
L'agitation s'amplifie
en Tunisie

Dans la capitale de la Régence, les autorités ont pris
de nouvelles mesures pour préve nir les troubles

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L 'équilibre budgétaire n'est pas le
seul p roblème qui préoccupe M.  Pi-
nau. Il en est un autre, en e f f e t , qui*
sollicite une solution urgente et c'est
la question toujours actuelle des rap-
p orts franco-tunisiens au point mort
depuis la rupture du dialogue entre
Paris et Tunis.

Loin de se calmer, l'agitation n'a
(ait que s'ampli f ier  au cours des der-
nières semaines et si la sédition ne
revêt plus l'aspect spectaculaire de
manifestations de masses, elle a en
revanche gagné en profondeur.

Pas un jour ne se passe que ne
soient signalés des incidents d'im-
por tance diverse, et non pas seule-
ment dans quelques secteurs névral-
giques, Tunis, Gafsa , Gabès, mais
bien dans l'ensemble du territoire de
la Régence. Les grèves protestataires
se multip lient également et les com-
merçants indigènes, obéissant à des
consignes lancées par les organisa-
tions nationalistes, f erment périodi-
quement leurs boutiques.

Dans le bled , des commandos de
sabotage déboulonnent les rails, f o n t
dérailler les trains, abattent les po-
teaux télégraphiques, f o n t  sauter les
transformateurs, scient les oliviers
dés p lantations exploitées par les co-
lons français, attaquent au fus i l  ou
à la grenade les voitures isolées ou
les fermes perdues dans la campa-
gne.

A Tunis même, on note depuis 48
heures une recrudescence de l'agita-
tion et les autorités ont pris de sévè-
res mesures préventives pour pré-
venir les troubles. La troupe est sous
les armes, la police prête à interve-
nir et un cordon sanitaire isole la
ville indigène des quartiers euro-
péens où l'on a vu défiler hier des
corlëges d 'étudiants excités chantant
l'hymne destourien ou scandant des
slogans nationalistes.

Sur le plan di plomatique, aucun
fai t  nouveau n'est intervenu depuis
le 6 mars dernier, date à laquelle le
gouvernement beylical avait protesté
auprès du résident général de Hau-
tecloque contre les excès dont se se-
raient rendues coupables les troupes
françaises dans leur opération de
nettoyage de la péninsule du Cap
Bon. On sait cependant que le Quai-
d'Orsay a envoyé voici huit jours un
émissaire auprès du résident pour
étudier avec lui les conditions dans

lesquelles les conversations pour-
raient être reprises avec les autorités
tunisiennes.

Le Conseil des ministres d'aujour-
d'hui ayant inscrit le problème tuni-
sien à son ordre du jour, on a tout
lieu de penser qu'un rapport cir-
constancié est parvenu à Paris. Il
permettra peut-êtr e au gouvernement
de faire  le point de la situation en
attendan t que de nouvelles proposi-
tions soient fai tes  au gouvernement
bey lical dans le double dessein de
ramener le calme dans la Régence
et de régler le problème capital de la
forme  à donner aux rapports franco-
tunisiens. „ „ „

M.-G. G.

Des Suisses à l'assaut de l'Everest
UNE EXPEDIT ION DIFFI CILE

Lors d'une réception à Genè-
ve, j'ai eu l'occasion de m'entrete-
nir durant quelques instants avec le
Dr Wyss-Dunant qui dirige l'expé-
dition se proposant de con<juérir
l'Everest. Les mots, je tiens à l'ajou-
ter, sont de moi , car le Dr Wyss-
Dunant se garde bien de parier, d'a-
vance, d'une victoire. Faisant preu-
ve d'une louabl e modestie , notre
compatriote est fort réticent, ce en
quoi l'on ne saurait que l'approuver.

A ce propos , le « limes », qui pu-
blie un 'long articl e dû à la p lume
de M. Goodfellow (qui prit une part

Au bas de la photogr aphie , la chute de séracs. A gauche, l'Everest
et au fond le Lhotse. (Vue prise de l'ouest.)

active aux entretiens de Londres
avec les alpinistes anglais) déclare
que les Helvètes eux-mêmes sont
d'avis qu'ils ne pourront atteindre,
lors de leur tentative, que le som-
met sud, séparé du sommet propre-
ment dit par une étroite arête qui
n'a pas l'air commode. Dittert , au-
quel nous avons posé la question ,
s est montré aussi réservé que son
compagnon.

Un point , cependant, sur lequel
coïncident les avis de nos alpinistes
et ceux de leurs camarades britan-
niques, c'est la difficulté qu'il y

aura à franchir la formidable chute
de séracs reliant (façon de parler)
le glacier de Khumbu au C-W.M., un
vaste glacier où doit être établi, non
loin du col sud , le camp princi pal
de l'exp édition suisse. On sait que
cette énorme cascade de glaces cons-
titue la seule voie pour atteindre le
C.W.M. Shi pton l'a f ranchie, non
sans peine. Mais comme il s'agit d'y
faire passer les porteurs devant
amener matériel et provisions indis-
Eensables au camp de base, le pro-

lème revêt une gravité toute parti-
culière et les avis des spécialistes
demeurent partagés^ sur ce point.
Cela d'autant  plus que l'on ignore
les conditions dans lesquelles se
trouve aujourd'hui  la chute de sé-
racs , déjà une voie peu sûre l'an
dernier , mais qui peut être devenue
plus défavorable encore selon les
chutes de neige de cet hiver. Il faut
donc attendre d'être sur place avant
de se prononcer.

En admettant —¦ ce que nous sou-
haitons — que cet obstacle puisse
être vaincu , les pentes fort raides,
conduisant au col sud , pourraient
être, en cas de mauvais temps, assez
fréquent , même en été , dans ces
régions, balayées par des avalanches,
lesquelles risqueraient de couper le
camp principal  — si on peut l'éta-
blir ! — dont nous avons parié plus
haut. Le couperaient ou même ris-
queraient de le détruire, avec tout
ce qu 'il ren ferme, ce qui constitue-
rait le plus grave des d ésastres,
peut-être avec perte de vies hu-
maines.

Tout cela, nous le répétons, ne
sont que des hypothèses, poaiir les
résoudre il faut attendire que les
grimpeurs soient à pied d'œuvre.
C'est du col sud , nous l'avons dit ,
qu 'ils tenteront  l'assaut par l'arête ,
sud également. C'est là une « route »
que Shi pton , l'an dernier , déclara
faisable... si l'on pouvait  installer un
camp sur le grand glacier du C.W.M.,
dans les narages du col sud. Atten-
dons les événements et faisons, avec
Goodfellow, des vœux pour la réus-
site de cette expédition suisse.

Remé GOUZY.
(Lire la suite en 7me page)

UN CAS D'EUTHANASIE
AUX PAYS-BAS

UTRECHT, 18 (Reuter). — Un tribu-
nal d'Utreoht a condamné à une année
de prison , avec sursis, le docteur A.-J.
Berman , d'Eindhoven, pour avoir mis
fin aux souffrances de son frère en lui
administrant une dose mortelle de mor-
phine. Le frère du médecin était atteint
de tuberculose et incurable.

Le procureur déclara que ce cas était
sans précédent dans les annales juridi-
ques des Pays-Bas. Le docteur Berman
affirma devant le tribunal qu'il avait agi
en plein accord avec sa conscience.

Une catastrophe
est à craindre

Par suite d'une violente
éruption de gaz

dans le bassin
pétrolier autrichien

de Zistersdorf
VIENNE, 18 (A.F.P.). — Depuis sa-

medi , dans le bassin pétrolier autrichien
de Zistersdorf , exploité par les autorités
soviétiques , le gaz jaillit avec une vio-
lence énorm e à la tour de forage No 1
de Zwerndorf , près de la frontière slo-
vaque.

Sans interruption , dans un brouillard
bleu de plus en plus dense, les pompiers
s'efforcent d'arroser l'emplacement de
l'éruption pour éviter qu 'une étincelle
causée par les débris de sonde ou les
cailloux projetés par les gaz n'enflamme
ces derniers et ne provoque une terrible
catastrophe.

Les travaux d'obturation semblent
presque impossibles, les gaz jaillissant
avec violence horizontalement ct non
verticalement. Ainsi est-il impossible
d'approcher assez près pour faire un
travail utile. D'ordre des autorités so-
viétiques, toute la région est entourée
par un cordon de gendarmes doublé par
des « gardes prolétariens armés » des
entreprises sous contrôle russe.

De tels accidents se sont produits
assez fréquemment ces derniers temps ,
en raison , dit-on , du rythme trop rapide
auquel les Russes procèdent sans cesse
à de nouveaux sondages, du manque de
surveillance et de moyens matériels de
qualité.

Les Russes, qui ont extrait l'an der-
nier deux millions et demi de tonnes de
pétrole du bassin de Zistersdorf , au-
raient décidé d'en extraire cette année
trois millions. Plus de la moitié de la
production pétrolière de l'Autriche orien-
tale est dirigée sur les pays satellites
voisins.

Le Conseil national se prononce
contre l'initiative socialiste demandant

un prélèvement sur la fortune

L E S  TRAVA UX P A R L E M E N T A I R E S  S O U S  LA  C O U P O L E

et vote de nouvelles allocations de renchérissement aux fonctionnaire s
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le, Conseil nation»! a réservé les

premières heures de sa matinée , mardi .

à un débat dont l'issue ne la issait place
à aucun doute. Il s'est agi de l'initiati-
ve socialiste dite « pour le financement
de d'armement et la sauvegarde des
con-quètes sociales » et qui proiose, eu
réalit é, un troisième prélèvent .911 sur
la fortune. Or, ©n janvier dernier , lors
de la discussion dm programme finan-
cier qui doit assurer la couverture par-
tielle des dépenses extraordinaires
d' armement , le Conseil national a re-
poussé à une majorité considérable
des propositions analogue*) à celles du
projet constitutionn el présent é par le
Part i socialiste. Il en sej-a de même
cette fois.

Les thèses en présence
On connaît , dans leur substance du

moins, les raisons dm Conseil fédéral
contre cette initiative. Les rapporteurs
de la commission , plus exactement de
la majorité qui  compte 2(1 membres sur
27. soit MM. Gyster, agrarien zuricois
et Chauidet , radical vamdois, l'appellent
brièvement les dispositions essentielles
du projet — prélèvement de 1,5 à 4,ïi %
sur 'hi fortune nette des personnes phy-
siques, prélèvement uniforme de 1,5 %
sur la fortune nette des personnes mo-
rales, exonération pour les fortunes in-
férieures à 50,000 fr. voiro à 100,000 fr .
si lo contribuable paie- un impôt de
défense nationale qui n 'atteint pas
100 fr . ; le tout comhiné avec une sur-
taxe d' armement à peu près semblable
à celle que le Conseil national a déjà
votée et qui constitue _ la pièce maî-
tresse du prograunim e financier encore
on discussion. Toute cette vaste maohi-
meide rapporterait environ 700 millions
à la Confédérat ion .

Jolie somme, en vérité. Mais, en tou-
te chose il faut considérer la fin et les
conséquences.

Or la mesure proposée renforce la
tendance il faire stiipiporter les charges
fiscales les plus lourdes par uno
minorité toujours plus faible de con-
tribuablcs. Elle déplace le centre de
gravité des impôt s fédéraux vers l'im-
pôt direct . Elle s'attaque il la substan-
ce vive qui nourrit l'économie natio-
nale. Certes, si l'on considère chaque
cas particulier, on peut prétendre que
tel contribuable aisé pourra continuer
à vivre con fortablement avec ce que
lui laisse le fisc ; ce qu 'on oublie, dans
ce raisonnement simpliste, c'est que la
fortune est créatrice d'activité et de
richesses et qu 'à la condamner au rôle

de la peau de chagrin par une politi-
que fiscale de nivellement , on porte at-
teinte aux forces mêmes de cette éco-
nomie dont vit en définitive la classe
ouvrière, elle aussi .

D'aill eurs, La situation financière de
la Confédération n 'est pas telle — les
comptes de 1951 l'ont prouvé — qu'elle
exige, une mesure aussi drastique qu 'un
prélèvement sur la fortune. C'est là un
moyen qu 'il faut réserver pour les cas
extrêmes. Lo peuple suisse n 'est pas
d isposé à fournir à la Confédération
des ressources supplémentaires qui l'en-
courageront encore à augmenter ses
dépenses, au lieu de songer à faire quel-
ques économies.

Au nom de la minorité, M. Bringolf ,
do Sehaffhouse, président du groupe
socialiste, défend le projet. Ses au-
teurs n 'ont eu d' autre intention que de
reprendre une idée juste dm Conseil fé-
déral , idée malheureusement abandon-
née, selon laquelle il convenait de lier
l'octroi des crédits, d' armement et la
question de la couverture des dépenses.

G. P.

(Lire la suite en dernière
page.)

Dix jours au piano
DUBLIN , 18 (A.F.P.). — M. Sandy

Strickland , de Bolton (Lancashire), vient
d'améliorer son record du monde de
piano en tenant le clavier pendant 240
heures et 3 minutes , dans une grande
salle de bal de Dublin. Son précédent
record était de 227 heures.

Ses « supporters » l'ont soutenu en lui
faisant absorber une trentaine de tasses
de thé ou de café par jour.

Le seul prisonnier russe en Corée est... une femme !

Une femme russe, le seul prisonnier soviétique de la guerre de Corée, est
internée dans un camp à Fousan. Elle s'appelle Lubov Dumovna. Elle est
la femme d'un ingénieur qu 'elle n'a pas revu depuis très longtemps. Elle ne
désire pas rentrer en Russie, espère épouser un soldat américain et s'établir
aux Etats-Unis. Elle porte dans ses bras sa fille Sophie, âgée de 2 ans et demi.

Bagarres à Melun-Dammarie
entre policiers et ouvriers

Les services d'ordre, qui tentaient de libérer les directeurs
d'une entreprise enf erm és dans leur bureau par les grévistes,

ont été accueillis à coups de pierres et de boulons
MELUN, 18 (A.F .P.). — Un conflit du

travail avait éclaté il y a cinq semai-
nes environ datas une importante usine
deDammarie-les-Lys, en Seine-et-Marnq .
Les pourparlers n 'avaient pu aboutir ,
mais une reprise dm travail semblait
probable lorsque des Incidents d'une
certaine gravité se produisirent, ces
dernières heures.

Un certain nombre d'on,->£?rs de
l'usine ont en effet enfermé hier , dans
le burea u directorial , le directeur local
et le directeur dm siège parisien de
l'entreprise, qui  omit dû y passer tonte
la journée et ont alerté la police pour
qu'elle vienne les délivrer. Les agents
ont tenté vairicimfen 't d'obtenir leur li-
bération. Finalement, ils ont demandé
des renforts tard dans la nuit.

Les policiers qui ont tenté de parve-
nir jusqu 'au bureau ont été accueillis
à coups de pierres et de boulons, mal-
gré leurs somimations. Us ont dû em-
pl oyer des grenades lacrymogènes pour
s'ouvrir un passage.

Au cours de la bagarre qui s'est en-
gagée alors, plusieurs personnes ont
été blessées, tant du côté du service
d'ordre que de celui des ouvriers de
l'usine. Finalement, les deux directeurs
ont pu sortir de l'établissetment, et les
policiers se sont retirée. Les ouvriers
ont alors fait un feu de joie avec le
mobilier du bureau directorial. Six
d' entre eux ont été appréhendés pour
voies de fai t à agents et rébellion.

Une nouvelle bagarre
à Melun

MELUN (Seine-et-Marne), 18 (A.F.P.).
— A la suite des incidents  survenus
dans une usine de Dammarie-les-Lys
(Seine-et-Marne), environ 400 -ouvriers,
venus de cette localité, se sont rendus
en fin de matinée d'hier à la préfec-
ture de Melun où ils on t. demandé à
être reçus en délégation.

L'état d'éiiervemeiit étant assez
grand , les .services préfectoraux firent
répondre qu 'ils ne pouvaient recevoir
sur l 'heure cette délégation.

A ce moment, une bagarj-e a éclaté à
la suite d' un malent endu entre les for-
ces de police et les manifestants, en
dépit ries efforts de conciliation des
leaders de la manifestation et du direc-
teur des services de police.

De part et d'autre des grilles de la
préfecture qui  avaient été fermées, des
pavés et des grenades lacrymogènes fu-
ren t lancés. Plusieurs personnes fu-
rent . légèrement blessées, la plus sé-
rieusement atteinte étant le directeur
des services de police. Ce duel s'arrêta
lorsque les manifestants eurent évacué
la place de la préfecture.

A la suite de cet incident, le délé-
gué de la C. G. T. a indiqué qu 'une grè-
ve générale serait ordonnée par la O.
G. T., grève qui n 'intéresserait que les
usines de l'agglomération Melun-Dam-
marie.

Au cours d'un cauchemar
il avale son dentier...

Le Service national britannique de
la santé devra donner à un homme un
nouveau dent ier, parce qu'il croit bien
avoir avalé l'ancien dans un cauche-
mar.

En effet , le Conseil exécutif de la
santé du Denbigshire et du Flintshire,
dane le nord dm Pays de Galles, où le
« drame » s'est produit , ayant examiné
le cas, ont estimé que lie dentier n'avait
pas été perdu faute de soin.

L'homime, dont on ne donne pas le
nom, a expliqué au dit conseil qu'il
avait oublié de retirer son dentier
avant de se mettre au lit- Pendant la
nuit, il eut un camohemar et, îotrsqu'il
se réveilla, il se trouva en train de se
promener en pyjama à deux ou trois
rues de distance de son domicile. Ses
dents avaient totalement disipaim, mais
peu après il ressentit de sévères dou-
leurs d'estomac : il comprit qu'il avait
avalé son dentier...

On n'affranchit plus les
lettres d'amour au Paraguay

Le ministre des P.T.T. du Paraguay
vient de prendre une mesure qui le fera
classer parmi les bienfaiteurs de l'hu-
manité : il a décidé que les lettres qui
porteront la mention « lettre d'amour »
pourront être expédiées sans affranchis-
sement.
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TUNIS, 18 (A.F.P.). — Les magasins
et les cafés maures de la ville arabe
de Tunis ont fermé mardi matin, obéis-
sant à un mot d'ordre nationaliste.

A Tunis, mardi matin, des étudiants
d© l'Université Zitouna, la majorité des
élèves tunisiens des collèges Sadiki et
Al a oui, du lycée Carnot, de l'école pro-
fessionnelle « Emile Loubet », et de l'é-
cole des filles nrueuiLmames « Louise Be-
né Millet », ont refusé d'entrer en clas-
se. Après s'être groupés dans les cours,
ils ont entonn é l'hymne destourien,
soanidé des slogans nationalistes, et
poussé des cris hostiles à l'égard du
directeur de l'instruction publique. Les
exhortat ions au calme des directeurs
de ces écoles étant restées sans succès,
appel a été fait au servie© d'ordre qui
a refoulé les manifestante. De nom-
breuses arrestations ont été op érées.

A Sousse, les élèves tunisiens du
« Collège classique » ont également ma-
nifesté et ont été refoulés sons inci-
dent.

Les étudiants manifestent

dans un cirque
en France

Un trapéziste se tue
en voulant sauver sa fille
VILLEMOMBLE, 18. — Un drame

du cirque s'est déroulé avant-hier
soir , à Villemomble, sous le chapi-

, tfiau de l'« Eclair-Circus ». Les qua-
tre « Weyland », Raymond, 42 ans,
sa femme, sa fille Micheline, 19 ans,
et son gendre exécutaient au trapèze
leur dangereux numéro , lorsque, au
moment le plus critique, à l'instant
où Raymond devait rattraper sa fille
qui exécutait un saut périlleux en
arrière, une attache qui soutenait
Micheline se rompit.

Raymond Weyland tenta de rattra-
per Micheline, mais tous deux tom-
bèrent sous les yeux horrifiés des
spectateurs. La j eune fille avait le
poignet brisé, son père, grièvement
blessé, devait décéder quelques heu-
res plus tard à l'hôpital.

Il fallait que le programme conti-
nuât , et on enchaîna aussitôt. Bour-
vil , qui se trouvait sous la tente, des-
cendit sur la piste et fit rire le pu-
blic. Sans que nul ne s'en aperçoive,
il pleurait.

Drame

NEW-YORK , 18 (A.F.P.). _ M. Mon-
roe D. Dowling, contrôleur des contribu-
tions directes de la ville de New-York , a
été démis de ses fonct ions pour fraude
dans ses propres déclarations fiscales (!).

Il est le huitième contrôleur obligé
d'abandonner son poste depuis la décou-
verte de scandales dans l'administration
des contributions.

Quand un inspecteur
des contributions
fraude le fisc f



Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Le lundi 21 avril 1952, à 15 heures, à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel , Salle du Tribunal II,
2me étage , l'Office des faillites vendra par
voie d'enchères publicrues, l'immeuble ci-après
désigné dépendant de la faillite Otto Krebs,
meubles rembourrés, à Neuchâtel , savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 75G0 , plan folio 72, Nos 90, 91 et 165,

PLAN DES FOURCHES, bâtiments et verger
de 2056 nr.

Il s'agit d'un long baraquement couvert en
tuiles, précédemment à l'usage de corderie. Le
terrain est situé au sud de la route bordant
l'emplacement de sport des Charmettes.

Pour une désignation plus complète, comme
aussi pour les servitudes concernant cet im-
meuble, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les condi-
tions de vente. '

Assurance contre l'incendie Fr. 12,500.—
plus 50 % supplément.

Estimation cadastrale . . .  » 19,000.—
Estimation officielle . . .  » 35,000.—
Les conditions de la vente, qui sera défini-

tive et aura lieu conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la faillite ,
seront déposées à l'Office soussigné, à la dis-
position des intéressés, dès le 8 avril 1952.

Donné pour trois insertions, à sept jours
d'intervalle, dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Neuchâtel, le 19 mars 1952.
OFFICE DES FAILLITES.

Buffet de la gare , Neuchâtel, cherche pour
entrée immédiate ou pour date à convenir

dame de buffet

sommelière
qualifiées, parlant les deux langues, ainsi
qu'une

aide-lingère
Faire offres avec copie de certificats, pho-

tographie et prét entions de salaire, ou se
présenter.

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.

Qui a pris soin d'un

tricycle
« Wlsa-Glorla », vendredi ,
aprèg 17 h. ? Le rapporter
au poste de police.

Emissions radiophonfques
Mercredi

SOÏTE.Ni- et télédiffusion : 7 h-j Gym-
nastique. 7.10. bonjour matinal. 7.15, In-
torm. et heure exacte. 7.20, Peti t concert.
9.15, Emission radioscolaire : L'Europe a
fait l'Amérique. 9.45, Sylvia, de Léo Déli-
ces. 10.10. émission radioscolaire , suite.
10.40, Concerto en sl bémol majeur de Mo-
zart , il h., Tour de chant : Renée Lebas,
Henri Salvador , Lisette Jambel , Frank Sl-
natra. 11.45, Vies intimes, vies romanes-
ques. 11.55. musique chorale. 12.15, une
page de Brahms. 12.25 . le rail , la route, les
ailes. 12.45 signal horaire.12.46 , inform.
12.55 , Sans annonces. 16 h., l'Université
des ondes. 16.29 , signal horai re. 16.30 , de
Beromunster : Oeuyies lyriques de Schu-
bert réhabilitées. 17.30, la j- encontre des
isolés. La Cousine Bette , de Balzac. 18 h.,
au rendez-vous des benjamins. 18.30, Pour
ie 70me anniversaire de la naissance de
Bêla Bartok . 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, Inform. 19.25, la session des
Chambres fédérales. 19.35, Refrains des
quatre saisons. 20 h.. Questionnez, on vous
répondra. 20.15, Romance andalouse , de Sa-
rasate. 20.20 , Le boudoir de Médora. 20.30,
Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction Ernest Ansermet ; pianis-
te : Vlado Perlemutter. Au programme :
Weber, Beethoven . Wagner , Martinù. 22.30,
inform. 22.35, Pour les amateurs de Jazz
authentique. 23 h., La Croix-Rouge et la
paix.

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, Jodel. 11 h., de Sot-
tens : émission commune. 12.15, Slows.
12.30, Inform. 12.40, Concert par le Radto-
Orcihestre. 12.25, Imprévu. 13.35, Pièces
classiques arrangées par des violonistes cé-
lèbres. 14 h.. Auteurs féminins étrangers .
16 h., Wlr kommen zu Dir. 16.30. « 19Ô0 »,
émission gaie de refrains. 17.30, pour les
jeunes. 18 h., musique récréative. 18.45,
Chronique de Suisse orientale. 19 h., Nous
irons à Paris... et à Monte-Carlo. 19.30,
inform. 20 h.. Quintessences. 20.40 . Napo-
lion u Chrâjebilel , de Gunter. 21.40l Lied er
de Haydn . 22.15. inform. 22.20 , Uber das
Gespriich. 22.35, Concert vocal.
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Les enfants de
Monsieur Jules-Edouard PANTILLON

très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de douloureuse séparation, adressent
i toutes les personnes qui les ont entourés,
l'expression de leur profonde reconnaissance.

Peseux, mars 1952.

I
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Dans l'impossibilité de répondre personnelle-

ment à. toutes les marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil,

Madame Rose SUTER à Peseux

adresse à tous sa reconnaissance pour cette
compréhension chrétienne.

Un merci particulier pour le envois de fleurs. I

«¦¦¦¦ ¦¦M—l,J.—— ll..̂ M

La famille de feu
Monsieur Joseph CONCHE

agent (les Douanes françaises, très touchée
des nombreuses marques de sympathie reçues,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil
et présente sa reconnaissance émue à l'admi-
nistration des Douanes suisses.

BBBammËËmmuËÊM^^mK ^mËmBÊm

I

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
et très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, la famille et les parents de

Monsieur Paul NOYER

I 

remercien t sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil . Un merci
spécial pour les envois de fleurs.

Les Prises de Gorgier, le 17 mars 1952.
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Terre végétale
et autre gratuitement à disposition
des amateurs. S'adresser à G. Rupp,
entrepreneur, Chaussée-Romaine 3,

Colombier — Tél. 6 30 30

Je désire acheter

chambre à coucher d'occasion
avec lits jumeaux et armoire trois portei,
avec ou sans literie. — Faire offres détaillées
avec prix sous chiffres L. O. 794 (payement
comptant) au bureau de la Feuille d'avis.
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Chiffons - Ferraille- Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Umflor PLACE DES HALLES 5
B nœner NEUCH âTELr,

¦iHÙM.IHi|DJH
On cherche à acheté-

un bureau
d'occasion , une ou -̂places, en bon étatTéléphoner au 5 52 66

Appareil
à ramer

serait acheté par maladepour mécanothérapie
Tél. 5 50 23.

Gaston Gehrig
médecin-vétérinaire

Collégiale 6 - Tél. 5 36 40

Pas de
consultation
aujourd'hui

En cas d'urgence prendre
rendez-vous 7 53 89, Marin

On cherche à acheter
magasin

tabacs ou autre. Paire of.fres avec détails et ptjj
sous chiffres H. Z. 797 ai]bureau de la Feuiue
d' avis.

Déménagement
J'achète tout : vieux

meubles , tableaux , livres
bibelots , vaisselle, etc](débarras). A Loup, placé
du Marché 13. Tél. 5 15 BO

r \
Importante manufacture

d'horlogerie
engage tout cle suite

décolleteur
avec quelques années de pratique sur le
décolletage d'horlogerie . Personnes se- j
rieuses, capables et actives , remplissant
les exigences précitées sont priées
d'adresser leurs offres écrites à la main
avec photographie et copies de certifi-
cats, sous chiffres A 21612 U à Publicitas, ;j

Bienne.

V J

Nous cherchons pour notre département
« Factures » et « Correspondance française et
allemande J> un

employé qualifié
avec diplôme d'une école de commerce, de
25 à 30 ans, de langue maternelle française,
sérieux et travailleur, capable de répondre à
toutes les exigences d'un travail de bureau.
La préférence serait donnée à un candidat
ayant déjà travaillé dans la branche « verre -> .

Faire offres écrites à la main avec photo-
graphie, certificats et indication des préten-
tions à la

VERRERIE SIEGWART & Cie S. A.
Kùssnacht a/Rigi

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
Seuls les candidats ayant plusieurs
années de pratique seront pris en
considération. En cas de convenan-
ce, possibilité d'accéder à un poste

de contrôleur d'outillage.

ma Wê Vf T* M Fabrique d'appareils
P A V A la électri ques .S.A.
*«•¦•» U Neuchâtel.

Le Home des Amies de la Jeune fille cherche une

LESSIVEUSE
et une

FEMME DE MÉNAGE
Venir se présenter a, la Promenade-Noire 10.

Voyageur qualifié
(possédant si possible voiture)

introduit chez la clientèle

hôtels restaurants-tea-rooms etc.
est demandé par -ancienne maison

de Suisse romande.
Rayon : Vaud - Fribourg - Neuchâ-

teil - Jura bernois - Seeland.
Articles de cuisine et de table.
Fixe, commission, frajs de voyages.

Sérieuses références exigées.
Offres sous chiffres

P. 2466 à Publicitas, Bienne.

Usine de Suisse romande cherche pour son
nouvel atelier de décolletdge

MÉCANICIEN ' '
DÉCOLLETEUR

[ qui serait responsable de l'outillage (contrôle
et entretien). Mécanicien ayant plusieurs
aJinées de pratiqu e aura la préférence. —
Offres détaillées sous chiffres P 18001 A. à
Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de fournitures d'horlogerie de
Bienne cherche pour entrée à convenir

un jeune employé
de fabrication

Ecrire sous chiffres U 21590 U à Publicitas,
Bienne, en indiquant prétentions de salaire
et en joignant photographie qui sera retournée.

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.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

si possible au courant des formalités
d'expédition est demandé (e) pour
tout de suite ou pour époque à conve-
nir. Faire offres à Fils de Moïse
Dreyfuss, Serre 66, La Chaux-de-
Fonds.

/ ]
Manufacture d'horlogerie

engage tout de suite

horlogers complets
qualifiés, sur petites pièces ancre I
soignées, connaissant le visitage des

mouvements et le décottage.

Faire offres par écrit avec copies de. I
certificats s»us chiffres Z 21606 U à

Publicitas, Bienne.

V 4

i
j Entreprise industrielle importante, située dans le nord

de la Suisse, offre, dans un de ses services de vente,
place intéressante et bien rétribuée de

sténodactylo
à employée qualifiée et habituée à travailler soigneu - j
sèment, connaissant parfaitement le français et, si

possible, l'allemand.

Adresser offres avec curricuiluim vitae, photographie,
prétentions de salaire et date d'entrée sous chiffres
OFA 334 Scà à-OreiUiFussilifAnnonces S.A., Sehaffhouse. ;

On cherche
Jeune homme, éventuelle-
ment Jeune Italien , com-
me aide aux travaux de la
vigne. — Adresser offres
écrites à X. E, 795 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie Roger Puthod
Favarge 1, Neuchâtel

cherche

deux acheveurs- metteurs en marche
deux horlogers complets

Ouvriers capables sont priés de faire offres
en joignan t certificats et références.

Maison de gros
en bonneterie, mercerie

et laine
cherche

REPRÉSENTANT
actif et sérieux , connaissant à fond
la branche, pour visiter la clientèle
du Jura et de la Suisse française.
Place stable. Auto, fixe et provision.
Français et allemand exigés. Entrée
tout  de suite ou pour date à con-
venir. Faire offres avec prétentions
sous chiffres H. 2880 à Publicitas,

Neuchâtel.

Nous cherchons plusieurs

très expérimentés, pour tours Schaublin
Fabrique de Machines-Outils Oerlikon
Buehrle & Cie Zurich-Oerlikon

Jeune
sommelière

connaissant bien son ser-
vice est demandée pour
tout de suite. Place inté-
ressante. Français, alle-
mand demandé. Télépho-
ne 9 22 07. Café-Restau-
rant Montagnard , Cou-
vet.

Manœuvre
consciencieux et actif , est
demandé pour travaux de
nettoyages. S'adresser en-
tre 12 h. 30 et 13 h. 30
ou le soir dès 19 h. à G.
Simon, 'entreprise de net-
toyages, Rocher 30, Neu-

. châtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
active et honnête, dans
ménage soigné auprès
d'enfants et pour aider au
ménage. — S'adresser à
Mme Wyler , Hotbeinstras-
se 84. Bâle. Tél. (061)
2 01 95.

On demande un

garçon
hora des écoles pour aider
aux travaux de la campa-
gne (dans Bâle-Campa-
gne). Occasion d'appren -
dre l'allemand. Vie de
famille. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Jean
Dreyer - Thlébaud, C'ôte-
Bertin, Couvet . Télépho-
ne 9 22 53.

A VENDRE
villa de deux apparte-
ments dont l'un de qua-
tre pièces et demie, libre
pour l'acquéreur et un
cle deux pièces et demie.
Construction neuve , con-
fort moderne, chauffage
général au mazout , déga-
gement. Quartier nord-
ouest de la ville. Prix de
vente Fr. 100,000. — .
Adi-esser offres écrites à
D. A. 799 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Suisse à l'étranger dési-
rant rentrer . au pays
cherche aux environs de
Neuchâtel une

villa ou
maison ancienne

un ou deux
logements

dans jolie situation avec
vue sur le lac et jardin .
Offres à l'Agence roman-
de immobilière, B. de
Ohambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel.

A vendre une

MAISON
de deux logements, dont
un de trois chambres
aveo salle de bains et un
de deux chambres avec
jardin. Local avec vitrine
pour commerce. Possibili-
tés d'agrandissement. Né-
cessaire pour traiter 20 ,000
francs. Ed. Vacher, Cres-
sier.

Terrain à bâtir
à Colombier

avec accès et eau ,
étant abrité et arbori-
sé. En bloc ou par
parcelles. Urgent. —
Adresser offres sous
chiffres P. B. 736 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre a Pe-
seux beau

terrain à bâtir
(2000 m2 environ).
Vue superbe. —
S'adresser Etude
Jeanneret et So-
guel, rue du Môle
IVo 10, Neuchâtel.

Belles chambres, un ou
deux lits, 55 fr. Confort.
Pension ou non . Sablons
31, 3me à gauche.

On prend des pension-
naires pour la table ; cui-
sine soignée. E. Weber,
Saint-Honoré 10. Télépho-
ne 5 59 79.

On cherche à louer un

chalet
confortable , meublé pour
une année. Région Chau-
mont ou Montmollln. —
Adresser offres écrites à
P. J. 796 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
& monsieur. Tél. 5 54 47,
le matin.

Jolie chambre meu-
blée. Vieux-Ohâtel 13,
Sme étage.

Belle 'chambre, confort .
Téléphone, ascenseur. —
Musée 2. Sme étage.

Chambre. Evole 33, rez-
de-chaussée, à droite.

On cherche
A ECHANGER

à Neuchâtel dans maison
moderne un appartement
de trois chambres, hall ,
cuisine , tout confort ,
contre un appartement de
quatre chambres ou plus.

/Tél. 5 67 86.

A louer Joli

appartement
meublé, trois chambres,
véranda , cuisine, bains ,
jardin , vue. S'adresser :
Bel-Air 51, Neuchâtel .

Jeune couple cherche

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

Jeune fille
capable de tenir un mé-
nage propre, cherche pla-
ce pour la matinée. —
Adresser offres écrites à
N. G. 792 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous demandons :

ÉBÉNISTES monteurs
CIREURS qualifiés
TAPISSIERS garnisscurs
MANŒUVRES robustes

PLACES STABLES

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

Fabrique d'appareils de précision, en Suisse
romande, cherche

un faiseur d'étampes
un contrôleur d'étampes

qualifiés et ayant  une bonne pratique. Places
stables, bien rétribuées.

Faire offres sous chiffres P 12009 M, Pu-
blicitas , Lausanne.

In verschiedenen Gebieten der Kantone
Neuchâtel, Waadt  und "Walli s suchén wir
noch einige Herren als

VERTRETER
zum Besuche der Privatkundschaft. Es kom-
men auch Anfanger  in Frage , da jeder Mitar-
beiter griindlich in die Branche eingefùhrt
wird und verkaiifstechnisclie Ausbildung ge-
niesst. Wir bieten : nach kurzer Probezeit
Minimal-Einkommensgarantie Fr. 500.— pro
Monat , bezahlt e Spesen, Unfallversicherung,
Krankhei t  vergiitet nach O. R., Ferien , nach
Ablauf der Karenzfrist  Aufnahme in die
Altersrente, laufende Unterstiitzung.

Offerten von Herren (eventuell Damen) wel-
che franzôsisch und deulsch sprechen sind
zu richten unter C h if f r e  T 3151 Y an Publi-
citas , Bern.

Travaux de peinture
Réfection d'immeubles et autres tra-
vaux seraient confiés à entreprise
qui prendrai t  une motocyclette neuve
en compensation. — Faire offres à
case postale transit 33.902 .

VENDEUSE
LE BAZAR NEUCHATELOIS engagerait

jeune vendeuse ; débutante pas exclue.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au.ménage et
suspendre le linge. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Gages Fr. 60. — à
Fr. 80. — . Vie de famille.
S'adresser : Blanchisserie
Hugll - Luder , Ostermun-
dlgen , tél . (031) 65 52 28.

Jeune fille , 17 ans , par-
lant le français et l' alle-
mand, cherche place de

demoiselle
de réception

ou
d'employée
de bureau

débutante. Entrée: 1er
mal . Adresser offres à D.
E. 768 au bureau de la
Feuille d'avis.ÉTUDE D'AVOCAT

c h e r c he  poiu1
époque ù, conve-
nir, éventuelle-
ment pour tout de
suite,

débutante
Offres ;\ Cii«e pos-
tale 656 1, Neu-
chft tel.

On demande

garçon ou fille
d'office

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

Pâtissier-
confiseur

cherche place. — Adres-
ser offres écrites st C. F.
791 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand terminant au prin-
temps le cours de l'Ecole cantonale de commerce
cle Zurich (diplôme) cherche place

d'employé commercial
en Suisse romande, de préférence fabrique de ma-
chines (ce qui n'est pas une condition). Offres sous
chiffi^s Z. O. 5225 à Annonces-Messe. Zurich 23.

Jeune bachelière allemande CHERCHE

p lace au p air
dans bonne famille où elle pourrait se per-
fectionner pendant une année dans la langue
française , aidej- ait également au ménage.
Offres sous chiffres M 7863 Z , à PUBLICITAS

ZURICH 1.

PSYCHOLOGUE QUALIFIÉ
diplômé Genève, licencié des Sciences péda-
gogiques, large expérience en Suisse et à
l'étranger, travaillerait services médicaux pé-
dagogiques ou maison de rééducation. Can-
ton romand. Eventuellement demi-journée. —'
Ecrire sous chiffres P. R. 6341 L, à Publicitasj
Lausanne.

A toute demande
de renseig nement! '
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

. 

¦ 
'

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel >

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir jeune homme cons-
ciencieux , propre et tra-
vailleur comme

apprenti
boulanger

ou boulanger-pâtissier. —
S'adresser : Boulangerie-
pâtisserie de la Poste,
Marcel Otz , Peseux , tél .
8 12 78.

Entreprise de plâtrerie
et peinture du Vignoble
cherche un

apprenti
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
T. B. 800 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons une
apprentie

doubleuse-
mécanicienne

Durée de l'apprentissage :
deux ans, pour tout de
suite ou pour date h con-
venir. Sibérla Furs. 14,
rue de lHôpita l , télépho-
ne 5 27 90.

Jeune fille , 20 ans,
cherche place de

demoiselle
de réception

chez médecin - dentiste.
Très bonnes connaissan-
ces de lav dactylographie
et de la langue alleman-
de. Adresser offres écrites
àr C. H. 793 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, 20 ans, ayant ter-
miné son apprentissage
de bureau et fait une an-
née de pratique cherche
place
d'employée de bureau

pour le 1er mal , éventuel-
lement plus tard , dans
bureau où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Adresser offres
écrites à G..P. 798 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans

cherche place
dans une famille fran-
çaise pour le 20 avril
1952. S'adresser à Mme
S. Fasnacht , MONTELIER
près de Morat.

Italien
21 ans, cherche place. —
Adresser offres écrites à
S. F. 801 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme hors des
écoles cherche...

Place pourvue
merci. — Ernst Schwab-
Muster. Gais (Berne).

JEUNE FILLE
15 ans. oherohe place
dans famille de Suisse ro-
mande, où elle pourrait
suivre sa dernière année
d'école primaire . Entrée
avec le commencement
de l'année scolaire. Even-
tuellement échange avec
Jeune fille qui suivrait
aussi l'école. Vie de fa-
mille désirée. Adresser of-
fres détaillées avec prix .
pour pension à Guillau-
me - Gentil , Muristrasse
73, Berne. Les offres de
pensionnats pourraient
aussi être prises en con-
sidération.



à notre rayon TOUT POUR L'ENFANT »

PYJAMA POUR FILLETTES
en Interlock pur coton peigné, veste, longues manches et
encolure ronde, pantalon avec élastique coulisse, existe en

ciel et saumon
grandeurs 60 70 80 90 100 110 cm.

— 590 690 7m 950 11.- 1250

PANTALON POUR FILLETTES
en Interlock pur coton , façon sans jambes, fond renforcé ,

en blanc, rose et ciel
grandeurs 30 32 34 36 38

,.,.„« 195 215 235 255 275

CHEMISE POUR FILLETTES
en Interlock pur coton, façon américaine, existe en blanc,

rose et ciel
longueur 30 40 50 60 70 cm.

_ 160 pu 220 250 280

CHEMISE POUR GARÇONS
d'une très belle qualité de flanelle unie, pur coton sanforisé ,

vraiment une belle chemise de qualité, existe en beige,
bleu et gris

grandeurs 28 29 30 31 32 33 34 35 36

750 790 g50 §90 gSO 98O JQ50 1Q80 ]_J_ 50
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I Superbes occasions
très intéressantes

« Dodge » 1948 - «Ci.roën »
G cyl., 15 OV.

« Citroën » 11 normale Œ*
: « Fiat Topolino » SSK^SSïï.

Cabriolet « Austin » A 40 ig£éie
occasion unique.

« Austin» A 40 1952 £"$££*
au volant, Fr. 6800.—.

Camion « Chevrolet » ^n?.visé, avec cerceaux et bâche, Fr. 4000.—.
S'adresser garage :

VIRCHAUX & CHOUX
Saint-Biaise Tél. 7 5133Place Purry 7 | !

A vendre une

moto «Universal»
980 TT, quatre vitesses ,
en parfait état, reivisée
avec sacoches et tablier.
Tél. 5 43 55.

« Renault » 4 CV
à vendre , modèle 1950,
en parfait état. Télépho-
ne 8 16 85 ou 5 47 94.

« Topolino »
à vendre. Peinture neuve ,
lntéi-leur neuf . Voiture
avec garantie . Prix inté-
ressant . Tél. 8 18 17.

A VENDRE
un costume gris, pure
laine , dame, taille 42 , une
raquette de tennis. Tél.
8 17 73.
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A vendre (pour caïuse
de départ).

« Opel » cabriolet
9 OV. Intérieur en cuir,
4 vitesses, en parfait éta.»
de marche. E. Montandon,
Bevaix. Tél. 6 62 84.

f \
f̂àte>Vl2 \fi., modèles 1952

I Livrables dès maintenant 1
r !  ayee chauffage-dèg ivreur et çompte-tours

; Ces voitures rapides, d'une tenue de—route remar- * -
; quable, sont munies à l'avant et à l'arrière d'amortis-

; i seurs télescopiques renforcés. Le confort est parfait ,

i ; les sièges et les dossiers sont pourvus de Dunlopillo, . j
: j la garniture moderne.

; i Agence générale pour la Suisse romande ?
].- . * et le canton de Berne :

GRAND GARAGE WABERN
J.&E. WAENY
BERNE - WABERN

Seftigenstrasse 198 — Tél. (031) 5 26 22 j |

Neuchâtel : Garage des Poudrières, M. Borel. t )
Lausanne : Garage P. Nessi. La Chaux-de- L;'. :
Fonds : Garage de l'Abeille. Genève : Garage r-
Montchoisi S. A. Bienne : ABC-Garage, S. Meier |

SALON *DE L'AUTOMOBILE, GENÈVE U

20-30 mars 1952 Stand 34137 \ ]l
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Pour chaussettes
7 45teintes grise, beige , l'écheveau Fr. JL 0 JL %JF

Pour pullovers
laine câblée, teintes diverses m ^  ̂̂ %

! l'écheveau Fr. A. • \J%J

Savoie- / Qetitp ieita
/ S. A
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-?^Emlc, MESDAMES,
de r a v i s s a n t s
modèles de prin-

res en tous genres.

J. T R O X L E R  Modes
Rue du Seyon 5 c

Chambre à coucher
dès Fr. 30."» par mol»

Salle à mang er
o u  s t u d i o
do- Fr. 20.— par mois

CHOIX ÉNOR ME

BON is

M"*"-

prgnBw>

Llaul

M0B1KA S. A.
LAUSANNE, Place Péplnel 2
(Bâtiment Feuille d'Avis)

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

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

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

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

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

Expéditions saignées avec mode de culture par les

Kerbes W. Mariette, Bex (Vaud )
Catalogue sur demande Tél. (025) 5 22 94



L'amour imparfait

FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN.;
par 18

Magd» CONTIWO

Vite , Bob arrêta la voiture et il sui-
vit Bertine courant déjà sur la pente
vers les silhouettes qui montaient .

— Prenez garde ! cria le jeune
docteur ne voyant pas à qui ils
avaient affaire.

Mais Man et Boris étaient en tête
du premier groupe. La mère de Jim-
my serra Bertine dans ses bras en
pleurant :

— On vous croyait dans la caba-
ne... peut-être morts !... C'est Milton
qui s était endormi au bord de l'eau
qui a jeté l'alarme !...

Boris prit la main de Bertine et
la pressa dans les siennes avec une
maladresse affectueuse .  La jeune
femme en fut plus émue qu 'elle se
jugeait coupable à son égard.

Pa arrivait avec Milton et les trois
valets , Mitchel Murray avec deux de
ses hommes.

— On était couchés depuis une
peti' e heure , dit Pa , quand Milton a
crié : au secours ! au feu !... Vous
êtes pas trop brûlé , Mitchel ?

Murray s'avançait et cognait sur

ses boites et son chapeau plein d'es-
carbilles :

— Je crois que ma veste est fi-
chue !... J'ai pensé d'abord à un in-
cendie dans les bois , avec ces sacrés
hommes qu 'on ne peut pas emp êcher
de fumer !... Je faisais  mes comptes ,
bien tranquillement , quand je me
suis retourné ; j' ai vu alors une
lueur entre les arbres !... Ah ! je leur
ai sonné un de ces réveils aux hom-
mes de garde !

— On vous croyait dedans ! fit
Doris vraiment émue.

Bertine s'adressa au jeune méde-
cin :

— Vous voyez que mon idée était
bonne ! Nous étions sûrs ainsi  d'al-'
1er en ville sans encombre... mais
je n 'avais pas prévu un incendie !

Man promenait  ses mains sur les
bras de Bertine comme pour s'assu-
rer qu 'elle était bien vivante :

— Avez-vous trouvé quel que cho-
se?

— Bien , s'empressa de répondre
le docteur , prudent .

— Marjorie ne veut pas parler ,
comp léta Bertine.  C'est égal , j e suis
presque contente de l 'incendie ! Il
est bien toujours dans la région et il
nous croyait endormis.

— Je vous en prie , intervint Man ,
effrayée , il ne faut pas continuer ,
c'est trop dangereux pour vous. Vous
risquez d'y laisser la vie, après tout
c'est le travail des policiers... et ça
ne me rendra pas mon Jimmy !

— Jamais je ne renoncerai , fit
Bertine avec énergie. J'ai dit que je

ferai punir cet homme, je le ferai.
D'ailleurs , voyez : je n'ai sauvé de-
l'incendie que deux choses : le car-
net de Jimmy et son fusil. Cela suf-
fira.

La voix de Bob Allison s'éleva
comme un complément obligatoire
aux affirmations de la jeune femme :

— Vous pouvez compter sur moi...
Jimmy était mon ami...

Le dernier mot trembla sur ses lè-
vres. Bertirte lui sut doublement gré
de l'avoir prononcé.

— Heu !... commença Pa qui tripo-
tait sa barbe d'un air gêné, heu !...
v a un sacré bout de temps que
J' voulais vous dire c'que je pense.
Je crois que c'est le moment : Ber-
tine vous êtes une bonne petite cou-
rageuse ! i

Aussitôt , le groupe des Parker
s'anima , entoura la jeune femme ,
l'embrassa , lui .secoua les mains. Elle
se disait avec émotion :

— Comme ils sont gentils !... C'e.st

y 
arec que j 'ai failli mourir pour
immy... parce que je veux le ven-

ger... Est-ce que je réussirai ?...
Elle fut interrompue par Murray

qui lança presque joyeusement :
— Dites donc , les gars , si on allait

se laver dans la rivière ?
Tous les hommes, y compris Pa ,

dévalèrent vers les rochers de la rive
et Man décida :

— Bertine ct le docteur vont ve-
nir habiter la ferme.

Bertine éprouva un soulagement.
Toutes les personnes de la ferme al-
laient être en tiers , désormais entre

Bob et elle ! Le jeune docteur dut
se faire une réflexion analogue car
il était tout joyeux en invitant les
trois femmes à monter dans sa voi-
ture avec Milton. Pa ramènerait les
hommes dans la vieille Ford qui at-
tendait sur le chemin haut.

— M. Allison pourra prendre l'an-
cienne chambre de Jimmy, proposa
Doris. Comme y a pas assez de lits...

— On va les dédoubler , dit Man.
— Non. Pa peut coucher avec

Milton et moi avec toi. Je donnerai
ma chambre à Bertine... Ne protes-
tez pas : Je crois que ça me fera
plaisir.

En arrivant à la ferme , Man fit  du
café et on dressa une table pour
restaurer les sauveteurs. Tant et si
bien qu 'on fut se coucher à deux
heures du matin.

Dans la chambre de Doris , Berti-
ne s'était barricadée. Celait plus fort
qu 'elle : la ferme lui causait une peur
irraisonnée depuis le jour de son ar-
rivée. Elle avait éteint  la lampe élec-
tri que ct elle réfléchissait , les regards
errant dans le vague , sans voir , sur
les murs blanchis à la chaux , les ar-
mes et les blousons de Doris accro-
chés à des clous. Elle tressaillit à
un léger bruit venant du dehors. La
fenêtre étroite était close d'un volet
épais et elle se félicitait  que les fen-
tes du bois fussent trop minces pour
laisser passer une arme. En raison
de la nuit  qui régnait dans la cham-
bre , les regards eux-mêmes ne pou-
vaient filtrer. Le brui t  se renouvela
et on frappa légèrement :

— Bertine ! Je voudrais vous par-
ler...

Elle reconnut Milton . Vite levée et
approchée de la fenêtre , elle l'ouvrit
sans , toutefois , décrocher le contre-
vent.

—¦ Vous êtes là , Bertine ?
— Oui. Tu ne dors pas encore,

Milton ?
— Oh ! non. Je voulais vous dire :

Quand j' ai vu l 'incendie , je n 'étais
pas couché au bord de la rivière ,
j 'allais vous voir , à la cabane...

— Tu as vu quel qu 'un mettre le
feu ? espéra la jeune femme.

— J'ai vu l ' incendie de loin...
Qu 'est-ce que je voulais donc vous
dire ?...

— Tu venais me voir à la ca-
bane ?...

— J'avais des choses à vous ap-
prendre parce que j' ai beaucoup ré-
fléchi. Vous m'aviez demandé :
« Connais-tu un ennemi à Jimmy ?»
J'avais répondu : « Non , Jimmy n 'a
que des amis. » Eh bien ! c'était pas
vrai.

— Ah !... espéra de nouveau Ber-
tine , qui n 'osait pas l'interroger de
peur de l'embrouiller.

Derrière le contrevent clos, Milton
respira bruyamment et reprit :

— Un soir , je revenais avec Jim-
my, je l'ai vu en colère après quel-
qu 'un — c'était avant que Jimmy
parte pour la France. Il traitait le
type de voleur , de canaille. T1s se
sont battus. Je lui disais : « — Veux-
tu que je t'aide , Jimmy ?»  — parce
que je suis fort ! — Il ine répondait:

« Reste tranquille ! » et il cognait sur
le type , un grand blond qu'avait un
beau costume des dimanches,

Milton n 'avait jamais autant parlé
à la fois. Il avait un débit précipité
qui le fatiguait beaucoup et Bertine
ne saisissait qu 'avec peine ce qu 'il
disait en raison de son accent et du
ton bas qu 'il employait. U respira
encore bruyamment et reprit :

—; J immy a laissé le type par ter-
re. Cette crapule saignait comme le
cochon quand on y coupe la gorge.
Mais mon frère a dit qu 'il était pas
mort , même qu 'il a ajouté : « Bien
dommage ! »

— Où se sont-ils battus ?
Milton prit un temps pour permet-

tre à l'anglais de Bertine de fran-
chir le.s cloisons de sa cervelle et il
répondit  :

— Là-haut , sur le plateau.
— Des gens les ont vus ?
— Oh ! oui , ceux de la ferme des

Joad.
La jeune femme rapprocha ses lè-

vres du contrevent clos et chucho-
ta :

— C'est peut-être cet homme qui a
tué Jimmy ? Tu comprends , Milton ?

— Je comprends ! Si c'est lui , je
l'étranglerai , oh ! oui , je l'étrangle-
rai, je suis fort , vous savez !

— On ira demain.
— Ou ça ?
— A la ferme des Joad. Nous

irons tous les deux , toi et moi. Ils
connaissent peut-être cet homme ?

— Si on y allait tout de suite ?
(A suivre)

y^L Une idée o I
yj^ÉllllISllllll  ̂ JH'

/ êÈ Ê Ê  MllV aPH-P /

\ 
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î GROSSESSE
Ceintures
spéciales

H dans tous genres
ï avee san- 'je èC
a gla dep. ¦-«.lu

U Ceinture «Salus»

Qg 5 y S. E. N. J.
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BL*1' e' une mach'ne * écrire neuve

13 lis à Pr. f\AmHERMES HIT nt à vois ! m
WjIL A. BOSS, NEUCHATEL

\s8ff S j^̂ = Faubourg du 
Lac 

11 Agence Hermès I
B̂^/̂ ^% Tél. 5 25 05

noire , à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas,
ne gèle pas, excellente nouveauté de mérite , crois-
sance rapide, même en terrain sec et pauvre:
abo-tidaJite récol te en Juin. Recommantlable aussi
pour régions froides et d'altitude, où la récolte se
fait en juillet. Plantation à 1 m. (5 plants suf-
fisent pour un petit ménage). Le plant Fr. 2.40 ;

5 plants Fr. 9.50 ; 10 plants Fr. 18.—.
Expédition avec mode de culture par les

pépinières W- Marlétaz, Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Tél. (25) 5 22 94

Flocons
de savon

Lessives diverses , t ous les
articles de la savonnerie

COPA à BALE
sont en vente chez G.
CAVIN, tél . 5 49 43, Im-
mobilières 5. Livraison à
domicile.

(Sp "N

Vous sevey v\ew loge

«<-U.HS nue maison iAj 'incmer
Wlnckler ne construit aucune maison familiale
standard. Chaque construction est étudiée indi- j
virtuellement, en fonction des besoins du futur
propriétaire.
Votre maison doit correspondre a vos goOts et i
vos habitudes. Vous désirez une disposition Inté-
rieure propre à satisfaire vos exigences. Vous
voulez surtout une construction bien faite et
soignée jusque dans ses plus petits détails.

Demandez le conseil des spécialistes de la maison
familiale: chalets , villas système «Novelty», mai-
sons «Multlplan».

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous faire
part de vos Intentions. Nous vous soumettrons,
sans frais ni engagement, notre documentation
et d'intéressantes suggestions.

WINCKLER tfHè FRIBOURG

Grâce à la teinture OROSA,
vous pouvez l j indre vous-
même vos cheveux , chez vous,
très facilement. La teintura
OROSA confère à vos cheveux
un aspect absolument natu-
rel; elle résista à toutes les

i Influences extérieures,

OROSA
Dans les drogueries et par-
fumeries. Emballage pour uno
teinture 3.85 fr.

- . i

Ameublement neuf à vendre
se composant de :

; 4 tabourets laqués ivoire dessus lino,
1 table de cuisine assortie , avec néces-

saire à repasser,
1 chambre à manger avec magnifique

; buffet  en noyer , 1 table à rallonges
1 et 6 belles chaises ,

1 milieu de chambre en moquette laine ,
j 1 superbe lustre ,

1 magnifique chambre à coucher en
bouleau doré ou foncé comprenant :
2 lits jumeaux , 2 tables de nuit , 1
belle coiffeuse à décrochement , 1 ar-
moire 3 portes dont celle du milieu
galbée, 2 sommiers à têtes réglables ,
2 protège-matelas, 2 matelas,

1 couvre-lits, î tour de lits on moquette ,
1 plafonnier et 2 lampes de chevet.
L'ameublement complet , livré franco

domicile avec garantie rie 10 ans , grâce
à d'importants achats faits avant les
hausses Fr. 3960.—. Nos prix imbatta-
bles décident même les fiancés de Lau-

; sanne , Berne, Bâle ou Zurich.
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un

rendez-vous ; automobile à votre dis-
position.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Grand-Rue 34-36, COUVET. Tél. 9 22 21

-

En vente dans tous les bons magasins d' alimentation
VÉRON & CIE. SA., FABRI QUE DE CONSERVES , BERNE
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NEUCHATEL

Lames-rasoirs

[j Tous les mardis
mercredis et jeudis

Atriaux
Rôti et

beefsteak
haché

BOUCHERIE

B. Margot

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

JwL$$*$fr I nouvelle
i

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Carrosserie de luxe, 4-5 places,
4 grandes portes / Robuste capitonnage Dunlopillo recouvert de cuir

i véritable / Grand coffre à bagages et porte-bagage extra / Climatisa-
tion d'air, chauffage et defroster / Puissant moteur 4 cylindres à sou-
papes en tête, puissance fiscale 6 CV, puissance aux freins 42 CV / 4
vitesses synchronisées avec commande au volant / Consommation nor-
male: environ 8 litres aux 100 km. / Vitesse maximum plus de 115 km./h.

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

AUSTIN, la voiture sur laquelle vous pouvez compter !
AUTRES MODÈLES : A 40 Devon, A 40 Cabriolet Sport ,
A 70 Limousine, A 90 Coupé Sport, A 125 Sheerline.

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

Virchaux k Choux, Saint-Biaise
AUTO-GARAGE Tél. (038) 7 51 33
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Attendue avec Impatience, 1 cylindre, fourche télescopique,
cette machine sensationnelle comble suspension arrière garantissent
toutes les ambitions. Economie... Confort...

(§ La puissance d'une 250 Sécurité... et 100 km/heure
% La simplicité d'une 2 temps

9 La garantie Auto Union DKW Livrable dès fin mars.

Fr. 2365.- Facilités de payement, système Rotac: 1k mois de crédit.

AGENTS OFFICIELS :

Colombier : R. Mayor - Fleurier : Lambelet & Cie •
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 ̂
\jaslfe quand j e p arle de l'économie

I ^/ f̂ f ^y ^ ^ ^̂ ^y-- ~—rr*z£ZZ i-\''' ' *k consommation de mon

. .0î>m[\ '̂ y y^<y ' ' ' l\ dt «Hyp er-Maxi », et pourtan t

£*~ ""- —" '
rr ^&Y s- T ^s " elle n'a rien d'extraordinaire :

¦— W^ vA -—& \ ~"" t—"̂ tous les matins j e  secoue un

L= r̂=^^--àjrv 3"2~-~"̂ y )  Peu mon &n'îuel ^ans leréser-

S*""̂ f f - -  ---Jfc r̂ ŷ '̂ OV
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4 personnes et leurs bagages, mais
ce qui est le plus important encore, Berline 4 places, 4 portes, p„ n QAA. . , .. avec chauffage et dégivreur fl. O wUlf."~~c est qu elle ne consomme pas „ „ _ www.

Bénins «Grand-Luxe» avec E°n n AAAd'heures d atelier car elle marche toitouvrant . |"|. O OU».—
comme un chronomètre . Elle part au
quart de tour et ne s 'arrêta que lors-
qu'on coupe le contact.
Quand on la revend, on s'aperçoit qu'on n'a pas consommé, non plus, son
capital , parce que la 203 a conservé toutes ses qualités initiales et se revend
toujours à un bon prix.

La qualité se paie à l'achat parce qu'elle rapporte à l'usage : régularité et
économie d'utilisation.

J.-L SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
Nouvelle route des Saars - Tél. 5 26 38 !

JLG maçon...
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la « belle ouvrage ». C'est pour-
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Parce qu'il aime une cigarette de

ÉÊKÊÊ^m̂ÊmÊfSeÊÊ 
9ros 

*ormat' en excellents tabacs
(̂ ÊÊmÊl f> j i ^ ^ 0̂ m^Ê  n0'rs et ^ 

un prix abordable.
^^̂ ^^Jj^̂ ^̂ Ê^Ê Le 9ros format renforce le goût.

^̂ ¦̂̂ cts vous i app récierez
20 CIGARETTES fjjp commQ {„{

s* vos N̂

J.P. Stauffer
Bijouterie

i Saint-Honoré 12
NEUCHATEL
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Pour fiancés
occasion intéressant© : A
vendre de particulier un
mobilier complet neuf.
Magnifique modèle de

chambre
à coucher

à deux lits en noyer 1 a,
belle ebénisterie , matelas
avec crin animal ainsi
qu 'un studio complet
comprenant un buffet. en
noyer, une table à allon-
ges, beaux fauteuils, su-
pei'be divan-couch, le
tout seulement Fr. 3500.-.
Avec garantie. On garde-
rait éventuellement les
meubles, se renseigner à
Postfaoh 439, Aarau, ou
tél. (064) 2 24 10.

Un bon potager
« Sarina »

& bois ou combiné électri-
cité et bois, s'achète au-
près de la maison Bef:k
& Cle, à Peseux, qui livre
rapidement franco domi-
cile partout. Tél. 8 12 43.

A vendre un

caniche
mâle , d'une année. Bou-
langerie Mêler. Monruz
19, tél. 5 46 31.

! A vendre

vélo d'homme
I état de neuf , trois vi-
I tasses, prix intéres-
! sant. Tél. 5 51 34.

MERCERIE
llnjrcrle-lalnes, près.., ,de
Neuchâtel , à remettre ,
Fr. 2000. — plus stock.
Petit loyer. Agence DES-
PONT, Ruclionnet 41,
Lausanne.

A vendre une
poussette blanche

marque «Helvétla», 70 fr.,
en bon état. S'adresser h
Marcel Wagll , Noiraigue
(Neuchâtel).

INDUS TRIE
à domicile

à remettre. Gros gains
prouvés, Pr. 40.— à 70.—
par jour. Prix Fr. 7800.—
tout compris, machines et
outillage, apprentissage.
Ecrire sous chiffres P. O.
6487 C à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre un

fumier de poules
environ 20 m3 à Fr. 20. —
le m', pris sur place. —
S'adresser à Arthur Duart,
Parc avicole, les Prés-sur-
Lignières (Neuchâtel).

A VENDRE

Citroën 1947
Traction avant , 9,73 CV„
belge. Avec quatre pneus
neufs, boite à vitesses et
embrayage neufs, j Très
soignée. Fr. 4200.—

Fiat Topolino
Cabriolet gris. Moteur
partiellement revisé, em-
brayage neuf. Modèle
1948. Fr. 3000.—

Peugeot 202
Modèle 1947, 5,75 OT.,
toit ouvrant. Intérieur,
pneus, embrayage, freins
neufs. Moteur et pont
arrière partiellement re-
visés. Fr. 2700.—

Chevrolet 1947
18 CV., noir. Avec chauf-
fage et dégivreur , quatre
pneus neufs. Moteur par-
tiellement revisé. Freins
neufs. Belle voiture.

Eventuellement facilité
de paiement

R. WASER
Garage du Seyon

Neuchâtel Tél. 516 28

A vendre une

poussette
« Helvétla », crème, modè-
le de grand luxe pour
Fr. 200.—. S'adresser à
Mme Favalll , rue Louls-
Favre 17, Neuchâtel, télé-
phone 5 32 67.

A vendre quelques ca-
mions de

fumier
rendu sur place aux
meilleures conditions. —
H. Grisel, Oeillons-sur-
Travers. Tél . 9 23 91.

¦-Hat! s/Mnftrr-9 S/-y.\
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Pour fillettes et garçons
Semelles de crêpe :
22/26 Fr. 16.80 27/29 Fr. 18.80

30/35 Fr. 23.80

Semelles de caoutchouc :
22/26 Fr. 16.80 27/29 Fr. 23.80

30/35 Fr. 25.80

J. KURTH S. A.
NEUCHATEL
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•ëW Une machine à laver signée yU,
ffîr a MIELE » est la meilleure des garanties W
y| depuis 50 ans. Exigez la cuve en cuivre W,
I j chromée, avec essoreuse automatique, avec !
H ou sans chauffage. B
K CHS. WAAG, Neucliâtel MA
WÏk. Manège 4 — Téléphone 5 29 14 j f f Çi

Wj? VOLTA est plus efficace.
W Où que la poussière ei les ordures

se fixent, la succion profonde et puissante de
l'aspirateur VOLTA les élimine. VOLTA dans
le ménage - maximum d'hygiène partout.

Démonstration et vente
dans les magasins d'électricité.

Location - Vente - Echange
FACILITÉS DE PAIEMENTS

à partir de Fr. 19-̂ — par mois

» RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

6000 bouteilles -
— neuchâteloises
Prix intéressant 
S'adresser au bureau
des Epancheurs 3 —

Zimmermann S.A.

A VENDRE
quelques

VÉLOS
d'occasion

Au magasin

M. B0RNAND
POTEAUX 4

« Citroën 50 »
« Normale », magnifique.
Case 40, Neuchâtel 6.

A vendre un

bon cheval
à deux mains, 25 m8 de
fumier bovin. 10,000 kg.
de foin. — S'adresser à
Henri Jaquet. Tél. 6 51 33,
Ohamp-du-Moulin.

A vendre

« Peugeot 202 »
modèle 1947-1948 , splen-
dide occasion , en parfait
état. Tél. 6 57 10.
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RAPIDE 
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Les chambres défraîchies S
BB réclament un bon |

j coup de pinceau I
; | Demandez la peinture américaine j

I SPÈED-E-flSY 1
(UN PRODUIT DUPONT)

! po\ir les papiers peints
! et tous travaux d'Intérieur i

1 M. MOMET 1
I représentant exclusif

ÉCLUSE 15 NEUCHATEL j

Les bons
combinés

« SURSEE »
électricité et bois, s'ob-
tiennent rapidement au-
près de la maison Beck
& Cie, à Peseux, télé-
phone 8 12 43.

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

W. Rbthlisberger
Tél. 5 43 90.

Une bonne
cuisinière à gaz

« Soleure »
installée, -réglée et mise
au point par la maison
Beck & Cle, à Peseux, est
une garantie de satisfac-
tion. Livraison' rapide
dans toutes les directions.
Tél. 8 12 43.

A vendre

vélo de dame
trois vitesses « Sturmey »,
pneus neufs, extra-léger ,
prix Fr. 150.— . S'adresser
à R. Borel , Côte 107.

A vendre un
D I V A N

& deux places, matelas
« Superba », état de neuf ,
ainsi qu 'une

POUSSETTE
usagée, bas prix. Télépho-
ne 5 49 19.

A vendre un

pousse-pousse
neuf , d'occasion. S'adres-
ser à G. Joly, Case 137,
Neuchâtel 2.

VIM absent : VIM présent,
Mécontentement ! Tout est reluisant !

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

TAPIS "
Quelques beaux milieux

et encadrements en mo-
quette laine. Prix très
avantageux. Tél. 5 34 69.

OCCASION
PLUSIEURS

MACHINES
A COUDRE

rev isées, garanties en
parfait état de marche

BAS PRIX
Chs ZURETTI

Tertre 18

Je livre

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

HERNIE I
Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui , posée à plat sur l'orifice, Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

tj î /J Bandagiste Tél. 514 52
*/VW4>H£.P Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes , éventrations, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.



Un progrès décisif

(j£p Jusqu'ici les assurances pour frais d'hospitalisation se
terminaient habituellement à 65 ans.

Cette forme d'assurance méritait d'être améliorée. N'est-
ce pas justement à partir de 65 ans que l'on est exposé à

fâb devoir faire des séjours prolongés dans les hôpitaux?

Bl Rompant avec le passé, LA SUISSE a supprimé cette
HIUS 

^  ̂
limite fatidique:

d, 
#> . - J.- -J-  ̂

L'assurance maladie viagère demeure en vigueur toute la
©ïâP© TollUflC|U6 Çjm vie; mieux encore, l'assuré n'a plus de prime à payer dès

65 ans.

a U%J Calao ^y Avec les nouvelles polices de LA 
SUISSE, chacun peut

dorénavant bénéficier d'un contrat viager lui garantissant

• 
à tout âge une indemnité journalière d'hospitalisation et le
remboursement contractuel de ses frais d'opération.

4& Par cette innovation , LA SUISSE contribue au progrès
'""*' social et vous assure la sécurité jusqu 'à la fin de vos jours.

?

BêêBBB&BSSUB BBSSSBÈB̂ KB&XëBSëÊBBÊŜ EUKBBÈ
«a i» BmuHÎs&MBiH

 ̂
Agence générale de Neuc hâtel

ARMAND ROBERT
Rue Saint-Honoré 1 Tél. 5 35 33

¦ ri CM I IV t Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement
CINÉMA

TéU 521 62 
UN FILM QUI VOUS

UN FILM AMÉRICAIN <( QLOUERA ,
BOULEVERSANT ! A VOTRE FAUTEUIL \ 1 1

Un document saisissant ! ! !

FEMMES POUR SOLDATS !
La vedette du f i lm ? LE SCÉNARIO

—̂— i^̂  ̂ ATTENTION !

Il ne s'agit pas d'un film de mœurs, mais d'un Moins

SENSATIONNEL DRAME ^'ESPIONNAGE de l8 ans
non

m
^ 

se passant dans un club d'ofncj ers admis M

La nouvelle

laitib relia
1952

est aussi livrable dans vos régions :
A Coffrane : André Fahrny

A Corcelles : E. Freiburghaus
A Saint-Biaise :

Garage Terminus
Saint-Martin : André Javet
et à Neuchâtel René Schenk.

Chavannes 15

«La mécanographie »
Série de 4 conférences

données sous les auspices du
TECHNICUM NEUCHATELOIS

Le Technicum neuchâtelois organise au
Loole une série de quatre conférences sur :
« Les méthodes de calcul électrique et méca-

nique par cartes per fo rées , appliquées
à l 'industrie et au commerce. »

Ces conférences, accompagnées de films ,
seront données par les représentants de deux
firmes connues de cette branche.

Elles auront lieu à la salle de physique
du Technicum du Locle aux dates suivantes :

1) Vendredi soir 21 mars, à 20 h. 15
2) Samedi matin 22 mars, à 9 h.
3) Vendredi soir 28 mars, à 20 h. 15
4) Samedi matin 29 mars, à 9 h.

Finance d'inscription pour les quatre con-
férences : Fr. 12.—.

Les chefs d'industrie, les techniciens,
comptables, et tous_ ceux qui s'occupent de
comptabilité commerciale ou industrielle ne
manqueront pas de s'y intéresser.

Les personnes qui désirent partici per à
ces cours sont priées de s'inscrire dès que
possibl e au Secrétariat du Technicum neu-
châtelois, division du Loole.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Direction générale.

Pour vous

Mamans et futures mamans
GRATUITEMENT

Préparation de layettes
Aide et conseils

tous les jeudis de 15 à 19 heures
rue du Seyon 2, passage P.K.Z.

et par correspondance

L'atelier de ferblanterie i
et appareillage-sanitaire j

Arthur SCHURCH 1
avise sa clientèle et le public en qé- I '•
néra l qu'il a TRANFÊRÊ dès le 15 mars 19
son exp loitation de la rue des Cha- 1 !

vannes à la 0

Hue des Parcs 121
(anciennement « SIMOX ¦») \

Tél. 5 51 30 ou 5 65 81 |

A U T O - ECO L E
M. Philippin - Tél. 9 12 68

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

Neuehâteloss, œ„̂ alofe
> RESTAURANT

AU FIN BEC
! Genève - 55, rue de Berne

Tél. 2 29 19
Ses fines spécialités

Son vivier
Ses vins de choix

FAMILLES WYSS & ROSSETTI

^isS
Entreprise spécialisée de nettoyages

54, rue du Manège, Neuchâtel , tél. 5 53 61
Chantiers - Villas - Bureaux

Paille de fer et ponçage mécanique de parquets
Lavage de vitres, catelles, vernis
Entretien régulier de tous locaux

Imperméabilisation de parqueta

I 

Méthode «Servo» et «Rovanyl»
SERVICE VILLE ET CAMPAGNE

CAFÉ
DU THÉÂTRE

La Brasserie
où chacun
se sent
chez soi

Voyages de Pâques
10 AVRIL - 14 AVRIL

départ Berne avec les trains spéciaux
Hôtel-Plan

COTE D'AZUR . . . 46.—
RIVIERA ITALIENNE, de 34.50
MILAN . . . . .  24.50
VENISE . . . . .  40.—
VIENNE 64.50
PARIS . . . . . .  46.50 !

(Demandez les programmes avec les
arrangements « tout compris»)

ainsi que :
Lac de Garde, Florence, Rome, Vienne,

Hambourg/Cologne, etc. Menaggio,
Pallanza , Forêt Noire, Munich , Stuttgart,
la Suisse, Capri , Sicile, Alger et Oasis

Bon Saada
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :

F P A CPHE I'0urlsme - place de la Poste. rHdUII b Neuchâtel - Tél . (038) 5 35 23

SKIEURS
Une ¦ d®s -Hlpes

A U J O U R D ' H U I
Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER m62B fiB

MïM WM EMà MM

I
MAGES DE PÂQUE S _
organisés par DÀNZÀS Bienne
PARIS train spécial
seulement train ailler et re- ^^
tour FV. 4i ._
t r a i n , chambre et petit dé-

I 

.ieuner depuis Fr. 75 
arrangement compl et depj iis Pr. 164.— g !
STRESA arrangement com- J

VENISE arrangem ent com-
plet ' . depuis Fr. 131.75

I 

MARSEILLE-PROVENCE f
en autocar, ai-rangement
complot ¦ Fr. 177.— I ]
ENGADINE-LAC DE COME
en autoenx, arrangement

I 

complet . Fr . 106.50
Programmes détai llés et inscriptions f9

à Neuchâtel j &9
Bureau de renseignements C.F.F., Offlmaison du Tourisme, Place Numa-

Droz 1. Tél. 5 57 33.

iflÉËf SECRÉTAIRE
(MJKB1|) qualifiée , fréquentez

Ŵ l'Ecole BenedscS
dont l'enseignement consciencieux prépare j
avec un maximum de chances de succès aux |exigences de la pratique.
Cours semestriels et annuels complets à E
partir de Pr. 100.— par mois. Possibilité de I ;
suivre des cours partiels avec ou sans examens. I

Enseignement du jour et du soir.

Rentrée de piintemps : IB avril.

rm**¦—a^™»»M»»—«— ¦ "̂ ~—"~—"~--"l'T^MTIfWT-mifcTrinBI

JEUDI 20 MARS, à 20 h. 15

Grande salle de la Paix

Réponse à M. Petitpierre
L'affaire Léon Nicole

Orateur :

Jean VINCENT
Conseiller national

Entrée libre P. O. P.

' j

chez te spécialiste
Remplacement
Réparations et
transformations

pour verrous - autos
Serrures de sûreté

Schorpp
Faub. de l'Hôpital 13

Tél. 5 18 23

@j Machine à écrire H

^
L à louer depuis L

H Fr 15.— par mois B

I (Rgfmdnà I
a NEUCHATEL B
sj Rue Saint-Honoré 9 W

(¦PÉPaÉP-v ipv

AUTOS - MOTOS
VENTES - ACHATS

ECHANGES
Châtelard - Peseux

Tél. 8 16 85 ou 5 47 94

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

Madame G. Marchand
rue de l'Hôpital 7

avise sa clientèle qu 'elle
a repris son travail de

couture-
réparations

en tous genres, et qu'elle
ferait éventuellement des
heures de ména.ge chez

particuliers.

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Tranche de foie

Poireau
Pommes purée

Qui donnerait
à « Pro Infirmls » . Collé-
giale 10, Neuchâtel , lit
complet en bon état , pour
enfant de 12 ans.

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
MARDI 25 MARS à 20 h. 30

Le Théâtre des Bouffes-Parisiens
joue

i N I N F k
SSŜ S Comédie en 3 actes d'André Roussin

*̂  ALICE FIELD
TV • J 1 r, - - ,  , -Prix des placées Fr. 2.85 a 8.—

Location « AU MENESTREL » tél. 5 14 29



Des Suisses à l'assa ut de l'Everest
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E RE  P A G E )

Au début de l'article dont nous
avons parlé , M. Good fellow relève
le fait qu 'il s'est in stauré une sorte
de con vention tacite entre les grim-
peur s de nationalités diverses qui
se sont attaqués aux géants de l'Hi-
malaya , où ont été constituées en
quel que sorte des « chasses réser-
vées ». Les Anglais ont jeté leur dé-
volu sur l'Ever est , les Allemands se
sont atta qués au Kanchen j unga ai nsi
qu 'au Nanga-Parbat, et les Améri-
cain s ont tenté l'ascension du K-2.
Et au j ourd 'hui  voici qu'u ne expédi-
tion suisse (qui n 'est point la pre-
mière à l'H imalaya ) va gagner les
parages cle l'Everest. « Ce qui a cau-
sé quel que surprise et un peu de
désap pointement dans les milieux
alpinistes du Royaume-Uni », écrit
le spécialiste du « Times » qui , mal-
gré cela, fa it des vœux pour la réus-
site de l'expédition.

Le journal anglais, à ce propos,
signale le fai t  qu 'une  expédition so-
viét ique cle grand sty le, comptant
cent cin quante partici pants, compte
également tenter d'ascension du géant
cle l 'Him a laya, en partant  du Tibet.
Il s'agirait là en quelque sorte d'un
« assaut mécanique ». On édifierait,
en particulier, un tétléférique au col

nord , à proximité duquel seraient
établis de s camps, percés da ns les
contrefor ts  de la montagne. Le ra-
vi taillement serait assuré par des
hélicoptères. « Ainsi l'Everest , dit
n otr e con frère , serait victime du
machiniaSme, ce qui serait regret-
table. » D'accord !

/as/ /-a< /s^

Disons enfin que le « Times » fait
un v i f éloge de nos gr impeu i\s et
rappelle que Dittert en est à sa troi-
sième expédition clans l'Himalaya.
Le journal ra p pell e également la
« fondat ion  pour l'explorat ion al-
pine » qui a déjà organisé des expé-
di t ions  dans le puissant massif asia-
ti que ain si que dans les Andes. De
plus, dit le j ournal anglais avec une
pointe cl e mélancolie, les Al pes suis-
ses, si goûtées de s grimpeurs bri-
tanni ques , lesquels firent là , autre-
fois , nombre de « premières », ne
sont plus guère à leur portée. Car
il y a , hélas ! les restrictions...

Souha itons , av ec notre confrère
de Londres, que la s i tuat ion se mo-
dif ie  bientôt et qu 'on revoie chez
nous les « climbers » du Royaume-
Uni. Ils seront les bienvenus !

René GOUZY.

L'expédition suisse
de l'Himalaya

à la Nouvelle-Delhi
NEW-DELHI, 18 (A.F.P.). — M.

Dittert, l'un des membres de l'exipédi-
tion suiisse do l'Hitmatayn, est arrivé
mardi à Delih i. Il repartira incessam-
ment  pour Kathmandou où il organi-
sera les oréparatifs on attendant le
reste de l'expéd ition .

L'équipe suisse est divisée en deux
groupes, dont île premier a atteint
Bojnbay la semaine dernière, et com-
prend cinq personnes. Les autres mem-
bres dont le chef, le Dr Wyss, sont at-
tendus à. Bombay vendredi prochain.

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 mars 18 mars

Banque Nationale . . 780.— d 780. d
Orédlt Fone. Neuchât. 705.— o 700. 
La Neuchàteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 7800.— d 7800 d
Ed. Dubied & Cie . . 1360.— o 1360.— o
Ciment Portland . . . 2625.— d 2625.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 400.— d 415.— o
Etablissent. Perrenoud 530.— d 530. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21i 1932 103.— d  103.50
Etat Neuchât. 3% 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3M: 1942 103.75 d 103.75 d
Ctom. Neuch. 3M. 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3"4 1947 101.25 d 101.75
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102 50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.— d 101 — d
Klaus . . . . S 'A 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . : 3% 1950 99.25 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Pièces suisses 40.50/42.—
françaises 41.—, 42.50
anglaises 50.— ,'52.50
américaines 9.5010.25
lingots 5350.—/5475 —

Icha non compris

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Marché libre de l'or

Nouvelles suisses
Explosion d'un tonneau

de goudron dans le Rheintal
Un mort, un blessé

ALTST.ETTEN (Rheintal), 18. — Un
grave accident s'est produit lundi sur la
route princi pale qui traverse le village
d'Oberriet. Deux ouvriers s'apprêtaient
à vider un tonneau de goudron dans une
chaudière quand le tonneau f i t  explo-
sion. Les deux ouvriers furent recouvert s
par le goudron en flammes. L'un d'eux ,
M. Johann Bosch, père de quatre en-
fants , gardant tout son sang-froid, se
plongea dans la fontaine du village et
put éteindre les f lammes.  Cependant, il
fut conduit k l'hôpital et succomba le
soir même à de graves brûlures. Le
deuxième ouvrier subit également de
graves brûlures, mais sa vie n'est pas
en danger.

Le Conseil d'Etat genevois
décide la réouverture

du dancing fermé sur l'ordre
des autorités

GENÈVE, 18. — Mardi, le Conseil
d'Etat a pris une décis ion dans la ques-
tion du recours contre la fermeture d'un
bar-dancing.

Le Conseil d'Etat reconnaît que la dé-
cision de fermeture  prise par le Dépar-
tement  de just ice et police, après une
enquête objective et m inut i euse , étai t
pa r fa i t emen t  fondée  en fa i t  et en droit.
Le Conseil d'Etat , ayant obtenu toutes
garanties quant  à l'exploitat ion future
de l 'établissement et ayant  arrêté que
le recours contre cette décision est dé-
claré rccevable , a décidé la réouverture
de l 'é tabl issement, e s t iman t  que la me-
sure prise tout d'abord cons t i tue  un sé-
rieux avert issement et é tan t  bien en-
tendu que l'action éventuelle  des auto-
rités judiciaires demeure expressément
réservée. Les scellés ont été enlevés
mardi, au début de l'après-midi.

C'est la Suisse qui a donné
le plus pour les sinistrés

du PÔ
ROME, 18. — « Document! », publica-

tion mensuelle Impi-imée par le centre
de doeuiineii t atlon de la présidence du
Conseil des ministres, annonce que la
Sui sse est en tête des pays venus au
secoui\s des populations sinistrées de
la plaine du Pô.

Dans la liste des 7(> pays du inonde
entier qui ont secomi-u les populations
éprouvées, la Suisse figure avec un
montent coiTespondamt à 7CG mi l l ions
de lires, soit 346 millions en espèces et
420 mi l l ions  en nature. Les Etats-Unis
ont fourni une aide de C72 inrililions do
lires (G69 millions en espèces et 3 mil-
lions en mai-elKi<jj dises) non compris les
dons provenant d'organisations privées
et dont la valeur n'a pas encore pu
être établie. En Europe, la Suisse est
suivie par la Belgique avec 402 mil-
lions do lii-es, la Suède 385 millions, le
Danemark, 372, la Norvège 338, la
Franco 40 et la Gi'anido-Bj 'otagne 12.
L'AIilamagne a envoyé des secours pour
161 min ions  de l ires.

L'U.R.S.S. a ôgml cm eut part icipé à
l'action de secou i-s. Les bateaux russes
ont appointé pour  471 .m i l l i ons  de mar-
chandise» qui ont esté distr ibuées par
des d'éllégués soviétiques assistés de re-
présentants de la Confédération géné-
raile i ta l ienne du travail.
mw&//s/sss.'/sss/ Fsss/ '/ ^^^^
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jLe bal «le l'A.C.S.
Le diner et le bal de la section de Neu-

châtel de l'Automoblle-club de Suisse eu-
rent lieu samedi dernier dans les salles de
l'Hôtel DuPeyrou. Sous la conduite de l'or-
chestre Blue Serenaders , une assistance
choisie se livra au plaisir de la danse. Le
président de la section , M. Alain de Rey-
nier , prononça quelques mots de bienve-
nue et remercia les organisateurs dévoués
de cette soirée dont le succès ne faiblit ,
pas jusqu 'aux petites heures du lendemain.

Vingt-quatre moits
dans un accident

d'autocar
au Mexique

MEXICO, 18 (A.F.P.). — Vingt-qua-
tre personnes ont été carbonisées et
treize grièvement blessées à la_ suite
d'un accident d'autocar, lundi soir, sur
la route de Mcxico-Aguas-Calientes.

On pense quo le chauffeur  a dû être
ébloui par les phares puissants d'une
voiture venant en sens inverse , alors
qu'il se trouvait à environ 200 km. de
la capitale. i

Le lourd véhicule a quitté la route
et a roulé dans le fossé où it a heurté
un pylône électrique ct s'est renversé.
Le réservoir k essence ayant  Immédia-
tement pris feu, a transformé l'autocar
en brasier avant que les voyageurs
aient pu s'échapper. Vingt-quatre mal-
heureux ont été carbonisés, treize au-
tres qui ont réussi ii sortir du brasier
ont subi des brûlures et des blessures
graves.

LES EAUX MONTEfiT
LENTEMENT A TISNES
TIGNES, 18 (A.F.P.). — Hier, en fin

de mat inée , des ingénieurs  de l'Electri-
cité de France ont déclaré à la presse
que la mise en eau du bai-rage avait été
effectuée la nui t  de lundi  à mardi. Cette
opération s'est bornée à abaisser les
deux vannes latérales d'évacuation du
barrage. Seule la vanne centrale, qui est
située au-dessus des doux autres , est
restée dans sa pos i t ion normale. La
montée des eaux s'effectue lentement.
Mais il semble qu 'il n'y ait pour l'instant
aucun risque d' inondat ion.

Un bulldozer a commencé mardi matin
à déblayer les rues du village et notam-
ment  le tpetit chemin qui, de l'église,
conduit au cimetière. Quatre ouvriers ,
accompagnés par les spécialistes des
Pompes funèbres de Paris , se sont ren-
dus au cimetière afin de déblayer la
neige qui i'ecouvre les tombes.

La conférence de Moscou '
est destinée à affaiblir les
puissances occidentales
affirme le secrétaire d'Etat

américain M. Acheson
WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — La

prochaine conférence économique con-
voquée par ll'U.It .S.S. à Moscou est uni-
quement  destinée à «jeter  la confu-
sion » paiTni las puissances occidenta-
les et à les « affaibl ir  », a déclaré le
secrétaire d'Etat américain Acheson.

Cett e conférence est « une création
soviétique » destinée à « attirer des
homjj ies de bonne réputation qui ne se
doutent  pas de co qu 'on veut fa i re, a f in
qu 'ils prennent part aux sessions de
Moscou dont le seul but est de na ser-
vir do leur nom et de leur j -éiputation».
Selon les déclarations faites à Moscou
relativement à cette conférence, celle-
ci soi'iiit destinée à rapprocher les hom-
mes d'a f f a ires et à accroître lo com-
merce entre l'Orient et l'Occident.

Quoique 25 Américains jusq u'à pré-
sent ont refusé l ' invi ta t ion lancée par
Moscou. M. S. Béryl Lush, importateur
de coton de Philadelphie a, par con-
tre, accepté de se rendre dams la ea.pj-
tale soviétique à la tête d'une éven-
tue l l e  dél égation américaine.

M. Acheson a ajouté que si l'U.R .S.S.
désire réellement accroître les échau-
ffes commerciaux dans le monde, ell e
pourrait fort bien , selon lui , se servir
des organisations déj à existantes au
sein cle l'O.N.U.

Réduction de 50 % en faveur
des touristes étrangers

en Yougoslavie
PARIS, 19 (A.F.P.). — L'agence Tan-

youg annonce que le gouvernement you-
goslave a décidé d'accorder une réduc-
tion de 50 % sur les chemins de fer , les
cars et les bateaux aux touristes étran-
gers qui se rendront en Yougoslavie pen-
dant la saison touristique.

Deux membres éminents du Wafd
mis en résidence surveillée

par le premier ministre égyptien

La tension croît de nouveau en Egypte

LE CAIRE, 18 (Reuter). — Seras el
Dine pacha, ministre de l'Intérieur dans
l'ancien cabinet wafdiste, a été placé
mardi en résidence surveillée, pour des
raisons de sécurité.

Une forte escorte de police l'a cher-
ché au coui-s de la nuit à son domicile
pour le conduire à sa propriété de
campagne.

Hilali pacha , premier ministre, a pris
une mesure analogue a l'égard d'Abdel
Pattah Hassan pacha , qui se trouve,
lui aussi, à la campagne, en résidence
surveillée.

Pour des raisons de sécurité d'Etat,
Maraghy bey, ministre de l'intérieur,
avait chargé lund i Ad chef de la police
politique de contrôler l'activité de tous
les partis politiques . égyptiens.

Loi-s d'une allocution radiodiffusée,
lo premier ministre a reproché au par-
ti ¦val'diste les émeutes qui se sont
produites le 26 janvier et de vouloir,
selon toute vraisemblance, créer de
nouveaux désordres. Soi-ag el Dine pa-
cha a été transféré à Bilbéis, ù quelqu e
50 kilomètres diu Caire, ct Abdel Pattah
Hassan pacha à Bassuin , dans le Delta
du Nil.

Une enquête officielle fl démontré

qne Serag el Dine pacha était admi-
nistrativement responsable de la né-
gligence dont on fit preuve dans l'éla-
boration des plane visant à réprimer
les troubles. Le rapport demande égale-
ment quo des mesures disciplinaires
soient prises contre des fonctionnaires
et des policiers. Plusieurs officiers de
police se sont vu infliger des amendes
« pour n 'avoir pas accompl i leur devoir
lors des troubles ». Nombre d'entre eux
ont été déplacés en pi-ovince.

Séance extraordinaire
du Wafd

LE CAIRE, 18 (Reuter). — Nahas pa-
cha, ancien premier ministre, a convo-
qué, mardi soir, de toute urgence, le
comité directeur du Parti nationaliste
du Wafd ct son groupe parlementaire
pour examiner la situation créée par
la mise en résidence surveillée de deux
membres éminents du parti. Une gran-
de irritation règne dans les milieux du
parti. I

Cependant, Mortada Maraghy bey,
ministre de l'intérieur, a renforcé en-
core les mesures générales do sécurité.

Ouverture d'une procédure
de dénazificalion

contre von Neurafh, Speer
et Funk

anciens ministres hitlériens

BERLIN, 18 (D.P.A.). — La Chambre
d'appel dn Sénat do Beiilin-Ouest a si-
gnifié à quatre détenus de Spandau
l'autorisation donnée aux instances
compétentes pour ouvrir contre eux
une procédure de diénazification et
d'expiation. Il s'agit de Constantin von
Neurath, ancien -ministre des affaires
étrangères du Reich , Albert Speer, ex-
ministre de l'armement et des muni-
tions, Baildnr von Schirach, chef do la
jeunesse hitlérienne, et de Walter
Pun k, ancien ministre de l'économie du
Reich. Les trois puissances d'occupa-
tion occidentales ont autorisé l'instruc-
tion de cette procédure, pour l'instant,
l'Union soviétique n'a pas formulé d'ob-
jection.

La Chambre d'appel se réserve le
droit de procéder' do manière analogue
eu ce qui concerne les grands amiraux
Karl Dœnitz, Erich Raeder ot Rudol-
phe Hess, adjudant  du « fiihrer », et
cela dès qu'elle aura réuni les pièces à
conviction nécessaires.

Les sept détenus en question purgent
à Spa.ndau les peines qui letir avaient
été iu.ffligées par le tribunal quadri-
partite do Nur emberg pour crimes de
guerre. Aux termes d'une loi en vigueur
à Berlin-Ouest, les personnes ayant de
par leurs fonct ions importantes favo-
risé le national-socialisme ou comunis
des crimes do guerre, peuvent être as-
treintes à des expiations particulières
et indépendantes do toutes autres pei-
nes. Cette mesure peu t être également
étendue iï la fortune de personnes dé-
cédées. En conséquence, la Chambre
d'appel a également engagé une  procé-
dure en expiation contr e Joseph Goeb-
bels, ancien chef de la propagande,
Joachim von Ribbentrop. anc ien  niinis-
tro des affaires éti'aJigères, et Roland
Prei.siler, do son vivant procureur prin-
cipal du « tribunal populaire ».

Cette procédure en expiation peut en-
t ra îner  des amendes d'un montant illi-
mité et elle ne tient pas compte des
dispositions testamentaires. La foi-tune
des uersonnes frappées par cette mesui'e
avait  été mise en sécurité aux  termes
d' une  loi promulguée par le Conseil de
contrôle.

Un excellent dépuratif
Vendue sous form e d'un liquide très

agréable au goût , la Tisane des Char-
treux de Durbon , qui est composée uni-
quement  de plantes, cons t i tue  un excel-
lent dépuratif  du sang. Toutes les per-
sonnes sujettes aux troubles nombreux
dus à la constipation , tels que âcretés
du sang , a igreurs , f l a tu lence , perte d'ap-
pétit , i rrégulari té  ct insu f f i sance  des
fonct ions digestives , se t rouveront  bien
en fa isant  un usage régulier de la Tisane
des Chartreux de Durbon. Elles s'assu-
reront un fonct ionnement  normal du
tube digestif  et un bien-ôtre général. Le
flacon de Tisane des Chartreux de Dur-
bon est en vente en pharmacie au prix
de Fr. 4.70.

Les socialistes allemands
demandent la démission

de M. Hallstein
secrétaire d'Etat

aux Affaires étrangères
BONN, 19 (A.F.P.). — Le groupe par-

lementaire social-démocrate a déposé
sur le bureau de l'assemblée de Bonn
une « grande interp ellation » (le gou-
vei-nement doit répondre devant le
Parl ement à une telle interpellation),
pour dem ander « quan d le gouverne-
ment fédéral entend révoquer le pro-
fesseur Walter Hallstein, secrétaire
d'Etat allemand aux affaires étrangè-
res ». Ce parti voudrait  faire préciser
si le gouvernement fédéral a chargé M.
Hallstein do. faire, pend ant son voyage
privé aux Etats-Unis, des déclarations
sur la politique allemande. On sait
qu 'au cours d'une conf érence de presse,
le sous-secrétaire d'Etat a déclaré que
dans l'esprit du gouvernement de Bonn,
l'intégration européenne devrait com-
prendre le vieux continent jusqu'à
l'Oural.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

18 février. L'autorité tutélaire du district
de la Chaux-de-Fonds a prononcé la dé-
chéance de la puissance paternelle des
époux Charles-Albert Monnier et Olga
Monnier et désigné Marcelle George, assis-
tante sociale , en qualité de tutrice de cette
enfant.

19. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de René-Plorian Perret-
Gentil , de son vivant ouvrier sur cadrans,
à la Chaux-de-Fonds.

2.1. Ouverture de la faillite de Luthy
Camille-Arnold, de son vivant agriculteur
à Buttes. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 14 mars 1952.

2il . Un sursis concordataire de quatre
mois a été accordé à Georges Kummer, me-
nuisier , au Landeron. Production des
créances Jusqu 'au 29 mars 1952. Délibéra-
tions sur le concordat : 14 mal 19-52 à
14 h. 15 à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

21. Ouverture de la faillite de Luthy
Camille-Amold. de son vivant agj- lcultfiur
à Buttes. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 14 mars 1952.

22. L'autorité tutélaire du district de la
Ohaux-de-Fonds a :
accepté le transfert dans son for de la tu-
telle de Maurice-Paul Andrié, à, la Chaux-
de-Fonds, et confirmé Paul Lanz, à Cer-
nier , dans ses fonctions de tuteur ;

désigné Marcelle Geoi-ge, assistante so-
ciale , à la Ohaux-de-Fonds, en qualité de
tutrice de Monique Spaetig. au dit lieu ,
en remplacement d'Andi'é Nardin , avocat
et notaire à la Ohaux-de-Fonds, démis-
sionnaire ;

attribué à> Odette-Mai-guerlte Boillat , à
la Chaux-de-Fonds, la puissance paternel-
le sur son enfant Serge-Louis Leuba, au
dit lieu, et prononcé la mainlevée de la
tutelle et déclaré caduques les fonctions
de tuteur exercées par Louis-Charles Leu-
ba, à la Ohaux-de-Fonds, décédé.

Les combats font rage
au large de la côte

nord-coréenne

Depuis cent jours

Les communistes tentent de
s'emparer des îles occupées

par les Alliés
TOKIO, 18 (Reuter). — Le quartier

général de la marine alliée a commu-
niqué, mardi soii-, que depuis cen t jours
et cent nuiits, des unités de guerre al-
liées combattent au largo de la côte
nord-coréenne pour la possession d'îles
sti'atégiques.

Ainsi que le déclara un porte-parole
br i tannique, des combats continuent à
faire rage. Jusqu'ici, la censure avait
retenjj toutes les informations à ce su-
jet. La lutte commença lorsque les
communistes tentèrent, aveo des cen-
taines do jonques et d'autres navires
de fa ib le  tonnage, de s'emparer des îles
occupées par les Alliés.

Sur un secteur de six kilomètres du
front occidental, les artilleries alliée
et chinoise se. livrèrent, mardi, à un
violent duel . Les Chinois ne lancèrent
toutefois pas leur inf-anterie à l'assaut.

Un porte-parole de la Sme armée a
déclaré que du 8 au 14 mars, les com-
munistes ont perdu 960 tués, 1034 bles-
sés et 29 prisonniei-s.
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Communiqués

Mlle Dalsy Perregaux, professeur de pia-
no , présentera ses élèves à l'Aula de l'uni-
versité les vendredi et mardi 21 et 25 mars.

Pour agrémenter ces soirées, Mlle D. Per-
regaux a eu recours à quelques artistes
bien connus en notre ville : Mlle Béatrice
Marchand, cantatrice, M. Willy Breguet,
ténor et M. Richard Lœwer, poète.

Au di t ion des élèves
de Mlle D. Perregaux

CARNET DU JOUR
Aula de l'université : 20 h. 15, Récital Ro-

ger Boss, pianiste.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Un grand patron.
Palace : 15 h., Le brigand bien-aimé.

20 h. 30, Les mains sales.
Théâtre : 20 h. 30, Femmes pour soldats.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Tragique décision.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, On n'aime qu'une

fo ls.
A.B.C. : 20 h. 30, Deux grands « Far-West ».

/ un mafelas >^\V^^& lA
/ Duniopillo /""OrS  ̂J / \W£' 71

Ni creux Ni poussière N'a jamais à être
Ni bosse Ni parasites retourné, ni refait

C es/ un matelas qui respire

'̂ Douà avez beôoin de repoô

RL 
^xT^I ! d'un, vrai repoa

\ESS&JÈSÊ ôur y &urdop&lo
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DUNLOP S.A. - GENÈVE

— PALACE —
Au lourd 'nui, à 15 heures .
TÏRONE POWER

i dons i

Le brigand bien - aimé
(Parlé français)

Ce soir, à 20 h. 30
Jeud i , à 15 h., 20 h. 30

PIERRE RRASSEUR
dans

Les mains sales
de J.-P. SARTRE

Salon du Lyceum, 20 h. 30
Faubourg de l'Hôpital 29

LA BARQUE DE TiBERlADE
Le Christ dans la poésie française

par

PAUL MOUROUZY
Loca tlon « Au Ménestrel » et à l'entrée

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Mercredi 19 mars à 20 h. 15
Aula de l'université

RÉ CITAL

R ffiGEB BOSS
Locajtion chez Hug (vis-à-vis de la poste)

et le soir à l'entrée '

TOURING CLUB SUISSE
Section automobile neuchàteloise

Pâques 1952-10 au 14 avril
Course de section à

PARIS
Renseignements et programme détaillé
à l'Office du Touring-Olub Suisse, Pro-
menade-Noire 1, Neuchâtel , tél . 5 10 70.

Aujourd'hui à 15 h. 15
et à 20 h. 15

P R É S E N T A T I O N
des nouveautés de printemps

au magasin
Savoie-Petitpierre S. A.

UN SUCCÈS !
AUJOURD'HUI, en réclame :

deux belles soles extra-fraî-
ches, dorées au beurre, fr. 4.60

£t$ ifj alUs centre gastronomique

ÇïM Ucn.
(M # MAIS EXIGEZ BIEN

* UN GRAPILLON !
tMgtaî HMB»nM Bî nRMi ij r̂tMi

^
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_ APOLLO —-
I Aujourd 'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIÈRES
du tout grand fikn fran çais

I Un grand patron
E Pierre FRESNAY |

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 17 mars 18 mara

SV4% Fédéral 1941 . . 101.90% 101.S5 %,d
3V,% Péd . 1946 , avril 104.75% 104.75%3% Fédéral 1949 . . . 102.15% 102.25%
3% C.F.F. 1903, difl. 104.25% 104.—%d
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.75%d 101.65%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1095.— 1100.—
Société Banque Suisse 878.— 876.—
Crédit Suisse 903.— 903.—
Electro Watt . . . .  933.— 929. d
Mot.-Col. de Ff . 500.- 817.— 817.— d
S.A.E.Q.. série I . . . . 50.— d 50.-
Italo-Suisse, priv. . . 89.— d 89 %Réassurances, Zurich 6525.— 6550.—
Winterthour Accidents 4830.— d 4850.—
Zurich Accidents . . 8050.— d 8100.— d
Aar et Tessin .... '. 1210.— 1208.—
Saurer 1024.— 1024.—
Aluminium 2365.— 2360.— d
Bally 788.— 782.—
Brown Boverl 1092.— d 1098.—Fischer 1168.— 1165.-
Lonza 985.— 987.—
Nestlé Allmentana . . 1725.— 1727. 
Sulzer 2140.— 2135.- d
Baltimore 84 y^ 84.—
Pennsylvanla 82 % . 82' '/.
Italo-Argentlna . . . .  29.— d 29 — d
Royal Dutch Cy . . . . 310.— 308.—
fodec 30 U 30.-Standard Oil 339 K ex 342 U
Du Pont de Nemours 376. — 375 y
General Electric . . . . 255. 254.—General Motors . . . .  227.— 229 —
International Nickel . 197.— l&s' i/i
Kennecott 352.— 346 V,
Montgomery Ward . . 270.'— d 271. —" dNational Dlstillers . . 134 y, 132O/Allumettes B 50.— 50 V.
tr. States Steel . . . .  170.— 170 —

BAIiE
ACTIONS

Olba 3275.— 3300.—
Schappe 945.- 930— dSandoz 3430.— 3440 
Gelgy , nom 2870.— 2850. 
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce ) . . . .  6365.^" 6445.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  780. — 780.—
Crédit F. Vaudois . . . 775.— d 780.-
Romande d'Electricité 460.— d 462.50
Câhlerles Cossonay . . 2875. — d 2875.—
Chaux et Ciments . . . 1100.— d 1125.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 140.—
Aramayo 26 y, 26 y,
Chartered 32.— 33.—
Gardy 209.— d 207.— d
Physique, porteur . . . 280.— 282.—
Sécheron . porteur , . . 575.— d 580.—
S. K. F 279.— 278.—

Bulletin de bourse

du 18 mars 1952
Achat Vente

France — .97 y3 1.01
U. S. A 4.33 4.37
AngleteiTe . . . .  10.05 10.35
Belgique 7.80 8.— .
Hollande 103.50 105.50
Italie — .63 — .66
Allemagne . . . .  BO.— 92.—
Autriche 14.— 14.40
Espagne 8.75 9.10
Portugal 14.50 15.—

Billets de banque étrangers

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

HÛTEL-RiÈSifil ïRflNT
DU MOU

YVERDOrf
Canards sauvages
rôtis Saint-Hubert

Tél. (024) 2 23 23 A. Fallet.

; VrfJtr-.iw;.i-4it, . ¦¦¦ - . . . (1 . Va"

Le budget de l'aviation
militaire britannique

LONDRES, 19 (Reuter) . — M. Geor-
ge® Waiid , sous-secrétairo d'Etat au
ministère de l'air, a demandé à la
Chajnbre des communes qu 'elle approu-
ve ,1e budget poirr l'aviation militaire
en 1952. Oe bj idget prévoit un total de
dépenses de 437,740,000 livres sterling.
Dans oo ohirixe, ne son t pas com pris
les 30 millions do livres prévus dans
l'aide économique américaine totalisant
85 mill ions de iivi-es sterling.

M. Ward a précisé oue l'aviation mi-
litaire est bien loin do satisfaire aux
exigences do la défense nationale. Lors-
que lo ppograirame ser-a achevé, l'avia-
tion mili taire disposera de davantage
d'avions île combat ouo de bombardiers
légers. Lorsque les bombardiers « Va-
liant » seront à disposition, la B.A.ï\
sera à même de mettre en sei*vice une
force do bombai-dement efficace prête
à fa i re  face, avec les bombardiei-s amé-
ricains, à toutes les tâches qui so po-
seront.

Autour au monde
en quelques lignes

En FRANCE, la session du comité
ministériel du Conseil de l'Europe s'ou-
vre aujourd'hui à Paris.

En ANGLETERRE, l'Office national
du charbon a décidé de mettre fin au
recrutement d'ouvriers italiens.

Aux ETATS-UNIS, M. Acheson, se-
crétaire d'Etat, a envoyé à la légation
de Roumanie à Washington copie de
89 documents destinés à prouver que
le gouvernement roumain a violé le
traité de paix.

En EGYPTE, M. Ahmed Hussein,
chef de l'ancienne organisation des
« chemises vertes » a été condamné à
18 mois de prison pour publication
d'articles portant atteinte à la majes-
té royale.

En AFRIQUE DU SUD, une dalle de
béton s'est écroulée sur huit mineurs,
qui ont tous été tués, dans une mine
d'or d'Odendaalsrust.



Au Conseil national
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  l ' A G E )

Or, le programme financier proposé
par le Conseil fédéral et déjà approuvé
est absolument insuffisant . On n'attend
de ce projet que 110 millions pendant
quatre ans, soit 410 millions selon les
estimations les plus optimistes, alors
qu 'il faudra trouver.um miililiand et de-
mi . Si l'on veut empêcher que s'accrois-
se la dette fédérale, si l'on veut .sur tout
permettre aux pouvoirs publics de
poursuivre une politique sociale d' au-
tant plus nécessaire qu 'on peut prévoir
la fin do l'actuell e prospérité, un ef-
fort financier supplémentaire est donc
indispensable. Le Parti socialiste le
demande à ceux qui peuvent le fa i re ,
à ceux qui ont largement bénéficié de
la conjoncture économique.

Querelle
au camp des Moscoutaires
Ce débat devait nous o f f r i r  la spec-

tacle de l .i division profonde qui règne
au sein du parti  des masses populaires,
Tandis que M. Arnold , communis te  de
Bâlc-ville, apporte à l ' ini t iat ive socia-
liste un appui enthousiaste, parce
qu'elle reflète un véritable esprit de
lutte ct permettra de ' répartir d' une
manière plus conforme aux vues mar-
xistes, les charges' financières imposées
par un programme d'armement insensé,
M. Nicole , communiste de Genève, an-
nonce qu 'il combattra avec la plus
grande vigueur tout  projet qui doit ,
d'une façon ou d'une autre, cont r ibuer
à couvrir les dépenses extraordinaires
d'armement. M. ÎSieoIe, lui , reste fidèle
à la politique de paix de l'U.R.S.S.

Voilii donc les « masses populaires »
bien embarrassées de cette querelle des
augures ! M. Duclos ou quelque autre
personnalité knminformis te  devront-lis
arbitrer ce nouveau conflit  ?
Encore quelques arguments
Dans le cours du débat , les porte-

parole des groupes bourgeois exposent
encor e les raisons pour lesquelles ils
s'opposen t à l ' init iative . Démagogie !
s'écrie il. Hacberlln, au nom des radi-
caux, constatant que le projet ne de-
mande de sacrifice qu'à 100,000 contri-
buables. Atteinte à la propriété ! pro-
clame M. Condrau, an nom des catho-
liques, donc atteinte au droit naturel.
Mise en danger du sens de l'épargne,
déclare M. Wartmanu, au nom des
agrariens.

A quoi les socialistes répliquent , par
la voix de MM. Griitter (Berne) et Per-
ret (Neuchâtel), qu 'on ne saurait taxer
de démagogique une mesure fiscale ap-
pliquée deux fois pendant la guerre
par um Conseil fédéra l entièrement bour-
geois; qu'au surplus l'injustice résid e
non pas dans la politique fiscale .p réco-
nisée par les socialistes, mais dans la
répartition de la fortune nationale, ré-
partition qui concentre entre les mains
d'une minorité le fruit de l'activité to-
tale. M. Perret fait valoir en outre que"
¦la Suisse doit, non seulement, couvrir
des dépenses d'armement, mais déve-
lopper ses oeuvres sociales.

L'avis du Conseil fédéral
C'est à M. Weber qu 'échoit la tâche

de défendre l'opinion du Conseil fédé-
ral. Nous ne prétendrons pas que de
son exposé se dégage l'expression d'une
conviction intime absolument inébran -
lable. Rendons-lui cet hommage toute-
fois qn 'il a gardé le ton d'une parfaite
objectivité et qu 'il n,'a, en aucun mo-
ment , failli au devoir de la solidarité
gouvernementale.¦M. Weber expose que le Conseil fé-
déral est d'avis certes qu'é les « possé-
dants » doivent contribuer à l'effort fi-
nancier qu 'exige le programme d'arme-
men t, mais que, pour le moment tout
au moins, il estime .pouvoir se conten-
ter à cette fin des surtaxes progressi-
ves à l'impôt de défense nationale. Le
gouvernement n'enten d pas condamner
en principe et sans appel toute idée
d'un prélèvement sur la fortune. C'est
une question d'opportunité beaucoup
plus qne de principe et nous n'avons
pas la certitude que , selon les circons-
tances, la Confédération ne sera pas
obligée de recourir aux mesures pré-
vues par l'initiative socialiste. Il s'agit
là d'un moyen qui doit être tenu en ré-
serve.

Jrour t erminer, M. vv ener demande
aux antagonistes de se garder, pendant
la campagne précédant le scrutin,
d'exagérations ou plutôt de « trop for-
tes exagérations » (car on ne peut de-
mander l'impossible), mais do songer
au grand problème qu 'il faudra résou-
dre plus tard, celui de la réform e dé-
finitive des finances.

Au vote, la proposition du Conseil
fédéral — recommander au peuple de
rejeter l'initiative socialiste — est vo-
tée par 102 voix contre 53 et le projet
dans son ensemble est accepté par 110
voix contre 51.

M. Nicole s'est levé, les deux fois
avec les députés de la majorité , tandis
que les trois autres moscoutaires pré-
sents apportaient l'appui de leur voix
aux socialistes.

Allocations
de renchérissement

au personnel f édéral
En fin de séance, le Conseil national

discute le projet d'arrêté accordant au
¦p ersonnel de la Confédération , aux
agents des C.F.F. et aux rentiers des
deux caisses-pension une  allocation

supplémentaire de 4 %, mais au mini-
mum de 300 fr. pour les fonct ionnaires
mariés et de 270 [r. pour les célibatai-
res. Ce m i n i m u m  est réduit , pour les
rentiers, en proportion des prestations
des caisses-pension .

Quelques d éputé» tiennen t à signaler
l'avantage que représente pour les
pensionn és de là Confédérat ion l' allo-
cation de renchérissement qui leur est
accordée. Les assurés auprès de caisses
privées et même les rentiers do l'A.V.S.
ne bénéficien t  pas de la compensation
du renchérissement.

Le reste du débat général se passe en
controverses entre porte-parole de fé-
dérations syndicales concurrentes.

Quant à M. Weber , conseiller fédé-
ral , dont on avait lou é jusqu'alors la
concisi on, qui semblait avoir .dépoui llé
le vieil homme professoral et pédago-
gique, le voilà qu i  se lance dans une
interminable digression sur le rench é-
rissement, ses causes, ses effets, les
moyens par lesquels ou peut le combat-
tre , les mesures prises par le Conseil
fédéral, tout es considérations d'autant
plus  étrangères au sujet qu 'il y . a six
mois, en réponse à une motion et à une
interpellation , M, Rubatteil avait déjà
dit exactement la même chose.

Si bien que ce projet auque l  person-
ne ne faisait opposition — il fut vot é à
l' unanimité des 123 présents, sans la
moindre retouche — exigea deux heu-
res de vaine discussion ,

Il était 13 heures lorsque le prési-
dent l eva la séance. Q. p.

Au Conseil des Etats
Dans sa séance de mard i, le Conseil

des Etats, après rapport de M. Lusser,
conservateur Zoug, et une intervention
favorable de M. Etter , conseiller fédé-
ral, appi'ouv e sa ns discussion par 33
voix contre 0 l'arrêté portant octroi de
subventions à la fondation « Fonds na-
t ional  suisse do la recherche sc ient i f i -
q u e » . Le fonds recevra une première
subvention de 1 million de francs pou r
la consti tut ion de son capital de fon -
da t ion ,  puis chaque année , pour  assurer
le fonctionnement de l 'institution , une
subvention qui sera de 2 mil l ions la
première année, de 3 mill ions Ja deu-
xième année et de 4 millions de francs
à partir de la 3ime année.

Le Conseil vote ensuite , sans discus-
sion , un crédit de 3,5 millions de francs
pour l'agrandissement de la centrale
de chauffage et d'électricité de l'Ecole
polytechnique fédérale à Zurich .

Le Conseil vote e n f i n  par 34 voix sans
discussion, des repr-ts de crédits de
1951 sur 1952 pour un montant de 52,3
millions de francs, dont la moitié con-
cerne les dépenses militaires.

Séance levée.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 mars.
Température : Moyenne : 9,1 ; min. : 5,7 ;
max. : 13,7. Baromètre : Moyenne : 720,0.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
faible de 11 h. à, 15 h. 30. Etat du ciel :
très nuageux à nuageux.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neucliatel  719.5 )

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

Prévisions (lu temps. — Ciel très nua-
geux à. couvert avec précipitations Inter-
mittentes s'êtendant d'ouest en est. Plus
tard , éclalrcie, d'abord dans l'ouest du
pays, puis aussi dajnaTe«rt. - DoM-S.

Observations météorologiques

EN PAYS FRIBOURGEOIS |

(c) On se souvient qu 'une pétition avait
été lancée, vers lo début de janvier, en
faveur de la réintégration de M. Louis
Dupraz aux finances cantonales, ensui-
te de la mésentente survenne avec le
Parti conservateur. La collecte des si-
gnatures avait été interrompue quel -
ques semaines plus tard , lorsq u'on sut
qu 'aucun arrangement ne pouvait in-
tervenir.

On donne aujourd'hui les chiffres de
signatures obtenues. Le total s'élève à
8437. La Gruyère à elle seule en a ali-
gné 4153 ; le district de lu Sarine, 2052 ;
le Lac, 995; la Broyé , 879.

I<e sort de la pétition
en faveur de M. l.oui s Dupraz

Des prisonniers de Witzwil
j ouent un drame émouvant

écrit par un des leurs

DE VANT TR OIS CENTS INVITÉS

A part ies initiés, le public ne sait rien
de la vie péni tent ia i re  et ne se doute
pas des moyens modernes employés dans
les maisons de détention en vue de
l'amélioration de l 'homme. Il faut  citer
entre autres l'a t ten t ion  que l'on accor-
de à l'emploi judicieux des loisirs. Au-
trefois , le prisonnier connaissai t  sur-
tout  le travail , seul ou en commun , et
la vie cellulaire pour le repos. Aujour-
d'hui , des cours du soir ont été organi-
sés ; dessin , chant , musique , conféren-
ce, cinéma , concert , gymnas t ique , basket-
ball , théât re , telles sont les d is t rac t ions
qui v iennent  adoucir.Ja vie du détenu ,
sans oublier les cultes qui sont plus
qu 'un s imp le avertissement.

Une a t t en t ion  particulière a été ac-
cordée ces dernière s années à l'organi-
sation de représentations théâtrales, sans
parler des soirées de Sylvestre. Il y a
une année , une adapta t ion , f a i t e  par un
prisonnier , d'une pièce de Kaj Munk  :
«Niels  Ebbeisen », histoire d'un héros
de l ' indépendance danoise , avai t  rem-
porté un grand succès. Les personnages
féminins avaient été remplacés par des
personnages masculins, les t raves t i s
n 'étant  pas recommandableis dans un
pénitencier .  La pièce, jouée par des ac-
teurs prisonniers, dans les décors faits
par eux , devant les dé tenus  d'aboixl et
devant  les invi tés  ensu i te , avait réussi
au-delà de t o u t e  espérance.

Cette année , une  nouvelle expérience,
peut-être encore plus audacieuse , vient
d'être faite.  A l'occasion du 80mc anni-
versaire de Mme Anna-Véréna Kedler-
hals-Scheurer , veuve de l'ancien direc-
teur et fondateur de Witzwil , M. Otto
Kelilerhals, père du directeur aclueil , le
même prisonnier qui  avai t  arrangé
« Niais Ebbcsen », a dédié à la jubi laire ,
une pièce en trois actes ct un prologue,
intitulée « Nachhcr » (Après).

Les pensées du prisonnier  sont cons-
tammen t dirigées vers l' avenir . Cetui-oi
le voit , en rose et facile , mais le plus
souven t celui-là le voit , plein  d'embû-
ches. C'est la lu t te  du détenu libéré avec
sa conscience , ses espoirs, ses désillu-
sions , que. dépeint cette pièce avec un
réalisme impressionnant.

Karl et Max sortent du pénitencier.
Que vont-ils faire ? Tandi s que Karl
ne pense qu'à ailler retrouver son foyer
et recommencer une vie honnête , Max ,
cynique , léger, ayant  perd u toutes ses
illusions,' ne connaît qu'une chose, la
puissance de l'argent , qu'il faut obtenir
à tout prix , même en volant , même en
tuant, si c'est nécessaire. Il cherchera
à entraîner son camarade , qui résiste.
Ils se quittent et Karl s'en va vers le
bonheur, retrouver sa femme qu'il aime.
Mais aile n 'est plus là , aille s'en est allée
avec .un autre. Le hasard réunit dans un
cabaret, un Karl désespéré avec son an-
cien ami Max. Sous .l'influence de l' al-
cool , Karl , après une résistance énergi-
que, se laisse entraîner. Une transac-

t i o n  financière dont ils sont les témoins
leur donne  la ten ta t ion  de faire  un
mauvais  coup. Ils décident d' at taquer  le
Dr R ouba ix , porteur d' une  grosse som-
me d' argent , à sa sortie du cabaret. Ils
préparent  leur crime, la rue est déser te,
le docteur sort de l'auberge ct c'est
l' agression brutale. Mais, à la dernière
seconde , Karl a un sursaut d'honneur ,
il se je t te  entre l'agresseur et le doc-
teur et reçoit le coup qui étai t  destiné
à ce dernier.  Karl est grièvement bles-
sé. Max s'enfu i i , la police arrive et l'on
con state  au moment  du procès-verbal de
l' agent ,  que Karl n 'a p lus de domicile
et qu 'il est récemment sorti de prison.
Le docteur comprenant  que Kanl lui a
sauvé la vie, le prend sous sa protec-
tion. Karl est devenu , grâce à cet appui ,
un grand acteur. Au cours d'un entracte ,
le docteur ct Karl sont interviewés par
les journalistes.  La scène se passe de-
vant le théâtre. Un misérabl e mendiant
se trouve là. C'est le mauvais génie
Max, qui accabl e son ancien camarade
d'injures et de reproches de l'avoir trahi
au momen t fatal .  Mais Karl sort victo-
rieux de cet te  discussion orageuse et
le rideau .se baisse sur un Max enfi n
ramen é à de meilleurs sentiments.

Cette pièce, jouée devant les prison-
niers , samedi soir , a fait  une grande
impression sur beaucoup d'entre eux.
Dimanche après-midi , la représentation
était donnée en présence de trois à qua-
tre cents invités. Citons Mme de Steiger,
femme de l'ancien conseiller fédéral, re-
présentant son mari , le conseiller d'Etat
Secmattor , directeur de police du can-
ton de Berne, de nombreux juges, pro-
fesseurs, ministres du culte protestant
et du cuilte catholique , hauts  fonction-
naires fédéraux et cantonaux , délégués
des communes voisines , directeurs de
quelques établissements de détention , les
gardiens et leurs familles. Le canton de
Neuioh aUcl é ta i t  représenté par les pro-
fesseurs Samuel Berthoud et François
Clerc, M. Sahl i, deuxième secrétaire du
Départemen t de justice, le sergent-ma-
jor Bourquin de la gendarm erie de
Neuchâtel , ct nous en oublions.

Les décors, faits  complètement par
les prisonniers , étaient de toute beauté
et à eux seuils valaient le déplacement.
Chacun des douze acteurs , tous prison-
niers — qui se contentent  ici de l'ano-
nymat — ont droit aux éloges et c'est
sous des applaudissements nourri s, que
l'on vit, comme à la fin de n 'importe
quel spectacle réussi , la charmante fian-
cée d'un jeune gardien , venir offrir le
bouquet traditionnel à l'instituteur de
Witzwil, organisateur des divertisse-
ments, à Karl , auteur et acteur, et Max,
son antagoniste dans la pièce, qui
l' avaient bien m érité. Le directeur de
Witzwil , M. Kellcrhals , peut être en-
chanté de cette balle exp érience.

O. B.

AU BOIT VI JEUX TEMPS

Le cadran solaire
Ceci s'est passé il y a longtemps

déjà , dans un village neuchâtelois
dont nous tairons le nom.

Depuis des années, l'horloge du
village battait la campagne. C 'était
le désarroi en même temps qu 'une
cause de perturbations graves dans
les heures des repas servis dems les
d i f f é r e n t s  ménages de la localité.
Comme cette liorloqe avait subi
sans succès de nombreuses répara-
tions, on résolut tout simplement de
revenir à celle du vieux temps, au
cadran solaire.

Ce cadran f u t  app liqué sur la fa -
çade de la maison de commune, et
il fonctionnait  à la perfection, lors-
que le soleil voulait bien montrer
sa f a c e  resplendissante à l'horizon.
Mais quan d le ciel était assombri
par des nuages ou que d'épais
brouillards couvraient la vallée, il
devenait inutile. Et puis , il u avait
aussi de nombreux jours de p luie,
pendant lesquels l' eau qui ruisselait
sur le cadran en ef faça i t  les beaux
c h i f f r e s  peints à la détrempe. Ce . f u t
pour remédier à cet inconvénient
que le Conseil communal crut bien
fa i re  en donnant l' ordre à un char-
pentier de poser un toit au-dessus
du cadran , afin de le garantir de
la pluie.

Les conseillers, en ag issant de
cette manière, ne se doutaient pas
que ce toit protecteur couvrirait le
cadran de son ombre et serait un
obstacle à l'indication des heures.

Ceux qui liront ces lignes croi-
ront peut-être que ce récit n'est pas
véridi que , mais ils seront bien vite
rassurés quant à son authenticité en
parcourant le texte de la fac ture  ci-
dessous, retrouvée dans les archives
de la commune en question :

« La louable Commune ayant fourni
le bois et les tuiles , doit à François
Jacquemin la somme de 40 batz pour
la façon d'un TOILET (petit toit) posé
au-dessus du cadran solaire de la Mai-
son de commune.

• Acquitté avec r e m e r c i e me n t s  le
20 juin 17..

François JACQUEMIN ,
Maitre Chapuis (charpentier) ».

Pour copie conforme :
JAB.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel a tenti au-

dience hier à l'Hôtel de Ville. Il était
présidé par M. Raymond Jeanprêtre,
assisté de MjM. P. Borel et E. Humbel ,
j urés, et de M. Cameroni , commis-gref-
fier. M. Jean Colomb, procureur géné-
ral, soutenait l'accusation.

Avant de juger Je» affaires portées
au rôle, le tribunal a examiné en au-
dience prélimina ire le cas de K., in-
cnUpé de banqueroute et abus de con-
fiance. On reproche à K. d'avoir pro-
voqué sa propre faillite par ses dépen-
ses inconsidérées au jeu. Le passif de
la fa illite se monte à 615,000 fr . contre
un actif de 4000 fr.

Il s'était laissé aller !
Jean-Gustave R „ 28 ams, manœuvre,

sans domici l e  f ixe , a réalisé dans les

dernières semaines du mois de novem-
bre 1951 un raid qui l'a fait aboutir
•non aux honneurs mais en prison. Il
n'en était d' ailleurs pas à ses premiè-
res armes. L'act e d'accusation lui re-
proche d'avoir volé un presson en fer
dans un chantier, puis d'avoir cam-
briolé le kiosque de Vauseyon, s'appro-
priant journaux , chocol'a t et ciga rettes.
Muni d'un bien mal acquis, R. quitte
les lieux habités ct monte à Chaumont .
Il passe de chalet en chalet , y trou-
vant le gîte et le couvert. Il vole ici
des jumelles qu 'il abandonne là, des
souliers, un rasoir, -sans parler des
vivres et liquides dont il a fait ampl e
moisson. Dans le chalet de l'hoirie N.,
il réussit à ingurgiter en cinq jours
vingt bouteilles de vin et six de li-
queurs. Ayant trouvé un flobert, il
mena une fantasia endiablée dont  souf-
frirent fort le mobilier et les glaces.
R. a aussi opéré à Chut fort et dans la
maison de l'école en plein air à Pierre-
à-Bot .

R. a reconnu tous les délits et déclare
pour sa défense qu 'il se trouvait alors
dans une mauvaise passe : son logeur
l'avait mis à la porte, sa femme ava it
demj indé le divorce . «Je  me suis lais-
sé aller », dit-il.

L'avoca t d'office montrera que R.
a déjà été condamné pour vol à l'âge
de 14 ans. On peut en déduire que son
enfance a été sans surveillance et qu 'il
a été soustrait à toute bonne influence.
Le procureur général n 'aperçoit aucune
circonstance atténn ante et requiert
18 mois de réclusion.

Dans son jugement, le tribunal re-
nonce à prononcer l'internement — que
l'accusation n 'a pas demand é — et
offre  une dernièr e chance à R . en le
condamnant  à 18 mois de réclusion,
moins 107 jours de préventive, à trois
ans de pr ivat ion des droits civiques et
an paiemen t des frais fixés à 700 fr .

Un cheval de retour
Albert F., 48 ans, se trouvait un soir

de janvier !i Neuchâtel . U vola dans
une voiture stat i onnée deva nt la gare
un sac de dame. Il renouv ela cett e opé-
ration -sur la place Alexis-Marie-Pia-
get où il se fit prendr e sur le fait , la
main ... sur le sac. Les agents ne se
doutaient pas qu 'ils arrêtaient un mon-
sieur qui totalisait déjà 16 condamna-
tions et 18 nus de pénitencier. F. avait
entre antre cambriol é en 1939 la poste
principale do Lausanne où il avait
empoché 60,000 fr ., ce qni lui valut
iipit, ans de 1-éclnsion ." Comme F., vient d'être condamné à
Genève, , 1e procureur requiert une
peine complémentaire de cinq mois
d'emprisonnement, laissant ouverte la
question de l'internement . Le tribunal
prononce la peine requise qu 'il con-
vertit en internement pour une dnrée
ind ét enn i née.

Deux affaires de mœurs
Le huis clos a été prononcé pour deux

affaires sur lesquelles on comprendra
que nous soyons discret.

Le nommé S. a été condamné à un
an de réclusion pour avoir commis
des actes contraires aux mœurs sur
une jeune fille mineure . Lo ministère
public avait été moins sévère dans
ses réquisitions, mais le tr ibunal a
estimé que tes dispositions du code
applicables nu délinquant visaient éga-
lement la défense sociale et la défense
de la faim i lile. L'arrestation immédiate
de S. a été ordonnée.

L'autre affa i re , jugée l'après-midi et
pour laquelle treize témoins avaient
été cités, concernait le nommé R.', som-
melier, prévenu d'avoir commis des ac-
tes contra ires à la pudeur sur des
jeunes gens. Arrêté au mois de septem-
bre dernier , il avait tenté de s'échap-
per des loca ux de la police do sûreté
en sautant par la fenêtre dans la rue .
Il se fractura les deux jambes et fut
hospitalisé jusqu 'en janvier. C'est en
s'appuyant sur deux cannes qu 'il com-
paraît  devant le tribunal .

Le tribunal a cond amné R. à lruit
mois .d' emprisonnement moins 126
jours de préventive avec sursis pendant
cinq ans. Les frais sont fixés à 650 fr.

La section de Neuchâtel de l'Automobile - club
a tenu hier soir son assemblée générale

Les fervents du volant , réunis sous
l'insigne de l'Automobile-club de Suisse ,
étaient nombreux hier soir , à l'hôtel
Terminus , à assister à une assemblée
générale qui fu t  menée tamb our  ba t t an t
par M. Alain de Reynier , président de la
section de Neuchâtel.

Ce fut  une soirée en plusieurs actes.
L'acte premier ct adminis t ra t i f  se dé-
roula selon les rites. On y entendi t  d'in-
téressants rapports , on y cueilli t  de
nombreux rensei gnements sur l'activité
des dirigeants de la section et on _ y
constata que, comme le trafic routier
actuel , le groupement était bien vivant.
Celui-ci compte aujourd'hu i 283 mem-
bres et une campagne de recrutement ,
qui va démarrer , ne manquera sans
doute pas de renforcer et les effectifs
et l ' influence de l'association dans les
discussions relatives aux problèmes de
la route.

jVe rapport pi 'esiaentiei passa en revue
la vie de la section en 1951, les manifes-
tatj ions clubistes , les efforts déployés
pour défendre les intérêts des automo-
bilistes , pour sauvegarder les droits des
artères principales du canton , notam-
ment de la route du pied du Jura , l'ac-
tivité du secrétariat , dirigé par M. D.
Chappuis , et des organes centraux. M. de
Reynier ne se borna pas à remercier
tous les membres du comit é, mais ren-
dit aussi hommage aux autori tés canto-
nales et à la brigade de la circulation.

Le programme d'activité pour 1952
prévoit entre autres points essentiels
de nouveaux pourparlers concernant la
route du pied du Jura (les intéressés
tiendront prochainement une séance à
Douanne), le perfectionnement du ser-
vice de renseignements touristiques ,
l'examen de la modernisat ion du réseau
routier cantonal , des excursions en Bour-
gogne et à Sochaux , un rallye , etc. Bref ,
le comité a du pain sur la planche.

Les d i f fé ren t s  rapports statutaires fu-
rent adoptés sans discussion et l'on
passa au deuxième acte : le souper-
choucroute. Au café , M. Alain de Rey-
nier salua les invités , dont MM. P.-A.
Leuba , c inseiller d'Etat , F. Humbert-
Droz , conseiller communal , Baumgart-
ner, président central de l'A.C.S., A. Nar-
din , nouveau président de la section
des Montagnes neuchâteloises , le caporal
Wuillaumc , chef de la brigade de la cir-
culation , M. Girardier , expert du service
cantonal des automobiles. Puis il dé-
cerna l ' insigne de vétérans à MM. René
Froidevaux et Emile Sandmeier.

Tour à tour , MM. Baumgartner , Hum-
bert-Droz et Nardin pr i rent  la parole
brièvement.

Et l' on passa au troisième acte qui
était  une  causerie du chef du Départe-
ment cantonal  des t ravaux publics.
Questions routières actuelles

dans le canton
M. Pierre-Auguste Leuba , dans un

exposé substant ie l , évoqua tous les pro-
blèmes que doit , que peut ou ne peut
pas encore résoudre son département au
cours de l'année présente. Nous ne pou-
vons en mentionner que quelques-uns.

La question de la route du pied du
Jura est toujours à l'ordre du jour. Il
semble que la menace constituée par la
construct ion d'une route au sud du lac
de Neuchâtel soit déf in i t ivement  écartée.
En effet , la route prévue — de caractère
tourist ique et longeant la rive — coûte-
rait de telles sommes que d'ores et déjà
les cantons intéressés , Berne , Fribourg
et Vaud, ont fait connaître qu 'ils ne
pourraient assumer ces charges.

Un problème important est celui de
notre porte orientale , c'est-à-dire de la
route du lac de Bienne. Le projet pou-
vant le seul entrer en ligne de compte
paraît bien être l'amélioration du tracé
actuel , sur la rive nord. Une route en
corniche, comme il en a été question ,
est condamnée par l'opposition des vil-
lages riverains , des hôteliers et des com-
merçants. Un autre élémen t est à consi-
dérer : la réalisation du projet de la rive
nord est liée au déplacement de la voie
ferrée. Or , les C.F.F. ne sauraient pren-
dre une décision avant plusieurs années.
Dans ces conditions , le canton de Berne
étudie une solution réalisable plus rapi-
dement , qui serait la construction d'une
route sur la rive sud du lac de Bienne.
Le canton de Neuchâtel a insisté pou r
que cette artère aboutisse au pont de
Thielle et non à Anet et à l'entrée de
la vallée de la Broyé. Précisons qu 'il
s'agit là d'études. Aucune décision n 'est
prise.

La politique la meilleure que puisse
suivre notre canton est néanmoins d'agir.
Si les contacts c routiers » avec Berne
ne sont pas encore noués, il n'en est
pas de même avec le canton de Vaud
qui est prêt aujourd'hui à moderniser
sur son territoire le prolongement de
notre route du littoral.

L'on en vient au projet intéressant
précisément les deux cantons et qui est
la suppression du passage à niveau de
Vaumarcus , travail compris dans le pro-
gramme routier voté par le peuple. Les
études sont terminées , les soumissions
prêtes à partir. Mais l'autorité fédérale
a son mot à dire, étant donné qu 'il s'agit
ici d'une route dite principale. Berne n'a
pas encore autorisé le début des travaux,
car, comme l'on sait, tout projet de cons-
truction publ iqu e est désormais examiné
à la loupe pour répondre à l'appel de
MM. Rubattel et Zipfcl. Plusieurs can-
tons estiment que les travaux routiers ,
commandés par le développement du
trafic et des exigences de sécurité, ne
peuvent être retardés , alors que peuvent
l'être des constructions de bât iments pu-
blics. Espérons que Berne se rangera à
cette opinion .

Le canton , pour donner suite néan-
moins à l'appel des autorités fédérales ,
renverra d'une année la modernisation
du tronçon Monruz - Saint-Biaise, qui
était prévue pour 1952.

Le chef du Département des travaux
publics ment i onna ensuite les correc-
tions et modernisations du programme
des 12 mil l ions et demi dont la réalisa-
tion sera entreprise si les conditions du
marché du travail le permettent. Le pro-
gramme exécuté , il restera encore d'im-
portants travaux à entreprendre , et par-
ticulièrement la modernisation de la
route du Val-de-Travers et de France.

Enfin , M. Leuba apprit à son auditoire
que son dépai-tement avait à l'étude
l'amélioration des installations du Ser-
vice cantonal des automobiles auquel
font défaut actuellement des locaux pour
l'examen des véhicules , tant à Neuchâtel
qu 'à la Chaux-de-Fonds.

Des applaudissement s chaleureux mon-
trèrent à M. Leuba que les automobilis-
tes savaient gré à l'autorité cantonale
de sa sollicitude. D g

VIGNOBLE

On a rendu , il y a peu , au cimetière
du Hornli , à Bâle , les derniers honneurs
à M. Edmond Zumbach-Crich , ingénieur-
chimiste , décédé subitement d'une con-
gestion cérébrale.

M. Edmond Zumbach était né à Saint-
Biaise en 1887. Comme ses deux sœurs
et son frère, il suivit les classes primai-
res de son village , puis le Gymnase can-
tonal de Neuchâtel où il obtint le bacca-
lauréat es sciences. Il fi t  des études de
chimie à l'Ecole polytechnique fédérale ,
puis à l 'Université de Berne qui lui con-
féra le grade de docteur.

Après avoir vécu quelques années en
Grande-Bretagne, M. Zumbach s'établit
h Bâle ct devint le collaborateur d'une
grande entreprise de produits chimiques
où son activité fut  des plus appréciées.

COLOMBIER

f Ysabel Borel
Dans la petite ville de Berc k, sur les

côtes de la Manche , où elle était en sé-
jour , Ysabel Boi-el s'est éteinte subite-
ment ,  samedi passé. Son départ prématu-
ré a t t e in t  douloureusement non seule-
ment les siens , mais aussi une grande
famil le  de déshérités de la vie qui s'était
formée autour  d'elle. In f i rme de nais-
sance , Ysabel Borel s'était donnée de
tout  cœur à ceux qui , comme elle , é ta ien t
privés de certaines satisfactions , de cer-
taines joies qui sont le lot des privilé-
giés de la santé physique.

Sa vie fut  un véritable apostolat dont
bénéf ic ièrent  de nombreuses œuvres , tout
spécialement celle des - Eclaireuses mal-
gré tout •. Elle organisa de nombreux
camps , permettant ainsi à celles qui
« malgré tout • — malgré de graves dé-
ficiences physiques — désirent s'unir
sous le signe des valeurs du scoutisme,
d'y participer.

SAINT-BIAISE
f Edmond Zumbach-Crich

VAL-DE-TRAVERS ]

(c) Les « Compagnons du théâtre et des
arts » ont organisé un concours de des-
sins d'enfants qui a obtenu un vif suc-
cès puisque près de deux, cents gosses,
de presque tous les villages du district ,
y. ont pris part.

Les dessins ont été examinés par le
jury et classés en tenant compte, sur-
tout , de l 'imagination — plus vive chez
les tout jeunes enfants  — et de l'exécu-
tion . Les dessins qui avaien t été décal-
qués furent  mis hors concours.

LA COTE AUX-FÉES
Premières morilles

(sp) Un habitant de la Saint-Olivier
vient de cueillir trois minuscules mo-
rilles (hauteur 5 mm., diamètre 3 mm.!)
qui , malgré leur petitesse, sont quand
même les signes précurseurs du prin-
temps. Tant mieux !

COUVET
Visite de bâtiments

communaux
(c) Donnant suite à un vœu émis à
diverses reprises déjà, les membres du
Conseil général ont été invités, samedi
dernier , à visiter les divers bâtiments,
propriété de la commune. Ils ont ainsi
pu se rendre compte sur place des amé-
liorations effectuées ces dernières anr
nées, et constater celles qui restent en-
core à exécuter. Après avoir successive-
ment visité , sous la conduite des chefs
de dicastères , le nouveau collège , la sta-
tion électri que, l'ancien collège, les han-
gars Legler, ils se sont rendus au tem-
ple, où ils ont reçu , de la part des délé-
gués du Collège des anciens, d'intéres-
sants renseignements au sujet du pro-
jet de rénovation des orgues, qui sera
soumis prochainement à l'autorité légis-
lative.

... .¦

Nominations scolaires
(c) La Commission scolaire a tenu une
brève séance lundi soir, sous la présidence
de M. René Cavadlni , pour procéder à la
nomination de nouveaux titulaires de clas-
ses. A l'occasion de l'ouverture dès l'an-
née scolaire 1952-1953 d'une nouvelle
classe, qui groupera des élèves de 3me et
4me années, et de la mise au concours
qui a eu lieu , deux candidatures sont par-
venues ; la Commission a nommé à la
tête de cette nouvelle classe Mlle Jeanne
Juvet, de Couvet, qui enseigne actuelle-
ment à Môtiers.

Pour le remplacement du poste d'Insti-
tuteur à TrêmalmoJit , à la suite du dé-
part du titulaire actuel , deux candidatures
sont également présentées, et le nouvel
Instituteur a été désigné en la personne
de M. Georges Muller , de Couvet, qui ter-
mine présentement ses études pédagogi-
ques. Les deux nouveaux titulaires ont été
nommés à l'unanimité.

FLEURIER
Le succès d'un concours

| RÉCIOMS DES LACS

(c) Un ouvrier saisonnier italien , M.
Luigi Kenosto, était occupé, la semaine
dernière, à l'abattage dn bois dans la
forêt de Buohlllon sur Morat. Un arbre
ayant été dévié dans sa chute atteignit
M. Renosto et le blessa grièvement.
Conduit immédiatement à l'hôpital de
Meyriez, il devait y décéder quelques
heures après son admission.

Ses obsèques fort émouvantes eurent
lieu lundi au cimetière de Meyriez. On
notait la participation d'une cinquan-
ta ine de compatriotes travaillant dans
notre région. Le service était assuré
par un prêtre de la négation d'Italie à
Berne. M. Renosto laisse une veuve et
deux enfants qui vivent en Italie,

A la Société
de secours mutuels

(c) L'assemblée annuelle de la section de
Morat de la Société suisse de secours mu-
tuels « Helvétla » a eu lieu dimanche der-
nier , au restaurant Frohheim. Alors qu 'au
1er mars 1951. la section avait pu bou-
cler ses comptes avec un bénéfice de 1200
francs , ceux de cette année, arrêtés égale-
ment au 1er mars , accusent un petit défi-
cit de 33 fr. ; celui-ci est dû à quelques
cas assez graves auxquels la caisse a eu
à faire face.

L'effectif des membres a passé , durant
cette même année, de 371 à 501. soft une
augmentation de 130, ce qui dénote un
réjouissant essor.

En outre , les membres du comité ont
été, à l'unanimité, confirmés dans leurs
fonctions.

MORAT
Accident mortel en forêt '

p̂A/cU&i OAAj ee^
Monsieur et Madame

José SCHENKm-PAUOHAElD ont le
plaisir d'annoncer la naissance de leur
fils

Philippe
Auvernier Maternité, Neuchâtel

LA VIE NATIONALE
h 1 .

VflL-DE-RUZ

Vente et concert
(c) Samedi et dimanche s'est déroulée &
la halle de gymnastique du collège, une
grande manifestation en faveur du re-
nouvellement des uniformes de la fanfare
de la Croix-Bleue du Val-de-Buz.

Une vente a eu lieu pendant la jour -
née du samedi et le soir un très nom-
breux public a assisté au concert organisé
par la fanfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Buz, dirigée par M. Baoul Blandenier ,
avec la précieuse collaboration de la fan-
fare sœur de Tramelan . placée sous la di-
rection de M. A. Guenln. Dimanche, la
fête a recommencé k 11 heures ; elle a duré
Jusqu 'à la fin de l'après-midi.

DOMBRESSON

In memoriam
Madame

Rose BURNIER-DESCOMBES
19 mars 1951 - 19 mars 1952

Un an déjà ! Ton souvenir nous reste.
Tes enfants.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Maurice Perre-

noud ct leurs en fan t s , à Worcester ;
Mademoiselle Yvonne Perrenoud , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Perre-

noud et leurs enfan t s , à Métier s,
les familles parentes  et alliées ,
ont  la profonde douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Alice PERRENOUD
leur très chère sœur, belle-sœur, tante
et cousine.

Neuchâtel , le 18 mars 1952.
(Bue de la Côte 29) '

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 20 mars , à 15 heures.

Cult e pour la famill e au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
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