de sécurité du vélo le plus léger^ / '':^0M/

jusqu 'au modèle militaire, et toujours^s^^P^
et en tout « la qualité COSMOS » ^a^""̂  

^
Les cadres COSMOS sont \ \ S
montés avecdestubasd ' acler IfX.
sans soudure, étirés à froid et JE??V*V
renforcés télescoplquement. ira N/"

COSMOS-VÉLOS en vente chez

Neuchâtel : Le Locle : ¦ '
Marcel Bornand , Poteaux 4 . Marcel Girard, D.-J.-Richard 4

Fleurier : Métiers :
Fred. Balmer Monnet frères

Les Ponts-de-Martel : Rob. Ducommun-Matile

f̂c> c3=b c5=fo cî* c5=6> c*t> <#*> <#fc <#fc <#t> (*t> <S=t> rf=fci c*ab <#t> <#t) c*=Ê> c#5b t*=fc> <*t>

A VENDRE un lot

d'argenterie ancienne et usagée
?rLslbeHeeS

quelques pendules anciennes.
Voir notre vitrine spéciale.

H U II I I I B BIJOUTIER-ORFÈVRE¦ I U I L L E  VLs-à-via du Temple du Bas

NEUCHATEL

Lames-rasoirs

Trousseau comple t
Première qualité avec ou sans monogrammes

Facilités de payement
Belles couvertures de laine

Chemises d'hommes,
popeline et sport

Demandez tout de suite échantillons à
TROUSSEAU POUR TOUS, AUVERNIER



<RJPOUN>

Couleurs en boîtes
Vernis copal

Vernis Cellon
pour planeurs

SAMEDI 15 MARS à 20 h. 15
dans la salle du temple des Valangines

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
organisée par le Groupe d'hommes

AU PROGRAMME :
Les fêtes du Rhône, film de M. J. Blanchard

Souvenirs de Normandie
causerie de M. B. Jeanneret , ancien pasteur de
C'ourseulles-sur-Mer, sur l'occupation allemande et •

le débarquement américain.
INVITATION CORDIALE A TOUS

Paroisse réformée. ,

Remontage de literie
Travail à domicile

Prix spécial pour pension

D17NKEL
MOULINS 15

ta Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages. Jouets,
etc . Elle envole son com-
missionnaire & domicile.
On peut téléphoner au
No 5 26 63. Merci d'avance.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 16 mars 1952, à 16 heures

Société Chorale de Neuchâtel

LES SAISONS
de Jos. Haydn

pour soli, chœur et orchestre

Direction : W. ARBENZ
;

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

obligeamment mis à disposition
par Radio Suisse Romande

Au piano : Samuel Ducommun

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

les étudiants

Location «Au Ménestrel », tél. 514 29
Samedi 15 mars, à 20 heures, RÉPÉTITION GÉNÉRALE

A vendra

berfous
montés et non montés. -
Ecrire sous chiffres F
2267 N. k Publicitas, Neu
châtel.

ZBSteflMMMp'.Jgg L97a izi Sasï

INSTALLATIONS SANITAIRES
APPAREILLAGE - EAU ET GAZ

*» v * -
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Râ & CieAtelier et magasin B»*
Pourtalès 4
Tél. 5 67 57 NEUCHATEL

UN VOYAGE INOUBLIABLE NI
sera pou r vous le magnifique circuit que nous
organisons en

ESPAGNE
du lundi 12 au vendredi 30 mai 1952

Itinéraire : VEVEY - GENÈVE - VALENCE -
NIMES - PERPIGNAN - BARCELONE - VA-
LENCIA - MURC1E - GRENADE - SÉVILLE -
CORDOUE - MADRID - SARAGOSSE - BAR-
CELONE - FIGUERAS - SSTE - AVIGNON -
LYON - GENÈVE - VEVEY.

Voyage en autocar Pullman, ^~ QAtt
accompagné par guide expéri- ™ li  U1Ui—
mente, ayant vécu en Espagne. 19 Jours
Organisation Impeccable. Hô- I t01lt compris
tels et restaurants de ler rang. Demandez sans
tarder le prospectus k

Voyages Pouly, Vevey
Téléphone 5 20 56

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Société jurassienne d'Emulation
VENDREDI 14 MARS à 20 h. 15

au Musée d' ethnographie

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses donnée par

M. Jean GABUS, professeur
sur la

MAURITANIE
Invitation cordiale — .Collecte

I L a  

Maison \.\

oSpP%0  ̂I,a^i.bmminot
K Ĵ - ĵ t/ NEUCHATEL
\Sj>rT î̂  ̂ "UE OE L'HÔPITAL 1/

corrige
augmente

améliore -la vue

NETTOYAGE - STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

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

I Seê &alU8 1
jj CENTRE GASTRONOMIQUE

I] Aujourd'hui SOLES extra-fraîches,
|| FILETS MIGNONS à la crème aux

j morilles et naturellement toute la gam-
! me de nos petites assiettes copieusement
! garnies et servies à prix doux... • ' JV J

Il K "il
i '- ¦¦¦ f i m ĝOff . |

[, 'iJi^A^ i* B̂B65tfBa
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Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à bouillir, pour
le riz

ou pour ragoût
à Fr. 3.—

et 3.50 le y3 kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Nos : I

Bas Nylon !

HÉ
f

Nylon < Idewé > étiquette grise !
. mailles très fines , mais résistantes • \Toutes teintes mode [

6.90 *
Savoie- i

f ëetittaieiteî f
NEUCHATEL / RUE DU SEYON

^mB WÊmÊMmBûmMwmmiimnHmimmmar

POTAGER
blanc, face nickelée, trois
trous, plaques chautian-
tes, à l'état de neuf . —
Demander l'adresse du No
658 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASION
chambre k coucher, ar-
moires , commodes, fau-
teuils , secrétaires, divans ,
matelas, fourneaux , tra-
vailleuses, tables , chaises,
réchauds électriques, you-
pa-la neufs, etc. Marcelle
Rémy. passage du Neu-
bourg. Téléphone 5 12 43.

" "|
Tous les jours j l

CABRIS j !
ET |:l

AGNEAUX
qualité extra

entier et au détail

LEHUHERR
FRÈRES ij

eau—uiukumv1—^—? MMMM . UL.,

AUTO
A vendre pour cause de

double emploi . « Ford »
« Préfect », 6 HP. couleur
grise, quatre places, qua-
tre portes , une roue de
rechange , deux pneus à
neige , en parfait état de
marche. S'adresser à M.
Robert Baohmann-Besion ,
Fleurier . Pré 20.

r ~~~ \Une nouveauté !

LIGNE ENCORE PLUS ÉLÉGANTE
GUIDON ENJOLIVÉ I
PLUS RÉSISTANTE ET PLUS RAPIDE !
DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION, i j
SON BIEN-FINI VOUS CONVAINCRA. { \
FACILITÉS DE PAIEMENT.

DÉPOSITAIRE :

ROUE DE L'OUEST S.A. - CORNAUX I

« FORD » V8
1947

Limousine luxe , quatre portes , grand
coffre. Housses. Chauffage-dégivrage.
Couleur vert foncé. Excellente occa-

sion, très bien entretenue.

Garage du Littoral
L. SEGESSEMANN

Nouvelle route des Saars

f \

le shampooing de qualité
I pour les cuirs chevelus les plus délicats | ;

ESBEY BLANC I
spécial pour cheveux blancs ! j

Dans toutes les bonnes maisons i ' j

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL |

(r *

Baillod •;
Neuchâtel

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

A vendre

CAMIONS
Chevrolet, 3 tonnes, avec
pont métallique 3 m. 80
de long, deml-bâché,

.. pneus jumelés, quatre
pneus neige avec housse
à rouleau pour radiateur
et chauffage.

Chevrolet 1946-1947, 1
tonne, aveo pont bâché
de 2 m.

Opel blitz , 1 % tonne,
avec pneus jumelés, pont
de 3 m-, 13 CV, 1939, ré-
visé en 1961. Tél. (038)
811 12.

Bateau à vendre
Canot de six places,

deux paires de rames, en
bon état. — Faire offres
écrites à A. B. 642 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
quelques

VÉLOS
d'occasion

f Au magasin

M. B0RNAND
POTEAUX 4

UNB RE'VB'LAT I ON f

La nouvelle FORD TAUNUS 1952 6 CV.
:st exposée chez le distributeur officiel

GRANDS GARAGES ROBERT NEUCHÂTEL
Magasins d'exposition : Faubourg du Lac 31 Tél. 5 31 08

V *
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I BERNINA -portable zig-zag IpB f̂Kj J-"̂ ™::" S
I des avantages incontestables Y^ssfeé  ̂ |

Nom: 
1 g

Plus besoin de régler vous-même la tension La BERNINA est la seule La BERNINA se distin- W  ̂
g 

Rue: .~—___ |

du fil. Les points sont d'une régularité par- machine zig-zag porta- gue avant tout par sa IMTWWU lieu-. I i
faite dessus et dessous, quels que soient ble qui reprise et couse marche toujours ré- . ' H 

^  ̂ , 
le fil . mat ou lustré, et l'étoffe, drap de à la perfection avec du gulière et par la sim- Sevon 16 G^ 1 R **" ¦¦o "¦ HH MHS Hl SS
manteau ou voile de soie. C'est sur la BER- fil indifféremment tor- plicité extraordinaire T^I rms\ MA. OA . X '
•mi. , , - ...i , , , , . , .. j_ , lel - ^

U,3°J Oo4 ^4 A découper et envoyer à H. WETTSTEIN, i
BL NINA seule que vous trouverez cette facilité. du à gauche ou à droite. de son maniement Neuohàtei seyon ie Grand R

Liste des numéros gagnants de la

Cette loterie a été tirée le 6 mars 1952 et la liste des numéros
gagnants est la suivante :

6
8
16
21
24
26
28
30
32
33
36
37
41
43
45
47
48
54
55
57
58
59
60
64
65
67
68
78
85
87
88
89
91
93
96
97
105
119
120
122
124
128
132
143
151
155
157
162
164
165
178
188
190
191
201
203
207
208
212
214
215
216
224
232
233
237
249
271
272
274
279
298
302
315
316
318
319
320
322
330
333
334
336
337
338
340
350
353
360
361
362
365
367
375
378
380
384
309
100
104

406 869
418 872
421 873
423 878
433 879
434 884
441 885
445 888
455 891
459 894
467 899
471 902
472 903
474 908
478 911
479 912
482 917
483 918
494 930
498 931
500 937
513 938
514 969
517 te' 973
519 976
520 980
522 981
525 986
530 999
532 1000
535 1001
536 1004
541 1006
542 1012
547 1013
553 1015
566 1019
570 1029
571 1031
573 1033
575 1037
579 1045
580 1046
584 1056
585 1076
591 1077
593 1088
594 . 1090
600 1092
602 1094
604 1096
606 1099
608 1103
611 1104
615 1105
618 1126
620 1130
625 1132
631 1136
632 1138
639 1155
641 1160
653 1163
658 1169
659 1170
670 1171
671 1172
673 1173
676 1174
680 1177
688 1180
706 1193
708 1213
709 1219
715 1220
722 1223
716 1230
752 1235
753 1237
759 1239
765 1240
766 1247
782 1248
783 1249
785 1250
788 1263
789 1268
809 1274
812 1276
824 1278
827 1280
828 1301
837 1303
846 1308
849 1315
859 1316
863 1320
864 1335
867 1339
868 1340

1342 1823
1343 1825
1369 1830
1384 1831
1385 1839
1409 1842
1413 1848
1419 1861
1421 1863
1422 1866
1426 1867
1427 1868
1431 1869
1437 1870
1443 1871
1447 1873
1450 1874
1451 1894
1453 1898
1455 1904
1457 1914
1458 1925
1460 1927
1461 1929
1466 1931
1473 1932
1475 1935
1476 1936
1487 1942
1490 1943
1491 1951
1493 1963
1495 1971
1497 1972
1503 1973
1515 1979
1517 1980
1522 1987
1524 2003
1526 2004
1536 2029
1538 2036
1540 2045
1549 2052
1555 2053
1557 2056
1560 2058
1563 2063
1564 2065
1565 2066
1576 2070
1581 2074
1585 2075
1587 2080
1588 2088
1597 2089
1598 2090
1600 2094
1602 2100
1606 2101
1614 2103
1621 2109
1626 2110
1627 2112
1628 2113
1630 2118
1634 2124
1633 2132
1648 2137
1649 2146
1653 2152
1666 2163
1667 2175
1670 2185
1674 2188
1675 2189
1681 2193
1691 2198
1702 2200
1703 2204
1705 2210
1707 2214
1728 2225
1737 2228
1739 2229
1745 2240
1752 2241
1753 2242
1758 2246
1763 2249
1765 2251
1777 2252
1783 2253
1789 2289
1790 2291
1794 2292
1798 2297
1803 2317
1806 2319
1808 2330

2340 3029
2341 3037
2342 3040
2344 3042
2349 3046
2355 3059
2356 3061
2360 3069
2361 3074
2364 3076
2365 3077
2379 3089
2380 3095
2383 3098
2410 3100
2411 3107
2416 3113
2417 3119
2421 3123
2423 3128
2430 3137
2432 3138
2441 3151
2447 3155
2449 3165
2450 3181
2453 3185
2457 3189
2458 3230
2459 3231
2482 3232
2489 3233
2491 3245
2495 3247
2599 3248
2634 3252
2636 3267
2638 3280
2640 3281
2645 3288
2654 3289
2655 3294
2656 3298
2673 3304
2680 3306
2687 3307
2688 3309
2690 3311
2693 3327
2698 3330
2703 3336
2705 3339
2706 3341
2713 3343
2716 3346
2717 3349
2722 3350
2726 3367
2727 3373
2728 3375
2730 3377
2731 3379
2734 3392
2740 3410
2754 3417
2770 3419
2771 3424
2773 3428
2774 3433
2776 3434
2783 3443
2784 3448
2785 3456
2790 . 3488
2798 3494
2806 3496
2807 3508
2811' 3524
2813 3525
2815 3528
2825 3537
2828 3538
2845 3540
2849 3543
2850 3556
2857 3560
2861 3569
2868 3580
2869 3586
2884 3588
2886 3598
2888 3603
2891 3604
2893 3606
2894 3607
2979 3609
2986 3610
2989 3612
3003 3619
3022 3620

3629 4163
3632 4165
3644 4167
3646 4168
3652 4171'
3664 4179
3690 4184
3696 4188
3699 4189
3700 4195
3705 4203
3706 4207
3719 4210
3727 4212
3731 4217
3732 4222
3744 4230
3749 4249
3750 4250
3751 4255
3752 4262
3754 4264
3756 4268
3781 ; 4269
3795 4270
3808 4276
3809 4281
3818 4282
3826 4284
3827 4286
3830 4288
3831 4302
3836 4305
3842 4307
3847 4313
3860 4315
3862 4316
3863 4320
3871 4347
3875 4349
3881 4350
3882 4357
3885 4358
3897 4359
3903 4370
3904 4375
3906 4377
3910 4383
3912 4384
3923 4395
3934 4403
3945 4405
3948 4411
3919 4412
3950 4419
3955 4428
3963 4429
3964 4430
3972 4431
3974 4435
3976 4440
3979 4442
3981 4443
3988 4448
3989 4454
3993 4457
3995 4466
4000 4470
4001 4478
4004 4482
4009 4486
4015 4491
4020 4496
4028 4498
4032 4500
4041 4502
4048 4503
4052 4507
4053 4754
4054 4761
4055 4775
4065 4780
4070 4782
4072 4784
4074 4785
4076 4787
4088 4789
4089 4795
4090 4796
4110 4804
4113 4806
4114 4807
4123 4814
4125 4817
4128 4818
4139
4141
4149
4150
4153

Les lots peuvent être retirés au Cercle national, à Neuchâtel , jus-
qu'au saimedi 22 mars 1952, de 15 h. à 19 heures et de 20 h. à 21 heures
sauf le dimanche et le lundi. Dès le 25 mars, les billets gagnants*
devront être présentés au tenancier du Cercle national . Dès le 15 sep-
tembre 1952, les lots non retirés resteront propriété de l'Association
patriotique radicale.

LOTERIE DE LA VENTE RADICALE
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Absorbé par sa carrière, ambitieux de son état, il n'a jamais apporté à sa femme le bonheur dont elle rêvait, provoquant dans son entourage les pires crises sentimentales

_ Jïii.  te. . Production André PAULVË, i , . 
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Faveurs et réductions suspendues Distribué par Ciné-Office, Lausanne ! Location ouverte : Téléphone 5 21 12

C ï f  UN SPECTACLE SENSATIONNEL l ROMANESQUE ! MUSICAL

| Parlé irançais | LE FANTÔME DE L'OPÉRA l E"M»to l
Samedi et dimanche a 17 h. 30 ' '

diaprés le célèbre roman de Gaston LEROUX avec Claude RAINS 9 Nelson EDDY • Suzanne FOSTER

Lundi à " P9 heures « Film déconseillé aux personnes nerveuses » — Moins de 18 ans non admis

CONCOURS DE STÉNOGRAPHIE
L'Institut international d© sténographie Aimé Paris

organise un nouveau CONCOURS DE VITESSE

Samedi 15 mars 1952 à 14 h. à l'Ecole supérieure
do commerce (Beaux-Arts)

Tous lea sténographes, membres ou non do l'Institut, peuvent prendre
part à ces épreuves. Dictées de trois minutes à toutes les vitesses

depuis 60 mots, au choix des candidats. Invitation cordiale.
(Pas de finance d'inscription.) "

CheZ le TAILLEUR de la CLINIQUE D'HABITS
Immeuble Chaussures Royal - Tél. 5 4123 - NEUCHATEL

Un MANTEAU pour 68.- Un COMPLET pour 78.-
EonnnmîiAT Ne dépensez pas 250 fr. et plua pour l'achat d'un vêtementl-unoiiuscz... neuf puisque av€0 un RETOURNAGE vous avez votre vieux

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

p r; fnill«.iir le nettoyage de vos habits et la remise en état,
LOnllcZ au (.aiueur, g^ . baB de pantalons, poches, retournage de cols,
bas des manches, stoppaqes.
TRANSFORMATIONS et remise à votre taille d'un vêtement échu par héritage.

Pltteloud, tailleur.

N E U C H Â T E L
Galeries Léopold-Robert
du 8 mars au 14 avril 1952

tous les jours de 10 h. à 12 h.
et cle 14 h. à 18 h.

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

« 25 ans de peinture »

A NEUCHATEL ...
alors

Restaurant 51 RÂUSS
k i

Vendredi 14 mars, à 20 h. 30
au Restaurant  neuchâtelois , Faubourg

du Lac 17 (salle du premier étage)

les origines des
anciennes civilisations

d'Amérique
Conférence publique et projections

en couleurs sur les découvertes
archéologiques en Amérique

Entrée libre
Eglise de Jésus-Christ

des Saints des derniers Jours.

SAMEDI 15 MARS, dès 20 h. 30

au CASINO DE LA ROTONDE à NEUCHATEL

Soirée f amilière
organisée par « Jeunesse Coop »

Revue - Prestidigitation - Chant
Concours - Tombola

r\ A ATQJ? ORCHESTRE « TEDDY MEDLEY »
JL/^TLI VtDHi (5 musiciens)

Billets en vente dans les magasins de la S.C.C.N. et à l'entrée.
Dames : Fr. 1.70 ; messieurs : Fr. 2.25 (danse comprise)

A U T O - E C O L E  BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
A. WESSNER LISERONS 9 Tél 5 46 80 à l 'imprimeri e de ce tournai CAFÉ .

DU THÉÂTRE
Choisir une des douze

assiettes

BRASSERIE
... un régal

i —^^—

On cherche du 8 au 28
avril 1952 une

place de vacances
; auprès de gentilles per-
sonnes de Suisse roman-
de pour un collégien de
15 ans, en échange de
jeune garçon ou jeune fil-
le, du même âge à peu
près, pour la même pério-
de en Suisse allemande.
V;e de famille réciproque
assurée. Famille Vllllger-
Rubin , Buchs près Aarau,
Neumattstrasse 64,1.

mJj p ŵ ^
chez le spécialiste

Remplacement
Réparations et
transformations

pour verrous - autos
Serrures de sûreté

Schorpp
Paub. de l'Hôpital 13

Tél. 518 23

Je cherche place en
Suisse romande pour ma

fille de 14 ans
où elle pourrait terminer
sa dernière année d'école.
Echange avec jeune fil le
désirant apprendre l'alle-
mand. — Famille Marcel
Borter, tapissier , Markt-
ïasse 48. Interlaken ,

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Rôti de veau

Ohou-fleur
Pommes nature

Qui prêterait la som-
me de

Fr. 3000.—
remboursable 100 fr. par
mois ? Personne solvable.
Adresser offres écrites k
R . E. 700 au bureau de
la Feuille d'avis.

On placerait

Fr. 20.000
en ler rang sur immeu-
ble. Adresser offres écri-
tes à F. G. 694 au bureau
de la Fetulle d'avis.

J** NEUCHATEL

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous a

H. VUILLE
Horloger-Bijoutier

vis-a-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend k domicile )

SÉJOUR
AGRÉABLE

en toutes saisons, aussi
pou r convalescence , au
Chalet Beau-Séjour, la
Ohiésaz sur Vevey. Télé-
phone- 53& 20.



Les fraudes commises à Genève
par un négociant en vins

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

L'importante Corporation des négo-
ciants en vins de la place de Genève a
été mise en émoi par la découverte
qu'a faite la Commission fédérale de
contrôle du commerce des vins des frau-
des commises par l'un d'entre eux, N.
Charles, qui , à vrai dire, n'est pas tout
à fait des leurs, puisque, de profession ,
il est ingénieur électricien, mais qui n'en
a pas moins ouvert une maison d'impor-
tation de vins.

Les autres négociants genevois se sont
même frappés à tel poinit que le juge
d'instruction Pagan , qui a été chargé
de l'enquête, invite vivement la popu-
lation à ne pas généraliser. Jusqu'ici,
en effet , rien ne permet à ce magistrat
de penser que d'autres commerçants
établis à Genève — ses investigations
ultérieures pouvant éventuellement por-
ter ses soupçons aussi soir des négo-
ciants du dehors —¦ soient le moins du
monde compromis dan s cette affaire .

Mais M. Pagan fa i t  toutes réserves. Il
entend, en tout cas, ne ménager aucun
chef de maison , quel qu 'il soit , qui au-
rait à lui rendre des comptes. Il est
bien décidé à en finir  avec la combine
érigée trop facilement aujourd'hui en
système. II compte fermement mettre
un terme à des agissements frauduleux,
qui, non seulement, jet tent  le trouble et
la méfiance chez les consommateurs,
mais qui, de plus, entraînent facile-
ment îles employés du chef coupabl e
dans des opérations qui en font ses
complices, alors qu'il leur a été presque
impossible de se dégager.

Cela parait, précisément, être Je cas
des deux employés de N., qui se sont vus
inculpés en même temps que lui, pour

tenue irrégulière de la comptabilité vi-
nicole, entrave au contrôl e des vins, et
complicité dan s les autres délits.

On sait, cependant, que N. a pri s sur
lui toute la responsabilité de 1 affaire.

Pour le surplus, il ne parait pas que,
à cette heure, celle-ci ait fait apparaî-
tre des faits nouveaux.

N., qui a été immédiatement arrêté
après sa comparution devant le juge
d'instruction Pagan et incarcéré à Saint-
Antoine, soutient n'avoir pas réalisé de
bénéfices illicites par les coupages de
vins qu'il a opérés.

Il n'en a pas moins à rendre des
comptes à l'instruction au sujet d'irré-
gularités constatées dans sa comptabi-
lité. Des entrées de vins inexistantes
ont été falsifiées, selon les découvertes
de la Commission de contrôl e, au moyen
de factures fictives. De plus, quarante-
cinq mille litres de vin doux et de vins
étrangers ont passé dans le Valais pour
y subir, croit-on, des coupages prohi-
bés. •>

Puis, on n'y trouverait pas mention
de dizaines de milliers de litres de
porto et de malaga entreposés au port
franc.

De plus, les sorties dépasseraient pour
ces mêmes vins, de façon considérable
les entrées.

Enfin , il v a toute une affaire de
Mistelle 18 degrés, portant  sur 750,000
litres, qui , étant frappés de nouveaux
droits, ont été retirés du port franc
pour être renvoyés par N. dans son
port franc de Nice, pour en revenir sous
le nom de Kondura 15 degrés, qui, de
fait de sa moindre teneur en alcool,
n'était pas soumis à la même taxe.

L'affaire en est là. On en attend l'a
suite avec naturellement beaucoup d'in-
térêt dans tout le négoce des vins.

Ed. BAUTT.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h. , Radio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que. 7.15, Inform. 7.20, Concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, le quar t d'heure du sportif. 12.35,
Victor Sllvestre et son orchestre. 12.45,
signal horaire. 12.46 , inform. 12.55. l'écran
sonore. 13.30, Fantaisie hongroise, de Liszt.
13.50, Hans Hotter , baryton . 16.29 , signal
horaire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30 , Chant et piano, par Béa-
trice Wayne et Achille Colassis. 18 h., le
plat du Jour. 18.10, les femmes de bonne
humeur. 18.30, Peinture de notre temps.
18.40, Hans-Arno Simon et son orchestre.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19 25, le miroir du temps.
19.40, Un, deux , trois, quatre... 20 h., le
feuilleton : Tess d'Urberville, par Thomas
Hardy. 20.30, Maurice Chevalier présenté
par Jack Rollan . 21.15, les laïus de Gilles.
21.30, Concert par l'Orchestre du studio ,
direction Kurt Brass, pianiste : Jacqueline
Bontems-Suibilia. 22.30, inform. 22.35, Poè-
mes et chansons. 23 h., Badlo-Lausanne
vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15 et;
7 h., inform. 11 h., le Trio Salaquin. 11.20,
Boites à musique. 11.30 , Concert. 11.50 ,
Quatre marches, de Haydn. 11.55, Trio vo-
cal J. Schroeder . 12.30, Inform. 12.40, l'Or-
chestre Theus. 13.10, Notes du reporter.
13.25, Concert. 14 h., Romans allemands
qui viennent de paraître. 16 h., Revue des
revues suisses. 16.30 , Oeuvres de Weber,
Wagner, Hindemith . 17.30 , Pestalozzl de
notre temps. 18 h., belles mélodies. 18.40,
Vom Geiste des Auswanderns. 18.50 , chro-
nique économique suisse. 19 h., Duo pla-
nlstique, 19.30. inform. 20 h., un quatuor
de zlthers. 20.30 , Fritz Wollewelder, pièce,
de Schaggl Streuli. 21.30. Concert par le
Radio-Orchestre. 22.15, Inform. 22.20 , En-
tretien entre un chrétien , un athée et un
philosophe.

Les sp orts
ECHECS

Avec le club de Bevaix
Dimanche dernier, le Club d'échecs de

Bevaix s'est rendu à Bienne pour parti-
ciper au championnat  de la Fédération
ouvrière suisse au cours duquel il a été
opposé à Bâle III et à Bienne III .

Les deux matches se sont terminés
à l'avantage du club de Bevaix par 3 A
points à 2 % contre Bâle et par 6 points
à 0 contre Bienne.

Voici le total des points  des deux par-
ties pour les joueurs de Bevaix : Quin-
che 1 A, Fluck 2, Châtelain 1, Gill iéron
2, Bibaux 1 A, Ducret 1 K>.

ESCRIME
Championnat suisse
de fleuret junior

(sp) Dimanche , à Berne , a eu lieu cette
compétition qui groupait  42 tireurs de
moins de 21 ans. Si la première place
est revenue à Mlle  F. Bamel , de Lau-
sanne, les Neuchâtelois  cependant  s'ad-
jugèrent  les deuxième et t rois ième pla-
ces. Ce succès témoigne  de l' excellente
préparation que donne il. Julien Bus-
sicre.

Voici le classement final :
1. Mlle Françoise Ramel, du Cercle des

Armes de Lausanne, 6 victoires ; 2. M.
André Méautis, de Neuchâtel, 5 v. ; 3. M.
Roland Anrlg, de Neuchâtel , 5 v. ; 4. M.
Steiniger, du Cercle des Armes de Lau-
sanne, 4 v. ; 5. M. Gingsberg, de Bàle,
3 v. ; 6. M. Bellorinl , de Lausanne.

Un excellent dépuratif
Vendue sous forme d'un l i qu ide  très

agréable au goût , la Tisane des Char-
treux de Durbon , qui est composée uni-
quement de plantes, const i tue un excel-
lent dépuratif du sang. Toutes les per-
sonnes sujettes aux troubles nombreux
dus à la constipation , tels que fteretés
du sang, aigreurs, f latulence , perte d'ap-
pétit , i r régular i té  et insuff isance des
fonctions digest ives , se trouveront bien
en fa i san t  un usage régulier de la Tisane
des Chartreux de Durbon. Elles s'assu-
reront un f o n c t i o n n e m e n t  normal du
tube d iges t i f  et un b ien-ê t re  général.  Le
flacon cle Tisane des Chartreux de Dur-
hon est en vente en pharmacie au prix
de For. 4.70.

Des négociations
hispano-américaines

vont s'ouvrir à Madrid
WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — Le se-

crétaire d'Etat Acheson a annoncé que
les préparatifs de négociations entre les
Etats-Unis et l'Espagne concernant
l'usage d'installations militaires en ter-
ritoire espagnol sont maintenant termi-
nés. M. Acheson a indiqué que des négo-
ciations hispano-américaines s'ouvriront
à Madrid dès que l'ambassadeur des
Etats-Unis en Espagne aura regagné
son poste.

Depuis ma dernière déclaration à ce
sujet, en juillet dernier , un groupe mili-
taire d'étude et une mission économique
ont été envoyés en Espagne. Ayant étudié
de façon approfondie le rapport de ce
groupe et de cette mission, le Département
d'Etat , de concert avec le Département de
la défense et l'Administration de la sé-
curité mutuelle, ont préparé des négocia-
tions avec le gouvernement espagnol. Ces
négociations comporteront l'utilisation par j
les Etats-Unis d'installations militaires en
Espagne et l'usage des crédits de 100 mil-
lions de dollars pour une aide à l'Espa-
gne déjà votée par le Congrès.

En FRANCE, l'ancien ambassadeur du
Reich à Paris pendant l'occupation , Otto
Abetz, condamné en 1949 à vingt ans de
travaux forcés, a formulé une demande
en revision de son procès devant la
Cour permanente de justice internatio-
nale de la Haye.

Offensive travailliste
contre le budget britannique

A la Chambre des communes

LONDRES, 13 (Reuter). — L'offen-
sive de l'opposition travailliste contr e
le budget présenté, mardi, par M. Bu-
tler, a été amorcé par M. Gaitskell, an-
cien chancelier de l'Echiquier, qui a
commencé par relever qu 'il était de na-
ture à favoriser l ' inflation et à com-
promettre gravement la production na-
tionale.

C'est un pas regrettable sur une vole
qui conduit à prendre aux gagne-petits
pour donner aux riches. Ce budget aura
pour effet de diviser le peuple et de l'af-
faiblir, n est particulièrement déplorable
qu'on ait cru devoir rogner fortement sur
les subventions introduites naguère pour
diminuer le prix des denrées alimentai-
res les plus Importantes, et qui vont de
ce fait subir une hausse. Cette mesure
touchera surtout les petits salariés qui ne
trouveront aucune compensation dans les
aUégements fiscaux que l'on nous pro-
pose. Cela déterminera nécessairement des
revendications de salaires. Il ne faudra
pas blâmer alors les citoyens qui gagnent
peu s'ils demandent une adaptation de

leurs revenus au coût de la vie. Le gou-
vernement espère-t-il provoquer assez de
chômage — en mettant en mouvement la
spirale des prix et des salaires — pour for-
tifier les employeurs dans le refus d'aug-
mentations de salaires ? Si c'était le cas,
1! s'ensuivrait une dangereuse évolution
et des conflits naîtraient dans l'indus-
trie.

M. Gaitskell a ensuite accusé les con-
servateurs de ne pas tenir leurs pro-
messes électorales. Il a ajouté que le
pays était en droit d'être informé exac-
tement de ce qui a été convenu à la
dernière conférence financière du Com-
monwealth pour parer à la crise par
laquelle passe 3a balance des paiements
de la zone sterling. Il a fait  rem arquer
qu'une réduction des importat ions aus-
traliennes provoquerait  le chômage en
Grande-Bretagne et que les différents
pays du Commonwealth se créeraient
mutuellement des difficultés s'ils en ve-
naient  à diminuer leurs achats chez
les autres membres do la communauté.

Le général anglais Lionel Ismay
nommé secrétaire général

de F0XA.N.
PARIS, 12 (A.F.P.). — Le général bri-

tannique Hastings Lionel Ismay, créé
baron Ismay de Wermington en 1947,
a été nommé, mercredi, secrétaire géné-
ral et vice-président de l'O.T.A.N. (or-
ganisation du traité de l 'Atlantique-
Nord). Il a été secrétaire militaire du
Cabinet de guerre de M. Winston Chur-
chill de 1940 à 1945. Né en 1887, fils
cadet de sir Stanley Ismay, il est marié
et père de trois filles. II est grand offi-
cier de la Légion d'honneur.

Lord Ismay a accepté
LONDRES, 13 (Reuter). — Lord Is-

may a accepté les fonctions de secré-
taire général de l'O.T.A.N. et de vice-
président du comité permanent de cet-
te organisation.

C'est lord Sail isbury qui le rempla-
cera comme secrétaire d'Etat aux rela-
tions avec le Commonwealth.

Il était jusqu 'ici gard e des sceaux et
leader conservateur à la Chambre des
lords.

La Perse vend du pétrole
à une grande entreprise

allemande
HAMBOURG, 12 (O.P.A.). — Un con-

trat a été passé entre une grande entre-
prise allemande et l'Administration ira-
nienne pour le plan septennal, sur
l'échange de pétrole, pour une valeur de
vingt millions de livres sterling par an-
née, contre des canalisations et d'autres
marchandises nécessaires au ravitaille-
ment de l'Iran en eau.

La maison all emande se chargera du
transport de ce pétrole.

Une comtesse condamnée
pour meurtre en Italie

COME, 13. — La Cour d'assises de
Côme a condamné à 10 ans de réclusion
et à 3 ans d'internement dans une mai-
son de santé la comtesse Pia Bei l lantani
qui , le soir du 15 septembre 1948, avait
tué à Villa d'Esté, l'industriel Carlo
Saoohi , son amant.

La carrière de Pierre Renoir
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Après « Siegf ried »,
« Suzanne »

Après la création de « Siegfried », Re-
noir eut l'occasion de remonter encore
le mauvais moral de son directeur. Ce-
lui-ci montai t  « Suzanne » de Steve Pas-
seur, auquel il f i t  recommencer sept fois
son troisième acte.

Jouvet avait si peu confiance en « Su-
zanne » qu'il avait loué son théâtre à
Jacques Copeau , qui devait y passer une
autre pièce, douze jours après la géné-
rale de la comédie de Passeur, dont Re-
noir  campait magnif iquement  le rôle
principal.

Renoir avait ,  au contraire, pleine con-
fiance. Or, « Suzann e » se joua quatre-
vingt-dix-sept fois.  La cote du comédien
en tant  qu'augure  devint très haute
dans la maison.

Une ami t ié  très forte naqui t  ainsi en-
tre ces deux hommes si différents.

Le cinéma
C'est peu après cette création que Re-

noir se vit  sol l ic i ter  follement par les
cinéastes. En cinq ans. on lui proposa
vingt-cinq f i lms.  U avait t an t  de ta len t ,
une telle force dramat ique  que tous ces
rôles d i f f é r e n t s  ne parvinrent  pas à
« user son visage » suir l'écran, ce qui
arrive si souvent aux acteurs assez sots
pour tourner  sans arrêt.

Fortune envolée
Le consei l ler  de Jouvet avait possédé

un très grand nombre de toiles de son
i l lus t re  père. Un drame sent imenta l  qui
bouleversa sa vie et qui abouti t  à sa sé-
paration d'avec sa deuxième femme, Ma-
rie-Louise Iribe , lui f i t  perdre la ma-
jeure part ie  de ses trésors. Le fi ls  du
génial peintre  n 'attachait d'ailleurs à
ces merveilles qu'une valeur sentimen-
tale.

Il se résigna très bien a. vivre modes-
tement dans un petit  appartement de
deux pièces , avenue Frochot , à deux pas
du Lapin Agile , où le téléphone n'était
même pas installé. La concierge avait

ordre de ne l'appeler au téléphone d'im-
meuble que pour les coups de fil de
Jouvet. Un appel matinal  du patron
causa même une catastrophe. Renoir
avait le pied endormi sans s'en rendre
compte ; il sauta si vite au bas de son
lit qu 'il se fit  une très grave entorse.
Le soir même, il devait jouer pour la
seconde fois le « Château de cartes » de
Steve Passeur.

Jouvet ne jouait pas dans la pièce, et
il connaissa i t  le rôle de son pension-
naire favori à une syllabe près. Comme
il savait d'a i l leurs  par cœur tous les
rôles de toutes les pièces qu 'il monta i t  !

L'après-midi , à la répétition , donnée
pour un raccord , il prit la place cle Re-
noir.  U s'y montra admirable.  Tout le
monde le lui  d i t  avec une  telle convic-
tion qu'il f in i t  par l'admet t re, mais il
ajouta :

—¦ J'estime aussi que je ne suis pas
mal du tout là-dedans.. C'est pour ça,
précisément, que je ne jouerai  pas ce
personnage. Je ne peux pas faire ça à
Renoir. Tant pis. L'Athénée af f ichera
« relâche » pendant tout le. temps qu'il
faudra .

Cette répli que , absolument  authenti-
que, de Jouvet , est le p lus  bel hommage
d'adieu qu 'on puisse adresser au grand
honnête  homme qu 'était Pierre Renoir.

Conversations à Londres
sur la note russe

LONDRES, 12 (Reuter). — On ap-
prend de source digne de foi que M.
Eden, ministre des Affaires étrangères,
a examiné, mercredi, avec les ambassa-
deurs des Etats-Unis et de France, la
récente note russe en vue du règlement
de la paix avec l'Allemagne. Cette prise
de contact doit être suivie d'une série
d'entretiens entre les trois gouverne-
ments afin de fixer les réponses à cette
note.

On est d'avis, à Londres, que la note
russe est une tentative de s'opposer
au travail de là commission des Na-
tions Unies chargée de mettre au net
les conditions d élections libres dans
toute l'Allemagne.

Les emeutiers du Caire
devant le tribunal
militaire égyptien

LE CAIRE, 13 (A.F.P.). — Le tribunal
militaire, constitué en vertu de la loi
martiale, inaugure une longue série de
procès crimineils contre les emeutiers
qui ont incendié et pillé le centre du
Caire, le 26 janvier dernier.

La première affaire concernait l'in-
cendie diu cinéma « Piaza » et de mai-
sons voisines. Six inculpés avaient été
arrêtés sur les lieux mêmes par des
détachements de police au -moment où •">
ils venaient de mettre le feu à ces im-
meubles. Le procureur général a récla-
mé des peines sévères, rappel ant que
700 maisons avaient été brûlées, sacca-
gées ou pillées pendant les émeutes. Il
a déclaré dans son réquisitoire que
« les bandes de malfaiteurs avaient pré-
paré un complot contre le pays et
avaient commis des crimes honteux qui
avaient terni la réputation tradition-
nelle d'hospitalité de l'Egypte ».

La Cour a prononcé un acquittement,
condamné trois inculpés à 12 ans de
travaux forcés, un à 10 ans, et un à
8 ans. Ell e a renvoyé à jeudi la seconde
affaire concernant les 19 accusés de
l ' incendie des grands magasins « Orosdi
Back », au cours duquel le gardien de
l'immeuble fu t  tué.

La toux vous fatigue,

Lorsqu'il s'agit  de dompter la toux,
de calmer l'oppression de la bronchite
chronique, du catharre, de l'asthme, de
l'emphysème — et à plus forte raison
d'un rhume — c'est au Sirop des Vosges
Cazé que quant i té  rie malades pensent
tout naturel lement.  Ce puissant remède
— connu et éprouvé depuis trente ans —
apaise l ' inf lammat ion des muqueuses,
débarrasse les bronches des mucosités
qui les encombrent .  Vous serez étonné
du soulagement que vous apportera le
Sirop des Vosges Cazé.

En vente : pharmacies et drogueries.

arrêtez-la...

Les inéligibles
redeviendront-ils éligibles

en France ?
PARIS, 13 (A.FJP.). — La commission

de la justice a pris , après des discus-
sions passionnées, une série de décisions
au sujet des inéligibilités. Ell e propose
d'effacer la plupart des cas de ce genre,
notamment  ceux des députés et séna-
teurs qui , le 10 juil let  1940, votèrent la
délégation des pouvoirs à Pétain . Elle
fait cependant une restriction pour ceux
qui ont été ministres  ou ont occupé de
hauts emplois administratifs sous l'occu-
pation.

La plupart  de ces décisions ont été
prises à de faibles majorités (21 voix
contre 20 généralement), l'opposition
venant des "communistes, des socialistes
et de commissaires du M.R .P.

Si elles étaient adoptées par l'Assem-
blée nationale, MM. Flandin , ancien pré-
sident du Conseil , Paul Faure, Georges
Bonnet, Marchandeau et Lamoureux no-
tamment redeviendraient éligibles.

Deux affaires de sabotage
éclaircies en Tunisie

GABÈS, 12 (A.F.P.). — Les enquêtes
menées à la suite de divers actes de
sabotage ont permis d'êclaircir deux af-
raires importantes :

La première consistait en un complot
visant à réunir à Gabès un stock de gre-
nades explosives destinées à commettre
des attentats contre Jes autorités fran-
çaises. Sept personnes de nationalité
tunisienne, habitant Menzel-Gabès et
parmi lesquelles le vice-président et le
trésorier général d'une cellule néo-des-
tourienne, ont été arrêtées, après avoir
reconnu les faits. Les enquêteurs ont
également découvert une réserve de gre-
nades dans l'oasis de Gabès. Les inculpés
ont été déférés à la justice militaire
« pour atteinte à la sûreté intérieure de
l'Etat et détention d'engins de guerre ».

La seconde affaire concernait la des-
truction d'un ouvrage de maçonnerie
renfermant d'importantes installations
téléphoniques et des appareils électri-
ques. Ce sabotage avait été accompli au
moyen d'une mine antichars. Huit habi-
tants tunisiens de Menzel-Gabès, dont le
président de la jeunesse destourienne de
Menzel , ont reconnu les faits et remis
à la police deux mines antichars desti-
nées à d'autres sabotages.

Les inculpés ont été déférés devant le
tribunal de S fax.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
. A HONGKONG, on annonce l'arrivée
de 19 missionnaires catholiques expul-
sés de Chine. Douze sont Français, cinq
Suisses, un Belge et un Polonais.

En TUNISIE, on compte plusieurs
morts et blessés à la suite d'une explo-
sion qui s'est produite hier après-midi
devant la gare de Gabes.

Au MAROC ESPAGNOL, le grand vizir
a pris une ordonnance autorisant l'acti-
vité des partis politiques.
. En ALLEMAGNE OCCIDENTALE  ̂le
ministère de l'Intérieur a élaboré une
nouvelle loi sur la presse.

En ITALIE, les ouvriers métallurgis-
tes de Milan, de Gênes et de Turlrf se
sont mis en grève hier matin, pendant
trois heures, pour appuyer leurs deman-
des de relèvement des salaires.

Communiqués
« Danse et culture»

au Théâtre
L'histoire et l'expéntace nous l'ensei-

gnent : chaque siècle a son art dominant.
Kt c'est la danse, l'art le plus ancien de
l'hiumanlté qui promet de devenir celui de
notre époque. lies cercles et des associa-
tions se sont formés , qui Jettent un pont
entre le monde des danseurs et chorégra-
phes et le grand publia, tel « Danse et
culture ». Son animateur est Jean Dorcy,
qui vient de l'équipe légendaire du « Vleux-
Oolomibier». Dorcy fera ce soir au Théâ-
tre une conférence-démonstration sur la
danse. La danseuse Marton Junod se char-
gera de la partie artistique avec le goût
musical et la variété de moyens d'expres-
sion qu'on lui connaît.

L,es origines de l'Amérique
Quelle a été l'histoire des deux Améri-

ques avant Christophe Colomb ? N'y . au-
rait-il pas eiu , aux or.gtaes , des relations
entre l'ancienne civilisation bibl ique et
le continent américain ? Ces importantes
questions seront illustrées par une séance
de projections lumineuses qui aura lieu
vendred i soir au Restaurant neuchâtelois
et qu*' est organisée par l'Eglise de Jésus-
Christ des Saints des derniers Jours à l'In-
tention de la population neuchàteloise.

PLACEU RS
sont demandés au

CINÉM A PALAC E
S'adresser à la caisse

1 entre 21 h. et 22 h.
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Tél . s 30 oo DERNIER JOUR
Matinée à 15 h. Soirée il 20 h. 30

du grand film français de
Julien DVVIVIEE

| SOUS LE CIEL DE PARIS
j'I Faveurs et réductions suspendues

C.& BBWET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, « La danse », avec Jean

Dorcy et Marlon Junod.
Cinémas

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

Apollo : 15 li. ct 20 h. 30, Un grand patron.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le don d'Adèle.
Rex : 20 h. 30, Cœur de gitane.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Sous le ciel de

Paris.

PAROISSE DE SERRIÈRES
La soirée de paroisse

AURA LIEU
le 15 mars à 20 h. 15 comme prévu

Répéti tion du chœur jeudi soir
à 20 h. 15

LE COUP DE JORAN
Ce soir DERNIÈRE

Encore quelques places disponibles chez
Pattus, tabacs, et au Café du Grutll.

On cherche un

JEUNE GARÇON
pour commissions après les heures d'éco-
le ainsi que les samedis et dimanches
Jusqu 'à Pâques. — Confiserie P. HESS,
rue du Bassin.

Coteafte %g
THÉÂTRE
Ce soir à 20 h. 30

Sous les auspices de l'ADEN '

CULTURE ET DANSE
JEAN DORCY

MARION JUNOD
Location « Au Ménestrel », tél. 5 14 20

et à ltentoée

LA VIE NA TIONALE
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ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 11 mars 13 mars
314% Fédéral 1941 . . 101.85%d 101.85%d
3Vi% Féd. 1946. avril 104.75% 104.80%
3% Fédéral 1949 . . . 101.70%d 101.85%
3% C.F.F. 1903, dlfl. 104.—%d 104.—%d
3% C.F.F 1938 . . . .  101.60%d 101.85%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1080 .— 1085. —
Société Banque Suisse 875.— 876.1-
Orédlt Suisse 904.- 902.—
Electro Watt . . . .  930.— 930.—
Mot .-Col. de Ff. 500.- 823.— 822.-
•S.A.E.G.. série I . . . . 51.- d 51.-
Italo-Suisse, prlv. . . 89.- 89 Yt
Réassurances, Zurich 6550.— 6585.—
Winterthour Accidents 4850.— 4850.—
Zurich Accidents . . 8100.— d 8150.—
Aar et Tessin . . . . '. 1222.- 1220.-
Saurer 1030.— 1025.-
Aluminlum 2425.— 2415.—
Bally 797.- 792.— d
Brown Boveri 1110.— 1115. —
Fischer 1195.- 1188. -
Lonza 1007.- 1005.—
Nestlé Allmentana . . 1735.— 1736.—
Sulzer 2175.- 2,170.-
Baltlmore 81 % 83 %
Pennsylvanla 80 -K 82 y
Italo-Argentlna . . . .  29 % 29. — d
Royal Dutcn Cy . . . . 299.- 297.—
Sodec 31 V, 31 %
Standard OU 339.— 336.— ;
Du Pont de Nemours 377.— d 382.— .
General Electric . . . . 242.— d 240. — d
General Motors . . . .  227  ̂

228 y,
International Nickel . 197.— 196.— i
Kennecott 351.— 347 y,
Montgomery Ward . . 271 y, 269.—
National Disttllers . . 135 y, 133.—
Allumettes B 49 % ' 48 %
TT. States Steel . . . . . 172.— 172.—

BJLLE
ACTIONS

Olba 3302.— 3300.—
Schappe 945.— 945.—
Sandoz 3480.— 3490.—
Geigy, nom 2930.— 2900.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jœ) . . . .  6450.— 6460.-

iiAUSAivarE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  775.— 780.—
Crédit F. Vaudois . . . 780.- 775.— d
Romande d'Electricité 460.— d 462 y,
Câblerles Cossonay . . 2850.— d 2900.—
Ohaux et Ciments . . . 1125.— d 1125.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139.— 139 y,
Aramayo . . . . . . . .  26.— 25 % d
Chartered 35.— o 35.— o
Gardy 207.— d 209.—
Physique, porteur . . . 283.— 285.—
Sécheron . porteur '. . . 569.— 575.—
6.K. F 280.- 278.-

Bulletin de bourse

M. Louw, ministre de l'Economie de
l'Afrique du Sud, a annoncé que l'Union
sud-africaine décidera, cette année, de
nouvelles restrictions des importations
d'articles de consommaiblon . Comparées à
l'année 1948, les Importations seront ré-
duites de 40 % en 1952. Il est nécessaire
de prendre ces mesures pour sauver la
monnaie.

G'itte rD?sure s'Inspire d'ailleurs des re-
commandations de la conférence des mi-
nistres des Finances du Commonwealth
(U Janvier dernier,

Restrictions d'importations
en Afrique du Sud

du.  12 mars 1D52
Achat Vente

France —.93 —.95 14
U. S. A 4.33 4.36
Angleterre . . . .  10.— 10.15
Belgique 7.80 8.05
Hollande 103.50 105.50
Ital ie — .63 —.65
Allemagne . . . .  89.— 91.—
Autriche 13.85 14.25
Espagne 8.50 8.75
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.75/42.—
'françaises 41.50/43 —
anglaises 50.75/53.—
américaines te 9.50/10.30
lingots 6375.—/5500 —

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

Billets de banque étrangers

ACTIONS 11 mars 12 mars
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 700.— d
La Neuchàteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Ed.. Dubied & Cie - ¦ 1350.— d 1340.— d
Ciment Portland . . . 2625.— d 2625.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 410.— d 400.— d
Etablissem. Perrenoud 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 103.— d  103.— d
EtatNeuchât. 3'A 1938 101.25 101.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.50 d. 103.50 d
Com. Neuch. SW 1937 100.25 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.25 d 101.25 d
Oh.-de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 8V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

GENÈVE, 12. — La maison genevoise
mise en cause dans l'affaire d'or dont
nous avons parlé a fait savoir à la
presse que l'or qui a été « travaillé > à
Genève était entré régulièrement en
Suisse par Cointrin; il est également
sorti régulièrement de Suisse à Chiasso
ainsi que l'attestent les formulaires
douaniers. îl ne s'agissait pas en l'oc-
currence d'un trafic illicite.

Ce qu'on reprocherait à cette entre-
prise, c'est que les intéressés auraient
pu savoir que l'or qui a passé entre
leurs mains et qui porterait sur une va-
leur de 2,200,000 francs, aussitôt après
avoir franchi la douane suisse, n'allait
pas être soumis au contrôle de la douane
italienne et avait ainsi pénétré irréguliè-
rement en Italie.

Il n'y aurait donc pas délit douanier
à la charge de l'industriel genevois.

L'affaire d'or de Genève

BERNE, 12. — Les conditions afcmos-
Î»hériques s'étant améliorées mardi,
'Office fédéral de l'air, représenté par

l'inspecteur Ledenmann et M. Ernest
Gertsch, chef du service de sauvetage
de Wengen, décidèrent d'organiser hier
une deuxième colonne de sauvetage.

Mercredi , à 5 heures du matin, un
train spécial amenait à la station d'Ei-
gergletscher une colonne dirigée par
le guide Karl SohJunegger et composée
de quinze guides et porteurs. Cette co-
lonne parti t à 6 h. 15 et atteignit à
8 h. 15 le glacier du Guggi, où se trou-
vent ies débri s de l'avion.

Un mètre environ de neige nouvelle
était tombée sur les lieux de l'accident.
Malgré de multiples sondages jusqu'à
10 h. 45, on n'avait pas pu découvrir
d'autres corps.

Recherches vaines
WENGERNALP, 13. — Les recherches

faites mercredi par la colonne de se-
cours sur le Guiggiffl etscher ayant été
vaines, celle-ci est redescendue à la fin
de d'après-midi. On décidera jeudi ma-
tin, d après le temps, si ces recherches
peuvent être poursuivies.

Une colonne de secours
est montée hier

au glacier du Guggi
I ŝ quatre derniers cadavres
n'ont pas pu être découverts

ZURICH, 12. — Quand l'assassin
Sohurmann eut été conduit sur le lieu
du crime, il a été établi que M. Armin
Bannwart a été assassiné à 200 mètres
de la frontière zuricoise, en territoire
argovien. D'après le code pénal , le juge-
ment doit avoir lieu sur le territoire du
canton où le crime a été commis. Com-
me le gouvernement argovien a repoussé
les demandes orales et écrites des auto-
rités zuricoises de se charger de cette
affaire, le gouvernement s'est adressé au
Tribunal fédéral pour lui demander de
prendre une décision.

Depuis lors l'interrogatoire des deux
inculpés n'a rien apporté de nouveau.
Deubelbeiss ne répond du reste plus aux
questions qui lui sont posées et reste
assis les yeux fermés.

Importation de nommes de
terre nouvelles. — BERNE, 12.
L'état de nos stocks de pommes de terre
de table ainsi que le problème des im-
portations de pommes de terre nouvel-
les ont été examinés au cours de ces
dernières semaines par les autorités
compétentes et les représentants des
producteurs, du commerce et des con-
sommateurs ; les associations féminines
étaient également représentées lors de
ces discussions.

Pour la première périod e allant jus-
qu'au 15 avril 1952, une importation de
1200 tonnes de pommes de terre nouvel-

• les est prévue. Les premières livraisons
arriveront probablement dans la secon-
de quinzaine du mois de mars.

I/a mise des vins de Fribourg.
— Il a été procédé mercredi aux Faver-%
ges sur Saint-Saphorin (Lavaux) à la
vente des vins de la récolte 1951 des
vignobles de l'Etat et du collège de Fri-
bourg. Il y avait en vente 48,600 litres
de Faverges, qui ont été vendus de
2 fr. 34 à 1 fr. 70 avec une  moyenne
de 1 fr. 85, 20,500 litres d'Ogoz au prix
de 1 fr. 38, et 11,300 litres de Burignon
au prix de 1 ,fr. 50 à 1 fr. 80. Tous ces
vins sont d'appellation contrôlée et ga-
rantie.

• Les comptes de l'Etat de Vaud pour
1951 accusent un déficit de 533,000 fr.,
sur un total de dépenses de 116,087,000 fr.
Le budget prévoyait un déficit de plus de
11 Vi millions de francs, sur un total de
dépenses de 119,800,000 fr.

La question de compétence
dans l'affaire Bannwart



A la Cour de cassation pénale
La Cour cantonale de cassation pé-

nale s'est réunie hier après-midi au
château sous la présidence de M. P.-R.
Rosset. Elle était composée des conseil-
lers A. Brauen, A. Sandoz. E. Piaget , B.
Houriet , Ph. Mayor, ces deux derniers
étant suppléants. M. J. Calame fonction-
nait comme greffier.

Le jugement du tribunal de police
de Boudry contre R. L., condamné pour
vol , a été cassé sans renvoi , la Cour es-
timant qu 'il n 'y avait pas eu vol au sen s
juridique en l'espèce.

r-i f*/ /s

Elle a également cassé , à l'unanimité ,
un jugement du tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds qui avait fai t  applica-
tion d'une disposition du règlement gé-
néral de police de la comimune de la
Chaux-de-Fonds de 1922 pour infliger
une amende au patron couvreur W. M.
Deux ouvriers de ce dernier lançaient
des tuiles cassées du toi t  d'un immeu-
ble dans lia rue Léopold-Robert. Le tri-
bunal avait jugé que le patron était res-
ponsable pour ses ouvriers selon le rè-
glement communal. Or , le conseiller rap-
porteur de la Cour a relevé le fa i t  que si
on accordait à la disposition du règle-
ment communal un caractère pénal ,
celle-ci était en contradic t ion  avec les
principes généraux du droit pénal et du
code pénal suisse . En effet , c'est un
principe constant  qu 'il n 'y a pas de

.peine sans culpabilité. L'article du rè-
glement communal n 'aurait de valeur
pénale que si le patron avait  ordonné
¦ à ses ouvriers de lancer îles tu i les  dans
la rue, ce qui n'était pas le cas.

û f /̂ n^

Une affaire d ' infract ion à la loi sur la
circulation mérite également d'être men-
tionnée ici. Le tribunal de police de
Neuchâtel avait condamné l'automobi-
liste bâlois H. R. pour avoir renversé
un enfa nt sur la route Saint-Blaise-
Neuchàtel , au bas du chemin de Cham-
préveyres . C'était le soir du dimanche
15 juillet 1951. Le juge avait estimé que
R. aurait dû avertir quand il vi t  l'enfant
sur le trottoir et adapter sa vitesse aux
circonstances. Or, l'enfant , âgé de 10
ans, était  sur le t rot toir , immobile, re-
gardant vers Neuchâtel , alors que plu-
sieurs véhicules circulaient  en file sur
la chaussée. Tout à coup, il s'élança sur
la route.

Les conseillers ont relevé le fait que
l'enfant était suffisamment âgé pour
connaître les exigences de la circulation ,
an moment précisément où la circulation
est intense. L'automobiliste, s'il n'a pas
freiné, a libéré ,son accélérateur. On ne
peut pas contraindre les automobilistes
à freiner et à s'arrêter chaque fois qu 'ils
voient un enfant sur un trototir , alors
que rien n'ind iqu e que l'enfant va s'élan-
cer sur la route. Pour ces motifs , la Cour
a cassé le jugement sans renvoi.

Parmi les autres recours, un a été
déclaré irrecevable, un partiellement ad-
mis et huit ont été rejetés.

Lfl VILLE j
k.) ¦ , !

AU JOUR MB JOUR

II fau t  une f o i s  pour toutes démen-
tir la lé gende selon laquelle , parmi
les hommes, il n'y a que les vieux
professeurs à être distraits. Chacun
est distrait , et particulièrement ceux
qui , par profession , ne doivent pas
l'être.

Preuve en est l'impressionnante
liste d' oublis constatés l'an dernier
par les agents de Sécurilas. L 'agence
de Neuchâtel a relevé que seize
c o f f r e s - f o r t s  avaient été trouvés ou-
verts dans son rayon (765 dans tou-
te' la Suisse).  A la bonne heure, la
confiance règne !

Une bonne note aux Neuchâtelois.
Ils n ont laissé aucun f r i g o r i f i que
ouvert , tandis qu'ailleurs on en to-
talise 278. Que de f r o i d  perdu ! Et
quelle mauvaise a f f a i r e  pour les
marchands de kilowatts quand pn lit
que les agents sont intervenus à
Neuchâtel plus de sept cents f o i s
pour éteindre des lumières, et en
Suisse près de cinquante mille f o i s .

Toujours à Neuchâtel , et en 1951 ,
on a compté des centaines de portes
laissées ouvertes par inadvertance,
soit 195 portails d'enceintes, 237
portes d' entrée d'immeubles, SOS
porte s de dépendances et garages ,
452 portes intérieures. Les c l e f s
trouvées dans les serrures sont au
nombre de 6'S.

Nous voilà avertis. Nous sommes
distraits sans nous en rendre comp-
té. Mais ne trouvez-vous pas Que
messieurs les cambrioleurs et autres
chevaliers de la p incc-nonsr. igneur
sont encore p lus distraits ? Heureu-
sement.

NEMO.

// f aut qu'une porte
soit f ermée

Hier mat in , le bateau « Cygne > qui
faisai t  la course régulière entre  Portal-
ban et la rive n euchàteloise et qui devai t
aborder au port cle Serrières à fi h. 30 a
traversé le lac dans un épais brouillard.
Lé pilote se g u i d a i t  à la boussole , mais
arrivé à proximité  de la r ive nord , il
prit pendant  quelques minutes  les lu-
mières comm e repères pour se reporter
à la boussole ensuite.  Cela a suff i , pense-
t-on, pour que le bateau soit dévié sur
la droite. Le « Cygne » arriva ainsi  à
quelques dizaines de mètres du l a l u s  que
forme la décharge publique à l' ouest de
la fabrique de tabacs de Serrières. Le
pilote vit la rive est f i t  faire marche
arrière au moteur.  Mais  l 'élan ne put
être freiné à temps et le bateau v in t
dpnner  de la proue pe rpend icu la i r emen t
dans le talus , s'enfonçan t  d'un à deux
mètres dans le terrain , heureusement
très friable à cet endroit. Le choc fut  à
peu près nul et les passagers , au nom-
bre d'une centaine , purent débarquer
par la proue pour gagner leur lieu de
travail . II n 'y eut aucun dégât , si ce
n'est quelques éraflures sur le vernis
de la coque.

Pour dégager le « Cygne », on f i t  appel
â .un chaland à moteur qui remorqua le
bateau par la poupe et qui , après lui
avoir imprimé une dizaine  de secousses ,
le dégagea. A 11 h. .15, le . Cyjft ie » re-
gagnait  par ses propres moyens  son
port d'attache r our reprendre son ser-
vice.

Gêné par le brouillard

Le « Cygne » s'échoue
à l'ouest du port de

Serrières

THÉOLOGIE DU BEAU
Les conférences des Amis de la pensée protestante

Pour leur troisième ©t dernière con-
férence, les Amis de la pensée protes-
tante s'étaient  adressés à M. G-aeton
Dedua, quo les rapports entre la théo-
logie et l'esthétique préoccupant depuis
longtemps. Le titre même de ea confé-
rence, tout énlgmatique qu'il put pa-
raître, révélait l'intention du conféren-
cier de se placer à un point de vue et
dans une perspective théologique. Et
c'est pourquoi , prenant son point de
départ dans la controverse qui eut lieu
tout récemment à Bâle, à propos de la
restauration des vitraux de la cathé-
drale — et l'on, sait que les protestants
de lia ville du Rhin rejetèrent le projet
sur l'intervention du théologien Karl
Barth et d' un, article publié par lui
dans les « Basiler Nachrichten V du 22
janvie r ,  intitulé : «Tu ne te feras
point d'image ni aucun e représentation
quelconque .» — M- Gaston -.Deluz , se li-
vre à' une pertinente exégèse du fa-
meux second commandement.

Selon le grand et savant exégète
Dilllma'n ' dont le conférencier expose
lumineusemen t la thèse en s'y ralliant
personnellement , le second commande-
ment n 'est pas une prohibition de toute
représentation, picturale ou sculptée,
mais signifie : «Tu ne te feras pas
d'idole, et tu ne te prosterneras devant
aucune forme qui est dans les cieux,
sur la,terre ou dans les eaux plus bas
que la terre et tu ne les serviras point» .
Ce qui est visé là est une représenta-
tion toute païenne de la divini té , ainsi
que le culte de l'astrologie qui sévissait
à l'époque ainsi que le cul te  d'animaux
pratiqués alors chez des nations voi- .
slnes d'Israël.

C'est Un merveilleux résulta t du lent
©t minut ieux  labeur des éludes a rchéo-
logiques, linguistiq ues, de psychologie
collective et d'histoire des religions, de
pouvoir dégager toujour s mieux le sens
exact de textes anciens en les pla çant
dmns leu r cadre historique et en les
rendant pleinement , .intel l igibles . Les
vérités éternelles n'pjj t rien à redou-
ter de la critique et de l'usure du
temps. Les vérités relatives ou simple-
ment étayées par des circonstances for-
tuites et temporelles peuvent tomber

. sans inconvénient.
C'est aussi pourquoi M. Deluz peut

approuver l'attitude des réformateurs
du XVIme siècle! qui avaient à lutter
contre un renouveau d'idolâtrie. Et si
leur zèle de destruction n 'épargna pas
mal heureusement d' admirables œuvres
d'art , replacée cependant dans son mi-
lieu culturel et ses circonstances his-
toriques, la Réform e n 'en fut  pas moins
et essentiellement un magnifique mou-
vement de réveil religieux et un rap-
pel À la spiritualité de l'Evangile ren-
du à l'Eglise dans sa pureté de « Pa-
role de Dieu ».

Poux M. Deluz donc le témoignage
chrétien peut s'exprimer aussi bien
par l'image que par la parole. S'il
donne'cependant urne place privilégiée
à la prédication sur l'image, c'est que
les Evangiles nous raipportent les pa-
roles mêmes de® premiers témoins du
Christ, tandis que nul artiste ne nous
a tramsmie quelque chose de ses traits
extérieurs. Comme le disait huit jours
plus tôt M. William Ouiendet dans ea
conférence sur l'Image du Ohrist dans
la Bible, dans l'imagination des fidèles
et dams l'art , les seuls portraits que
nous avons du Sauveur sont ceux de
la foi , traduisant la vision du Ohrist
dans l'âme d'artistes chrétiens.

L'artiste, comme tout humain, est un
être limité, imparfait ipécheuir. Son pin-
ceau ne peut rendre que ce qu 'il est
lui-même. Certes sa virtuosité, sou
tempérament, ses dons, soin génie même j
poutront se déployer de mille façons,
mais son témoignage humain, aux yeux,
du" conférencier, ne peut être qu'à ses
limites, même si ces dernières diôpassent !
de mille coudées la moyenne de ses
concitoyens. Chrétien, ou mieux, hom-
me libéré de ses complexes, son témoi-
gnage à la gloire du Créateur et non
plus do la créature, et quel que soit son
sujet , n 'en sera-t-il pas encore plue
éclatant et plus sublime 1

C'est biein ce que pense M. Deluz
lorsqu'il! nous dit : « Les théologiens
trouv ent dans . le texte des Evangiles
uirie norm e qui garantit dams une cer-
ta ine mesure la fidél ité de leur témoi-
gnage. Le témoignage de l'artiste peu t
trouver , lu i  aussi, en Jésus, un certain
nombre de règles qui seront des sour-
ces d'inspiration nouvelle et des semen-
ces de beauté ». Et il nomme cinq de
ces règles qu 'il qualifie de dominante
de l'esthétique chrétienne : son. réalis-
me, son symbolisme, son personnalis-
me, le pathétique , et, l'humilité. . ,

Relativement au symbolisme, M. De-
luz nous dit : « Les symboles sont à
l'art ce que les miracles sont à la vie
du Christ, des réalités d'exception qui
renvoient an-delà , des fenêtres ouver-
tes sur un autre monde » .

S'agissant de ce que M. Deluz entend
par humil ité, je ne résist e pas à vous
faire  cette citation qui nous paraît fort
juste, car file marqu e bien un côté
essentiel de l 'âme chrétienne qui se re-
trouve dans toute âme vraiment artis-
te, c'est un certain « désintéressement »
ou la « pureté d'intention ». «La beauté
n 'est pas une œuvre mais une grâce.
Bile n 'est pas le résultat d'une habi-
leté technique mais d' une humble fer-
veur. C'est ce que Ramtiz exprim e si
jolimen t en disant : On ne fait jamais
beau quand on veut faire bea u. La
beauté nous vient en visite et toujours
au moment où on ne l'attend pas. »

Ph. WAVRE.

VIGNOBLE

(c) Le Chœur mixte a donné sa soirée an-
nuelle samedi a, l'hôtel du Poisson . Le pro-
gramme copieux et var,é comportait tout
d'abord cinq chœurs de compositeurs ro-
mands, exécutés sous la direction de M.
Albert Hohr.

Après la bienvenue du président , on en-
tendit une plaisante comédie mettant aux
prises un médecin et un pêcheur, puis le
prestidigitateur Javaros se tailla un beau
succès par son habileté. Une seconde co-
médie, «Le docteur » , fut enlevée par des
acteurs pleins de talent et le prestidigita-
teur termina le programme.

U est regrettable que d'autre manifes -
tations régionales aien t accaparé une par-
tie du publie habituel. L'entrain et la
gaité n 'en furent pas diminués pour au-
tant.

MARIN
Soirée du Chœur mixte

KXÉGI©FJ S DES jjj ijÊj

Mardi , en f in  d après-midi, Mme Hosa
Mûhlestein, qui c i rculai t  à pied avec sa
pe t i t e - f i l l e , à Chiètres , a été renversée
par une  moto conduite  par M. Georges
Chatton , mécanicien à Bienne.  qui arri-
vait  de Mora t. Elle l'u t -p ro je tee  à lenre ,
ainsi  que le conduc teur  de la moto et
le passager du siège ar r ière .

Les trois blessés reçurent  les soins
d' un médecin. Mme Mi ïh l c s i e in .  la pius
gravement  a t te inte , souffre de graves lé-
sions internes  et d' une commot ion  céré-
brale. Apres avoir reçu les soins que
nécessitait leur état, les deux motocy-
clistes purent  rejoindre leur domicile.

Les dégâts matériels sont  i n s i g n i f i a n t s .

CHIÈTRES
Un motocycliste

renverse une  passant*; apée

j Vfll-DE-TRflVEBS

Concert de l'« Avenir »
(c) Samedi soir, c'était au tour de la fan-
fare « L'Avenir » de convier le publ.c k
son concert annuel. Cette société, qui est
maintenant dirigée par M. Max Stalder ,
s'est présentée parfaitement préparée , et a
don né une belle interprétation des diffé-
rents morceaux Inscrits au programme ;
elle peut maintenant envisager l'avenir
avec confiance.

En- deuxième partie, le public a eu le
plaisi r d'entendre et d'applaudir M. Willy
Lugeon , le symprth.que chanteur fleuri-
san , bien connu par ses nombreux succès,
tandis qu'une comédie enlevée avec en-
train terminait le programme.

Au cours de la soirée familière , un con-
çois o.e chanteurs amateurs a été organi-
sé, qui constituait la première étape du
maillot de la chanson du Val-da-Travers.
Douze concurrents y ont pris part , et la
première place a été enlevée par M. Mau-
rice Evr-rd, rie P'^urier , devant M. Michel
Carre 1 , de Couvet.

COUVET

La camp agne électorale est ouverte
Deux démissions au Gymnase

B I L L E T  C H A U X - D E - F O N N I E R

Notre  correspondant  de la Chatlx-
de-Fonds nous écrit :

J e u d i  dernier, le P.O.P. a organisé
une séance publiq ue à la salle com-
m 'inale, avec comme orateur M.  Jean
Vincent , conseiller national. Mal gré
un tract déposé dans les boites aux
lettres , cette assemblée n'a réuni que
quc 'ques centaines de f idè les  et de
curieux.. Au cours des débats,  l' ora-
teur genevois parla de la po litique
du P.O.P., de l'a f f a i r e  Nicole et du
Conseil f é d é r a l  qui trahit , parait-il ,
la neutralité et pousse le pays  vers
le bloc imp érialiste , adversaire de la
paix .

Le P.O.P. en ouvrant la procha ine
campagne électorale , démontre le'
gros ' e f f o r t  qu 'il va entreprendre
pour conserver son dernier bastion
dans les Montagnes. te

.4 la veille cle ce scrutin qui f i x e r a
l' autorité communale pour les qua-
tre prochaines - années à venir , il
conv'ent de con f ron t e r  la f o r c e  des
pwi 's en présence ,  issue de la der-
nière consultation populaire.

Conseillers Bullet ins
généraux obtenus

Socialistes . . 18 2683
Libéraux . . .  3 453
P. O. P 7 1192
R a d i c a u x  . . .  10 1480
Progressistes.  . 3 540

Total . . . 41"

Le Conseil communal est composé
de trois socialistes , M M .  Schelling,
I t t rn  ct Jaquet , d' un P.O.P., M.  Cors-
Uiant, ct d' un radical , M- Favre-Bulle.

Ainsi ,  le parti  socialiste qui ne dé-
tient p lus la majorité au Conseil g é-
néral , la conserve encore tou te fo i s
au sein du pouvoir exécut i f .  Au
cours du vote qui intervint à ce su-
jet , le système de la représentation
proportionnelle , appliqué par les so-
cialistes alors qu 'ils possédaient la
majorité , ne f u t  pas observé à la sui-
te de manœuvres peu reluisantes qui
influencèrent le vote de p lusieurs
conseillers généraux.

Le parti libéral-progressiste , qui
ne f o r m e  en réalité qu 'un seul grou-
pe s 'est vu ravir son représentant
qu 'il s 'e f fo rcera  de reconquérir cet-
te fo i s ,

Dans une p rochaine correspon-
dance , nous analyserons les chances
de chacun , telles qu 'elles appara is-
sent à la lumière des événements.
Nous pensons tou te fo i s  que , dans
son ensemble, la position des d i f f é -
rents partis ne subira que très peu
de changements. Le parti  socialiste
sera-t-il encore en f o r c e  de conser-
ver la maiorilè au sein du pouvoir
e x é c u t i f , 'si les partis l ibéral-progres-
siste ct radical marchent au combat
èh unissant leurs f o rce s  par la voie
de Vapparentement des listes ?
\'La camp agne électorale promet , à

Aiaints égards , d'être f o r t  intéressan-
te. Elle ne suscitera probab lement
aucune agitation , aucune. j >asgne de

: passion, tant les esprits ont changé.
[ L 'époque durant laquelle l 'électeur
| se rendait aux meetings poli t i ques ,

corûme à un spectacle , avec le se-
cret espoir d' assister A un échange
d 'horions entre adversaires , a fa i t
place à une grande i n d i f f é r e n c e .
PlI tS  aucun parti  ne peut s 'enor-

j gtf ei l l ir  d'attirer les f o u l e s .  Cette
\ évolution , on la doit à une meilleure

compréhension des intérêts com-
: milns , au progrès social , mais avant

ton! à l' absence de tout chômage
dont s o u f f r i t  tant la ville, de la
Chaux-de-Fonds dans un passé en-

t core récent.
ŝ r*t «̂

Deux pro fesseurs , parmi les meil-
leurs du Gymnase , prendront  pro-
chainement leur retraite , après une
longue carrière vouée à l ' enseigne-
ment.

M.  Bartolomé H o f m â n n e r , p rof e s -
seur de botani que ct de géolog ie ,
dont les cours f u r e n t  si appréc iés
par ses nombreux élèves, sera una-
nimement regretté pour  ses dons na-
turels et sa science. Excellent pa-
triote, il f i t  simultanément une belle
carrière militaire en devenant colo-
nel dans les Irouncs  de subsistance.

Avec M. Léon Perrin , s'en va éga-
lement un brillant p ro f e s seur  de
dessin , mais aussi un grand artiste
qui servit son art avec un pro fond
enthousiasme. Ce nar fa i t  pédagogue
laisse une œuvre durable qui honore
son talent de sculpteur et l' amour
gu'il voua à son grand idéal

Caisse Ralffeisen
(o) La, caisse Ralffeisen de Couvet avait
son assemblé* générale samedi', pour en-
tendre les comptes et résultats de son
ame exercice. Une quarantaine de mem-
bres étaient présents.

Les rapports du comité de direction, du
caissier et du conseil de surveillance font
ressortir le développement constant et
réjouissant de notre caisse locale qui a su
gagner la confiance et la faveur du public.
L'épargne se développe très régulièrement
et le nombre de carnets en circulation
est, maintenant déjà , assez Important.

n est décidé de payer un Intérêt brut
do 5 % aux parts sociales. Après paiement
de cet intérêt, le bénéfice net du 8me
exercice se monte à 2557 fr. 95. Il est en-
tièrement versé à la réserve qui s'élève, à
fin 1951. k 15,160 fr . 20. Le nombre des
membres était de 68 à fin décembre, car
s'il est nécessaire d'être sociétaire pour
bénéficier d'un prêt , les placements, par
contre, sont acceptés de chacun. Le mou-
vement d'affaJres pour 1951 a été de
904,4/78 fr . 22, se répartissant sur 1136
opérations. Le bilan fait ressortir égale-
ment l'effort qui a été fait dans l'émis-
sion des obligations , qui assure amsi l'équi-
libre du bilan d'une façon parfaite.

se; i,i, .'. i . ¦ • • ¦ »

MOTIERS
\lW. t [. ¦¦¦',
u.uCii' Marché au bétail
(c) Mardi matin a eu lieu à Métiers un
marché contrôlé au bétail  de boucherie.
Seize pièces y furent présentées qui tou-
tes trouvèrent acquéreur, vu les nom-
breux marchands qui étaient accourus.
La gare a expédié 14 pièces dans six
vagons.

EN PAYS FRIBOURGEOIS I

(c) Un étudiant  de l Universi te , âgé de
26 ans , M. Charles Kessler , qui fait l'of-
fice de surveillant à la Vilila-Saint-Jean ,
collège français de Fribourg, a été trou-
vé sans connaissance dans un corridor
de cet établissement , au cours de la
nuit  de mardi à mercredi. Il semble
avoir fait une mauvaise chute dans
l'escalier. Il a été transporté à l'Hô pital
des Bourgeois , où une trépanation a été
jugé e nécessaire. Son état reste grave.

M. Charles Meuwly fêté
(c) Au cours d'une réunion du Conseil
communal de Fribourg, au restaurant Con-
tinental , M. Jean Bourgknecht , syndic, a
adressé ses félicitations à. M. Charles Meu-
wly. chef des services Industriels de la
ville, à l'occasion de ses trente ans d'acti-
vité au sein de la municipalité. D'obédlen-

.ce socialiste, M. Charles Meuwly a toujours
manifesté le meilleur esprit de réalisation
et un constant souci des classes laborieu-
ses.

lors de l'entrée de M. Charles Meuwly
au COnseil communal , en 1922, où U suc-
céda à, Auguste Ohassot. U avait comme
collègue un autre socialiste, M. Frledinger.
Il y avait dans ce corps constitu é, k ce
moment, cinq conservateurs, deux radi-
caux et deux socialistes.

lies communistes fribourgeois
font parler d'eux

(c) On sait qu 'il existe à Fribourg une
cellule communiste  dirigée par l'ancien
leader agrarien Laurent Ruff ieux , agri-
culteur à la Tour-dc-Trême. Elle a tenu
récemment une assemblée, au cours de
laquelle elle a pris position dans le
conflit  qui divise le Parti suisse du
travail. Elle a proclamé son adhésion
au groupe Vincent.

Mystérieux accident

Chronique viticole

La neige ayant disparu , le moment est
venu de s'approvisionner de plants (pou-
drettes) pour les disposer dans les par-
celles défoncées cet hiver et de procéder
aux remplacements. Les pépiniéristes ar-
rachent les jeunes plants , en vérifient
la soudure et les met tent  en paquets
pour la vente aux vignerons.

Ces opérations sont si connues qu 'il
serait inutile d'en parler si les uns ou
les autres de ces praticiens ne commet-
taient  souvent de grosses fautes  dans la
manipula t ion  de ces jeunes plantes déli-
cates.

Les pépiniér is tes  qui ont  ainsi  mis des
mil l iers  de plants  à la disposition des vi-
gnerons  semblent souvent ne pas se dou-
ter du danger  qu 'il y a à ne pas les pré-
server suf f i samment  de l'air et du soleil
qui peuvent en dessécher un grand nom-
bre en peu de temps. Il leur est pourtant
facile de les met t re  à l'abri de ce danger.
Le meil leur moyen de les conserver
avant  la p l an ta t ion , c'est de les disposer
en jauge mais non point dans la terre
exposés à la chaleur , au vent et à la
lumière , mais  bien plutôt  en cave fraîche
dans des li ts  successifs de sciure cons-
t amment  tenus humides.  De cette façon ,
la végétat ion ne se mettra  pas en train
ce qui cons t i tue ra i t  une déperdit ion de
matière et il sera toujours assez tôt pour
les jeunes poudrettes de pousser nor-
malement  avec leurs réserves lorsqu 'elles
seront d é f i n i t i v e m e n t  en place .

Le vigneron soigneux fera de même
chez lui  avan t  de t ransporter  dans sa
hotte une certaine quan t i t é  de plants  au
pied de son défonçage. Là, il aura soin
de les en fou i r  imméd ia t emen t  dans la
terre meuble et humid e  et n 'imitera pas
celui qui se contente de jeter sur la pro-
vision nécessaire pour la journée un
vieux sac oj i un tabl ier  pour les proté-
ger , car ab r i t e r  du soleil les jeunes ra-
cines ne s u f f i t  pas , il faut  empêcher l'air
de les a t t e i n d r e .  Pour les p lanter , il sor-
tira , paquet  après paquet. les poudret tes
de leur  couchet te  a f in  de favoriser la
mei l leure  reprise. Après avoir affranchi
les , racines, il disposera les plants  dans
les trous fa i t s  d'avance et après avoir
bien tassé la terre , il y versera un peu
d'eau , la va leur  d' un verre , ce qui main-
t iendra  un e  humid i t é  salutaire pour la
reprise de la végétat ion.

Que rie fois avons-nous vu lors d'un
p r in t emps  sec et chaud le vigneron t irer
dans le trou où il a placé la p lante , une
terre dépourvue de toute  humid i t é  et
s' é tonner  ou accuser le fournisseur  de la
mauva i se  qualité de ses produits.

Il n 'est pas é t o n n a n t  que la succession
de toutes ces fautes  involonta i res  mais
certaines , amène un pour-cent de non
réussites et , par là , une  p erte sensible  et
un retard de product ion par la su i t e .

Il est p o u r t a n t  si facile d'y remédier.
A bon entendeur  salut  !

M.

PLANTONS LA VIGNE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 mars.

Température : Moyenne : 4,1 ; min.: — 0,7;
max. : 10,2. Baromètre : Moyenne : 715,9.
Vent dominant : Direction : calme. Eta t
du ciel : Ouvert. Brouillard Jusqu 'à 11 h.;
très nuageux ensuite.

Hauteur dû baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 11 mars, k 7 h. : 429.22
Niveau du lac, du 12 mars , à 7 h. : 429.24

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Couvert à très nuageux, par endroits quel-
ques précipitations. Un peu plus frais.
Faible bise. .

mn-nz-vivz 

(c) La neige a fondu rapidement au
cours de ces dernières journ ées, bien
qu 'elle ait a t te int  par moments des
hauteurs assez importantes.

On a inè>m e " pu prccf ' .ler aux  e'ndro'ts
exposés au soleil à la cueillette des
primevères ,.

SAVAGNIER
Chez les gymnastes

(c) Samfdl soir , la Saciéié de gymnast.que
présentait sa soirée annuelle devant une
salle bien remp le. On a fort  Ptjjplaudl *eï
pupilles qui encadraient bien leurs aines.
Il fut jftêssnté du beau travail et s. la
section forme un joli ensemble, les émeu-
ves individuelles lurent fort appréciées.

Ce qui mit la Joie dans l'assistance fut
sans contredit un ballet exécuté par un
groupe de dDmo.selles qui eut les hon-
neurs du bis.

« La dame blanche », comédie bouffe en
deux petes. rievait  terminer cet' e r ,'.r"1è-
re partie , pièce for t bien réussie où rien
ne fut  ménagé pour assurer le succès de
cett e présentation!

Et cette soirée , une des d=rniére< = de la
saison , se poursuivit dans la Joie et la
bonne humsur.

MONTMOLLIN
Fonte des neiges

Monsieur et Madame
Maurice VUITHIILR-BUHLER ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Christiane
12 mars 1952

Clinique Beaulieu - Port-Roulant 10
• .Evole 69 '. :¦] • . : ¦ ' ! ¦
mtm -

La Société fédérale cle gymnastique
de Serrières, section active, a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Georges NARBEL
père de Michel Narbel , membre  cle la
sous-section pupilles.

Mademoiselle Marthe Hurni , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Marie Hurni , à Baulmes;
Monsieur et Madame Fritz Hurni et

leurs enfants , à Baulmes et a Neuchâtel;
Mademoiselle Marguerite Hurn i, à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la girande douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle Anna HURNI
leur bien chère sceur, belle-sœu r, tante ,
cousine et amie, que Dieu a reprise à
Lui , le 12 mars, à l'âge de 53 ans.

Leysin , 12 mars 1952.
Nous savons que si cette tente où

nous habitons sur la terre est dé-
truite, nous avons dans le ciel un
édifice qui est l'ouvrage de Dieu,
une demeure éternelle qui n'a pas
été faite de main d'homme.

2 Cor. 5:1.'

L'ensevelissement aura lieu à Baulmes,
vendredi 14 mars , à 15 heures.

Culte à 13 h. 45 au Col du Villars.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame Rose Suter , à Peseux ,
ainsi que les familles Suter et alliées ,

à Couvet , à Noiraigue , au Locle , à Lau-
sanne , h Genève et à Chavornay :

Madame veuve Giroud et ses enfants ,
à Lausanne ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de leu r cher époux , beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur

Charles-Auguste SUTER
ancien négociant

que Dieu a rappelé à Lui, ce jour, dans
sa 76me année.

Peseux , le 12 mars 1952.
(Rue du Temple 8)

Ne vous affligez pas, car la Joie
de l'Etemel sera votre force.

Nah. 8 :10.
L'ensevelissement aura lieu , avec

suite , vendredi 14 mars 1952, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile ,

à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Veillez et priez.
Madame Conche-Simon et sa petite

Danielle ;
Madame et Monsieur Jacquin-Conche ;
Madame et Monsieur Edme-Conche,
ainsi que les familles parentes et

alliées et ses collègues franco-suisses ,
ont le pénible devoir de faire part

du décès , survenu dans sa 54me année,
de

Monsieur Joseph C0NCHE
douanier

ancien combattant
de la guerre 1914 - 1918

leur très cher époux , père, beau-père
et parent , allié.

Les Verrières-de-Joux, le 12 mars 1952.
Les obsèques auront lieu vendredi

14 mars , à 10 heures.
¦HfUvWBBMMg'rWWIlf*™—

Quoi qu 'il en soit, mon âme se
repose en Dieti , c'est de Lui que
vient ma délivrance. 

Monsieu r Georges Dreyer et famille,
à Chambésy, Genève ;

Monsieur  Gaston Dreyer et famille ,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Edmée Dreyer , à Roche-
fort ;

Mademoiselle Janine Jaquet et son
fiancé. Monsieur  Claude Meylan ;

Mademoisel le  Simone Pingeon et son
fiancé. Monsieur René Nussbaum ,

les familles New en Angleterre , Dreyer
à Paris et à Colombier , Guisy à Genève,
Junod en I ta l ie  et à Berne , Etienne à
Neuchâtel  et à Bâle , parentes et . alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher pana , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , oncle et parent ,

Monsieur Arthur DREYER
enlevé à leur tendre affection , après une
courte maladie , à l'âge de 91 ans.

L'enterrement , , avec suite , aura lieu
vendredi 14 mars , à 14 heures.

Domicile mortuaire  : Rochefort .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mesdemoiselles Gabrielle , Marcelle et
Geor get t e  Panti l lou , à Peseux ;

Monsieur  et Madame Jules Pantillon ,
à, Peseux,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur  de faire part
du décès de

Monsieur

Jules-Edouard PANTILLON
leur bien-aimé papa et parent , que
Dieu a repris à Lui dans sa 77me année.

Peseux, le 10 mars 1952 .
(Deurres 13)

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

Jean 17 :24. '-

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu je udi  13 mars, à 15 heures, au ci-
metière cle Beauregard .

Culte au domicil e mortuaire.
Prière cle ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu cie lettre de faire part.

Jésus l'ayant regardé, l'aima.
Madame Esther Binda et sa f i l le  Daisy

à Lordel , les famil les  parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès
de leur fils et frère

Rémy BINDA
survenu après une longue maladie pa-
tiemment supportée , dans sa 19me an-
née.

Lordel , le 11 mars 1952,
L'ensevelissement aura lieu à, Ligniè-

res, vendredi 14 mars , à 14 heures.
Départ de Lordel à 12 h. 30.
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A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
>-

Finances communales
(c) Les comptes de l' exercice 1951, tels
qu 'ils seront présentés prochainement
au Conseil prônerai , se présentent en
résumé comme suit : recettes cou ran-
tes : 161,137 fr . 05; dépenses courantes :
160,448 fr. 25; bénéfice de d' exercice :
688 l'r. 80.

Le budget 1951 prévoyait un déficit
de 6355 fr . 25; les comptes accusant un
bénéfice de 688 fr . 80, il y a donc une
amélioration sur ..les prévisions de
7044 fr . 05. Les amort i ssements sur em-
prunt© ont été de 7900 fr. ; le bénéfice
cie d'exercice étant de 688 fr . 80, l'actif
de la commune s'est donc augmenté
de 8588 fr. 80.

A la caisse de crédit mutuel
(c) L'assemblée générale de la Caisse de
crédit mutuel de notre village aura Heu
prochainement, k la grande salle du Col-
lège ; le point principal de l'ordre du jour
sera la présentation des comptes de 195-1 ,
dont nous relevons quelques chiffres :
mouvement général : 285,311 fr. 91 en 271
opérations. Actif : crédits en compte cou-
rant , 17,051 fr. ; prêts hyopthécaires, 82
mille 227 fr. 20 ; autres prêts, 26,127 fr. 95.
Passif : épargne 124 livrets pour un mon-
tant de 103,440 fr. 25 ; obligations, 29 ,000
francs. Le bénéfice de l'exercice, soit 368
francs 45, sera versé intégralement au
fonds de réserve qui se monte ainsi à
3265 fr. 17.

BOVERESSE

BUTTES

(sp) La commission scolaire , clans sa
çjernière séance , " a décidé de créer , cette
gnnée , un dispensaire dentaire  pour les
élevés et de propo ser aux parents  une
assurance contre la paralysie infant i l e .

Par ailleurs , les comptes de 1951 ont
été adoptés et les vacances de prin-
temps ont été fixées du 10 au 21 avril ,
la nouvel le  année scolaire devant débu-
ter le 22 avril .

Aux « Hirondelles »
(sp) Le comité de l'asile « Les Hirondel-
les » a tenu séance sous la présidence du
pasteur Eolller pour prendre connaissance
des com.Dtes qui bouclent par un excédent
de recettes de 565 lr. C'.tte s:.mrr.3 sera
affeotée aux réparations les plus impor-
tantes nécessaires k l'immeuble.

Le comité a pris acte de la démission ,
pour raisons- de santé , de Mlle Jeannet
ainri que du congé de trois mois qui doit
être accordé à la directrice , Mlle Mar-
cuard.

Un dispensaire dentaire
pour le» élèves


