
Un armistice
entre Bao-Daï et

le Vietminh ?
Les difficultés militaires que la

France connaît en Indochine depuis
plusieurs années menacent de se dou-
bler maintenant de difficultés politi-
ques. En effet , ainsi que nous l'avons
brièvement annoncé hier , un mouve-
ment en faveur de la cessation de la
guerre se développerait dans l'entou-
rage de l'empereur Bao-Daï , et des
émissaires du souverain auraient dé-
jà pris contact avec le gouvernement
communiste chinois.

Encore que cette nouvelle , qui éma-
ne du correspondant parisien du jour-
nal britannique « Observer », ne doive
être accueillie qu 'avec la plus extrê-
me réserve, elle témoigne néanmoins
d'un revirement de l'état d'esprit des
dirigeants du Vietnam qui , en l'occu-
rence, ne semblent pas avoir pris lan-
gue avec Paris pour adopter , le cas
échéant, une attitude commune.

Et c'est bien là ce qui paraît le plus
inquiétant dans l'affaire , car s'il de-
vait se vérifier que des pourparlers
ont réellement été entamés entre le
Vietnam et Mao-Tse-Toung (porte-
parole du Vietminh), on pourrait
alors en déduire que les deux belligé-
rants s'arrangeront sur le dos de la
France-

Sur le plan militaire, il est inutile
de celer que la situation s'est aggra-
vée ces dernières semaines. Le géné-
ral Salan , commandant en chef par
intérim du corps expéditionnaire , a
été contraint de retirer les troupes
françaises de Hoabinh et de la route
coloniale No 6 afin de les regrouper
dans le delta tonkinois. Hoabinh avait
été occupé au cours d'une grande of-
fensive en novembre dernier et cette
victoire avait été présentée à l'époque
comme un événement susceptible de
provoquer un renversement de la si-
tuation en faveur des forces franco-
vietnamiennes. Mais l'euphorie consé-
cutive à ce succès aura été de courte
durée puisque trois mois après, ce
poste d'une grande importance straté-
gique- devait être abandonné. Il est
vrai , et on l'a reconnu en haut lieu ,
que le maréchal de Lattre de Tassi-
gny avait engagé l'opération de Hoa-
binh à la fois pour des raisons straté-
giques et de presti ge, car il fallait une
victoire au moment où les Chambres
françaises discutaient des crédits aux
Etats associés et, d'autre part , la
France tenait à montrer aux Etats-
Unis , qui s'apprêtaient à voter des
crédits pour l'aide militaire à l'Indo-
chine,'le corps expéditionnaire en ac-
tion.

Si l'évacuation d'Hoabinh avait
pour premier objectif de regrouper
les forces , elle signifiait cependant
que les Franco-Vietnamiens n 'étaient
plus en mesure de s'opposer aux dan-
gereuses infiltrations qui menaçaient
l'arrière de leurs lignes.

A la vérité, alors que le Vietminh ,
avec l'appui des Chinois , dispose
d'un réservoir d'hommes quasi inépui-
sable, le corps expéditionnaire , en re-
vanche, souffre d'une cruelle crise
d'effectifs. Jusqu 'à présent , quarante
bataillons vietnamiens fidèles à Bao-
Daï ont été équi pés , mais il en fau-
drait au moins quatre fois plus pour
lutter dans des conditions égales. Or ,
les milieux militaires estiment que
l'armée vietnamienne ne sera réelle-
ment constituée qu 'au cours de l'an-
née 1953. Le délai , on le voit , est bien
long et le chef rebelle Ho-Chi-Minh
mettra tout en œuvre pour ne pas
laisser le temps à ses adversaires de
se ressaisir.
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Politiquement aussi, la France est
en fâcheuse posture , car on n 'ignore
pas au Vietnam qu 'un fort courant se
dessine outre-Doubs en faveur d'une
cessation des hostilités en Indochine ,
car cette guerre coûte très cher en ef-
fectif et en argent , plus d'un milliard
de francs français par jour.

L'entourage de Bao-Daï ne peut
donc ignorer l ' impopulari té de cette
campagne , aussi n'est-il pas étonnant
qu 'il essaie d'en profiter pour son-
der l'adversaire — sans en référer à
Paris — et mettre un terme au con-
flit.

Le bruit  a couru que des émissaires
de Bao-Daï auraient également solli-
cité la médiat ion du gouvernement in-
dien , mais celui-ci a catégoriquement
démenti  cette rumeur .

Quoi qu 'il en soit , l'ensemble du
probl ème Indochinois revient au pre-
mier plan des préoccupations du gou-
vernemen t français.

M. Pinay n'est décidément pas au
bout de ses peines. 3.-P, P.

Sept cent mille mineurs anglais
demandent une augmentation

LONDRES, 17 (Reuter) . — Lee 700,000
mineurs (le Grande-Bretagne revendi-
quent une augmentation de salaire en
compensation du renchérissement de©
c!?nrées alimentaires quo provoquera la
diminut io n des subventions prévue par
le nouveau budg et .

Les chefs de leur syndica t , qui vien-
nent de se réunir à Londres, ont relevé
que l' application des proposit ions fai-
tes par le chancelier do l'Echiquier
équivaudra, pratiquement , à abaisser
les salaires.

On s'attend que d'autres syndicats
formulent des revendications pareilles.

Quelles sont les chances
de «Pinay-la -Chance»?

UNE EXPÉRIENCE GOUVERNEMENTALE QUI NE RESSEMBLE À AUCUNE AUTRE

L'expérience Pinay ne ressemble à
aucune autre. Elle bouscule les habi-
tudes acquises et de ce fait intrigue
au moins autant qu'elle ne surprend
l'opinion publique et le Parlement.
Inconnu voici quinze jours à peine,
de nouveau président du Conseil est
en train de devenir un homme poli-
tique populaire. La chance lui a
souri , mais la chance n'est pas tout
dans l'affaire car la partie qu'il vient
d'engager peut être lourde de consé-
quences.

S'il réussit, il ne fait pas que sau-
ver le franc , il ruine les espérances
conjointes de la gauche et du R. P.
F. et éloigne pour une longue pé-
riode aussi bien l'éventualité d'un
retour au pouvoir des socialistes que
celui d'un appel au général de Gaulle.
S'il échoue, non seulement il enterre
le libéralisme dont on va répétant
(un peu à tort d'ailleurs) qu'il est
l'incarnation parlementaire, mais
aussi et surtout il crée les conditions
propres à une véritable anarchie po-
litique qui ne pourra se terminer —
après une cascade de crises — que
de deux façons : soit par la recons-
titution du bloc centre gauche avec
participation socialiste, soit par la
vacance du « régime », comme en
nourrit l'espoir l'état-major parle-
mentaire du Rassemblement du peu-
ple français.

« Fair play » parlementaire
Pour une fois cependant , le « fair

play » est respecté par l'Assemblée
nationale , mais si l'opposition démo-
cratique (S. F. I. O. -RP.  F.) s'abs-
tient soigneusement de gêner l'action
gouvernementale , c'est moins parce
qu'elle redoute le succès du prési-
dent du Conseil que parce qu'elle est
persuadée de l'échec inévitable et
prochain de la politique « raisonna-
ble » qu 'il .entend mener à son terme
et dont il espère qu'elle amorcera le
redressement économiqu e et finan-
cier de la Nation.

Pour la S. F. I. O. comme pour le
R. P. F., le système Pinay est con-
damné à terme, mais comme il con-
vient de se ménager l'opinion publi-

que présentement favorable dans son
ensemble au nouveau président du
Conseil , la tactique (et l'intérêt) com-
mandent d'agir avec prudence et sur-
tout de ne rien faire qui pourrait
être interprété comme un réflexe de
« démolisseur professionnel ». De là
découlent cette abstention quasi au-
tomatique , ce blanc-seing inusité ac-
cordé au cabinet , qui permettent à
M. Pinay de gouverner avec une ma-
jori té réduite de 300 voix, alors qu'en
toute bonne logique , l'hostilité de la
S. F. I. O. aux projets économiques et
celle du R P. F. à la politique étran-
gère du gouvernement auraient dû
empêcher même la constitution de
ce ministère centre droit.

Investi par l'opinion
Envisagé sous l'angle de la straté-

gie parlementaire , la position de M.
Pinay est loin d'être encourageante ,
car il dépend à la fois des suffrages

gaullistes et des bulletins socialistes.
Que l'un ou l'autre de ces deux par-
tis passe de l'abstention à l'opposi-
tion' déclarée et le gouvernement est
aussitôt mis en minorité. Le danger
est constant.

En revanche, placée dans la pers-
pective générale de la conjoncture
nationale, la situation est infiniment
meilleure pour le député cle Saint-
Chamond étant donné qu'il bénéficie
d'un concours qui a toujours man-
qué à ses deux prédécesseurs Edgar
Faure et René Pleven , nous voulons
dire celui de la nation. Pour la pre-
mière fois en effet, une crise minis-
térielle a fait sortir l'homme de la
rue de sa torpeur habituelle. Le
Français moyen a eu peur de l'infla-
tion et il a brutalement pris cons-
cience de l'impuissance nocive de sa
représentation parlementaire.

M.-G. GËLIS.
(Lire la suite en 6me page)
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Les Français ont fumé

55 millions de kilos de tabac
en 1951

Selon les statistiques publiées par la
Régie des tabacs, le nombre des ciga-
rettes fumées en 1951 ein France (Cor-
se comprise) s'est élevé à 33 milliards
865 millions d'un ités contre 18 milliards
253 millions en 1938.

Les Français ont fumé , en outre,
19,755,000 kilos de scaferlatis, contre
29,150,000 kilos en 1938 et 104,500,000 ci-
ga.res con tr e 171 millions et demi en
1938.

Au total , 54,532,000 kilos de tabac ont
été consommés, l'an dernier, comtre 50
millions 725,000 en 1938.

Jusqu'où vont les statistiques
Les Américains sont des fanatiques

de la statistique.
On vient de publier récemment aux

Etats-Unis une liste donnant toutes les
utilisations de l'avion dans l'aéronauti-
que civile.

Une liste complète.
C'est-à-dire citant non seulement la

surveillance du bétail et la livraison des
j ournaux , mais aussi la fabrication de
la pluie artificielle et la recherche des
personnes égarées.

A la fin de la liste , une petite note.
• La chasse à l'aigle et la cueillette

des fruits  mûrs sont parmi les utilisa-
tions les moins fréquentes de l'aviation
commerciale. >

Nous n 'avons aucune peine à le croire.

Un tortionnaire français
va être jugé par le

tribunal militaire de Lyon
LYON, 17 (A.F.P.). — Mercredi , le

tribunal, militaire jugera un résistant,
prévenu libre, Marins Gailtard , 35 ans,
die Grigny (Rhône), inculpé d'homicides
volontaires. *

Fin août 1944, cinq personnes étaien t
arrêtées à Oulliins par une unité F.F.I.
après un combat avec de» Allemands.
Il s'agissait cle MM. Basso, ven Mam-
roar, Cauac, Grimond et Guieher. Ces
suspects furent aimenés au fort Mont-
oorrin, près d'Onlllins, où s'étaient ras-
semblés tous les groupements de ré-
sistance de la région. Après un inter-
rogatoire très sommaire — il ne dura
pas pour Ile» cinq homimes (plus cle 30
minutes — ils fu rent condamnés à mort
dans dos con d itions très controversées.
Selon les uns, les responsables appar-
tenaient à la section qui les arrêta à
Oullins, mais il paraît plus probable ,
comme l'affirment d'autres, qu 'ils fu-
ren t remis entre les mains dos diri-
geants du fort , qui les int errogèrent et
décidèr ent de les mettre à mort.

L'un des F.F.I. présents refusa d'exé-
cuter les cinq hommes : Marins Gail-
lard s'en chargea. Il emimeua tes pri-
sonniers dans un terrain vague voisin
du fort , les contraignit à creuser leurs
tombes, les obligea à se rouler pondant
près d'une heure dans nn champ d'or-
ties , puis commanda lo peloton d'exé-
cution. Il acheva les victimes en ti-
rant notn.mim ent douze coups de revol-
ver sur Guicheir .

Gaillard affirme qu'il tenta de s'op-
poser aux tortures, alors que des té-
moins affirment qu 'il Iles ordonna .

Sept témoins seront entendus.

M. PINAY PROPOSE
UNE AMNISTIE FISCALE

et des économies dans le budget de l'Etat
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Au cours d'un Conseil de cabinet

qui n'a pas duré moins de quatre
heures, M. Pinay a mis au point le
premier train de ses projets finan-
ciers destinés , rappelons-le , à équi-
librer l' exercice budgétaire 1952. La
p ièce maîtresse du p lan dressé par
le présiden t du Conseil est l'amnis-
tie fiscale . Il en attend, première r
ment dans l' immédiat , de substan-
tielles ressources qui proviendront
des versements fai ts  par les contri-
buables soucieux de se mettre en rè-
gle avec le f i s c sans encourir pour
autan t de trop sévères p énalités ,

deuxièmement pour l'avenir, un« volant » considérable de cap itauxfrai s  qui pourront librement s'inves-tir dans les divers emprunts que legouvernement envisage de lancer
dans le public.

Mesure de sagesse et de bon sens,l amnistie fiscale p eut devenir de-main un élément déterminant de ce
retour à la confiance sans lequeltoute politi que économi que et f i n an-
cière est d' avance vouée à l'échec.
Le tout est que le Parlement veuille
bien suivre le président du Conseil
dans cette voie, ce qui est p ossible
mais non certain car l'amnistie f is-
cale , si elle est vivement souhait ée
par le centre et la droite , a des
adversaires irréductibles aussi bien
chez les socialistes que chez les ré-
publicains populaires.

Outre celte amnistie f iscale , M . Pi-
nay demandera à l'Assemblée natio-
nale qu 'elle opère sur le budget de
l'Etat de très sévères économies (115
milliards de francs français au lieu
des 80 qu 'avait p révu M. Faure) et
qu 'une bonne fo is  pour toutes enfin ,
elle se mette d'accord sur le prin -
cipe fondamental d' un équilibre ri-
goureux de l' exp loitation du secteur
nationalisé.

Tout cela, on le conçoit , n'a rien
de très « réactionnaire », d'autant
que M . Pinay a l'intention de tra-
quer sans merci les fraudeurs  impé-
nitents et d' agir sur les prix avec
au moins autant de vigueur que ne
l'avait tenté en 1946 le leader socia-
liste Léon Blnm dans son expérience
de « baisse autoritaire ». M -G. G.
(Lire la suite en 6me page)

Le grand lee de Vignes
est né samedi dans la clandestinité! .

Mais le village ne sera p as submergé avant plusieurs semaines
C'est fait . La mise en eau du barra-

ge de Tignes a commencé. Succédant
au tonnerre cles mines et des avalan-
ches, les premiers glouglous n'ont
été écoutés que d'une oreille lointaine ,
et discrète. Ni Champagne , ni fleurs ,
ni couronnes. On. ne savait plus très
bien s'il s'agissait d' un baip tême ou

Le village savoyard de Tignes.

d'un enterrement: baptême du barrage
ou.enterrement du village. C'était pres-
que la cland estinité, écrit un envoyé
spécial do l'« Aurore »,

En effet , alors quew;ers 6 heures l'au-
be glaciale de saimedi' chassait à grand
peine la grisa i lle du mat in — lo ther-
momètre marquait 10 degrés en des-

sous de zéro — le batardeaU d'un ou-
vrage avancé était mis en place et le
canal de dérivation provisoire obstrué.
Poti»r la première fois dane leur his-
toire multimiillénoire, las eaux de
l'Isère rebroussaient chemin vers leur
source. L'opération ne devait avoir
lieu qu 'à 2 heures de l'après-midi. Or,
pour parer à tou t incident , on avait
devancé l'heure prévue. « En douce »,
comme des contrebandiers dans le pe-
tit matin , les techniciens venaient
donc d' abaisser la vanne du canal de
dérivation. Aussitôt , à un rythme d'ail-
leurs assez lent , le flot montait. L'Isè-
re, amaigrie par le geil , ne r oulai t  guè-
re en effet que 2 mètres cubes à la
seconde. Il fallait donc un certain
temps pour que l'eau, clapotant parmi
lee rocs et les pans cle murs abattus
les jour s précédents, gagnât la Oonibe-
Blauche dont Tignes occupe une extré-
mité.

Le clocher de Tignes
se mire dans l'eau...

Comm e sucre dans l'eau, la neige
fondait au contact do l'Isère et des
promontoires de graviers s'effaçaient.
Des lies disparaissaient dans une bouil-
lie grise et la glace, dont les festons
irisaient le bord du torrent, partait à
la dérive en d'éclatantes banquises qui
mettaient, dans le paysage, um accent
arctique.

Enfin , dans l'après-midi,- mine pièce
d'eau de 200 à 300 mètres cnhee était
en place, forman t une sorte de vaste
miroir où l'image renversée du clo-
cher de Tignes piqua it son aiguille .
(Lire la suite en 6me page)

L'Amérique veut se faire écouter

Le président Truman a présidé à la mise en service du navire «'Courrier »
qui a pour mission de servir de station émettrice de la « Voix de l'Amérique»
sur les mers, à destination des pays de l'Europe orientale. L'antenne sera

maintenue au-dessus du navire au moyen d'un ballon captif.

La session des Chambres fédérales
est ouverte

M. Nicole a changé de place
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les Chambres fédérale® ont com-

mencé leur session de printemps, lundi
à 18 h. 15, sans beaucoup d'éclat.

On se demandait si l'ancien président
du Parti « suisse » du travail , aujour-
d'hui déchu de toutes ses fonctions, as-
sisterait aux débats du Conseil natio-
nal , parm i ses « chers amis » du groupe
popiste .

Or, M. Nicol e est apparu au Conseil
national , peut-être avec l'autorisation
de M. Duclos — cela l'histoire ne le
dit pas — et il entend continuer à exer-
ver son manda t lé<gisflatif, sur le plan
fédéral tout au moins.

Toutefois, M. Nicole a changé de
place. Il n 'est plus inséré entre MM.
Wbog, à sa gauche et Vincent , à sa
droite. Il a pris plus modestement pla-
ce au bout de la travée, tou t près du
couloir, à côté du d'ébonnairc M. Jean-
neret , le seul rescapé de la députation
kom inform iste vaudoise, qui servira
d'état-tam pon entre les deu x antago-
nistes princi p aux dans le con flit qui
oppose les deux représentants les plus
marquants du «parti des masses po-
pulaires ». '

Pour autant , nous ne prétendrons
pas que la plus franche cordialité va
régner entre les cinq moscoutaires.

C'est dans une attention toute rela-
tive que la Chambre aborde son ordre
du jour. Il s'agit d'un arrêté qui doit
rétablir le taux primitif des subven-
tions, réduites en 1938, allouées pour
les améliorations foncières qu'imposent
les destructions dues aux él éments. Le
projet prévoit on outre des subsides
extraord i naires de 20 pour cent, dans
des cas particuliers.

Le problème n 'est pas nouveau ; des
mesures analogues ont été prises déjà
en faveur cles régions dévastées par les
avalanches. Entre temps, les plu i es
torrent ielles du mois d'août dernier
ont causé des dégâts considérables dans
certaines vallées des Grisons et du

Tessin. La simple équité exige que les
pouvoirs publics accordent les mêmes
avantages, d'autant plue que lee popu-
lations ainsi frappées vivent de res-
sources extrêmemen t modestes, que les

'communes et les cantons eux-mêmes ne
peuvent assumer des charges trop lour-
des pour leurs finances.

Les rapporteurs, MM. Wantmanu,
agrarien de Thurgovie, et Agoetinetti,
socialiste tessinois, n'ont pas de peine
à convaincre l'assemblée qui, sans dis-
cussion et à l'unanimité, vote l'arrêté
déjà adoipté par le Conseil des Etats.

Sur quoi, M. Eosset, radical neraohâ-
telois, et Griitter, socialiste bernois,
exposent les raisons pertinentes d'ac-
corder une subvention de 100,000 fr. à
l'Institut universitaire des hautes étu-des internaitionalas de Genève, qui con-
tribue à la bonne réputation qu'entend
mointoni r notre pays dans le domaine
de l'éducation. Il est d'ailleurs souhai-
tabl e également que Genève, siège d'im-
portantes institutions internationales,
offre aussi la possibilité de suivre un
enseignement théorique sur les matiè-res du droit international.Accord é à l'unanim ité.

Parmi d'autres communications, leprésident annonce que M. Nicole faitsavoir qu 'il ne préside plus le groupe
parlementaire du Parti du travail.On s'en dou tait un peu ! „ _

J'ÉCOUTE...
Ménagements

Chacun, par ma fo i , a sa manière
d' endormir autrui.

A l'hôp ilal ou dans une clinique,
le moindre incident touchant de son
cas, peut troubler le patient . Celui-ci
est, plus souvent qu'à son tour, un
impatient aussi :

— Ça arrive...
Imperturba ble, toujours calme —

elles sont admirables et combien ma-
ternelles , les infirmières 1 — celle-ci
qui en a soin, tranquillise de la sorte
son malade.

— C'est normal...
... dira le docteur , qui peut-être

vous « bourre la tasse ».
La vérité toute nue, toute froide

peut tuer. Le « mensonge » peut sau-
ver. Puis, ne faut-il  pa s ménager
l'entourage, également ?

Prévenir sa femme , par un coup
de téléphone qu 'on va êlre . opéré
d' urgence , alors qu'elle vous avait
vu f i le r  en ville en parfait e santé,
n'est-ce pas , suivant les cas, lui
envoyer tout autre chose qu 'un coup
de téléphon e ?

Un choc à éviter aussi coûte que
coûte. Pas n'est nécessaire de faire
coup double dans la malemparée .

L' opération ef f e c t u é e , alors , c'est
antre chose. Mais encore, avec toutes
sorte s de gentilles et sages précau-
tions.
¦ Les p rocédés modernes chirnrqi-
caux aidan t, rien même n'empêche-
ra par fo i s  — par exemple , en ras
d' ancsthêsie locale — que vous ne
puissiez téléphoner , vous-même , à
votre moitié.

Mais oui ! Rien naturellement , vous
lui cnnl ez le f âcheux  pépin.  Vous
lui dites qw tout s'est parfai t em ent
p assé. Qu'elle n 'a aucun souci à se
fa i re  !

Me rtip iU es tf e j n chirurgie moder-
ne ! F.H e en a d' anlres à son nc t if .
Celle-là . cependant , a son prix , et
combien !

Ap rès  cela , aue le chirnrnien nui
vous soiqne, s'« égare » un p r n rt
très humainement sur les chemins rf e
la « vérité absolue ». et an 'il « èr.n-
re -», dn même coup,  son mnlnrf e,
nous n'allez p as. pour cela, cha-
touiller sa conscience professio n nel-
te. PRANCHOMME.

LIRE AUJOURD'HUI
en quatrième page :

LA VIE RÉGIONALE



||| || | Ecole professionnelle
^H|iv de jeunes filles
§̂>̂ COLLÈGE DES SABLONS

Classes d'apprentissage
Couture pour daines - Lingerie

Cours trimestriels pratiques
Couture - Lingerie - raccommodages
Broderie en tous genres - Repassage
Inscriptions jusqu'au 22 mars 1952,
collège des Sablons - Tél. 511 15
Rentrée des classes : 21 avril 1952

LE DIRECTEUR

Journal quotidien de Suisse romande
cherche un

rédacteur
capable de collaborer à la direction.

Offres sous chiffres P.V. 32701 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

1 1WHÏÏTB
Un garage neuf

à la rue d© la Côte pro-
longée. Entrée immédiate.
Adresser offres sous chif-
fres P. 12,270 à Publici-
tas, Neuchâtel.

A louer cinq pièces, sal-
le de bain , toutes dépen-
dances, quartier de Beau-
regard. Tél. 5 17 78.

UR GENT
Appartement de trols ou quatre pièces avec ou

sans confort est cherché pour le 24 mars. —
Adresser offres écrites à L. E. 780 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour entrée immédiate ou
à convenir un

PEINTRE
qualifié

ainsi qu'un

APPRENTI
S'adresser à l'entreprise A. Blandenier,

Fontainemelon, tél. 715 22 après 18 heures,
ou se présenter.

Hôpital cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir :

infirmier ou aide-infirmier
deux aides chez les malades

et pour le ler mai environ

infirmière diplômée
pour remplacement de vacances, ou éven-
tuellement place stable.
" Adresser offres écrites avec références et
prétentions sous chiffres P 253-14 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

FAI SEUR
D'ÉTAMPES

très capable , spécialisé dans les étampes
d'horlogerie EST DEMANDÉ tout de

suite ou pour époqu e à convenir,

Ecrire sous chiffres P 10345 N à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de fournitures d'horlo-
gerie de Suisse allemande cher-
che, pour date à convenir, une
habile

corresp ondante
f rançaise

Place stable et intéressante. Of-
fres avec photographie sous chif-
fres S. B. 733 au bureau de la
FeuUle d'avis. '

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

chambre Indépendante
au soleil , aveo confort et
vue. Payeraient 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.

On demande pour tout
de suite un

appartement
ohambre, cuisine et salle
de bain — Adresser of-
fres écrites à W. S. 787
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche

appartement
éventuellement ohambre
et cuisine, à Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres écrites à S. L. 784 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Infirmière
cherche à louer une mal-
son de dix à quinze piè-
ces pour personnes âgées,
pour tout de suite ou
pour époque à convenir.
Neuchâtel bu environs
Immédiats. Adresser of-
fres à S. B. 747 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule, solvable,
cherche

appartement
de deux ou trols cham-
bres aveo dépendances,
pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à
A. B. 774 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer ,à
Fontalnemelon ou aux
environs un

LOGEMENT
d'une ou deux pièces avec
cuisine au soleil. — Faire
offres écrites aveo prix et
conditions, à Peseux , pos-
te restante P. V. 25.

Dame cherche

logement
d'une chambre et cuisine.
Prix modeste. Accepte-
rait contre son loyer
l'entretien d'escaliers ou
de bureaux. Faire offres
sous chiffres P 2449 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer
pour l'été (éventuelle-
ment, année) un petit

CHALET
ou appartement meublé.
Région Chaumont - Val-
de-Ruz. — Offres sous
chiffres D. M. 785 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer en-
viron quatre poses de

TERRAIN
pour cultures. — Adresser
offres écrites à P. G. 790
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
un r u r a l  composé
d'une grande écurie
pour dix pièces de
bétail , fourragère et
grange. Conviendrait
pour c o m m e r ce  de
gros bétail, entrepôt,
etc. S'adresser : Etude
Jeanneret et Soguel,
rue du Môle 10, Neu-
châtel.

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

Ohambre à louer près
de la gare. Côte 21, Cas-
tella.

Grande ohambre meu-
blée, avec balcon, pour
monsieur. Avenue du 1er-
Mars 8, ler étage.

Chambres
indépendantes

non meublées
à louer dans un bâtiment
neuf , quartier de l'Est.
Chauffage central et ca-
binet de toilette. S'adres-
ser à Plzzera & Cle S.A.,
Pommier 3, Neuchâtel.
Tél. 5 33 44.

Jolie chambre ensoleil-
lée avec pension. Fau-
bourg de la Gare 5a, 2me.
Tél. 6 50 12.

Nous cherchons pour le
15 avril une place de

pensionnaire
pour une année, pour une
jeune fille. Offres avec
prix à cïtse postale 254,
Zur.'ch 27 (Enge).

On offre
20 francs

à la personne qui procu-
rera un

LOGEMENT
de trols chambres, à
loyer modeste, pour per-
sonne solvable, au centre
de la ville, pour le 24
maïs ou è> convenir. —
Faire offres écrites à V.
D. 655 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

TERRAINS
emplacement dégagé ; bordure de ROUTE
PRINCIPALE de grand trafic, aux alen-' tours de Neuchâtel. 5000 à 8000 mJ et 1500 à
2000 m2. Offres avec prix Case postale 306,
Fribourg.
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Enchères publiques
de mobilier à Boudry

> ,

Le greffe du tribunal de Boudry fera vendre
par voie d'enchères publiques, à la HALLE

. DES VENTES, à BOUDRY , JEUDI 20 MARS
1952, dès 14 heures, le mobilier suivant :

Dressoir, table à rallonges, grande table
brodée, petite table (en catelles), douze chai-
ses cannées, bois de lit , table de nuit , armoire
à glace, bureau cle dame rouleau , bureau de
dame style Louis XVI, armoire pour enfant ,
étagère à musique, bureau d'écolier , machine
à coudre « Pfaff », machine à écrire « Jost »,
gravures, aquarelles , cadres , vaisselle, verre-
rie et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 12 mars 1952.

GREFFE DU TRIBUNAL

VINCENT & Fils, Commissaires-priscurs
NYON : Rive 30 - GENÈVE : Tour de Boël 6

Salle communale de Nyon
les 24, 25 et 26 mars dès 10 h. et 14 h.

Vente aux enchères
de MEUBLES, OBJETS D'ART, TAPIS, TABLEAUX

LIVRES ANCIENS (expert M. P.-L. Bader)
ARGENTERIE (expert M. J. Lombard)

Droit de prisée : 1 %

EXPOSITION
du jeudi 20 au dimanch e 23 mars de 14 à 19 h.

Sur demande, envoi de la circulaire
Vente au comptant, à tout prix et sans garantie

sauf pour quelques objets

^^3 Neuchâtel
OFFICE D'ORIENTATION

PROFESSIONNELLE
du district

de Neuchâtel
Faubourg du Lac 3

Tél. 5 71 01
Heures

d'ouverture :
Pour les jeunes gens
mardi, mercredi et

vendredi, de 16 à 18 h.
Pour les jeunes filles

lundi et jeudi,
de 16 à 18 h.

Les consultations sont
gratuites. Sur demande,
rendez-vous à d'autres
heures.

„ 
*—™«™™ » -""¦

Terrain avec grèves
[¦ A vendre quelques parcelles

magnifiquement situées
au bord du lac de Neuchâtel

i S'adresser à MULTIFORM S. A., Saint-Aubin
j; Neuchâtel. Tél. (038) 6 71 75.
ii,jnmnmiii,«uii i ¦ im ŵ—iMW—ia

On cherche à acheter,
à Corcelles-Cormondrèohe
ou Peseux, petit

terrain
à bâtir d'environ 400 m',
avec vue, ou maison fa-
miliale de quatre-cinq
pièces, i— Adresser offres
écrites à R. O. 781 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ooooooooooooooo
Région Martigny
Joli CHALET à> vendre,

altitude 1100 m„ bonne
construction, maçonnerie
à l'état de neuf , trois piè-
ces ; eau, lumière, vue
splendide, tranquillité,
passage autocar postal. —
Ecrire sous chiffres P 3743
S Publicitas, Sion.
OOOOOOOOOOOOOOO

On demande ft> acheter
un

CHALET
démontable

Tél. 8 15 36.

A vendre une

VIGNE
de trols ouvriers sur le
Creux près Cormondrèche.
Adresser offres à M. Char-
les Pingeon père, Roche-
fort.

A VENDRE, région
de la Béroche, un

terrain
au bord du lac.

S'adresser par écrit
! sous chiffres P 1989 N
. à Publicitas, Neuchâ-

tel.

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

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

A VENDRE
à Yvonand

PROPRIÉTÉ
comprenant: maison
d'habitation avec jar-
din arborisé.

Faire offres au no-
taire Edouard DEP.E-
TAZ, à Yverdon.

AMEUBLEMENT
La S. A. des Etablissements Jules Perrenoud & Cie

engagerait un

VENDEUR
pour visiter la clientèle

Faire offres avec curriculum vitae et photographie
à la direction à Cernier.

F"—"Fi 
Nous cherchons :

SECRÉTAIRE
habile sténo-daçtylographe de langue
maternelle française, connaissant l'alle-
mand et si possible l'anglais. Bonnes
références exigées. Adresser les offres
manuscrites sous chiffres AS 19748 J aux

' Annonces Suisses S.A., Bienne.

Nous cherchons pour notre service fiduciaire
à Bâle une

dactylo
de langue maternelle française, capable de
travailler de manière indépendante et de tra-
duire d'allemand en français.

Les offres détaillées avec indication du salaire
et de la date d'entrée, sont à adresser à :

Union suisse des coopératives
de consommation (U.S.C.), Bâle

Administration centrale

GRATTEUR
qualifié, serait engagé par usine de
Neuchâtel. Place stable et fort salaire ,
entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres écrites à
DX 777 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante Compagnie d'assurance
suisse cherche

représentant
pour travailler important matériel

d'adresses de Suisse romande.

NOUS DEMANDONS : Initiative, en-
durance, bonne présentation et acte
de bonnes mœurs en règle.
Age minimum : 25 ans.

NOUS OFFRONS : place stable avec
belles possibilités de gain , solide
instruction (cours centra l d'intro-
duction) et mise au courant prati-
que.

Dès le début : fixe, commissions et
remboursement des frais.

Envoyer offres manuscrites avec
photographie et ourriculum vitae
sous chiffres F. 7815 Z à Publicitas,

Lausanne.

Nous demandons :

ÉBÉNISTES monteurs
CIREURS qualifiés
TAPISSIERS graisseurs
MANŒUVRES robustes

PLACES STABLES
*

Faire offres à la direction des Etablissements
PERRENOUD & Cie, Cernier.

¦ ¦ 
, 
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Papeterie-Librairie de """SEL, une I
BONNE VENDEUSE

si possible au courant de la branche. Entrée à
convenir. Indiquer activité antérieure, préten-
tions de salaire, références. Joindre photographie
et copies de certificats. — Offres sous chiffres

A. R. 783 au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicién-outilleur
désirant s'adapter à la fabrication des étam-
pes d'horlogerie est demandé.

Ecrire sous chiffres P10346 N à Publicitas
8. A., La Çhaux-de-Fonds.

On cherche pour entrée immédiate
un ouvrier qualifié

ferblantier-
appareilleur
S'adresser ou écrire chez Vve Paul

ROD et fils, Sablons 7. Tél. 5 46 23

A vendre un

pousse-pousse
en bon état . Tél. 5 27 7achemin des Mulets 15.

A vendre un

violon X
à prix très avantagent
Tél . 5 61 31. * "*•

A vendre un

habit de soirée
taille 52. état de neuftél. 5 54 64. "'

On demande

garçon ou fille
d'office

Demander l'adresse du
No 786 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de la place
oherche

jeune homme
honnête et fort pour tra-
vaux divers et commis-
sions. Demander l'adresse
du No 779 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

VÉLO
DE DAME

trois vitesses, une remor-
que de vélo, ainsi qu'unrasoir électrique, marqu»
« Harab ». S'adresser c/oM. B. Vldepot , Jaquet-
Droz 12.

A vendre d'occasion

2 casques moto
en parfait état. Breguet 64me à droite, tél. 5 38 Bs!

A vendre d'occasion
une chaise-longuè

recouverte en tissu ;d'a-
meublement et

un lit d'enfant'
70X140, bols verni clair
avec matelas. Le tout eu
bon état . — Faubourg duLao 35, ler , ouest. Télé-
phone 5 23 06.

Vélomoteur
« Cucelolo » & céder h
moitié prix . S'adresser à
M. Walther, Brandardi
12, le soir après 17 h. 30.

A vendre une

cuisinière «AGA»
prix avantageux. Télé-
phoner au 5 29 57.

^
W. HAEFLIGER &

[ufjA KAESER S. A.
\M J 

COMBUSTIBLES
Y *̂  ̂ NEUCHATEL

ANTHRA CITE 20/ 30
pour granum \

Seyon 6 Tél. 524 26 •
' *^̂ *̂ **** **^̂ ———— PWW

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
t3 2¦UJ -<
S TOUS CEUX à
9, QUI ORGANISENT DES $
¦ 4

I manifestations 1LU O

îii ont intérêt à utiliser le moyen 3
Q publicitaire le plu s efficace
U et le plus économique : .
' L'ANNONCE Q
S DANS LA « FEUILLE D 'AVIS S
U DE NEU CHATEL » S
Z Z
USPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

Particulier cherche

PIANO
d'occasion. Offres avec
prix sous chiffres P 2460
N à Publicitas, Neuchâtel.

Déménagement
J'achète tout : vieux

meubles, tableaux, livres,
bibelots, vaisselle, etc.
(débarras). A Loup, place
du Marché 13. Tél. 5 15 80

On demande à acheter

chiffons propreŝ
blancs et couleurs s
Imprimerie Centrale S. A.

Rue du Concert, ler étage
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Monsieur Georges BAEHLER 1
très touché des témoignages de sympathie qui I
lui ont été adressés, remercie toutes les per- I
sonnes qui l'ont entouré en ces Jours de I
pénible séparation et en exprime toute sa I
reconnaissance. i

Un merci spécial pour les envois de fleurs." I
Les Bayards, mars 1952. : |

Dans l'impossibilité de répondre a chacun
individuellement,

Monsieur Henri THIÉBAUD
et ses enfants

profondément touchés par les nombreu x témoi-
gnages de sympathie qui leur ont été adressés,
remercient du fon d du cœur tous ceux qui les
ont entourés dans leur grand deuil.

Neucliâtel, mars 1052. f:; 'r

c >HORLOGER
ayant expérience des ébauches et du terminage,
cherche place de chef ou visiteur. — Adresser
offres écrites à P. J. 778 au bureau de la

Feuille d'avis.v J
Je cherche pour uhe

JEUNE FILLE
hors des écoles, une place
dans un ménage soigné
ou éventuellement un pe-
tit commerce où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Région :
Neuchâtel à Saint-Aubin.
Vie de famille et rétribu-
tion désirées. Adresser of-
fres à M. Werner Hof-
mann , Lengnau, Bienne.

Je oherche pour ma
fille de 15 ans et demi,
quittant l'école en avril ,
place

d'apprentie vendeuse
en maroquinerie, chaus-
sures ou parfumerie. —
Faire offres sous chiffres
F. E. 776 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite un Jeune
homme comme

commissionnaire
pour un remplacement de
cinq semaines. S'adresser
à boulangerie - pâtisserie
O. Weber, faubourg de
l'Hôpital 16, en ville.

On cherche pour le ler
avril ou pour date à con-
venir

bonne à tout faire
S'adresser à A.-E. Per-

ret chemin des Mulets 3,
tél. 5 41 40.

On cherche une

personne de confiance
sachant cuisiner pour
ménage soigné d'une ou
deux personnes. Bons ga-
ges à personne active et
capable. Téléphoner entre
9 h. et 10 h. ou 13 h. et
14 h. au No 5 25 20.

On demande une

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour ai-
der au ménage. Pas de
travail au restaurant. Mé-
nage avec deux fillettes
de 6 et 8 ans. Bonne oc-
casion d'apprendre le
français. Bons soins assu-
rés et congés réguliers. —
S'adresser au Restaurant
du Chasseur, Cressier
(Neuchâtel). Tél. (038)
7 61 37.

On cherche une

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

Augmentez
votre salaire

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

Femme de ménage
Personne de conf.'ance,

propre et active, est de-
mandée pour début avril ,
pour deux ou trols mati-
nées par semaine. Adres-
ser offres avec références
sous B. N. 763 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Electricien
d'entretien

trouverait place dans
une entreprise d'an-
cienne renommée. Tra-
vail intéressant et va-
rié. Situation stable
demandant de l'ini-
tiative. — Adresser of-
fres sous chiffres
P 1702 C. à Publicitas.
Lausanne.

Mécanicien
de précision
peut se faire une situa-
tion d'avenir dans un ate-
lier de petite mécan.que
comme régleur, affûteur
ou outUleur. Installations
modernes, machines et
outillage neufs. Caisse de
retraite et de maladie . —
Veuillez adresser offres
écrites sous A 22032 E Pu-
blieras. Neuchâtel.

Jeune

personne
pas en dessous de 22 ans,
honnête, propre et de
confiance, est demandée
pour fa.ïe ménage de
deux personnes et deux
enfants et comme aide
dans un commerce de dé-
tail. Faire offres écrites
à G. C. 741 au bureau de
la Feuille d'avis.

MANŒUVRE
spécialisé sur bois cher-
che place dans menuise-
rie, ébenisterle. etc.

Ecrire sous chiffres P
2461 N à Publicitas, Neu-
ohateL

Jeune dame habile et
consciencieuse disposant
de ses après-midi oher-
che

travaux
d'horlogerie

ou autres à domicile. —
Adresser affres écrites à
K. W. 726 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, robuste,
de 15 ans. cherche place
de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisse-
rie de Neuchâtel ou en-
virons. Vie de famille dé-
sirée. Adresser offres à
famille Frauchiger, He-
renmoos. Lenzbourg.

HOMME
CONSCIENCIEUX

fort et adroit , demande
travail , fabrique, com-
merce ou autre. (Neuchâ-
tel . ou canton). Adresser
offres écrites à C. A. 782
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
capable, ayant déjà tra-
vaillé dans un grand éta-
blissement, oherohe place
dans grande famille, pen-
sion ou réfectoire. Adres-
ser offres écrites à K. J.
772 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance
oherohe â faire des
heures de ménage
de 9 h. à ISï-heures. —
Adresser offres écrites à"
B. E. 771 au bureau de la
Feuille d'avis.

VIGNERON
prendrait vignes à tra-
vailler. — Adresser offres
écrites à K . M. 789 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle. 29 ans,
cherche emploi de

GOUVERNANTE
chez monsieur seul. Très
bonnes références. Fran-
çais, allemand et anglais.
Adressez offres à T Z 775
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
qui aimerait se perfec-
tionner dans la langue
française

cherche
bonne place

où elle aurait l'occasion
d'aider dans un magasin
de denrées.

Adresser les offres à
Vrenl Langhard c/o fa-
mille Zimmermann. rue
du Bruye, Reconvilier.

Homme
42 ans, cherche emploi'
dans commerce, usine ou
Industrie. Permis de con-
duire A. Parle le français
et l'allemand. Adresser of-
fres à M. D. 760 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de- re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places .

Feuille d'avis
tle Neucliâtel

Jeune homme
de 17 ans, cherche à faire
apprentissage dans gara-
ge. Adresser offres écrites
à N . A, 773 au bureau.de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 18
ans, oherche place d'

apprenti
électricien

S'adresser à Jean-Louis
SCHUPBACH, Savagnier
(Val-de-Ruz).

A vendre, k prix très I
avantageux,
une robe, un manteau,

une Jaquette
à l'état de neuf. — Tél.
5 23 87.

A vendre une peinture
60 X 90 cm., du peintre

W. Rbthlisberger
Tél. 5 43 90.

A vendre environ 30 m5
de

fumier bovin
première qualité, rendu
ou pris sur place. On
échangerait aussi contre
du vin. — Téléphoner au
No 7 13 08.

Potager combiné
électricité et bois

« Sarina »
émaillé gris, à trois pla-
ques et four électrique en
parfait état à vendre à
prix avantageux par la
maison Beck & Cle, à Pe-
seux, téléphone 8 12 43.

A vendre un

amplificateur
« Stradivarius » avec un
micro. Prix pour deux mi-
cros Fr. 300.— . S'adresser:
H. Heller , Concise.
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SOIERIES NOUVELLES . s

m G R A N D S  M A G A S I N S

' *<

Comme un sourire de printemps
mars envoie dans nos rayons

ses plus jolies créations
Que ce soit tricot ou tissu

Fil d'Ecosse, batiste ou nylon

Une lingerie ravissante
attend votre visite

40^^^^̂ NEUCHATEL
i

Chambre à coucher à vendre
très beau modèle en bouleau clair ou
foncé, neuf de fabrique , comprenant :
deux lits, deux tables de nuit , une coif-
feuse , une armoire trois portes, deux
sommiers, deux protège-matelas, deux '
matelas, le tout livré franco domicile
avec garantie de dix ans Fr. 1650.—.
Tous les modèles en stocks sont vendus
au prix d'avant les hausses.
Automobile à la disposition des inté-
ressés ; fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Grande Rue 34-36, Couvet , tél. 9 22 21
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A remettre pour cause de santé à Neuchâtel-Ville
une bonne

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

bien installée. Conditions de reprise et de location
très avantageuses. Affaire spécialement Intéressante
pour un preneur sérieux. — Adresser offres sous
chiffres P. K. 802B1 C„ à Publicitas, Neucliâtel .

(
PAPIER S PEINTS 1
s'achètent de préférence WÈ
chez le spécialiste, avec

I 

présentation au rouleau ;
Papiers-peints modernes

et papiers pour meubles anciens j

M. THOMET 1
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I j

• ©

• Avoir sous la main ®
^ 

de la mayonnaise qui se
• conserve facilement deux *
• ou trois semaines n'est-ce •
• pas agréable ? ®

mx ax

• 
Bellevaux 5 - Tél.. 5 24 59 

^
t) vous offre mayonnaise fine 9

et onctueuse
• les 100 gr. 60 ct. 5 % *
• ©

•• ' •- • • • • • • •© © a ®
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Les
dernières créationsqp

(f lama
viennent d'arriver

1\ *nPWk df antor*

« Chésières »
Robe très parisienne en jersey
très soup le, ceinture de cuir ,
êcharpe surah. Coloris : gris,
ciel et marine

10D.-

Autres modèles très réussis

• 145.- 128.- 118.- 108.-
Une visite à nos rayons s'impose

n EU C H f lTEL

Revue perm anente de la mode dans nos 6 vitrines

¦ ¦ ¦ ¦ 
l 1

A vendre faute d'em-
ploi une

motobécane
125 om', en parfait état ,
bas prix. — S'adresser à
Gustave Aubert , rue Bas-
se 12. Colombier. Télé-
phone 6 34 95.

acajou , aveo cabine, lon-
gueur 10 mètres, remis à
neuf , aveo groupe marin
Renault , sortant de revi-
sion . Prix avantageux. —
Adresser offres sous chif-
fres 3 100033 X, Publici -
tas , Genève.

SAUCISSE A ROTIR
DE PORC

SAUCISSE A ROTIR
DE VEAU
avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT
CANOT

AUTOMOBILE

( ; 1Bientôt les beaux jours...

Grand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS

Voitures combinées
Charrettes

Wisa - Gloria - Royal - Eka
Toutes réparations

BIEDERMANN
spécialiste

N E U C H A T E L
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A vendre faute d'em-
ploi une belle

REMORQUE D'AUTO
très solide, ayant peu
roulé, avec axe et roues
de Jeep, surface du pont
1 m. large, 2 m. long,
hauteur 50 cm., panière
35 cm., pneus 95%, équi-
pée avec feu arrière, stop
et accouplement complet,
prix: 700 fr. S'adresser à
Jean Iohner, paysagiste,
Môtler/Vully. Tél. 7 21 12.

A vendre de beaux

PORCS
de 65 kg. Tél. 6 51 M.

Chaises - Tables
-' à vendre d'occasion pour pension ou

° restaurant. Prix avantageux.
S'adresser : téléphone (039) 2 62 25.

f *Notre

BAS NYLON

' m
///(y

« Idewé » qualité f m  r\ s\
extra-fin e j  M i létiquette or / •€/ Vf

FAITES UN ESSAI ,
VOUS SEREZ ENCHANTÉE

Sœitaie-
f ôat i tpiettai

Rue du Seyon ¦ NEUCHATEL

La dame élégante

porte des BIJOUX MICHAUD

f f ^Si
s iBSBfflEU
C^ X /n

Baillod t
Neuchâtel

A VENDRE

MEUBLES ;
ANCIENS

un canapé Louis XVI
pur style ;
un canapé style Em-
pire avec bronzes ;
un beau coffre sculp-
té avec beaux fers
forgés ;
un buffet de service
en noyer massif.
S'adresser tél . 7 14 17.

A vendre une

TABLE
à rallonges, bas prix. —
S'adresser : Fontaine-An-
dré 22. Tél. 5 34 95.



Le Locle au début du siècle passé
A LA SOCIÉTÉ D 'HISTOIRE ET D 'ARCHEOLOGIE

Les armes à f eu  portatives neuchâteloises
Le feu a passablement maltraité

les localités de nos Montagnes. La
Chaux-de-Fonds, le Locle, les Bre-
nets , la Brévine , les Ponts-de-Martel,
Travers , Coffrane ont subi tour à
tour les ravages d'incendies massifs
d'où ces villages sont sortis rajeunis ,
certes , mais privés en même temps
de leurs éléments les p lus typ iques.
Architecture des maisons, aligne-
ment des rues, jusqu 'à l'implantation
même des principaux quartiers, tout
a changé, de sorte que , la croissance
rapide "due à l'industrie aidant , plus
rien ne subsist e aujourd'hui  de l'an-
cienne localité. Voilà ce qui donne

, du prix aux vieilles vues — gravu-
res et aquarelles — que se disputent
les musées locaux comme les collec-
tions particulières.

Le Musée des beaux-arts, du Lo-
cle, possède un petit tableau , signé
Couteau , représentant la vallée du
Locle en 1827. Sans grand mérite ar-
tistique, cette œuvre nous intéresse
car elle donne une idée assez exacte
de l'aspect qu 'avait la localité avant
le gran d incendie qui en ravagea
tout le centre en 1833. Le prochain
fascicule de notre revue d'histoire
locale, le Musée neuchâtelois , en
donnera une reproduction cn coii-
leur , accompagnée d'un commentai-
re par M. Léon Montandon. Ce der-
nier voulut bien , à la dernière séan-
ce, donner la primeur de ses recher-
ches aux membres de la section lo-
cale de la Société d'histoire.

Le Locle au début du XlXme siè-
cle est une localité importante de la
principauté. Son territoire forme de-
puis des siècles une juridiction , ou
mairie , aux d estinées de laquelle
président un maire et une cour de
justice de ,douze membres. La mairie
du Locle s'étend à l'est jusqu 'aux
portes de la Chaux-de-Fonds , englo-
bant ainsi les Eplatures et les Pou-
lets. Elle comprend des subdivisions
territoriales au nombre de douze :
ce sont les quartiers dimeurs de la
mairie*

La population, active et entrepre-
nante, s'occ,upe d'agriculture et d'in-
dustrie , cette dernière en plein dé-
veloppement. L'industrie, toute do-
miciliaire encore, est celle des den -
telles et des montres. Grâce aux
grands horlogers de l'époque, les
Abraham-Louis et les Louis-Frédéric
Perrelet , les Frédéric-Louis Favre-
Bulle , Sylvain Mairet , Jacques-Fré-
déric Houriet et tant d'autres, la
montre lo-cloise est en passe de con-
quérir une renommée mondiale.

Plus qu 'ailleurs peut-êtr e, l'opi-
nion publi que s'affirme. La Révolu-
tion française avait été saluée avec
faveur par une importante minorité,

et des arbres de la Liberté s'étaient
dressés en grand nombre. En 180C ,
paraît  le premier journal  du Haut-
Pays, la Feuille d 'Avis des Monta-
gnes. Il est fondé par un Lucernois ,
Balthasar Luthard, que le Conseil
d'Etat, l'année précédente, a autori-
sé à établir une imprimerie au Lo-
cle. Douze ans plus tard , il en cède
la direction à Phili ppe Courvoisier
qui fut probablement, dès le début ,
son bailleur de fonds. Dès lors, le
journal restera plus d'un siècle aux
mains de la famille Courvoisier. En
même temps que d'impression, Lu-
thard s'occupait de musique : ce fut
le premier organiste du temple du
Locle. Dès 1803, il servait la parois-
se," « touchant  » l'orgue chaque di-
manche pour le prix de quinze louis
d'or neuf par an.

La librairie Girardet — en même
temps une bibliothèque de prêt —
fournissait  aux amateurs de lecture
les nouveautés de France et d ail-
leurs. Quant à la jeunesse studieuse,
elle pouvait s'initier, en suivant les
cours du professeur Bresson , aux
principes de mathématique élémen-
taire.

La percée du Col-des-Roches, en
1805, fut pour le Locle un événe-
ment de grande portée. En assurant
au Bied un écoulement régulier à
travers les rocs qui barrent la val-
lée à son extrémité occidentale, on
rendai t  possible l'assèchement de
terrains importants, fermés jus-
qu 'alors à la construction par les
marais. Dès 1828, un actif charpen-
tier , originaire du Cerneux-Péqui-
gnot , François-Louis-Vénuste Joly-
Bournot , fait admettre par les auto-
rités locloises, puis sanct ionner  par
le Conseil d'Etat , un plan d' exten-
sion de la localité, au sud du temple
et aux dépens du marais : c'est l'ac-
tuelle rue Bournot.

Dès longtemps, les Loclois avaient
essaimé en grand nombre , contri-
buant en particulier au peuplement
des Chaux, soit la Chaux-de-Fonds et
la Chaux-des-Taillères (Brévine).
Les descendants de ces « colons »
n'avaient pas coupé toute attache
avec leur lieu d'origine, et lorsque
la commune devait prendre des dé-
cisions importantes, engageant for-
tement les finances publi ques, l'usa-
ge était de consulter également ces
« externes », ce qui parfois n'allait
pas sans frottement. Les charges
communales étaient lourdes : la
principale, soit l'assistance des com-
muniers indigents, obérait grave-
ment  les ressources de la « mère
commune », jusqu 'à en compromet-
tre l'équilibre. D'où un redressement
nécessaire.

Plus qu'ailleurs peut-être, la bien-
faisance privée a toujours trouvé au
Locle de généreux appuis. En 1815,
au lendemain des guerres de l'Empi-
re , Marie-Anne Calame fonde l'asile
des Billodes. La Chambre de chari-
té , dont l'origine première remonte
à 1713, favorise la création, en 1824,
d'un hospice des vieillards, fort im-
portant pour l'époque.

L'incendie qui s'alluma , le 24 avri l
1833, vers trois heures du matin , à
l'auberge de la Couronne, consuma
quarante-cinq maisons, soit tout le
centre de l'agglomération. C'était
une catastrophe sans précédent , mais;
l'industrieuse population ne se lais-
sa pas abattre : elle décida de ré-' '
construire sur un autre plan. D'un
village mi-rural, s'étirant en un
désordre pittoresque sur le côté
nord de la vallée, on fit une petite
ville aux rues strictement alignées.
C'est de ce temps que date l'aspect
que le Locle a conservé — en gros
— jusqu'à nos jours.

*%/*X *1X *

A l'ordre du jour était inscrite une
autre communication : celle cle M.
Jacques Béguin , architecte et con-
servateur du Musée du tir , 'à Ja Mai-
son des Halles, sur Les armes à f e u
portatives neuchâteloises, jusqu 'au
milieu du X l X m e  siècle.

Comme tous les outils qui prolon-
gent la main de Vhomo faber , en lui
créant des possibilités d'action que
la nature lui a refusées , l'arme à feu ,
pour être opérante, doit s'adapter
strictement à l'échelle humaine. Di-
mensions, poids , maniabilité, sont'
des données dont l'armurier  de tous
les temps doit tenir  compte. L'arme,
d' autre part , est fort souvent un ob-
jet de prix , et l'artisan qui la façon-
ne ne manquera pas , si le maître  de
l'ouvrage est opulent , de soigner le
décor comme le mécanisme.

Si, faute d'espace, le décor évolue
peu au cours des âges, la partie mé-
cani que , elle, est en perpétuelle
transformation. M. Jacques Béguin,
en connaisseur averti des richesses
de ce vaste sujet , s'efforça de pré-
senter à ses audi teurs  un tableau
simplifié et clair de l'évolution qui
mène des lourdes arquebuses du
XVIme siècle au fusil  d'o rdonnance
de la guerre du Sonderbund. Sa dé-
monstration était illustrée, d'une fa-
çon fort vivante, par une douzaine
des pièces les plus caractéristiques
fournies par le Musée du tir et sa
propre collection d'armes. On put
ainsi admirer , à côté d'une fort belle
arquebuse des fusils signés par d'au-
thentiques armuriers neuchâtelois :
les Comtesse et les Debrot. ,

LES MANIFESTATIONS DANS NOS VILLAGES
LES HAUTS-GENEVEYS
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée de paroisse de l'Eglise pro-
testante s'est tenue au collège des Hauts-
Geneveys.

De nombreux paroissiens avalent répon-
du à la convocation . L'ordre du Jour se
déroula rapidement sous la présidence de
M. A. Zlmmerli. Le procès-verbal' de la
dernière séance lu par M. Treuthard est
adopté et ce dernier donne encore con-
naissance des comptes des fonds de pa-
roisse et du fonds des sachets. Le premier-
accusé des dépenses supérieures aux recet-
tes pour 52 fr. 25 , le second un supplément
de recettes de 1 fr. 50.

M. P. Colin , pasteur de la paroisse, donne
connaissance de la vie de .la paroisse du-
rant l'année écoulée, et rappelle que les
besoins de l'Eglise sont toujours grands.

Dix-huit catéchumènes ont été Ins-
truits et il a été procédé aux actes reli-
gieux suivants : 4 baptêmes, 2 mariages et
7 services funèbres.

M. Colin conclut en Invitant les parents
à envoyer régulièrement leurs enfants as
l'école du dimanche, point de départ cle la¦ vie chrétienne, à les envoyer également au
cathéohlsme et à fréquenter eux-mêmes
les cultes plus régulièrement. 11 a plaisir
à relater la belle activité de la Jeunesse
d'Eglise et de l'Union chrétienne des jeu-
nes filles et les félicite pour le travail ac-
compli.

Dans les divers, M. Dubois demande des
renseignements au sujet du chauffage de
la chapelle qui , durant l'année dernière ,
a laissé bien à désirer. MM. Zlmmerli et
Boblllier expliquent que le changement de
tengton et-les travaux de normalisation ont
retardé la remise en état de cette installa-

: tion de chauffage électrique. • . -
.•'.'¦ - :. Trois films très.intéressants sont ensul-
- te présentés à l'assemblée.

PESEUX
Avec nos gymnastes

(c) La Société fédérale de gymnastique a
donné sa représentation d'hiver , samedi
soir, à la grande salle. Cette dernière était
remplie et l'on peut dire que ceux qui se
sont déplacés n'ont pas regretté leur soi-
rée.

Une première partie consistait en une
présentation de la section, ptiis différents
exercices rentrant dans le cadre de l'acti-
vité des membres, pyramides, barres, an-
neaux, etc. Chacun put constater que l'on
avait fait du bon travail à la halle durant
cet hiver et le moniteur de la section com-
me les membres sont à féliciter .

Le clou de la soirée fut une présentation
fort originale, due au talent de M. Paul
Mayor qui tenait lui-même le rôle du
vieux clochard , de « Nostalgie parisienne » ,
suite de ballets dansés avec infinimen t de
grâce par les membres de la sous-sectlon
de dames, les costumes étalent bien trou-
vés et les « rats » de Paris comme beau-
coup d'autres recueillirent de très vifs ap-
plaudissements. Lil direction chorégraphi-
que de Mlle Anne-Marie Maire fut de bon
goût et ce genre de spectacle qui n'avait
jamais été vu sur la scène de Peseux plut
Infiniment .

Un bal qui dura jusqu 'aux premières
heures du matin mit fin à cette manifes-
tation où les aines ont toujours beaucoup
de plaisir à suivre la jeunesse.

I

Pour 'les grands vins français
AU CEP B;OR

V.'. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

FLEURIER
Soirée «le la Gymnastique

(c) C'est devant un public particulière-
ment nombreux que samedi, à la salle
Fleurisia , la section de gymnastique a
donné sa soirée de printemps, qui fut ou-
verte par des souhaits de bienvenue de
M. A. Landry.

Les différents numéros du programme
témoignèrent d'une bonne préparation ,
tant chez les actifs, les dames que chez
les pupilles et pupillettes.

Individuellemen t , MM. Carmlnatti , Gl-
rardler . Tschanz, Landry et von Almen —
ces deux derniers du Locle — accomplirent
des prouesses qui furent chaleureusement
applaudies comme, du reste, les autres nu-
méros.

C'est par un ballet que se termina cette
charmante soirée au cours de laquelle le
public eut encore le plaisir de voir l'ex-
cellente troupe « Les Marcelly 's », composée
de gymnastes loclois.

LA NEUVEVILLE
Petite chronique

(c) La semaine nui vient de s'écouler
a vu se dérouler diverses manifestations
religieuse, théâtrale , sociale et artisti-
que , qui ont permis à notre population
cle passer d'intéressantes et utiles soi-
rées.

C'est ainsi que, mercredi , M. Velten,
pasteur de la Mission populaire de
France, a intéressé son public en par-
lant  de ce problème d'après-guerre :
« Villes à reconstruire et hommes à
sauver. » Ce mêm e soir , notre groupe
du suffrage fém ini n entendait une inté-
ressante causerie sur la Palestine, par
Mlle Giauque , infirmière au service de
la Croix-Rouge internationale .

Jeud i, ce fut  une séance cinématogra-
phique organisée par le Conseil de pa-
roisse ne faveur chi Foyer de la jeune sse
réformée à Magliaso (Tessin), victime
d'une Inondation.

Vendred i eut lieu la soirée du Glub
des accordéonistes « Edelweiss ».

Dès ce .jour et jusqu 'à lundi , l'U.N.E.S.
CO. é ta i t  chez nous sous ia forme d'une
exposition de peinture placée sous les
ausp ices de l 'Institut jurassien , présidé
par M. Joray, proviseur cle notre pro-
gymnasc. Grâce à ces magnifi ques re-
productions , les Amis des arts puren t
admirer les grands chefs-d'œuvre des
van Eyck, Ruhen.s , Rembrandt, Frago-
nard , Ingres, Daumier. Samedi, les vi-
siteurs eurent le privilège de se fami-
liariser avec ces œuvres présentées avec
la comp étence ar t is t ique cle notre pein-
tre Maurice Robert , qui f i t  admirable-
ment  ressortir les caractéristiques des
dif férentes  époques de la peinture euro-
péenne du 15me au lflme siècle.

Cette exp osition était  comp létée par
quel ques récentes œuvres de notr e sculp-
teur Max Pl'andeir représentant  la
« Femme accroupie », la « Femme endor-
mie », la ' « Femme rêveuse ».
Réunion de la Croix-Bleue

(c) Dimanche fut consacré ô> l'oeuvre de la
tempérance qui , depuis quelques années,
n'a pas, chez nous, manifesté une grande
activité . Le groupe du Jura sud était réuni
Ici sous la présidence de M. Peutz, d'Orvln.

Le culte fut présidé par M. Paul Glau-
que, pasteur à Orvin , un enfant de la Neu-
véville qui se prépare à venir jouir d'une
juste retraite dans sa ville natale.

Après la réunion de l' après-mldl , le
chœur d'Orvln est aUé chanter à l'hospice
« Montag-u ».

CERNIER
Anniversaire du Tennis-club
(c) A l'occasion de ses 20 ans d'existence,
le Tennis-club avait organisé samedi, à la
halle de gymnastique , un bal qui eut un
Immense succès. La salle était décorée de
belle façon créant ainsi l'ambiance désirée
dés le début de la soirée.

Des invitations avaient été adressées aux
sociétés locales et à quelques personnages
officiels, portant le nombre des partici-
pants à quelque 150.

Au son d'un orchestre plein de dyna-
misme, la danse se poursuivit jusqu'au
petit jour.

MONTALCHEZ
Conférence

cle M .  J.-L. Barrelet
(c) Le comité cantonal d'action en faveur
de la loi sur l'agriculture a organisé ven-
dredi soir une conférence dans notre vil-
lage. C'est M. J.-L. Barrelet, président du
Conseil d'Etat , qui nous a fait l'honneur
de présenter cette œuvre législative Im-
portante. Pendant deux heures, il a parlé
des avantages du nouveau statut et sou-
ligné sa nécessité pour l'économie canto-
nale.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 13. Schwab, Susanne-Ca-

therlne, fille de Robert-Paul , chauffeur, à.
Colombier, et d'Eugénie-Anne née Engel-
mann ; Bélaz, Daniel-Claude, fils de Clau-
de-Roger, manœuvre, à, Peseux , et d'Hulda-
Elsa née Oertle ; Hagl , Claudine-Denise,
fille de Fritz-Otto, fonctionnaire cantonal,
à Neuchâtel , et de Lina née Stucki.

PROMESSES DE MARIAGE : 14. Berger,
René-Numa. cuisinier, et Cosandey, Ah-
gèle-Marle-Loulse, tous deux à Neuchâtel ;
Locher, Oswald, manœuvre, et Schaad,
Eléonore, tous deux à Neuchâtel . 15. Blatt-
ner, Laurent-Walter , monteur P.T.T., lu
Neuchâtel, et Rossel . Lucette-Marle, à
Hauterive. 17. Brunner , Hermann , Jardi-
nier , à Saint-Légier (Vaud) et Borel , Li-
liane-Juliette , à la Tour-de-Pellz ; Morel ,
André-Alphonse, chauffeur d'autos, et Rti-
fenacht , Hélène, tous deux à Neuchâtel ;
Vuille-dlt-Bille. Gustave-Léopold , négo-
ciant , et Robert-Rose née Lods, Allce-Ellsa,
tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLfiBRfcS : 14. Schmutz,
Gottfrled . conducteur B.L.S., à Neuchâtel ,
et Neuenschwander , Melell-Martha, à> Saa-
nen (Berne). 15. Bonny , Georges-Lucien,
mécanicien P.T.T.. et Ruprecht , Dalsy-Ali-
ce, tous deux à Neu châtel ; Jeanrenaud ,
Roger-Edmond, maçon , et Pesselet née
Mazzol a , Claudine-Alice-Bcrthe . tous deux
à Neuchâtel ; Calmelet , Sidney-Francis , dé-
ménageur , et Egger, Ohrlstina . tous deux
à Neuchâtel ; Jeanneret . Francis-Eric , fo-
rain , et Pfurter, Pranclne-Bdmée, tous
deux a Neuchâtel ; Claude . Ernest-Jacques,
chauffeur , et Marcarlnl , Maria , de natio-
nalité Italienne , tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 14. Bretscher née Gromer . Ma-
ria , née en 1908, ménagère, à Neuchâtel ,
épouse de Bretscher. Marcel-Edouard-
Hans. 15. Cornu, Rosa-Ellsa, née en 1871,
ancienne employée de bureau , in Neuchâtel ,
célibataire.

Du temps passé
pour auj ourd'hui

Les régents d'autrefois comme les
notaires aimaient à mettre au com-
mencement de leurs registres certai-
nes stances Souvent p leines d' une
douce p hilosophie. Les temps ont
changé , mais le cœur de l 'homme est
resté sensiblement le même. Voici
les conseils que nous donne à travers
les siècles le régent Pierre Cellier
qui vivait à la Neuvéville en 1695 :
Pour maintenir longuement ta santé
Puis grand labour , tristesse, et volupté .
Àimo la paix par qui tout bien aug-

[ mente,
Laisse discorde et guerre véhémente.
Sols net de cœur et de saine pensée,
Par toy no soit chose juste offensée.
Do tout ton cœur, do ta force et puis-

[sance,
Rends gloire à Dieu, honneur et révé-

, [rence.
Modère cn toy la passion de lire,

'•Et par courroux garde-toy de médire.
Aye en dédain tout homme plein de

[vices,
Non pas pour luy, mais bien pour sa

[malice.
Le temps perdu jamais n'est recouvert,
Pour ce, travaille sans attendre l'hiver.
NI plus, ni moins qu 'à tes parents fera,
Semblablement de tes enfants aura.
Si tes amis viennent en ton refuge,
Ne veuille point, de leurs faits être

[juge.
Pour ta santé ct ton bien, chasse dehors
D'avec toy, les voluptés du corps.
SI tn es beau et d'élégante forme,
fais ce qui est à ta beauté conforme.
Si tn n'es beau, de visage il te faut
par bonnes mœurs compenser le défaut.
Beaucoup écoute en ton entendement,
Mais parle peu, cn disant sagement.
Règle ta vie avec l'espérance,
D'avoir toujours du bien en abondance.

N' y a-t-il pas là toute une conduite
de vie ? S'il n'y a pas grand-chose
à ajouter, il n'y a rien à retrancher.

Jab.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 n., Radio-
Lausanne vous dit bonjour , et gymnasti-
que. 7.15. inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Monte-Cenerl : Une œuvre de
Casella. — Chants russes. — Panoramas
de la Suisse Italienne. — Airs d'opéras.
12.16, Avec Franz Lehar. 12.30, le quart
d'heure de l'accordéon . 12.45, signal ho-
raire. 12.46 , Inform. 12.55, une valse de
Johann Strauss. 13 h., Le bonjour de Jack
Rolian. 13 h., Aimé BarellI et son orches-
tre. 13.30. Compositeurs suisses. 13.45, mu-
sique belge ancienne et moderne. 16.29,
signal horaire. 16.30, Dlvertimento No 7
K. V. 205, de Mozart. 16.50, Oeuvres de
Lulgl Cortese. 17.15, le Quintette Pierre
Jamet. 17.30, musique de films. 18 h., une
valse. 18.10. Voyage aux Indes, par J.-E.
Chable. 18.20, Islamey, de Balakirev. 18.30,
cinémagazlne. 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, le disque du mardi. 19.45,
le Forum de Radio-Lausanne. 20.10, Clé de
sol et café noir. 20.30, Portrait d'Armand
Salacrou. — Soirée théâtrale : Dieu le sa-
vait ! par Armand Salacrou. 22.30, inform.
22.35 . Odes à la nature. 23 h., Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform . 11 h., de Monte-Cenerl :
émission commune. 12.30, Inform. 12.40,
Oeuvres de Rossini et Grofé , diri gées par
Toscanini. 13.25, An den Rand geschrieben .
13.35. chansons populaire serbes et macé-
doniennes. 14 h., Oeuvres de Gotovac , Sme-
tana , Dvorak et Rakov. 16.15, un récit :
Ds Kathl. 16.30, de Sottens : Thé dansant
et variétés internationales. 17.30, Chansons
parisiennes nouvelles. 7.45, musique récréa -
tive. 18.40 Das Schulzeugnis. 19 h., Duos
de balalaïkas. 19.30, Inform. 20 h., Concert
symphonlque par la Société générale de
musique de Bâle. 22 h. , Lettre musicale
d'Amérique. 22.15. Inform. 22.20 . Der Welt-
schôpfungsgedanke. 22.45, Sonate , de Kre-
nek.

LE MOULEU R
Un obscur et beau métier

« Entre tous les arts, je n'en sais
pas de plus aventureux, de plus in-
certains, et donc de plus nobles que
les arts qui invoquent le feu », écri-
vit un jour Paul Valéry...

... De plus mystérieux aussi, la
flamme, puissante ou fragile, bref
souvent , parfois insistant symbole
de la pureté, des passions profondes,
de la destruction totale et de la nais-
sance de choses merveilleuses, la
flamme insaisissable en ses contours
harmonieux est demeurée, de tous
les temps, l'insondable magie dont
l'esprit de l'homme sait ne se point
lasser.

De ces arts nobles, dont parle le
poète, celui de la fonderie , parmi
les plus anciens, est sans doute le
plus beau. L'antiquité égyptienne l'a
connu , poussé à une perfection qui ,
encore , nous étonne. Les Phéniciens
aussi et les Grecs, subtils et puis-
sants, qui, par le feu, excellèrent à
maîtriser la matière.

Florentins et Vénitiens en devin-
rent bientôt les maîtres, avec ces
artistes admirables du XVIIme siè-
cle. Puis ce fut l'époque Louis XV
et, plus près de nous, aux fondeurs
fut livré, pour qu'ils nous en resti-
tuassent la puissance et la grandeur,
le génie de Gonon , des Rochet, des
Rodin.

Vous est-il arrivé de visiter une
fonderie , une fonderie d'art ? Peut-
être. Mais , peut-être aussi, n'avez-
vous passé que de l'atelier de l'artiste
au creuset du fondeur, du modèle
fragile à l'œuvre que le feu venait
de façonner en un bronze durable 1

Et, pourtant, entre ces points
d'une double création, s'interpose un
travail important, passionnant, le
beau métier, obscur, du mouleur.

C'est à lui que l'artiste, impuissant
désormais sur ce qu'il adviendra , va
confier son œuvre pour qu'elle vive,
qu'elle survive à l'éphémère temps
de la gestation, à la destruction
d'une matière souple et inconstante,
comme le poète donne à la scène, le
compositeur à l'orchestre, afin qu'el-
les prennent forme et couleur, les
méditations de leur pensée solitaire.

Travaillant tout le jour avec un
sable extrêmement fragile, le mou-
leur doit être armé de patience, ne
point manquer d'initiative, ne pas
demeurer insensible à l'élégance, à
la beauté des choses.

Regardez , par exemple, combien
sûre, légère est sa main qui , dans
les châssis, tasse le sable. Combien
il lui faut de dextérité pour faire
disparaître, avec le soufflet, les
moindres impuretés du moule. Avec
quelle délicatesse, quelle précision
— presque la main du chirurgien —
est maniée la spatule, là où la ma-
tière doit être remise en place. Avec
quel calme aussi, et sans hésitation,
sont introduits puis retirés les
noyaux.

Mais , à l'habileté manuelle que du
mouleur on réclame, s'ajoutent en-
core maintes connaissances techni-
ques liées à la fabrication du moule
et à l'opération du moulage elle-
même.

Quel sable faudra-Ml employer ?
Il le lui faut savoir comme est né-
cessaire que, tenant  compte de la
nature du métal, le mouleur sach e
humidif ier , plus ou moins, son sa-
ble, le comprimer à un juste degré,
estimer la position, la grosseur des
jets , calculer le volume et la dispo-
sition des masselottes en fonction
du retrait du métal.

Une œuvre complexe — une sta-

tue équestre par exemple — exige
que le moule soit divisé en plusieurs
pièces. C'est le mouleur qui, le plus
simplement possible, devra égale-
ment procéder à cette division.

Il n ignore pas, non plus, les avan-
tages du moule en terre , mais sait
que cette matière, moins réfractaire
cjue le sable , se fendille facilement
à la chaleur.

Pour fondre des roues, des volants
et des cloches, il vous dira que l'on
emploie le procédé dit « au trous-
seau », le gabarit d'un profi l déter-
miné tournant autour de l'axe de
révolution de la pièce.

Partant d'un moule en creux, fait
en terre à modeler, on y coule de
la cire, à l'épaisseur désirée du mé-
tal. Le noyau est ensuite composé
de sable, de terre, de plâtre , de poil
de vache et de crottin. On procède
au démoulage. Il ne reste donc que
la cire et le noyau réfractaire. Le
sculpteur procède aux dernières re-
touches. Un nouveau moule négatif
est confectionné en même matière
que le noyau. Pour faire disparaître
la cire et bien sécher la pièce, on
met celle-ci à l'étuve. Puis on coule
le métal.

Le mouleur connaît aussi ce pro-
cédé — fort coûteux, il est vrai —
employé essentiellement pour les
grandes pièces d'art et dont l'avan-
tage réside dans le fait qu 'il évite le
sectionnement d'un moulage au
sable.

Il sait que sa profession est basée
sur la confiance et l'honnêteté. Dé-
pourvu de ces qualités essentielles,
il lui serait facile de subtiliser des
matières précieuses à l'état brut , des
objets d'art créés avec amour... Mais,
s'il était seulement tenté de le faire,
le mouleur saurait qu'il n'est pas un
vrai mouleur.

Un beau métier ? Certes. Pas tou-
jours facile , mais combien capti-
vant. De tous ces gestes quotidiens
du mouleur, le plus émouvant , le
plus grand aussi, est peut-être celui
qu'il accomplit quand le métal en
fusion a été coulé et qu'il est main-
tenant dompté par la terre fragile.

G. D.

A vendre quel ques

machines
à coudre

d'occasion, bien revisées
et livrées avec garantie,
de Fr. 70.— à Fr. 350.—.
Facilités de paiements.

¦H. Wettsteln . Seyon 16,
Grand-Rue 5. tél. 5 34 24.
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Lames-rasoirs

«tfjWTlly Jeunes époux, jeunes pêrcs,
ÂmVT^ ĝm, ''saurez-vans sur la vie à la
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WcCAPy ^'assurance populaire
X^B^r NEUCHATEL, rue du Môle b

AUTREFOIS - LA VIE RÉGIONALE ¦ AUJOURD'HUI

Communiqué*

Paul Mourousy, Jeune poète, romancier,
auteur dramatique et brillant conférencier,
donnera mercredi soir, au Lyceum, une
conférence Intitulée «La barque de Tibé-
rlade » (Le Christ dans la poésie françai-
se) . Pour la première fois, la Suisse aura
le privilège de l'entendre. Paul Mourousy
est non seulement un très brillant orateur,
d'une belle culture, mais il a le feu sacré,
le charme et cette généreuse ferveur qui
entraîne l'auditeur. Le conférencier, qui a
déjà parlé à Paris, à Rome, à Bruxelles, en
Espagne, au Portugal, saura sans doute
émouvoir par le sujet qu'il a choisi.
WtaÊÊÊBÊÊSg0iaËaÊÊÊÊÊËË6ÊÊÊÊÊÊÊËÊÊË»ËiÊMËÊÊÊÊËÊÊl

Conférence Mourousy
au Lyceum

CARNET DU JOUR
Faculté des Lettres : 20 h. 15, conférence

. de la Dante Alighieri : « Foscolo e la
Società inglese de! tempo dl Byron».

Théâtre : 20 h. 30, Marius.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Un grand pa-
tron.

Palace : 20 h. 30, Les mains sales.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Une si Jolie pertdte

plage.
Studio : 20 h. 30, On n'aime qu'une fola.
A.B.C. : Relâche.



L'amour imparfait
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 17

Magd a COWTINO

le couple cessa de parler , chaque
personne peut être coupable. Je
m'excuse d-être si brutal , mais, sauf
le père et la mère de Jimmy Parker,
tous sont inquiétants.

-r- Encore faudrait-il trouver à
chacun une raison... le sentiment
qui le fait agir ! rétorqua Bertine.

— Justement. Examinons les êtres
un à un : Les trois valets de la fer-
me pouvaient détester Jimmy trop
vif avec eux , Doris , la simili-sœur ,
est incontestablement jalouse et nous
approchons avec elle le crime pas-
sionnel. Milton , le frère , est à moitié
fou...
' — Un innocent , tout au plus, rec-
tifia Bob.

— Sait-on ce qui peut se passer
dans la tête d'un innocent ! J'en ai
connu un qui a tué sa propre mère
pour l'emp êcher de vieillir » , disait-
il. Ensuite , il y a les hommes du
chantier... Remarquez qu 'un chantier
en forêt est une cachette excellente
pour un criminel . On lui demande
seulement d'être solide , c'est tout.
Comment est ce Mitchel Murray ?

Ce fut Bob qui répondit :
— Un ancien contremaître passé

directeur. U courtise Doris.
— Il y a longtemps qu 'il comman-

de le chantier ?
¦—¦ Je l'ignore , mais il a parlé plu-

sieurs fois de son emploi précédent :
M'appartenait à la Compagnie fores-
tière de Portland .

— Je vais appeler le numéro.
L'avocat chercha dans l'annuaire

et décrocha l'appareil. Bertine le re-

gardait agir avec une expression ras-
surée sur son visage. La décision
du petit homme de loi lui redonnait
une nouvelle confiance en l'avenir.
Elle ne se dit pas qu 'il cherchait à
annexer l'affaire , que c'était son
avantage, elle ne voulut retenir que
la façon de la traiter.

En attendant la communication,
la jeune femme montra qu'elle sa-
vait se mettre à l'unisson :

— J'ai pensé moi aussi que l'as-
/ sassin pouvait se cacher au chan-
tier ; mais si c'est W. W., Jimmy
l'aurait reconnu. D'ailleurs, person-
ne, dans notre région ne ressemble à
cet élégant W.

— Très juste. Il peut se cacher
en ville, ou dans les bois.

Bob intervint :
—• C'est possibl e, car il est tou-

jours bien renseigné sur nos agisse-
ments , il doit donc être très près...
ou il a un complice qui lui télépho-
ne nos moindres mouvements. Evi-
demment , après lag hommes du
chantier , nous avons pensé tout na-
turellement à ceux de la ferme.

— U y a d'autres fermes dans les
environs immédiats , dit Bertine. On
entend souvent dans le lointain des
hommes qui commandent leurs che-
vaux ou qui sifflent en travaillant.
Nous irons voir les fermes avoisi-
nantes...

Le téléphone sonna.
— Allô ! je vous passeUa Cle Fo-

restière de Portland.
— Ici , M. Fred Jeffrie , de Dallas.

Pouvez-vous me donner des rensei-

gnements sur un de vos anciens con-
tremaîtres : Mitchel Murray ?

—- Le chef du personnel n 'est pas
ici à cett e heure , répondit une voix
de femme soulignant ainsi l'heure
tardive. Je suis la téléphoniste de
nuit . Si c'est urgent , je peux consul-
ter les fiches.

— C'est urgent, mademoiselle.
Jeffrie entendit manœuvrer des

casiers et , moins d'une minut e après
la voix reprit , indi quant par sa ra-
pidité l'excellence du classement :

— Mitchel Murray est resté ici un
an. U est parti il y a six mois.

— Sa fiche ne porte aucune indi-
cation ?

— tson contremaître, sacnant se
faire obéir. C'est tout .

— Je vous remercie.
Il raccrocha. Dans le silence re-

venu , Bertine remarqua :
— Mitchel semble être hors de

cause. Passons à la lettre de me-
naces. Les caractères an sont peu
courants... Il doit y avoir des mar-
chands de machines à Dallas ?

—" Je connais celui de la place,
en face d' « Oh ! là, là ! », dit Jeffrie.
Je vais d'appeler à son domicile.

Il s'empara de nouveau de l'appa-
reil et dut d'abord interrompre îles
bavardages de l'épouse avant d'ob-
tenir au bout du fil le commerçant
en personne :

—• Des caractères « élites » ? Ja-
mais vu ça dans la région. Deman-
dez voir a mes collègues.

Il donna obligeamment les numé-
ros des téléphones privés et l'avo-

cat les appela l'un après l'autre.
Mais tous repondirent la même cho-
se :

— Pas vu de caractère « élites »
depuis bien longtemps.

Après un silence chargé de ré-
flexions, la jeune femme demanda :

— Est-ce que ce W. peut venir de
San-Francisco par le car , repartir et
revenir en peu de temps ?

— Non , affirmèrent simultanément
les deux hommes, Bob compléta :
« U peut évidemment s'arrêter avant
San-Francisco... »

Bertine eut un geste excédé. Elle
se leva un peu lourdement , l'air las:

— Il est grand temps d'aller dor-
mir, sans quoi nous ne tarderons
pas à divaguer.

Elle remercia l'avocat , lui dit
qu 'elle se tiendrait en liaison avec
son cabinet , au moindre événement
et elle regagna l'auto du docteur , fa-
tiguée , écœurée , le cerveau vide. Elle
se dit cependant :

—r- Quand la ville sera traversée ,
dans le silence de la campagne, nous
reparlerons de l'affaire.

Mais la route qu 'ils suivaient —
celle de San-Francisco — était sil-
lonnée de voitures , phares allumés,
de lourds camions de vingt tonnes
qui les croisaient dans un gronde-
ment de chars d'assaut, de cars illu-
minés comme des salons et dont les
voyageurs somnolaient. Bertine pen-
sa que si la rout e avait été silen-
cieuse , ils n 'auraient sans doute pas
parlé davantage tant aile se sentait >

désappointée par ces démarches qui
n 'aboutissaient pas.

Par prudence , Bob évita le chemin
qui longeait le chantier de bois, il
alla prendre plus loin la petite route
qui coupait les champs en deux et
ils ne croisèrent plus de voitures.
Ils passèrent à 100 mètres de la fer-
me des Parker. Tout le monde sem-
blait dormir. Un cheval hennit , peut-
être en rêve. Doucement , le docteur
roula sur le chemin étroit qui me-
nait vers la cabane du Martin-Pê-
cheur. C'est alors qu 'ils remarquè-
rent une luueur , sur la droite , dans
le creux de la vallée. Des bruits de
voix arrivaient jusqu 'à eux ainsi
qu 'un crépitement bizarre en partie
couvert par le grondement de la ri-
vière, i

Les deux arrivants eurent la même
idée , mais ils attendirent de s'être
approchés davantage pour en parler,
ils at tendirent une certitude.

— La cabane brûle ! fit soudain
Bertine.

— .le le crains , répondit Bob.
U accéléra et quand l'auto débou-

cha en haut des rochers , le couple
vit les flammes qui sortaient par un
trou béant dans la toiture. Des hom-
mes, tels des démons noirs et rou-
ges, s'agitaient sur la plate-forme. Lo
docteur klaxonna pour les avertii
de leur présence. Il y eut un flotte,
ment dans les groupes et la voix de
Man cria : . . . .

— Ils sont là-haut 1

(A suivre}

— Je l'ai suivie. Elle avait l'air
d'une bête traquée. Elle a couru , une
mallette à la main vers l'arrêt des
cars et elle a pris celui de San-Fran-
cisco. Voilà.

— Elle fuit  ! dit Bertine sur le ton
du triomp he. Elle a peur d'avoir trop
parlé , donc Willy "Williams est une
piste intéressante !

3ob souffla sur son enthousiasme
et lî ramena à la réalité :

¦— Malheureusement , elle va à San-
Francisco. \V. en quittant la pension
de famille , a parlé aussi de San-
Francisco , ce n 'est pas un hasard...

— Cependant , fit  l'avocat , réflé-
chissant , il y a une quasi-certitude
p our que l'assassin soit encore dans
la région... Voulez-vous refaire un
compte rendu des événements avec
tous les détails , dans l'ordre ?.,.

Le docteur Allison recommença
depuis l' arrivée de Bertine jusqu 'à
l'interrogatoire de la tenancière à
robe verts. La jeune femme complé-
tait le récit de menus faits qui pou-
vaient avoir leur importance,

— Somme toute, fit Jeffrie quand

Le Suisse wM \T }
doit^il essuy er )Jfl j^
la vaisselle ? 9 h y

Quoique cette coutume ait beaucoup de partisans et encore
plus de partisanes , la plupart des Suisses la repoussent réso-
lument . Et ils ont raison , car pourquoi devrait-on gaspiller
chaque jour un temps précieux pour une occupation fasti-
dieuse, alors que la machine automatique à laver la vaisselle
GENERAL ELECTRIC fait tout ce travail plus à fond, plus
hygiéniquement et avant tout plus vite.

Et elle ne soulage pas que LUI mais .
ELLE aussi , car la machine automatique V ^^^™5

^^
3-f, I laver la vaisselle libère la ménagère du % Il

tourment quotidien de l'évier. Elle n'a \ il
plus à exposer ses mains à la per- 1 II
nicieuse eau de vaisselle mais, ^i£ïêf eBB$^~Jrl[
après le repas, elle met la vaisselle, f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^i i mles couverts et les verres dans la |̂ ^^SŜ 5niiiffl
machine, tourne un bouton , et peu "'̂ Ŝ T^"''™!
de temps après tout reluit de pro- ^"̂  I rf I II

Faites-vous montrer sans engage- Il
ment la machine automati que à la- I
ver la vaissell e GE ; à cette occa- ^^^^ P^
sion, nous vous exposerons volon- ^^ ĵ flffir
tiers les avantages du système ^^Hl^
GENERAL ELECTRIC de vente-location — ou veuillez nous
envoyer, rempli, le bon ci-dessous.

BON

Veuillez m'envoyer sans engagement vos prospectus sur les
I machines à laver la vaisselle GE et m'tndlquer les conditions ¦

du système de location GE.

I Nom : .". I

j l Adresse : _ _ _ n

Téléphone : 

i
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F LE W ÉLO D E S  C H A M P I O N S , LE C H A M P I O N  DES V E L O S
S Tories la UcycItUMiQU) «mt conslnilîej en tubes d'ocler anglais originaux Rgynolds,
la dans les mimas olellcrj et par le mime personnel que les vélos de course qui ont
f remporté les plus célèbres victoires.
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NEUCHATEL : R. SCHENK , CHAVANNES 15
Coffrane : A. Fahrny. Fleurier : Lambelet & Cie
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'̂ HO GRANDE
La marque «Le coq» est excellente!
Fabriquée par

(IcuoàJu. t ^5aw RBINACH

U <j Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

Brosses (éCWÈj ^
w va Brosses et produits Just

gffmWÊWfm pour le ménage et les soins
fe Hp*"~ du corps. S'il vous manque

un produit Just, veuillez
By s.v.p. téléphoner ou écrire

0 W au dépôt Just
wL 8, Creux dû Sable
* Colombier Tél. 038/63505

Machines à coudre
Quelques BONNES OCCASIONS
entièrement revisées et garanties

depuis Fr. 30.—
LŒRSCH & ROBERT S.A., Tél . 513 34

Rue du Seyon 12, Neuchâtel

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

r iLes 6 pic. 3S Ff.  1445.— Faciles de paiement
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• La ligne PERRENOUD • La qualité PERRENOUD j ;
Grâce à notre vente directe de la fabrique aux particuliers, nous vous
offrons les prix de fabrique.,, et la belle ligne française de nos meubles

n'est pas plus coûteuse à dessiner qu'une autre I

•̂pS^OÇIIT^NONYM^f^TABUSSEMENTS
^

i 1 TREILLE 1 - NEUCHATEL

Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à Cernier
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A vendre de particulier
« Peugeot » 203

1949
Peinture et moteur en
excellent état , équipement
électrique neuf , trols
pneus neufs. Adresser of-
fres écrites a Z. R. 748
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

RADIO
« PHILIPS », modèle 1950, avec pick-up auto-
matique « Thorens » à huit disques, magnifi-
que meuble. Ecrire sous chiffres P 2368 N
à Publicitas, Neuchâtel.

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE
Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

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

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

Facilités de paiement

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

Lausanne La Chaux-de-Fonds

Poussins bleus
de Hollande

8 Jours, 2 fr. pièce.
Canetons Rouen

8 jours , 2 fir.
et

canetons Pékin
8 Jours, 2 fr. 20

Belles poussines
bleu de Hollande, 6 se-
maines, 6 fr. pièce. Issua
de souches sélectionnées.
Santé garantie. Elevage
avicole Robert Thévenaz ,
Bôle (Neuchâtel). Télé-
phone (038) 8 30 67.
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Le problème viti-vinicole en Suisse
CHRONIQUE VITICOLE

Un «vin blanc suisse » va être mis en vente
dans les établissements publics

BERNE, 17. — Lee organisation s pro-
fessionnelles s'ooouipant de la cuiliture
de la vigne et de la vente das vins
vaudois avaient organisé, hindi après-
midi, uin e conférence d'orientation à
laquelle ailles avaient convié la presse
de la ville fédéraile et diverses asso-
ciations professionnelles ('n égociants
en vins, cafetiers, restaurateurs, etc.).

M. Charles Bauicl , chef du service de
la vitiou 1 taire du canton de Vaud, a
défini le bmt de la conférence : rensei-
gner et écllairer l'opinion, cette néces-
sité se faisant sentir à ia suite de di-
vers artialee relatifs au problème- de
l'écoulement des vins suisses.

Les difficultés
de l'encépagement en rouge

On entendit d'abord M. Alphonse Mo-
rel , propriétaire-vigneron à Valeyres-
sous-Rances, près d'Orbe. La Suisse
produit in oins de Ha moitié du vin con-
sommé et pourtant ses vins trouvent
panfoia difficilement acquéreurs. On
objecte qu'il y a trop de vins blancs.
Or, passer des pliants de bttaoo aux
pilante de rouge exige des années, une
dizaine d'années au minimum. Il fau t
non seulement du temps, mais aussi de
l'argent puisque le coût d'une planta-
tion de vigne revient a 20,000 fr . par
hectare ©n moyenne. Un vigneron de-
vrait donc 'disposer de grosses sommes
d'argent pour pouvoir passer à l'encé-
pagement en rouge. Qu'on n 'oublie pas
qu'une vigne dure 25 à 30 ans, et que
ses plants ne produisent qu 'au bout de
4 à 5 ans. Tous ces facteurs rendent
l'opération difficile et pourtant un ef-
fort est fait pour « faire du rouge ».
Les greffons sont demandés partout .

Les difficultés d'écoulement
Pour résoudre le problèm e de l'écou-

lement des vins, de l'avis de M. Morel ,

il fau drait lier la question de l'impor-
tation à celle de la production et
mieux adapter la première, c'est-à-dire
la réduire duran t les années de grosse
production en Suisse. Si un problème
d'écoulement de produits se posait dans
l'industrie, il y a longtemps qu 'il se-
rait résolu car on craindrait  d' entre-
tenir das m illiers do chômeurs. On tar-
de à secourir le vigneron, car ou sait
que celui-ci reste attaché à sa terre.
Enfin, la politique des bas prix pous-
se à la surproduction et à la diminu-
tion d-e la qualité, car le vigneron
oherche à se rattraper sur la quantité.
M. Alphonse Morel estime, en conclu-
sion, qu 'il faut faire davantage con-
naître les vins do certaines régions,
vins qui sont de bonne qualité couran-
te et soutiennent la comparaison aveo
beaucoup d'autres produits viticoles.

M. Frédéric Fauquex, propriétaire-
vigneron à Biex, dans le Lavaux, con-
seiller aux Etats, a parlé ensuite de
l'incertitude qui pèse sur le sort du
vigneron.

La coneomimataon de vin blanc ayant
diminué, surtout en Suisse alémanique,
les vignerons romands s'efforcent de
passer à l'encépagemeint en rouge.
Grâce aux plants sélectionnés par les
stations fédérales d'essais viticoles, ils
pourront produire, dans un avenir plus
ou moins rapproché, un excellent vin
rouge. Les rouges récoltés pou r les es-
sais soutiennent la comparaison avec
le bon rouge étranger. M. Fau<iuex a
relevé enfin que le 43 % du vin est
consommé dans les établissements pu-
blics et le 57 % à domicile. Il a insisté
également sur la nécessité d'améliorer
la qualité notamment en vendangeant
seulement quand le raisin est bien mûr.

Prix trop élevés

Ces exposés furent  suivis d'une lon-
gue discussion au cours de laquelle
plusieurs personnes ont insisté sur les
prix trop élevés, à leur avis, payé pou r
certains vins dans las établissements
publics. Lo porte-<parole des cafetiers
et restaurateurs bernois a rétorqué en
insistant sur les*frais généraux élevés.
M. Chaponnier, premier chef de sec-
tion au Département fédéral de l'éco-
nomie publique et spécialiste das ques-
tions viticoles, a mis l'accent sur la
nécessité de mieux faire connaître les
vins rouges produits en Suisse depuis
quelques années.

Il a annoncé qu 'avec l'assentiment
des cafetiers et restaurateurs, un vin
blanc suisse courant sera bientôt mis
en vente dans les établissements pu-
blics au prix de 3 fr . le litre.

* Les comptes de l'Etat du Valais pour
1951 bouclent par un excèdent de recettes
de 157.175 fr. Le budget prévoyait un dé-
ficit de 1.337.000 fr. Les dépenses se sont
élevées à 40.711.811 fr.

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 mars 17 mars

Banque Nationale . . 775.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 705.— o
La Neuchâteloise as. g. 1110.— 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 7800.— d 7800.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1360.— o 1360.— o
Ciment Portland . . . 2625.— d 2625.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 420.— o 400.— d
Etablisse». Perrenoud 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vz 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Yx 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3K. 1942 104.— 103.75 d
Oom. Neuch. 3% 1937 100.50 100.25 d
Com. Neuch. 3Yx 1947 101.25 d 101.25 d
Oh.-de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3Vx 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.25

¦ Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Pièces suisses 4O.B0/42.—
françaises . . . . . • . 41.—/43.—
anglaises . . . .> . .  BO.—/52.50
américaines . . . . . .  9.50/10.25
lingots 5370.—/5476.—

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

Marché libre de l'or

Quelles sont les chances de «Pinay -la-Chance»?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P AJ3J2Tout en étant un inconnu, M. An-

toine Pinay, député et sénateur
d'avant guerre, était un « homme
nouveau ». Rien que pour cette rai-
son, il a été aussitôt fort bien ac-
cueilli dans le pays. On a également
beaucoup apprécié sa simplicité, sa
bonne foi , la rigueur toute provin-
ciale avec laquelle il dressait les
comptes de la Nation. L'honnêteté est
souvent la meilleure des habiletés et
en ne dissimulant rien de ce qui
pouvait survenir, M. Pinay s'est
acquis la sympathie des honnêtes
gens. De plus, comme il parlait un
langage que chacun pouvait com-
prendre, ses paroles ont eu un pro-
fond retentissement. Là est l'origine
de son départ en flèche et cela est
si vrai que les partis politiques jus-
qu 'ici maitres de la place ont brus-

quement senti le sol se dérober sous
eux. Eux aussi ont eu peur , et quoi
qu'ils en disent aujourd'hui , ils ont
dû céder. Les uns ont soutenu M.
Pinay (indépendants, radicaux, M. R.
P.) les autres (S. F. I. O., R. P. F.)
ont été contraints de se replier sur
le champ vers des positions qui
n 'étaient pas préparées par avance.
Mais la bataille a été sévère et si la
S. F. I. O. a pu faire respecter la dis-
cipline de vote , le R. P. F., moi ns
heureux, a vu ses effectifs se couper
en deux.

La crise R.P.F.
On a déjà bien longuement épilo-

gue sur la dissidence gaulliste. Elle
ne s'est pas transformée en scission,
comme on le pensait le j our où les
directives du général fu ren t  rejetées
par la fraction modérée du groupe,
mais la fail le demeure et l'unité R. P.
F. a bel et bien été brisée. Ce qui
s'est passé hier peut d'ailleurs encore
se répéter demain , mais quoi qu 'il en
soit , il est absolument certain que si
M. Pinay a pu s'installer à l'hôtel Ma-
tignon , il le doit uni quement au con-
cours des 27 rèfractaires gaullistes.

A ce propos, il avait été question
un moment de les faire comparaître
devant une commission de discipline.
On parlait de sanctions , voire même
d'exclusions. Les jours ont passé, les
esprits se sont apaisés, et le général
de Gaulle en personne a voulu « mi-
nimiser l'incid ent ». En quoi d'ail-
leur il a bien fait car s'il avait écouté
les « durs » R. P. F., les d issidents
auraient quitté le groupe en rappe-
lant  que le Rassemblement, s'il vou-
lait mérit er son nom, ne devait pas
prendre l'aspect d'un parti monoli-
thique où toute liberté d' apprécia-
tion est inte rdite et les votes parle-
mentaires réduits à une approbation
systématique des décisions prises en
dehors de l'Assemblée par un comité
di recteur irresponsable,

Les choses en sont là et il est de
fait que la dissidence d'un jour ne
s'est pas étendue à une dissidence

d'habitude. Ma is du point de vue tac-
tique, il est maintenant  démontré
que si le R. P. F. a pu conserver les
apparences de l'homogénéité, il a dû
payer cette apparence par un as-
souplissement de sa position parle-
mentaire. La meilleure des preuves
est qu'il n 'a pas voté contre M. Pinay
lors de la présentation du cabinet,
mais qu 'il s est seulement réfugié
dans l'abstent ion.  Nuance . . .

Libéral ou dirigiste ?
Sur le programme du président du

Conseil il n 'y a, pour si cur ieux que
cela puisse paraître , encore que fort
peu de chose à dire. M. N Pinay n'a
au cun secret. Il l'a répété à mai n tes
reprises, mais comme il a du bon
sens, il entend ne se priver d'aucun
moyen susceptible de l'aider dans
son entreprise de salut public. Il l'a
rappelé à la tribune de l'assemblée,
il n'existe pas plus de politique de
gauche que de politique de droite. Il
y a une politique française et celle-
ci commande dé" ne rien négliger
sous prétexte d'étiquette partisane.
Libéral de formation, M. Pinay ne
pense pas qu 'il est au pouvoir pour
appl iq uer le programme de son
groupe. Il veut faire la politique de
la France et tous les moyens lui se-
ront bons s'ils se révèlent efficaces.

Libéral , M. Pinay le demeure
quand , pour ramener la confiance, il
entend promouvoir une large amnis-
tie fiscale dont il espère (et croit)
qu 'elle réintroduira dans le circuit
économique tout ou partie des deux
mille milliards d'or détenus par les
particuliers et que la crainte du
percepteur empêche qu'ils sortent de
leur cachette. Mais le même M. Pinay
est f ranchement  « dirigiste » quand il
veut traquer les fraudeurs de l'im-
pôt (ce qui implique une véritable
in quisition fiscale) ou obtenir la ré-
duction des marges bénéficiaires (ce
qui équivaut au rétablissement des
contrôles).

Pour le reste, M. Pinay ne s'en-
gage qu 'à pas feutrés. Il travaille par
éta pes : un problème suit l'autre.
Son plan ou ce qui en tient lieu, tout
le monde le connaît : assurer les
échéances du Trésor, peser sur les
prix et enfin équilibrer le budget de
1952.

Sur le premier point , les choses
sont en ordre et les f inances publi-
ques ont trois mois de répit devant
elles. Le déficit de la balance exté-
rieure a pu être réglé grâce à un cré-
dit de 100 millions de dollars ouvert
par l'Union européenne des paie-
ments et la 'récu pération de 22 ton-
nes d'or volées par les Allemands du-
rant la dernière guerre. La Banque
de France qui avait fait  grise mine
à M. Edgar Faure a été moins sévère
pour M. Pinay et du coup l'avance
marchandée voici un semaine par M.
Baumgartner a été prolongée pour
un mois.

300 milliards à trouver
Voilà pour l'immédiat. Au chapitre

des prix , le libéral Antoi ne Pina y
en visage de reprendre à son compte
les initiatives du socialiste Léon
Blum ; U médite de décréter une

baisse autoritaire et de rétablir la
double étiquette chez les détaillants.
Les prix — nous l'avons déjà dit —
s'ils s'obstinent à rester anarchiques,
seront mis en liberté surveillée. La
tendance est à la baisse et si la sai-
son les y i nci te normalement dans le
secteur agri cole , le président  du Con-
sei l vou drait bien qu 'il en fût  de
même dans celui des produits fabri-
qués.

Autre mesure autoritaire : les ma-
jorat ions annoncées dans les services
publics ne seront pas appliquées. Pas
de hausse de l'é lectricité, pas' de
hausse du gaz et les industriels de
la sidérurgi e ont été pré venus que
l'augmentation de 6 pour cent qu 'ils
voula ient prochainement appli quer
leur serait « gouvernementalement »
interdite.

Bien sûr , ces mesures de détail ne
suffiront pas à faire rentrer dans les

caisses les 300 milliards qui man-
quent pour équilibrer le déficit pré-
vu de 1952. Elles sont seulement un
ind ice, un signe de la volonté du
cabinet de mettre tout en œuvre pour
en sortir.

Le grand dessein reste le retour à
la con f iance , et le lancement d'un
grand emprunt qui , joint aux écono-
mies annoncées dans le train de vie
de l'Etat et au rendement de la ré-
pression de la fraude fiscale, permet-
trait à la fois à la monnaie de se
revigorer, à l'Etat de ne plus vivre
d'expédients, et au contribu able
d'éviter d'avoir à payer un surcroit
d'impôts aussi lourd que celui suc-
cessivement proposé par MM. Ple-
ven et Faure. Les projets financiers
de M. Pinay seront connus dans le
déta il dans les premiers j ours de
cette sema ine. On est curieux de voir
quel accueil réserveront les adver-
saires courtois (mais féroces) à celui
que la presse de gauche appelle iro-niquement « Pinay-la-Chance ».

M.-G. GÉUS.

Cinq frères
asphyxiés

dans une fosse
à purin

UN DRAME HORRIBLE

BRESCIA, 18 (Reuter). — Des pay-
sans essayaient, lundi soir, de faire
fonctionner une pompe à purin à Pa-
lazzolo Sull Offllo , près de Brescia . L'aî-
né de cinq frères, âgé de 46 ans, était
descendu dans la fosse où il a été as-
phyxié par des émanations do gaz.
Quatre de ses frères qui  ont voulu lui
porter , secours ont subi le mémo sort.
Le 6mè enfant de cette famille est ar-
rivé au bon moment pour empêcher
un neveu de sauter également dans la
fosse.

Les corps des cinq victimes ont été
retirés par les pompiers, munis de
masques a gaz. Ces cinq frères étaient
mariés et avaient en tout 22 enfants.

Le Sénat iranien
demande des éclaircissements

à M. Mossadegh

Après la rupture a
des pourparlers avec

la Banque internationale

TÉHÉRAN, 17 (A.E.P.). — Le Sénata
iranien s'est réuni à huis clos, lundi
matin , pendant 3 heures et demie. Dn
comimunique publié à l'issue de la séan-
ce précise que les sénateurs ont exa-
miné avec attention la situation et ont
décidé d'envoyer à. M. Monaimmed Mos-
sadegh, président du Consieil , une délé-
gation de trois membres pour lui de-
mander des éclaircissements sur l'évo-
lution de la situation en généra l, et
sur les pourparlers relatifs au pétrole
persan.

La délégation présentera un rapport
à la haute assemblée, réunie également
à huis clos, mercredi prochain. D'autre
part , le vice-président du Sénat a dé-
menti  les rumeurs selon lesquelles le
Sénat se siérait décidé à refuser sa con-
fiance à M. Mossadegh . Le vice-prési-
dent  a déclaré ces bruits sans fonde-
ment et a précisé que le Sénat n'éprou-
vait pas d'hostilité systématique à l'é-
gard de XL Mossadegh et ne pouvait
pas préjuger de son comportement
avant  do posséder tous les éléments
d'information.

Le programme de sécurité mutuelle
(prévoyant une aide à l'étranger s'élevant à 7 milliards 900 millions de dollars)

suscite des critiques aux Etats-Unis
M. Harriman a déf endu hier devant une commission

sénatoriale le poin t de vue de l'administration Truman
WASHINGTON , 17 (Reuter).  — M.

Harr iman , directeur du programme de
sécurité mutuelle, a continué lundi , de-
vant la Commission sénatoriale des af-
faires étrangères, son exposé du plan
d'aide à l 'étranger pour lequel M. Tru-
man demande 7 mil l iards  900 mill ions
de dollars.

M.' , Brien MacMahon (démocrate),
' ayant  demandé ce qui se passerait si
le Congrès n'accordait pas les crédits
(1 milliard 800 mill ions de dollars) de-
mandés pour aider à l'organisat ion de
la défense de l'Europe (fourniture de
matières premières nécessaires à cette
défense), il a ; répondu :

SI le rythmé de l'effort fourni par l'Eu-
rope dans ce domaine est brisé, nous ne
savons pas si nous retrouverons Jamais
une telle occasion, de réaliser nos projets.
Nous .vivdns un moment historique : les
Français et i les Allemands sont prêts à
unir leurs forces, et nous disposons d'une
organisation efficace, créée en vertu du
Pacte de l'Atlantique-Nord. Je vous le
demande : retrouverons-nous Jamais le
climat psychologique actuel ?

Déconvenue du Congrès
M. MacMahon a relevé que le Congrès

éprouvait une grande déconvenue d'être
saisi d'un programme d'aide à l 'étranger
si vaste au moment  où le Plan Marshall
devrait  cesser de produire ses effets.

M. Harr iman lui a alors- objecté les
changements survenus dans la si tuation
internationale par suite du déchaîne-
ment de la guerre en Corée :

Le monde sait maintenant, a-t-ll dit,
que le Kremlin est prêt à passer ouverte-

:ment à l'agression. Nous sommes enfer-
més dans ce dilemme : ou appliquer le
programme de sécurité mutuelle, ou nous
exposer à la catastrophe. Les Américains
ne pourraient .Jamais conserver leur mode
de vie actuel si l'U.R.S.S. venait à éten -
dre son hégémonie sur l'Europe occiden-
tale. La perte de l'Europe entraînerait
automatiquement, pour ainsi dire, la
perte de parties de l'Afrique et du Sud-
Est asiatique, soit de sources Importantes
de matières premières. Le concours des
Etats-Unis (troupes, armes, aide à la dé-
fense) est absolument indispensable au
fonctionnement de l'O.T.A.N. L'Europe n 'a
pas un potentiel industriel suffisant pour
construire les avions, les tanks et les au-
tres armes compliquées dont cette orga -
nisation a besoin pour êtrp efficace. Les
membres européens de l'O.T.A.N. de-
vraient  réduire de plus de la moitié leur
programme d'armement si nous ne leur
fournissions pas l'aide prévue.

La confiance renaît
en Europe

M. Alexander Smith (républicain) a
alors demandé si l'Europe ne perdrait
pas l 'initiative de sa défense si elle re-
cevait une aide aussi considérable. M.
Harr iman ne le croit pas :

Les Anglais et les Français se sont assi-
gnés de si vastes programmes d'armement
qu 'il leur est difficile de les réaliser.
Quant au programme en cause, 11 est
réellement fondé sur la réciprocité. Je
dois dire, pour répondre aux critiques
formulées aux Etats-Unis, que J'ai cons-
taté chez les ministres européens que J'ai
rencontrés un désir très grand de parti -
ciper à l'organisation de la défense du
groupe occidental . Ils se dépensent pour
que leurs pays y fournissent une contri-
bution adéquate. L'Institution du com-
mandement du général Eisenhower en
Europe a notablement accru la confiance.
Quelques petits pays ont pris confiance
eux aussi et sont devenus plus résolus
dès qu 'ils omt connu le montant de tout
le programme et qu 'ils ont ' été rendus
conscients de la valeur de leur contri-
bution.

M. Harriman a rendu hommage à 1 ini-
tiative dont a fait preuve la France dans
l'organisat ion de la communauté de dé-
fense européenne :

< Elle nous a permis, a-t-il dit , d'ad-
mettre l 'Allemagne dans nos préparatifs
de défense. »

M. PINAY PROPOSE
UNE AMNISTIE FISCALE

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

toutes les mesures destinées à arrêter
la hausse des pris et à provoquer les
baisses, au besoin par la réd uction des
marges abusives. Ces mesures concer-
neront  plus spécialement les objets et
les denrées de première nécessité».

« Le gouvernement, poursuit le com-
mun iqué, a arrêté le» principes du fi-
nancement des investissements par les
entreprises nationalisées elles-mêmes.
Il a approuvé le projet de l'amnistie
fiscale et les mesures propres à arrê-
ter l 'évasion fiscale. En outre, il s'est
préoccupé du rétablissement rie l'équi-
l ibre des budgets sociaux. A ce sujet ,
M. Garet , ministre du travail et de la
sécurité sociale, a exposé la situation
rie la sécurité sociale et a proposé un
certain nombre de m esures suscepti-
bles d'équil ibrer les budgets, s

En ce qui  concerne la réd uction des
engagemen ts budgétaires, 11 a été no-
tamment ,  prévu d'instituer un contrôle
des marchés  de manière  à en réduire
lo coût . Toutes d ispositions util es se-
ront prises pour éviter les collusions
entre adjudica ta i res. Pour réduire les
charges do l'Etat,  cent quinze mill iards
de retranchements de crédits ont été
proposés. Ces abattements de crédits
devraient être réalisés dans les 15 jours
de la promulgation de la loi de f inan-
ces, par la voie de décret pris ea Con-
seil des ministres.

D'autre part, M. Qucuilile , vice-prési-
dent du Conseil , a été chargé cie réunir
la commission mixte  qui étudiera la
réform e de la Constitution.

. La partie ne fa i t  que commencer
et leS Français auront tort de pens er
qu 'il s'agit en l'espèce d'une pol iti-
que de fac i l i t é  et de fa ib lesse .

Disons, pour  serrer de p lus près la
réalité, que M. Pinay essaie de diri-
ger h- 'maison France comme il di-
rige sa petite entreprise de tannerie.
Un exemp le aidera à mieux com-
prendr a sa méthode. En b r ef ,  pour
M . Pinay les dépenses de l 'Etal doi-
vent se diviser en deux caté gories
distinctes. Il  y  a d'abord les dépe n-
ses normales (fonc t ionnaires, dé-
f e n s e  nationale) ; elles doivent être
intégralement couvertes par l ' impôt.
Il y  a ensuite les dé penses extraor-
dinaires (investissement et équi pe -
ment )  : ce sont des dépenses  qui
enrichissent la nation à terme. Dans
ces condit ions , elles doivent être
loaiauement payées  par  l'emprunt .
C'est jus tement  pou r f a i r e  retrouver
ces mil liards abusivement demandés
aux contri buables nue M. Pinay en-
tend décr éter  l'amnistie f i s c a l e. S'il
est entendu si les canitanx sortent
de leurs cof f r e s  on de leur* lessi-
veuses,  le d é f i c i t  sera comblé sans
au 'il so if  néressairp de recourir à
un arrvm\<:nm<xn> de la f i s ca l i t é .  Le
srra-t-il ? L " nnrole est an moins
autant nn contr ibuable  vins nu moins
f raudeur qu 'à l 'Assemblée nationale.

M.-G. G.

Les propositions de M. Pinay
PARIS, 17 (A.F.P.). — Un communi-

qué publié à l'issue de la réunion du
Conseil de cabinet qui s'est tenne dans
le courant de l'après-midi sous la pré-
sidence de M. Antoine Pinay, précise
que « le Conseil de cabinet a examiné
les projets d' assainissement  économi-
ques et financiers présentés par lo
président du Conseil. Il a approuvé

Un avion
s'écrase au sol

AU T E X A S

Trente hommes à bord
DALLAS (Texas), 18 (A.F.P.). — Un

avion bimoteur du corps de la marine
ayant  30 hommes à bord , s'est écrasé
en flammes, lundi à 20 h. 45 (G.M.T.),
près de Dallas.

Eisenhower ne quittera pas
pour le moment son poste

en Europe
WASHINGTON , 18 (Reuter) .  — Le gé-

néral  Eisenhower, dans une let t re  datée
du 10 mars et publiée lundi à Washing-
ton , déclare qu'il n 'envisage pas de quit-
ter « dans un avenir immédiat » son poste
de commandant  des troupes alliées en
Europe. Cette lettre, adressée à dix-neuf
membres de la Chambre des représen-
tants, a été rédigée avant les élections
primaires dans le New-Hampshîre, qui
se sont traduites par un grand succès
pour le général Eisenhower. Les dix-
neuf membres du Congrès avaient  écrit
au général qu 'ils soutiendraient avec
d'autres sa candidature républicaine à la
présidence et qu 'ils désiraient le voir
participer activement à la campagne
électorale en Amérique.

_ Le général Eisenhower déclare en par-
ticulier dan s sa réponse :

Je suis attaché pour le marnent & une
mission dont Je crois qu'elle est de la
plus grande importance pour la paix et
le bien-être de l'Amérique et du monde.
Je suis personnellement convaincu que
d'Ici quelques mois, Je n© pourrai entre-
prendre aucun autre travail ou mission
qui soit plus Important que celui que
J'accomplis actuellement.

Le village de Tignes
ne sera pas submergé

avant plusieurs mois
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Bientôt, là où de tout temps les va-
ches et les moutons paissaient, on
voyait un canot voguer, que ia meute
des photographes, fante de mieux, mi-
traillait  sur tous ses sabords.

Vers île soir, le fflot atteignait enfin
les basses fenêtres de la prise d'eau
qui, elle, n'avait (pas été fermée et qui
const i tue, en réalité, la vanne de vi-
dange dn barrage.

Passant sous lee premiers barreaux
horizontaux de l'orifice, l'eau pénétrai t
dans l'ouvrage pour s'introduire dans
les conduites de vidange où elUe s'en-
gouffrait à grand bruit. Et de nouveau
le flot s'immobilisa it dans le vallon
perdu où, un jour prochain, frétille-
ront, s'il l'on peut dire, avec tout le
peupl e des truites nouvellement ins-
tallées, des millions de kilowatts dont
l'industrie nationale rempilira ses fi-
lets.

Voilà sur quelle image se termine
la première phase de l'opération qui
s'était déroulée on le voit de façon
aussi peu dramatique que possible. La
seconde suivra quand les vannes véri-
tables seront fermées. Et là seulement
l'aggilomération sera menacée. Alors,
dans nm délai que l'on peut fixer «gros-
so modo » à deux mois, le village en-
glouti ne donnera plus asile, dans ses
ruines submergées sous pins de 150,000
mètres cubes d'eau, qu 'à des poissons de
torrents de montagne et aussi à toute
une suite de légendes que le temps pa-
rera des couleurs du folklore. Mais
quand les vannes de l'étage supérieur
comnienceront-eMes à s'abaisser, dé-
clenchant la noyade totale î Qui donc
donnera l'ordre fat idique, le « Sésame,
ferme-toi » î Le préfet de la Savoie, et
lui seul.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ARGENTINE, on apprend que

l'expédition française aux Andes a
réussi l'ascension de l'Aooncagu a, le
plus haut sommet du continent améri-
cain.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
la commission d'enquête des Nations
Unies s'est entretenue hier au Peters-
berg avec le Conseil de la haute com-
mission aillée au sujet de l'organisa-
tion d'élections libres dans toute l'Al-
lemagne.

Un tribunal de Nuremberg a condam-
né à 3 ans de prison Franz Radeiiiacher
qui, sous le régime nazi , était charge
des questions juives au ministère des
affaires étrangères. ¦

En FRANCE, M. Me Cloy, haut-com-
missaire des Etats-Unis en Allemagne,
a eu hier à Paris une entrevue de trois
heures avec le général Eisenhower au
sujet de la contribution allemande à, la
défense de l'Occident.

Une épidémie de paratyphoïde mena-
ce la ville de Cholet, dans le Maineiet-' Loire.

En GRÈCE, 85 enfan t s  grecs qui
avaient  été enlevés pendant la guerre
civile  et transférés en Yougoslavie,
sont arrivés à Salonique, venant de
Belgrade.

Au Parlement, le maréchal Papagos,
chef du Rassemblement nat ional , a at-
taqué vivement le gouvernement de
coalit ion du général Plastiras.

En ANGLETERRE, un porte-parole
du Foreign Office a déclaré que les
diplomates  américains, br i tanniques et
français à Londres préparaient un pro-
je t de réponse, à la note soviétique re-
la t ive  à l'avenir  de l 'Allemagne.

en iniiMii, nat iio- 1'CKin a annonce
qu 'une  mission de la Croix-Rouge chi-
noise avait q u i t t é  Pékin pour la Mand-
chourie et la Corée du Nord où elle en-
quêtera sur les accusat ions portées
contre les Nat ions Unies au sujet de
la guerre bactér iologique.

DERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

ZIJBICH: cours au
OBLIGATIONS 14 mars 17 mars

314% Fédéral 1941 . . 101.90% 101.90%
3Vx% Féd. 1946, avril 104.70% 104.75%
3% Fédéral 1949 . . . 102.-% 102.15%
3% C.F.F. 1903, dlff. 104.—%d 104.25%
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.75 % 101.75%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1090.— 1095.—
Société Banque Suisse 876.— 878.—
Crédit Suisse 902.— 903.—
Hectro Watt . . . .  927.— 933.—
Mot.-Col. de Ff . 500.- 818.- 817.-
SA.E.G.. série I . . . . 50.- d 50.— d
Italo-Sulsse, priv. . . 88 % 89.— d
Réassurances, Zurich 6500.— 6525.—
Winterthour Accidents 4840.— d 4830.— d
Zurich Accidents . . 8100.— 8050.— d
Aar et Tessin . . . .'. 1213.— 1210.—
Saurer 1018.- 1024.-
Aluminium 2375.— 23t*a.—
Bally 790.— 788.-
Brown Boverl 1095.— 1092.— d
Fischer . 1175.- 1168.—
Lonza 992.— 985.—
Nestlé Allmentana . . 1725 .— 1725.—
Sulzer 2148.— 2il40.—
Baltimore 82 % 84 Yt
Pennsylvanla 82.— 82 y
Italo-Argentine, .. . .  29.— 29.— d
Royal Dutoh Cy . . . . 301.— 310.—
Sodec 30 K 30 %Standard Oll 336.— 339 J^eï
Du Pont de Nemours 377 y  376.—
General Electric . . ..  248.— 255.—
General Motors . . . .  228 % 227.—
International Nickel , 196.— 197.—
Kennecott . . . . . . . .  351.— 352.—
Montgomery Ward . . 270.— d 270.— d
National Distillers . . 135.— 134 J^Allumettes B 48.— 50.—
V. States Steel . . . . . 170  ̂ 170.—

Bulletin de bourse

ACTIONS
Olba 3260.— 3275.—
Schappe 940.— d 945.—
Sandoz 3450.— 3430.—
Geigy, nom. 2850.— d 2870.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . . .  6400.— 6365.-

IiAÏJSANWE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  780.— 780.—
Crédit F. Vaudois . . . 782.50 775.— d
Romande d'Electricité 462.50 460. — d
Câbleries Cossonay . . 2875.- d 2875.- d
Chaux et Ciments . . . 1175. — d 1100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139 V, 140.—
Aramayo '. 26 y ,  26 Y,
Chartered 35.— o 32.—
Gardy 209.— 209.— d
Physique porteur . . 285.— 280. —
Sécheron porteur . . . 580.— 575. — d
S. K. F 272.— 279 —

Billets de banque étrangers
du 17 mars 1952

Achat Vente
France — -97 *•—
U. S. A 4-33 4.36
Angleterre . . . .  10.10 10.35
Belgique "7-80 8.—
Hollande 103.50 . 105.50
Italie —.63 — .66
Allemagne . . . .  91-— 93.—
Autriche 13.90 14.35
Espagne 8.75 9.—
Portugal 14.40 15.—

BAEE

C. FIDUC IAIRE ^
Dr M. HERSCHDORFER

DIPL. H.E.C.

BUREAUX TRANSFÉRÉS
au Faubourg du Lac 5
Tél. 038 5 32 27 - Neuchâtel

\- j

GÉRARD PHILIPE |
enthousiasme un public Intel- i
Hgent. Aujourd'hui, 15 h. et i

20 h. 30, dernières j i

"HHREX HBm

Chapelle de la Stadtmission
20 h. 15

«Afin  que le monde
soit sauvé »

par M. F. de Rougemont

TIP - TOP
S O I R É E  D A N S A NT E

avec l'orchestre

CAROL BLOOM
Ouvert Jusqu'à 1 heure

Cyclone à Madagascar
TAN AN ART. VE, 17 (A.F.P.). — Un

cyclone d'une forte intensité a ravagé
la nuit deirnière Ja région de Morom -
be (province de Tulear). Le montant
des dégâts n 'est pas connu, les com-
munications étant complètement cou-
pées.

Le mauvais temps est général dans
tout le sud de Madagascar et l'on si-
gnale de fortes pluies et des rafales de
vent dépassant la vitesse de 100 kilo-
mètres à l'heure. Sur de canal de Mo-
zambique, la mer est démontée.

On annonce par ailleurs, un autre
cyclone de faible intensité à 300 kilo-
mètres au large de Tamatave qui se
renforcera probablement dans la jour -
née et se dirige vers la côte est de Ma-
dagascar.
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HERNBNA permet à chacun d'acquérir une machine\'^^."n^e ™*!™ !¦*¦ -f K i l f iM tation sur Ia BERNINA ' H
à coudre de qualité aux meilleures conditions ¦ ™ ^™Z 7™T̂ i i

j«̂ 9KBBh, I l - tion sur les avantages du mode de paie- ma

f^^^^^^^mi 
Escompte , Déjà depuis i Versement par , Reprise ¦ 

ment (Biff ercequi neconvientpas ) É
lÉPr^™ vYY-S% pour paiement l Fr. 17.- par mois I abonnement | de votr e H. WETTSTEIN
|H|:i "'-. '&yv- v.%- '¦¦ "¦'¦ " S;>ïaB i i I (pour une machine I Avpr l' abonnement I -M i • i , _ Nom: _ „ H|HJ BERNINA a «, f .  comptant  ̂ „,«;« TYT J7 TZM ' ancienne Neuchâtel ™
H» 'I m—iïi> llrtf'i^fSâlirîfl ' 

classe 114 | d épargne B E R N I N A  | ÇTJ

HI r iT7 rirtW M 
>j ^> fis-'JMagr^fe I 

sur meuble 19) | vous pouvez mettre de j machine. Seyon 16 - Grand-Rue 5 Rue: — - -...- j

i S ŵJi IKL --YVYI Um ' ' plus pour l achat de ' TéL (038 ) 534 24 ™ Lieu: fl
Wr^t i

^ ® Jk ^P^®'̂  ? I A. 
Garantie bancaire | | jgB gjj flM Bg Jg HO ^Q EB

ft , . .y ^ ^^J ^S^~^"̂  j gÊi CTk >j || |»k 
^
fl ^L ; /¦ M  ̂ A découper et envoyer à 

H. 
WETTSTEIN,

—""""" ^|B ; Bj  ̂ ^3£ H  ̂ >s*| BEV à\W lÊ&ix. Neuchâtel, Seyon 16 - Grand-Rue 5
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CHAMBRE À COUCHER :
Un de nos nombreux modèles

à prix avantageux . '¦- '

" Ijffl B ffiPÏ

Depuis Fr. 800.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.¦ . ISkVxObal

MEUBLES - PESEUX
Facilités de paiement

Demandez notre catalogue

NETTOYAGE - STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

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

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
A LA « FEUULE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour e deuxième trimestre de 1952
Nos lecteurs reçoivent ces j ours, encarté dans leur journal,

un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent ;
sans frais payer le montant de leur abonnement.

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

Fris de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1952

£ \tm S ni\W
-
¦

Compte postal IV. 178

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Avis de tir
•».

Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du 1er mars au 31 mai 9 952, de 9 00® - 9 600 h.
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures.

Interdiction : Il est interdit  de rester ou cle pénétrer dans la zone
•Inngereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats cle projectiles.

Renseignements : Des avis de. tirs sont affichés clans les ports de :
Auvernier, Cortaillod , Chcz-le-Bart , Estavayer , Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation cie Payerne (Tél. 037/0 2-1 41 ) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port , Neuchâtel (Tél . 038/5 40 12 ct 5 40 13).

I 

Faites nettoyer chimiquement
teindre ou traiter par un de nos nouveaux procédés,
vos vêtements défraîchis par l'usage.

ILS SERONT DE NOUVEAU COMME NEUFS
surtout si vous profites en même temps de

NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS
qui répare - repasse - transforme - retourne - stoppeartistiquement tous vos habits .

NOTRE SERVICE A DOMICILE
cherche et livre sur demande. Utilisez une simple
carte postale ou un coup de téléphone au 5 59 70.

UNE SEULE ADRESSE :

}¦ ,'! \ ISËR^ICE-R EPURATION : JT u1tra-™°i£n V'
 ̂

•

CAFÉ
M THÉÂTRE

Une
atmosphère
sympathi que
Un orchestre
plaisant
Voilà ce que
vous trouverez

-.
Meubles de sty le et modernes

Restauration
de meubles anciens

Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

ÉBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETITPIERRE AREUSE

Tél. No 6 42 38
On cherche à domicilev

 ̂ /

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—

Pot-au-feu
Sauce moutarde

P H O T O
à prix populaire

copie 6 X 9  —.20
développement 1.—

Photos Express
Messerli, Sablons 57

Je cherche à. reprendre
un

commerce
ou collaboration dans af-
faire sérieuse. Participa-
tion financière éventuel-
le. Adresser offres écntea
à R. D. 744 au bureau de
la Feuille d'avis.

Graphologie
Chlrologie

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

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

\ûûû um riiûiii^âifhâir-A^AAAA^ÉÉÉÉifcÉÉi^Éif

1 !Ë !y ; Du choix.., |
a-Y-^8r Y- Ya,a Des p rix inouïs...

f CHEZ HENRY ;!u£f te de U chauss,ire 
f

4| \ Sandalettes toutes couleurs |&
M RIALTO depuis Fr. 16.80 W
« Chaussée de la Boine 22 : _ . mrI rr,£j 559 36 " ' Grand choix pour dames et messieurs ML
^Hl F9r

! H. Piaget [ Exclusivité de modèles tÙL

Pour toutes constructions

Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

ACTIVIA
NEUCHATEL
CONSTRUCTIONS A FORFAIT

Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

t â Y—\Jfc Pour la réparation
Jjp! ^ 

de vos pendules
/«!Ŝ QS»V adressez-vous au

ÉE Ŷfli PENDULIER

IfeÉf P. Duvoisin
éêÈÊSÈto BOUDRY

SsËSBlaaiS' Téléphoner au (I 42 33
'̂ HKS?SSP  ̂ Nous nous rendons à votre

'HjHp' Réparations rapides, soignées
JB. et à prix modérés »

HS?M *^TII v -j  JWItltHflfcSS! BË»lft»iSSi

HT.JU */ éxwwn Hk^BH
WÊ' MTJ -̂ X̂ ~̂ «̂a^^^SaaH&SHBI

I n  &̂W ïx fiuH H K181  \ f âT®* L n̂

Service à domicile. Tél. 5 31 83
Dépôts : Ch. Meier, Ecluse 9

H. Knutti , Portes-Rouges 149

f  Savez-vous apprécier un bon
shampooing, Madame ? Venez chez

rJhmçûiôo

COIFFEUR DE PARIS
DAMES ET MESSIEURS

Saint-Maurice 2, Neuchâtel - Tél. 518 73

INSTALLATIONS SANITAIRES
APPAREILLAGE - EAU ET GAZ

A * i • IM»I tk Cie
Atelier et magas... Tjf ;
Pourtalès 4 ™

Tél. 5 67 57 NEUCHATEL

Bureau fiduciaire SCHUTZ
Agence immobilière FLEUIUER

s Y I v A s—x
vous permet de toucher... / / / ^~^\\\

ACHAT . VENTE - GÉRANCE
Contentieux - Recouvrements-

REMISE DE COMMERCES
Formalités diverses

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
Recours - Successions

Pension FRIEDEGG. Aesdûs**
Situation tranquille efc ensoleillée, cuisine soignée.
Eau courante , garage , parc. Pension depuis Pr. 10.—.
Prospectus. Famille Meichtry-Berger

Tél. (033) 5 68 12

(ffÏÏé^&l BARDAHL«Lubricant» '

^̂ yum&l s 'ajoute à l'huile (10 "/„). ,

I

/ \  ^̂ §mj BARDAHL«Top lube »
yCtm̂ \ yl s'ajoute à l'essence (3 °/00). j

Î TOC*""̂  ̂ / 7* ^\ 
Grâce a leur pouvoir lu- . !• \

A 5* ~— / \̂ _y^^̂ 
/X. 9 brlfiant et antl-calamlne * :

C T 4/ v > y/1/ |\ extraordinaire, le super- 1
VJ ^̂ ^ ^̂  ̂ l ' _ L \ A lubrifiant et le supercar-
\is^^^^  ̂ /— ^K- V burant BARDA 'HL aug-

yy' / ^̂ ***̂  U mentent la puissance du 1
/r J 

^
**  ̂ . moteur de 10 à 15 •/„ et |

/ ^ r \  n̂k W doublent sa durée d'usage. I

l I ^'X \.K . î BÀ^DÀHL |
¦ Effet Sensationnel, SUCCès pyramidal ! W Importateur et distributeur général !

C'est .ce qu 'après essal-chacun dit du Bardahl. (t . ...  ,. .̂
our a, TI J C A K I K J C

I À " _1 I

M ^^ALHAUA^K, W

Wk meilleur que jamais B 1" j

 ̂
100 lits. Salles pour 

 ̂
iq

(% banquets, exposition. ££&
aS, Gril. Brasserie. Café- HP

William-W. Châtelain E;r,!s::
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

¦ = ¦= ¦== ¦ ¦ ¦==

j Coiffures nouvelles j
ij Ligne «Amp hore» |
- Coiffure || !

[ Sta fj if I
i Parfumerie j
!" Vls-à-vla de la Poste - Tél. 5 40 47 ¦

] DE RETOUR DE PARIS j

I 

Teintes nouvelles : n-,

• « Grès » ||
¦• • « Sable chaud » 'm
li • «Roche brune » J jj

Une machine grandiose

Mufraum mm«Faa II wn ai Sa oQism mes ESB» ta SB3& EStStÊB
2 cylindres, selle double.
Extraordinairement racée, puissante et robuste,
la machine de sport dominante de l'avenir !
3 modèles : 350 et 500 cmc, 1 et 2 cylindres, à par-
tir de Fr. 2950,—. Conditions avantageuses de
paiement par. acomptes.

Livrable tout de suite ! Une démonstration ne coûte rien et
w sera pour vous une révélation.

¦ 

j 'REPRÉSENTANTS : La C,lian.\-cle-
Fonds : P. Vivian!, 8, rue de l'Hôtel-
de-VUle. Courrendlin : F. Chappuis.
Court : V. Gut, Delémont : R. Nuss-
baum, 11, rue Mollière. Grandval :

SB R. Kiener. !

¦B «̂— «̂n—ffTTïnirira^MB

Ménagères !
Goûtez nos délicieuses

saucisses de veau
saucisse à rôtir

Y . et atriaux

YeKnotre spécialité

saucissons et
saucisses sèches

VlcH^^

A REMETTRE
immédiatement ou pour époque à convenir

excellente boucherie-
charcuterie

à FRIBOURG, seule dans le quartier.
Comptant Fr, 2.2,000.—. 

S'adresser par écrit au Bureau fiduciaire
Auguste Schutz, Agence immobilière Sylva,
Fleurier.

A remettre à GENÈVE

manufacture d'enveloppes
avec matériel d'impression. Affaire en
développement. Efxoe'llcnt rendement.
Stock de papier. Offres sous chiffres

J 3648 X. Publicitas, Genève.

Cuisinière à gaz
« Le Rêve »

émaillée gris , à quatre
feux et four , en parfait
état , à vendre pour 135 fr.
rendue franco domicile , à
voir chez Beck & Cle, à
Peseux , téléphone 8 12 43.

A vendre un

appareil photographique
« Afga-Karat » 24/36 , po-
somètre électro Bewl. état
de neuf. — Demander
l'adresse du No 788 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Potager à bois
« Sarlna », émaillé gris,
avec grande plaque
chauffante, bouilloire cui-
vre, nickelé, très bon four ,
en parfait état , à vendre
à prix avantageux. —
Beck & Cle, à Peseux , té-
léphone 8 12 43.



Le Conseil fédéral désire
prolonger le contrôle des prix

et le statut du blé
sur la base d'un complément
aux articles constitutionnels

BERNE, 17. — Au cours de sa séance
de lundi , le Conseil fédéral a examiné
la procédure en vue du maintien du sta-
tut du blé et du contrôle des prix . Le
Conseil fédéral est d'avis que cette pro-
longation doit avoir lieu sur la base d'un
complément aux articles constitutionnels
et non sur la base d'arrêtés d'urgence.

Le groupe des Arts et métiers
de l'Assemblée fédérale repousse

d'emblée le projet fédéral
BERNE, 17. — Réuni sous la prési-

dence de M. P. Gysler, conseiller natio-
nal , le group e des Arts et métiers de
l'Assemblée fédérale s'est entretenu du
projet du Département fédéral de l'éco-
nomie publique de m a i n t e n i r  pendant
cinq ans encore la compétence de la
Confédération de contrôler les prix.
Pour des raisons de forme et de fond ,
le groupe repousse formellement l'ad-
jonction constitutionnelle proposée; Il
est d'avis qu 'actuel lement , il est impos-
sible de prévoir de façon certaine quelle
sera la s i tuat ion économique à la f in de
l'année. Si , à ce moment-là, des obstacles
insurmontables s'opposent à la suppres-
sion complète du contrôle des prix , il
sera assez tôt d'envisager l'opportunité
d'édicter une réglementation de brève
durée pour certains secteurs bien déter-
minés , au moyen d'un arrêté fédéral
urgent.

— CHEXBRES, 17. M. Aloïs Acllen, 55
ans , marié , père de famille,  marchand
de primeurs à Chcxbres , a été asphyxié
dans son garage lundi  à la première
heure , alors qu 'il nettoyait  sa camion-
nette dont il avait mis le moteur en
marche.

Aisphyxié dans son ff»rage.

Le^ sp orts
GYMNASTIQUE

Les comptes de la
Fête fédérale de gymnastique

Le comité d' organisation de Ja Fête
fédérale de gymnastique de Lausanne
on 1951 vioiiit tle l'aire connaître les ré-
sultats île ses conniptos : ils sont beau-
coup plus favorables que ne le lais-
saient prévoir les. budgets.

Le résultat financier donne um excé-
dent do recettes 'die 43,409 fr. 54 sur un
total de dépenses de 1,214,167 fr. 90.
Ajoutons qaie lie mouvement général
des f crawls a a t te in t  près de 11 millions.

Un qua rt du bénéfice, soit 10,852 fr .
38 va à la Société fédérale de gymina»-
tiq.ue et l'Association suisse tle gym-
nastique féminine ,  le solide, soit
32,557 fr. 16 allant aux sociétés organi-
satrices, soit l'Union lausannoise des
sociétés de gymrniastiqn*.

Une délégation suédoise
dans le vignoble neuchâtelois

Une délégation de représentants du
Monopole suédois des alcools et des im-
portateurs suédois de vins a parcouru
hier le vignoble pour déguster nos crus.
Après avoir déjeuné à Neuchâtel , les
délégués ont été les hôtes de l'Etat à
l'Abbaye de Bevaix. '

LA VILLE

A U  JOUR IM JOUJt
¦

« J e  vous le dis comme on me l'a
dit », c'est la chanson 1

On m'a raconté hier l'histoire
d' une mère de famille , au désespoir,
comme son mari, de ne pas trouver
de logement , la maison où elle de-
meurait devant être démolie. Heu-
reux parents , ils avaient cinq en-
fan t s , grande bénédiction, hélas 1
inconcevable ou intolérable pour cer-
tains propriétaires d 'immeubles.

« Laissermqi fa i re ,' dit-elle à son
mari qui lut 'indiquait un gîte éven-
tuel , on verra si je  ne sais pas mieux
faire  que toi. » ... . .;. Y .  .

C' est alors qu'elle met ses plus beaux
atours, puis appelle ses enfants  :
« C' est le printemps, leur dit-elle , il
vous f a u t  aller au cimetière « sur les
tombes » de gran d-papa et de
grand-maman , vous les nettoierez un
peu , puis quand vous reviendrez
vous aurez un bon goûter. »

Ensuite , elle va chez la propr iétai-
re du logement convoité. Après di-
verses questions sur la prof ess ion  du
mari , etc., vient la question fat idi-
que : «Avez-vous des e n f a n t s ? »

« Ils sont tous au cimetière », ré-
pond la mère en se tamponnant les
yeux.

Paroles de sympathie, on fa i t  im-
médiatement le bail. Le mari le si-
gne à son retour du travail. On a un
logement ; mais, la suite ne m'a vas
été racontée. NEMO.

La f in  et les moyens

Dans sa dernière audience, la Cour de
cassation pénale s'est occupée, comme
nous l'avons relaté, d'un accident de la
circulation survenu en juillet 1951, sur
la route Saint-Biaise-Neuchâtel.

Un enfant s'était élancé sur la route
et avait été happé par une automobile.
La Cour a libéré le conducteur, estimant
que l'enfant était suffisamment grand
pour user de prudence , alors que la cir-
culation était intense.

On nous fait remarquer, à ce propos ,
que l'enfant en question n'avait pas dix
ans , comme indiqué dans l'arrêt de la
Cour, mais huit ans et demi, étant né
en décembre 1942.

A propos d'un arrêt
de la Cour

de cassation pénale

AU THÉÂ TRE

de Marcel pagnoi
Ça fl eurait bon l'ailloli , le pastis et la

bouillabaisse hier soir dans notre vieux
théâtre.

D'acteurs marseillais jouant une pièce
marseillaise , il fallait s'attendre à ce
que l'atmosphère dans la salle ne soit
ni polaire ni brumeuse , mais bien enso-
leillée , même si l'auteur est décoré au-
jourd'hui de l'étiquette «de l'Académie
française » . U faut avouer que nous ap-
préhendions quelque peu le contact avec
une œuvre qui revient périodi quement
sur les écrans de cinéma et dont quel-
ques scènes sont les numéros obligés du
« disque de l'auditeur » à la radio. De
plus , on ne peu t séparer du « Marius »,
de Pagnol , le souvenir du géant Raimu ,
de Fresnay, jeune alors , de Charpin ,
d'Orane Demazis.

C'est la magie du théâtre de pouvoir
renouveler constamment les classiques.
On peut le dire aussi pour « Marius »
qui , représenté sur scène , sans l'art if ice
de la pellicule ou du haut-parleur , sem-
ble paré de foutes les qualités de la nou-
veauté. Le public n'a pas hésité , dès le
lever du rideau, à se laisser réchauffer
par le soleil du Midi et à participer
étroitement à l'aventure si s imple , donc
si vraie , qui a le bar de la Marine pour
cadre.

On connaît  l'argument de la pièce. Les
personnages nous sont familiers.  Mais
ce qu 'on redécouvre , c'est l'art de Pa-
gnol d'équilibrer le sentiment et le pitto-
resque , la touche humaine et le détail
comique. Dans le Vieux-Port , quelques
spécimens d'êtres courants , et non excep-
tionnels , illustrent mieux que de riches
oisifs dans un salon doré ce qui peut
se passer dans le coeur des hommes.

Ces quelques propos seraient peut-être
moins louangeurs pour la pièce de Pa-
gnol si la troupe qui l 'interprète n 'avait
pas eu conscience d'un équilibre à sauve-
garder. La tentation du facile , de la tri-
vialité , les acteurs auraient pu la subir.
Ils y ont résist é avec aisance. Il y avait
aussi pou r eux la tentation de l'imita-
t ion.  Ils l'ont ignorée et César . n 'a pas
été Raimu ni Marius , Fresnay, Nos hôtes
marseillais ont du mérite. Fernand Sar-
dou , nouvelle incarnation de César, a
voulu être lui-même et non le sosie de
son illustre devancier. Et il fut parfait ,
tour à tour fa rceur, explosif , sensible ,
bonne pâte, yrai meneur du jeu , de ce
jeu qui , même en Provence, est celui de
la vie. A ses côtés , Jean Leroy fut un
Marius excellent , Arius un Panisse de
bonne facture , Roger Lanovaz un « Mon-
sieur Brun » très drôle et Max Mouron
un majes tueux Escartefigue. Côté dames ,
Mme Marguer i te  Chabert (Honor ine)  et
Mme Lise Marvin (Fanny) furent  bien
dans la note. Et n 'oublions pas Albert
Manac (Piquniseau)  et René Renel (le
chauffeur) , silhouettes très couleu r lo-
cale.

Si l'on ajoute encore que le décor était
évocateur à souhait de ce bistro qui
apparaît dans tous nos rêves de vacan-
ces, on conviendra que le spectacle que
présente la Compagnie marseillais e dans
notre ville septentrionale ne put être
qu 'un succès. Il l'a été. JJ B

«MARIUS »

Le champ de manoeuvres de nos pompiers

Voilà la vieille maison de Prébarreau qui a été mise par la ville cle Neuchâtel
à disposition de la Fédération des sapeurs-pompiers pour ses cours tactiques.
Des exercices d'extinction de feux réels y ont eu lieu la semaine passée.

(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

Concert de la Société chorale
C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

Si l'on connaît plus ou moins fami-
lièremen t certains des plus beaux airs
des « Saisons », aine audition intégrale
du célèbre oratorio est aujourd'hui as-
sez rare, en regard dies exécutions plus
fréquentes de la prem ière grande fres-
que chorale de Hayd n, la « Création ».
C'est dire que le choix des «Saisons »
par notre Société chorale, pour son tra -
vail de cet hiver, éta it particulière-
ment heureu x ; et ce travail, le beau
concert de dimanche dernier nous a
fait sentir combien il a été conduit
avec autorité et de main de maître par
Wilhellim Arbenz.

La musique de Haydm , et motaunment
sa musique chorale, n 'est facile et ai-
sée à interpréter qu 'en apparence. Ou ,
plu s exactem ent , pour en rendre la
fraîcheur et la clarté, il faut avoir
contourné main t  éoueil sous-jacent et
évité plus d'un piège quasi invisible 1
Ce à quoi s'est appliqué, avec le succès
que l' on a nu mesurer en cette p résen-
tation , le musicien solide et éprouvé
qu 'est Wilheim Arbenz. Tout au long
de cette grand i ose pastorail e le choeur
n 'a cessé de témoigner de l'aillant, de
l'entrain , do la ferveur que réclament
tant de pages ardentes et colorées de
cette partition. Et s'il y eut, ça. et là,
quelque excès de forc e ou d'éclat, il
faut l'at t r ibuer  à l'effectif par trop
chargé de tell registre choral qui gros-
sit à l'excès la délicate intimité de cer-
tains passages. La puissance de la mas-
se clioraJe s'appose parfois aussi à la
continuité des dialogues entre « soli »
et « tutti », qui caractérisent ici plu-
sieurs chœurs. Mais en revanche la fu-
sion ot la plénitude des grands hyimmes
ou de pages hautes en coulleu r, comme
l'orage, sonnent admirablement.

Concernant l'œuvre ' elle-même, il
nous paraît qu'en dépit de ses péné-

- ' . ' H

trantes beautés et de tout l'amour que
nous portons au génie de Haydn , elle
s'étire cependant quelque peu en lon-
gueur. Certaines coupures y ont été
laites. D'autres pourraient s'ajouter en-
core là où le genre et la nature du li-
vret stimulèrent moins activement les
authentiq u es forces créatrices du com-
positeur. Quelques fragments de mou-
vement modéré _ nous paraissent d'ail-
leurs avoir  subi , en cett e audition, un
ralentissement exagéré en regard du
style et de ia ligne d' ensemble.

La part des solistes est ici impor-
tante. Nous fûmes à cet égard totale-
ment comblés. Renée Dei'raiteur est
un soprano d' um charme fascinant et
d'une rare beauté expressive. Il n 'est
de récit, d'air , d'intervention où cet
art transcendant, où cot organe d'une
souplesse et d'urne homogénéité si bien-
faisa ntes n 'aient fait merveille. Mais
nous pouvons en dire autan t du ténor
Franz Mertens, lui aussi si profondé-
ment charmeu r, aisé, natu re l , au style
non moins accompli . Quant à notre
compatriote Jean-Pierre Luther, il se
révéla digne de ses éminents partenai-
res. Ses airs comptent parmi les plus
pkiisamitft de la partition. H en fut  un
interprète rem a rquable de conviction
et do générosité vocales. Et les duos
et trios, chantés par ces artist es,
étaient une source de délice à l'oreille.
Samuel Ducommun, au niano, soutint
heureusemen t les récitants.

L'apport de l'Orchestre romand ne
fut pas toujours égal en qualité à ce-
lui des solistes et du chœur. Sa part
importante et délicat e eût peut-être
nécessité une mise au point plus fou il-
lée que ne le permettent les conditions
de soin concours à urne telle manifesta-
tion. .. ' ,. ' 

J.-M. B.
M 'J y 

¦ 
;

AUVERNIER

Enchères publiques de vins

VIGNOBLE |

(c) L'Etat de Neuchâtel a fait  vendre
par voie d'enchères publiques , à la Sta-
tion d'essais , par les soins du greffe du
t r ibuna l  de Boudry, une partie des vins
de son domaine , récolte 1951.

Vingt  mi l le  l i t res de vin blanc en sept
vases fu ren t  vendus au prix de 1 fr. 13.

Une t renta ine  de personnes ont visité
les belles caves de la Stat ion et ont dé-
gusté et jugé la marchandise présentée ".

Vfll-PE-RUZ

(c) Les sections de Dombresson et du
Pâquier le matin , celles de Villiers et de
Savagnier l'après-midi , ont passé lundi
l'inspection mil i taire  qui s'est déroulée
au collège sous les ordres du lieutenant-
colonel Roulet.

L'examen du fusil et de l'équipement
a été fait très minutieusement.  Il a per-
mis de constater  que presqu e tout était
en ordre ct bien entre tenu.

Un certain nombre d'hommes avaient
mal lu les a f f i ches  et s'ê la ient  présentés
sans les cartouchières au ceinturon ct
sans la capote sur le sac.

DOMBRESSON
Inspection mil i ta i re

,Cher, nos pompiers
(c) Par suite de la limite d'âge des sa-
peurs-pompiers fixée à 45 ans au lieu
de 50 aras, l'effectif du corps était à com-
pléter.

Il a été procéd é au recrutement de
jeunes éléments ct c'est vingt-cinq nou-
veaux sapeurs qui commençaient leur
instruction, samedi dernier , ins t ruct ion
qui se poursuivra encore samedi pro-
chain.

.iva.ii t la séance
du Conseil général

(c) L'ordre du Jour de la prochaine séan-
ce du Conseil général fixé© à. vendredi
prévolt deux objets Importants : 1) Une
demande de crédit de 25,000 fr., à prélever
sur le fonds des excédents forestiers, des-
tiné a la réfection Intérieure de l'Hôtel de
Ville. 2) L'acceptation des comptes et ges-
tion de 1951.

Ces derniers bouclent par un bénéfice
cle 2332 fr. 40, alors que le budget pré-
voyait tin déficit de 23,247 fr. 15. Le mon-
tant des amortissements s'élève àr 49,565
francs 30. L'actif net de la commune ac-
cuse le chiffre de 1,929,903 fr. 10, en aug-
mentation de 40,817 fr . 22 sur l'exercice
précédent . La fortune totale des personnes
physiques. Internes, se monte à 6,920,500
francs , celle des externes à 1,021,739 fr.

CERNIER

VAL-DE-TRAVERS

(c) Les comptes de l'exercice 1951, tels
qu 'ils seront présentés le 28 mars au
Conseil général , se présentent en résumé
comme suit : recettes, 327.465 fr. 08 ; dé-
penses, 327.743 fr. 71 ; déficit , 278 fr. 63.

Le budget pour 1951 prévoyait un dé-
ficit de 7188 fr. 60.

Les amortissements sur emprunts s'élè-
vent à. 18.616 fr. 30. Les versements aux
fonds spéciaux à 7700 fr.

Relevons que les contribuables ont bé-
néficié d'une ristourne de 10 % accordée
sur les bordereaux d'impôt de l'année
écoulée i cette ristourne représente un
montant tota l de 11.400 fr.

Le Conseil général devra décider Su,
pour la deuxième fols, H veut faire cette
année ce cadeau a. chaque contribuable.

MOTIERS

Les contribuables
bénéficieront-ils d'une

nouvelle ristourne de 10 % ?

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

xt Â ^MiOAVCe^
Monsieur et Madame

Jaimes JACOT-CORIT ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petite
fille

Sylvia - Marianne \
Auvernier Clinique Beaulleu

Bvole 59

LA VIE I
IVATIOIVALE |

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 17 mare.

Température : Moyenne : 8.3 ; min. : 3,1 ;
max. : 14.2. Baromètre : Moyenne :' 719,6.
Vent dominant : Direction : sud-sud-
ouest, faible de 12 h. à 15 h. : nord-
nord-ouest, modéré de 17 h. 30 à 19 h, 45.
Etat du ciel : couvert à nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neucliâtel 719 5)

Niveau du lac du 16 mars à 7 h. 30: 429.28
Niveau du lac, du 17 mars, à 7 h. : 429.28

Prévisions du temps. — Ciel variable ,
par moments très nuageux ou couvert.
Quelques averses loca les, surtout dans le
Jura. Vent d'ouest faible à modéré. Rela-
tivement doux.

selon certains renseignements , la
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie a l ' intention de construire un
bâtiment pour abriter ses bureaux. Dans
cet immeuble seraient logés également
le service cantonal des automobiles et
éventuellement le poste des premiers se-
cours de la ville de Neuchâtel.

Parmi les emplacements retenus figu-
rerait celui de la place Alexis-Marie-
Piaget . Un premier projet a été soumis
à la commission d'urbanisme de Neu-
châtel , mais celle-ci n 'a pris aucune dé-
cision. Il a, dès lors, été décidé de ren-
voyer l'étude de ce projet au mois de
juin prochain.

Quant au Conseil communal , .nous
croyons savoir qu'il n'est pas dans ses
intentions d'aliéner l'important parc à
véhicules que constitue la place Alexis-
Maric-Piaget.

Les choses en son t là pour l'instant ,
et il est possible que d'autres emplace-
ments soient proposés.

Pour la construction
d'une chapelle catholique

à. l'ouest de la ville
Lors de la récente assemblée de la pa-

roisse catholique , il a été donné connais-
sance de l'achat d'un terrain au chemin
des Valangines , à proximité de l'avenue
des Alpes , en vue de la construction
d'une chapelle. Cette construction est'
prévue dans un avenir éloigné , lorsque
les fonds nécessaires auront pu être ras-
semblés.

Travaux
à la Chapelle des Terreaux
Des travaux sont actuellement en

cours à la Chapelle des Terreaux pour
la rénovation intérieure de cet édifice.

Une conférence
Dimanche soir a eu lieu , à la Grande

salle des conférences, et sous les auspi-
ces de la paroisse de Neuchâtel, une con-
férence donnée par le pasteur J. Riba-
gnac , directeur adjoint de la Société
d'évangélisation de France.

M. Ribagnac , qui fait  une tournée de
conférences dans notre canton , a rappelé
l'œuvre d'évangélisation que le protes-
tantisme français ne cesse de poursuivre
et a souligné l'effort actuel d'évangéli-
sation chez les Auvergnats.

Le conférencier a été introduit par le
pasteur André Perret , de Neuchâtel.

La Musique militaire
en voyage

Invitée une semaine à Nantes , comme
musique off iciel le  des fêtes de la Mi-
Carème , la Musique militaire prendra ce
soir le train de Paris. Avant le départ,
elle donnera un petit concert sur la
place de la Gare.

. Collision
a la rue (lu Manège

Hier , peu après midi , une automobile
et une motocyclette sont entrées en col-
lision au carrefour des rues du Manège
et Pierre-à-Mazel. Le motocycliste a été
légèrement blessé. Il y a des dégâts aux
deux véhicules.

Un bAtiinent administratif
sur la place

Alexis-Marie-Piaget ?

EA BRÉVINE

I ÂÛX MONTAGNES

Conseil général
(c) Dans sa séance de jeudi , le Conseil
général a examiné les comptes 1951. Recet-
tes courantes : 240,558 fr . 81 ; dépenses
courantes : 237,941 fr. 68 ; bénéfice de
l'exercice : 2617 fr. 13, supérieur de
2421 fr. 73 aux prévisions.

La part de la commune à l'impôt de dé-
fense nationale a été de 25,410 fr. 95. Il
a été réservé sur ce compte 13.000 fr. pour
restauration des bâtiments et 10,000 fr.
pour le fonds des œuvres sociales.

Les amortissements se sont montés à
6500 fr. La dette est de 28,500 fr. pour les
emprunts, et de 2811 fr. 15 à la B. C. N.
Les Impositions communales ont produit
110,000 fr.

Les recettes du chapitre de l'instruction
publique ont passé de 36,464 fr. à 44.890 fr.,
alors que les dépenses de ce même chapitre
passaient de 68,872 fr. à 79,265 fr.

Une allocation aux cultures de 7684 fr.
figure aux recettes et a été remise comme
pr.me de culture des céréales et figure aus-
si aux dépenses.

Après un rapport favorable de la com-
mission , les comptes 1951 sont adoptés à
l'unanimité.

Une course supplémentaire d'autocar la
Brévine - les Verrières ne peut en aucun
cas être envisagée , le déficit de ce service
est de 13,000 fr.

Dans les d.vers , il est question de la
garde-malade dont le poste n'a pas encore
trouvé de titulaire , et de la prise des tau-
pes, dont le réveil est proche.

(sp) C est dimanche, en matinée e& en
soirée, que M. E. André , l'animateur depuis
30 ans du cinéma scolaire .a donné un
spectacle de choix avec le beau film « Pré-
lude à la gloire » animé par Roberto Benzi ,
le Jeune chef d'orchestre et complété d'at-
trayants compléments.

Le beau bénéfice de 153 fr. a été réparti
comme suit : courses scolaires, Môtiers, 85
francs ; Boveresse, 20 fr. ; à la commune
(taxes), 48 fr.

FLEURIER
Disparition d'un costume

(c) La serveuse d'un établissement pu-
blic de la place a eu la désagréable sur-
prise de constater, il y a quelques jours ,
la disparition, dans l'armoire de sa
chambre, d'un... costume. Plainte a été
portée et la police a ouvert une enquête.

Un volé philosophe !
(c) Dernièrement, un négociant s'est fait
voler la clé de son automobile station-
née! devant son magasin. Le lésé , qui a
pris* 3a chose du bon côté, a fait paraître
une annonce pour inviter le voleur à ve-
nir chercher la clé... du garage.

NOIRAIGUE
Nomination d'un instituteur
(c) En remplacement de M. Lucien Ram-
seyer, appelé récemment au Locle comme
maitre à l'Ecole professionnelle et au
Technicum , la Commission scolaire a
nommé à la tête de la classe supérieure,
M. Frédy Juvet , de Buttes.

TRAVERS
Soirée des accordéonistes

(c) Samedi, le club d'accordéonistes
l'« Echo du Vallon » , offrait à un nom-
breux public sa. soirée musicale et théâ-
trale.

Sous la direction de M. Beyeler, nos mu-
siciens ont interprété de beaux morceaux
dont deux ont comme auteur M. J.-J.
Blanc , de Couvet . On fit fête à la Jodleuse,
Mlle Viel.

Après l'entracte , le drame en 2 actes
« Le médecin de campagne » était inscrit
au programme. Cette pièce aurait dû n'être
Interprétée que par des adultes. I,es trop
Jeunes acteurs ont fait de leur mieux sans
toutefois réussir à émouvoir. Une mention
aux rôles principaux , en particulier au
médecin de campagne et à sa femme.

JLes trente ans
du cinéma scolaire

RÉGIONS DES LACS

Un sauvetage
Des enfants jouaient au bord de la

Sorne , à Berlincourt ; soudain , Jeanne
Dick , âgée de sept ans , tomba dans la
rivière et fut emportée par le courant ,
qui est assez fort à l'époque de la fonte
des neiges. Le frère de la fillette , un
garçon de dix ans, n'hésita pas à plon-
ger dans l'eau glacée et il fut  assez
heureux pour ramener sa petite sœur ,
saine et sauve, sur la berge.

Le courageux enfant a été vivement
félicité par les autorités locales. Son
acte méritait  d'être signalé.

RIENNE

EN PAYS FRIBOURGEOIS

On annonce la mort à Fribourg, à l'âge
de 77 ans, du chanoine Elie Morand , pro-
fesseur d'humanités au Collège Saint-
Michel de 11)00 à 1944. Il enseignait éga-
lement à l'Ecole supérieure de commerce
des jeunes filles. Il était  chanoine hono-
raire de la Cathédrale depuis 1946. Il pu-
blia divers ouvrages sur le Père Cani-
sius et sur la fondation du Collège Saint-
Michel .

Réunion de pharmaciens
(c) Les anciens élèves de l'Ecole de
pharmacie de l'Université de Lausanne
ont tenu une réunion à la Faculté des
sciences de Fribourg. M. Henri Ellgass,
d'Estavayer, pharmacien à Grandson , a
été élu président , succédant à M. Wild-
haber, de Neuchâtel. M. Bernard Glas-
son , de Nyon , et le professeur Jéquier ,
de Lausanne, ont présenté des rapports
et des causeries sur divers sujets tech-
niques.

Evasion de Bellechasse
(c) Le nommé René Progin , né en 1926,
s'est évadé dans la soirée de dimanche
du pénitencier de Bellechasse, pendant
qu'il travaillait aux écuries. Au moment
de son départ , il portait l'habit de l'éta-
blissement et des pantoufles. Signale-
ment : âge, 26 ans ; taille, 1 m. 70 ;
teint pâle, cheveux noirs.

Mort du chanoine Morand

Ma grâce te suffit.
Madame Henri Décastel-Martin «t

ses enfants, à Cortaillod ;
Mademoiselle Yvette Décastel, à Cor-

taillod ;
Monsieur et Madame Francis Décas-

tel-Villaggi, à Cortaillod :
Madame veuve Rose Perret-Décas-

tel et ses enfants, à Saint-Biaise ;
Madame veuve Marthe Rey-Décas-

tel et ses enfants, à Donneloye, à Yver-
don et à Oetwil ;

Monsieur Jules Nobs et ses enfants,
à Yvonand,

ainsi que les familles parentes et al-
liées Martin, Guye, Demont, Chamot,
Marguerat, Duruz , Oseley, Millioud ,

ont la très grande doul eur de faire
part de la perte cru elle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Henri DÉCASTEL-MARTIN
leur très cher époux, papa , frère, beau-
frèr e, oncle et cousin , que Dieu a re-
pris à Lui, aujourd'hui 16 mars 1952,
dans sa 57me année , après une longue
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Cortaillod , le 16 mars 1952.
Tu nous quittes, cher et digne

père , et tu laisses ta famille en
larmes. Toi qui as fait plus que
ton devoir ici-bas, va maintenant
te reposer près du Père et Jouir de
la vie éternelle, retrouver les bien-
aimés qui t'ont devancé, en atten-
dant le doux revoir de ceux que tu
laisses brisés par ton départ.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Cortaillod mercredi 19 mars.

Départ du domicile à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30. La

fabrique, Cortaillod.

Le comité du Boxing-club de Colom-
bier a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Henri DÉCASTEL
père de M. Francis Décastel , membre
actif de notre société.
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Au revoir cher papa, repose en paix.
Madame veuve H. Gaberel, à Nyon , et

ses enfan ts , à Lausanne  et à Genolier ;
Madame et Monsieur  Gordon-Black ,

à Londres, et leurs enfants, à Marin et
à Johannesburg ;

Monsieur et Madame Maurice von
Allmen et leurs enfants , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Jean Martin et
leurs enfants , à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur  Paul Martin et*
leurs enfants , à Lausanne  et à Wash-
ington ;

Monsieur Robert von Allmen et ses
enfants , à Gorgier ct à Apples ;

Madame et Monsieur  Ami I.échot et
leurs enfan ts , à la Chaux-de-Fonds et
à Rrienz ;

Madame veuve E. Schmitz , à Neuchâ-
tel ,

les famil les  parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Henri von Allmen
leur cher père , grand-père,  arrière-
grand-p ère, frère , oncl^ et parent , qui
s'est endormi pa i s ib lement  h l'Hô pital
de la Chaux-de-Fonds  le 16 mars  dans
sa 91me année.

J'ai combattu le bon combat,
J' ai achevé ma course,
j' ai gardé la foi .

L'ensevelissement aura  lieu mercredi
19 mars , à 13 h. 30.

Culte pour la f ami l l e , à 13 h. 15.
Domicile mortuaire  : Saint-Aubin

(Fin-de-Praz).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité cantonal  et l'Association
neuchâteloise des Eclaireuscs suisses ont
la douleur de faire part à leurs membres
et amis du retour en la maison du
Père de

Mademoiselle Ysabel BOREL
instructrice nat ionale  des Eclaireuscs
« Malgré Tout > , membre du comité
cantonal. ,

Rédacteur responsable : K. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

_ BERNE, 17. — Réuni le 17 mars 1952,
à Berne , sous la présidence die M. P.
Gysiler, conseiller national , le conseil
d'ad'ininisf ratioai des Chemins de fer
fédéraux suisses a procédé à une dis-
cussion approfondie du rapport de la
coimimission fédérale de coordination
des transports, dont le puiblic a déjà
connaissance. Il a été décidé qu'il de-
manderait au Conseil fédéra l de s'oc-
cuper activement de la question de
l'indemnité à fournir ipouir les charges
étrangères au chemin de fer et les obli-
gations envers la collectivité et de fai-
re des propositions adéquates aux
Chambres.

Il a enfin accordé un crédit de 4,7
millions de francs pour l'acquisition de
20 vagons ouverts du tyipe M, 7.

Le conseil d'administration
des Chemins de fer fédéraux

et la coordination
des transports

BERNE, 17. — Le message du Conseil
fédéral à l'AssemMée fédérale concer-
nant le budget d'exploitation de la ré-
gie des alcools pour la période du 1er
juillet 1952 au 30 juin 1953, a été publié
lundi. Le budget prévoit aux recettes
44,150,000 francs et aux dépenses
25,000,000 francs, soit un boni de
19,150,000 francs. Le message ajoute no-
tamment :

Pour le dernier exercice, le bénéfice
net de la régie s'est ôlervé à 19,3 mil-
lions en chiffre rond , contre 22 millions
l'année précédente et 18,8 millions en
1948-1949. Cette diminution est diue au
fait que les dépenses pour l'utilisation
des pommes de terre ot des fruits et
pour l'achat d'alcool ont augmenté. En
revanche, il a été possible d'améliorer
de 4,8 millions le coimpte des recettes.
Cette amélioration provient d'une non-.
veille reprise des affales. Il n'est pas
possible de prévoir si elle se maintien-
dra.

Un groupe de Russes-Blancs
de passage à Genève

GENÈVE, 17. — Lu'mdi matin un
groupe de vingt Russes-Blancs réfu-
giés, venant de la province diu Sin-
kia.ng, en Mongolie extérieure, et qui
ont traversé le Tibet, franchi les mon-
tagnes de l'Himalaya pour gagner l'Iu-
'de, sont arrivés à l'aérodrome de Coin-
trin, où ces réfugiés politiques ont été
salines par des représentants du comité
pour les mouvements migratoires ain-
si qtte par le Rév. Père Igor Tnayanoff ,
de Lausanne.

Ces réfugiés seraient l'es seuils sur-
vivaints d'un groupe beaucoup plus im-
portant de Russes qui sont partis de
Tihwa, en 1949, pour tenter d'atteindre
Ja frontière de l'Inde où, frâce aux ef-
forts conjugués de la Fondat ion Tols-
toï , du Conseil œcuménique des Eglises
et du personnel du consulat des Etats-
Unis à Calcutta, ils ont pu obtenir les
Visas d'immigration aux Etats-Unis.

Ces réfugiés qui voyagent à bord
d'un avion de lia compagnie Braathens,
sont repartis après une escale d'une
heure et demie environ pour Ham-
bourg et de là se rendront à Bremer-
havera, où ils s'embarqueront mardi
pour New-York.

Le budget
de la Régie des alcools

LAUSANNE, 17. — M. N., chef de bu-
rea u à l'Office des poursuites de l'ar-
rondissement de Lausanne depuis juil-
let 1951, qui  a cmmimis des détourne-
inents pour près do 10,000 francs, a été
arrêté. 

Un fonctionnaire indélicat
arrêté à Lausanne

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
niques régionale se trouve en
quatrième page.


