
Les faits de la semaine
L'épineuse question du statut de

la Sarre a passé de nouveau au pre-
mier plan de l'actualité politique. En
effet , à l'occasion de la réunion à Pa-
ris du Conseil de l'Europe , le chance-
lier Adenauer a rencontré M. Robert
Schuman , ministre français des Af-
faires étrangères et M. Johannes Hoff-
mann , président du gouvernement sar-
rois en vue de régler un problème qui
affecte gravement les relations fran-
co-allemandes. On sait que celles-ci
étaient de nouveau tendues depuis que
le Quai-d'Orsay avait pris la décision
de désigner un ambassadeur à Sarre-
bruck en la personne du général
Grandval jusqu 'ici haut commissaire.

Cette nomination avait soulevé à
l'époque une vive réaction à Bonn où
l'on interprétait ce geste comme la
volonté de la France de donner au
statut de la Sarre un caractère défi -
nitif , alors qu 'une année auparavant
Paris avait donné l'assurance au chan-
celier fédéral que la question serait
définitivement liquidée lors de la con-
clusion du traité de paix. Aussi la
nouvelle d'un premier accord de prin-
cipe tripartite sur la constitution
d'une commission pour établir les
conditions dans lesquelles des élec-
tions libres et démocratiques pour-
raient avoir lieu en Sarre, a-t-elle fait
sensation et les commentateurs y
voient là une étape importante vers
la réconciliation franco-allemande.

M. Adenauer était venu à Paris dans
l'intention d'y présenter un mémo-
randum. Or, à la suite de ses conver-
sations, il l'a retiré de l'ordre du jour
des travaux du Conseil de l'Europe.
C'est évidemment de bon augure, car
le développement de ce mémorandum
n'aurait pas manqué de provoquer
de nouveaux incidents franco-alle-
mands.

Bien que les clauses de l'accord con-
clu jeud i n'aient pas encore été di-
vulguées, on croit savoir néanmoins
qu 'elles contiendraient les disposi-
tions suivantes :

1. La Sarre serait internationalisée.
2. Les libertés démocratiques du

peuple sarrois seront garanties.
3. Les élections seront contrôlées

par une organisation internationale
dont l'Allemagne fera partie.

4. Rectifications éventuelles des
frontières.

Quant à M. Schuman , il aurait posé
deux conditions , à savoir que soit
maintenue pendant cinquante ans
l'union économique franco-sarroise et
que le territoire de la Sarre ne soit
en aucun cas restitué à l'Allemagne.

On en reviendrait ainsi au statut
qui régit la Sarre de 1920 à 1935.

En supposant que le chancelier
Adenauer souscrive à ces conditions ,
reste à savoir s'il parviendra à im-
poser son point de ^ie à ses compa-
triotes dont l'esprit nationaliste n'ac-

cueillera vraisemblablement qu 'avec
une extrême réserve les concessions
raisonnables faites par le président
du gouvernement de Bonn.

r*s r*s s**
De graves troubles se sont produits

avant-hier à Trieste à l'occasion du
quatrième anniversaire de la déclara-
tion franco-anglo-américaine en fa-
veur du retour à l'Italie du territoire
libre.

Ces incidents prouvent une fois de
plus que les Alliés ont commis une
grave faute en 1946 .lorsqu 'ils ont ac-
cepté le partage de cette zone avec la
Yougoslavie. Personne ne peut con-
tester que Trieste soit une ville ita-
lienne et son retour à la mère-patrie
ne serait qu 'un simple acte de justi-
ce.

En voulant ménager la susceptibili-
té du maréchal Tito qui maintient ses
revendications sur Trieste et la zone
B, les Occidentaux s'aliènent la sym-
pathie des Italiens. Il est vrai que
ceux-ci n'ont plus la possibilité de
sortir de l'alliance atlantique et que
dans ces conditions , les Alliés jouent
en quelque sorte sur le velours.

Mais est-il certain que le dictateur
yougoslave, malgré son revirement
spectaculaire, restera toujours fidèle
à la défense du monde libre ? C'est
une question que l'on peut se poser,
car si Tito a accepté une aide anglo-
saxonne, il entend néanmoins mainte-
nir un régime qui s'apparente fort
avec ceux des démocraties populaires.
Simple constatation mais qui mérite
réflexion.

En France, M. Antoine Pinay a donc
commencé son offensive de baisse.
Les premiers résultats sont encoura-
geants et c'est le secteur de l'écono-
mie privée qui a donné l'exemple le
premier, ce qui est tout à son hon-
neur.

L'opération de baisse volontaire
s'étend d'ailleurs peu à peu à la pro-
vince et, en vertu de la concurrence ,
elle tend maintenant à gagner le pe-
tit et le moyen commerce. Il est vrai
que ce n'est que dans quelques jours
qu 'il sera possible de mesurer l'am-
pleur exacte de ce mouvement .

L'affaire sera beaucoup' plus déli-
cate assurément lorsque le président
du Conseil s'attaquera à l'administra-
tion et aux entreprises nationalisées.

Jusqu 'à présent, aucun chef de gou-
vernement n'est parvenu à réduire
dans des proportions sensibles le train
de vie de l'Etat , car beaucoup trop
d'intérêts politiques étaient en jeu.

M. Pinay réussira-t-il la où tant
d'autres ont échoué ? Rien n'est im-
possible et s'il n'est pas comme il l'a
déclaré lui-même, un « faiseur de mi-
racles » il a cependant prouvé par des
actes qu 'il entend sauver la France ,
même au prix de mesures impopulai-
res. J.-P. P.

Le Maroc demande la constitution
d'un nouveau gouvernement chérifien

La France n'a plus une minute à perdre pour régler
les problèmes de l 'Af rique du Nord

et la revision du traité de protectorat de 1911

On pense à Paris qu 'il f aut agir vite
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Commencée sous le signe de l'as-

sainissement économique intérieur ,
la semaine politique se termine au-
jourd'hui sur le coup de semonce
d'une note du sultan du Maroc au
président de la Ré publique. Divu l-
guée, au moins dans l'essentiel de sa
substance , au moment même où le
gouvernement achevait la mise an
point des instructions à donner au
résident général de France à Tunis
en ce qui concern e l'avenir des rap-
ports franco-tunisiens , la note maro-
caine a fai t  dans la presse une gran-
de sensation.

Rédigée dans une forme extrême-
ment ferme  sinon pressante, cette
note demande une revision du trai-
té de protectorat de 1911 et la cons-

. titution d' un gouvernement chéri-
. f i en  qualif ié où seraient appelés des

hommes neuf s , mieux informés des
problèmes que pose la situation pré-
sente du Maroc.

Sur le premier noint , « revision
du traité de protectorat » , le messa
ge du souverain ne fai t  pratique-
ment que reprendre une thèse déjà
formulée  le 2 novembre 1950 quand ,
avres l'échec des conversations
franco-marocain es de Paris , Sa Ma-
jesté Sidi Moh ammed ben Yonssef
adressa au gouv ernement français
un mémorandum revendicatif  ou el-
le énumérait les revendications
Qu 'elle désirait voir satisfaites avant
r' z conclure un nouvel accord avec
m nation protectrice.

Le second point , ^constitution
d' un aonvernement qualif ié » a une
signi f icat ion tout autre. En bref ,  il
sembl e une le sullan du Maroc, desi-
;•. <?., gf lnfj p f i f .  i l r  cçr t{t ''n- r ^ n v r ' l î p r s
qu'il estime trop ouvertement f ran-
cophiles.

La note marocaine a été remise
au président de la Républi que avant-
hier jeudi par le général Guillaume
au cours d' une audience que lui
avait accordée M. Vincent Auriol.
L' existence même de ce document
a été tenue secrète pendant près de
24 heures, mais le synchronisme
existant entre les délibérations mi-
nistérielles relatives à la Tunisie et
la révélation soudaine de la note
marocaine (vraisemblablement par
des émissaires du Parti nationalis
te marocain Isti qlal) apporte une
preuve nouvelle qu 'il existe désor-
mais entre Rabat et Tunis une poli
tique vis-à-vis de la France étroite-
ment concertée. C' est là un fa i t  sur
lequel l' attention des lecteurs de ce
journal a été attirée à maintes repri-
ses. Il est l'indice d' un véritable
tournant dans l'évolution des rap-
ports franco-tunisiens et franco-ma-
rocains et il démontre que le temps
des discussions et des terg iversa-
tions est ¦ à jamais dépassé. Il f au t
agir, et agir vite. Des décisions s'im-
posent. Il n'y a plus une minute à
perdre pour rég ler l' ensemble des
problèmes de l'Afriqu e du Nord.

M.-G. G.

Le professeur Piccard veut retourner dans les nuages

Avant de prendre sa retraite (il aura bientôt 68 ans), le « voyageur de la
stratosphère » veut , une fois encore , faire une ascension sensationnelle.
Le voici dans la nacelle du dernier-né de ses ballons, en compagnie de

sa femme, qui sera — elle aussi — du voyage.

Sensationnel rebondissement
de l'affaire Marie Poupard

Le quatrième mag istrat de la Républi que f rançaise
mis en cause

PARIS, 21 (A.F.P.). — L'affaire Ma-
rie Poup ard , femme d'un notaire de
Rambouille t, accusée d'avoir fraudu-
leusement capté les 50 millions de l'hé-
ritage d'un vieil oncl e mort à Aubus-
son en 1941, vient de connaître un nou-
veau et sensationnel rebond issement à
la suite de la mise en cause de M.
Pierre Brin , premi er président à la
Cour des comptes, dont certains jour-
naux laissaient entendre depuis quel-
que tem ps qu 'il était le « protecteur D
de l'inculpée .

Selon ces mêm es journaux , M. Pierre
Brin serait responsable des lenteurs de
l'instruction . 11 aurait usé de son in-
fluence pour couvrir les manœuvres de
Marie Poupard; il aurait enfin avancé
à cette dernière urne partie de la cau-
tion do 2,500,000 fr. frança is demandée
par la justi ce pour garantir la mise en
liberté provisoire de Marie Poupard .

L'entrée , dans le jeu compliqué de
cette af fa i re  judiciaire, d' une aussi
haute personnalité que M. Pierre Brin
a suscité uni renouveau d'intérêt pour
ce litige, qui oppose Marie Pouipard à
son frères l'explorateur André Gioux et
à sa sœur , Laure de la Paumelière. Le
premier président de la Cour des comp-
tes est, en effet , dans Ja hiérarchie des
hoTnicurs , le •quatrième magistrat de la
République, les trois premiers étant le
vice-président du Conseil d'Etat , le
premier président de la Cour de cassa-
tion et le procureur général de la Cour
de cassation .

Destitution ?
Sur le plan purement administratif ,

on rappell e que la charge de président
de la Cour des comptes est inamovible
comme celle d' ailleurs des conseillers
de cette haute juridiction. Dans ces
con-ditions , et en cas de faute grave,
trois solutions peuv en t être envisagées,
soit la démission volontaire de la per-
sonne mise en cause, soit une d emand e
de mise à la retraite anticipée , soit
l'ouverture d'une procédure spéciale de
destitution . Dans le cas présent , M.
Pierre Brin se refuse à quitter ses-
fonctions de premier président, et dans-
une lettre adressée au président du
Conseil , il a exposé les raisons pour
lesquelles il ne croit pas devoir défé-
rer à la demande qui lui avait été faite

par M. Antoine Pinay de présenter une
demande de mise à la retraite antici-
pée ou de démission..

M. Pierre Brin est âgé de 69 ans. Il
occupe les fonctions de premier prési-
dent de la Cour des comptes depuis
1948-, et, atteint par la limite d'âge, ii
devrait prendre sa retraite au . mois
de juillet prochain .

La compétence de la Cour des comp-
tes s'étend plus sp écialement «au juge-
ment des comptes des deniers publics» ,
aux « gestions occultes », aux « irrégu-
larités administratives n 'engageant
pas l'obligation à rendre des comp t es».
Outre son caractère cle tribunal admi-
nistratif , la Coutr des comptes possède
des attributions quo l'on peut qualifier
de politiques parce qu 'elles tendent  à
mettre en j eu la responsabilité des mi-
nistres en ce qui touche l'exécution des
budgets.

Marie Poupard
remise en liberté

LIMOGES, 21 (A.F.P.). — La Cham-
bre des mises -en accusa tion avait à se
pronon cer sur la deuxième arrestation
de Mme Marie Poupard intervenue, à
la suite do la plainte contre « X»  pour
vol qualifié d' une somme de 600,000 fr.
français qu 'aurait  contenu une enve-
loppe accompagnant le testament re-
mis par son oncle , le Dr Gioux au no-
taire de la famille.

La Chambre des mises en accusation
a implicitement estimé qu'il ne s'agis-
sait pas d'un vol qualifié en déclarant
que les faits étaient couverts par la
prescription.

Elle a fait sienne la thèse selon la-
quelle l'ouverture d'une enveloppe ne
pouvait être considérée comme une ef-
fraction et , se basant sur ce fait , a re-
mis en liberté immédiate la prévenue,
le délit de vol simple étant couvert par
la prescription.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Démission
du gouvernement

finlandais
. HELSINKI, 21 (Reuter). — M. TJrho
Kekkonen , prem i er ministre finlan-
dais, a démissionné vendredi après-mi-
di , parce qu 'il no se sentait pas suffi-
samment soutenu par les membres de
son propre parti pour l' application de
son. programme de stabilisation éco-
nomique.

Le juge en p rison
M. Morten Hviid , .iuge au tiribumal¦•

civil, ayant été récemment transféré à
Aarhus, clans le Jutl and, n'a pas pu y
trouver d'appartement . Il s'est, alors
installé dams une des cellule® de la. pr|r
son local e et déclare s'y trouver très
bien.

Au 22me Salon international de l'auto

Une vue du 22ine Salon international de l'automobile '
qui s'est ouvert jeudi à Genève.

ETHN OGRAPH IEhtê OS 9fr090S

L'Europe , po "r nos cousins d 'Amé-
rique, est devenue l' endroit rêvé
pour faire des études sur l'indigène,
où l'on observe ses réactions , où l' on
va, enfin , un peu comme dans une
ménagerie. On p énètre alors dans les
cages diverses où ion a trié les Eu-
rop éens, et l' on échange un regard
avec le lion, le coq, la louve , ou
l'ours, ensuite de quoi l' on revient
documenté , et ion fai t  part à ses
concitoyens de ses réflexions et com-
mentaires, en une sorte de digeste
fort  prisé là-bas.

L'Américaine est star de cinéma ,
comme vous savez. L' une d' elle est
venue , elle a vu, et elle a vaincu ,
semble-t-il. C' est dire qu'elle connaît
le sexe for t  des diverses nations de
notre continent. Cependant , même
si le sien, de sexe , ne voit pas tout
du même œil que le nôtre, la blonde
enfant (car l'Américaine est blonde
comme elle est star), la blonde en-
fant , dis-je , arrive à des conclusions
qui nous surprennent quant à cer-
tains de nos voisins, et qui nous en-
chantent , tant elles sont flatteuses
pour nos compatriotes. Pour notre
compatriote , p lus exactement , car de
chaque nation, sauf de l'anglaise,
elle ne mentionne qu'un seul indi-
vidu.

« Les Ang lais, dit-elle (elle en a
donc rencontré deux au moins), ont
un humour particulièrement remar-
quable, parfois  déroutant. » (Peut-
être surtout quand on leur parle de
l'Améri que.) Pour le Français , je
soupçonne cette jeun e Hollywoo-
dienne d' avoir beaucoup lu Gide
quand elle dit : « La femme ne lui
tient guère à cœur. L'homme est
roi. » L'Italien , parait-il , est p lein de
charme , mais cyni que et pessimiste.
Quant au Suisse (ah ! mes amis, te-
nez-vous bien !), « quant au Suisse ,
il est très émouvant. Il est f o r t  et
silencieux , et en quel ques mots, il
exprime davantag e que d' autres en
de longs discours ».

Voilà, messieurs, la laconi que ré-
putation que nous devons à cette
étoile , et aussi , bien sûr, au Confé-
déré qui nous représenta auprès
d' elle. Sa langue habituelle était-elle
le fran çais, le schwyzertûtsch , le ro-
manche , l'italien , le patois valaisan,
le Matteneng lisch ou l' anglais de
Co f f rane ,  nous l'ignorons. Ce qui est
certain, c'est qu 'il n'en abusait pas.

Je serais tenté de croire que sa lan-
gue maternelle fleurit  au bord de
l'Aar, et qu'il avait la gorge délicate.
Car à trop casser du coke, on ris-
que aussi de casser des cordes vo-
cales , comme dit le vieux pr overbe.

On m'a conté une histoire vraie
qui semble me donner raison, et qui
se passait dans un restaurant de
Berne. C'était jour de fê te  et de bom-
bance, Noël , Nouvel-A n, Pâques ,
Pentecôte, Premier-Août , ou Jeûne
fédéral.  Entre un coup le bien en
chair, for t  émouvant, et silencieux.
Il s'installe, il se carre. Le mâle con-
sulte le menu d'un œil émouvant.

— Huh ? dit-il avec force à sa
moitié , et le lui montre. La moitié
op ine d' un bonnet silencieux.

— Huh ! dit alors le mâle en mon-
trant de nouveau la carte, mais à la
servante, qui dit : « Yââ », se racle
la gorge un moment , et disparaît
dans une pénombre bleuie de f riture
et de choucroute vaporisées.

^ 
Puis

elle réapparaît , portant des victuail-
les solides et liquides.

— Hon I dit le maie avec émotion,
et il attaque le dîner, qui se pour-
suit dans un silence meublé du seul
bruit émouvant de la mastication et
de la dég lutition. Le repas fini , le
coup le se cure les dents. Le mâle
émet alors deux renvois qui, s'ils
n'étaient peut-être pas émouvants,
ni certainement silencieux, étaient
très forts , incontestablement. Puis il
se tourne sur sa chaise, ouvre des
yeux de poisson au court-bouillon,
et fai t  :

— Heuh !
Ce n'était pas un troisième renvoi,

c'était pour appeler la servante , qui
vient immédiatement, se racle la
gorge, fait  une addition, prend un
billet , veut rendre la monnaie, à
quoi :

— Heuh ! fait  de nouveau le des-
cendant des vainqueurs de Laupen,
sur quoi elle empoche la monnaie et
s'en va en se gargarisant de grati-
tude.

— Huh ? fait  encore le mâle en
donnant un coup de menton du côté
de sa femme.

-— Yâ I répond cette femme sou-
mise en se levant. Puis ils s'en vont ,
et la porte de referm e sur ce coup le
typ ique, « for t , émouvant, silen-
cieux », et qui , sans dire un mot,
« en exprime davantage que d' autres
en de longs discours ». OLIVE.

M. Malloch, de Newcastle
a lutté, téléphone en main

Pendant cinquante terribles minutes

pour sauver , avec des mots, la vie d'un ami désespéré

Pendant cinquante minutes , M. Ri-
chard Malloch, de Newcastle (Angle-
terre ) , u combattu âprement , le télé-
phone en main , pour sduver , avec des
mots , la vie d'un sien ami.

M. Malloch était à son burea u quand
le téléphone sonna . La pendule indiquait
17 heures. 11 reconnut la voix au bout
du fil : celle d'un ami , M. George Allen
Erskine , 46 ans. .

—¦ Que quelqu 'un aille donc réconfor-
ter ma femme ce soir , disait la voix ,
très faible.

Puis , comme s'il lisait des soupçons
dans l'esprit de son interlocuteur , le
désespéré ajoutait :

— Non , je ne suis pas ivre. Je suis
brisé. J'ai absorbé cinquante tablettes de
pheno -barbitone barbiturique. J'entends
en prendre encore cent.

Ce- fut alors la grande bataille , la ba-
taille des mots pour sauver un homme à

moitié dans la tombe. Erskine ne voul ait
pas révéler d'oii il téléphonait . Trait de
génie , M. Malloch appela, par une son-
nette intérieure , son secrétaire. Il lui
expliquait  tout par écrit , sur la table.
L'homme avait compris : il sortit.

Quelques minutes après , la police
était  renseignée. L'appel — les postiers
l'avaient déterminé — venait d'une ca-
bine publique quelque part dans New-
castle.

Des patrouilles motorisées , guidées par
radio , s'élançaient à travers la ville.

Pendant ce temps , le ton du désespéré
faiblissait .  Sa volont é aussi : M. Malloch
lui arrachait le mot aéroport. Il en pré-
venai t  cle nouveau la police. Les cars
fonçaient vers le quartier de l'aviation.
Les agents trouvaient Erskine , le dépo-
saient à 'hôpital. Mais il était mort en
arrivant.

La pendule marquait 17 h. 50.

A quelques jours du scrutin
sur le statut de l'agriculture

A propos des importations
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
A quelques jours du scrutin sur le

statut  de l' agr icul ture , il impor!^ rie
dire quel ques mots encore d' une des
disposit ions essentielles du projet ,
celle qui a déclenché le référendum
et qui reste la cible principale des
adversaires.
' U s'agit de l'article 23 qui permet
au Conseil fédéral de prendre des
mesures pour protéger la produc-
tion indigène.

Ces mesures sont de trois sortes.
En effet , si la loi. est acceptée , le
gouvernement pourra ou bien limi-
ter les importations de produits de
même genre (par quoi il faut enten-
dre des produits semblables , par
exemple fraises étrangères et fraises
du pays), ou bien percevoir des
droits de douane supplémentaires
sur-lés produits de même genre (lors-
que les importations dépassent un
volume déterminé; ou enfin obliger
les import ateurs à prendre en char-
ge les produits indigènes de même
genre, dans une proportion accepta-
ble par rapport aux importations.

Tl se peut toutefo is  que l'écoule-
ment  des produits ind i gènes soit gê-
né aussi par des importat ions mas-
sives de produi ts  d' un autre genre.
Dans son projet , le Conseil fédéral
avait  donc é tend u  la réglementation
des importa t ions  aux produits «ana-
logues» . Ce texte  ava i t  aussitôt sou-
levé l' opposition des mil ieux du
commerce et aussi ri e nombreux
consommateurs , il faut  bien le dire.

Trop général , tron vague , Je projet
primitif  laissai t le " champ à toutes
sortes d ' interpré ta t ions  et l'on pou-
vait se demander si , à tout momen t ,
on ne fermerait pas la f ront ièr e  à
tel ou tel produit étranger, par
exemple à des fruits du Mid i qu 'on
serait bien embarrass é de faire  mû-
rir chez nous , sous prétexte qu 'il
faut écouler une récolte de cerises ,
de pommes ou de choux-fleurs.

La commission du Conseil natio -
nal d'abord , puis les Chambres elles-
mêmes ont donc cherché un texte
moins lâche. Avant tout , elles se sontefforcées de donner des garanties .

G. P.
(Lire la suite en 15me page)
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^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la ville de
Neuchâtel de transformer
et d'agrandir son Ecole
technique de mécanique
et d'électricité, 7, rue Ja-
quet-Droz .

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal , Jusqu 'au 29 mars
1952.
Police des constructions.

Etablissement de fabrication de la Suisse
allemande cherche, pour entrée 1er mal, Jeuns

EMPLOYÉ
DE B U R E A U

de langue française, déslraab se perfectionner,
dans la langue allemande, comme alde-compta- '
ble. Diplôme d'une école de commerce ou certi-
ficat dé capacité de la S,S.d.O. exigé. — Offres
manuscrites avec photographie, références ; et
prétentions de salaire sous chiffres 20895 à

PUBLICITAS, OLTEN j

Maison de la place cherche
pour entrée à convenir

' JEUNE
EMPLOYÉE

..
habile sténo-dactylographe
et connaissant tous les tra-
vaux de bureau. Travail
intéressant , place bien ré-

tribuée.
Faire offre sous chiffres
S K 854, avec photogra-
phie , curriculum vitae et
prétentions de salaire au
bureau de la Feuille d'avis.

Garçon d'office
Jeune homme est de-

mandé pour tout de suite.
Brasserie de la Grande
Fontaine, la Ohaux-de-
Fonds. Tél. 2 10 64.

Jeune employée de bu-
reau cherche pour le 1er
avril,

CHAMBRE
meublée. Hedl Breohbuhl,
Oberburgstrasse 11, Ber-
thoud.

24 avril
à louer deux pièces , cui-
slnette. vestibule W.-C,
Jardin , Fr.. 84.— , dans
villa moderne, à Serrières.
Adresser offres écrites à
O. P. 869 au bureau de la
Feuille d'avis.

AU SÉPEY
A louer un chalet meu-

blé, à lu semaine ou au
mois. Libre Jusqu 'au 20
Juin. Mme Mathez. For-
nachon 27. Peseux.

On cherche à acheter pour époque à convenir

maison ancienne
avec Jardin ou parc, entre Neuchâtel et Marin-
Epagnler. — Adresser .offres sous chlffrea P 2573 N
à , Publicitas, Neuchâtel.

HÔTEL A VEND RE
Hôtel de montagne, à la Sage (Valais) — 40 lits
Belle situation — Séjour et passage — Pour ren-
seignements, visites et offres : Mme J. Broccard-
Galllard , 10, avenue de Collonge, TERRITET.

A vendre, en bloc ou par parcelles, à l'ouest de

Corcelles - Cormondrèche
près des "villages.

beau verger de 4000 m2
en plein rapport. Situation en bordure de la
route. Eau et électricité. CONVIENDRAIT
COMME SOL A BATIR. — S'adresser à Lucien
Grandjean , Corcelles.

SUPERBE TERRAIN
A BÂTIR

1200 - 1300 mètres situé à la
BOINE. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude de MMes
Clerc, notaires, 4, rue du Musée ,

Neuchâtel. Tél. 514 68

Etude de Mes Clerc, notaires
4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 514 68

Maison à vendre à Port-Roulant
Neuchâtel

Maison de construction ancienne , sans confort ,
comprenant trois logements de une , deux et

quatre chambres , garage , buanderie
et dépendances.

Pour tous renseignements et pour visiter
s'adresser à la dite Etude.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Jeudi 27 mars 1952, dès 14 heures, l 'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, un bar en acajou , un petit se-
crétaire noyer , une commode-secrétaire , une
chiffonnière, une chaise-longue tabulaire,̂  

un
lampadaire, un servier-boy, six tapis , un porte-
habits , cinq fauteuils, un divan avec entou-
rage bois, une peinture « Vigoureux », une
peinture « Venard », une peinture « Lebens »,
une peinture sur bois , un samovar, une table
de fumeur, une commode , un buffe t  avec un
tiroir , une petite table de salon , ainsi que
d'autres objets.

La vente aiura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
fa i l l i te .

OFFICE DES POURSUITES.

A louer pour le 1er
Juin , à Anet , un

appartement
de cinq chambres , enso-
leillé et confortable , avec
grand balcon ct bains. —
S'adresser a Karl Hostet-
tler , boucherie , Anet . —
Tél. 8 38 31.

SÂLVAN
A louer mensuellement

appartemen t m e u b l é ,
deux pièces, terrasse , cui-
sine et salle de bains. —
S'adresser à la Boutique,
rue du Trésor 2.

Importante maison suisse
Agence de Neuchâtel cherche

un ou deux vendeurs
pour appareils électriques de ménage.

; Rayon canton de Neuchâtel et Jura ber-
nois. Débutants acceptés. Fixe, frais et
commissions. Faire offres détaillées
avec photographie sous chiffres P 2535

N à Publicitas. Neuchâtel.

On cherche à louer
pour la période des va-
cances (Juillet-août), un

chalet
ou appartement

sur la rive neuchatelolse ,
pour une famille de qua-
tre .personnes. — Adresser
offres sous chiffres J. R.
818 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune ménage, sans en-
fant , cherche pour fin
mal , début de Juin , éven-
tuellement plus tard ,

î appartement
de trois pièces

et bains à> Neuchâtel ou
environs Immédiats. —
Adresser offres écrites h
Z. N. 868 au bureau de la
Peullle d'avis.

Employée de banque
cherche chambre confor-
table. — Adresser offres
écrites à Y. N. 829 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée sérieuse cher-
che pour début d'avril

jolie chambre
si possible indépendante ,
avec ou sans pension.
Belle situation , de pré-
férence est de la ville.
Paire offres sous chif-
fres S. U. 828 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille de professeur
(quatre personnes), cher-
che à louer pour l'été , ou
au moins du 15 Juillet au
15 août , un

chalet
ou appartement

de vacances au bord du
lac ou région do Mont-
mollin. — Adresser offres
écrites à T. TJ. 873 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou pour date a
convenir ,

logement
de deux - trois pièces , si
possible avec confort. Ré-
gion préférée : est de la
ville ou Saint-Blalse. —
Offres a Michel Gagnaux ,
Monruz 64.

CHAMBRE
ET PENSION

A louer à employé ou
étudiant , pour le 1er
avril , belle grande cham-
bre au sud , avec terrasse ,
à un ou deux lits, avec
pension. S'adresser à Mme
Patthey. Mail 22 . télépho-
ne 5 53 86.

Jolie chambre au sud ,
chauffée , centre ville. —
Demander l'adresse du
No 864 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer
pour monsieur . Chemin
de l'Orée 90 (Quartier
Métaux Précieux), télé-
phone 5 65 45, le soir.

Chambre non ?meublée,
conviendrait pour bu-
reau. S'adresser : Bolne 2.
Tél. 5 26 60.

A louer uno
CHAMBRE

m e u b l é e , chauffage,
bains, belle vue. Favarge
75. 4me à gauche.

A louer , au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort au centre. Télépho-
ne 5 17 68. 

A louer au centre,
ohambre à Jeune homme
sérieux. Demander l'adres-
se du No 825 au bureau
de la Feuille d'avis".

Ohambre à louer pour
dame ou demoiselle. Gi-
braltar 5.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir i

des

mécaniciens-tourneurs
pour tours moyens

Faire offres écrites avec prétentions de salaires
et certificats à BEKA Saint-Aubin S.A., à Salnt-

'Aubln (Neuchâtel). " '
¦¦v1*,?f ,-\> '

On cherche

VOYAGEUR
consciencieux, pour visiter la clientèle privée. Pro-
duit pour laver, nettoyer et soigner les parquets.
Bonnes conditions.

W. Hummel et Cie, Produits chimiques et tech-
niques, Sankt-Jakobstrasse 350, Baie.

i ;

Bureau de N e u c hâ t e l

cherche jeune employée

consciencieuse. — Faire

offres à Case postale 78,

Gare 2, Neuchâtel, avec

curriculum vitae, préten-

tions de salaire et photo-

graphie.
1
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COMPAGNIE D'ASSURANCES, à Bâle,
cherche

employé de bureau
qualifié

avec de bonnes connaissances générales.
Employé de la branche « assurances »

I

ou plus particulièrement « transports ».
aurait la préférence. Langue maternelle
française exigée. Faire offres avec,, pré-
tention cie salaire et curriculum vitae
sous chiffres O F A  52.289 A. à Orell

Fussli-Annonccs S. A., Bâle.

Importante maison de Neuchâtel cherche

"BT\. "BT1 TK TT T1TV TST1 B "BT T
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pour son service de facturation à cartes perforées
(cartothèque).

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats , photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P. S. 860 au bureau de la
Feuille d'avis.

H—*ï '¦. On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, au
magasin et au jardin.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille. Adresser offres à
famille Trachsel , denrées
coloniales , Helglsried près
Rlgglsberg (Berne).

On cherche

.JEUNE HOMME
sincère et propre pour
porter le pain et pour ai-
der au laboratoire. Entrée
tout de suite ou le 1er
avril. — Faire offres à
G. Sclimlcl-Knmer, bou-
langerie - pâtisserie , Brel-
tenrainstrasse 13, Berne.
Tél. (031) 2 24 50.

Famille aisée de petits
cultivateurs , sans en-
fants, prendrait un jeune

garçon
de 13 à 15 ans

en pension, contre petits
travaux it effectuer à la
maison et aux champs
entre ses heures d'école.
Bons traitements tssurés.
Ecrire' x% E. Leuenberger ,
Brleftraegér , Iffwll - Je-
.gfenstgrf (Berne) .

^ ._ ^

Nous cherchons pour notre service fiduciaire
à Bâle une

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

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

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

Administration centrale

Papeterie-Librairie de Ê£JI une
B O W N L  VENDEUSE

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

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

Nous cherchons plusieurs

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

Mécaniciens outilleurs
pt

mécaniciens de précision
rtjijur fine et petite mécanique, sont de-
¦"inandés par une entreprise moyenne de

la place de Berne. Places stables, bien
rétribuées, possibilités d'avancement ra-
pide. — Faire offres en indiquant la date
d'entrée la plus proche sous chiffres
G 9499 Y à Publicitas, Berne.

Colonie de vacances, 30
enfants , à la montagne,
cherche du 15 avril à fin
mai, une

monitrice
et une Jeune

aide de cuisine-lingère
Faire offres sous chif-

fres T 3763 X à Publici-
tas. Genève, en indiquant
références.
.¦Nous cherchons, pour

entrée à convenir, un bon

chauffeur
de camion, sérieux et
ayant l'habitude des gros
travaux. Offres écrites en
indiquant activités précé-
dentes , à Roquier Frères,
entrepreneurs à Peseux.

Usine de Suisse romande cherche pour son
nouvel atelier de décolletage

MÉCANICIEN
DÉCOLLETEUR

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

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

MÉCANICEENS-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.
'
¦¦•¦ - % . '¦ ... . . - ¦ : •  y

»B El M HT ffl Fabrique d'appareils
F M M Ht là électri ques S. A.
A n W n U Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à

convenir

MÉCANICIEN - ¦

T O U R N E U R
Atelier de construction méca-
nique Georges Vivot , Peseux.

¦

On cherche pour maison de maître près de Neu-»
ohàtel excellente

CUISINIÈRE
Entrée 1er avril. Salaire 220 fr., congés réglés, charnu
bre indépendante.

Ecrire sous chiffres P 39941 X, Publicitas, Genève.

Fabrique d'horlogerie disposant d'une
organisation mondiale cherche une

secrétaire
de direction

efficiente et sachant faire preuve d'ini-
tiative personnelle. Connaissances indis-
pensables requises : notions approfon-
dies de la branche ; langues : français,
allemand, anglais, si possible espagnol,

parfaite sténo-dactylo.
Faire offres avec prétentions, date d'en-
trée et tous renseignements utiles sous
chiffres D 21673 U à Publicitas, Bienne,

rue Dufour 17.

1 f ,

On demande un
garçon

hors 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 - Thiébaud , Cote-
Bertin , Couvet . Télépho-
ne 9 22 58.

On demande un

représentant
sérieux, avec quelques
notions de mécanique
pour la vente de machi-
nes à coudre.

Faire offres sous chif-
fres P 2501 N & Publici-
tas. Neuchâtel.

Ateliers de constructions mécaniques de
' haute précision dans ville importante

de la Suisse romande cherchent

rôdeur (main et machine)
rectifieur sur planeuse

qualifiés pour équerres, règles à fila- \
ments et cales-étalons. Postes intéres- ;
sants et stables. Semaine de 5 jours.
Adresser offres détaillées avec copies j
de certificat sous chiffres P 2435 à j

Publicitas, Lausanne.

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-
blici tns , Lausanne.

In verschiedenen Gebieten der Kantone
Neuchâtel , Waadt und Wallis suchen wir
noch einige Herren als

VERTRETER
zum Besuche der Privatkundschaft. Es kom-
men auch Anfanger in Frage, da jeder Mitar-
beiter grundlich in die Branche eingefùhrt
wird und verkaufstechnische Ausbildung ge-
niesst. Wir bieten : nach kurzer Probezeit
Minimal-Einkommcnsgarantie Fr. 500.—• pro
Monat , bezahlte Spesen , Unfallversicherung,
Krankheit vergiitet nach O. R.f Ferien , nach
Ablauf der Karenzfrist Aufnahme in die
Altersrente , laufende Unterstiitzung.

Offerten von Herren (eventuell Damen) wel-
che franzôsisch und deutsch sprechen sind
zu richten unter Chi f f re  T 3151 Y an Publi-
citas, Bern.

URGENT j
Monsieur seul cherche chambre

indépendante ou petit appartement
avec tout confort moderne, de pré-

férence quartier est de la ville.
Adresser offres écrites à Q. M. 835

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite ou pour date
à convenir

appartement de 4 à 7 pièces
& Neuchâtel ou environs. — Offres à case postale 17,
Nidau-Blenne.

Fabrique de machines à laver bien introduite
cherche pour entrée immédiate

représentants
pour toute la Suisse romande. On offre : fixe , com-
mission et frais , secteurs de vente exclusifs. Seuls
les candidats qualifiés (avec auto personnelle) ayant
des connaissances de la branche peuvent s'adresser
en indiquant des références sous chiffres SA 5199 X
à Annonces Suisses S.A., Bâle.

Voyageur(se)
en articles pour machi-
nes à coudre, ayant le
sens du commerce et ap-
te à traiter avec la clien-
tèle particulière, est de-
mandé (e) pour placer
petit appareil , unique en
Suisse et indispensable à
chaque maltresse de mal-
son.

Faire offres sous chif-
fres J 3247 Y â Publici-
tés, Berne.

Je cherche une

jeune fille
aimant les enfants com-
me aide dans ménage. —
Entrée 1er juillet. —
Mme Marthaler, Fluh-
matfstrasse 19, Lucerne.

On demande gentille

JEUNE FILLE
, comme aide au ménage
et au magasin. Occasion
d'apprendre l'allemand et
vie de famille. Adresser
offres avec indication du
salaire à famille Hans
Bohler . Laiterie. Tellen-
feld , Frutigen (O. B.).

I On- cherche jeune

boulanger-
pâtissier

pour début d'avril. Adres-
ser offres à P. L. 875 au
bureau de la Feuille
(l'avis.

i On cherche une

JEUNE FILLE
Intelligente, pour aider
au magasin et au ména-
ge. — Adresser offres écri-
tes à D. O. 874 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à reprendre
bon

café-restaurant
payement comptant. — j
Adresser offres détaillées
sous chiffres O. D. 858 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer un
appartement de

trois pièces
avec salle de bains, pour
avril ou mal ou à conve-
nir, personnes tranquil-
les, soigneuses et sOlva-
bles. Références à dispo-
sition. Prime de 100 fr.
a toute personne par l'In-
termédiaire de laquelle le
bail aura été conclu. —
Adresser offres écrites à>
T. T. 750 au bureau de la !
Feuille d'avis.

On cherche pour l'été
un

CHALET
Adresser offres à B.

Grosjean, professeur. Mail
76. Tél. 5 13 14.

Demoiselle seule cher-
che

appartement
deux chambres

cuisine. Adresser offres
écrites à R. P. 851 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 24
juin un

STUDIO
ou logement d'une pièce
aveo confort . Prière d'a-
dresser offres à case pos-
tale 29 ,572, Neuchâtel 1.

On cherche une

sommelière
deux langues, entrée tout
de suite, nourrie, logée,
blanchie, un jour de con-
gé par semaine, très bon
gain, et une

lessiveuse
pour un jour par semaine,
place à l'année, ainsi
qu 'une

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie,
un Jour de congé par se-
maine , gages 120 fr. —
S'adresser à l'Hôtel du
Lac. Auvernier . téléphone
8 21 04.

Magasin d'alimentation
à Neuchâtel cherche

vendeuse
honnête et habile. Adres-
ser offres en indiquant
l'activité précédente et les
prétentions de salaire
sous chiffres J. U. 803 au
bureau de la Feuille
jj l'avls.

On cherche une oui
deux chambres ou une
grandenon meublée
à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à Y. Z. 863
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

petit logement
libre à fin mars. Deman-
der l'adresse du No 867
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer joli

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

GARAGE
à louer au chemin de
Trois-Portes 35. Libre le
24 juin. Etude Wavre , no-
taires.

A louer à personnes
tranquilles , pour époque
à convenir , au Val-de-
Ruz , près gare O.F.F., un

appartement
de quatre chambres, bien
situe. Prix modeste. —
Adresser offres écrites à
E. B. 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Peseux, part
d'un logement, une cham-
bre, cuisine, salle de
bains, à dame soigneuse.
Adresser offres écrites à
F. S. 852 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
au bord du lac , prés Mon-
ruz , 1400 m!. Offres sous
chiffres P 2497 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

A vendre une

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

Immeubles
tous genres demandés. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

PESEUX
A vendre maison de

deux logements avec dé-
gagement et petite mai-
son de trols chambres. —
Offres écrites sous W. R.
853 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre

joli chalet
de pêche

confortable, situé au port
de Marin , ainsi qu'un ba-
teau & rames et matériel
de pêche. S'adresser à- O.
Urwyler , Marin. Télépho-
ne 7 53 92.

MAISONNETTE
contenant local : 8x4 m.,
W.-C., eau, gaz, force, té-
léphone. Belle vue. Accès
facile, à 10 minutes du
centre. Convient pour
commerce, petite Indus-
trie, artisanat , etc. Case
rJostale 419, Neuchâtel .

A VENDRE
dans.un grand Village du
Vignoble neuchâtelois,

UNE MAISON
avec magasin

dépendances, deux gran-
des vitrines. Bien située
au centre des affaires ,
cinq pièces. Adresser of-
fres écrites à C. A. 711
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre

MAISON
familiale

aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, trois pièces, cons-
truction récente, arbres
fruitiers, poulailler , 2400
mètres carrés de terrain.
Adresser offres écrites à
W. P. 844 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
villa de deux apparte-
ments dont l'un de qua-
tre pièces et demie, libre
pour l'acquéreur et un
de 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. — .
Adresser offres écrites à
D. A. 799 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
avril ou date à convenir
une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper d'une fillette de
3 ans. Offres sous chif-
fres N. D. 824 au bureau
de la Feuille d'avis. 

| |
Nous cherchons une I

vendeuse
pour notre magasin de
lustrerie et appareils
ménagers. Place sta-
ole. — Faire offres .
iveo références et pré-
tentions ' de salaire à
Elexa S.A., électricité,
Neuchâtel.

CHEF
de SERVICE
ayant des notions de cui-
sine est cleinnnclë dans
café-bar-dancing. Ecrire
en Indiquant âge et en
joignant sérieuses réfé-
rences, copies de certifi-
cats et photographie
sous chiffres P 10384 N
à Publicitas S.A., la
Chaux-de-Fonds.

¦ ¦¦Il — —¦¦¦ ¦¦ — ̂ ¦¦IIM I I

Nous cherchons une

aide-
vendeuse

pour notre magasin
de lustrerie et appa-
reils ménagers. Place
stable. —¦ Faire offres
avec références et pré-
tentions de salaire à
Elexa S.A., électricité ,
Neuchâtel .

Jeune
sommelière

connaissant "bien son ser-
vice est demandée pour
le 1er avril. Place Inté-
ressante. Français, alle-
mand désirés. Télépho-
ne 9 22 07. Café-Restau-
rhnt Montagnard, Cou-
vet.

Jeune' Suisse allemand
cherche place de manœu-
vre dans un garage ou
comme

chauffeur
sur camions, PW ou trac-
teurs , permis de conduire,
cat. A et D. Désire être:
nourri et logé. Date d'en-'.
très: tout de suite ou à
convenir . Adresser offres
à Joh. Knuchel . Schârllg,
Wlggen (Lucerne).

Travail
È domicile
Monsieur disposant de

ses matinées cherche tra-
vail bien rétribué. Adres-
ser offres écri tes à E. R.
804 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 25 ans,
cherche place de

chauffeur
poids lourd, commerce
privé ou autre , connais-
sance des chantiers. —
Adresser offres écrites à
B. M. 819 au bureau de la
Feuill e d'avis.

Lire la suite des
annonces classées

en lime page.

On cherche pour le 1er
mai ou pour date à con-
venir, une

personne
de confiance, sachant fai-
re une bonne cuisine
bourgeoise, bon salaire. —
S'adresser Confiserie Lls-
cher .

Etablissement médical
des bords du Léman cher-
che :

veilleuse
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Offres sous chiffres G. F;
123,801 L., à PubUdtasy
Lausanne.

CUISINIÈRE
Agriculteur veuf , dans

le district de Neuchâtel,
cherche une personne de
toute confiance pour te-
nir son ménage. Date
d'entrée : tout de suite
ou à convenir. Pour tous
renseignements adresser
offres à P. J. 848 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

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

Petit pensionnat â la
campagne cherche pour
le commencement d'avril
une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage.
Etrangère pas exclue. —

.Adresser offres écrites à
Ô. G. 843 au bureau de

.. il» Feujale_ d'avis.



H pour garçons , en cuir mouton, dos peau /^Sll IF

j BKB, $(£1*%

m TROUSSE D'ÉCOLE ||

__î ' ¦ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ ¦ ^^

La moto la plus rapide du monde
Nouvelles réalisations :
CONSUL 316 cm', 4 temps, 498 cm3,

fourche télescopique et sus-
pension sur roue arrière , te-
nue de route impeccable, siè-
ge arrière inclus

+ icha Fr. 2950.—
Modèles N.S.U. réputés :
FOX 100 cm3, 4 vitesses, 4 temps
QUICK 98 cm3
DSL 250 cm3

AGENCE OFFICIELLE :

Garage HUMBERT
CRESSIER (Neuchâtel )

Tél. (038) 7 61 87

Rouler mieux et plus vite
$m N. S. U.

¦
¦• . . .. . . ..

. 
|

|l ml Un succès

1|| SANS RIVAL

H ||! Un tout beau

v lmBAS N Y L O N
/.%\^^H microfilm , sans couture , !

/^fifP  ̂ d'une finesse irréelle et
L t 'p M d'une grande soup lesse,

Ètî̂ Ë ' seulement

¦

Le sp écialiste des bons bas

x̂ mwMâT f̂ lf i 'T^ïïwjÉŒjj TrTTA ***5__>P_Tf/./J f j f 's C&m

P O U R  M O N S I E U R . . .
Molière en cuir brun , fermeture à boucle,

for te  semelle de crêpe

Fr. 59.80
AUTRES MODÈLES A LACETS :

Semelle de crêpe , à partir de

FIT. 37.80
Semelle de caoutchouc , à partir de

Fr.33.80
DBF" Voyez notre vitrine "̂DC

J. KURTH S.A.
N" E U C II A T E U

III IH_III_IPIII III I IIII HMIIII II IHIII llll— llll»III I II III IM »k
H9P Vous recevrez Immédiatement, ^e.; sans versement préalable , un

i TROUSSEAU COMPLET
i ! première qualité pour

Fr. 500.— au comptant
i l  ou 53 versements cie Fr. 10.— par semaine
i I Total : 92 pièces, pour Fr. 530.— seulement.
( I Chaque pièce peut être vendue séparément.
! ' i  Reprise en cas de non-convenance. ;
jj§$  ̂ Exclusivités S. A., Lausanne JM

xWxœxmmmmmmmmmMmL\mxm *\̂ mm
A REMETTRE pour cause de maladie, in-

dustrie pour la

fabrication d'outils
de précision

de série, de petites dimensions , spécialité bien
introduite et très appréciée , de grosse consom-
mation particulièrement dans

l'industrie horlogère
Pour renseignements , écrire sous chiffres

A. U. 814 au bureau de la Feuille d'avis.

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

' à bouillir, pour
le riz

ou pour ragoût
à Fr. 3.—

et 3.50 le % kg.

j LEHNHERR
FRÈRES

OCCASION
PLUSIEURS

MACHINES
A COUDRE

ravisées, garanties enparfait état de marche
BAS PRIX

Chs 2URETTI
Tertre 18

Pieds fatigués

Nos supports légers,
solides, en matière

plastique ou en cuir,
vous soulageront

A. DEILL0N
Pédicure

Neuchâtel - Môle 8
l .

iÈËmaÊmmik

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. WW-, NEUCHATEL

. A vendre , Fr. 200.—
BATEAU

en mélèze
longueur 5 m. 30. Adres-
ser offres écrites à I. M.
830 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à l'état de
neuf
cuisinière à gaz

moderne , quatre feux ,
four et batterie complè-
te. Téléphoner le soir au
No 5 33 76.

W&VJ
\\ % '%*,

Comm e un sourire de printemps
Mars envoie dans nos rayons

ses p lus jolies créations.

GANTS DE PEAU
ou filet et peau

dans une grande série
de très jolies nouveautés.

« E D O H A T 1 L
L J

A

£t*wt%0% *f àa**je*

Tableautins
exécutés en

broderie f ine par
Mme Pietro Chiesa

TRESOR 2

Chambre à coucher
dès Fr. 30.— pur mol.

Salle à manger
o u  s t u d i o
de» Fr. 20.— par mois

CHOIX ÉNORME
BON is

Prénom l ._¦«_____
Lloul _______

Ruot __________

MOBILIA S.A.
LAUSANNE, Place Pôplnel 2
(Bâtiment Feuille d'Avis)

fr  ̂ - f
~~  ̂

y \

• ¦ _K [ ' 'û& **
;; Ce quî

i.X -{y i lrf -y^M -j  fait sa joie?

VÉRON
qui, grâce à la nouvelle fermeture vacuum,
«ont toujours d'une fraîcheur et d'un arôme
incomparables! Le verre s'ouvre et se ferme
facilement. Fermeture hermétique mémo
après usage.

VÉRON & CIE. S.A., FABRIQUE DE CONSERVES, BERNE

«4S» - Beau choix en mouchoirs j^
>> V^ 

 ̂
chez le ¦ ;

É ̂ ^Hfc Spécialiste |
\ Neuth ûtel Seyon 12. 1er étage, tél 6206 ] ||
Atelier mécanique ae broderie j

Nsj—BM——BI——MM—_B_a—¦—__¦#

L douleurs menstruelles MJ^

: :Êp Prenez , avant et pendant les ^Ê
l ' . Hr jours-critiques , les inoffensives 1

W la menstruation et soulagent les dou- 1
W leurs , telles que crampes , maux de reins Jj

et du bas-ventre. Prix: Fr. 4.30 M
ii$fêk / ixx n i x i i nxt J f  , MBI - - - '

=j v̂ t p u m t i n u  »̂ï y ' ~ ~y y ]

A REMETTRE
immédiatement ou pour époque à convenir

excellente boucherie-
charcuterie

à FRIBOURG, seule dans le quartier.
Comptant Fr. 22.000.—.

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

|f DES PRIX
Il amn£agaix>

| ] [ MANTEAUX GABARDINE X
S 5 coton , entièrement doublé
II j ' même tissu , façon trench ,
[I coloris beige et olive
[I 115.— et 90.- |

:̂̂ JS MANTEAUX POP ELINE j^^¦̂  pur coton , entièrement M
à/ffC - doublé même tissu , beige, ' l
r- 1, ' gris et vert &

Notre prix réclam e *K»i— g

AUX 0 PASSAGES
_&>,——_JH— NEUCHATEL 8. A

^£?~ ~^& i'-mp le-Neuf - Bue des Poteaux



L'amour imparfait.
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
TVffi

par 21
Magda COïVTISfO

A ce moment , Milton rentra les
bras chargés de bois coupé.

y — J'aime pas qu'on parle de ça
devant lui , dit Man , parce que ça

' l'impressionne. 11 est déjà bien assez
excité !

— J'veux m'occuper de Jimmy, moi
aussi ! supplia l'adolescent.

— Bon , assieds-toi là , et sois sage.
; .','. Allison revint à l' affaire  : . .

— Dans tous les lieux que pouvait
fréquenter W., nous avons recherché

¦ cette fameuse machine à écrire à
caractères « élite ». Au' chantier, c'est

; une Remington , chez le garagiste ,
aine Undcrwood. Ici , il n 'y a pas de¦ machine, à « Oh ! là , là ! » non plus.

>¦•'. Les marchands de Dallas qui font les
g réparations en ville affirment qu'il
:- n 'y a pas de caractères «élites» dans
.. 'la région. Nom d'un chien ! on ne

peut pourtant pas mettre une an-
nonce dans un journal : « On re-
cherche personne possédant... »

— Il me vient  une idée , coupa
Doris. Attendez. . .  Où a-t-on mis ces
anciennes factures ?...

. ...

Elle se leva , alla fouiller dans un
vieil agenda au fond d'un tiroir.
Elle revint  avec des feuilles atta-
chées ensemble par une grosse épin-
gle.

. .—. Il me semble qu 'il y en a une...
Je l' avais justement remarquée à
cause des caractères minuscules...
Tenez , la voilà !

Triomphante, Doris posa sur la
table devant les quatre tètes pen-
chées , une étroite feui l le  chargée de
comptes.

— Ce sont bien des caractères
« élites », semble-t-il , f i t  Bert ine très
émue.

— Venez ,, fit Bob , il f au t  t i rer
cela au clair  immédia tement .

Ils se levèrent en tumulte.  Les
deux jeunes femmes embrassèrent
Man qui pleurait. Ils pa r t i r en t  tous
trois  précédés de Milton très exalté
e t - q u i  disait avec de grands gestes :

— Je l 'étranglerai, c'est sûr , je
l 'étranglerai !.. . . ' !

CHAPITRE X
' '

¦ ; - .

'

— C'est pas souvent qu'on a de
la visite, dit le; vieux Joad , mais
quand ça s'y met !

IL r iai t , accueillant , p lanté au
bout de son champ d'avoine, une
bride cassée à la main. Il allait la
changer à la ferme et il avait vu
arriver les trois Parker, escortés
du Dr Allison. -

— Vous avez toujours votre vieille
machine à écrire ? demanda Ber-

tine d'une voix troublée, malgré ses
efforts.

— Bien sûr !... Si vous voulez
y - t a p e r  quelque chose... C'est ma
bru qui s'en sert parfois quand on
a des lettres ou des comptes , ,ça
fait  mieux qu 'à la main et elle à
été dacty lo en ville avant son ma-
riage avec notre gars.

Il avait  parlé tranquil lement, sans
émotion apparente  et , croyant com-
prendre  le désir de Bertine Parker ,
il met ta i t , en bon voisin , la machine
à sa disposition. Il marcha vers la
ferme , bavardant  des avoines qui ve-
naient  bien ct des pommes de terre
qu 'il fa l la it  défendre contre les do-
ryphores.

Mil ton regardait alternativement
et avec anx ié té  ses trois compa-
gnons , ne pouvant  comprendre pour-
quoi ils n 'exp li quaient  pas le but de
leur visite.

A Ja ferme , Mme Joad était dans
la chambre de sa belle-fi l le , un peu
souffrante .  Le vieux conduisit  ses
visiteurs vers une peti te pièce en-
combrée de sacs en tas, de conser-
ves sur des étagères, de quel ques
meubles dépareillés, d'un classeur
dont le rideau ne fonctionnait  plus
et d'une table en bois rusti que sur
laquelle t rônait  une machine à écri-
re d'un modèle périmé, entourée de
paquets de feuillets et de factures.

— Elle est pas toute jeunette, fit
Joad , mais enfin , elle tape quand
môme.

Il examinait les quatre visiteurs,
soudain étonné d'une pareille délé-

gation pour une si mince affaire.
Bertine sortit de sa poche deux feuil-
les : la facture trouvée dans le vieil
agenda et la lettre de menaces.

¦L— Voici deux papiers qui ont dû
passer tous les deux sur votre ma-
chine. Lisez; monsieur Joad.

Il sortit précautionnement une
paire de lunettes de son étui dé cuir ,
passa les branches de fer recour-
bées derrière ses oreilles et prit en
mains les feuilles qu 'on lui tendait .

— Ah ! oui , fi t- i l  tout  de suite , re-
connaissant la facture , c'étai t  pour
cette assurance au moment d la grê-
le , y a bien deux ans d'ça !... Par-
ker était le p lus touché , c'est lui
qu 'avait réuni  tous les papiers pour
aller réclamer notre dû , mais ces
enfants de cochons d'assureurs, ils
avaient filé avec notre argent !

Il examina alors la seconde feuil-
le , ne comprenant  pas. Bert ine four-
nit une exp lication :

C'est une lettre de menaces qui m'a
été adressée, ainsi qu 'au docteur Alli-
son , après le meurtre  de Jimmy.

Joad étouffa  un juron.
— C'est certainement la même ma-

chine, reprit la jeune femme, d'ail-
leurs , nous allons voir...

Bile s'assit devant l a table , glissa
une feuille sur le rouleau de bois mâ>-
churé pour avoir trop servi et elle
tapa les mêmes mots. Tous se pen-
chaient autour d'elle , intéressés et
anxieux pour des raisons d i f fé ren tes .

— Voyez, fit  Bob, les e sont cassés
légèrement en haut. Ils sont cassés

aussi sur votre ancienne facture et
sur la lettre de menaces.

— Ça ,: alors... ça, alors..., grommela
Joad , très embêté.

— Qui est-ce qui habite la ferme en
dehors de votre famille ?

— Les; quatre ouvriers...
Il réfléchit un moment avant de

poursuivre :
— Faut dire qu 'on entre ici comme

chez soi. Nous avons passé par la mai-
son , mais on peut aussi entrer  par la
porte-fenètre qui donne sur la cour.-

Ils sortirent ensemble en emprun-
tan t  le second chemin et le fermier
leur montra  que la pièce était mi-
toyenne avec la grange d'un côté ,
avec une chambre inoccupée de l'au-
tre , ce qui l'isolait de l'habitation
proprement dite.

C'était un ancien logement, du
temps où nies parents avaient avec
eux le grand-père et la grand-mère.
Depuis leur mort , nous vivons tous
dans le bâtiment du devant , c'est
plus commode et bien assez grand.

Bertine remarqua :
— Quand les ouvriers sont là , ils

passent souvent les uns ou les au-
tres, devant la porte-fenêtre et
quand ils sont aux champs, les deux
dames Joad entendraient le bruit
de la machine.

— Ça a du , être fait un dimanche,
dit le vieux. Faut vous dire que
comme la ville est loin et les amuse-
ments chers , j'ai proposé aux ou-
vriers et aux voisins de venir pas-
ser un peu de bon temps ici , le di-
manche après-midi et le soir. Les

Parker y venaient avant le malheur.
Doris approuva et Milton sourit

comme à un souvenir agréable. Le
fermier reprit :

— Y a ici , parfois , une sacrée foi-
re ! Les jeunes dansent au son de
la guitare — deux de mes hommes en
jouent  très bien ! — ou au son de la
radio , pour reposer les musiciens.
Les vieux boivent un bon coup en
jouan t  aux cartes , on fait des parties
de fer à cheval avec des mises assez
fortes , enfin , on s'amuse bien. Cha-
cun apporte quelque chose à boire
et à manger. Ça revient pas cher. Seu-
lement , on fait un fameux boucan !
on doit l'entendre à deux kilomètres.
Rien de surprenant qu'à ce moment
un homme entre ici, tape une lettre
et ressorte sans qu'on s'en aperçoive.

Le jeune docteur demanda :
— C'est toujours à peu près les

mêmes personnes que vous recevez 1
— A peu près, oui. Y a d'abord les

voisins et leur famille. Tout autour
de nos terres y a trois ranches. Puis
on reçoit aussi quelques hommes du
chantier de bois et de la mine. Seu-
lement , j 'ai beau me creuser le cer-
veau, j'en vois pas un seul qui res-
semble à votre W.

— Il peut payer quelqu'un , dit Bob
Milton affirma soudain avec sa

brusquerie habituelle :
— Y faudrait que tous les hommes

ouvrent la bouche !

(A suivre)
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Garage des Poudrières
M. Borel, NEUCHATEL, Tél. (038) 5 27 60

Agence officielle des districts de Neuchâtel,
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r Azur 72 % Marseille 72 % Blanc 72 % Blanc 72 % 1
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le morceau de le morceau de le morceau de les 16 morceaux de _B
î  300 gr. 300 gr. 300 gr. 300 gr. 
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I PERSONNES SOURDES !

Sollicitez la démonstration de nos derniers
, appareils acoustiques
I PARAVOX , modèles américains , depuis

Fr. 480 — ICHA compris

\ ORTUPHONIt-SUISSE, à Fr. 307.—
i ICHA compris

Dépositaire de PILES pour tous appareils

kl P1UU HUG KO. NEUCHATEL

D«- Contre les troubles de là D«" CIRCULATION !
Efficace contre artériosclérose, hypertension artérielle , palpitations du cœur fréquentes , vertiges, migraines,
bouffées de chaleur , troubles de l'âge critique (fati gue, pâleur , nervosité), hémorroïdes , varices , jambes

^ 
enflées,

mains, bras, pieds et jambes froids et engourdis - Extraits de p lantes , CURE moyenne , Fr. 11.20
Flacon original , Fr. 4.95 - Chez votre pharmacien et droguiste

Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-
ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARREEE,
création des établissements L. BARRERE, de
PARIS, réalise ce progrès. Grâce à lui, les her-
nies, même volumineuses, sont Intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
pomme une main qui, pesée à plat sur l'orifice ,
'Immobilise sans effort et dans tous les mouve-
ments l'intestin dans sa cavité.

Nous vous invitons à venir essayer gratuite-
ment le NEO BARRERE à

Neuchâtel, chez M. Reber
bandaglste

rue Saint-Maurice 7, mercredi 2 avril
Yverdon, chez M. G-raa

bandaglste, plaine 45, mardi 1er avril
Ceintures ventrières BARRERE pour tous les

cas de ptôses, descentes, éventratlon , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la femme. Les cein-
tures BARRERE sont toujours faites sur mesures.
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Bicyclettes de tourisme, vélos y \ |jj §J f
de sport élégants et légers, exécution A\  \[} fj  ''/

anglaise et autres, chromage \ / / / / -"
excellent, de nombreuses teintes \ y &jM ?

inédites, et toujours ^è^ ŷJÊÉ?
et en tout «la qualité COSMOS» ^%£^^

I l e  

panorCOSMrjSTlrSuïïW»
réputation, 118 compagnies

XTJLTJR cycliste» pourraient roujat»:
JJK-̂ '"" ̂ Sil)& sur les vélos quaTi_ouaaxori»
"S "™̂ 3r déjà fournis 

-à 
notrenarmee.

^^ Pédalier COSMOSifiMoyjjp,
i . . ........ . ...

VÉILOS - COSMOS en vente chez
Neuchâtel : Le Locle :

Marcel Bornand, Poteaux 4 Marcel Girard , D.-J.-Richard 4
Fleurier : Môtiers :

Fred. Balmer Monnet frères
Les Ponts-de-Martel : Rob. Ducommun-Matile
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MES PLANTS DE QUALITE
FRAMBOISIERS : « Lloyd George », à très gros fruits, remontants,

25 p. Fr. 13.— ; 100 p. Fr. 50.—. « Paul Camenzlnd », la plus grosse des
framboises, a une récolte, très vigoureuse et d'excellente qualité, 10 p.
Fr. 7.— ; 25 p. Fr. 16.50 ; 100 p. Fr. 65.—.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire , à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas,
excellente nouveauté de mérite, la p. Fr. 2.40 ; 5 p. Fr. 9.50 : 10 p.
Fr. 18.—. (Distance entre les plants 1 m.) 5 plantes suffisent pour un
peti t ménage.

RAISINS DE MARS ET CASSIS : à gros fruits, forts plants en rapport,
la p. Fr. 2.40 ; 10 p. Fr. 22.50 : tige greffée à 1 m. Fr, 5.—

GROSEILLIERS ÉPINEUX : la p. Fr. 2.75 ; 10 p. Fr. 26.— ; tige greffée
à 1 m. Fr. 5.—.

RONCE D'AMÉRIQUE : « Th. Relmers », grosse notre tardive, la p. Fr. 3.—.
«Géante Idéal », très grosse noire hâtive , la p. Fr. 3.80.

PÊCHERS DE VIGNES : « Belle des Croix-rouges », la meilleure et la plus
rustique, forts buissons, la p. Fr. 9.—.

POIRIERS ET POMMIERS : pyramides et espaliers en rapport , sujets
vigoureux et bien formés, les meilleures sortes hâtives et tardives, la
p. Fr. 10.—. TJn COLIS RÉCLAME de 6 pyramides au 6 espaliers au choix
de l'acheteur, en six variétés à mon choix Fr. 57.—.

ARBRF.S FRUITIERS TIGES de qualité, en tous genres et variétés,
la p. Fr. 9.— à 13,—.

ARBUSTES A FLEURS, variés, en belles sortes, la p. Fr. 4.50 : 10 p. Fr. 42.50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocailles, beau mélange à mon

choix . Fr 10.— la douzaine.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-baJides, beau mélange à
mon choix , Fr. 13.— la douzaine .
Expéditions soigné^ panières W. Marlétaz , Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Téléphone (025) 5 22 94



Pour dimanche Cardons . a bo te 11 2.50 Pour le thé
pour les gourmets I

Ragoût de lapin -*, * t 3.10 Choux-fleurs ?w L- Ĵ f̂ 175 '"« -50
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Propriétaires , gérants
Vos travaux c*o ferblanterie

révisions

par

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

Alimentation
à remettre , à Neuchâtel ,
12.OC0 fr. plus marchan-
dises. Recettes 70 ,coo fr.
l'an. Loyer : 110 fr. —
Agence Dsspant , Buchon-
net 41, Lausanne.

/* \Pour le j
PETIT DÉJEUNER

du dimanche
un savoureux

pain de Pâques
100 %

au beurre
chez \

W A L D E R
Croix-du-Marché

Tél . 5 20 49
V J

A vendre 35 mètres de

mi-fil
180 cm. de large , Fr. 8.—
le mètre. Ecrire & case
postale 32. gare, Neuchâ-
tel X

Epicerie-
Primeurs-Vins

à remettre à Lausanne ,
avec appartement . Bien
situé. Reprise 15.000. fr.
plus nrnrchandls ss. Offres
sous chiffres P. O. 6702
L., È- Publicitas . Lausanne.

Vélomoteur
« Cucciolo » à céder à
moitié prix S'adresser à
M. Walther , Brandards
12, le soir aprci 17 h. 30.
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¦ i iDe plus en plus avantageux
Eli #¦;

H Nous sommes fiers de pouvoir vous ||
Hi — 9'offrir à notre ravon d'ARTICLES , .  p
¦ MESSIEURS É

Un gilet pour messieurs, longues p
manches, pure laine, deux tons-
qualité lourde , tailles 5 à 8, coloris

gris, marine, bordeaux
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Pour récolter, il faut semer - ï"" ] _§j
Mais semez nos p!g"B"ÎF|

GRAINES D'ÉLITE"-"
provenant des meilleures sélections

et de germination contrôlée

Us Fils de E. SCHMUTZ ÏÏWS
(Fribourg)

Catalogue i l lustré gratis Tél. (037) 7 24 06
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BARDÂHL«Lubricant» '

X i  f\ I ^̂ *5|fflr / BARDAHL«Top lùbe» I
\ /  I \_J I "Tjf s 'ajoute à l' essence (3 °/oo)-

I ^
Xi \̂  J , Grâce à leur pouvoir lu- \

——^̂ Â ¦ v̂ |̂_ ->*̂  /a brifiant et anti-calamine •
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extraordinaire, le super- |
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"l ff' -»,. \  ̂ «f- ¦ ¦ >11 \ X A lubrifiant et le supercar- \
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mentent la puissance du |
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' 1 
moteur de 10 à 15% et \

I ~2&X .7 J -̂ w^^ l̂ l̂çj  (A doublent sa durée d'usage. »

i LJrjĝ .  ̂ * iAipÀHi |
Ecoutez , conducteurs , ce conseil amical : é importateur et distributeur générai !

' Pour le bien du moteur, employez du Bardahl ! 6 ,,* , r T' VTn c A WCI • ' A JA N S.A. - LAUSANNE [
« Renault » 4 CV
prix intéressant, à ven-
dre. Autos, Châtelard, Pe-
seux. Tél. 8 16 85 OU
5 47 94.

3V TiEbcntstertc bu Btîj lt
ft Sdjtufoet

Neuchâtel - Evole 9

Ses belles salles a mûtiMcr

La dame élégante ,„

porfe *s BIJOUX MICHAUD
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REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR

LA SUISSE :
PROFAR S. A., GENÈVE

I nettoyage de printemps^H
f̂^ maintenant sans co

urbatures t J;̂ ï/ffl

ftj ourquoi s'échiner ? Le nouveau f f M &M Ê $s Mï $ i I SB¦ Hoover, pourvu d'un jeu d'accès- »^ffaP^
soires pratiques, vous épargne votre »ASS*8K;; ïWSS\̂ m
temps et vos peines, facilite votre H| ESJ?Tcrand nettoyage printanier et vous Wlf *&̂ lkdécliarge du gros travail: il nettoie, à ^FB̂ E». /»fond les tapis , rideaux, meubles MfjÊÊw/w^<\\\\xmÊm ,
¦poussière des coins et fentes les f / £ Ê i&/ M:::::y ::a&MÊÊ\$^
moins accessibles et aère en un lll^^SlIlli. 'y ï '-ï 'yB&jff lmA&k
clin d'œil les vêtements, rideaux^^^^^^^-^^^^grVSf

tenant - c 'est-à-dire avant de vous
mettre au nettoyage de printemps - une Seul le HOOVER bat ...
démonstration du Hoover. Nous vous brosse . . .  et aspire etprésentons volontiers notre aspiro-bat- ,'.. . K
leur diezvous. Adressez-vous à un ma- accomplit beaucoup
gasin spécialisé ou directement à nous. plus qu'un aspirateur

^̂
_-__^^ 

111111—1111 ordinaire. 
^̂fe^l-JHrSIrwi ^^^  ̂^^a Crâceàsafortesuccion ,ilsoulèveleta- ;:- ¦§]
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|!4ŝ  

¦'."; j ' B J L̂ t à f f fd 'A  ̂sH ' d'air. En la battant délicatement, il en -./ '?-!
R*" :" '̂  iïj Ir'- -  ̂ ~^^3» libère las grains de 

sabla profondé- L ; '-^
ï^ ¦ ' —gmBBBaSIgSI ' :| ment entrés (qui ruinent les tapis) et y g
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u , les asp ire avec la crasse superficielle ; 3
'̂" 'HKH I.." qu'un légerbrossa gevientdedétacher. A: y\

'l™^̂ ™»WrSBMrwiffi_i Appareils HOOVER S.A. JH
Modèle 612 complet Fr. 494.- Tmilanho,LB,e?ïr° n̂oSr,tr- 20, Zurich
nnrmco , • , . C on? Téléphona 051 / 25 66 80«OOVER-Jumor complet Pr. dU/.- BureauàLausanne:12,placedela6ar6
vondilionsdepayemenlfavoratiles | _^ 

Couture Sélection
CHAUSSÉE DE LA BOINE «Rialto »

Grand choix en ROBES de printemps -

d'été — BLOUSES — JUPES —
COSTUMES à prix intéressants

1

En exclusivité quelques XStede ™*Ces dernier ne seront paa exposes en vitrine

1952
DU NOUVEAU CHEZ FORD

VOICI L'OCCASION -

DE FAIRE UN INVESTISSEMENT INTÉRESSANT
flSfflHE " ,f -' -1 < ; 

fflSS . " " " ~*. 7 S ŜHEB8B9HBfflSKR9SC^̂ *3'

KnTirî«tBM_i_̂ i™ii_TO j^K_fSw_H«rolM_lBB_l

La nouvelle FORD-TaunuS«i2 M»
app orte à r automobiliste la f ormule la p lus moderne

et allie Véconomie à la sécurité et au confort,

y j  0.000 heures de travail ont été nécessaires pour créer le pro totyp e de la Ford-:
Taunus « iz M ». C'est dire qu'il s 'agit d'une voiture dont la construction a fait

. l'objet de recherches p oussées et bénéficié des découvertes les p lus récentes de la
technique.
Née de l'étroite collaboration des ingénieurs de Ford d'Amérique et d'Europe, elle
résout de f açon originale et entièrement nouvelle les problèmes de sécurité, de conf ort,
de vitesse, d'économie et de prix. Ses caractéristiques techniques sont les suivantes :

Carrosserie auto-porteuse en acier, utilisant gf ^s

moderne. Pare-brise et glace arrière bombés ^^Kj-S ^Jk^L^^-
et d'une seule pièce. Tous les sièges se trouvent 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^/ /^ ^ Î ^ ^ r̂ ^ ^Êdans la partie la mieux suspendue, entre les Kj^^^i^^^^/^^^^F^S»^^
2 essieux. Grand empattement: centre de ^^^^^O^^J^S^̂  Ŝ ÇjSlÉlÉi l
gravite très bas. Suspension indépendante ^§̂ g|§§|^||

|§j||^
g^gj|H|§|

des roues avant, munies de ressorts héli- JJ
coïdaux. Amortisseurs télescopiques à toutes les- roues assurant une excellente tenue de ,
route. Surface de frein élevée augmentant la sécurité. Moteur à 4 cylindres de grand »
rendement ; puissance effective 38 CV, 6 CV à l'impôt. Système de refroidissement ultra- _
moderne et réchauffement idéal du mélange. Poids aux CV extrêmement réduit. Vitesse (j
maximum: 110 km h. Consommation normale: 8 1. aux 100 km. Longueur hors-tout, o
4,07 m. Largeur hors-tout, 1,58 m. Grande hauteur hors-tout, 1,55 m. 2

'; ' f

IVeuchAtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Kois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
Délégué : O. GEHK1GEB. Zurich

GRANDS €_HtAGlS ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

CANTINE DE FÊT E
k remettre. Affaire très Intéressante. Urgent. Etude
CHANSON, square Saint-François - Beau-Séjour ,
Lausanne.

___BH_B____i_________i .

I 

Grand choix complet de tapis VV

BERBERES
unis et à dessins, modernes et anciens
depuis: 140X70 à 90.— 200X140 à 250.—

300X200 à 540.— etc...
Tours de lits depuis 355.—

ÛA «xf oJCAxJUc + d'Ovicxd

j£e seul " spécialiste Au Yierbàre i

Beiiliitprâ - pâtisserie
épicerie

A remettre, le plus tôt' possible, dans gros
village du canton de Neuchâtel , excellent com-
merce exploité depuis trente-neuf ans par la
même famille. Installation moderne , four
électrique, frigo , beau magasin de vente. Chif-
fre d'affaires Fr. 85,000.— susceptible d'être
augmenté. Bail dix ans inscrit au Registre
Foncier. Reprise demandée Fr. 42 ,000.—. Faci-
lités. Agence inter. Marc Chapuis S. A., Grand-

Chêne 2, Lausanne.

A vendre

quatre ruches
D. B. , colonies saines, ain-
si qu'un

extracteur
S'adresser à S. Pfund ,
Corcelles "(Neuchâtel).

Mi : 

A VENDRE
lavator , chauffe-bains à
bois, calorifère , bicyclet-
te de dame, petite salle à
manger , canapé , meuble
radio pic-up. porte-man-
teaux . Evole 63, entre 11
et 15 heures, du samedi
au lundi , ou écrire.



NOTRE CONTE

¦S 5 y-

Chantai désirait changer la couleur de
ses cheveux. Drôle d'idée I Lucien haussa
les épaules,

— Comme tu voudras ! .
La jeune, femme avait une belle cheve-

lure châtain foncé, avec une ondulation
naturelle aux reflets roux. Elle voulait être
blonde.. C'était Une grande nouveauté ,
après d'autres changements, moins sensa-
tionnels. Depuis quelques mois, elle s'In-
téressait davantage à sa toilette. Sur sa ta-
ble de chevet, elle accumulait les jour-
naux féminins et dédaignait les romans, qui
l'avaient passionnée. De temps en temps ,
elle parlait de mode, de chaussures , de
sacs , de gants.

Pendant quinze années de mariage , elle
'.s'était peu. souciée de tout cela. Petite,
mince, vive, elle avait conservé une sil-
houette très jeune et des goûts de jeunes-
se. De leur jeunesse. Lucien avait-il envie
brusquement de sortir , d'aller au théâtre,
de dîner au restaurant ? Elle était prête
;à partir plus rapidement que lui. Il avait ap-

..jprécié qu'elle ne perdît point de temps.
Désormais, elle lui disait : «Je suis pre-

ste », et elle en avait pour une demi-heure.
SjRendant qu'il s'impatientait, le pardessus
';-'sur le dos, les gants à la main.,, il avait le
i'tèrnps de"y-éfléchir. Ses réflexions l'avaient
.'.'àWené à «[conclure que Chantai, si libre,

' |s| ' insouciante d'elle-même , sentait l'âge
jl'effleurer de son aile lourde bien qu'elle
trompât encore" son monde et parût très
jeune. Quelques mois plus tôt, il se fût
inquiété.

Lui ne s'apercevait pas qu'il évoluait
dans le même sens. Chantai lui disait bien
de temps en temps , en souriant ou en

¦riant :
— Tu deviens de plus en plus chic , Lu-

cien. Pour qui ?
Il haussait encore les épaules. Plus chic ?

Non. Il avait toujours pris grand soin de
lui-même. Lui aussi avait une allure de
jeunesse réconfortante.

— Tu seras blonde ce soir ? deman-
da-l-il.

— Oui. J'ai pris rendez-vous avec mon
coiffeur.

— Je t'apporterai des violettes. Elles
vont bien aux blondes.

Tous deux rirent. Ils s'embrassèrent et
Lucien partit.

Dès qu'il eut mis le pied sur l'avenue
de Villiers, Chantai passa à l'arrière-plan
de ses pensées. Il sourit à une aulre fem-

, me.
j; Un soir qu'il attendait que sa femme

fût prête, il avait feuilleté un journal fé-
minin sur la table de chevet à la lumière
rose de la lampe portative. Il avait regar-
dé quelques modèles , lu une recette de
crème de beauté et deux ou trois « confi-
dences » de lectrices. Si Chantai se dou-
tait un jour que son goût pour ces pu-
blications avait aiguillé son mari dans une
voie nouvelle, la voie de l'aventure I

La jeune femme, qui signait « Eliane » et
qui serait toujours Eliane dans son cœur,
se plaignait de sa solitude morale auprès
d'un mari incompréhensif. Les gémisse-
ments avaient un tour puissamment mélan
colique.

Il avait écrit à Eliane et elle lui avait
répondu. Ils s 'étaient vite passés du truche-
ment du journal et ils avaient utilisé la
poste restante. Le merveilleux avait com-
mencé et il avait empli leur vie.

« Avant de nous rencontrer, écrivail
Eliane, connaissons-nous bien ».

Elle avait donné l'exemple : ce n'était
pas sa faute, si elle cherchait hors de
chez elle ce qu'elle ne trouvait plus au-
près de son mari. Ils s'étaient mariés trop
jeunes. Ils en étaient arrivés, non pas au
désaccord , mais à une indifférence écœu-
rante. Elle ne pouvait aller jusqu 'à la vieil-
lesse avec la-sensation de gâcher ses bel-
les années. Elle était franche. Elle avait
beaucoup aimé son mari. Lucien comprit
que le rustre aurait peu à faire pour re-
conquérir sa femme.

Lui-même parlait de Chantai avec une
désinvolture apitoyée, une bonne petite
femme d' intérieur, qui depuis quinze ans
paral ysait les élans de son âme d'artiste
en l'enveloppant d'un confort exaspérant.

Trois mois de correspondance quotidien-
ne, de détails, qui les rapprochaient, les
unissaient. Quand ils se rencontreraient , ils
n'auraient plus rien à découvrir l'un de
l'autre. Cœur contre cœur, ils s'engage-
raient du même pas dans un chemin en-
chanté, sans perdre de temps. Ils connais-
saient leurs goûts, en lui fixant rendez-vous
à cinq heures au « Relais de la Muette »,
Eliane n'avait convenu d'aucun signe parti-
culier. Ils se reconnaîtraient I Quelle est
la couleur de vos cheveux ? « avait de-
mandé Lucien ». «J'aurai celle qui vous
plaira », avait-elle répondu dans une let-
tre pleine d'esprit de gaieté. Il avait avoué
qu'il la préférait blonde. Elle serait précisé-
ment blonde.

— Ce soir I chantonnait Lucien. Ce
soir I

Fugitivement , il pensa à la fantaisie de

Chantai. Elle aussi aurait les cheveux ',
blonds. Il rit. Ainsi ne se trahirait-il pas ËjfrJ
chantant les blondes. '

A 4 heures 45, il arrêtait sa voiture -JÉ̂ .
cinquante mètres de l'établissement. Pss^l
par prudence, mais parce que c'était là;,
place libre la plus proche. Il avait préféré/"
arriver en avance.

Il n'eut aucun pressentiment. Machina-
lement , avant d'entrer , il jeta un regard
dans la vaste salle. Un client écartait \e-
store et la salle était vivement éclairée, ' y '

En face de la baie, au fond, sur la ban- ;:
quelle de velours beige, Chantai s'entre» . ¦
tenait avec le garçon, qui. venait de lui ser'
vir une infusion. Chantai blonde, épanouit!.;

Le store retomba. Lucien regagna eiï'Y
hâte sa voiture. Jusqu 'à l'avenue de VtMg]
liers, il eut le temps de comprendre. Eliane,
c'était Chantai. Il eut aussi le loisir de se
rappeler ce qu'Eliane disait , donc pensait
d'elle-même et de son mari. Elle s'était cer-~-
tes idéalisée quelque peu, mais c'était elle,,
la femme incomprise. Et la critique du
mari ? Il se retrouvait dans la peinture
et découvrait surtout ce que Chantai dé-
sirait qu'il fût.

Il la revoyait parlant au garçon, blonde, '
nouvelle, attrayante. Et il la savait spirfa; ;
tuelle, gaie, pas tellement enchantée de t
veiller jour après jour au; confort de S$>I£è
mari. Elle aussi avait besoin d'ïme évasloEfcy.'
Il avait eu des torts. Il les réparerait. Sjflj/!.
avait frôlé un précipice, la leçon serait"
profitable.

Sa voiture au garage, il passa chez fa .
fleuriste , acheta une énorme botte de vio^¦-;.-_ '
lettes. Quand il rentra dans l'appartement^
il était en joie. L'avenir était à lui...

Au « Relais de la Muette », Chantai at*
tendait sans impatience Pierre Brissalle , qui
arriva à cinq heures. C'était l'heure de
leurs rendez-vous, trois fois par semaine;-
depuis un mois, et Pierre n'arrivait pa»
en retard, mais pas en avance non plus, i

— N'avais-je pas raison, dit-il en s'as-
seyant sur la banquette. Tu es mieux avecr
des cheveux blonds.

Il embrassa Chantai, commanda un' porto
et alluma une cigarette.

— Mon chéri , dit la jeune femme, cet
endroit est un peu éloigné, et pour toi , et
pour moi. Du moins y sommes-nous à l'abri
de toute mauvaise surprise.

Tout à leur passion, ils ne remarquèrent
pas , au fond de la salle , la blonde Eliane,
qui attendait jusqu'à huit heures la venue
de Lucien, et qui partit furieuse.

Etienne GRIL.

c©Ëra<cïïin>EracES

DANS NOS CINEMAS
AU PALACE : « ATOLL K y,

... Une ile inconnue , sur laquelle Ils ont
échoué en bateau dans le Pacifique , pen-
dant une tempête ! Imitant Robinson
Crusoë , ils décident d'y vivre , sans se
douter des aventures extraordinaires et
des catastrophes qui les guettent ! C'est
le sujet du film comique aux cent péri-
péties réalisé par Léo Joannon : Atoll
« K » , avec Suzy Delalr , Laurel et Hardy,
un trio exceptionnel.

En « 5.àt,.7.̂ , .un film d'aventure : «La .
poursuite infernale ». " ' .Y • ; ')- ^'i-- .."¦

LA CAMÉRA DANS LE PALAIS
DE J U S T I C E  DE VERSAILLES

Son,s la direction d-e Maurice Cloch e
ont été tournées, à Versailles, plusieurs
scènes du film « Bayé des vivants »,
qui  t ra i te  du problème des relégués.

Les cinéastes ont opéré dans la cham-
bres des délibérations de la cour d'as-
sises cle Versailles.

C'était la première fois que péné-
t r a i e n t , clans le vieux Palais de jus-
tice de la ci té  royale où furent  jugés
La ml ru et Weidimann , les sunlights et
les appareils de prise de vue.

AU T H É Â T R E  :
« F E M M E S  POUR SOLDATS »

Présenté Jusqu 'à samedi soir , ce film,
qui bénéficie d'un heureux dénouement,
est précédé de bagarres , de fusillades , de
bombardement et d'une difficile mission
à remplir.

Dès dimanche , en matinée : «Nuits de
Londres»; cette œuvre ,' consacrée aux
gens du « milieu » , n 'émerge jamais de
l'ambiance d'une certaine grandeur sor-
dide qui la caractérise. Le metteur en
scène a su , en particulier , utiliser le
« décor » de la capitale britannique pour
donner à ce drame un surcroit de vrai-
semblance. ,.

AU STUDIO :
« EDOUARD ET CAROLINE »

Les critiques sont unanimes : voici un
fil m qui plaît à chacun. Le sujet , la
mise en scène , les acteurs , tout concourt
à faire d' « Edouard et Caroline » une
réussite. D'un fait divers sans impor-
tance , Jacques Becker nous entraine dans
une charmante aventure où le comique,
le sentimental et même une note de tris-
tesse se mêlent avec bonheur . Admira-
blement Interprétée par Daniel Gélln en
grande forme , Anne Vernon , délicieuse,
Jean Galland , brillant , « Edouard et Ca-
roline » est une œuvre qui charme le
spectateur autant qu 'elle l'amuse.

En 5 à, 7, pour la première fois à
Neuchâtel : les funérailles de S. M. le roi
George. VI-, .en couleurs naturelles. En
complément ïde ce progratnme.àl est don-
né' un sujet sur les chevaux du roi. De
plus , clans un autre court sujet , on voit
la dernière parade royale anglaise à la-
quelle George VI a assisté.

AU REX :
« C I R C O N S T A N C E S  A T T É N U A N T E S »

ct « L 'ANGE ET LE BANDIT »
« Circonstances atténuantes ». cette co-

mé.Ue musicale , drolatique , hilarante et
pittoresque dan s laquelle Michel Simon,
dans le rôle d' un procureur général en re-
traite , vient échouer par le plus grand
des hasards , dans un « bistro » fréquenté
par des « mauvais garçons » est certaine
d'amener la foule au Rex. Avec Michel
Simon , nous retrouverons l'inimitable Ar-
letty, le truculent Dorville et toute une
équipe de vedettes comiques qui laissent
béats d'admiration et pantelants de rire
les plus cafardeux des spectateurs .

Wallace Berry. le rude lascar du Texas ,
l'homme qui. quoique prêt à tous les
coups de main , aux entreprises les plus
audacieuses , n 'en est pas moins un « ten-
dre » lorsque celle qui le dompte s'ap-
pelle Margaret O'Brlen « L'ange et le ban-
dit » est un film d'aventures mouvemen-
tées, aux scènes dramatiques touchantes
ou d'une drôlerie Irrésistible.

A L'A.B.C :
« LE M O U L I N  DANS LE SOLEIL »

Le cinéma A.B.C. présente cette semai-
ne un grand film réalisé par Marc Di-
dier : le « Moulin dans le soleil », avec
Orane Demozis , Gaston Rulller , Aquis-
tapace , Yvonne Rozille , Fernand Sardou.

Voici un spectacle à la fois violent et
tendre , morose et charmant. C'est le film
gai où l'on pleure. Il a été tourné entiè-
rement , pour les extérieurs , dans les sites
pittoresques et merveilleux de la Dordo-
gne et du Quercy . On trouvera dans
cette œuvre des effets comiques irrésis-
tibles , du sentiment , des périodes dra-
matiques et touchantes , des images
splendldes.

MICHÈLE MORGA N
ET JEAN GABIN DE NOUVEA U

RÉUNIS
Michèle Morgan et Jean Gabin vont

tourner sous la ; direction de . Jean
Delannoy. Le© célèbres acteurs
n'avaient pas été réunis à l'écran de-
puis le triomphe de « Quai des Bru-
mse », et ils se retrouvent après avoir
en séparément «ine carrière éblouis-
sante. .. 

"' .¦-¦- , ::-. - - .-; ,'. ¦ xi-
' Henri ' -Jeanson, .: 'Jean Delannoy et

Roland La.udenbajSh terminent le dé-
coupage de Ce film, dont les prises de
vues com m enceront au mois d'avri l et
qui a pour titre provisoire « Minute de
vérité » . Le sujet traitera d'un couple
après dix armées de mariage, avec les
éloignements que la vie quotidienne
apporte , les mensonges, mais aussi la
tendresse et l'amour.

A L'APOLLO : « ANDALOUSIE »
Ce film , l'un des plus grands succès

cinématographiques français de ces der-
nières années , avec Luis Mariano , Carmen
Sevilla , Maurice Baquet , Ariette Poirier ,
Perette Souplex. Alexandre Rignault, Ro-
bert Arnoux , est tiré de la célèbre opé-
rette de Willem'etz et Vlnay , musique de
Francis Lopez. A travers les villages d'An-
dalousie , Juanito passe en chantant. Dès
qu'elles entendent sa voix , les filles ac-
courent pour lui acheter ses cruches d'ar-
gile, car toutes sont plus ou moins amou-
reuses de lui. Mais Juanito n 'en aime
qu'une , Dolores , dont la mère , Donna
Augustias , tient une auberge.

Dolores et Juanito ont formé le projet
de se marier , en dépit de l'opposition de
Donna Augustias , d'où un roman mou-
vementé et coloré.

En 5 à 7, « Meurtre à l'asile » (Matto
reglert), un film policier suisse de toute
grande classe , réalisé par Léopold Llndt-
berg, avec Henri Gretler , Elisabeth Mul-
ler , Olaf Kubler. C'est un film angois-
sant , attachant , sensationnel.
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Belle occasion , a vendre
deux

vélos de course
doubles plateaux , mar-
ques « Wolf » et « Estel-
11 » , ayant garantie. Prix
Intéressant. S'adresser à
M. Gilbert Richard . Lam-
bolne (Jura bernois).

LES

PAPIERS PEINTS
s'achètent de préférence
chez le spécialiste, avec
présentation au rouleau

Papiers-peints modernes
et papiers pour meubles anciens

M. THOMET
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL
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-Z? - Bjg Agença gânêrala pour la Suisse:

£_? H OTTO Fï% E l  ZURICH ttmnimi m Tél. [051) 523040

Représentation régionale :
AGENCE PUCH NEUCHATEL, Poudrières 25, Tél. 5 61 79

Sous-agences : F. Thévenaz, Bullet-Sainte-Croix M. Calam e, Saint-Aubin
W. Schneider , Cernier Garage Terminus, Saint-Biaise
F. Balmer, Fleurier ' A. Fuchs, Anet
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J.P. Stauffer
Bijouterie

; Saint-Honoré 12
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OCCASION

Un fourneau gazo-calor
« Weber », tout combusti-
ble , une éleveuse électri-
que avec parc pour 50
poussins, deux distribu-
teurs de grains automa-
tiques, un clapier six
cases. S'adresser Gratte-
Semelle 18. tél. 5 22 56.

TOUS LES JOURS

CABRES
qual i té  extra

entier et au détail

LEHNHERR
j FRÈRES

A VENDRE
au plus offrant : un Ut
à une place , un lavabo ,
une commode et des
chaises, un petit char
plat à pneus, une mise
en marche automatique
pour moteur, dix mètres
de cordon triphasé avec
prise , deux dévidoirs pour
tuyaux d'arrosage . — S'a-
dresser Pour talès 2 . 1er à
gauche.

H m Spécialiste de In reparution L,
Pr- *! . ho années d'expérience. _l

y Soyon 18 — Tél. 5 43 88

Dimanche

Samedi
I SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
.iLausanpe vous dit-bonjour et gymnasti-
que. 7.15, inform . 7.20. concert matinal .
Ri h., de Beromunster : émission commu-
te. 12.15, variétés populaires. 12.30, Chœurs
.de Romandie. 12.45, signal horaire. 12.46,
lnform. 12.55, la parole est à l'auditeur.
13il0, Harmonies en bleu. 13.30, Interprètes
d'aujourd'hui. 14 h., la paille et la poutre.
¦14.10, Trio d'Anches en ut , de Claude Ar-
rieu.„'I4.20, En suivant les pistes sonores...
14.40 , La vie des affaires. 14.50 , l'auditeur

' proposé.. . 16.10, ' ' l'atome au service de
l'hbnime : Les Isotopes. 15.29. signal ho-
raire. 16.30 , de Monte-Ceneri : Oeuvres de
Mossiaen , Dohnayi et Casella. 17.30, swing-
sérêiiade. 18 h„ communications diverses
et cloches de Saas-Grund. 18.05, le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.30,
le Courrier du Secours aux enfants. 18.35 ,
le Tour cycliste du Léman . 18.50, Le Rallye
des neiges. 19 h., le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45. le pont de danse. 19.50,
le quart d'heure vaudois. 20.10, Airs du
temps. 20.30 , les voyages au bout de la
science. 21.20 . variétés du samedi : Trio des
quatre . 21.35, A la manière de... 22 h.,
L'abécédaire. 22.30 , inform . 22 .35, le bon-
soir de Jack Rollan 22.45 , Entrons clans
la danse.

BEItOMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7" n"., inform. 11 h., Deux pièces pour
piano , de Mozart. 11.30, musique légère.
12 h.. Art et artistes. 12.05, voix célèbres .
12.15. sports . 12.30 . Inform. 12.40 , mélodies
populaires . 13.10, Min Namen ischt. 13.15,
mélodies populaires , suite. 13.40, chronique
actuelle de politique intérieure. 14.10 . mu-
sique récréative. 14.45, une causerie : De*
Namestaag. 15.05. musique de partout.
15.50. Von allen Breitengraden. 16.30 . de
Monte-Ceneri : Jazz-Rapsodie - Nostal gie
sud-américaine - Fantasia. 17.80, les hom-
mes devant la Justice. 17.50, Septuor en
mi bémol majeur No 5, op. 20 de Bee tho-
ven. 18.30. Petites questions de droit. 18.35 .
disques. 18.45. Questions économiques et
sociales. 19.10, Salut aux Suisses de
l'étranger. 19.30, inform. 20 h., Sport als
roter Faden , soirée variée . 21.30 , musique
récréative. 21.40 , Nous édifions une pièce
policière. 22.15, inform. 22.20 , danses.

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut :musical. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20, pages de Haydn , de Caccini et Vival-
di. 8.45, Grand-Messe. 9.50 , intermède.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.20, les beaux enregistrements.
12.20, problèmes de la vie rurale. 12.30,
ouverture des Joyeuses Commères de
Windsor , de Nicolaï. 12.45, signai horaire.
12.43, lnform. 12S.55 , Emile Prud'homme et

, son ensemble.. - 'l3.0ô , Caprices 52. 13.45,
'.".les propos-Vde'"' M. Glmbrelette. 14 h. , ça
"bourgeonné. 14.20, la pièce du dimanche- :
La lettre au commissaire, de Marcel Ber-
ger. 14.55, variétés américaines. 15.45, re-
portage sportif . 16.40, les « Eddie s mènent
la danse . 17-hr; l'heure musicale. 18 h.,
llheure spirituelle. 18.15, petit concert sp i-
rituel . 18.35, causerla religieuse protestan-
te. 18.50, Allegro de la sonate en la mi-
neur, de Haendel. — Contredanse K. V.
609, de Mozart . 19 h., les résultats sportifs .
19.13, le programme de la soirée et l'heure
exacte. 19.15. inform. 19.25 , les aventures
de M. Stop, M. Stop se mêle d'éducation.
19.3-5, toute la gamme .19.55, à la six ,
quatre , deux. 20.05, les grands classiques :
le mariage de Figaro, de Beaumarchais.
22.30. inform. 22.35 , musique d'orgue ,
fantaisie et passacaUle. 23 h., un quart
d'heure de danse et de gai té.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55 ,
Choral , de Bach. 7 h., inform. 7.10, musi-
que baroque. 9 h., culte protestant . 9.30 ,
Trio de sonate en ut mineur No 2 , de
J.-S. Bach . 9.45, Sermon catholique. 10.15 ,
concert par le Radio-Orchestre. 11.20, Vom
goldnen Ueberfluss. 12.15, que faites-vous
quand ?.. . 12.29 , signal , horaire. 12.30 , in-
form . 12.40, musique demandée. 13.30 , des-
sert dominical. 14 h., calendrier du paysan
No 39. 14.50, l'heure populaire bâlolse .
15.50, reportage d'un match de football.
16.40, thé dansant . 17 h., Der Nussknac-
ker. 18 h., résultats sportifs. 18.05, quatuor
à cordes en ré majeur , de Boroclinc. 18.30,
livres nouveaux. 18.40. les sonates pour
clavecin et violon de J.-S. Bach . 19 h.,
sports du dimanche. 19.30, inform. — Clo-
ches du monde. 19.45, ballet égyptien. 20
h., Suez lm Brennpunkt. 21.15, Grande-
Messe en mi bémol majeur , de Schubert.
32.15, lnform. 22.20 , adieu au dimanche.

- Emissions radiophoniques

Neucbâtel et Genève
favorisés

Le dernier tirage de la Loterie romande
semble avoir favorisé plus spécialement
Neuchâtel et Genève. En effet , un cinquiè-
me d'un gros lot de 20,000 fr. a été tou-
ché à: Neuchâtel. D'autre part , un entier
d'un gros lot de 20,000 fr. a été égaleront
touché , au pied, de là Collégiale. Enfin,'
.d'autres cinquième^ de 20/100. irv; ont- éjtà
^agi^..paî-'̂ èsJ'-a«£rS6e^î '̂ è^nKfe'?i)^S
vois. Quant aux autres lots , ils ont été
répartis dans le restant de la Suisse ro-
mande. Comme on voit , chaque canton et
chaque région ont leur tour. A quand le
vôtre ?

Représentation s ,.
du « Doigt de Dieu » - %.

Lundi prochain , à la Salle des confé-
rences , sera donnée la représentation de
la nouvelle .pièce de Jean Bard : « Le
doigt de Dieu ». Cette pièce vient d'être
créée à Genève avec un succès retentis-
sant. Et partout où elle est Jouée , la
presse et le public ne tarissent pas d'élo-
ges à son égard.

L'auteur a écrit une pièce avant tout
humaine sans prêchl-prêcha. De ce fait ,
elle Intéresse , passionne même , tous les
publics. C'est là du théâtre chrétien , mais
dans le sens le plus large du terme. On
y est ému et on y rit également.' ¦

Soirée de la musique
« Union tessinoise *'

Samedi prochain , la société de musique
« Union tessinoise » organisera, -sa soirée
annuelle. En plus de quelques pages de
compositeurs italiens , la Musique tessinoi-
se interprétera plusieurs morceaux -de son
répertoire , sous la direction de M. Arnol d
Kapp.

La « Chorale tessinoise » de Satnt-Tmier
sera aussi inscrite au programme , dirigée
par le professeur A. Rùsca. - ~J

Après quelques divertissements pour
trompette, joués par M. Arnold Kapp , di-
plômé du Conservatoire de Neuchâtel , la
soirée se terminera par un bal conduit par
l'orchestre Jean Lador.

Communiqués



:
- 

ACHETEZ UNE

<Jèiugeot
. . .

-, '¦' f ! ''I '

La voiture de luxe
économique

Bsrline quatre places, quatre po rtes, v
avec etaffage et dégivreur Fr. 8300.-

Bsrline GRAND LUXE avec toit ouvrant . . . .  Fr. 8800.-
11 types de carrosseries dont : cabriolets deux et quatre - cinq p laces,
familiales six p laces et commerciales pour 600 kg. de charge utile

:là '- , . ' . v. - • ¦ ¦%. ' '¦ Wï|Sl:. !: j ' .'"""'•
¦ '^i -':; ]' ,' - ' ' : ~9 {î$ék: *-

Venez voir et essayer les nouveaux modèles « PEUGEOT » au Salon
de l'auto à Genève, ou à Neuchâtel , chez l'agent pour les districts

cle Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers :

J.-L. SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
Nouvelle route des Saars - Téléphone 5 26 38
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Nos conditions avantageuses, l'orig inalité de
nos conceptions; ainsi que la bienfacture de
nos constructions, nous ont valu la conf iance
et la satisfaction de nos clients. Pour vous
per mettre d' en j ug er, demandez sans tarder
tous les renseignements utiles. Nous nous
chargeons également du financement et de
toutes les démarches nécessaires. Terrain â
disposition , nombreuses références , avant pro-
jet  et devis sans engagement.

m

_
BUREA U D 'ARCHITECTURE . C O L O M B I E R/ N T E L

Tél. (038) 6 35 59
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L'ARMOIRE FRIGORIFIQUE
DE QUALITÉ
garantie 5 ans

Facil i tés  de paiement »
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1 « MOLINARD » I
M EAU DE COLOGNE kl
W supérieure 70° Wl

W dans un magnifique ĵp

Ë FLACON FANTAISIE 1
IspN Parfums : Chypre - Lavande - Muguet l=j
¦fi Fougère - Jasmin - Mimosa wfi

W O grandeurs : j ffl
y!—=1 W^â çjj
VB& petit moyen grand nUlI -.95 15» 295 i
MfiÉ + impôt luxe KsM
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Mastic

60 ANS DE SUCCÈS
En vente partout

A vendre une

voiture
« Chevrolet »

achetée en septembre
1947, environ 37,000 kilo-
mètres, 18 CV., six cylin-
dres, 13.5 litres aux cent
kilomètres, l i m o u s i n e
quatre portes , couleur
grise , avec dégivreur et
chauffage , en parfait état
disponible le 10 avril
1952 . Prix très avanta-
geux. Paire offres à M
Ed. Bachelln , Pont-du-
Moulin 4 . Bienne 1
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V**
par l'entreprise

spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES
EDGAR BOSS

KENENS Tél. 4 91 31

_ëÊfev
VOS ENFANTS FERONT MOINS

DE BRUIT
sur un

J LINOLÉUM il~Mj et ils y seront à i;abri des refroidissements. Br
 ̂

Le linoléum est le revêtement idéal parce qu 'il est pra- ^rtique, durable, agréable à l'œil et facile à entretenir.
Demandez sans engagement un devis au ' spécialiste

- SPICHIGEB
6, Place-d'Armes Tél. 5 11 45
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A vendre CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

« Maxim », trois plaques, four de côté, ohauffe-
assiettes, émaillé gris, sortant de révision. Visible
à Neuchâtel . Pour tous renseignements s'adresser le
soir à H. HAAG, pension La Plata, Peseux.

Les maux de pieds VY 'iSiifâ&k il
s'envolent dans l i l  **' (i

mon bain saltratè. L ¦ f' S > ; il
Plongez vos pau- â'-. ^H» S/mI vres pieds surmenés ^lfc_, *̂  ^ÊÊ$

dicamenteux cle Saltrates Rodell ! Toute la fatigue
de la semaine s'envole. Les pieds sont remis à
neuf. Les callosités et cellules durcies sont ramol-
lies à tel point que les cors eux-mêmes s'en vont
facilement sans douleur et que les ongles se cou-
pent mieux. Saltrates Rodell , toutes pharmacies

IIP.'
! SOURDS!

! Enfin ! Un appareil de luxe
à un prix populaire :

L'OTICON JEWEL
(Poids : MO grammas, 32 combinaisons différentes,

ajustable d'après l'audition individuelle)
j de ('AMERICAN DANISH OTICON CORPORATION

Agent exclusit pour la Suisse :
Ch. THIERRY-MIE G , acoustteien
8, rue do Hesse Genève Téléphone 5 79 75

Maison spécialisée , fondée en 1933
_ Essai à domicile sur demande ̂ _^
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Chablais vaudois, et le Valais) . JS "

^
—- 

J S?C ]fj n<S=è>L̂J \ avoir de grandes et belles idées, qui vont plus
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vin que le faible boit, pour s'enforcir. Vin que
Ensuite vient l'E glise. Il faut du vin pour la dans le cœur des Hommes du lieu, que si la l'homme d'idéal boit , pour témoi gner de son
messe. Le religieux va partout et il est le vrai vigne est allée tirer de ce lieu le vin de com- amour et de son patriotisme. Vin que le vigne-
promoteur de l'idée qu 'il faut , en tout lieu , munion. ron fait, comme une équipée guerrière, une
un peu de vigne pour la chapelle. Pas sim- Ensuite viennent les princes de l'Eglise: ces aventure, à chaq ue rois.
plement du vin , qu 'on pourrait faire venir , princes-évèques, dans toute la Suisse, qui Ce sont nos vins, et c'est notre histoire. g
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A vendre une

machine à coudre
« Elna » , sortant de revi-
sion. S'adresser Fahys 113.
3me étage.
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Chrysler - Plymouth

la qualité dans la perfection

Les nouveaux modèles 1952 sont exposés
au Salon de Genève

Agent officiel :

Garage VIRCHAUX & CHOUX
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 51 33

V J

RENÉ SCHENK NEUCHâTEL
Chavannes 15

AGENT :
Tél. 5 44 52

Scooter : Lambretta
Motos : Triumph et D.K.V.
Vélos : Cilo et Titan

La marque des connaisseurs
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Pour la liste des représentants Case postale Transit 709 Berne («ffifT*)

| . •*"S!"r4" S.A. DE VENTE INTERMO TV /̂

< ^Garage de la Côte
A. JEANNET & Cie - Téléphone 8 23 85

Sous-agence de la GENERAL MOTORS
CHEVROLET - OPEL - BEDFORD

Ateliers de réparations modernes - Station service « Esso »

LA GÉNÉRALE DE BERNE
compagnie d'assurances,
assure la

RESPONSABILITÉ CIVILE
des automobilistes et des scooter

avec rabais pour les membres du T.C.S, et A.C.S.

Autres branches d'assurances
Responsabilité civile de tous genres
Accidents (avec remboursement des primes)
Incendie — vol — dégâts d'eau — bris de glaces
Passagers d'auto, bagages, transports, perte de la
vue, pluie.

Agence générale pour le canton de Neuchâtel

GASTON DUBIED
Promenade-Noire 2 - Tél. 5 31 59

J

( . ï
«CITROËN 1952»
La voiture idéale pour notre pays

'¦

11 légère 10 CV impôt Fr. 8700—.
11 normale 10 CV > Fr. 9300—-
15 » 15 CV > Fr. 12,500 -̂

'

GARAGE APOILO et ÉVOLE S. A.
Faubourg du Lac 19 — NEUCHATEL — .Tél. 5 48 16 ,

, -

Neuchâtel : Garage des Parcs. Val-de-Ruz : Garage Christinat, Fon-
tainemelon. Val-de-Travers : Garage Caretti, Tr avers. La Béroche :

Garage Perret, Saint-Aubin.L J

Véritable couvertures écossaises
; Peaux de mouton

Peaux de chamois $ew*̂ d&&VUb ,
et éponges pour l'auto **is£Sn PEAUX

3, rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

 ̂ /

r
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Agences - G. CORDEY - NEUCHATEL
Une maison de confiance ne vend que des marques de qualité

TWN - PUCH - MOSQUITO - CUCCIOLO - ITOM

(MP  ̂ . NORTON ÉgjÊkk
^^  ̂ . , Champion du monde N^âDsŜ ^**̂ ^̂  IçSQMS/

.,4'.-0,, Champion des scooters en 950.lg51 \̂ S  ̂ ^-̂
Fr. 1586.— Fr. 3300.—
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Le président Dechevrens a dit...

Comme nous l'avons annoncé hier, le XXI Ime  Salon international
de l'automobile a ouvert ses portes ù Genève. D' emblée , il connaît
le p lus grand succès. Dans les discours qui ont été prononcés à la
cérémonie d'inauguration , les orateurs ont traité des problèmes inté-
ressant l'automobilisme et la route. Voici divers extraits qu 'il vaut
la peine de méditer-

En accueillant les hôtes o f f i c ie l s  du Salon , M. Charles Dechevrens
qui , depuis p lusieurs années , préside aux destinées de cette mani-
festation de vaste envergure , a dit notamment :

Il est de tradition que le délégué du Conseil fédéral , en ce jour
d'inauguration du Salon , soit informé des vœux et désirs des usagers
de la route , et, pour sacrifier à cet usage, je vais rap idement faire
un tour d'horizon et évoquer , en peu de mots, les princi pales ques-
tions d'ordre économi que ou de politi que du trafic qui ont été trai-
tées ces derniers mois.

La modernisation du réseau routier , afin d'assurer une meilleure
sécurité -aux conducteurs d'un nombre sans cesse grandissant de
véhicules et aux usagers de la route en général , a fait l'objet de
nombreuses discussions et études. Nous estimons qu 'il s'agit d'une
question vitale pour l'avenir de notre tourisme et demandons instam-
ment que des réalisations soient entreprises dans un délai aussi court
que possible.

La nouvelle législation routière — - ¦¦
L'année 1951 et le début de 1952 peuvent être qualifiés de périodes

de mise au point de la nouvelle législation routière. Les travaux pré-
paratoires pour la modif ication de la loi fédérale sur la circulation
routière ont fortement avancé et les services du Département fédéral
de justice et police ont publié récemment un avant-projet et un rap-
port qui fournissent la base de discussion pour arriver à la prochaine
loi sur la circulation routière.

Nous esp érons qu 'avec la collaboration des associations intéres-
sées au trafic  routier et l'appui des grands groupements économi ques ,
nous pourrons arriver rap idement à un code de la route répondant
aux nécessités actuelles et futures de la circulation. Naturellement ,
il devra subir l'épreuve des discussions parlementaires et de la vota-
tion populaire.

La coordination des transports
La coordination des transports a été déj à évoquée à plusieurs

reprises dans nos précédents exposés. Le rejet en votat ion populaire
de la loi dite « Statut de transports automobiles » en février 1951

a modifié du tout au tout l'exercice de la profession de transporteur
routier qui est devenue entièrement libre.

Cette situation a donné un renouveau d'actualité au problème
de la coordination des transports. Une commission nommée par le
chef du Département fédéral des postes et chemins de fer a cherché
à confronter les points de vue des représentants du rail , de la rout e,
de l'air et de l'eau et le rapport qu 'elle va publier ne manquera pas
d'intérêt.

Pour essayer de trouver un modus vivendi entre le rail et la
rout e, des contacts se sont établis entre la Direction général e des
chemins de fer fédéraux et la Fiduciaire des transports routiers.
Une convention vient d'être signée, qui réglementera le transport
routier professionnel à longue distance des marchandises. Il s agit
ici d'une entente librement consentie entre les représentants des
Chemins de fer fédéraux et ceux de transporteurs routiers qui tend
à maintenir un certain ordre dans cett e profession.

s.

L'« eau d'Ems »
La question qui, dans nos milieux , a fait couler beaucoup d'encre

ces derniers mois, est celle de l'obligation de mélanger et de consom-
mer dans les moteurs des carburants indigènes incorporés à l'essence
importée. Cette obligation résulte de conventions signées par le
Conseil fédéral avec deux sociétés pour la fourniture, jusqu 'en 1955,
d'un tonnage d'alcool et de paraldéh yde qui , mélangés à l'essence,
forment le carburant d'hiver. Il est possible que l'augm entation des
livraisons de carburants indigènes permette d'avancer à fin 1952,
début 1953, l'échéance de la convention en question.

La production d'un carburant national destiné à être mélangé
avec de l'essence importée , outre qu 'il n'améliore pas la qualité du
produit , a l'énorme inconvénient de renchérir sérieusement le prix
ae vente de ce mélange. Il nous semble donc indiqué de rappeler
que ce qui était fatalement supportable durant les années 1945 et
1946, devient un luxe inacceptable clans la période actuelle et que
des mesures doivent être prises pour trouver une solution à ce
problème.

L'opinion de M. Kobelt sur les problèmes de la
motorisation civile et militaire

Dans son allocution, le président de la Confédération , après avoir
rendu un vibrant hommage au canton de Genève , le cadet dans la
famille confédérale , a fa i t  ces quelques réflexions très actuelles :

Le Salon international de l'automobile éveille en moi des réflexions
dont je tiens à vous faire part.

Le 22me Salon international
¦lllie illl Ml lll—lllliwimi i ¦iimuMumi» n i ¦!¦¦¦ ¦«¦¦¦ ¦un i ¦¦¦ m i MII i ¦¦



L'invention du moteur et son application dans les domaines les
plus divers , en particulier dans le domaine des transports, ont trans-
formé à bien des égards la vie humaine.

Cette évolution si marquée est le fruit du génie inventif et des
effo rts de l'initiative privée. Les autorités et les associations profes-
sionnelles se virent placées devant la tâche, parfois ingrate, de mettre
de l'ordre dans les forces divergentes, de façon qu 'elles concourent
au bien commun, au lieu de se contrarier.

De même que l'agent de police règle la circulation au carrefour ,
dans l'intérêt de chacun , de même l'Etat a pour mission de sauve-
garder les intérêts généraux , lorsque cette sauvegarde répond à un
vrai besoin. Je suis heureux de voir le peup le suisse veiller jalou-
sement à ce que la liberté d'action des citoyens soit entravée le moins
possibl e par l'Etat. Lorsque le Conseil fédéral propose des lois ou
édicté des ordonnances , il ne le fait aucunement pour le plaisir d'or-
donner et de réglementer. L'Etat ne doit intervenir que là où la liberté
ne respecte pas l'ordre et où l'ordre est nécessaire au maintien de la
liberté. Et encore faut-il qu'une solution ne puisse être trouvée par
la voie de l'entente entre les groupements intéressés. Nous appuyons
tous ces effort s et espérons fermement que l'important problème
rail-route pourra être résolu de façon satisfaisante par une libre
entente.

Le moteur dans 1 armée
Le moteur est apparu dans les domaines les plus divers de la vie

civile. Il était naturel que l'armée cherchât aussi à profiter de ses
avantages. . . .   ̂ .. ...J> J ; .- ¦  .. . . . . .. .. iuuni

La plupart des Etats ont motorisé entièrement leurs armées et
renonce complètement à l'usage du cheval. Nous avons aussi été forcés
de rendre notre armée plus mobil e, pour qu'elle puisse faire rap i-
dement face aux situations brusquement changées par un agresseur
motorisé.

Nous avons vu que , dans le secteur civil, il s'agit non pas de
choisir entre le rail et la rout e, mais de concilier le rail et la route.
De même, dans l'armée, nous n'avons pas à choisir entre le moteur
et le cheval, mois devons chercher à coordonner et à employer ration-
nellement l'un et l'autre.

Depuis la dernière guerre , la physionomie de notre armée s'est
transformée par suite d un usage plus général du véhicule à moteur.
L'armée est devenue plus mobile ; ses possibilités d'intervention et sa
puissance au combat ont augmenté considérablement.

La motorisation suscite, dans l'armée aussi , des problèmes délicats:
acquisition, renouvellement , entretien , réparation et logement des
véhicules, formation des conducteurs , discipline de la route , emploi
judicieux des véhicules à moteur en campagne. Quand il s'agissait
des chevaux, on bénéficiait de longues années d'exp érience. Main-
tenant, avec la motorisation, il faut souvent s'engager dans des voies

nouvelles. Des efforts inlassables sont encore nécessaires pour sortir
des difficultés de la période initiale.

Appel aux . propriétaires de véhicules à moteur
Nous ne pouvons, en Suisse, songer à constituer le parc des auto-

mobiles nécessaires à l'armée en cas de guerr e au moyen de véhicules
appartenant à la Confédération. Aussi la motorisation implique-t-elle
— comme la fourniture des chevaux — la réquisition. Dans une
armée de milice , où chaque soldat a son arme à domicile, il est
naturel que l'homme, le cheval et le véhicule automobile soient mobi-
lisables. Les véhicules automobiles appartenant à la Confédération
ne représentent que le 20' % du nombre de véhicules nécessaires en
cas de mobilisation. A noter que ces véhicules appartenant à la Con-
fédération sont des véhicules spéciaux inutilisables dans la vie civile,
ou des véhicules dont l'armée a besoin pour l'instruction dans les
écoles et les cours. Comme les autres véhicules ¦— 80 % de l'effectif —
doivent être réquisitionnés, , le degré de la motorisation dépend dans
une large mesure des possibilités de réquisition. Je recommande par
conséquent à tous les propriétaires de véhicules à mot eur de donner
la préférence, lors de leurs achats , à des modèles répondant aux
exigences du service dans l'armée. Je fais aussi appel a la compré-
hension des automobilistes et de leurs associations quand il s'agira de
la perception d'une taxe sur la benzine dont le produit permettrait
de construire de nouveaux réservoirs sous roc pour accroîtr e les
réserves de carburants. L'accroissement de ces réserves servirait non
seulement à l'armée, mais encore à l'économie privée lorsque les
importations de . carburants seraient .suspendues pendant une longue
période.

Grâce au développement de la motorisation , nous pourrons , en
cas de mobilisation , nous contenter de réquisitionner un quart du
nombre des chevaux qu'il avait fallu assurer à l'armée en 1939.
L'agriculture pourra en outre garder environ les trois quart s de ses
tracteurs. Lors d'une nouvelle période de service actif , l'extension
des cultures à titre de mesure d'économie de guerre rencontrerait
ainsi moins de difficultés , mais il faut pour cela que la loi sur l'agri-
culture soit adoptée le 30 mars prochain. Considérant les choses du
point de vue de la défense nationale , j e vous recommande donc cha-
leureusement l'acceptation de cette loi.

Je tiens à signaler ici que les autorités mi l i ta i res  vouent un e
attention particulière à la disci pline de la route et aux moyens à
employer pour prévenir les accidents. L'armée doit former des
chauffeurs militaires ayant  les qualités qui peuvent être exigées d'un
conducteur exemplaire. Par la création de patroui l les  mil i ta i res  de
police routière et une collaboration étroite avec les autorités de
police des cantons , nous espérons arr iver  à faire ,  respecter à un haut
degré les ordres donnés par l'armée au sujet de la discipline à
observer sur la route.

de l'Automobile a Genève
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LA NOUVELLE SÉRIE DE VÉHICULES 800 KG. 13 CV.

* FOURGON * PICK-UP * CHASSIS CABINE J| l'I |̂^ 2g '
SÉlIp

LA FRÉGATE 10 cv. ARRIVE TOUTES VOILES DEHORS
. v . . ' i ¦ "

E. BAUDER et fils, Garage de Clos-Brochet
NEUCHATEL - TÉL 5 49 10
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Au Salon de Genève le distributeur off iciel  FORD
pour Neuchâtel, se fera un p laisir de vous présenter la gamme

^̂ ^̂ 
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ZEPHYR 
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GRANDS GARAGES ROBERT NEUCHATEL £§?«*
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^ 
y

—-—.—,—, 

^? C L v/ ̂  ! Peugeot - Cosmos - Helvetic

MOTOS ! BSA - Sunbeam - Peugeot
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POTEAUX 4 NEUCHATELV_ J
Pour préserver vos habjisJl..ay.ez. toujours au garage ou dans la voiture une

combinaison américaine
une blouse ou un complet de salopettes de qualité

Vous trouverez un grand choix en pur coton chez le spécialiste

A ta Momte Tf laisovi
SEYON 7 a, à côté de la Migros S. A.

Ŝ  . ->

' GARAGISTES - AUTOMOBILISTES ^

sais , même prix sur :Til ĵ
«i
aaTO f A I HT ni  i i (r  !"'''njnn que préfa- 

^g^  ̂
OAINT" BLAIoE 1

Neuchâtel - Tél. 7 52 33
Pour transports, bâche de forme e\ Bâche pour tous usages

, Marchandises en stock de premièr e qualité — Offre — Devis . ¦ , . ,

Vous désirez uis e voiture
qui soit belle, moderne et confortable ; ï
qui soit excellente et sûre ;
qui 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.

i

Achetez la nouvelle ;

.- - • I (M . ~ ¦ y  I - jv .. .  . . . .

Sir *  ̂B M * r̂  ! - ' V k w* * «SP 4 y PJK^M 1 r T i i rB r  l-'

nQr1 trouver parmi le choix énorme de voitures offertes sur le marché
Ifdl Gel 'e qul sa't 'sfalt vraiment tous vos désirs — et qui ne voudraitpas obtenir le maximum de contre-valeur pour son argent — estdevenu tout un art. Essayez la nouvelle AUSTIN «A40 » Somerset.

C'est une merveilleuse voitu re, 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
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 Sheerlintf

Salon de Genève, stand No 33 - Prospectus et démonstrations par :
Virchaux & Choux, saint-Biaise
AUTO-GARAGE Tél. (038) 7 51 33\ /
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m © lljjft licieuse pâtisserie de famille fait

=  ̂ essais* nous sommes enfin par-
n + venus à la fabriquer industriel-

^& vous trouvez «.Oulevay 52» dans

bai 
Q O plus de 18000 magasins.

ï 5 %a U I ; ' < 5.1 ^r. **40 seuîement les 25°S
l TTT; T-; I

M «• m m ^ m m Autres spécialités «Oulevay»:
P̂il jgfc. Il M /#S ISj ^% ffl H - ŷ f j COOKY-Oulevay ...... Fr. 1.20 les 250 g

fMa ^iP' B P ^*Sf D ^  ̂
SSâ  

^rm. V Dessert RIVALISON .. Fr. 1.50 les 250 g
GAUFRETTE Oulevay Fr. 1.40 les 250 g

1 ——1

OULEVAY MORGES, la plus grande Msanterie suisser

^̂
{^  ̂ Un progrès sensationnel m

% SABA-Bodensee W 52 11
Grand super avec commutateur de tonalité 1 É

L'auditeur est son propre ingénieur du son. Cette innovation Wi ra
remarquable, c'est l'appareil SABA-Bodensee, grand super, M
8 circuits qui vous l'offre ; triple réglage de bande par MHG Mx
en relation avec un commutateur de tonalité permettant la
sélection de 25 tonalités différentes. Demandez une démons»
tration à votre marchand de radio , sans engagement , bien en- !
tendu. Elle vous convaincra mieux qu'un long discours du son '
merveilleux de cet appareil. Prix Fr. 754.-, avec FM Fr. 832.-. ||

Vous trouverez chez votre marchand tous les récepteurs SABA, de Fr. 328.- „ ) M

^figj Sntoli» X̂ ^ÊBKM Wm

^**̂ È7 -, ' " ^-î': 
1,«1*îJ ' r . """̂  *- •;* 'X ~,j J

W x̂ BFvP'h A.'Ĵ fiwEy

JÊfêm B̂Bf ''' ' - '̂ '̂

... pour acheter une nouvelle Lambretta 1952:
ses conditions de vente imbattables la mettent , en effet,

à la portée de tous. /
Modèle depuis Fr. 1395.—
24 MOIS DE CRÉDIT
acompte initial de 20% seulement !

... et pour rouler: Fr. 3.80 les 100 km.
(Assurances RC et incendie, impôt, permis, benzine, huile et pneus
compris).

Le scooter Lambretta peut remplacer l'abonnement de tram ou de train pour
se rendre au travail et coûtera d'autant moins pour les plaisirs du tourisme.
C'est actuellement le véhicule qui offre le plus d'avantages et la plus haute
garantie par rapport à son prix, ce qui lui vaut son triomphal succès de
vente , battant tous les records suisses , dans n'importe quelle catégorie de
véhicules à moteur .

i FMI M\-0k -6LE nouveau modèle
¦w., peuj roujer sur 'e 0RJ ° 

~"̂ K(S""' ESBMBBE B̂MBBMB" "' ' i ŷ

t-, ¦ ¦*>««'¦ Hj .§|il̂ ^̂ ^

w| équipe avec pneus

1 P̂ ir?»' ""^
USBS  ̂ Tir«$ton« Suisse

Présentez cette invitation à l'un ces agents officiels indiqués ci-dessous;,

NEUCHATEL : H. SCHENK , CHAVANNES 15
Boudry : A. Chabloz. Colombier : E. Mayor. Fleurier :
Lambelet & Cie. Corcelles : E. Freiburghaus. Couvet :
H. Kopp. Saint-Aubin : T. Alfter. Saint-Biaise :

M. Calame. Saint-Martin : A. Javet

A vendre deux

COMPLETS
un brun avec rayures,
taille 54, et un noir, taille
58 & 60. 6'adresser rue
Louls-Favre 25, taie.

A vendre un

vélo
revisé, trols vitesses. 75
francs. Demander l'adres-
se du No 862 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre quinze

beaux porcs
de trols mois et demi. —
S'adresser à Charles Nobs,
Engollon .

A VENDRE
un petit chauffage à bois
et au charbon , et une
poussette et un pousse-
pousse. Tél . 5 16 48. 

A vendre un

vélo de dame
comme neuf. A la mê-
me adresse un

lit repliable
système américain , sur-
monté d'armoires , largeur
( replié). 40 cm. Télépho-
ner au 5 43 68.

A vendre un

vélomoteur
« Cucclolo », en parfait
état de marche. Taxe et
assurance payées. Prix in-
téressant. S'adresser le
soir à partir de 18 heures
à A. Aeschlimann. Muerta
12, Saint-Blalse.

A vendre un

pousse-pousse
crème en bon état. —
S'adresser: Favarge 7, 1er
à droite , après 19 h. et
samedi après-midi.

GROSSESSES
Ceintures très étudiées ,

comme forme et prix. In-
croyable, net Fr. 22.50 .
BAS A VARICES depuis
Fr. 10.50 le bas. Envol à
choix. Indiquer la taille
et le tour de mollet. R.
MICHEL, Mercerie 3, Lau-
sanne.

A VENDRE
belle ' voile Marconi , avec
mat et gouvernail, en très
bon état. S'adresser à- Ar-
thur Benkert , Saars 22 ,
Neuchâtel tél. 5 20 09.

A VENDRE
une bonne génisse de
deux ans, indemne ; à la
même adresse, on donne-
rait un beau Jeune chien
contre frais d'insertion.
Hoirie Malherbe , Vernéaz
(Neuchâtel).

A vendre un

vélo de course
« Allegro » , à l'état de
neuf . fr. 160. — . Deman-
der l'adresse du No 872
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

bateau
fond plat, 5 m. 50. deux
paires de rames. S'adres-
ser samedi , de 13 heures
à 15 heures, àt M. Mon-
tandon , Evole 49.

f
Apprenez à conduire sur

« C I T R O Ë N »
BANS X U M M E R

Maître de conduite
agréé par le Service des autom obiles

Manège 1 — NEUCHATEL — Tél. 5 42 91

Tous les radios SABA A
en vente, chez : \ V/j fj

DEMANDEZ UN ESSAI W ŷ
Tél. 5 33 06 Facilités de pay ement Y
Depuis 1840

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Vend de l'épicerie fine — Ses spécialités vins et cafés

Chianti ¦ H Oeufs nougat, de Fr. -.20 à, 4.35
» nougat,

— en litres et en fiasques 1 détail , Fr. 1.45 100 gr.
de Fr. 2.30 à 4.90 _ * chocolat, demi - œuf , œufs

! R o c h e r  et g a r n i s , de
j
' ! Fr. — 15 il 29.—

1 1 1 1 1  Glll3!ïlï ¦ » sucre chocolat à Fr. -.15
. .  _ > sucre,blanc, sec n m détail,;F.r. -.85 100 gr.
¦;— Fr- 6-40 I » albâtre acltlulé,
_— (Chianti à prix net) Fr- —45 les 10° Sr- > i

i 

Lapins en chocolat ,
de Fr . —30 à 4.40

Sujets massepain,
suisse et étranger de j\r - 

_.go à —.55
ie Fr. 1.90 à 6.— la bout. ~ x̂ \V Sujets divers
5 % T.E.N. & J. en plus bons de voyage surprise en autocar pour achat

de Fr. 2.50, % bon, pour Fr. 5.—, 1 bon

PORRET- RADIO
) SPECIALISTE
Seyon , NEUCHATEL

La Maison MASSEREY
tapis et linoléums, Neuchâtel

s'occupe des poses et réparat ions  de
linoléum, caoutchouc et parquet-liège

Travaux soignés et rapides
Téléphonez au No 5 59 12 - Parcs 42

Vélo
à vendre, h l'état de neuf ,
ayan t peu roulé. W. Mul-
ler , Côte 135.

A vendre une petite

MOTO
100 cmc, en partait état ,
prête à rouler. Prix 400 fr.,
et une MOTOGODILLE
« Archimèdes », trols C.V.
et demi, en bon état.
Prix Fr. 500.—. — Tél .
7 55 04.

A VENDRE

Citroën 1947
Traction avant, 9,73 CV.,
beige. Avec quatre pneus
neufs, boite à vitesses et
embrayage neufs. Très
soignée.

Fiat Topolino
Cabriolet erls. Moteur
partiellement revisé, em-
brayage neuf. Modèle
1948.

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

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

llLr̂

La femme qui n'a pas de succès en société à cause de
sa corpulence ne doit pas désespérer! A l'étranger,
des millions de femme emploient avec enthousiasme,
depuis des années,

Svef tPitf o
« B U R C H A R D »

les dragées argentées amaigrissantes.
Après très peu de temps déjà , les «SveltPills» donnent
lieu à une sensible diminution de poids, car:

0 elles stimulent le métabolisme,
activant ainsi la combustion
de la graisse,

9 elles évacuent les humeurs
superflues,

« elles stimulent l'activité in-
testinale.

Les «SveltPills Burctiard. contiennent exclusivement des matières végétales.
Phormoilss al drogueries . Conc«ss. p. I. Suit» ; Blum S Clt.Zûridt 8

Seul dépositaire :



La roule et le stade
Au icours de ce week-end , Genève

connaîtra une importante activité
sportive. Cette cité sera, samedi, le
p oint de départ et d' arrivée du 60me
tour du lac cycliste , dont la premiè-
re édition remonte à l'année 1879.
le p arcours de l'é preuve 1952 a été
p orté de 166 à 235 kilomètres pour
les p rofess ionnels  qui pénétreront en
Valais jusqu 'à M artigny.  Cette « clas-
sique » routière demeure toute fo is
une course plate.  Outre la modi f ica-
tion apportée au parcours, les orga-
nisateurs ont f a i t  une autre innova-
lion : ils ont prévu  un classement in-
ler-marques . Chaque constructeur
po urra aligner une ou plusieurs
équi pes de quatre coureurs . Pour le
classement , seuls seront pris en con-
sidération les temps des deux meil-
leurs hommes de chaque équipe.

Parmi les inscri pt ions , relevons les
noms de Kubler et Koblet , Brun ,
Croci-Torti , Fliickiger , Hutmacher,
G. Weilenmann, Rossi, F. Zbinden ,
Bartali , Astrua , Corrieri, Geminian i,
De Gribaldy, Goldschmit. .Le Tour
du Léman a rarement connu aussi
brillante participation.

''•'-l'"»!3|S!»*-«"vi>;<*'c''"̂ '' vs ' ••-7g?£s?V.*. -¦-. ¦- .*¦.->- -y îf i i
Ce matin, à V<mbè, Genève f u t  tra-

versée par la càlonïïe des voitures "
par ticipant au Rallye des N eiges. Au
terme de l 'étap e de nuit , les con-
currents ont pris deux heures de re-
pos avant de commencer la seconde
étap e qui emprunte le territoire
frança is. Cette année , le Rall ye des

Nei ges est parti culièrement éprou-
vant pour les participants. Les orga-
nisateurs ont voulu fa ire , de cette
éprenne une compétition qui oblige
les concurrents à fa i re  preuve, tout
au long du parcours, d' une régulari-
té constante. L'attention des parti-
cipants est continuellement tenue en
éveil par l'obligation de contrôler
sans rép it chronomètre et compteur
kilométrique , a f in  de rouler à la
moyenne prescrite.  Les conducteurs
seront également soumis à une ten-
sion permanent e.

Dans l'après-midi , les voitures re-
viendront à Genève , terme de la se-
conde étape.

/%• *%/ *%•

Dimanche en f in , les amateurs ge-
nevois de foo tba l l  pourront suivre le
match de Coupe International - Lu-
gano, opposant , en demi-finale , un
club de première ligne à une équipe
de ligue nationale A. Verrons-nous
International au Wankdorf le lundi
de Pâ ques ? Cette hypothèse ne sau-
rait être exclue à priori . Lugano ne
connaît, en ef f e t s pas. des 'jours gtp %

^rieuse. £t%cé débm '-de second- tour diï
champ ionnat.

La seconde demi-f inale aura lieu
à Bâle on. les Rhénans recevront le
Grasshoppers. En champ ionnat , ces
deux équi pes sont de valeur égale.
Laquelle s'adaptera-t-elle le mieux
aux conditions ' d' un match de Cou-
pe ?

et c.

CYCLISME

Le Vélo-club de Neuchâtel fera dispu-
ter, dimanche matin , la troisième épreu-
ve de son championna t interne sur le
parcours suivant : place de la Poste -
Saint-Biaise - le Landeron - Cerl ier -
Hagneck - Anet - Neuchâtel - Boudry -
Cortaillod - Areuse - Colombier - Ser-
rières - quai Godet , soit 70 kilomètres.

Le départ sera donn é à la place de
la Poste à 8 h. L|arrivée est prévue au
quai Godet dès 9 h-. 50.

Reprise du. .championnat
suisse de football

à la Charrière
Le début du 2<me tour du championnat

verra à> la Chaux-de-Fonds le F. C. Zurich.
En effet , Zurich est théoriquement à 2
points du leader Bâle et ne compte que
3 défaites contre 4 aux Meuqueux. Equipe
très solide, elle compte dans ses rangs un
quintette d'attaque de premier ordre avec
les ailiers Schneiter et Bosshart et le Jeune
centre-avant Rossi. Pour leur rentrée en
scène à la Chauxrde-Fonds, les Meuqueux.
devront batailler' ferme pour ne pas se
laisser distancer. Tous les Joueurs quoique
à court d'entraînement affichent un bel
élan et voudront tout mettre en œuvre
pour bousculer les Zuricois. :

La course des 70 km,
du V.C. Neuchâtel

EXTRAIT DE MVMJUILLE OFFICIELLE
S U I S S E  DU CO M M E R C E

11 février. Radiation de la raison sociale
Perrot et Cie, en liquidation , à Neuchâtel ,
opérations de banque , la liquidation étant
terminée.

11. Radiation de la raison sociale Mou-
chet et Cle , à Colombier, Imprimerie, pour
cause de décès de Frédéric-James Mouchet
et de départ d'Yvonne Bauderet.

11. Radiation de la raison sociale Sandoz
et Huber , à Peseux . cycles et motos, pu-
blicité , enseignes, décoration de vitrines
et artistiques, par suite de départ des asso-
ciés, p* ¦

13. Le/chef de là maison André Bache-
lin . à Peseux , est André-Louis Baohelin.
Commerce de vin de Neuchâtel.

14. Le chef de la maison Etienne Duvoi-
sin , à , Neuchâtel , représentation de ma-
chines à laver , machines-outils, est Etien-
ne Duvoisin.

15. Radiation de la raison sociale Jules
Ducommun, au Locle. laiterie , , épicerie,
par suite de remise de commerce.

15. Transfert à Boudry du siège de la
maison W. Kamper. précédemment à> Neu-
châtel . commerce d'accessoires pour cycles
et motos en gros.

16. Lè'chef de la maison Joseph Dekum-
bis. au Locle, est. Joseph Dokumbis. Exploi-
tation de l'Hôtel des Trois-Rois.

16. Modification.des statuts de la société
Mltche S. A. à Neuchâtel , acquisition et
administration ,. de participations à des en-
treprises financières, industrielles ou com-
merciales en Suisse ou à l'étranger , le capi-
tal social ayant été porté de 50 ,000 fr. à>
300,000 fr.

16. Sous la raison sociale Création Watch
Co export S. A., à Neuchâtel , il a été cons-
titué une société anonyme ayant pour but
l'achat , la vente, le commerce, l'exporta-
tion et l'importation de tous produits hor-
logers, soit de montres et de parties de
montres. Capital social : 50.000 fr. Admi-
nistrateur unique : Paul Honsberger, k
Bienne.

18. Sous la raison sociale Gutmann et
Cle, à la Chaux-de-Fonds, il a été consti-
tué une société en nom collectif ayant pour
but l'exploitation d'un atelier de termina-
ge de mouvements d'horlogerie et qui a
repris l'actif eVle passif-d'Ernest Gutmann,
à la Chaux-de-Fonds. Madeleine Guggis-
berg née Gutmann et Georges-André Gut-
mann ont seuls la signature individuelle.

18. Radiation de la raison sociale Char-
les Kraiko, à Neuchâtel , achat, vente, re-
présentation et exportation d'horlogerie ,
la faillite étant clôturée.

19. Le chef de la maison Marcel Pfennl-
ger, à la Chaux-de-Fonds, est Marcel-
Arnold Pfenniger , à la Chaux-de-Fonds.
Eta blissement pour la vente d'appareKs
ménagers et électriques.

20. Radiation des raisons sociales suivan-
tes pour caus» de décès des titulaires :

Emile Leuthold . à Peseux , fabrique
d'hirlo?erie et commerce de bijouterie et
optique : , ,

Jean-Baptiste Klst'.er, à) Peseux, fabri-
cation et vente de pelles pour boulangers ;

Charlotte Harnlsch. h Peseux . denrées
coloniales en gros , mi-gros et détail ;

Jean Piaget , à Gorgier , fabrication et
commerce de maroquinerie :

E. Schenk , à Corcelles. gravure de pla-
que 5 acier nour le décalcage des cadrans ;

Edouard Scbier , .à Corcelles, savons, hui-
les , cafés et thés.

20. Radiation des raisons sociales sui-
vantes, pour cause de départ des titulai-
res :

Albert Stauffer, à Corcelles, engrais chi-
miques;, fourrages , automobiles ;

Jules Cornu, à Peseux représentations
en denrées alimentaires, cidre , librairie ,
socles automatiques pour fer à repasser ,
produits et fourrages pour l'alimentation
du bétail , vins de Neuchâtel , produits chi-
miques et savons ;

Raymond Viciot , & Peseux. représenta-
tion de produits métallurgiques bruts et
terminés.

21. Le chef de la maison L. Pêqulgnot ,
au Locle, est Lucien-Edouard Pêqulgnot.
Vêtements sur mesures et confections, che-
miserie.

2il. Radiation de la raison sociale Ro-
land Moreau , au Locle, boulangerie-pâtis-
serie , confiserie, par suite de remise de
commerce.

21. Radiation de la raison sociale Char-
les Perret , au Locle . épicerie , mercerie , vins
et liqueurs, par suite de remise de com-
merce.

21. Radiation de la raison sociale Emile
Aubry, Hôtel de la Poste , à Fleurier , exploi-
tation de l'Hôtel de la Poste, par suite de
départ du titulaire .

21. Radiation de la raison sociale Bertha
Leuba, à la Côte-aux-Fées. épicerie-mer-
cerie, par suite de cessation de commerce.

2.1. Radiation de la raison sociale André
Barbezat , a Fleurier. fabrication et vente
de vernis, par suite de cessation de com-
merce.

21. Radiation de la raison sociale F.-J.
Kemmler , à Neuchâtel , agence générale
d'assurances, par suite du décès du titu-
laire.

22. La maison Flora Raaflaub , à Neuchâ-
tel , fabrication de fleurs artificielles et
d'articles fantaisie , ajoute à son genre
d'affaires : la vente de produits de net-
toyage et d'entretien .

23. Le chef de la maison Hermann Hlrs -
chy au Locle, est Hermann-Lucien Hirs-
çhy'. Entreprise de couverture de bâti-
ments. ,

23. Modification du genre d affaires de
•la maison-Marcel Bader , à Neuchâtel , bou-
langerie-pâtisserie , qui sera désormais :
Fabrication et vente de Jeux de balles.

25. Le chef de la maison Willy Wasem ,
au Locle, est Wllly-Marcel Wasem. Sellerie,
tapisserie et maroquinerie.

25. Le chef de la maison J. Ruedin,
Hôtel de la Poste, à Fleurier, est Jean-
Jacques Ruedin.

CREVASSES, ENGELURES
Toutes les ' affections de la peau

dues au froid , aux travaux ménagers
et à certains travaux d'usine sont
rapidement  combattues et soulagées
par un usage régulier de Baume
du Chalet.

Composé exclusivement d'essen-
ces de plantes, le Baume du ÇhaJèt
est complètement absorbé par la
peau qu 'il désinfe.-.le et cicatrise.

En vente dans les pharmacies et
drogueries. Ifo: Bfc l^ t̂ofce.

CMtroET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Atoll-K.
17 h. 30, La poursuite infernale.

Théâtre : 20 h. 30, Femmes pour soldats.
Rex : 15 h„ L'ange et le bandit.

17 h. 30 et 20 h. 30, Circonstances atté-
nuantes.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Edouard et
Caroline.
17 h. 30, Les funérailles de S. M. Geor-
ge VI.

A.B.C. : 15 h. et 20 h. 30, Le moulin dans
le soleil.

Apoilo : 15 h. et 20 h. 30, Andalousie.
17 h. 30, Meurtre à l'asile.

DÉMANCHE
Cinémas

palace : 16 n. et 20 h. 30. Atoll-K.
17 h. 30, La poursuite infenriale.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Nuits de Lon-
dres.

Rex : 15 h. L'ange et le bandit.
17 h. 30 et 20 h. 30. Circonstances atté-

nuantes I
Studio : 14 h. 46 erfc 20 h. 80. Edouard et

Caroline.
17 tù 80. Le* funérailles de S. M. Geor-

ge VI.
A.B.C. : 15 h. et 20 h. 30. Le moulin dans

le soleil.
Apoilo ; 16 b. et 20 b. 30, Andalousie.

Les grands voiliers
Votre collaborateur a reçu du Dr

Edmond de Reynier , à propos de
l'article sur les grands voiliers, une
missive aussi aimable qu'intéres-
sante :

Votre article, m'écrit-il, m'a rap-
pelé de lointains souvenirs. J 'ai été
médecin de navire de la compagnie
alors nouvellement , créée « West In-
dische Mail Dienst » Amsterdam -
Guyanes. En 1886 , je m'embarquais
à Amsterdam sur un tout petit ba-
teau de 1600 tonnes, fa i t  pour entrer
dans les estuaires de l'Amérique du
Sud. Nous passions par l'écluse de
Ymeriden, alors très étroite. Dans
l' océan Atlantique, je  vis un voilier
à quatre mâts, russe. C' est le p lus
grand que j 'aie vu. On mettait alors
plus de trois semaines d'Amsterdam
à Surinam. Au retour, j 'ai soigné à
bord la f emme d' un missionnaire
morave, atteinte du mal de mer sans
arrêt jusqu 'au Havre , où elle débar-
qua en bon état , ce qui ne laissa
pas de m'étonner. Elle me raconta
que dix ans auparavant , donc dans
les années 1870 et quelques , elle avait
mis à voile 90 jours pour fa ire  le
même trajet. Le navire avait croisé
pendant 30 jours  dans la Manche
sans pouvoir en sortir !

, \ -Comme vous le dites , oh a fart  des
pr ogrès dès lors.yNons avidns iiitef r i:
.lampes et f anaux  à l'huile; ef f ec t if '
de boisson était chaude. C 'était
quand même le beau t c r rf p .s. 3 -

Nous remercions vivement le Dr
de Reynier , et le lecteur aura certes
pris connaissance avec " grand intérêt
de ses communications.

R. G.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 15 mars. Strahm, Phi-"

lippe-David , fils de David , constructeur, à
Boudry, et de Marle-Suzanne-Eïhma née
Stettler. 17. Jacot, Sylvia-Marianne, fille
de James-Edouard, tonnel ier , à Auvernier, .
et de Paulina-Fàusta née Cortl ; Bonn ,
Danlël-Renè. fils de Wllhelm, appareilleur,
à Neuchâtel . et "de Flory-Francisika née
Rossler. 18. Schenker, Philippe-Michel, fils
de José-Francis, Jardinier , à Auvernier, et
de Marceline-Claire née Pauohard ; Fallet,
Cosette-Françoise, fille de Jean-Pierre,
horloger , à Neuchâtel. et. dTfvette-Céclle
née Gerber ; Sauser, Michel-Pierre, fils de
Pierre-Alfred , cordonnier, à Neuchâtel, et
d'Yvette-Jeanne née Prlncipl . 19. Studlé,
Francis-Eric, fils d'Hermann. constructeur-
de remorques, à- Neuchâtel , et d'Anna-
Franzlska née Murer.

PROMESSES DE MARIAGE : 17 mats.
Brunner, Hermann , Jardinier , à Salnt-Lé-
gler , et Borel . Liliane-Juliette, à la Tour-
de-Peilz ; Renier , Plerre-Walter, polisseur,
et Yersin , Georgette-Hermine , tous deux
à Fleurier ; Vuillème, Raymond-William,
agent de police , à Neuchâtel, et Aeschba-
cher , Anna , à Baar ( Zoug); Vislnand , -Jean-
Pierre manœuvre, et Chaubert. Andrée-
Jenny-Gabrielle , tous deux à Neuchâtel.
18. Ferrier , Jean-Louis-Jacob, professeur,
et Bouvier , Edlth-iMolly, tous deux à Neu-
châtel.

MARIAGE CÉLÉBRA : 16 mars. Froide-
vaux René-Emile, chef de fabrication , à
Colombier , et Fatton , Nelly-Madelelne. à
Neuchâtel . ¦

DÉCÈS : 16 mars. Markwalder née Hu-
guenln-Dumittan Jeanne-Adèle née en
1876, sans profession, à Neuchâtel , veuve
de Markwalder, Oscar. 18. Perrenoud , Li-
na-Allce, née en 1886, rentière, à Neuchâ-
tel célibataire. 18. Blanc née Pache, Marie-
Julie, née en 1893, ménagère, à Lausanne ,
épouse de Blanc , Lucien-Alfred. 19. Gutk-
necht, Emma-Alice, née en 1896, couturiè-
re à Noiraigue, célibataire.

Malgré le succès obtenu en 1949, i960, Ï9S1, VELOSQLÈX fait un. nouvel effort et vous
présente un modèle qui se caractérise : . . .. -, . /;

• Roues de 600 mm. Confort accru, maniabilité plus grande

• Cache-moteur Moteur à l'aibri des poussières et dé la
boue

• Manette de commande des gaz avec Encore plus de sûreté et d'agrément
arrêt dans la conduite

• Dispositif de réglage à la main du Des freins toujours efficaces et sûrs
câble des freins (permettant sur
route un réglage instantané) ;.

• Renvois d'eau au garde-boue avant Propreté "maximum et silence encore
et nouveau pot d'échappement amélioré
étanche Embrayage et débrayage du moteur

• Déclencheur à levier % facilité
• Support central Stationnement facilité

Tous ces avantages nouveaux, Jointe à ceux existants, Ion* de VELOSOLEX le cycle
à moteur atuxiliaiiire

Idéal pour les loisirs,
Indispensable pour le travail ,

' celui qui vous fera connaître les Joies de la route, car vous voyagerez confortablement,
sans bruit , sans frais, sans fatigue.

i Modèle standard Nouveau modèle
Fr. 697.— Fr. 740.—

LES PLUS GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
(depuis Fr. 50.— d'acompte à la livraison, le solde par mensualités depuis Fr. 42.—)

Demandez aujourd'hui encore un essai gratuit à la station-service la plus proone de
votre domicile.

NEUCHATEL : A. Grandjean S.A., rue Satat-Honore 2 — LA CHAUX-DE-FONDS : Garage
des Entilles S.A. — COLOMBIER : Lauener Gilbert — COUVET : D. Grandjean —

SAINT-BLAISE : J. Jatoerg — BUTTES : P. Graber.
\ et chez les bons marchands de cycles.

Salon international de Fïrfrtomonllo et du oyele, STÎftfflïtD S03

A vendre une i - ,. ,i
POUSSETTE

« WISA-GLORIA »
en parfait état. Prix mo-
déré. Pour visiter , s'adres-
ser le soir dès 19 heures, ,
ou le samedi après-midi,
à M. E. Vogt, faubourg
de l'Hôpital 46, 2me éta- •
ge. •

« Puch » 250 TF
siège arrière, porte-baga-
ges et sacoches, ayant -
roulé 10,000 km., taxe . et ,
assurance payées, 1600- fr. •'¦ •'
W. Bill. Treille 5. Neu-
châtel.

BICYCLETTE
d'homme, trois vitesses,
en parfait état , à vendre.
S'adresser rue de Neuchâ-
tel 45, rez-de-chaussée
à gauche, Peseux.

Pour cause de double
emploi , à vendre une mo-
togodllle

« P E N T A  »
trois à quatre C. V., ar-
bre long, modèle récent ,
ayant peu tourné. Tél.
5 38 27.

Coquelets
« Leghorn », un Jour, 36
francs le cent. Station
d'élevage , Conches.

Qui prêterait à Jeune
dame commerçante la
somme de

Fr. 500 r
Remboursable selon en-
tente. Urgent. Adresser
offres écrites à M. N. 859
au bureau- de la Feuille
d' avis.

Qui prêterait •;>

Fr. 1000 -
à un ouvrier pour s'ins-
taller ? Intérêts et garan-
ties selon entente. Adres-
ser offres à L. N. 866 au
bureau de là Feuille
d'avis.

Fr. 800.-
demandés en prêt. Garan-
tie. Remboursement et
Intérêts selon entente. —
Adresser offres écrites à
O. D, 877 au bureau- de

lte;B1e»liHs(r*a(?lsi -

'«SP AUBT^ ¦̂SBfiL/ S""9 mienne faute . . .  nu conéoiir»

I / Une telle perfection exige une com-
1/ - , p lète harmonie entre Técuyer et le

A cheval. Pour se raser et obtenir égale-
/ I ment le meilleur résultat , appareil et

/ . lames doivent former un accord par-
/  | fait. Les lames Gillette et le rasoir

/  I Gillette ont été crées l' un pour l'autre :
/  ! ils garantissent ainsi la p lus parfaite :

^
**\. /Nv ^

feS»-i et la plus nette des coupes. Aussi ont- -.,
s' ,yy^_ I ^^"f^^SS- ils conquis une renommée universelle,

LE R A S O I R  GILLETTF. ET LA 10 lunes .blettes ».l©
¦' f ' Dispenser

Tr v^l •*¦"¦ j  à rfcl * .̂ l&x- -jivec 20 Inmes 4.20Lame Gillette Bleue ^̂ -̂̂  ̂ '
SONT COiN 'ÇUS L'ON POUR L'AUTRE N»  ̂

TOUT BON J O U R  C O M M E N C E  PAR GILLETTE ^-î <£E_s3r

ON CHERCHE
à reprendre, au centre de la ville

de Neuchâtel,

un petit commerce
Prière de faire offres écrites à l'étude Uhler
et de Perrot , avocats et notaire, rue du

Musée 6, Neuchâtel. 

Déménagement
J'achète tout : vieux

meubles, tableaux, livres,
bibelots, vaisselle, etc.
(débarras). A Loup, place
du Marché 13. Tél. 6 15 80

COMPLETS, pantalons,
SOULIERS en tous gen-
res, pour hommes, sont
achetés.
G. ETIENNE, Moulins 15.

On cherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état , un

pousse-pousse
de préférence clair. Télé-
phoner entre 11 et 12
heures, ou entre 18 et 19
heures,, au No 5 22 58.

On demande à acheter
un

bon piano
Adresser offres écrites
aveo indication du prix,
à F. V. 857 au bureau de
la Feuille d'avis.

: ÀA vendre pour raison*
de santé, une

moto
ITtoyal ÈrUmm
500 cmc, T. T., commeff
neuve. S'adresser à André -
Roulin. monteur E.E.F.,
Saint-Aubin (Fribourg),1 ¦
tél . 8 41 73 (031).
_ i .

A vendre une

machine à écrire
« Remington », portative,
en parfait état. S'adresser
Favarge 75, 4me à gauche.

On achèterait
un

piano
noir

cordes croisées, une

une vitrine
de salon

un salon de style
Faire offres sous chif-
fres X. Z. 861 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans. Suisse française,
cherche place dans une
famille pour aider au
ménage et s'occuper des
enfants. — Offres sous
chiffres T. P. 807 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

REPASSEUSE
Travail soigné, sur de-

mande, on se rend à do-
mlclle. Tél. 8 18 94.

Vendeuse
expérimentée cherche em-
ploi dans magasin d'ali-
mentation. — Adresser
offres écrites à P. O. 855
au bureau de la Peullle
d'avis.
H TJl Bf ~àï—m&i -.Tp~ \ ---îr- —.1 * 1

BÂLE
Pour la représentation,

la vente et la livraison
de vos articles dans con-
trée déterminée ou toute
la Suisse alémanique,
adressez-vous à Gustave
Salathé. épicerie-drogue-
rie. Munchensteln. Télé-
phone (061) 9 07 10. —
Maison fondée en 1919.

Jeune femme
cherche heures de net-
toyages en ville, tous les
matins. — Adresser offres
écrites à A. V. 870 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille. Suissesse
romande, cherche place

d'apprentie vendeuse
Bonnes connaissances de
l'allemand. Adresser of-
fres écrites à E. G. 865
au bureau de la Feuille
d'avis . 

L'atelier de reliure GASTON FREY cherche

apprenti relieur
Faire offres ou se présenter.

La Fabrique Suisse de ressorts d'horlogerie S.A.,
ex, Peseux-Neuehâtel cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir une

bonne APPRENTIE DE BUREAU
ayant terminé ses écoles. — Faire offres par écrit
en joignant photographie.

Nous cherchons

apprentie
vendeuse

pour notre magasin
ie lustrerie et appa-
¦ells ménagers. — Fai-
re offres à Elexa SA.,
Hectricité Neuchâtel.

Nous cherchons une
apprentie

doubleuse-
mécanicienne

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

Jeune homme capable ,
20 ans, permis de condui-
re, cherche place

d'apprenti
vendeur

dans quincaillerie ou au-
tre commerce de Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres à J.-Cl. Vacheron ,
Cudrefin.

y ..- '.

Jeune fille
hors des écoles , CHER-
CHE PLACE dans ména-
ge, si possible auprès
d'enfants. Famille Rtttl,
Lengmatt. Thunstctten ,
près Langenthal .

On cherche, pour

JEUNE
FILLE

de 19 ans, ayant suivi une
année l'école ménagère
de Zurich , PLACE à Neu-
châtel , où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre te
français à fond. Entrée
selon entente. — Offres
à Mme Enderli , Zolliker-
berg près de Zurich . Tél.
(051) 24 96 15.

Jeune Suissesse
allemande

de. ,17 .. .ans, catholique ,
cherché place d'aide, dans
petit ménage où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Vie de fa-
mille désirée, — Adresser
offres à Ida Bûcher , Edel-
weiss, Escholzmatt (Lu-
cerne) .

Jeune fille
' cherche place de vendeu-
se dans pâtisserie où elle
aurai t l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue
française ; aiderait éven-

tuellement au service. —
..'Entrée début d'avril ou
plus tôt. Certificats à dis-
position . — Offres avec
indications de salaire à
Sylvia Krels. Binvinken
près Sulgen (Thurgovle).

Homme marié, dans la
quarantaine , de toute
confiance, fort et adroit ,
cherche

EMPLOI
dans commerce ou Indus-
trie, région de Neuchâtel .
Adresser offres écrites à
D. M. 871 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune fille
de 14 ans, faisant sa der-
nière année d'école, cher-
che place dans petite fa-
mille pour apprendre la
langue française. — Faire
offres à famile Werner
Kôlllker - Strâhl , chauf-
feurs, Oberbuchslten (So-
leure). Tél. (062) 7 72 21.

Jeune

sténo-dactylo
cherche place de débu-
tante. — Adresser offres
écrites à R. R. 856 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Cultes du 23 mars
ÉGLISE RfiFOKMKE ÉVANtifcLlQUE

CoUéglaie : 9 h. 45. M. Perler, missionnaire.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Javet. . ,
Ermitage : lo h. 15. M. Ramseyer.

17 h. M. A. Perret.
Maladière : 10 h. M. Junod .
Valangines : 10 h. M. Bernard Jeanneret.
Cadolles : 10 h. M. Deluz.
Salle des conférences : 20 h. 15. Conféren-

ce de M. Perler.
Serrières : 10 h., M. Làederaoh.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.
Catéchisme : Eimiiagt , 8 h . 30 ; Collégiale ,
, 8 h. 45 ; Maison de paroisse. Maladière

et Valangines, 9 h.: — Serrières , 8 h. 45.
— La Coudre. 9 heures.

Ecole du dimanche ; Salle des conférences.
Maison de paroisse et Valangines , 9 'fi. t
Ermitage , 9 h. 15 ; Collégiale et Mala-
dière , 11 h. — Serrières, 11 h. — Vau-
seyon , 8 h. 45 — La Coudre, 9 h. et 11 h.— Monruz, 9 heures.

DEUTSCHSl 'RACHIGE
REFOKMJKUTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr. Hirt.
Kleiner Konfcrenzsaa l : 10 h. 30. Klnder-

lehre.
Mittlerer Konfercnzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
Schlosskirche : 14 h. 30. Konfirmation und

Abéndmahl, Pfr . Hirt. '' - '
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt , Pfr . Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30. Predigt , Pfr. Jacobi.
Boudry : 20 h. 15. Predigt, Pfr. Jacobi .

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 9 h. Messe et sermon.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe & 6 h'. & la chapelle de

la Providence ; â l'église paroissiale, .mes- l
ses à 7 h., 8 h., 9 h., messe des" enfants;"
à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction . Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon
en italien à la messe de 8 h.; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Predigt und Abéndmahl, J. Am-

mann.
20 h; Tonfilm.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h, 30. Culte et sainte cène , M. R. Chérix .
20 h. Evangélisatlon , MM. Ohérlx et Maire .
Colombier : 9 h. 45. Culte , M. G.-A. Maire.

EVANGKI.ISOHE STADTMISSION
15 h. Jugendbund.
20 h. Predigt.
Salnt-Blaise : 9 h. 45. Predigt ,
Colombier : 9 h. 30, Predigt .
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h 45 Culte . M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENT1STE

Cultes : 9 h . 30 , irançals ; 10 h . 45, an-
glais ; 9 h . 30, école du dimanche .

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h 15, cuite .

TÉMOINS DE JEHOVAH
Salle du Conservatoire de musique: fau-
bourg de l'Hôpital 106, Neuchâtel. Etu-
des bibliques , 19 h. 45.

ARM éE' DU SALUT
9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h„ Jeune armée .
20 h ., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office :¦ F. Tripet , Seyon.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police , No 17.

y ŷ ŷ/yy/y//yyyyyy /̂jr̂ yy ŷy/yyy/y /̂ '̂Af̂ y/ /̂M

Calendrier sportif
du week-end

Hockey sur glace : Fin du critérium
d'Europe à Liège.

Automobilisme : Rallye des neiges,
Grindelwald - Genève.

Cyclisme : Tour du Léman ; Tour du
Tessin ; course de 70 kilomètres du
V.C. N.

Ski : Derby du Gornergrat , à Zermatt.
Marathon des neiges à la Brévine.

FOOTBALL
Rencontre internationale : Luxem-

bourg - Suisse B.

Coupe suisse : Bâle - Grasshoppers ;
International - Lugano.

Championnat suisse : Chaux-de-Fonds-
Zurich ; Fribourg - Etoile ; Schaffhou-
se - Aarau ; Winterthour - Mendrisio.

LES PROPOS DU SPORTIF

Û 

assoira-vo-t»*itf «1*1» ft »¦

Caisse cantonale
d'assurance populaire
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FIDÈLES COMPAGNONS È
\ Le portc-plumc iïrlillU /H H H

\ Mîermaiî ff \ /|f\ comporte  r J eux  supériori tés  : Si llll IHlWÊB
\ - la fameuse  plume Waterman , sou- I I xSKÊÊ
\ pie et c ependan t  r é s i s t a n t e , qui  écr i t  h III Ë tS&ÈsM
\ dès qu 'e l l e  t ouche  le papier .  I lui ' I BËËÈB
\ • le condui t  compensateur à lamelles I IJlllf IjHf
\ qui assure un fonct ionnement  immé- x WMlMxl cSSË1
\ dia t  et r é g u l a r i s e  le déb i t  de l' encre  f of trriïW IEÉWI

BEA N o m b r e u x  types  de p lumes,  corres-  I l  ÊI È lÊËËl
«H p o n d a n t  à tou t e s  les écri tures.  j  j  j lj j  I CsÊËÊl

fil Nombreux aunes modèles de Ft 28,50 à Ft 550 I I  II Ë B X J Ê I B

la Le nouveau porte- mines j  j  j  j  B M ES \

n Ses avantages  excep t ionne l s  : I ['El IÈËêÊ'I \
H mine l ine comme une aiguil le 'SI xLMSËI 1
H donnant  une écriture bien lisible mil e§8Hf 1
N notamment  pour le carnet , la comp- m S HUIF I

, B t a b i l i t é , les croquis , etc. ml llÊÊrli «
WATE R MAN |J . fixité absolue et avance automa- m IBÊI I

meilleur». | 
ticlue de '° mine, if LMgj \

TIP-FILL" H ' 'orme élégante et moderne. ç/ u*J I

tCt 1 Tout est nouveau dans ce /?*$
qu 'à la der- H porte-mines, f f §

¦nière gouUe . @ Prix , Jii Aiguille > Fr 10,50 _ -g-- \//
/ j .  Aulres modèles de porta-mines ^^HP 

flKn 
fM [|

Agent Général pour la Suisse : S.A. JIF - 19, Lowenstrasso - ZURICH |
fl Téléphone (051) 25 14 86

toujours
une longueur d'avance!

fêÊÊÊ* vj **& ^̂ t ft ' '"es 0ê ^

^̂ <̂iÊS> ''''' ''¦''̂ Jl' "̂ !̂?stan  ̂jUp̂ ^H

garanti pur, au lieu des petits cubes de
bouillon, se dissout à l'instant — inutile d'émietter l

yç une sélection de substances
naturelles

.JL, pour la cuisine évoluée

• 
pour les jours de jeûne

JL. pour tous les gourmets I

Donne plus de saveur aux mets , élève le niveau des
sauces et des potages , sauvegarde la belle teinte des
aliments , en accentue la finesse , tout en étant absolu-
ment « sans goût de fabrique ¦.

Un nouveau chef-d'œuvre M&flQtfb

î̂ ^̂̂^̂ ii ^̂ MaWt̂ î î i—MT^̂ 1?''''̂ 'jr-̂ ^»s;*""~'¦¦~ r̂7ZZ7*ïiii^̂'g'iaaaaa l ¦BBâVS^Haâaâl
î̂ d̂ ^RSBH MAP c ^̂ ''o. **-^^  ̂ .jKitJM (S ^̂ ^̂ 1¦B ¦:•:¦;•:• . * :¦*. . f^t .̂^ v "̂A, <*WBWjp ^̂ R̂H

I- ^̂ pPB^̂ *̂ ^̂ ^̂ "̂ *̂ *Œ^̂ |Œ Dj 
 ̂
:: ^̂  ,3w8§§§§§§aaV

Uk ™ :': ''J™:̂ »'™ ™̂ *̂1'' :":: - ' ¦»!•' ?»¦¦» ». BB

^^  ̂ ^  ̂ ^^âÉ^lIlllIlk, / 
v_/ui, grâce 

à d'incessantes recherches

^SSÉIlf^Éi HÉk/ scientifiques. Astra est aujourd'hui plus

_£j us /> i0W§ fSÊÊÊÉÈË délicate et plus fine que jamais ! Elle est

1 C/ I IM *Ëili^̂ ^̂ llllP Hr exquise  de pureté , abso lument  inodore
» ||p Î|§B5ï e t se P r 6'e à la préparation de chaque

/^&3 l ïD^Î  ^T -¦¦ ?W mets. Avez-vous déjà  r emarqué  comme
¥ % J i  i JK J J l  %  ̂ |5$F* » *!5| ' Astra devient l impide lorsqu elle fond

\. .-. < ' S A\ dans  la casserole? Pourquoi  n 'achèteriez-
BWI Vl/î *̂ 

vyy'.:t .-.<¦:. ::¦.:¦: ; :¦::» I * »

¥ f j KJ t r ij  ^ J ^¦̂»m ®xm. vous Pas c'e 'a 8ralsse Astra auiou rd  hui

• * j  1 ^NË!Ë3^» i*"4"1  ̂ m ê m e ?  Vous verriez v i t e  qu 'Astra

ÊA J Ê xf l i i l i l l  i lf  I Ê̂m 'W |ï?'¥=£353 est idéale pour une nourriture

f f lW l I luUr  • ^/ ISSSQ 
saine et agréable !

Plus que jamais: ASTRA qualité et confiance!

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Mercredi 26 mars, à 20 h. 15

à l'Ailla de l'université
Conférence de

CHARLES FALLER
LA MUSIQUE
POPULAIRE

et les problèmes qu'elle pose
avec le concours de

Mme Thérèse Deck
SOPRANO

Echange de vues
Séance publique et gratuite

¦

INSTALLATIONS SANITAIRES
APPAREILLAGE - EAU ET GAZ

ĵ a & Cie
Atelier et magasin Dp
Pourtalès 4
Tél. 5 67 57 NEUCHATEL

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, aiderait également au ménage.
Offres sous chiffres M 7863 Z , à PUBLICITAS

ZURICH 1.

Pendant les transformations
de l'immeuble

de la rue du Temple-Neuf
le s&lon de

COIFFURE
RENÉ BUSSY
EST T R A N S F É R É

rue de la Place-d'Armes 6
dès le 26 mars 1952

Tél. 5 25 78 (Magasin Spichiger)

m A lIAft Réparations
M I A S y  |\ Accordage
F IrtllUO Polissage

Fr. SCHMIDT. Malllefer 8, Tél. 5 58 97

L'atelier de ferblanterie
et appareillage-sanitaire

Arthur SCHURCH
avise sa clientèle et le public en gé-
néra l qu 'il a TRANFÊRÊ dès le 15 mars
son exploitation de la rue des Cha-

vannes à la

Rue des Parcs 12
(anciennement « SIMOX ¦»)

Tél. 5 51 30 ou 5 65 81

IJ ^ÔtCÎJa 4uhakâL ^^^^S
HMENTI êREMENT MéTALLIQUE IHjm s n n w$S

VRAIE VOITURE A TOUT FAIRE, W&̂^̂ I-W-WM
elle est ¦.::..:.:;i.':.\:-.\:- .::'-.\:-:.::-::':\ 'i:':i::-

'.!.:t':.
...pratique pour le travail W&f:&::M$M$:&i/M
grâce à son intéressante capacité et les facilités ^ii-^îii 'ii-il 'Si 'iiJsHtiîsllii^pli
de chargement que procure sa porte arrière. '•:!.::-::-!:-:ii!!-.:l::i :!-.:!.::l:lh

ses 4 places confortables et la possibilité qu'elle ^VI /̂x9fêxWWmÊm^̂^̂^̂^̂ -

Sur demande, paiement par mensualités aux conditions iris avantageuses du Service Crédit Sacaf.

AGENCE OFFICIELLE :

M.-P. GIRARDIER ,Garage HIRONDELLE, Neuchate!.Té!.53190
Vente et service :

LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest, M. Gentil

Remise
de commerce

Le soussigné remercie et avise sa
nombreuse clientèle qu'il a remis son
salon de co i f fure  à M. Lucien Nicod.

Lucien Boéchat
maître-coiffeur

Me référant à l'avis ci-dessus , je me
recommande et , par un service prompt
et soigné , j' espère mériter la confiance
que je  sollicite.

Lucien Nicod
Coiffure - Monruz 5

PRÊTS I
da 400 ft 2000 tr. ft fonction-
naire ,employé, ouvrier, com-
merçant , agriculteur, et A
tOUlfl personne solvablo. Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolu» ga-
ranti*. Timbre -réponse
Banque Golay A CI*.
Passage 5t-fraaooU 12,

Lausanne

HBaaâaaaaaâ -llâV t»J  ̂ ^Sra

Agence officielle

GARAGE HUMBERT
CRESSIER (Neuchâtel)

Tél. (Q38) 7 61 37

H Machine & écrire B
jL à louer depuis ?
M Pr. 15.— par mois H

i tf ŷmorw) i
n NEUCHATEL M
3 Rue Saint-Honoré 9 W

Qui donnerait
à « Pi-o Inflrmls » . Collé-
giale 10, Neuchâtel , Ut
complet en bon état , pour
enfant  de 12 ans.

Est-il

DIFFICILE
de trouver une bonne
aide-ménagère ? Non !
Faites une petite an-
nonce dans le journal
le plus répandu , les

EMMENTALER
NACHRICHTEM

MCNSINGEN (Berne )
Tél . (031) 68 13 55

Plus de 30,500 abon-
nés. Pour deux fois,
10 % de rabais. Tra-
ductions g r a t u i t e s

exactes.

REGLEUSE
qui apprendrait le métier
à une habile visiteuse d'é-
bauches ? Offres à case
postale 376, Neuchâtel 1.

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembuurs mensuels

sont accordés à toutes
person nes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1, Lausanne

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 ménage chez

particuliers.

^fe. VOS

chez le spécialiste
Remplacement
Réparations et
transformations

pour verrous - autos
Serrures de sûreté

Schorpp
Faub. de l'Hôpital 13

Tél. 518 23

Liste des numéros gagnants
de la loterie du Ski-Club Cernier

Lots Bill. Lots Bill. Lots Bill. Lots Bill. Lots Bill ,
1 2928 32 3048 63 478 94 1568 125 1368
2 2688 33 1018 64 1838 95 2918 126 1086
3 2668 34 2078 65 788 96 2058 127 279S
4 418 35 3248 66 3388 07 498 128 2348
5 3498 36 448 67 988 98 2888 129 3958
6 3848 37 98 68 3188 99 1758 130 1388
7 3168 38 2648 69 2858 100 408 131 368
8 828 39 3118 70 3598 101 1108 132 458
9 308 40 898 71 3278 102 1078 133 8
10 1298 41 2318 72 2328 103 1268 134 78
11 578 42 3358 73 1478 104 1888 135 1458
12 718 43 3688 74 3398 105 198 136 1628
13 1498 44 2778 75 1238 106 2748 137 1908
14 2678 45 748 76 18 107 1518 138 3658
15 1608 46 1898 77 3918 108 2488 139 3998
16 798 47 2108 78 398 109 168 140 978
17 2438 48 838 79 3428 110 1968 141 1638
18 28 49 3448 80 2868 111 3588 142 1028
19 2708 50 3618 81 3858 112 758 143 2468
20 1558 51 2508 82 1188 113 2818 144 2738
21 288 52 248 83 1308 114 3338 145 3238
22 3268 53 3408 84 1538 115 1488 146 3208
23 188 54 2018 85 548 116 2568 147 678
24 2608 55 3948 86 2938 117 1738 148 1358
25 2128 56 708 87 2638 118 2228 149 1258
26 3548 57 338 88 2838 119 1578 150 2168
27 3488 58 2988 89 2898 120 2118 151 373
28 1148 59 2238 90 1208 121 38RR 152 278
29 1038 60 3218 91 3328 122 86R 153 1058
30 1378 61 1178 92 2308 123 1R6R 154 46R
31 1858 62 3038 93 1168 124 1398 155 608
Les lots peuvent être retirés du No 1 au No 29 chp?i
M. M'rrel Frutiïrcr h Cernier; les lnts Ncs 30 à 155
a. la Nouvelle Tmnrimerle de C'prnier S. A., jupnu'a
18 h. Dès le 18 seintembre 1"52, les lots non retirés
resteront propriété du Ski-Club.



Ligue du Val-de-Ruz
contre la tuberculose

Assemblée générale vendredi 26 mars 1952
à 20 h. 15 à l'Hôtel de Ville de Cernier

(Salle des commissions)
•

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du président
2. Comptes 1951
3. Activité
4. Divers.

Invitation cordiale à tous les membres ; il ne sera pas envoyé
de convocation personnelle.

LE COMITÉ.

Paroisse de Neuchâtel 1
î Salle des Conférences
¦$ Lundi 24 mars 1952, à 20 h. 15 Ê

DOIS! DE DIEU
pièce en trois actes de [y

J EAN -BARD I
Prix des places : Fr. 1.— et 1.50 ; j

Location « AU MÉNESTREL » j j
¦ 2, rue du Concert, et à l'entrée m

Assiette du jour
à Fr. 2.—

Mardi :
Poule au riz

Mercredi :
Lapin, et pâtes

Jeudi :
Haricots
avec fumé

Vendredi :
Tripes en sauce

Spaghetti
l'assiette Fr. 1.50

Fondue
Sandwich

et Assiette maison
Vins de 1er choix

Goûtez notre excellent
café pure crème

DIMANCHE 23 MARS

Genève immobile
Départ 7 h. 30 Fr. 14.— par personne

Renseignements . Inscriptions j
PAPETERIE BICKEL & CIe Tél 610 75
c, F I S C H E R  M A R I N  Tél. 7.552 i
— r̂̂ ^ B̂ f» »̂ — | | ilWlfffTHÏÏIf—I1B

AUX CAVES DE BOURGOGNE |
VINS ET LIQUEURS

20, rue de l'Hôpital NEUCHATEL W
La maison du sp écialiste

informent ses .nombreux, clients et amis que la ', ; ,
première excursion de l'année, en Bourgogne

aura lieu les 10 et 11 MAI
Réservez ces doux journées et votre cagnotte pour une belle sortie, Ë

dont chacun remporte toujours le plus vivant souvenir, qui , malgré Hla hausse ou tre-Jura, vous sera encore offerte au même prix que .
les dernières années, soit 60 fr. pour deux jours complets. B

PROGRAMMES A DISPOSITION DÈS LE 15 AVRIL |
Se recommande : R. FARNY. !

*mmmmmLWmmMLWLmmmm
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Gares de Neuchâtel et Fleurier

avec la flèche (1 jour et demi)
Samedi et dimanche 19 et 20 avril

Pallanza - Iles Borromées
Tout compris dès Neuchâtel : Fr. 67.—

dès Fleurier : Fr. 69.—
l'a ¦ —^—-f :;'v2oc 0

Dimanche 27 avril

Stresa - Iles Borromées
Dès Neuchâtel : Fr. 50.— dès Fleurier: Fr. 52.—

y compris le dîner et le souper
!

Dimanche 4 mai
Train spécial avec vagon-restaurant

Grand voyage surprise
Dès Neuchâtel : Fr. 30.50 dès Fleurier: Fr. 32.—
y compris petit déjeuner au vagon-restaurant

Dimanche 8 juin
Spécialement à l'intention des sociétés
Train spécial avec vagon-restaurant

LUGANO
(arrivée 10 h,.10 - départ 18 h. 40)

Dès Neuchâtel : Fr.29.— dès Fleurier: Fr. 31.—
y compris petit déjeuner au vagon-restaurant

Arrangements spéciaux pour sociétés

Renseignements et Inscriptions dans toutes les gares
Pour les voyages en flèche nombre de places limité

Demandez notre programme annuel

ROSE BERTIN - ROSE BERTIN - ROSE BERTIN - ROSE BERTIN
33 , •¦ y. £0
O ' Q
M Vi
M H

g Grand défilé de couture |
? Berne ?
w , V

§ SAMEDI 29 MARS, à 20 h. 30 §
g DIMANCHE 30 MARS, à 16 h. „
W '¦ ¦¦'- ¦ : W

H '- -.V f S

» ësîoM Sf ô-ekém y
g -—- ¦- , : ÛMCH Î HM Î̂I §M H,

| COUTURE - FOURRURE g
g CHAPEAUX - SPORT g
i i

g présentera sa collection de printemps-été S

S à l'Hôtel Bellevue-Palace g
ta " td
M Entrée lihre Consommation obligatoire M
-O ^-H H— x-a
Z 2
ROSE BERTIN - ROSE BERTIN - ROSE BERTIN - ROSE BERTIN

Œ 
VO YAGES
ORGANISÉS

DÈS NEUCHATEL TOUT COMPRIS

PrixDate Jours Itinéraire |eS
10 - 14 ,PARIS train spécial 41. 
aTril 5 Arrangement dès 92.—

10 1.Î* R VENISE train - autocar 176.—avril 0 
10 - 14 FLORENCE
avril 5 train - autocar *W«—

VOYAGES DE CUBE :
ABANO : 4 - 1 8  mai 8 - 2 2  juin
ISCHIA : 3 - 19  mal 7 - 2 3  juin

Programmes et Inscription :
*iâ&j<iiir»>MÀt-»» lsm +. ti xM -- !  . — - iH-*r3 f*fê£Jr

l\J **r~-GS»\. PAPETERIE
Neuchâtel , Tél. 5 10 75

Organisation : CIT, Berne, Agence de voyages

y

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Tél. 6 34 41

TRIPES
et ses spécialités de saison

E. TISSOT.

{ APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 3181
v :¦ 4

P 1 | I |
BB ¦¦ fia Si BB 6SB?

Train spécial de Pâques
Prix : billet de Neuchâtel-retour

Fr. 41.-
Arrangement « tout compris »

de Neuchâtel

Fr. 126.-
Demandez aussi nos programmes

Côte d'Azur, Riviera, Venise,
Rome, la Suisse, l'Allemagne, etc.

VOYAGE HOTEL - PLAN
Neuchâtel : F. Pasche, Tourisme,
Place de la Poste - Tél. 5 35 23

M E R C R E D I  26 MARS

JOURNÉE
LIBÉRALE

AU CASINO DE LA ROTONDE
15 heures : OUVERTURE

Thé - Fleurs - Comptoirs - Bar - Attractions

19 heures : SOUPER CHOUCROUTE, Fr. 6.-
Dès 22 heures : DANSE

Pour le souper , s'inscrire auprès de Mme F. Jeanrenaud,
Promenade-Noire 3, tél. 5 11 85, ou à la bijouterie Michaud

Les dons en espèces ou nature seront reçus avec recon-
naissance et peuvent être déposés à la bijouterie Michaud

ou à la Rotonde , le jour de la vente

MJUUm«Bj«lMM .̂uaiMIJHIBaU«JBMIIIIllMM)rAiavlU*̂

JEUNESSES MUSICALES DE NEUCHÂTEL
DIMANCHE 30 MARS 1952 '̂  - -:;.-" iT

Ŵ -ïï -y ¦ ¦¦ ¦ ¦: . .¦¦ ¦• -¦¦•¦ •
¦¦ WmlÉé* i-

SALLE DES CONFÉRENCES, 17 heures

CONCERT
de 1

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
¦
¦¦ ¦

DE LAUSANNE
placé sous la direction de ,

Victor Desarzens
S o l i s t es :

Use von ALPENHEIM, pianiste Edmond J3EFRANCESCO; flûtiste
Au programme : Rameau , Mozart , Hindemith, Haydn

CE CONCERT EST PUELIC Location «Au Ménestrel »

Le tenancier de l'Hôtel de Tête-de-Ran
informe que

la route
les Vue-des-Alpes-

Têle-de-Rcin
est ouverte aux piétons

exclusivement
Autobus les Geneveys-la Vue-des-Alpes

Tél. 713 14

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
. Tél. 8 21 90

Tous les Jeudis
et samedis

*****
Spécialités

de la saison
W. Monnler-Rudrlch

CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5

s ! NEUCHATEL : vI

(

Restaurant STRA US S I
Salle à manger neuchâteloise au premier

Cuisine et cave très soignées JE

il (Urtfe-restaurant îles galles j
I ¦"¦" Centre gastronomique ™» E i¦ CE SOIR : SOUPER TRIPES

; i Tél. 5 20 13 B

Neuchâtelois, œ|221C
RESTAURANT

HU FIN BEC
Genève - 55, rue de Berne

Tél. 2 29 19 |W
Ses fines spécialités

Son vivier
Ses vins de choix

FAMILLES WYSS & ROSSETTI

CE SOIR AU

C i î S l  M O.
danse au restaurant
et Bar dancing

DEUX ORCHESTRES

la prairie
Samedi

Menu à f r .  2.—
Tranche de veau

parisienne
Carottes au beurre

Pommes purée

Dimanche
Menu à fr ,  3.—

Poule au riz
Petits pois

/ »  têi w\ ^n séjour d'altitude
/5KS|5|?1* \ et d'études précieux

î b̂**!* )̂ Enstitut
^^^^mmQJ *e J

eunes 

filles
L̂^̂ L/wy Klosters
^^^ * - r̂ (Grisons, 1250 m.)

ECOLE SUPÉRIEURE (diplôme d'allemand, lan-
gues modernes, branches commerciales).

ECOLE MÉNAGÈRE (cours semestriels et an-
nuels avec diplôme).

Instruction et éducation très soignées (26 élèves,
5 professeurs).

Mme et Dr K. LANDOLT.

Pressé... el
pand même
bien manger

Alors, une des

« Assiette Brasserie >
au Café du Théâtre !

W// PARENTS
IIII I / Il il A-yez-vous pensé à l'avenir
ml 111 il de vos enfants qui quitte-
II11I lm ront l'école ce printemps ?
' 11I/Sk ^a ^'rect '

on vous don-
11i/Êsk nera ^ ous rense ig ll enlen ts
f  I$/ ttÈt-% utiles concernant ses nou-
IIfm veaux cours de langues
//mM 'W* e*; ^e commerc e-

S " » (domicile) . 5 59 56

1

Casino de Neuchâtel
Samedi de 15 h. à 2 h. Dimanche de 11 h. à 24 h.

GRANDE VENTE¦ ¦•¦ ¦ - I
en faveur des enfants abandonnés «LA COTA DEI RAGAZZI» t

à Castelletto Ticino (Italia)

Nous vous attendons aujourd'hui à partir de 15 h. et demain dès 11 h. pour l'apéritif

VENEZ VISITER NOS COMPTOIRS
BUFFET — BAZAR — TOMBOLA — FLEURS — FRUITS — JEUX DIVERS, etc.

VENEZ VOIR NOS DIVERTISSEMENTS

LE BÉBÉ-ORCHESTRE NAJAROS
des musiciens de 4 ans à 10 ans Le fameux magicien
sous la direction de Mlle Jost, Membre de l'« International

professeur Brotherhood Of Magicians »

Danse ef effractions
dès 20 h. 30 avec le concours de\ | • '*: -<

MARUJITA, danseuse espagnole • •.
MYRIAM, MARION et COLETTE, danseuses classiques et

leurs camarades
Le trio FA-MI-SOL dans un programme attrayant
L'ETOILE SPORTIVE de Neuchâtel dans ses figures gymniques
TEDDY MEDDLEY, l'excellent orchestre de danse

En matinée : Entrée libre En soirée : Fr. 2.50 (danse comprise)
¦À

Cours spéciaux d'allemand
>£y 14 - 20 leçons par semaine

&&, f
M~"ïr

^

ft
yif'"

8r 
Pensions de familles recommandées

vslafïrîî^ *
^̂  P

our 
étudiants  externes. Références

^ 7̂f ;iCffl>BPff à disposition. Commencement du
Hôhere &JiÇSËx&SSf rf semestre d'été : 23 avril. Prospectus :
H Olf uGl/JCnUlB Ecole de commerce du Dr Raeber ,
Zùrkhî h«kiMVrxmatr,0abxvgj Zurich, Uraniastrasse 10 - Gerber-

gasse 5. Téléphone (051) 23 33 25

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tripes
x? M. Perrin.

CERNIER
: Le petit coq de W

« Paix », toujours bien
apprêté Tél. 7 11 43

D. DAOLIA.

Ecole de commerce Gademann
ZURICH

La plus ancienne Ecole de commerce privée
à Zurich. Cours spéciaux pour l'allemand, l'an-
glais, l'italien, l'espagnol , etc. Cours divers :

commerce, banque, hôtel. — Diplôme.
Placement gratuit — Demandez le prospectus

Pleine sécurité dans les situations
les plus difficiles avec B.M.W.

grâce à ses freins renforcés, puissants, à tambour , de 200 mm.
de diaimètre , et à suspension éprouvée en course.
Moteur 4 temps - Bloc moteur - Cardan - Roues à broches -
Suspension AV et AR télescopiques. ^--—Iïw.

250 cm3 R 25/2 1 cylindre — /Wi A-i^^S;500 cm3 R 51/3 2 cylindres — 600 f * Ç /̂ . ¦¦¦̂ V \̂
cm3 R 67/2 2 cylindres — 600 f (==k \ \
cm3 R 68/2 cylindres sport, I l~ j 3J :!
160 km.-héure. I V j ^pr /

Agent pour la région i ^  ̂ //

A. Grandjean S.A., 13, av. de la Gare, Neuchâtel

VOYAGES DE PÂQUES
en cara Pullman, confortables

Des le 24 mais, chaque semaine : j
COTE D'AZUB et RIVIERA ITALIENNE

Tout compris
6 jours Pr. 250.— 1

0 - 1 4  avril (¦;
Belgique - Hollande, 6 jours . . Pr. 285.— I

11 - 14 avril
Châteaux de la Loire - La Touralne, i
4 Jours Fr. 150.— I
Provence - Marseille, 4 j ours . Tr. 170.— k"
Paris - Versailles , 4 Jours . . . Fr. 170.— j
Heidelberg - Pays rhénans - H
Luxembourg, 4 jours . . . . Fr. 168.— I

13 - 14 avril (Pâques)
Bregenz - Llndau - Constance

2 jours I. . . Pr. 72.— S
Pérougcs - Lyon - Bourg-en-Bresse,

2 Jours Pr. 80.—
) Appenzell . Lac de Constance -

Chutes du Rhin, 2 Jours . . Fr. 66.— E
Sur votre demande, vous recevrez gratuite- I
ment nos programmes spéciaux et Un calen- I
drier annuel Illustré avec 207 magnifiques I

voyages dans maints pays.

r% ERNEST MARTI S. A.
Uris J Entreprise de voyages j

MARTI KALLNA CH - Tél. (032) 8 24 05
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Samedi «t dimanche Su 17 h. 30 et 20 h. 30 Lundi et mardi à 

20 h. 30 
W^

SÉil r. a

y 1MI Ë ft U E Sa gyl Ë M[ O RI PS
I «rai B% BSf! ^Sffl sm B^S ffl DORVILLE g ĵ

^ 4 Jnll IBI I ' W> TP HS  ̂ H ANDREX | j
tA mm ffiËi Êm UsI J& JBi da R ARNO UX 5̂
H dan, U

y I f Î É I U Ë N T E S1 Sp? ISJ ÈSa ai& E§a mm sais B̂P shm mm. B» wsm EMF B
Izjj. Réalisation Jean Boyer - Musique Van Parys - Dialogues Y. Mlrande ^" \\

'¦- ... Une fantaisie fort drôle et croustillante, très gale, menée « rondement » ! 18 ans admis ! 
^AÊM —— ——————— m

1̂ 1  ̂ %* m\ WALLACE BEERY 
et 

MARGARET O'BRIEN jTq

i &%rm i L'ANGE et ie BANMT É
Wj£ et dimanche ^.
! ^ ^^_^ i l limn • UN GRAND FILM D'AVENTURES SPECTACULAIRES f  , ,
W*gp ^Siffle :; ŜË9H Parlé français Enfants  admis

KVJ^KVLVTJKl BEI Tfin> yyp"g^

Dimanche 23 mars

Grindelwald
Départ à 6 h. 30 - Prix : Fr. 14.50

Renseignements - Inscriptions

Librairie B E R B E R A T  M. 528 ,i0
Friïz WITTWER â Fils Tél 52P 6:.

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Départs : Place de la Poste
Sablons , Parcs et Vauseyon

Samedi 22 mars, à 13 h. 30
Dimanche, à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOGARS WITTWER

1 IrSFATRF 1 FEMMES POUR SOLDATS | i
¦ lILn l IlL 1 Dès DEMAIN à 15 h., UN PUISSANT I ;
& Tel 5 21 62 Ji fUm d'aventures, d'action et d'amour

[fe  ̂ Sous-titré Jj  "Hl^tJ?™ 
L °N D R E S

f̂epMj*S^p ' | Location ouverte samedi de 16 à. 18 h. j

Br ADH I  I H B̂ d'après la célèbre opérette
¦ fil ULLU 1 de WiUemetz et Vlnay

L T«2 J A N D âL O U S I E  I
Hfetek  ̂_-««É^BI I 

LUIS MABIANO - CARMEN SEVILLA || i

Kr ^H UNE RÉUSSITE DU CINÉMA FHANCAIS \3f t
W \TI ' il LE TRIOMPHE DE Jacques BECKER j

J ^V™ J Sdoiacaard et Caroline
m. Film M Samedl et dimanche: matinées à 14 h. 45 jja&

V O Al APC ^B LAUBBL et HA^0"̂  - 
SUZY 

DELAIR !

L *j£*. J ATOLL - K i

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Portes : 19 h. 30 ,, CE SOIR Rideau : 20 h. 30

SOIR éE R éCR éATIVE
DE

L'UNION TESSINOISE
Direction : M. A. Kapp, professeur

avec le concours de la

Chorale tessinoise de Saint-Imier
Direction : M. U. RUSCA, professeur

et de
M, A. Kapp, trompettiste

Au piano : Mlle BARRELET, professeur

Dès 23 heures O J \ N 5 E Orchestre LADOR

Entrée : Fr. 2.—, danse comprise

R A I A A r Un splendide film d' aventure et d'amour Sa

M il I il I B" m's en sec 110 IflUli EURE) 'c réalisateur de « Qu 'elle
J f l L n U L  par «U nn runu était verte ma vallée »

et « La chevauchée fantastique ¦»

M PiUESUITE INFEBNALE Ë
« MY DARLING CLÉMENTINE » ! !

VICTOR j ^  LINDA . HENRY
MHTÏ7RE v DflKMlï.1,  ̂ FOMDfl M

L'irrésistible attrait de l'Ouest où les femmes venaient chercher l'oubli , j
l'aventure, l'amour ou la fortune et n'y trouvaient souvent que la mort j

• PARLÉ FRANCHES o M
SAMEDI, DIMANCHE 17 h. 30 MERCREDI 15 h. !

slf ^^^W^ brasserie du City
|̂ ^&^^̂ X ifljr i Tél. 5 54 12*

PP*}W^^- . . 
Tous les samedis ,

Inrfr i "'LlJmffi&LI' SL rii ;:'rB*iilBBCf̂ pB̂ Btri A î pes
[ W k̂ W^r^P i^ if M ^ i  et 

autres 

spécialités
ESlMi^Ŝ Ê^^'t-' de saison . Gibier

A DH I iO En S à 7
M F U L Lv  Samedi et dimanche à 17 h. 30

LUNDI à 15 h.

Un film policier suisse de toute grande classe
Angoissant ! Attachant ! Sensationnel !

MEURTRE A L'ASILE
(MATTO REGIERT)

avec . -

Henri GRETLER • Elisabeth MULLER

| Parlé français ) 01af KUBLER | Moins de 18 ans non admis |

S„  „ Samedi et dimanche
TUDIO à 17 h. 30

PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL

LES FUNÉRAILLES DE S.M. GEORGE VI
en couleurs naturelles

LA DERNIÈRE

PARADE ROYALE ANGLAISE
à laquelle S. M. George VI a assisté

en couleurs
•

LES CHEVAUX DU ROI
Les écuries de la faanille royale d'Angleterre

et les Actualités : CINÉ JOURNAL SUISSE
PATHÉ JOURNAL FRANCE

Enfants admis
dès 7 ans

Prix des places : Errfants Pr. 1.— et 1.70. Adultes Pr. 1.70 et 2.20
Durée 1 h. 10 environ Prenez vos places d'avance

tl r iEA l RE Ce soir samedi à 20 h. 30 Dernière du sensationnel

| Téi1  ̂
Drame D,ESPI0NNAGE : FEMMES POUR SOLDATS

I 

RICHARD GENE Dès D E M A I N  à 15 h.
WIDMÂnK I lEnnEY fj»̂ *̂ . Pollr 4 j ours seiUement

N UITS DE LO N D R E S 
^^ Ê̂M

Une chasse à l'homme qui vous coupera le souffle K8& ^^ÊÊ

MYSTE'RIEUX - VIOLENT g|L
MARDI SOIR PAS DE SPECTACLE ^̂ ^^^  ̂ï

MOINS DE 18 ANS NON ADMIS |- . :J&,^ 
**~&ST

¦̂ ¦111 ^̂ —^̂ ¦¦—— —̂^̂^ ¦¦¦ ^̂^̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ [̂ ¦¦ ¦̂¦ — ll» HllMIWIl
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Restaurant de la Paix I
Tél. 5 24 77

SAMEDI SOIR :

Pieds de porc au madère I
ainsi que nos spécialités habituelles !

KETTOYAGE - STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

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

Cinéma A.B.C Tél. 54433
PRÉSENTE

LE MOULIN DANS LE SOLEIL
Une délicieuse comédie sentimentale avec

Orane DEMAZIS Gaston RULLIER
AQUISTAPACE Fernand SARDOU

Actualités ÉCLAIR-JOURNAL
TOUS LES SOIRS à 20 h. 30

LUNDI et MARDI : RELACHE
SAMEDI et DIMANCHE : MATINÉES à 15 h.

Prix des places : Fr. 1.20 et 1.70

f BUFFET DE LA GARE f
. NEUCHATEL - Tél . 5 48 53 @
• 29 T '
Q Fous les samedis : I I i |i/ 6S g
• *
• Gibier - Spécialités diverses ©
% ,-. '¦¦ Wr. HALLER. ©• •

Hôtel du Cheva l Blanc
Colombier

1 Dimanche 23 mars
1 dès 15 h. et 20 h.

| Danse
I Orcl.rstre
, « Swing Player 's »

r— %%û &<trie3 —^¦ ' Centre gastronomique 
Tél. 520 13

_ \  Voici nos petites ti.

\̂ >̂» copieusement garnies et &6/V>
\r servies à prix doux /

Le potage du jour —.50
Une tasse de consommé au Porto —.60

Spécialités froides
Sandwich au jambon 1.50
Pain de restauration 2.80
Une assiette de jambon cuit 2.—
Une assiette de salami 2.—
Une assiette de jambon cru 2.80
La salade de thon mayonnais e et tomate . . . 1.75
Les œufs  durs rémoulade au salami . . . .  1.75
Le saucisson neuchâtelois , salade de pommes de

terre 1.80
L'ensemble du jour (choix des meilleurs hors-

d'œuvre) 3.—

Spécialités chaudes
La petite saucisse fumée salade pommes de terre 1.40
L'escalope panée , pommes fri tes ou pâtes . . . 1.80
La croûte aux morilles à la crème 1.90
Les f i le ts  mignons aux morilles à la crème, pom-

mes fri tes  2.50
Le tournedos grillé , pommes frites (recommandé) 2.80
La portion de fr i tes  —.80
La salade de saison —.50

_
Entremets

Ananas au kirsch ou Chantill y —.80
Meringue Chantill y —.80
Meringue glacée —.80

Bon appétit, Bon appétit,
Madame Monsieur

f ;—^ 
~

Qualité i Grand choix de Notre
et cuis ine ( • carafes petite carte
au beurre l vins en carares ! f Sur Vpoace j >

, 
V 

J

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
MARDI 25 MARS à 20 h. 30

Le Théâtre des Bouffes-Parisiens
'. .̂  x joue

É NINA
¦B*̂ Comédie 

en 
3 actes d'André Roussin

 ̂ ALICE FIELD
Prix des places Fr. 2.85 à 8,—

Location « AU MENESTREL » tél. 514 29



L'audition des témoins au procès
intenté à deux officiers supérieurs

DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE DE DIVISION 3 A

BEENE, 21. — Le tribunal de divi-
sion. 3 A chargé d'instruire le procès,
à la suite des d'écès survenus à l'écol e
d'officiers 3/1951 a procédé vendredi
matin à l'audition des témoins.

Comparaissent tout d'abord les pères
des deux aspirants décédé». Le colonel
Baur, grand juge, leur exprime la part
que le tribuna l prend à la iperte cruelle
qui les a frappés. Les témoins affir-
ment que leurs fils étaient en bonne
santé au tnomont de leur entrée à l'éco-
le d'officier» -et qu 'ils s'étaient entraî-
nés physiquement en prévision de ce
cours.

Quelques officiers ayant [participé à
l'épreuve de marche, du 21 juillet en
tant que chefs de section estiment que
la cadence n'était pas exagérée -et la
chaleur smpiporta.bile ; ils ont môme es-
timé quo les performances des aspi-
rants étaient insuffisantes. Un autre
officier croit cependant que la chaleur
aoeablainto est la cause de la défail-
lance.

Un premier-lieutenant relate ensuite
comment l'aspirant S. fut  soigné alors
qu'il s'effondra à la montée. Dès que
le capitaine Meister apprit qu'un aspi-
rant était resté couché en bordure du
cheimln, il Se rendit sur les lieux et or-
donna a l'officier d'accompagner l'aspi-
rant jusqu'au dépôt de la remonte, au
Sand, et de le renvoyer à Berne . L'état
de l'aspirant s'aggrava à tel point — il
perdit connaissance — qu'on dut avoir
recours à une ambulance.

Des renseignements ont également
été donnés au sujet du deuxième cas
mortel. L'aspirant 0., qui semblait ne
souffrir que de crampes à la j ambe,
avait continué la marché après la der-
nière halte, mais arrivé ati but, il dut
être soutenu par un. oifficiar afin de
ae point tomber. Après s'être encore
annoncé au colonel, l'aspirant 0. perdit
connaissance à la suite d'un coup de
chaleur. Après que les premiers soins
lui eurent été donnés sur place, il fut
transporté sur ordre du, colonel Ricken-
bacher à l'hôpital oo'mmunail de Berne.

Le remplaçant du capitaine Meistex
pour le service intérieur a déclaré que
l'ordre avait été donné aux aspirants,
le vendredi déjà, de préparer le pa-
quetage complet, maie qu'ils étaient
libres de le faire quand ils le vou-
laient. Théoriquement, ils avaient ain-

si au moins une heure de repos avant
la marche du samedi.

Il ressort d'un rapport écrit du mé-
decin assistant dé l'hôpital de Bern e
que celui-ci ne considérait pas comme
grave l'état de santé des deux aspi-
rants qui avaient été confiés à ses
soins. Les patients semblaient se re-
mettre lorsque le premier mourut su-
bitement et le second quelques heures
plus tard.

La lecture d'un rapport complémen-
taire confirme ce témoignage écrit.

Il faut  relever quo les officiers de
ces aspirants ne paraissaient pas être
instruits, ou sinon partiel!!ement, sur
l'apparition du coup de chaleur décrit
en ann exe dans le règlement de ser-
vice de l'armée.

i.iiOi i 

Pour la construction
d'une route sur la rive sud

du lac de Bienne
GENÈVE, 21. — La commission tech-

nique d-e la Société suisse des routes
automobiles a examiné, dans sa séance
du 21 mars, des questions importantes
so rapportant au développement du ré-
seau des routes principales suisses. Elle
a constaté avec satisfaction que l'on
s'est rendu compte de l'importance du
développement de ce réseau et de l'ur-
gence d'étendre les grandes routes
nord-sud et ouest-est. Elle se pro-
nonce catégoriquoanent et faveur de
la routo de Constance-Genève, par
la vallée de la Venoge, cair le trajet , à
partir d'Yverdon peu t offrir en hiver
une sécurité suffisante à la circula-
tion des autos.

Selon la commission, la route du pied
du Jura, sur la rive droite du lac do
Bienne, doit avoir la priorité sur toute
autre. La Société suisse des routes au-
tomobiles approuve l'élargissement de
toutes les routes par les cantons.

Départ du roi des Belges
BERNE, 21. — Le roi Baudouin, ve-

nant de Gstaad, est arrivé en gare de
Berne à 20 h. 32. Le vagon réservé au
roi et à sa suite a été rattaché au ra-
pide Intorlaken-B&lo-Ostenide arrivant
à Bruxelles samedi matin à 10 h. 21.

La semaine financière
Tenant sa promesse, M.  Antoine Pinag

imprime à l 'économie française un
mouvement général de baisse des pr ix,
en commençant par les denrées de pre -
mière nécessité.  Si les mesquines intri-
gues parlementaires ne Ze fon t  pas tré-
bucher, le nouveau président du Con-
seil des ministres aura f a i t  p lus pour
la Quatrième Républ i que que tous ses
prédécesseurs ' depuis sept ariè. Il  est
vrai que divers facteurs fac ilitent sa
tâche : ses e f f o r t s  soxnt conjugués avec
la baisse saisonnière de produi ts  agri-
coles, tels les œ u f s  et les légumes ; la
lassitude des Français après une succes-
sion de gouvernements impuissants de-
vant l 'hémorag ie continue du franc.  Plus
encore, la tendance générale des cours
mondiaux des matières premières est à
la baisse depuis plusieurs mois ; el le
a commencé par atteindre la laine, le
caoutchouc et les denrées alimentaires— notamment le sucre et le cacao —
pour s'étendre maintenant aux métaux
dits stratég iques dont ' les Etats-Unis
semblent avoir f a i t  un stockag e s u f f i -
sant.

En Bourse , si les actions sont en lé-
gère progressioxn à New-York et à Mon-
tréal , leurs cours sont alourdis à tous
les marchés européens.

En Suisse, l'effritement , qui avait dé-
jà commencé la semaine dernière , se
poursui t .  Les actions les p lus touchées
sont les industr ie l les  et parm i el les  il
f a u t  citer Sulzer  et Aluminium. Si le
recul est général , il n'est pas trop ac-
centué. Seuls  quel ques t i tres isolés  mar-
quent une avance , tels : UBS , Ciba , In-
delec et p lusieurs valeurs américaixnes
cotées chez nous , dont General Electr ic
et Montgomery  Word. Aux  fonds  pu -
blics, la f e rme té  l'emporte.

Les cours des devises sont inchangés ,
sauf  une lég ère f a i b l e s s e  du dol lar .

Durant le mois de f é v r i e r , notre com-
merce extérieur a connu un réjouissant
déve loppement  de nos exportat ions , xno-
tamment des montres ; dans une moin-
dre proport ion , nos expor ta t ions  de
machines se sont aussi accrues. Nos
importations s'étant contractées , il s'en
suit une diminution de. 76 mil l ions  au
passif  mensuel de notre balance com-
merciale. E.-D.

ZURICH Cours au
OBLIGATIONS 20 mars 21 mars

3Vi% Fédéral 1941 . . 101.90% 101.90%
314% Péd. 1946, avril 104.65% 104.05%
3% Fédéral 1949 . . . 102.—%d 102.15%
3% C.F.F. 1903, dlff. 103.80 d 103.70%d
3% C.F.F 1938 . . . .  101.60% 101.60%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1098.— 1096.—
Société Banque Suisse 875.— 871.—
Crédit-Suisse-, ,. . - . ~ -9O0. — ,-., 899.—
Electro Watt . . . .  925.— 925.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 811.- 810.-
S.A.E.G. série I . . . . 50.- d 50.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 89 K 89 Y*
Réassurances, Zurich 6500.— 6525.—
Winterthour Accidents 4850.- 4825.— d
Zurich Accidents . . 8100.— d 8100.— d
Aar et Tessin 1205.— 1203.-
Saurer 1010. — 1025.—
Aluminium 2330.— 2335.—
Bally 785.— 785. — d
Brown Boverl 1080.— 1095.—
Fischer 1150. — 1166.—
Lonza 980.— 990.—
Nestlé Allmentana . . 1723.— 1720.—
Sulzer 2090.- 2110. —
Baltimore 82 K 83.— d
Pennsylvanla 81.— 81 K
Italo-Argehtlna . . . .  28 M! 28 Y,
Royal Dutch Cy . . . . 307 % 306.—
Sodec 30.— 29.— d
Standard OU 338. — 337.—
Du Pont de Nemours 373.— ex 372.—
General Klectrlc . . . . 254.— d 257.—
General Motors . . . .  228.— d 230 V,
International Nickel . 198.— 197 ^Kennecott 347.— 348.—
Montgomery Ward . . 276.— 278.—
National Dlstlllers . . 131.— 130.—
Allumettes B 49.— 49 y3
U. States Steel . . . .  167.- 170.—

BÂUE)
ACTIONS

Oiba 3280.- 3287.-
Schappe 943. — 940.— d
Sandoz 3405. - 3410.—
Geigy. nom 2835,— d 2825.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6360. — 6375.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse . . . .  780.- 782.50
Crédit F. Vaudois . • • 780.— 775.— d
Romande d'Electricité 460.— 455.—
Câblerles Cossonay . . 2800.— d 2800.— d
Ohaux et Ciments . . • 1175. - d 1175. — d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139 y, 140.—
Aramayo 26.- 25 % d
Chartered 33.— 33.—
Gardy 207. — d 207.— d
Physique, porteur . . 287. — 285.—
Sécheron, porteur . . . 570.— 565.—
8. K. F 275.- 273.-

Marcîié libre de l'or
Pièces suisses 40.50/42.—
françaises 41.—/43.—
anglaises 50.—/52.50
américaines 9.50/10.25
lingots 5300.—/5475 —

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

Bulletin de bourse

A quelques jours du scrutin
sur le statut de l'agriculture

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

Voici donc le second alinéa de cet
article 23, tel qu'il est issu de lon-
gues délibérations, après plusieurs
navettes entre les deux conseils :

Lorsque le placement d'un produit
agricole indigène est entravé do ma-
nière intolérable par l'importation
d'un produit d'un autre genre, il peut
être dérogé temporairement au princi-
pe énoncé au premier alinéa (produits
d'un même genre). En pareil cas, lo
Conseil fédéral peu t aussi, par des_ me-
sures prises au sens du premier alinéa,
maintenir dans des limites raisonna-
bles l'importation de produits sembla-
bles et cela , soit avant la période du
produit indigène, soit avant  la période
où il est le plus abondant. Ces arrêtés,
qui devront être conformes aux ac-
cords internationaux, feront, en règle
générale, l'objet do deux rapports an-
nuelle à l'Assemblée fédérale.

¦ . ' •? : i 'J "¦-'•
/VIVAT

. , SU Où 3H1¦ Il faut le reconnaître, les consom-
mateurs (et ils sont la majorité) ne
vont pas de gaieté de coeur et dans
un mouvement d'enthousiasme auto-
riser le Conseil fédéral* et ses servi-
ces à réglementer les importations.
Cependant  on doit admettre qu 'une
telle mesure est la contre-partie in-
dispensable des obligations que la
loi impose aux paysans dans l'inté-
rêt général.

Comment pourrait-on, en effet,
demander l'extension de Ja culture
des champs, ou un équilibre plus
judicieux des cultures, même lors-
que celui-ci va à rencontre des in-
térêts immédiats des cultivateurs
mais doit prévenir de futures  di f f i -
cultés, comment justifierait-on les
devoirs et aussi les charges qu'as-
sumeront les paysans du fa i t  de la
loi, si elle no leur offrait pas , en
compensation, cer ta ines  garanties
pour l'écoulement de leurs produits?

Car tout le problème est là. Le sta-
tut de l'agriculture est loin d'être,
pour la paysannerie suisse, un oreil-
ler de paresse. Son but c'est de main-
tenir chez nous une population agri-
cole nécessaire à l'équilibre social
et démographique du pays, c'est aus-
si de créer les conditions d'un ap-
provisionnement suffisant du pays
pour les temps où nous devrions
compter davantage sur la production
indigène et vivre de notre propre
fonds. Or , il faut le répéter, cette
double fin est d'intérêt général et
elle exige la protection que l'article
23 entend accorder au producteur.

Certes, on ne saurait admettre

que, pour réglementer les importa-
tions, les pouvoirs publics aient
carte blanche et agissent sans con-
trôle. Dans sa nouvelle rédaction, le
second alinéa de l'article 23 établit
des limites puisque les arrêtés res-
trictifs ¦ devront se conformer aux
dispositions des accords internatio-
naux. C'est dire qu'il ne sera pas
possible d'éliminer certaines impor-
tat ions prévues par des accords de
commerce, qu'il ne sera pas possi-
ble de prendre des mesures protec-
tionnistes qui appelleraient de la
part du pays fou rnisseur des repré-
sailles do nt souffrirai t  notre propr e
industrie d'exportation.

D'autre part, en exigeant du gou-
vernement un rapport , voire deux
par an, sur les décisions limi tant les
importations, l'Assemblée fédérale
conserve son droit de contrôle et de
critique. . .- > •„ . . .   ̂v

Enf in  et surtout, le Conseil fédéral
ne peut faire usage des -pouvoirs que
lui .  accorde l'article 23 sans consul-
ter la commission cle l'agriculture,
qui sera constituée on vertu de l'ar-
ticle 3 de la loi et qui comptera ,
parmi ses quinze membres, une ma-
jor i té  étrangère aux intérêts de l'a-
griculture.

Les consommateurs, par le truche-
ment de cette commission, auront
donc leur mot à dire avant l'inter-
vention du Conseil fédéral. Leurs re-
présentants —r représentants « indi-
rects » si l'on veut , puisqu 'il s'agit ,
par exemple , des délègues des so-
ciétés coopératives de .consomma-
tion , de l 'Union syndicale suisse ou
de la Fédération des sociétés d'em-
ployés — seront informés des inten-
tion du gouvernement, comme ils
auront l'occasion d' entendre les rai-
sons qui commandent, les mesures
projetées.

A mon avis , le législateur a réuni,
dans cet articl e 23, le maximum de
garanties que l'on ipeuf donner aux
autres branches économiques, sans
vider de leur contenu , sans affaiblir
jusqu'à les rendre inefficaces, des
disnositions nécessaires.

On l'a dit , la loi sur l'agriculture
est un compromis et l'art icle 23 re-
présente les concessions faites à la
paysannerie.  Mais si' on les met en
regard de tout ce que la loi lui de-
mande, on devra bien constater
qu'elles n'ont rien d'excessif et
qu'elles répondent au sens de l'é-
quité, o P.

Interpellations ao îmsdlnKniim^"
LES TRAVAUX PARLEMEN TAIRES

BERNE, 21. — Vendredi matin, M.
Gitermann (soc , Zurich) développe une
interpellation sur l'octroi de la taxe de
transport des journaux au nouveau
Journal  « Pro », édité par l 'Union suisse
des détail lants, tiré à un million d'exem-
plaires, ct distribué à tous les ména-
ges. L'orateur af f i rme que les conditions
légales permet tant  d'accorder la taxe de
transport des journaux  à « Pro » ne sont
pas rem plies.

M. Escher, conseiller fédéral, répond
que, au contraire, les condit ions pré-
vues par la loi sur le service des postes
sont remplies. Le prix d'abonnement  de
7 fr. 50 est acquitté dans une mesure
suff isante  par les timbres rabais.

L ' interpel lateur  n'est pas satisfait  de
la réponse du chef du Département des
postes et chemins de fer.

Insuffisance
de la gare de Chiasso

M. Ma.spoli (cons., Tessin) dénonce
l ' insuff i sance  de la gare in te rna t iona le
de Chiasso et, dans une  interpellation,
demande qu 'elle soit dotée des instal-
lations techniques nécessaires pour
qu 'elle puisse faire face aux exigences
du trafic, surtout de celui des marchan-
dises de valeur actuellement dirigées
¦sur Luino.¦ M. Escher, conseiller fédéral , rappelle
qu 'il existe des convent ions  avec l'Italie
en mat ière  de t raf ic  ferroviaire , con-
ventions qui nous imposen t des obliga-
tions. Le chef du département  n'en ac-
cepte pas moins  de voir ce qu'il est
possibl e de faire pour donner suite

aux désirs du député tessinois. M. Mas-
poli se déclare sa t is fa i t .

En vote f inal , la Chambre adopte , par
120 voix sans opposition , la subvention
au Fond s n a t i o n a l  suisse pour la re-
cherche scient i f ique.

Allocations familiales
On reprend le débat sur le régime

des allocations fami l ia les  aux travai l -
leurs agricoles et aux paysans de la
montagne. Une proposition de M. Mou-
lin (cons., Valais)  de met t re, non seule-
ment  la moi t ié , mais les deux tiers des
frais à la charge de Ja Confédération ,
le reste devant être supporté par les
cantons, ! est repoussée ' pal- 79 . Voix
contre 37.

Aucune  autre proposition n 'est faite
et l'ensemble du projet est adopté par
129 voix sans opposition. . ..,.

L'affaire Poupard
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le président
de la Cour des comptes

demande sa mise en congé
PARIS, 22 (A.F.P.). — «L'affaire

Brin ». dont on parlait à mots couverts
depuis quelque temps, serait sur le
point de recevoir une solution. Le pre-
mier président de la Cour des comptes
qui avait refusé de donner sa démis-
sion, a demandé uno mise en congé.
Son intérim serait assuré par le plus
ancien magistrat de la Cour des comp-
tes.

L'opposition sud-africaine
demande ('ajournement

du Parlement

Après la déclaration
de M. Malan

LE OAP, 21 (Reuter). — Le clief du
parti de l'opposi tion sud-africain , M.
Jaoobus Strauss, a demandé, vendredi,
l'ajournement du Parlement, par suite
« d e  la grave crise constitutionnelle
que traverse le pays ».

11 a déclaré dans un discoure que
cette cris© avait été. provoquée par une
déclaration du premier ministre Daniel
Malan , faite jeudi , qui a refusé de re-
connaître le jugement de la haute-
cour, qui est un coup porté contre la
politique de racée poursuivie par le
gouvernement. • ; •¦

Le tribunal suprême d 'Afrique du
Sud avait rendu, jeudi, un jugement
aux termes duquel l'Introduction de re-
gistres électoraux séparés pour les gens
de couleur était anticonstitutionnelle.
Les ' observateurs politiques pensent
qu'après les vacances de Pâques le
gouvernement déposera i, utn projet de
loi privant la Cour suprême du droit
de se prononcer sur la validité d'actes
du Parlement sud-africain.

Des incidents
JOHANNÉSBOURG, 21 (Reuter). —

A Newetare, localité ind igène près de
Johannesbourg, des collisions se sont
produites entre «ix cents indigènes; et
la police. Celle-ci rassembla les indigè-
nes et entreprit ensuite des perquisi-
tions domiciliaires au cours desquelles
on découvrit dos armes do toutes sor-
tes, à l'exception d'armes à feu.

Au début de mars, des troubles gra-
ves s'étaient produits dans la même
région au cours desquels 13 personnes
avaient été tuées et 95 blessées.

Accord des Occidentaux
sur la réponse

à la note russe
PARIS, 21 (Reuter). — On apprend

de source bien informée qu'un accord
complet a été réalisé vendredi soir par
les experts des trois puissances occi-
dentales sur la réponse à la note sovié-
tique du 10 mais demandant la convo-
cation d'une conférence pour établir
l'uni té  de l'Allemagne. Le projet dé-
finitif des experts va maintenant être
transmis aux ministres des affaires
étrangères pour un ultime examen.

Le texte do la réponse rappellerait
que les puissances occidentales ne con-
sidèrent pas comme « frontières défi-
nitives de l'Allemagne» le tracé de
Potsdam.

LA VI E NATI ONALE
"

ACTIONS 20 mars 21 mars

Banque Nationale . .  775.— d  775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8050.— 8150.—
Ed. Dubied & Cle . . 1350.— 1350.— o
Ciment Portland . . . 2625.— d 2635 —
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 415.— o 415.— o
Etabllssem. Perrenoud 530.— d 530..— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2« 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3V. 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 8V4 1942 103.75 d 103.75
Com. Neuch. S'/j 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V& 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . SV-x. 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1H %

Billets de banque étrangers
du 21 mars 1952

Achat Vente
France . . . . ..  —.96 —-.99
tT. S. A. . . »tï -» • 4-33 4-36 %
Angleterre . - . & -, » 10.10 10.30
Belgique . . :\ T» » 7.80 8.05
Hollande . .'«. . • 103.— 105.—
Italie . . ,?» . . —.63 —.65 ^4
Allemagne .i. ' . t .  88.— 90.—
Autriche . .S»".»*. 13-80 14-20
Espagne . . V »' . 8.80 9.10
Portugal H-50 14-80

Bourse de Neuchâtel

Les autorités suisses et britanniques
ont convenu de prolonger de deux
mots, c'est-à-diro Jusqu'au 11 mal 1952
et au 30 avril 1952 respectivement l'ac-
cord monétaire du 12 mars 1946 et ^ac-
cord commercial du 12 lévrier 1951. Pour
la durée de la prolongation de l'accord
cormmerclaJ, les contingents faisant encore
l'objet de conventions bilatérales ont été
fixés proportionnellement. Les offices de
contingentement recevront les instruc-
tions nécessaires.

Prolon gation de deux mois
des accords économiques

anglo -suisses

Le bon goût et la note Juste, élégante
et racée, sont caractéristiques, dans les
toilettes de Jour , de petit et de grand soir ,
tl/ang les robes de plage, de '« La Soie » ;
un très nombreux public se pressa dans
les salons de Beau-Rivage. Bené Serge, du .
Théâtre de Lausanne, présentait toutes
choses avec brio, dans les mélodies jouées
par l'orchestre C. Bloom.

Ce fut sur les beaux tapis de Gane-
Ruedin, parmi les fleurs épanouies de la
maison Antoine, que défilèrent quatre
charmants mannequins, coiffés de ravis-
sants chapeaux de B. Dùrst et dont les
chevelures portaient la grâce et la fan-
taisie originale de Dalsy Stahll. Les ruti-
lantes parures de Miohaud enrichissaient
les toilettes de leur éclat et les jo lies
chaussures de la Rationnelle donnaient
une allure dégagée et gracieuse aux man-
nequins. Présentation internationale : il
y eut des modèles parisiens — ville, théâ-
tre, robes de matin et d'aprés-midl — ita-
liens — toilettes du soir et costumes de
plage ; même, des spécimens de couture
américaine.

De beaux sacs de la maison Biedermann
et des lunettes de soleil de Rabus com-
plétaient les ensembles, de môme que des
écharpes, des capes, voire un boa de re-
nard, de la maison Slbérla Furs. Le nom-
breux public apprécia enfin les cigarettes
offertes par les Tabacs réunis de Serrières.
Nous gardons la vision charmante des tis-
sus gris, bleus, or et blancs, dont la plu-
part des toilettes sont faites ce printemps,
dans une heureuse fantaisie de coupe et
de garnitures. M. J.-C

Défilé de mode
de «La Soie», à Beau-Rivage

j ^=^\  CACHETS

|g» FAIWRE

13 CA ÈH6TS .' «DUTES PHARMACIES

1, 4, 12 cachets . Pharmacies et drogueries

Un nouvel appel
du Conseil fédéral

pour freiner la construction
BERNE, 21. — Le Conseil féd éral a

adressé vendredi une nouvelle circu-
laire aux gouvorneimorits cantonaux,
leur demaTidant ainsi qu 'aux eomimu-
nos flo freiner autant que possible les
projets de construction , a f in  de réser-
ver les travaux pour les temps diffi-
ciles.

L'INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves et amis que le!

grand bal de Pâques
avec orchestre et cotillons aura lieu
ce prochain SAMEDI 29 MARS

Tenue de soirée recommandée . '¦¦ ¦
mais pas obligatoire

Prière de réserver vos tables d'avarice

13 h. 25

Cantonal I - Etoile Sporting I
Juniors A
15 heures

Cantonal II - Auvernier I
2me ligue

Championnat suisse
Prix d'entrée : messieurs 90 et./

dames et enfants 60 ct.

Grande salle de la Paix
Dimanche 23 mars

DAkNSlË Orchestre « LADOR »

Beciia-Iiiwdfi©
SOIKÉE DANSANTE avec l'orchestra

CAE30I, BLOOM
Prolongation d'ouverture autorisée.

Corsaire
Samedi Jusqu 'à 2 h. — Dimanche

gjgjj PANSANTS
—-—»-»̂ —< ¦"¦-̂ miu'flCTyrawiq̂ nî

Samedi et dimanche î
22 etf 23 mars 1952 au CASINO [1

GRANDE VEOTE 1
en faveur des enfants

abandonnés de la « Gitta dei I
Ragazzi » \ j

[ Nous vous -attendons samedi à |j
partir de 15 h. et dimanche matin I i

dès 11 h. pour l'apéritlt . i 1
Prière de consulter avis en page 13 | j

Soirée dansante i
NOMBREUSES ATTRACTIONS j *

A.B.G.
CABARET-DANCING

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles Jaque!
joue et vous présente

une quinzaine de gala
avec

la délicieuse chanteuse fantaisiste

Paulette Bozzi
et la charmante danseuse

Arabellq
CE SOIR

OUVERT JUSQU'A 2 H.

Grande salle de Peseux
CE S O I R

dès 20 h. 15, soirée musicale et théâtrale

ma sa h. 30 OR . Â'M D B A L
organisé par la Soc iété de musique

l'c Echo du Vignoble »

ORCHESTRE MADRINO
Prolongation d'ouverture autorisée

Paroisse de Neuchâtel
Aujourd'hui à 17 h„ Salle des pasteurs

3, rue de la Collégiale

h conférence de Carême
«La Réforme et la Bible »

par le professeur NEESER ,

Dimanche a 20 h. 15, Salle des conférences
« L'espoir de l'Afrique »

par le missionnaire Perler

A C T I O N  B I B L IQ U E
Faubourg de. l'Hôpital 28

Samefll 22 mars, à 19 h. 45
Groupe des jeunes : Etude du Tabernacle

donnée par M. Samuel Grandjean
Tous les jeunes y sont conviés

Dimanche 23 mars, à » h. 20
Culte présid é par M. Paul-A. Robert

A 20 heures : Cours hebdomadaire de cul-
ture biblique sur les Actes des Apôtres

Chacun est cordialement invité

Samstaq und Sonntag
22. / 23. Mârz, je 20 Uhr

NEUER TONFILM
SCHWESTERN und AERZTE
Ihre menschlichen Problème, die auch die
unsèrn slnd. — Eln Film den Tausende
gesehen haben und Wleder sehen môchten.

EINTRITT FREI !
KOLLEKTE fllr die Kanellcnrcnovation

Ebenezer - Kapelle
BEAUX-ARTS 11

Le bois, richesse nationale
Notre  correspondant de Lausanne

nous écri t  :
A l'heure où les citoyens sont appelés

à se prononcer sur le statut de l'agri-
culture , il est curieux do. le noter, car
c'est certainem en t sirtuple coïncidence, la
sylviculture suisse tend a défendre tou-
jours davantage  ses . intérêts légitimes.
Ceux-ci sont entre les ma ins  agissantes
d'une Union suisse en faveur du bois
(Lignum) qui exerce son activité en
Suisse alémani que surtout.  Aujourd 'hui,
elle a tendu un nouveau réseau en deçà
de la Sarine, dont aile attend des résul-
tats encourageants pour la communauté.

C'est pourquoi , vendredi , la « Lignum »
avait convié la presse romande à pren-
dre part à une . tournée au cours de la-
quelle, transportés dans les forêts de
feuillus, d'épicéas, puis de chênes que
la commune de Lausanne "possède au
nord de la ville, entre lo . Jorat et. le
Mont , les gens de plume, soiis la con- '
chiite d'experts qualifiés (MM. Ma&sy,
chef du service cantonal vaudois des
baux et forêts, Jacques Barbey, inspec-
teur forestier de la ville de Lausanne) ,
ont pu suivre sur le terrain , d'abord ,
dans des scieries, des entreprises vouées
au travail du bois , h l'exposition , enfin ,
que vien t  d'ouvrir «L ignum» au Palais de
Rumine  sous le vocable « Construire et
décorer en bois », la ronde des métiers
où les arbres de nos forêts sont à l'hon-
neur.

Au term e d'un déjeuner servi au res-
t a u r a n t  de Sauvabeilin, les convives de
« L ignum » en tend i ren t  des propos cle M.
Mauler, inspecteur forest ier  du IVme
arrondissement neuchâtelois, sur les
bu ts  et les object ifs  de l' association qui
entend  favoriser l'étude en commun des
problèmes très nombreux que pose l'uti-
l isat ion rat ionnelle du bois de nos fo-
rêts, do l'entre t ien judicieux de celles-ci
et de leur protection ind ispensable.

Tout un secteur de notre économie a
intérêt  à voir mener à chef ces diverses
tâches ct l'on ne peut qu'applaudi r  à
l ' i n i t i a t ive  de « Lignum » et lui souhaiter
plein succès. B. V.

WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — Au
cours de sa déposition devant la com-
mission des affaires étrangères de la
Chambre, M. Robert Lowett, secrétaire
à la défense, a déclaré que les .•Etats-
Unis ont été informés que des forces
communistes chinoises avaient traver-
sé la frontière indochiiioise pour so
joindre aux troupes du Vietminh com-
battant contre les Français.

Démenti f rançais
PARIS, 21 (A.F.P.). — Au ministère

des Etats associés, on déclare n'avoir
reçu aucune information permettant
de supposer que des troupes chinoises
auraient franchi la frontière d'Indo-
chine.
, m

Des forces communistes
chinoises auraient traversé
la frontière indochinoise

Autour du monde
en quelques Signes

Au BRÉSIL, une vingtaine de sergents
de la garnison de Rio-de-Janeiro ont été
arrêtés par la police de l'armée. Ils sont
suspects d'avoir des sympathies avec les
communistes.

En EGYPTE, le ministre de l'intérieur
a annoncé la suppression prochaine de
la censure de presse.

In ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
apprend que la commission de l'O.N.U.
pour des élections libres en Allemagne
n'a pas reçu l'autorisation de visiter le
secteur soviétique.

La commission des importations de la
République fédérale a autorisé l'impor-
tation de fromages suisses pour un mon-
tant de 1,26 million de marks.

Aux ÉTATS-UNIS, un quadrimoteur de
la marine s'est écrasé au sol alors qu'il
quittait l'aérodrome de Corpus-Christi
(Texas). Les dix membres de l'équipage
ont été tués.

En FRANCE, la police judiciaire de
Bordeaux a arrêté le Suisse Fritz Remy,
originaire de Saint-Imier, et qui était
recherché par le parquet de Courtcliry
pour vol, dommages à propriété et-in-
cendie.

M. Jules Mandrillon, conseiller munici-
pal de Paris, a donné sa démission du
groupe R.P.F.

DERNIèRES DéPêCHES
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Vous auriez dû exiger une
fermelure-éclair COLOR-METAL I



Le blocage des vins
neuchâtelois

Ainsi que l'on sait, le canton de Neu-
châtel s'est mis au bén éfice, comme les
autres cantons viticoles romands, de
l'action fédérale de blocage des vins.
La quantité totale des vins bloqués de
la récolte 1951 est pour notre vignoble
de 3 [millions 506,883 litres, dont il faut
déduire certains vins vendus depuis la
clôture des inscriptions pour le bloca-
ge. Il s'agit des 110,000 litres vendus
par l'hôpital Pourtalès et de 60,000 li-
tres débloqués récemment par divers
propriétaires.

ta conférence "Vincen t
n'a provoqué

que des incidents oratoires
Quelque 120 personnes, parmi les-

quelles les jeunes gens formaient les
trois quarts, ont assisté avamt-hier
soir à la Paix à la conférence cle M .
Jean Vincent, leader popiste de l'obser-
vance « officielle » et conseiller natio-
nal"' ¦genevois. .

.-Le président, de la section locale du
P.O.P. ouvrit , la réunion cm mont ran t
tout ce que lo parti avait l'ait pour
le canton . Puis il donn a  il a parole à
M. Vincent pour sa « Réponse à Petit-
pierre ». L'exposé fut écouté dans le
silence pendant une demi-heure à pou
près, c'est-à-dire tant que l'orateur  ne
traita pas le suj et annoncé. On enten-
dit des explications sur l'esclandre de
Léon Nicol e. On apprit non sans satis-
faction que nous n 'avions rien à cra in-
dre de M, Jacques Duclos , médiateur
étranger dans la crise du Parti suisse
du travail et -qu 'il était un grand ami
de notre pays ! Mais quand le conféren-
cier commença à accuser M. Max Petit-
pierre de courber l'échiné devant le
grand capitalisme américain, la salle

-Revint houleuse, manifestant à plu-
sieurs reprises contre les conclusions
tendancieuses de M . Vincent.

-.Vn tiers de l'auditoire applaudit l'ex-
posé du « chef », qui se mit à disposi-
tion pour répondre aux questions
qu 'on voudrait bien lui poser. Et l'on
eut quelques dialogues savoureux ,
comme par exemple celui-ci :

— Parlez-nous de la liberté en
Union soviétique.¦ — Puisqu 'il n'y a plus de classes
en U.R.S.S., la question de la liberté
ne se pose pas. Elle se pose en revan-
che chez -nous où , au nom de la liberté,
les gros rançon n ent les petits.

— Pourquoi la liberté de grève
n'existe-t-elle pas en. U.R.S.S. ?

— La grève contre qui î
— Contre l'Etat %
'¦— Mais qu'est-ce que l'Etat en Rus-

sie ?
— La police !: Cela n 'alla pas plus loin et les

curieux, em majorité , furent amusés
plus qu 'ils ne furen t convaincus.

Un vélo-moteur
contre une voiture

Hier, à 11 h. 45, une collision s'est
produite au bas de la rue du Pommier.
Une dame pilotan t un vélo-moteur, ve-
nant de l'Evole ct se dirigeant vers la
pjace Purry, s'est jetée contre une voi-
ture fra nçaise qui , après être descendue
hâ rue du Pommier, bifurquait à droite
sur la rue de la Balance , bien que l'au-
tomobiliste ait freiné pour tenter d'évi-
ttfr le choc.

La conductrice du vélo-moteur souffre
de l'épaule gauche et a dû passer à la
radiographie. Sa machine est inutilisa-
ble. Quant à l'automobile, elle n'a subi
que des dégâts minimes.

Toujours les fers ït repasser
' Le poste des premiers secours a été
appelé hier, à 13 h. 25, à la rue du Ma-
nège, où un commencement d' incendie
était signalé. Il s'agissait d'un fer à re-
passer non débranché qui avait  déjà con-
sumé du linge et une partie de là table.

Le feu était éteint quand les agents
arrivèrent sur place.

A l'Université
' M. Jean-Michel Mail lar d a réussi sespremiers examens fédér aux de médecine.

M. André Billeter a obtenu le grade dedocteur en droit.
SERRIÈRES

Soirée de paroisse
(c) Introduite par le pasteur J.-R. Laede-rach, cette soirée a eu lieu samedi passé.La première partie comprenait des chantset des lectures rappelant le temps de laPassion. Le chœur paroissial, dirigé aveccompétence par Mme Bl . Schiffmann,
chanta quatre chœurs bien au point. Le
Psaume, de Mendelsschn, pour chœur,
accctrri(pagnem,ïnt et solo, ce dernier chan-
té agréablement par un membre du chœur ,
Mlle E. Petitpierre , plut tout particuliè-
rement.

La deuxième partie débuta et se termi-
na par deux farces italiennes («Farce des
flasques » et le « Chapeau de Fortuna-
tus») enlevées avec brio par la Compa-
gnie de Scaramouche. Les chants mimés
de la Jeune Eglise, la petite pièce des
cadets et cadettes, l'orchestre « nègre »
mirent tour à- tour de» notes tendres eu
Joyeuses dans le programme. Des biscuits
et du thé furent offerts en fin de soirée.
ce qui permit aux nombreux paroissiens
de fraterniser.

LA V I L L E  ¦

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 21 mars

Température : Moyenne : 7,3 ; min. : 5,8
max. : 9.2. Barranètre : Moyenne : 719,3
Eau tombée : 3,4. Vent dominant : Direc-
tion' : ouest-sud-o^lest ; force : modéré
Etat du ciel : couvert ; nuageux un mo-
ment le matin ; pluie pendant la nuit e>
de 8 h. 30 à 9 heures.

Hauteur du baromètre réduite â zéro¦ • • (Moy enne pour Neucbâtel 719.5)

Niveau du lac, du 20 mars, à 7 h. : 429.28
Niveau du lac. du 2-1 mars, à 7 h : 4-29.28

Prévisions du temps. — Très nuageux
à couvert, surtou* en montagne. Encore
quelques précipitations. Sur le Plateau,
au pied nord du Jura et en Valais, éclair-
clês p-assagères. Vent d'ouest faiblissant
en plaine. En montagne, fort vent du sec-
teur nord-ouest.

Le président de la Ville de Neuchâtel reçoit
le maire de Castelletto, âgé de 14 ans

E N T R E  C O L L È G U E S

Hier , au début de l' après-midi ,
le jeune Pietro Blanchi, ceint de
Vécharp e tricolore de maire italien,
a été reçu à l'Hôtel communal par
M. Paul Rognon, « maire » de Neu-
châtel . La visite de courtoisie eut
lieu dans le bureau du président de
la ville où s'échangèrent d' excellents
propos par le truchement d' un inter-
prète , le père Guillaume Carloni .

Pietro est le maire du village d'en-
fan t s  de Caslelletto-Ticino , dans la
province de Novare. Il  dirige l' ad-
ministration d' une cité de cent cin-
quante citoyens de Ib  à 20 ans. La
volonté populaire l'a investi déjà
deux f o i s  de sa charg e, bien qu'il
soit le cadet. Mais le corps électoral
a choisi son chef en toute connais-
sance de cause ct il a accorde sa f a -
veur à celui qui sait manifester  son
autorité , qui jamais ne renâcle de-
vant un travail pénible , qui toujours
est la quand il f a u t  aider , prend re
une décision ou donner un avis sage.
M . le maire Blanchi f a i t  son premier
voyage à l'étranger. Il  croyait qu 'en
Suisse on ne trouvait que de pet i tes
maisons, des fabr iques  de chocolat
et des ateliers d'horlogerie. Il a été
quel que peu surpris , après avoir tra-
versé le tunnel du S implon, de dé-
couvrir des villes populeuses  ct des
magasins « plus grands » qu 'à Milan.

Par le truchement de. l 'interprète ,
Pietro apprit  à M.  Paul Rognon que
le village de Castelletto qu 'il dirige
possède son Conseil communal , son
Conseil général , ses juges.  L 'élection
da maire a lieu chaque année . Le
directeur des f inances contrôle la
circulation monétaire. Il ne connaît
pas les lires , mais les « mérites » qui
les remp lacent et avec lesquels les
garçons peuvent s'acheter quelque
chose au bar sans alcool ou au ma-
gasin.

i*s i*s 1*1

Pour marquer le passage à Neu-
châtel de son collègue italien , le pré-
sident de la ville remit en souvenir
à Pietro Bianchi le livre dédié aux
jeunes Suisses entran t dans _ la vie
civique, ouvrage qui conlient la
Constitution fédérale  et d' autres
textes fondamentaux sur le gouver-
nement des hommes. Le maire de
Castelletto, qui semble remplir ses
tâches avec bonheur , n'aura peut -être
pas besoin de chercher des exem-
ples dans nos lois .

A l'issue de la réception , nos deux
« maires » visitèrent l'Hôtel de Ville

où les salles du Conseil communal,
du Conseil général et des commis-
sions parurent à Pietro un peu plus
luxueuses que celles de Castelletto.
Pietro et le père Carloni seront les
hôtes , aujourd'hui à midi, de la pe-
tite républi que de Belmont.

r*s î / / *?

L' on saisira mieux la signification
de cette visite protocolair e quand
on saura ce qu'est l'œuvre si sym-
pathi quement incarnée par Pietro
Bianchi et le père Guillaume Car-
loni . Ce dernier f u t  aumônier, avec
le pèr e Cerri, dans le corps exp édi-
tionnaire italien sur le f ront  russe,
lors de la dernière guerre. Ils vécu-
rent la retraite , où les soldats par

v milliers périrent de froid  ou sous
le f e u .  Aux mourants, les deux au-
môniers promirent de pren dre soin
de leurs enfants .

Arrives à Odessa , ils réussirent à
s'en fu i r  jusqu 'en Suisse où ils furen t
internés. En 194-5, le père Cerri ou-
vrait ù Verqiate, dans la province
de Varèse, son premier villag e d'en-
f a n t s  orphelins et abandonnés. Le
village grandit et le père Carloni,
qui était devenu vicaire de la pa-
roisse catholique de Neuchâtel , alla
rejoindre son collègue , se chargean t
des garçons les p lus âgés qu 'il pu t
installer dans une villa à Castelletto.
Aujourd'hui , les deux pères s'occu-
p e n t ,  de p lus de trois cents garçons,
qui f u ren t  — ceux qui n'étaient pas
orphelins — abandonnés par des
parents désunis , ou laissés à eux-
mêmes, p itoyables vagabonds et
mendiants. La p lupart des grands
garçons viennent de l'autre côté du
rideau de f e r , petits Itali ens de Rou-
manie , de. Hongrie , de Dalmatie , vic-
times innocentes des grands boule-
versements de l 'Europe actuelle.

Les pères Cerri et Carloni f o n t
conf iance à leurs garçons , dont l'âge
va de 4 à 20 ans. Pour les p et i ts, ils
ont créé des classes, p our les p lus
grands , ils mettent sur pi ed des ate-
liers d'apprentissage. Leurs ressour-
ces, c'est — comme nous l' a dit le
père Carloni — la Providence qui
y veille. On ne s'inquiète jam ais du
lendemain. On sait que Dieu y po ur-
voira. A Neuchâtel ct à Peseux, un
groupe de dames envoie régulière-
ment à Castelletto des vêtements et
d' autres contributions utiles. On ne
peut  que souhaiter que cette œuvre
admirable trouve de nouveaux ap-
puis dans notre populat ion ,  D. B.

AUVERNIER
Nouveau mesureur-juré

(c) Le poste de mesureur-juré , détenu
par M. Jean-Louis Nicoud duran t une
vingtaine d'années , étant  devenu vacant
par suite du départ de la localité du t i tu-
laire , le Conseil communal  a fa i t  appel
pour le remplacer à M. Robert Humbert-
Droz , vigneron.

CORCELLES-
CORMONDRèCHE

Vers une fête cantonale
(sp) L'assemblée générale annue l l e  des
gymnastes à l'art ist ique a désigne, au
bulletin secret , la section de Corcelles-
Cormondrèche pour organiser la pro-
chaine fête de gymnastique.

VI GNOBLE

Au tribunal correctionnel de Boudry
(c) Lo tribunal correctionnel du district
de Boudry a tenu audience Jeudi 20 mars
durant toute la Journée. Il était présidé
par M. Roger Calame; les Jurés étalent
MM. Paul Œtmch , représentant à Colombier ,
et Etienne Schwaar , agriculteur à Areu-
se ; M. Jean Colomb occupait ie siège du
ministère public.

Vols de cuivre et de plomb
à la fabr ique de Cortaillod

Cinq inculpés sont accusés de vol au
préjudice de la fabrique de câbles de Cor-
taillod.

A. G. et J. B., chiffonniers de leur état ,
sans domicile fixe , menant une vie errante
avec leurs roulottes , ayant remarqué qu 'il
était facile de s'emparer de ce qu 'Us ap-
pellent « des déchets de cuivre et de
¦plomb » à; la fabrique de câbles de Cor-
taillod , ont volé une première fois 140 kg.
de ces métaux. L'entreprise ayant pleine-
ment réussi, la vente du métal leur ayant
rapporté un gain appréciable, les deux dé-
linquants décidèren t de renouveler leur
larcin. Aidés tantôt par l'un , tantôt par
l'autre de leurs amis A . D., W. "W. ou B.
N. , propriétaires de véhicules à moteur , Ils
réussirent à voler , au cours de plusieu rs
voyages. 647 kg. de cuivre et de plomb,
sans compter une seille en cuivre ramassée
à Bôle pendant que le conducteur de l'au-
tomobile attendait l'ouverture du passage
a niveau pour continuer sa route.

Chaque fols, les métaux furent mis dans
des sacs, chargés sur une automobile ou
uns camionnette et transportés h Genève
où l'un des prévenus vendait le métal volé ,
le produit de la vente étant ensuite par-
tagé entre les complices.

Ces vols n'ont pas été sans causer un
certain malaise parmi les ouvriers de la
fabrique de câbles qui . tous innocents ,
sentirent parfois des SOUDCOU S; s'apoesan-
tir sur eux. C'est pourquoi l' avocat de cet-
te fabrique demande que le châtiment des
coupable? soit très sévère.

Les délinquants, après avoir reconnu les
faits qui leur sont reprochés, font valoir
diverses circonstances atténuantes : en-
fance malheureuse, détresse familiale . Dres-
sant besoin d'argent , Influence de l'alcool .

Le tribunal constate que la plupart des
prévenus sont des récidivistes ct condam -
ne pour vol :

J. B., à G mois d'emprisonnement moins
31 jours de détention préventive ;

B. N., à 3 mois d'emprisonnement moins
21 Jours de détention préventive ;

W. W., à. 4 mois d'emprisonnement moins
84 .(ours de détention préventive ;

A. D., à 4 mois d'emprisonnement moins
62 .(ours de détention préventive ;
xyze6xMW//><ssyMi^/s&/j r/^^
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A. G., a 6 mois d emprisonnement , peine
supplémentaire à celle prononcée par la
Cour correctionnelle de Genève, par la-
quell e G. a été condamné à 4 mois d'em-
prisonnement pour vol de zinc.

Seul , B. N. obtient un sursis de trols
ans, car son casier Judiciaire était encore
vierge.

Les frais de la cause, qui se montent â
1131 fr. no . sont mis à la charge des préve-
nus qui en paveront chacun un cinquiè-
me, mais solidairement envers l'Etat.

Suites d'une faillite
P. Sch., directeur commercial , P.v.d.M.,

président du conseil d'administration , et
A. E. . membre du conseil d'administration ,
de la « Caoutchouc et matières plastiques
S.A. » , à Saint-Aubin , son t accusés d'avoir ,
alors qu 'ils savaien t que leur société était
insolvable , favorisé intentionnellement un
de leurs créanciers , une société anglaise à
laquelle ils ont vendu en mars 1949, 10
tonnes de crêpe noir et 5 tonneaux de li-
quide latex pour 10,033 fr. , somme qui fut
déduite de leur créance se montant à en-
viro n 27 ,000 fr ., et d'avoir diminué l'actif
de leur société en vendant les marchan-
dises a un prix notablement Inférieur à
leur valeur d'achat. Pour avoir acheté cet-
te marchandise à vil prix , Ch. H., direc-
teur commercial cle la société anglaise est
accusé cle complicité .

En outre . P. Sch., directeur commercial ,
a prélevé , un Jour après la mise en fail-
lite de la « Caoutchouc et matières plas-
tiques S. A. » , 1050 fr. sur le compte de
chèques postaux et 975 fr. dans la caisse
de la société à titre de salaire et frais de
voyage , sans se soucier de savoir si les
autres employés ou ouvriers pourraient
être payés. Il a également cédé une créan-
ce de 19,183 fr. 50 qu 'il possédait contre
la « Caoutchouc et matières plastiques S.
A. » à la Banque populaire suisse de Bâle ,
rendant ainsi infructueuse la saisie opé-
rée contre lui trois Jours plus tard à la
requête de son créancier P.v.d.M.

Les accusés affirmen t qu 'ils n'avalent
pas la moindre idée de la situation criti-
que cle leur société quand ils ont vendu
le matériel â la société anglaise , au prix
du jour qui malheureusement était Infé-
rieur au prix d'achat , la valeur de ces
marchandises ayant baissé entr e temps.
Pour ces raisons, la banqueroute fraudu-
leuse ne peut pas être retenue.

Il existe un doute que S. ait eu connais-
sance de la faillite avant d'avoir fait des
prélèvements pour son propre compte ; 11
est donc libéré cle ce chef d'accusation .

Par contre , le tribunal retient contre lui
la fraude dans la, saisie, car au moment
ou 11 cédait sa créance de 19,183 fr. 50, H
savait qu 'il était en faillite, r. Sch. est
condamné à deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et au paiement
d'une partie des frais par 300 fr. Le reste
des frais de la cause, soit 1023 fr. 10 tom-
be à la charge de l'Etat.

Soirée du « Papillon »
(c) La société d'accordéonistes « Le Papil-
lon » a donné samedi dernier sa soirée
annuelle. Un nombreux public y assistait.
M. Charles Schori , président, remercia la
population de l'appui qu 'elle a apporté à
la société pendant les cinq années de son
existence et remit des distinctions à plu-
sieurs membres qui comptent cinq années
de sociétariat. Après la présentation des
accordéonistes , faite d'une manière origi-
nale, six morceaux furent remarquable-
ment joués sous la direction de M. Men-
tha lin solo de M. E. Jeannet remporta
un JoH succès.

Quelques jeunes acteurs interprétèrent
ensults une charmante pièce de G.-H.
Blanc , « Autour d'une fontaine ».

M. R. Perret se fit applaudir dans di-
verses productions fantaisistes.

Chacun conservera un excellent souve-
nir de cette soirée très bien préparée.

CORTAILLOD

LE LANDERON

Un poumon perforé
par une balle de revolver

(c) Dans la matinée de vendredi, M.
Vincent Zosso, ouvrier lamineur, s'ap-
prêtait à tuer un lapin avec un pisto-
let spécial de fi mm., lorsque par suite
probablement d'une inattention, le
coup partit dans la direction contraire
et atteignit lo tireur. La balle lui per-
fora le poumon droit et il fallut lo
conduire au moyen de l'ambulance à
l'hôpital, où son état est jugé assez
grave.

LIGNIÈRES
Assemblée de paroisse

(c) La paroisse a tenu récemment son
assemblée annuelle au temple.

Il ressort du rapport paroissial que le
nombre des fidèles reste à peu près le
même. Les Jeunes dominent, est-ce un
présage ? Puis viennent les personnes
âgées. Les collectes faites à la sortie des
cultes ont rapporté la somme de 620 fr.,
en forte diminution comparativement aux
années écoulées. Nous avons huit moni-
trices et deux moniteurs. Les leçons de
religion ont été suivies par quarante-trois
élèves, le catéchisme par vingt-deux en-
fanitjsj et, le cours d'instruction religieuse
par sept catéchumènes. Le Cthœur mixte
organise chaque Noël une soirée pour les
personnes isolées et âgées, n participe
toujours à toutes les cérémonies et aux
cultes de fêtes, et c'est encore lui qui
met au point les concerts annuels.

Le Collège des anciens a reçu deux
nouveaux membres, soit MM. Armand
Descombes et Philippe Krieg.

Un vœu émis à l'assemblée de l'année
écoulée a été exaucé : chaque samedi soir ,
& 19 heures, la sonnerie des cloches du
temple inv ite la population à sanctifier
le Jour du repos. Bientôt un second vœu
se réal isera. On nous annonce, en effet,
que toute la sonnerie sera électrlfiée pour
Pâques déjà.

Les dames de la couture sont aussi tou-
jours très actives, chaque année elles pré-
parent avec entrain la vente de l'Eglise.
Le saviez-vous ? Pour cette Journée, elles
confectionnent huit cents cornets à la
crème, quatre cents glaces ; il se con-
somme septante gâteaux et cent quarante
portions de Jambon sont servies ; cette
vente rapporte à peu près 2000 fr.

Comptes de la commune
(c) Les comptes de la commune pour
l'exercice 1951 accusent un boni de 996
francs.

Au cours de l'année , la normalisation
du réseau électrique a été achevée , et les
dépenses totales se sont montées à
59.907 fr.

La fortune du fonds des ressortissants
ne subit pas de changement.  Grâce au
rendement de la forêt et à la part  que
l'Etat a versée sur l'impôt de défense
nationale , de 12,360 fr., il a été possible
de créer un fonds pour les dépenses- di-
verses et extraordinaires. Les ventes de
bois ont produit 28,004 fr. de plus que
le chiffre  budgeté.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Un enfant renversé

(sp) Jeudi à midi , un en fan t  a été ren-
versé par un vélo ; il est sorti indemne
du choc, mais le vélocipédiste a été
blessé.
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Samedi , à la halle de gymnastique, le
Chœur d'hommes de la localité a donné
sa soirée annuelle . Sous la direction de
M. Henri Schmidt , professeur, nos choris-
tes ont interprété huit chœurs et chan-
sons. Ce concert a été fort goûté d'un
nombreux public et bien heureusement ,
car tout y était au point.

La partie théâtrale a été donnée par un
groupe d'amateurs de la société. Ils ont
Joué « La fille feu », comédie en trois actes
cie Lucien Guidice et Etienne Jouve. Cette
pièce a été, d'une manière générale, bien
rendue. Certains rôles furent même par-
faitement tenus.

A l'issue du concert , une soirée récréa-
tive et dansante a été conduite par l'or-
chestre Willy Benoit . Hélas , la halle de
gymnastique s'est révélée encore une fois
bien trop petite, pour une telle manifes-
tation .

BOUDEVILiUERS
Soirée «lu chœur d'hommes

(c) Il a fallu aux membres du chœur
d'hommes de Boudevilliers une certaine
dose d'énergie , de persévérance et de
volonté pour mettre sur pied en ces
temps troublés une soirée comme celle à
laquelle nous avons eu le privilège d'as-
sister samedi dernier dans la grande
salle du collège. Il est vrai que toutes
dispositions avaient été prises et conti-
nuent à l'être pour apporter une cer-
taine quiétude à la population de notre
commune.

C'est devant une salle comble que le
Chœur d'hommes eut le plaisir de pré-
senter un programme choisi. La partie
musicale se composait de 6 chœurs qui
tous furent exécutés avec une maîtrise
qui fait honneur à son dévoué direc-
teur . M. R. Kubler ; ce fut  un véritable
succès ; d'ailleurs , le dernier chant « Les
enfants du pays » d 'Adam fut bissé à
Juste titre.

La partie théâtrale était représentée par
un drame en 5 actes , « Paternité » , d'Al-
bert Welti , pièce de longue haleine qui
demandait de la part de l'auditoire une
attçntlqn , soutenue. Le public conquis,
par' la ^ tragédie qui se déroulait sur la
scène suivait avec une anxiété non dis-
simulée toutes les péripéties du drame.

Les acteurs , tous bien dans la peau des
personnages qu 'ils représentaient , les rô-
les parfaitement sus. des décors s'accor-
ciant merveilleusement , tout cela dû à
la compétence du régisseur qui ne ména-
gea ni son temps , ni ses peines , tous ces
facteurs contribuèrent à la parfaite réus-
site de la pièce.

Une soirée familière à l'hôtel mit un
point final à la dernière réjouissance de
nos sociétés locales.

VAL-DE-RUZ

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de MM. Philippe Mayor ,
président , et L. Frasse, commis-greffier, a
siégé hier matin pour s'occuper d'une
dizaine d'affaires dont quelques-unes
étalent de peu d'Importance.

Un Covasson, A. L., a été l'auteur d'un
acte de scandale public commis en état
d'ivresse, le dimanche après-midi 24 fé-
vrier à son domicile, ce qui nécessita l'in-
tervention de la gendarmerie.

L. a écopé de trois Jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, d'un an d'inter-
diction de fréquenter les établissements
publics et des frais par 16 fr. 80.

Il y a quelques semaines, une collision
s'est produite entre deux automobiles
près du hameau de Rosières, à Noiraigue,
collision qui fit des dégâts et au cours
de laquelle trois personnes ont été légè-
rement blessées.

Le responsable de l'accident, F. V., de
Travers , qui sur la route verglacée a
perdu la maîtrise de sa machine, laquelle
ne se trouvait plus sur la partie droite
de la chaussée, a été condamné à 15 fr.
d'amende et 16 fr. 80 de frais.

Les conclusions civiles de l'autre auto-
mobiliste, St., de Buttes, qui réclame
7000 fr., ont été écartées en raison de
l'incompétence du tribunal de police.

**sr ****v
Occupé à peller la neige pour les C.F.F.

aux Verrières, Ch. J., de Couvet, monta à
Travers, dans le train R.V.T. sans billet.
Au conductur qui voulait lui faire payer
la course, J. répondit qu 'il préférait se
faire couper la tête plutôt que de verser
un centime.

Or, ce voyage lui revient cher, puisque
J. a été condamné à 5 fr. d'amende, 4 fr.
de frais et qu 'il a encore dû verser séance
tenante une indemnité de 7 fr. 15 au
R.V.T., soit 16 fr. 15 en tout, ce qui met
bien haut le prix du kilomètre !

Le 22;février, à la fermeture des étabUs-
.j sementës publics, J. K.. des Verrières , qui
était gai, eut des propos malsonnants à
l'adresse du gendarme qui venait faire
évacuer les lieux. K. s'excusa par la- suite
maia'son mécontentement le reprit lors-
que le gendarme, qui avait accepté les
excuses. l'Informa que néanmoins 11 ver-
baliserait.

Cet écart de conduite a été puni de
trois Jours d'arrêts avec sursis pendant
un an et de 20 fr. 65 de frais Judiciaires.

LES BAYARDS
Petite chronique

(e) Si les routes cantonales perm ettent
une circulation aisée, il n'en est pas
de -même de nos chemins vicinaux.
Aussi, pour sortir do leur isolement
hiverna l nos braves gens de la Chaux,
le directeur des Travaux publics a
demandé en location la souffleuse-frai-
seuse de l'Etat pour ouvrir et défoncer
le chemin de la Sauge. En quelques
heures, cette artère a été déblayée et
remise en état, et ainsi il n 'a pas été
nécessaire de faire appel aux « pelle-
teurs » assez rares chez nous.

Du point de vue financier, la dé-
pense est inférieure à celle des années
précédentes .

Nous avons eu aussi notre d imanche
sportif. L'actif club de ski des Cornets
a eu l'heureuse initiative d'organiser
le dimanche 16 mars, un concours cle
ski pour la jeunesse. Le slalom et la
course de fond furent suivis avec inté-
rêt par do nombreux spectateurs et
tous les participants coureurs furent
récompensés.

VAL-DE-TRAVERS

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

03,000 alevins de truites
déversés dans le Doubs

(c) En exécution de son pian annuel
d'alevinage , la « Truite ponti ssalicnne »
Ii déversé cette semaine 62,000 alevins
de truites « Fario > répartis sur toute
l 'étendue de son secteur , c'est-à-dire du
barrage d'Oye-et-Pallet au pont d'Arçon.
Cet important déversement , en prove-
nance de la pisciculture de Malbuisson ,
fut  exécuté d'une façon impeccable sous
le contrôle de l'administration des eaux
et forêts par plus de vingt  manipulants ,
personnel de l'adminis t ra t ion , de la gen-
darmerie ct pêcheurs volontaires.

A noter aussi l'arrivée , à la piscicul-
ture de Malbuisson ,  d'une première car-
gaison cle cent mille œufs de brochets
à destination des sociétés du lac de
Saint-Point.
Une section de parachutistes

va être créée
(c) Le magnif ique terrain d'aviation de
Pontarlier se prête à merveille à ce
genre de mani fes ta t ions  ct quelques an-
ciens parachut is tes , prives du plaisir  de
leur sport préféré ont décidé, avec le
concours de l'Acro-club et de l'Associa-
tion de parachut is tes  de Bour gogne-
Franche-Comtc , de créer une section à
Pontarlier , qui permettra à tous les
jeunes gens , garçons et f i l les ,  de prati-
quer le saut en parachute.  Les élèves
devront effectuer  les sauts  pour les bre-
vets à Dij on.

Une grande démonstra t ion sera orga-
nisée dans quelques semaines , puis l'en-
t r a înemen t  commencera aussitôt pour
les nouveaux membres.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un agriculteur

se f r a c t u r e  une jambe
(c) Vendred i matin, un agriculteur de
la Sombaille a été renversé dans sou
écurie par une vache qui s'apprêtait à
vêler ; il a dû être conduit à l'hôpital
avec unô jamb e fracturée.
Un commencemen t .  d'Incendie

dans une boulangerie
(c) Vendredi matin , un commencement
d'incendie s'est déclaré dans une bou-
langerie de la rue Jardinière. 11 était
dû au mauvais état do la cheminée du
four . Le feu qui avait pris naissance
sous le plancher, a été maîtrisé par les
premiers secours. Les dégâts sont assez
importants;

Concert de l'Orchestre
de la ville de Berne

(c) Un public, pas très nombreux, a
assisté mercredi soir, au Temple indépen-
dant , au concert symphonlque donné par
l'Orchestre de la ville de Berne, formé de
soixante-cinq exécutants, sous la direc-
tion de M. Stanley Pope. Au cours de ce
gala musical, l'ouverture « Egimont » ct
lés « Symphonies Nos 6 et 7 », de Beetho-
ven , furent interprétées avec une maîtrise
incontestable.

AUX MONTAGNES |

LA NEUVEVILLE
Les éclaireuses de Neuchâtel

en tournée
(sp ) Mercredi soir les éclaireuses de JMeu-
châtel , ont redonné à la Neuveville la
soirée qui avait eu un grand succès en
février dernier à la Grande salle des con-
férences.
. Les différents numéros du programme

ont suscité les plus vifs applaudissements
et nos éclaireuses, qui avaient déjà pré-
senté leur spectacle en matinée, sont ren-
trées heureuses de leur bref séjour à la
Neuveville.

RÉGIONS DES LACS

A NEU CHA TEL ET DANS LA RÉGION
i»

^̂Â/ûiMia^icei
Monsieur et Madame

Francis PERRINJAQUET-GOY ont le
plaisir cle faire part de l'heureuse nais-
sance de leur fils

Denis - René
21 mars 1952

Clinique Beaulieu - Chapelle 17
Peseux

Madame et Monsieur
V. PÊTREMAND-JAQUET ont le plai-
sir d'annoncer l'arrivée sur terre, en
l'an 1952, de leur petite

Maud
née le 21 mars

Clinique du Crêt Charmettes 12
Pas de visite avant lundi

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Eue Louls-Favre 13 - Tél. 5 42 90
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Madame Paul Bonhôte ;
Mademoiselle Isabelle Bonhôte ;
Monsieur Claude Bonhôte ;
Monsieur et Madame Hugues Bonhôte

et leurs enfants , Anne et Yves ;
Mademoiselle Denise Bonhôte ;
Mademoiselle Anne-Mari e Bonhôte ;
Monsieur  et Madame Charles Bonhôte

et leurs enfants , Catherine , Françoise et
Geneviève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Charles Bonhôte-
Paris ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Alfred Berthoud-
Cierc ,

ainsi que les familles Bonhôte, Ber-
thoud , Sauvin et parentes ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Charlotte BONHÔTE
leur chère fille , sœur, belle-soeur, tante ,
nièce , cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection dans sa 52me année.

Peseux , le 21 mars 1952.
(Grand-Rue 3)

L'Eternel fut mon appui.
Il m'a mis au large, 11 m'a sauvé,

parce qu'il m'aime.
Ps. 18, V. 19 et 20.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
dimanche 23 mars, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
„.-_.— -,»_^-_—„—,.———__———.-_rç,^

Si pénible que soit le sacrifice, on
ne discute pas à l'appel de Dieu.
L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée , dès maintenant et à Jamais.

Que Ta volonté soit faite .
Madame et Monsieur Joseph Bohrer ,

leurs enfants et petits-enfants, à Bien-
ne et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edmond Vessaz,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Spieser-Hummel, ses
enfan t s  et petits-enfants, à Evian ;

Madame veuve Emile Hummel et sec-
enfants ,  à Neuchâtel :

les en tants de feu Monsieur Eugène
H uni mol. à Neuchâtel , à Peseux et à
Sa in t -E t i enne  ;

Monsieur et Madame Léon Hummel
et leurs en fants , à Paris ;

Madame et Monsieur Joseph Fu-
gUstes, à Vevey ;

Madame Alice Delay, à Neuchâtel ,
a ins i  que les fami l les  parentes et

alliées.
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame veuve

Frédéric HUMMEL
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
pa ren t e , que  Dieu a rappelée à Lui
après quelques .iours de maladie.

Neuchâtel , le 20 mars 1952.
Domicile mortuaire : Pa res 53.
L'incinérat ion , sans suite, aura lieu

d imanche  23 mars, à 15 heures. Culte
à la chapelle du crématoire à 15 h . 15.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Des ingénieurs français
et américains

ont mis au point
la montre électronique

PARIS , 21. — Une montre  bracelet
d'un type nouveau a été présentée de-
vant un parterre de savants ct de re-
présentants  de la vie économique fran-
çaise au Centre des relations in te rna t io -
nales à Paris , sous la présidence de M.
Albert  Caquot , président de l'Académie
des sciences.

Une cérémonie ident ique  s'est dérou-
lée simultanément à New-York , où une
fabriqu e américaine partage avec une
manufac ture  française de montres l'ex-
p l o i t a t i o n  de cette invent ion de deux
ingénieurs  français qui ont collaboré
avec des techniciens de l'usine améri-
caine.

La caractéristique essentielle de cette
montre est qu 'à l'ancien ressort est venu
se substituer un générateur d'énergie
électronique suff isant  pour faire fonc-
t ionner la montre pendant plus de deux
ans.

L étude de cette montre,  qui va boule-
verser la technique horlogère , à duré de
longues années. Cette montre a l'avan-
tage , en outre, d'être plus légère que les
montres automatiques actuelles. Des es-
sais , couronnés de succès , avaient eu
lieu auparavant , à l 'Observatoire natio-
nal chronométrique de Besançon.

CHRONIQUE HORLOGÈRE


