
Une épreuve de force
entre le roi Farouk et le Wafd

VERS LES ÉLECTIONS ÉGYPTIENNES

Le roi Farouk a engagé, cette fois,
l'épreuve de force contre le Wafd .
La manœuvre qu 'il a amorcée le
lendemain de l'émeute du 26 janvier,
en renvoyant Nahas Pacha , est en
plein développement. Le souverain
avait cru pouvoir compter sur Ali
Maher Pacha pour contrecarrer l'ac-
tion du mouvement nationaliste.
Mais le successeur direct du pre-
mier ministre wafdiste a voulu res-
pecter le jeu. Le Wafd restait le plus
fort parti du Parlement. Tant pour
les affaires étrangères que pour les
affaires intérieures, Ali Maher Pa-
cha a cherché à composer avec lui.
Mais Nahas Pacha, un moment désar-
çonné par l'ampleur de la tragédie
du Caire, a repris peu à peu , comme
on dit familièrement, du « poil de la
bête ». Puisque son parti conservait
une influence déterminante sur l'As-
semblée, il entendait monnayer son
appui et, pour tout dire, dicter ses
volontés au nouveau gouvernement.

Cela ne faisait pas l'affaire de Fa-
rouk 1er dont il semble que toute la
volonté soit tendue vers un seul but :
la liquidation du Wafd. De tout
temps, le souverain a voué une haine
tenace à Nahas Pacha. C'est à celui-
ci qu'il doit en somme d'être un sou-
verain libre puisque c'est le leader
¦wafdiste qui signait, en 1936, le fa-
meux accord avec l'Angleterre, con-
sacrant à l'exception des obligations
que l'on sait, l'indépendance égyp-
tienne, accord que son gouvernement
n'a dénoncé que ces derniers mois
dans l'espoir d'obtenir mieux encore.
Mais le roi Farouk est aussi autori-
taire que Nahas Pacha. Et deux tem-
péraments dictatoriaux, c'est un de
trop dan s nn seul pays. Pendant la
guerre déjà, le roi avait saisi une
occasion d'écarter son adversaire.
les élections de 1950 l'ont ramené
afpôùvpir... "

/ ^i ̂J r*/

Ali Maher Pacha ayant donc
échoué dans la mission qui lui avait
été confiée, Hilali Pacha fut appelé
à la présidence du Conseil. Ce der-
nier , dissident du Wafd , paraît devoir
être beaucoup plus docile aux in-
jonctions du souverain. Il s'est juré
d'avoir la peau des dirigeants natio-
nalistes. Il a cherché d'abord à dé-
montrer quelles étaient leurs respon-
sabilités dans le drame du 26 janvier.
A ses yeu x, la faiblesse du ministre
de l'Intérieur -wafdiste frisait la
complicité. Ce personnage, ainsi qu'un
antre de ses collègues a été envoyé
en résidence forcée.

Puis Hilali Pacha est en train de
monter contre le Wafd une vaste
accusation de corruption. Et c'est
probablement vrai que les chefs na-
tionalistes au pouvoir se sont enri-
chis de façon scandaleuse. Mais il
est difficile de soutenir, dans nn

t

pays oriental, qu'ils sont les seuls
parmi les politiciens à bénéficier
des avantages que leur vaut l'exer-
cice de l'autorité. Si l'enquête était
menée à d'autres fins qu 'à des fins
partisanes, il est vraisemblable
qu'elle mettrait en cause d'autres
milieux que ceux du Wafd.

Enfin Hilali Pacha , ayant cons-
taté que la collaboration était im-
possible avec un Parlement à ma-
jorit é wafdiste, l'a mis en congé
pour une durée d'un mois, puis s'est
résolu à franchir le pas en décrétant
sa dissolution et de nouvelles élec-
tions pour le 18 mai. Le roi et son
premier ministre jouent ainsi quitte
ou double. Si le Wafd s'effondre, ils
auront partie complètement gagnée ;
mais si, d'aventure, il revient au pou-
voir, le souverain ne pourra que
s'effacer définitivement. Et précisé-
ment Nahas Pacha met tout en œu-
vre pour déclencher l'e combat et
pour galvaniser ses troupes au
moyen de slogans nationalistes qui
portent habituellement dans les
pays arabes d'aujourd'hui.

Que deviennent, dira-t-on, en face
des querelles intérieures, les problè-
mes extérieurs et le principal qui
compte pour l'Egypte à cette heure,
celui des relations avec la Grande-
Bretagne. Au fond tous les Egyptiens,
qu'ils soient partisans du roi ou du
Wafd, sont d'accord avec les reven-
dications énoncées par Nahas Pa-
cha quand il dirigeait encore les af-
faires. Evacuation de la zone de
Suez et rattachement du Soudan à
la Couronne, Ali Maher Pacha com-
me Hilali Pacha, à l'instar de leur
prédécesseur, en avaient et en ont
fait les deux points essentiels de
leur programme de politique étran-
gère. Seulement le souverain estime
qu'il peut aboutir à ce résultat par
d'autres moyens que la méthode ta-
pageuse et d'excitation de l'ex-pre-
mier ministre.

iSe fait-il illusion ? La réponse
est à l'Angleterre et à l'Angleterre
seule. Si jusqu'aux prochaines élec-
tions, un accord' anglo-égyptien sur
les bases susmentionnées pouvait
survenir, l'équipe du roi serait à
peu près sûre de l'emporter. Au cas
contraire, le Wafd conserve ses
chances. Londres, assure-t-on, de-
vrait avoir la sagesse dès lors de
donner satisfaction au roi Farouk.
Mais Londres, dans cette grave af-
faire, liée en fin de compte à la sé-
curité même des positions britanni-
ques et occidentales dans le Moyen-
Orient, ne saurait évidemment avoir
pour seul objet de préoccupation le
triomphe de l'un on l'autre parti
aux élections égyptiennes de mai
prochain,

René HRAICHBT.

Â quelques jours de la votation fédérale

Les arguments qui militent en
faveur de la loi fédérale sur l'amé-
lioration de l'agriculture et le main-
tien de la population paysanne ont
déjà été longuement développés dans
ce journal.  Nous n'y reviendrons
donc pas.

Mais nous pensons éclairer quel-
que peu la lanterne de nos lecteurs
en ileur exposant , par souci d'objec-
tivité , les principales critiques for-
mulées par les adversaires du pro-
jet . En dép it de la propagande offi-
cielle qui les submerge li t téralement,
les citoyens conscients de leurs de-
voirs civiques ne sauraient en effet
aller aux urnes sans avoir pris con-
naissance des inconvénients  réels de
la nouvelle législation.

En fai t , la loi sur l'agriculture est
basée sur .l'hypothèse que les
paysans ne pourraient  pas subsister
sans l' a ide des pouvoirs publics. Sur
ce point , tout le monde est d'accord.
Mais où les divergences apparais-
sent , c'est sur la question de savoir
jusqu 'où doit aller l'appui de la
Confédération. Pour les auteurs et
les défenseurs du projet , l'agricul-
ture impotente  doit être soutenue,
protégée , réglementée, dirigée, en un
mot bureaucrat isée clans tous les do-
maines. Pour les adversaires, O' aidé
des pouvoirs publics ne doit  pas al-
ler si loin. Quanti té  de mesures diri-
gistes pourra ien t  être abandonnées
dans l ' intérêt  non seulement de la
paysanner ie , mais encore des con-
sommateurs , c'est-à-dire de l'ensem-
ble de la population suisse. Il s'ag it
par exemple  des monopoles institués
par la législation agraire et de la
stricte r ég l emen ta t i on  cle la produc-
tion et de la consommat ion .

Le problème est donc le suivant :

faut-j l donner aux bureaux fédéraux
la possibilité d'accroître encore leur
emprise sur l'économie agricole ou
leur faire comprendre que cette voie
— qui est celle de la facilité — n'est
pas la seule pour sortir du marasme
paysan ?

«La loi sur laquelle nous devrons
nous prononcer prévoit en son arti-
cle premier que le Conseil fédérai!
pourra arrêter de nouvelles disposi-
tions pour délimiter le champ d'ap-
plication de cette même loi agraire.
Autant dire qu'on ne sait pas où
s'arrêteront les ingérences de l'Etat...

Jean HOSTETTLER.

(Lire la suite en neuvième
page.)

Les arguments des adversaires
de la loi sur l'agriculture

Jaillissement de gaz
à Zisfersdorf

VIENNE, 25 (A.F.P.) — Toutes les
mesures prises deipuis ,lô 15 mars pour
enrayer île jaillissement do gaz qui
s'est produit dans un des treize forages
entrepris par les autorités russes près
de la frontière tchécoslovaque, à
Swerndorf , dans le bassin pétrolifère
autrichien de Zistersdorf , ont échoué.

Depuis lund i, l 'éruption de gaz, qui
se produit avec une violence sans pré-
cédent, recouvrant la région -d'une
épaisse nappe de brouillard bleu aveo
accompagnement d'un bruit assourdis-
sant, que l'on peut entendre à plusieurs
kilomètres, a redoublé d'intensité. Au
gaz se mêl ent maintenait  des pierres,
des fragments de lignite et de l'huile
de pétrole. Les dangers d'explosion ont
augmenté, et toute la région est en-
tourée d'un double cordon de gendar-
mes, et de gardiens armés des entre-
prises sous contrôle soviétique qui en

INCENDIE DE FORÊT AU TESSIN

L'incendie de forêt qui avait éclaté dimanche entre Ponte-Brolla et Solduno
a été maîtrisé lundi. Il a coûté la vie à un pompier . Voici une photographie

nocturne du sinistre, i

OUVERTURE A PARIS
DE LA CONFÉRENCE

DU <POOL VERT>

Pour l'organisation européenne des marchés agricoles

Une délégation suisse part icipe à ces travaux
Notre correspondan t de Paris nous

téléphone :
La conférence du « pool vert »,

cette réplique agricole du pool char-
bon-acier s'est ouverte hier à Paris
au Quai-d'Orsay. Les travaux dure-
ront quatre jours, mais ils n'aborde-
ront pas le fond  du prob lème qui est
l'organisation européenne des mar-
chés agricoles.

Si les conversations préliminaires
aboutissent, une conférence dite
« d'étude et de décisions » se réunira
vraisemblablement en mai ou en juin
prochain.

Pour le moment, il s'agit donc seu-
lement de savoir :

1. Si les pays intéressés estiment
utile et nécessaire la création d' un

organisme supranational destiné à
coordonner la production et la ré-
partition des produit s de la terre.

2. Dans quelles conditions d'ordre
général doit être constitué l' organis-
me préparatoir e chargé de mettre
sur pied le projet d'unification des
marchés agricoles.

D' origine fran çaise — le «pool vert»
est né d' une proposition parlemen-
taire du député M . Pierre Pflimlin
déposée en juin 1950 — l'idée d' une
coordination des marchés agricoles
oupeu à peu fa i t  son chemin et reçu
l'adhésion enthousiaste de tous les
mouvements d' essence fédéra liste qui
gravitent autour des institutions de
Strasbourg. M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Quand le réarmement bouscule
la vie politique de l'Angleterre

Tandis que les rebelles bevanistes marquent des points,
M. Butler, Spartiate de la finance, a présenté son budget

de super-austérité
Notre correspondant de Londres

nous écrit :
La révolte ouverte des « bevanis-

tes » contre les chefs de file du parti
travailliste, qui a déclenché une crise
particulièrement grave au sein de ce
mouvement, a pris ces temps derniers
une singulière extension, notamment
lors des débats sur le réarmement.
C'est ainsi que Bevan reprocha à
Attlee d'avoir outre-passé ses droits
lorsqu'il voulut interdire aux députés
socialistes de se prononcer contre le
programme militaire du gouverne-
ment Churchill. Du coup, les rebelles
travaillistes, de vingt-deux qu'ils

Trois attitudes de M. Bevan,

étaient au moment des élections d'oc-
tobre , passèrent à cinquante-sept,
groupant autour d'eux une douzaine
de pacifistes, quelques intellectuels
aux convictions changeantes et des
mécontents cle l'aile gauche. Il y a
plus : M. Attlee, sachant pertinem-
ment qu 'il n 'était pas possible d'ap-
pliquer les mesures disciplinaires
normales qui convenaient en pareil
cas, voulut cependant infliger aux re-
belles des sanctions, pour avoir voté
l'autre jour contre la ligne du parti.
Or, à la grande surprise des obser-
vateurs politiques anglais, le groupe
parlementaire travailliste repoussa
cette proposition. Bevan marquait cle
nouveaux points...

Néanmoins, il reste peu probable
qu'une rupture définitive se produise
dans le Labour Party. Le fantôme
de Rarnsey Mac Donald hante le par-
ti: la scission de 1931, en effet , avait
chassé les travaillistes de la scène
politique pour près de quinze ans.
Toujours est-il que les chances de M.
Bevan de devenir chef de l'opposi-
tion et, un jour, premier ministre,
semblent s'affirmer de plus en plus.
Il jouit d'un énorme pouvoir sur les
masses vives du pays, les dockers, les
mineurs, les simples ouvriers. Et il
parlé un langage bien fait pour sé-
duire1 la grande cohorte du Labour :
, A. ', ' ' ' ' ' /i.' r

« L'Amérique a plus besoin de nous
que nous n'avons besoin d'elle ! » dé-
clare-t-il, expliquant que, pour lui, la
politique étrangère de la Grande-
Bretagne doit être socialiste ou ne
pas être, ajoutant qu'il faut admettre
la Chine à l'O.N.U., abandonner
Tchang-Kaï-Chek, exclure l'Espagne
de Franco, négocier avec l'U.R.S.S. Et
il flatte habilement le peuple en lui
promettant un réarmement limité, un
standard de vie élevé, des médica-
ments gratuits et des maisons à bon
marché.

P. HOPSTJ171TJSK.

(Lire la suite en 4me page)

M. Pinay p rop ose un p acte
d 'honnêteté et de conf iance

entre les Français

DANS UNE ALLOCUTION RADIODIFFUSÉE

Le président du Conseil, après avoir affirmé qu'il brisera
toute résistance contre l'offensive de baisse,

annonce qu'il a stoppé la fiscalité pour imposer des économies

PARIS, 26 (A.F.P.) — « Sauver le
franc, c'est défendre la France, c'est
garantir son écon omie à l'intérieur
camime son prestige à l'étranger », a
déclaré mardi soir M. Antoine Pinay,
président du Conseil, dans une allocu-
tion radiodiffusée au cours de laquelle
il a défini la politique économique et
financière du gouvernement.

Je veux vous dire ma conviction que le
redressement du pays est possible : 11 dé-
pend de notre effort commun et obstiné,
11 est donc certain.

Ce que le gouvernement vous propose est
plus qu 'une expérience : c'est un pacte
d'honnêteté et de confiance entre les Fran-
çais, un pacte qui doit changer un climat
pour retrouver un état d'âme. L'opinion
publique s'était accoutumée dans la colère
ou dans l'abandon à la hausse continue
des prix et à la dégradation systématique
du franc. L'Etat lui-même s'était résigné
à l'Inflation , il l'accélérait en recourant à
chaque crise à un» nouvelle fiscalité dont
les effets s'Inscrivaient immédiatement
dans les prix.

L'off ensive de baisse
Affirmant alors la volonté dv. gou-

vernem ent de lutter pour « sauver le
franc », le président du Conseil a pour-
suivi :

Le pays sait maintenant que sa mon-
naie sera défendue. L'action pour obtenir
une baisse des prix commence. Ses résul-

tats se développeront dans les semaines
qui viennent. Il se peut qu'il y ait ici ou
là des résistances. Elles seront brisées.

Le consommateur doit cesser d'être l'é-
ternel perdant. A lui aussi de m'alder et
d'aider ceux qui ont compris. L'action .sur
le budget a suivi l'action sur les prix. J'en-
tends affirmer une volonté intransigeante
d'économies. Un pays ne peut sans danger
consommer plus qu'il ne produit.

Une politi que d'économies
Un Etat ne peut dépenser plus qu'il ne

doit légitimement prélever sur la nation.
J'ai stoppé la fiscalité pour Imposer des
économies.

Dans le domaine des Investissements, 11
faut procéder à un financement sain —
celui de l'emprunt — si l'on veut obtenir
des réalisations sûres. Les programmes
viennent d'être alignés au niveau des
moyens de production réels, sans pouvoir
excéder les facultés de l'épargne. Car lors-
que les programmes sortent de oette dou-
ble limite, ils deviennent une cause dln-
flatton, et l'inflation réduit les réalisa-
tions elles-mêmes.

Pour le retour à l'épargne
Entre la fiscalité et la confiance, J'ai

choisi la confiance dans l'épargne fran-
çaise.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le résident général de France
demande au Bey de Tunis

de renvoyer le cabinet Chenik

Situation de nouveau tendue dans la Régence

Une réponse dilatoire du souverain
TUNIS, 25 (A.F.P.) — Le résident

général, M. de Hautecloque, a eu un
entretien d'une demi-heure avec le Bey.

Après avoir souligné que le gouver-
nement français avait' élaboré un plan
de réformes conforme aux désirs tuni-
siens, le résiden t général a demandé
au Bey le renvoi du ministère Chenik.
Puis M. de Hautecloque a lu au sou-
verain les instructions qu'il avait re-
çues du gouvernement français.

Le Bey a demandé au résident géné-
ral quelques heures de réflexion avant
de se prononcer sur la demande de
renvoi du cabinet Chenik.

Une réponse dilatoire
TUNIS, 25 A.F.P.) — Le Bey de Tu-

nis a donné mardi à 15 h. 30 locale
une réponse dilatoire à la demande
que -lui a faite M. de Hautecloque
pour le renvoi du cabinet Ohenik.

Dans les milieux autofrisés de Tunis,
on déclare que, dans la not e que le
Bey a , transmise au résident général
de France, le souverain n'a pas cru
devoir répondre nettement à la deman-
de qui lui a été faite par M. de Hati-
tecloque de favoriser aussi bien l'ap-
plication que la discussion du plan de
réformes, arrêté par le gouvern ement
français, ̂ pn renvoyant le cabinet Che-
nik . On ajoute dans las mômes milieux
que de Bey a suggéré une nouvelle me-
sure de temporisation, mais on ne pré-
cise pas en quoi consisterait exacte-
ment cette mesure.

A ce sujet toutefois, dans les mi-
lieux informés, on laisse entendre que
le Bey suggérerait au résident généra l
d'en appeler au gouvernement français.
Mais on fait remarquer , dans ces mi-
lieux , qu 'une telle suggestion pourrait
difficilement constituer la cilef d'une
solution , puisque les instructions en-
voyées samedi à M. de • Hautecloque
pair le gouvernement français donnent
au réskient général tous pouvoirs pour
arrêter le programm é des relations
franco-tunisiennes sur le plan de la
procédure .

On ajoute que M. de Hautecloque
s'en tiendra don c à ces instructions.

La censure rétablie
TUNIS, 26 (A.F.P.). — La censure a été

rétablie en Tunisie à partir de mardi à
minuit.

Un télégramme
du ministre de la Justice

de Tunisie
PARIS, 25 (A.F.P.) — On apprend

que M. Salah ben. Youssef, ministre
de la Justice tunisienne, a rendu publie
le tél égramme suivant qu'il vient d'a-
dresser au président de la République,
au président du Conseil et au. ministre
des Affaires  étra ngères :

Vous dénonçons tentative coup force
exercée ce .Jour sur notre souverain le Bey
de Tunis, pour l'amener k révoquer son
ministère, jouissant sa confiance et celle
du peuple. Devant nouvelles graves et con-
cordantes parvenues de Tunis, confirmons
pression intolérable résident de Hauteclo-
que sur souverain. Protestons énerglque-
ment au nom gouvernement tunisien con-
tre tel procédé contraire traditions diplo-
matiques et pouvant , si gouvernement n'y
mettait un ternie, compromettre irrémédia-
blement relations franco-tunisiennes. Sa-
lah ben Youssef.

Irritation à Paris
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La divulgation d'un message du

ministre tunisien de la Justice s'êle-
vant contre « la pression intolérable »
exercée contre le Bey par le résident
général de Hautecloque a fa i t  pas
mal de bruit à Paris. Non pas à cau-
se de son contenu, mais bien parce
que , contrairement à tous les usages
dip lomatiques, cette protestation a
été divulguée dans la presse avant
d'être remise à ses destinataires, en
l' espèce le président de .la Républi-
que et le président du Conseil.

L'irritation est d'autan t p lus vive
que voici moins d' une semaine, le
Parti nationaliste de l 'Istiq lal avait
employé le même procédé à l'occa-
sion du mémorandum que le Sultan
du Maroc avait adressé au chef du
gouvernement . M.-G. G.

Trente-cinq ouwiers tués
par une . explosion

dans une galerie semienraine

TERRIBLE A CODENT DE TRA VAIL EN ITALIE
te1 -\ 

On compte éga lement 42 blessés
CASERTE, 25 (A.F.P.) — Une terri-

ble explosion s'est produite entre Ve-
nafro et Migrano, en pleine montagne,
à l'est de Cassin© et au nord de Ca-
serto. Elle a surpri s une centaine d'ou-
vrier en train de travailler dans une
galerie souterraine creusée par une
société chargée d'effectuer des instal-
lations hydro-électriques. >

Trente-cinq ouvriers ont été tués sur
le coup et 42 autres ont été blessés plus
ou moins grièvement. On pense qu 'ils
ont été bloqués par le roc qui s'est ef-
fondré à la suite de l'explosion et l'onprocède activement à leur sauvetage,
avec lo concours des pompiers venus
de Caserte et do Capua sur les lieux
de l'accident.



A la frontière française, à vendre une
magnifique

propriété de maîtres
valant 150,000 fr . suisses, cédée pour 75,000.—.
Facilités de paiement. Magnifique parc, situa-
tion idéale. Placement de premier ordre. Serait
vendu e meublée , selon désir. — Offres sous
chiffres P. H. 6996 L., à Publicitas, Lausanne.

Les nouveaux tissus de

Je cherche pour la pé-
riode du 21 avril au 3
mat

ouvrier boucher
connaissant bien le plot.
S'adresser à la boucherie
Matthey, Vauseyon 15,
tél. 5 21 87.

On cherche dans res-
taurant sérieux. Jeune

sommelière
honnête et de confiance,
Congés réguliers, bons
traitements et vie de fa-
mille. Entrée à convenir.
Offres sous chiffres C. L.
886 au bureau de la
FeuUle d'avis.
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O Très touches par les nombreuses A
X marques d'attachements qu'ils ont Y
X reçues à l'occasion de la grande o
X venle organisée au Casino de Neu- x
ô châtel , les 22 et 23 mars — grande <>
X vente en faveur des enfants aban- Y
<> donnés de la « Città dei Ragazzi » .<>
| de l'Iîalie du Nord à Casteletto- X
6 Ticino —¦ Je père Carloni et le petit y

^ 
maire Bianchi Pietro remercient très X

y chaleureusement toutes les personnes y
Q qui ont contribué au brillant succès X
y de cette manifestation d'entraide , et Ç

S 
plus particulièrement M. et Mme Paul X
Rognon , président de la ville de y

O Neuchâtel , M. Jea n Liniger, conseil- -<S
V 1er communal , qui a bien voulu ou- V
O vrir officiellement la venle , les auto- X
X rites relig ieuses el laïques, la presse , Y
O neuchàteloise , Radio-Sottens , les ar- X
S listes el lotis ceux qui ont prêté leur Y
<> gracieux concours pendant ces jour- X
x nées remplies , mais combien fruc- X
O tueuses pour celle œuvre d'enfants, y

O S
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H Les enfants de j

i Monsieur Paul'DUVOISIN f-
¦ et leurs familles remercient sincèrement toutes H
S les personnes qui , de près ou de loin , par leur B
aj présence, leurs messages ou leurs fleurs, les ont B
U entourés dans leur cruelle épreuve.

; Colombier, le 26 mars. :

Madame Henri DÉCASTEL et ses enfants, H
B dans l'Impossibilité de répondre aux nombreu x B
|-;- messages d'affectueuse et bienfa isante, sympa- B
fl tliie auxquels ils furent particulièrement sen- fl
|] slbies pendant ces journées douloureuses de fl
fl grand deuil , présentent ù chacun leurs senti- I
I ments de réelle et. sincère gratitude. Un merci fl
9 spécial à la Fabri que de câbles et pour les fl
;B nombreux envois de fleurs. : '

r 
H0ÎLES DE CHAUFFAGE ^

M. SCH-REYER
j j COMBUSTIBLES
' DuPeyrou 3 Tél. 517 21V — _ -J

aF Les différentes sortes de cafés sont le Jm
^m résultat de dosage savant et précis. Nos 

^L^T mélanges sont appréciés parce que très ^r
Jy francs de goût et par leur puissant ^^^L axôme. Tout le monde sait qu'un café JF
^r fraîchement rôti dégage beaucoup ^»

m! Liste de nos mélanges, préparés chez ^f^Ê nous et servis « toujours frais rôtis » : 
^^^L Mélange Santos . . .  la livre 4.40 ĵ f

«T Mélange Haïti . . . .  la livre 4.90 j f r
j& Mélange Caracoll . . .  la livre 5.— ^LxK. Mélange Viennois . . .  la livre 5.25 JJ
JE? Mélange Cubain . . .  la livre 5.50 

^^
^^ 

Mélange Mocca 
. . .  

la livre 6.— ^FI H i
Epicerie *»OU^ Bue du S6?011

fine Neuchâtel

m̂OGRMiDE
La marque «Le coq» est excellente!
Fabriquée par

(J/Z^oùcÂ^ t $@&t€4£,l RE1NACH

" Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

JEUNE FILLE
sortant des écoles au
printemps, cherche place
dans petit ménage où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à
case postale 148, Zurich ,
8-32.

Jeune fille
de 18 ans et demi , cher-
che place dans une famil-
le romande avec enfants ,
afin d'apprendre la lan-
gue française. Connaît les
travaux du ménage et a
déjà quelques connais-
sances du français. Of-
fres avec indication du
salaire sous chiffres C.
8154 Z., à Publicitas . Zu-
rich 1.

On cherche d'occasion ,
mais en bon état.

poussette -
pousse-pousse

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

On cherche d'occasion
un

ootager
électrique

avec trois plaques et un
four , en très bon état.
Tél. 8 21 97.

On achèterait un ou
deux

FAUTEUILS
Description et prix à P.
J. 907 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète meubles
anciens et modernes, ta-
bleaux et appartements
complets, p a i e m e n t
comptant. — M. Guillod,
rue Fleury 10, tél. 5 43 90.

Je cherche à reprendre
bon

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

Jeune fille
Suissesse allemande, cher-
che place dans une fa-
mille romande de Neu-
chfttel . pour s'occuper des
enfants et de petits tra-
vaux. Place où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue français;. S'adres-
ser à W. Brupbacher , ar-
chitecte , Seestrasse 85,
Kiisnaçht (Zurich).

Ferblantier
appareîlleur

qualifié , vingt ans de pra-
tique , cherche pince com-
me chef de chantier . Re-
prise d'un commerce pas
exclu. Adresser offres à
G. V. 901 au bureau de
la Fouille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans une
fabrique . Adresser offres
écrites à P. J. 917 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Nous cherchons pour
tout de suite , dans un
commerce en ville , une

jeun e fille
pour la cuisine, capable,
propre , sérieuse. Deman-
der l'adresse du No 923
au bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie - pâtisserie
cherche une Jeune fille en
qualité de

vendeuse
Adresser offres écrites à
T. N. 918 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une

vendeuse
qualifiée . Adresser offres
à la boulangerie Helfer,
Fleurier.

Pour un remplacement
de trois mois, on engage-
rait , à partir du 1er avril ,
une

jeune fille
pour tenir un ménage de
trois personnes. Ecrire
sous chiffres B. S. 913 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon hors des écoles
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs en
qualité de

commissionnaire
Vie de famille. Entrée
pour date à convenir. —
S'adresser k A. Schmid ,
Hejenheimerstrasse 106,
Bàle . tél. (061) 2 77 46.

Jeune et actif

droguiste
(Suisse allemand) cher-
che place pour se perfec-
tionner dans la langue
française , dans une dro-
guerie ou une maison
analogue. Offres sous
chiffres P. Z. 7860 à
Pfister A. G., Annonces.
Winterthour.

Atelier de reliure cher-
che une

j eune fille
sortant des écoles (pré-
sentée par parent), pour
travaux de brochage. Pla-
ce stable. Ecrire à case
postale 11614. Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite, une Jeune

fille de cuisine
Se présenter au restau-
rant du Martin-Pêcheur ,
Monruz-Neuchâtel.

On cherche pour le ler
mal ou pour date à con-
venir , une

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

Commissionnaire
est demandé pour fin
avril ou pour date k con-
venir , vie de famille. —
Adresser offres : Bouche-
rie-charcuterie H. Daen-
zer . les Hauts-Geneveys,
tél. 711 35.

Jeune

mécanicien
électricien

capable. Suisse allemand,
cherche place en Suisse
romande. Connaissance
des travaux de répara-
tions et tableaux. Faire
offres sous chiffres A. S.
6502 J.. aux Annonces
Suisses S. A.. Bienne.

Ebéniste
et menuisier cherche pla-
ce. Tél. 7 52 49.

Dame Italienne, 28 ans,
en possession du permis
de travail , sachant bien
cuisiner, cherche place
pour tout de suite, en
qualité d"
EMPLOYÉE DE MAISON
dans un ménage soigné.
Adresser offres à Mme Ca-
ratto le Landeron, tél.
7 93 12.

On engagerait tout
de suite, une
aide de bureau

Adresser offres à WER-
MEILLE & Co, Saint-
Aubin (Neuchâtel).

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 Publicitas,
Lausanne.

Jeune Italienne
cherche place de llngère
ou de femme de cham-
bre. Adresser offres écri-
tes à L. B. 920 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
âgée de 22 ans, parlant
le français et l'allemand,
cherche place pour le 15
avril prochain. De préfé-
rence à Neuchâtel ou k
la Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres écrites à
F. P. 911 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une bonne
place pour un

jeune garçon
de 12 ans et demi. Adres-
ser offres écrites à F. H.
912 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude d'avocat
de la ville cherche une jeune

sténo - dactylo
(débutante)

Entrée dès que possible.
Adresser offres à K. M. 910 au bureau !

de la Feuille d'avis.

: I USINE GARDY S. A., la Jonction I

1 MÉCANICIENS 1
PERCEURS

i FRAISEURS i
; Entrée immédiate ou pour date

I Se présenter à l'usine , 22, rue des i
Deux-Ponts , ou faire offres avec I

On cherche une

jeune fille
aimant les enfants, com-
me aide dans une famille.
Bonne occasion d'appren-
dre la tenue d'un ména-
ge soigné et l'allemand.
Vie de famille. Adresser
offres k Mme H. Zwygart,
Muristrasse 8 A, Berne,
tél. (031) 4 92 24.

Maison de la ville cher-
che une

employée
capable

pour travaux de compta-
bilité. Faire offres manus-
crites avec références et
prétentions. Entrée im-
médiate. Ecrire à case
postale 261.

f. ¦

Ménage de trois per-
sonnes, aveo femme de
ohambre, cherche une

jeune fille
au courant d'un service
soigné et sachant bien
cuisiner. Adresser offres
sous chiffres G. P. 914,
en indiquant références ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

BANQUE À BÂLE cherche ,,.

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
ayant un grade universitaire en matière

économique
bon rédacteur et possédant à fond le français (langue

maternelle) , l'allemand et, si possible, l'anglais.
Place stable et intéressante.

Adresser offres manuscrites , avec prétentions de salaire ,
copies de certificats et photographie , sous chiffres C 571 Q

à PUBLICITAS S. A., A BALE.
. . . .

Dame cherche une

personne
d'un certain âge, pour
partager son logement , et
qui ferait leur petit mé-
nage à la campagne. —
S'adresser à Mme Bour-
geois .rue du Stand 9 b,
tél. 8 15 90, Peseux.

On demande un

domestique
vacher

ou un charretier , dans
une exploitation moyen-
ne. Faire offres à André
M o n t a n d o n , Môtlers
(Neuchâtel), tél. 9 15 52.

VENDEUSE
est demandée par un ma-
gasin d'alimentation , en-
trée tout de suite ou
pour date k convenir ,
nourrie et logée. Faire of-
fres avec certificats , pho-
tographie et prétentions
de salaire, à Roger Gygax,
le Locle.

Augmentez
votre salaire

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

On cherche J^g

ou demoiselle
sachant cuisiner , pour un
ménage de trots person-
nes. Entrée tout de suite
ou pour date k convenir.
S'adresser à la boucherie
de Gibraltar. Marcel Rue-
fil tél. (038) 5 15 90.

On cherche pour Pâ-
ques ou pour le ler mal,
un

garçon
de 15 k 16 ans pour aider
à la culture . Vie' de fa-
mille assurée et bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. —
S'adresser à W. Emch-
Kehrlt, agriculteur De-
rendingen (Soleure), tél.
(065) 3 63 55.

OUVRIER
ayant notions de petite
mécanique trouverait pla-
ce stable à Gravure mo-
derne. Plan 3.

MB—BM ' ¦¦'u'i.Fiw M.iff.1 WTOWMMBMB—IB—B———

On demande un

JEUNE MÉCANICIEN
pour travaux de tournages ot fraisages. — Faire
offres ou se présenter chez R. Juvet , fabrication
d'articles métalliques, Vieux-C'hâtel 27-29 , tél.
5 35 61.

IjllM II IMfTT————«™™«""¦"IVUin r" ""' «m..™—w

Important magasin de la place cherche Jpeur entrée à -convenir une

I

Les personnels ayant , déjà occupé une !
p lace analogue sont priées de faire des !
offres sous chiffres Mi B. 926 au bureau !
de la Feuille d'avis, avec certificats , ;
références ct prétentions de salaire. j j

On cherche une

JEUNE FILLE
j our petits travau x d'atelier. — S'adresser
ieudi entre 14 et 16 heures : Fabrique de vê-
emehts imperméables , Tcmpelhof , Sablons 57.

La Fabrique d'horlogerie

Ernest Borel & Cie S. A.
Maladière 71, Neuchâtel

cherche pour un de ses employés un

APPARTEMEN T

I

de trois ou quatre pièces avec con-
fort , libre tout de suite ou pour épo-
que à convenir . Faire offres à la
la direction.

Petite fabrique d'horlogerie, au Val-de-Ruz, cher-
che un

acheveur d'échappement
avec mise en marche, qualifié, ainsi qu 'une

jeune fille
ou une personne habile pour travaux d'horlogerie
en fabrique, pour tout de suite ou pour date à
convenir. (Pas sérieux s'abstenir.) — Adresser offres
à C L. 915 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise réputée de la branche con-
cernant les boissons cherche pour la
place de N E U C H A T E L  et environs

dépositaire
pour la représentation de ses produits
de ler ordre. Conditions avantageuses.

Offres sous chiffres OFA 4347 R à
Oreil Fiissli-Annonces, AARAU.

On cherche un

mécanicien qualifié
La préférence sera donnée à un

mécanicien-électricien
Se présenter au plus tôt : Electro mécanique

Salathé, passage Max-Meuron 2, Neuchâtel.

Caisse nationale suisse
d'assurance

en cas d'accidents
cherche

employé qualifié
et habile dactylo

Offres avec curriculum vitae
à l'Agence d'arrondissement de

LA CHAUX-DE-FONDS !i

A louer à BOUDRY un

LOCAL
avec vitrine, pour maga-
sin ou atelier, aveo ou
sang logement. Rue Os-
car-Huguenin 7.

Belle chambre, Breguet
4, rez-de-chaussée, à gau-
che, tél. 5 54 47.

On offre à louer

chambre
meublée, chauffée , bal-
con, soleil, salle de bains
à disposition . S'adresser à
C'amUle Veya, Maladière
94.

Jeune fille cherche

chambre
à Serrières. Faire offres
aveo prix à Mlle Ada Pe-
rln . rue des Usines 7,
Serrières.

Professeur cherche

chambre
confortabl e et bien située ,
si possible près du Gym-
nase. Adresser off res écri-
tes à Y. M. 898 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN VENTE
AU BUREAU
DU JOURNAL

A louer à monsieur sé-
rieux , un

grande chambre
indépendante, meublée, k
cinq minutes de la gare
(en dessus), soleil , vue ,
chauffage central. Tél.
5 50 91.

Au centre, grande
chambre à deux lits, avec
eau «curante et bains.
Tél. 5 54 85.

Belle chambre meublée
à deux minutes de la ga-
re. Tél. 5 25 33\ de 12 heu-
res 30 à 13 rieures 30 et
depuis 19 heures.

On cherche chambre et
pension dans une famille,
pour Jeune homme sé-
rieux , apprenti menuisier ,
région de Neuchâtel , cen-
tre, ' Evole. Offres à Sam
Humbert , faubourg de
l'Hôpital 94, .tél . 5 38 70.

Beau studio avec pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

Pour monsieur, une Jo-
lle
chambre au soleil
avec pension, ler avril.
Ecluse 44, ler étage.

Corcelles
A louer pour le 24 Juin ,

éventuellement plus tôt ,
bel appartement de cinq
chambres, grand hall avec
fenêtre, salle de bains ,
toutes dépendances, ter-
rasse, vue. Un pressoir
pourrait aussi être loué.
Ecrire à C. P. 927 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
A PESEUX

un grand local ;\
l'usage tl'entre-
pOt, atelier, etc.

S'adresser Etude
de Jeanneret et
Soguel, rue du
MAle 10, IVeuchâ-
tel.

JOLIE CHAMBRE
a louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me. Ascenseur.

Chalet meublé
sur les rives du lac. est
demandé k louer durant
le mois d'août prochain.
Offres écrites sous chif-
fres D. X. 925 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour un
jeune ménage de deux
¦personnes un petit

logement
de deux pièces et cuisine.
Faire offres au garage
Patthey et fils, Manège 1,
tél. 5 30 16. •'

Dame cherche à louer,
au centre de la ville de
préférence, un

appartement
de quatre ou cinq piè-
ces, pour date à» conve-
nir . Adresser offres écri-
tes k M. X. 919 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRESSANT
On cherche à louer tout

de suite, un appartement
de deux ou trois cham-
bres, avec ou sans con-
fort. Prix maxlma 120
k 130 fr. Ecrire sous chif-
fres U. B. 916 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche chambre
pour deux personnes, avec
part è> la cuisine, pour le
1er avril. Tél. 5 11 90.

offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

à Corcelles
à Peseux,
à Colombier,
à Auvernier,
à Marin,
à Saint-Biaise,
à Monruz,
à Neuchâtel,

Pour visiter s'adresser k

TÉLÉTRANSAGTIDNS S. A.
2, faubourg du Lac

A vendre à Hauterive ,
un

terrain à bâtir
parcelle de 5000 fr.. Belle
situation , eau, électricité,
écoulement compris. A
cinq minutes du tram. —
Faire offres sous chiffres
P. 2644 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre k l'est de Neu-
châtel , à sept minutes du
tram , une
maison familiale

de cinq pièces (trois k
l'étage). Somme néces-
saire pour traiter : 15,000
à 17.000 francs. Faire of-
fres sous chiffres P. 2645
N., à Publicitas, Neuchâ-
tel 

curé-
pegficaurant

TEA-ROOM-DANOING, k
remettre, Fr. 100,000.—
plus stock. Recettes : Fr.
470,000.— l'an. De ler
ordre . Agence Despont,
Ruchonnet 41,. Lausanne.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D' ÉLECTRICITÉ
DE NEUCHÂTEL

Mise au concours
Par suite de sa réorganisation , l'Ecole de

mécanique et d'électricité de Neuchâtel met
au concours un poste partiel de

maître de gymnastique
Obligations : 4 heures hebdomadaires.
Exigences : brevet pour l'enseignement de la

gymnastique dans les écoles du canton.
Salaire : légal.
Délai d'inscription : 9 avril 1952.
Entrée en fonction : fin avril.

Adresser les offres à la direction de l'Ecole
où tous renseignements complémentaires peu-
vent être demandés, et aviser le secrétariat du
Département de l'instruction publique.

Neuchâtel, le 22 mars 1952.
La Commission de l'Ecole.

Corcelles sur Concise

MISE DE BÉTAIL
Mardi 1er avril 1952, dès 14 heures précises ,

à Corcelles s/Concice, devant son domicile,
M; Gustave Humbert exposera en vente aux
enchères publiques son bétail , soit :

un poulain de 13 mois, avec papiers ; un
taureau de 14 mois, 82 points ; treize vaches
prêtes ou fraîches ; neuf génisses environ
2 ans, portantes ; trois génisses d'une année ;
deux veaux de l'année (génisses de 2 mois) ;
un veau d'élevage, mâle.

Bétail exempt de tuberculose. Papiers d'as-
cendance pour presque tous les sujets.

Paiement comptant.
Par ordre : W. Laurent, notaire, Grandson.

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 PAncien-
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 « Vigour eux », une
peinture * Venant », une peinture « Lebens »,
une peinture sur bois, un samovar, une table
de fumeur, une commode, un buffet avec un
tiroir, une petite table de salon, ainsi que
d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant , confo rmé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

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

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 7560, plan folio 72, Nos 90, 91 et 165,

PLAN DES FOURCHES, bâtiments et verger
de 2056 m1.

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

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

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

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

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

Donné pour trois insertion s, à sept jours
d'intervall e, dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Neuchâtel, le 19 mars 1952.
OFFICE DES FAILLITES.

A VENDRE
une raquette de tennis ,
une paire de souliers à
pointes, de gymnastique.
4-5-46, deux casquettes
d'aspirant, 58. Rue Bre-
guet 10, rez-de-chaussée ,
à gauche, entre 20 et 22
heures.

URGENT
A vendre d'occasion

deux lits d'enfant, une
chaise , ainsi qu 'un pous-
se-pousse. Auvernier 49,
2me étage.
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M \ \ Par sa coup e juvénile ,
w\ < \ ce cardigan vous enchantera
B puisqu'il peut se boutonner

devant ou derrière,

De forme  classique , manches
rapportées , ce pullover , en belle £~V Ç~\ i—/ -\ 

"̂̂
éf^on

laine soup le et douce , accompa- t TàOU / ï̂OU
gnera votre tailleur à la p er- A Ĵ Ç^JJ imul ^̂

f ec t ion , tons mode,

n c u c H OTEl

Place Purry 7

La Y. W. n'est pas exposée au Salon de Genève
Elle n'a pas de nouveauté sensationnelle a faire connaître.

Une qualité maîtresse, une organisation inégalée qui donne

satisfaction à ses 15 000 propriétaires de Suisse.

C'est le chemin que la V. W. s'est tracé.

¦ ¦'

Une statistique qui ne trompe pas

^^Ê- Ĵ I w I im I O \J I t KJ Iv

SU HR! GARAGE PATTHEY ET FILS, NEUCHATEL

Grâce à la teinture OROSA,
vous pouvez teindre vous-
même vos cheveux , chez vous,
très facilement. La teinture
OROSA confère à vos cheveux
un aspect absolument natu-
rel; elle résiste à toutes les
influences extérieures.

'& M̂ému
Dans les drogueries et par*
fumeries. Emballage pour une
teinture 3.85 fr.

I « BUSINESS » /
! Plume-réservoir
I conçue spécia-
I lement pour les
I hommes d'af-
;, ' faires.
I bec or 14 carnts

/ Fr. 45.-
I (R&j mtirxc

Salnt-Honoré 9
l Neuchâtel /

Je livre
FUMIER

franco domicile , prix du
Jour. — F. Imhoi, Mont-
mollin. Tél. 8 12 52

VOS ENFANTS FERONT MOINS
DE BRUIT

sur un •

J LINOLÉUM t^H| et ils y seront a l'abri des refroidissements. -Ŵ^B Le linoléum est le revêtement idéal parce qu 'il est pra- : y
tique, durable , agréable à l'oeil et facile à entretenir.

Demandez sans engagement un devis au spécialiste

SPICHIGEI*
6, Place-d'Armes Tél . 5 1145

A VENDRE . une

fente dix places
deux absides , et un milieu pour cui-
sine, 7 m. de long, en parfait état :
utilisée une seule fois. Possibilité

d'acheter séparément .
S'adresser à Masserev , Tapis, Parc 42

Tél. 5 59 12

OCCASION
PLUSIEURS

MACHINES
A COUDRE

revisées, garanties en
parfait état de marche
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^g Chaussée de la Boine 22 m
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Une bonne
cuisinière à gaz

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

A vendre

radio « Luxor »
grand meuble, tourne-
disques automatique , à
l'état de neuf , valeur TT.
1550. — , à . céder pour cau-
se' Se. doublé emploi. —
Adresser offres sous chif-
fres R. E. 928 au bureau
de la Feuille d'avis.

Toujours des p rix j
intéressants \
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COSTUMES 7Q MANTEAUX «q. '
tailleur ou fantaisie, depuis M %9m
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JUPES iEan BLOUSES !
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NEUCHATEL 
S. A.

TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX

II
A vendre

vélo d'homme
à l'état de neuf , trois
vitesses, prix intéres-
sant. Tél . 5 50 93.

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
B aveoean- ne je¦ gle dap. tu.13
I Ceinture «Salua»

5%- S.E.N.J.

J.P. Stauffer
Bijouterie

Saint-IIonoré 12
NEUCHATEL

V. J
Superbe occasion une

cireuse « Electre-lux >
et un

aspirateur a poussière
è'n '"bon' ëïs.i '. "S'adresser
Fontaine-André 5, 1er à
gauche.
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Pour tous usages

Baillod A.
Neuchâtel



L'amour imparfait

FEUILLETO N
de la « Feuille d' avis de N euchâtel »
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par 24

Magda CONTIÎVO

— Pour Milton moins que pour
tout autre , je crois.

— Evidemment...
Les arbres masquèrent la longue

silhouette efflanquée. C'est alors que
Milton se retourna et, ne voyant plus
ses compagnons, il changea de route
et revint vers le bungalow en cou-
rant à travers champs et bois.

Dans la petite pièce où Marjorie
avait définit ivement abandonné sa
réussite, les éclats de vois d'une dis-
pute , jaillissaient , atténués , vers les
arbres d'alentour.

¦¦:»
¦ '

CHAPITRE XI!

Le diner était termine depuis plus
d'une heure à la ferme des Parker et
le soleil avait disparu derrière les
bois, laissant des traînées rougeoyan-
tes sur le ciel , quand.Milton rentra.
Tous commençaient à être inquiets ,
particulièrement ceux qui s'occu-
paient de l'enquête et qui, plus que

lés i,!iiti|r.cs; avaient un ennemi à re-
douter. On n 'avait pas mis le ' fermier
et la fermière au courant des décou-
vertes de l'après-midi , Bradley ou
Douglas s'étant toujours trouvés en
tiers dans la conversation.

Man , habituée aux sautes d'humeur
de Milton et à son peu de sens de
l'heure, craignait simplement de le
voir gronder pas son père. Celui-ci ,
en effet , marmottait dans sa barbe
depuis un moment quand Milton
parut , l'air fatigué, essoufflé, les
pommettes rouges.

— En v'ià des manières ! com-
mença Parker.

Mais Man l ' interrompit :
— Tu l'gronderas plus tard , faut

qu 'y mange, son diner est tout juste
chaud. • ' .'

Elle entraîna Milton dans la cui-
sine, lui servit une assiettée copieuse
de viande et de légumes et s'infor-
ma « .. •., " ¦ ' •
¦ — Ils vont bien au ranch ?
7  ̂ A" rapeh ? fit Milton , étonné de

la question. ' ;/..
— Quand tu vas jouer avec le petit

Mac, faut toujours t 'informer de ses
parents, c'est d.'la politesse et ce sont
de braves voisins.

— Oui , approuva-t-il en rougissant ,
y vont bien, y vont même très bien,

Man . Ëocha, la tête devant le man-
que de Suite dans les idées de son
fils. Ça l'ennuyai t  qu 'il fût  si di f fé-
rent des autres , mais elle se deman-
dait parfois s'il n'était pas plus heu-

reux. „Voyant qu'il essuyait rapide-
ment le fond de son assiette avec une
bouchée de pain , elle plaça devant
lui une galette bien sucrée . et rem-
plit son verre de lait. Milton lui
sourit , puis il se leva précipitam-
ment :

— J'vas m'eoucher tout de suite.
C'est loin du ranch ici...

Il rougit de nouveau comme pris
en faute et s'empressa de gagner la
chambre qu 'il partageait avec Pa.
Aussitôt, la fermière rejoignit son
mari qui achevait sa pipe dehors, à
califourchon sur un banc.

— Faut pas attraper trop brus-
quement Milton , dit-elle , tu sais bien
qu 'il n'est pas comme les autres gar-
çons...

— Avec des idées pareilles on lui
laissera faire toutes sortes de sotti-
ses !

— Mais non , il est très gentil. Le
réveille pas en allant te coucher, il
dort sûrement déjà...

Une heure après, la ferme était
silencieuse.

Seule Bertine ne dormait pas. Un
coude appuyé sur son oreiller, les
yeux grands ouverts errant dans le
clair-obscur de sa chambre , elle tour-
nait et retournait les événements de
la journée, cherchant une issue, une
fissure qui aiderait son enquête. Elle
entendi t  un contrevent grincer. Le
brui t  léger venai t  de la pièce voisine
que Milton partageait avec son père,
Il y eut un silence et un nouveau

grincement : on repoussait le contre-
vent. Aussitôt, un craquement régu-
lier indiqua à Bertine que quelqu 'un
marchait sur le gravier de la cour.
Vite , elle fut  près de sa fenêtre et
chercha à voir par un mince inters-
tice entre deux planches mal jointes.
Elle ne distingua que l'ombre du pro-
meneur nocturne qui traversait la
cour en direction de la rivière.

— Il n 'y a que Milton pour avoir
cette ombre efflanquée qui se ba-
lance d'un pied sur l'autre...

Il tourna à l'angle de l'écurie et
commença de dévaler la pente.

— C'est le chemin de la rivière, se
dit Bertine. Il va sans doute poser
des nasses. Son père ne veut pas lui
confier un fusil , il se rattrape sur la
pêche...

Elle se promit de noter l'heure de
son retour mais elle s'endormit avant
d'avoir entendu de nouveau craquer
le gravier. Quand elle se leva au
jour, Milton était dans la cuisine, un
bol de café à la 'nain et en grande
discussion avec son père.

— Je suis très fort , tu sais ! Pour-
quoi que tu veux pas que j'y aille ?
Jimmy y travaillait bien !

— Tu es trop jeune , je te dis !
Man ' semblait ennuyée. Elle se

tourna vers Bertine :
_ — Milton veut s'engager au chan-

tier de bois. J'arrive pas à compren-
dre pourquoi cette lubie ?

— Y a rien a comprendre, dit Pa ,
puisque c'est une lubie. Il ira pas,

c'̂ st trop pénible. D'ailleurs, y a à
faire à la ferme. Voilà !

Milton semblait consterne. Sa mère
appuya :

— Ce serait mauvais pour ta santé ,
tu comprends ?

Il hésita , eut l'air de vouloir parler
mais, f inalement,  il sortit et alla
s'étendre au soleil sur la pente qui
dévalait vers la rivière. Il s'endormit
aussitôt , comme quelqu'un qui a
veillé toute la nuit.

Pour lui éviter une autre mercu-
riale , Bertine ne parla pas de son
escapade et , bientôt , chacun revint à
ses propres affaires et ne pensa plus
à Milton. Les hommes partirent au
champ avec Pa. Man alluma la cuisi-
nière pour préparer le prochain
repas. Doris, Bertine et Bob profitè-
rent du départ des ouvriers pour met-
tre la fermière au courant des évé-
nements de la veille. Puis, comme"
la jeune Parisienne annonçait son
désir de rester à la ferme toute la
journée pour mettre son linge en
ordre — la majeure partie ayant ,
brûlé dans l'incendie — Bob profita
de la trêve pour aller pêcher. Doris
demanda à Bertine des détails sur
la France et sur Paris ; la matinée
coula..

Ai. repas de midi , Milton ne parut
pas.

— S il est allé sans mon autorisa-
t ion à ce chant ier  de bois, dit Pa , je
vas lui secouer les oreilles ! Tu l'éle-
vés mal I... Tu m'entends, Mme Par-

ker '? J'vas-l^ctxtp<?rrtaTïs ïôS'.champs
avec nous, ça vaudra mieux et ça
s'ra plus sain quThumidité des bois.

Le fermier ne décoléra pas ju s-
qu 'à son départ avec ses ouvriers.
Bob retourna à la pêche. Bertine se
mit à coudre et à repasser. Doris,
prise d'une belle émulation , ne cou-
rut pas au chantier pour voir Mitchel
Murray : elle entreprit , elle aussi , de
réviser son linge avec des velléités
de coquetterie. Man resta soucieuse.

Quand Bob rentra de la pêche,
Milton n'avait pas reparu et , cette
fois , Man montra son inquiétude :

— Il ne s'est jamais absenté si
longtemps... surtout après avoir été
grondé par son père.

Bertine hésita , puis raconta! la sor-
tie de la nuit.

— C'est pour ça qu 'il avait l'air
si fatigué ! dit Man. Pourvu que ça
soit pas une fille qui l'attire par là !
Il a l'air d'un homme parce qu 'il
mesure 1 m. .75, niais il n'a que 16
ans et il raisonne comme s'il en avait
12... à peine !

L'image de Marjorie , que Milton
trouvait si gentille , passa devant les
yeux de Bertine et de Bob. Doris
montra aussi qu 'elle avait eu la même
pensée, car elle dit :

— Je vais jusque chez les Joad...
ils l'ont peut-être vu passer sur le
chemin...

Elle sortit , le fusil sur l'épaule.
(A suivre)

Quand Se réarmement bouscule
la vie politique de l'Angleterre

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A GE )

Tout cela fait que, présente-
ment, la balance penche en faveur
des rebelles: tandis que MM. Attlee,
Morrison et Shinwell ont perdu une
partie de leur crédit , les Bevan, Wil-
son et Freeman fournissent à la gau-
che des chefs influents qui lui man-
quaient autrefois.

Où en est
le réarmement britannique ?
¦ C'est, comme nous l'avons dit , à

propos du réarmement que les « be-
vanistes » levèrent l'étendard de la
révolte. Pratiquement, en effet , il
n'existe pas de divergence profonde
entre MM. Attlee et Churchill sur la
politique de réarmement, ni sur la
manière de le financer . Cela est tel-
lement vrai que le chef du gouverne-
ment anglais a pu remarquer que la
politique de son pays est une chose
bien curieuse, « puisqu'un gouverne-
ment conservateur est amené à rédui-
re ou à ralentir l'exécution du ,pro-
gramme militaire qu'un gouverne-
ment socialiste avait imposé à là na-
tion ».

Car il se trouve que, en raison de
la situation économique, le plan de
trois ans, élaboré en 1950 et pré-
voyant 4700 millions de livres pour
le réarmement, s'échelonnera désor-
mais sur quatre ans. Déjà , pour les
douze mois écoulés, les dépenses mi-

litaires furent inférieures de 120
millions de livres à la somme pré-
vue — soit une diminution de 10 %.
Et d'après le Livre blanc bri tanni-
que, les dépenses de réarmement
pour l'année budgétaire seront aussi
réduites de 1500-à 1377 millions de
livres , somme à laquelle il fau t ajou-
ter une aide américaine de 85 mil-
lions de livres: c'est-à-dire que, en
tenant compte de l'augmentation des
prix , les réalisations seront nette-
ment plus réduites que ne l'indiquent
les chiffres. Le « Times » note à ce
propos : « Le fait que c'est M. Chur-
chill — et non les travaillistes —
qui est amené à invoquer la néces-
sité d'apporter des délais à l'exécu-
tion du programme de réarme-
ment , écarte toute possibilité de
soupçons de pusillanimité ou de dé-
faillance quant au rôle joué par la
Grande-Bretagne dans la défense et
la protection de l'Occident ». Mais
ce journal ajoute: « Ces délais n'en
sont pas moins graves. La nation
n'est pas en sécurité et elle ne le
sera pas de sitôt. L'insolvabilité a
jeté son ombre sur la défense et c'est
le déficit de la balance des paiements
et l'épuisement des dernières réser-
ves de la nation qui ont contraint le
cabinet à décider de mettre l'accent
sur les exportations au détriment de
la rapidité d'exécution du program-

me de réarmement. » Car l'exporta-
tion est l'âme même de l'éconoiniè"-
anglaise, et son rôle est devenu càr-v.
rément vital depuis l'aggravation»
de la situation de l'Angleterre,. Cela
explique pourquoi , aux yeux dé ceiv
tains , les efforts de défense sont si
insuffisants. M. Churchill en ¦ con-
vient lui-même, d'ailleurs, et devant*
l'insécurité mi l i ta i re  de son pays, il
a déclaré se sentir « comme un fljt ft?
diste ».

Certes, de nouveau x efforts TOUT
être entrepris dans tous les domai-
nes de la défense, militaire d'abord
— la Grande-Bretagne a pour objec-
tif l 'équipement de vingt-deux divi-.
sions — naval et surtout aérien , eiy
particulier la fabrication d'avions!
ultra-modernes. Le total des effec-
tifs mili taires était  de 808,000 hom-
mes l'année dernière; il sera de
8o7,000 au 1er avril prochain et de;
900,000 l'année suivante. Pour ce quf
est du transfert dans l ' industrie de*
guerre d'un demi-million d'ouvriers^
il ne s'effectue que très lentement |
pareillement, les usines aéronautw
ques , qui avaient besoin de 80,000
spécialistes supplémentaires, n 'eir
ont trouvé jusqu 'à maintenant que
27,000. Quant à la production mili-
taire proprement dite , elle absorbe
40 % du budget total de défense.
Mais , bien que les Britanniques
produisent la plus grande partie de
leur équipement, ils reçoivent néan-
moins du matériel des Etats-Unis ,
notamment  des avions de chasse, des
fusées antitanks , des hélicoptères
pour la lutte contre les sous-marins;
Le Canada leur livrera également
dans un proche avenir des avions de
chasse du type Sabre.

Un budget égalitaire,
impopulaire, mais réaliste

Alors que le fardeau d'un réarme-
ment nécessaire et inévitable pèse
déjà sur l'ensemble de la nation, la
bataille pour la livre vient d'être en-
gagée avec décision par M. Butler,
chancelier de l'Echiquier, plus com-
munément appelé le « Spartiate de là.
finance ». L'idée assez simple qui est
à la base du budget présenté par M.
Butler , c'est, en effet , celle de « ren-
dre la livre sterling forte en la fai-
sant rare ». Cette raréfaction sera
opérée d'une part par une augmen-
tation du coût de la vie, d'autre part
par un prélèvement de taxes supplé-
mentaires sur les gros revenus et
par une compression du crédit. Sa-
chant que la balance des paiements
de la Grande-Bretagne s'est soldée
en 1951 par un déficit de 3 milliards
3(32 millions 400,000 dollars, alors
que dans le même temps ses réserve»
d'or et de dollars s'épuisaient dang»-
reusement, M. Butler, pcJur j-enveraer
cette tendance fâcheuse, a>>étè|'eon-
traint à prendre des mesures assez
impopulaires, mais dans le fond sin-
gulièrement réalistes.

Exception faite de la réduction des
subventions alimentaires/ qui est une
mesure de caractère nettement anti-
marxiste, ce premier budget conser-
vateur depuis treize ans possède
des apparences socialistes et égali-
taires. Dans l'ensemble, cependant, il
n'a pas été accueilli trop défavora-
blement. Si la création de nouveaux
impôts sur les superbénéfices a dé-
plu au commerce et à l'industrie,
par contre la diminution de l'impôt
sur le revenu , qui va ainsi en exemp-
ter deux millions de travailleurs et
alléger le fardeau de treize millions
d'autres citoyens, est reçue avec en-
thousiasme. Les économiquement fai-
bles seront aidés également par une
sensible augmentation des allocations
familiales. En revanche, l'austérité
se durcira pour tous et le coût de la
vie sera en hausse. Au total , toute-
fois , on remarque que la distribution
des charges sera avant tout au béné-
fice des classes moyennes. Tandis
que les ouvriers en retirent en gé-
néral un gain réel , M. Butler a voulu
aussi encourager les mineurs, les mé-
tallurgistes et les travailleurs indus-
triels , dont le rendement doit être
accru. En somme, tous ceux qui sont
prêts à donner « un coup de collier »
vont trouver leur récompense. C'est
pourquoi , du côté des « Tories », on
voit en M. Butler un successeur éven-
tuel de M. Churchill : car le pays
semble ma in t enan t  devoir faire un
bond en avant dans son relèvement.

P. HOFSTETTER.
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C H R O N I Q U E  R A D I O P H O N I Q U E

La p ièce du mardi , le 11 mars,
était l'une des nombreuses f i l l e s
d'André Roussin, et jouée par la
troupe Karsenty, François Périer et
Marie Daems tenant tes rôles p rinci-
paux. Il f a u t , dans ce « Bobosse »,
comme, par exemp le, dans « Quand
l' enfant  parait... », une allure ver-
bale , un débit dans le dialogue , très
rapides, une constanle volubilité
chez la p lupart des acteurs : le texte
exige que ça « barde » d'un bout à
l' autre , que ce soit un f e u  roulant ,
des balles habiles lancées d' un ac-
teur à un autre. C'est pourquoi le
sans-fi l iste admira beaucoup l' oncle
Emile (C. Guérini) ¦— la scène de
l'horoscope du premier acte était
une merveille du dialogue — et l'ami
Ed gar (Jean H e b e y ) ,  qui faisaient
rebondir les situations avec une dex-
térité , une habileté étonnantes. « Bo-
bosse », son nom l 'indique , est tombé
sur la tête ; ses aventures ne le gué-
rissent point de sa bosse; nous avons
apprécié ses intonations subtiles,
comme aussi le jeu  nuancé , très f é -
minin, de Marie Daems (Rég ine).

Il y eut , au micro de Radio-Lau-
sanne, deux as de la chanson, le
13 mars, l'homme au canotier et no-
tre Jack Rollan national , ce dernier
interrogeant Maurice Chevalier. Au-
paravant , Jack Rollan chanta en ma-
tière d' introduction des bouts rimes
destinés à son célèbre v isiteur, et
composés sur les airs les p lus f a -
meux du fantaisiste parisien. Cette
chose-là était f o r t  bien composée et
nous sommes certain que le desti-
nataire était sincère quand il nous
a dit son vi f  p laisir et témoigna
d'une f l a t t e u s e  émotion. Les ques-
tions sur le métier , la carrière, les
e f f o r t s , les ombres et les lumières
qui accompagnent une vedette du-
rant cinquante ans et permettent de
le demeurer après la soixantaine,
nous valurent d'entendre Chevalier
fa i r e  un tableau captivant , par fo i s
sévère , souvent surprenant , de la
brillante et longue carrière qui est
la sienne.

Je  ne saurais approuver l 'indis-
crétion , où qu 'elle se manifeste .  Or,
elle a du poids et de la résonance
au micro. Demander à l' artiste quels
liens il a noués avec Patachon et
dans quels termes tous deux se trou-
vent (détails que le public désire
tant connaître , dit Rollan) ,  c'est de
très mauvais goût ; il est toujours
peu élégant de pousser quiconque
dans ses derniers retranchements in-
times ; au micro , c'est une chose à
ne pas fa i re .  Cependant,  nous y
avons gagné un cours sur l 'évolution
de l'amour à travers les âges (de
l'homme) qui avait bien du charme
et de l'habileté.

Une façon  orig inale d' entrer en
matière et en conversation radiopho-
niques nous vient d 'Autriche. En
e f f e t , j 'ai entendu , le 24 mars, un
causeur d'Innsbruck s'adresser ainsi
à ses auditeurs : « Liebe Unbekannte ,
chers inconnus. » Je trouve ce pré-
ambule succinct parfai tement  à sa
p lace ; il pourrait servir chez nous
de même.

Nous avons , nous aurons une trip le
occasion , ces temps prochains, d'en-
tendre des hommes de la terre neu-
chàteloise, qui ont beaucoup vu,
beaucoup retenu , dans de lointaines
pérégrinations, et qui savent racon-
ter avec les couleurs , le rel ief  et la
force  d 'évocation nécessaires, les
choses et les gens qu 'ils ont vus.

J' ai nommé Jean Gabus, qui nous
parlera dès le 30 mars de la Mauri-
tanie. Le 18 mars, la première cau-
serie de Jacques-Edouard Chable
nous emporta vers les maisons f lo t -
tantes du Cachemire. L'Inde attire
nos compatriotes et leur donne,
semble-t-il, des impressions très
for tes .

Le 20 mars, Albert Béguin , direc-
teur de la revue « Esprit  », a donné
de son côté une causerie sur son
récent voyage en ce lointain conti-
nent. Ce récit , en quinze minutes,
nous f i t  une f o r t e  impression et nous
laisse des images burinées avec art.
Le voyageur a saisi certains aspects
f rappan t s  : le vaste silence des f o u -
les qui n'est interrompu que par la
toux terrible qui secoue incessam-
ment ces êtres malades, la masse
stup éf iante  des vaches errantes dans
les villes comme dans les campagnes,
la goinfrerie,  des brahmanes aux
énormes ventres, qui dévorent toutes
les o f f r a n d e s  apportées aux. divini-
tés de leurs temp les... De telles vi-
sions valent leur pesant d'or, quand
la radio les propaqe parmi nous.

r  ̂-v /-u

Patachon a chanté au studio de
Radio-Lausanne et nous en avons eu
le p laisir d i f f é r é , le 20 mars. Il me
semble que c'est perdre beaucoup
de minutes que de poser invariable-
ment aux artistes les mêmes et ba-
nales questions sur leur vie, leur fa -
mille , leurs débuts , l'amour de leur
« job  ». Ces notes biographi ques
n'ont aucune originalité et p lus nous
plaira toujours d' entendre les chan-
teurs chanter , que parler des menus
fa i t s  de l'existence. Zbinden, heu-
reusement, laissa — à peu près —
de côté la vie sentimentale de l'ar-
tiste ; après quoi , elle chanta et
nous plut p ar ses intelligentes et
subtiles intonations. Sa voix a sou-
vent un timbre rare , riche, p r o f o n d ,
inattendu, d' un charme peu commun.

LE PERE SOREIL.
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lage et stock de pièces d'origine. —

Plus de 60 concessionnaires et Berline 4 places. 4 portes, fr g Oflfl _
,, avec chauffage et dégivreur Ils HVUVi

agents sont spécialisés dans I entre- . _ _ _ ._a ' r Berline «Grand-Luxe» avec [> Q Q f if J îtien et la mise au point de la 203. • ---:.^-- ¦- - toit ouvrant . . . . . " . II. O OUU.~~

Comparez simplement les factures 
d'un client 203 à celles de n'importe
quelle autre voiture, et interrogez le propriétaire. Il vous dira lui-même qu'il
est satisfait à la fois par la rareté de ses séjours à l'atelier , par la rapidité et la
qualité du travail et par l'économie réelle de son budget , en fin d'année.

(Dans les autres pays également , le réseau PEUGEOT est à votre disposition
au cours de vos voyages de grand tourisme.)

J.-L. SËŒSSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
Nouvelle route des Saars - Tél. 5 26 38
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Un 
grand paquet
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CASSEROLES, VERRERIE, FENETRES, MM / r"*
planchers et parois - tous les travaux de nettoyaga [I ff ro/
dans la cuisine et dans la maison seront faits [_J II ,
rapidement et à fond grâce a FIX! ^ ^̂

B  ̂ comme i//r *3S
lj|| 

¦ ¦i v ; , . 1 -:.r. 1 .,i- iii - .\fe miroir œ̂B
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En vente dans tous les bons magasins d'alimentation
VÉRON & CIE. SA., FABRIQUE DE CONSERVES , BERNE

B̂BÊ F̂jiïjSBBS S.

noire , k l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas,
ne gèle pas, excellente nouveauté de mérite, crois-
sance rapide , même en terrain sec et pauvre:
abondante récolte en Juin. Recommandable aussi
pour réglons froides et d'altitude, où la récolte se
fait en Juillet. Plantation à 1 m. (6 plants suf-
fisent pour un petit ménage) . Le plant Fr. 2.-10 ;

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

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

Les bons
combinés

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

%ïtHfsée
Fr. 3.50 et 7.— le m1

Baillod A.
ÎVeuchâtel

Chambre à coucher
dès Fr. 30.— par mois

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

CHOIX ÉNORME

BON IB

Nom! ______^_
Prénom ! ________

Lieu! __________

Ruo: _-_—__—____

M0BILIA S.A.
LAUSANNE, Place Péplnst 2
(Bâtiment Fouille d'Avis)

Un bon potager
« Sarina »

à bols ou combiné électri-
cité et bols, s'achète au-
près de la maison Beck
& Cle, à Peseux , qui livre
rapidement franco domi-
cile partout. Tél. 8 12 43.
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Â} Une machine à calculer vraiment complète
JÊÈF ' *&ljlil IP te\ + *"a seu*e effectuant les quatre opérations automatique-
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JE WwÊzïmê ~ "' Nornbreux autres avantages EXCLUSIFS et SENSATION-
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S ^A DIVISUMMA est l'auxiliaire indispensable de l'homme

|̂ !̂^̂ _IS^^irj Mr 
DEMANDEZ 

AUJOURD'HUI 
MÊME UNE DÉMONSTRATION !

•EÏPyr FONJALLAZ R OETIKER
^^( - Rue Saint-Laurent 32 - Tél. 23 09 24 - 23 09 25 - LAUSANNE

^"If RUe dU CoUé&e 4 " Tél' < 039) 2 51 50 - LA CHAUX-DE-FONDS

Machines - Meubles - Fournitures de bureau

''îS t̂e Les nouvelles
v_ ^|jî créations

v ^#iM (À 1)1111 )
ArSml Aipillll"

/v> ̂  MJwL__i .te^^SI marque

' T "' _WM 
' 'l_te_Jl de tricot . i

n J ' 1 •( i "es m°dèles exclusifs

' La qualité - Les prix avantageux

Sa(/ oie-/ êtitj aîette
RUE DU SEYON NEUCHATEL ' S. A.

M A LAN Ù^ M  ̂ ROVER-75
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LE NOUVEAU VÉHICULE TOUS-TERRAINS avec 2 ou 4 roues motrices. La véri- . LA VOITURE DE CLASSE, TYPIQUEMENT ANGLAISE, la dernière née d'une
table bonne à tout faire pour l'agriculteur, l'indutrie, le marchand ou l'adminis- longue lignée de voitures soignées, conduite souple et agréable, performances
tration. 10/58 CV, 10 litres aux 100 km., 8 places, 8 vitesses. élevées, é<iuipement remarquablement soigné, tels que : intérieur en ouir véri-
Livrable tout de suite en torpédo avec bâche, ou coque aluminium d'origine, ou table, chauffage, dégivreur et climatiseur très efficaces, roue libre, phare anti-
encore cabine de 3 places avant. Demandez-nou s une documentation ou une démons- ' brouillard, etc. 11/75 CV., 4 vitesses 5-6 places, 10-11 litres aux 100 km., grais-
tration sans engagement. Agence exclusive pour le canton. sa8e et vidange tous les 5000 km. Prix : Fr. 14,100.— tout compris.

Jmm%  ̂ LÂijp ^ X ^K  ROVER " J|L
J^^t^^te^^ïJ^^ .̂ ; " ' " ' ;^"-_rji __% Land-Rover livrée avec bâche Wk Wf ik Éf c f f i  % %  Wk 'SjP A la même adresse :

m-^_!Éi/<^"̂ _ *_^^- - '̂ '__y-^rr*
' "~~ 

|N E_r il H H Wm nrifi H Agence générale pour la Suisse des roulottes de camping
"^^^^g^^^f^^^^^  ̂ LTd
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Land-Rover fivréeteweb cabine /  
j-**-̂ . I * Il A \ 

Livrables tout de 
suite 

en 
2, 3 et 4 places très confortables

P aCCS " 5 '  /  
../ (̂ /j ^j ^ÊJI f̂ lf ^LXf mmm^ V I I P0 de Fr" 3850-— à Fr- 6500.— Demandez-nous la documentation
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Salnt-Blaise / ftJ »*î£-Ŝ  ̂ kJ ifVI l/ ler prix de -concours
.. . t . ¦ ^¦̂  v Garage Terminus / ^*BMm m̂̂ ^^  ̂ d'élégance , gagnante de saconstruite pour vivre longtemps X T(U - 52 „ S 0̂  ̂ catégorie au récent rallye

^V Service J T- de Monte-Carlo
^V /  Coupé-Sport Fr. 15,000 

Ameublement neuf à vendre
se composant de :
4 tabourets laqués ivoire dessus lino ,
1 table de cuisine assortie, avec néces-

saire à repasser,
1 chambre à manger avec magnifique

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

1 milieu de chambre en moquette laine,
1 superbe lustre,
1 magnifique chambre à coucher en

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

1 couvre-lits, l' tour de lits en moquette, \
1 plafonnier et 2 lampes de chevet.
L'ameublement complet, livré franco !

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

Fiancés, fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous ; automobile à votre dis-
position.

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

À VENDRE
une grande poussette de chambre garnie,

complète ;
une grande voiture d'enfant « Royal Eka »

de couleur crème ;
un tourne-disques (châssis) « Thorens », chan-

geur automatique.
LE TOUT A L'ETAT DE NEUF.

Téléphoner au No 5 44 44.

^̂ ^ A.DEILLf-M JĴ ^K.
N E U C H â T E L  RUE DU MOLE 3 T é L . S ' i 7 ' 4 9 *̂

^UTtPlîJli ||P̂  P3^6"1-'3»

m ,— ---_-. ¦ , mm

Atelier mécanique
A remettre tout de suite un petit atelier

mécanique, situé au centre de la ville. Belle
occasion. Conditions selon entente. Adresser
offres écrites à K. A. 888 au bureau de la
Feuille d'avis.
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BILLET DU LOCLE
Quand le bâtiment va... — Un nouveau collège

Enfin l'inauguration !
Notre correspondant du Locle

nous écrit :
La conjoncture actuelle favorise

bien des projets qui verront leur
réalisation ces prochains mois. Ainsi
la société du Casino-Théâtre a dé-
cidé de restaurer et de rénover coni-

£
lètement cette salle de spectacle.
a dépens e est budgétèe à 275,000

francs. La Société du Casino a trou-
vé cette somme auprès d' une banque
de la p lace, mais la commune, à la-
quelle le Casino peut revenir dans
une dizaine d'années , couvre les en-
gagements financiers en versant cha-
que année comme amortissement la
somme de 6900 f r .  jusqu 'à la li qui-
dation complète de la somme. Les
principales transformations touche-
ront le parterre , où la nouvelle dis-
position des sièges prévoit une seule
rangée de fauteuils  avec deux pas-
sages latéraux. C' est une centaine
d' excellentes places mises à la dis-
position du public. Le f o y e r  et la
galerie ainsi que la scène seront ré-
novés également. Mais , de 580 p laces ,
le Casino n'en aura p lus que 549.

La commune envisage en 1953 la
construction d' un nouveau collège
et d' une halle de gymnasti que à
l'ouest de la ville , à proximité du
Technicum agrandi et restauré. Les
Travaux publics ont été chargés de
faire une étude de la question. Il
s'agirait d' un collège pouvant con-
tenir une douzaine de salles d'école
et deux autres salles. Et , naturelle-
ment, cette nouvelle construction en
appelle une autre : celle d' une nou-
velle halle de gymnasti que à l' usage
des écoles et des sociétés. La ques-
tion de la conciergerie est à exami-
ner, car dans certains milieux on
pense qu 'il fau t  éviter de créer de
nouveaux emplois. On ferait  appel
à des familles dont le chef aurait la
possibilité de travailler dans l 'in-
dustrie. Il est bon de prévoir l'ave-
nir en ne chargeant pas trop le
« bateau ».

*mt *>* ***

L'homme propose , mais... Les 22
et 23 septembre de l'année dernière
devaient être des dates bénies pour
la paroisse catholique romaine du
Locle. C'est cette date qui avait été
retenue pour l 'inauguration de
l'église agrandie et rénovée avec son
beau clocher et son jeu de cinq clo-
ches. Or, pour diverses circonstan-
ces, les choses ne se sont pas pas-
sées comme cela. Certes , les cloches
sont là, mais elles restent muettes.

car les travaux de restauration sont
loin d'être achevés.

Cette situation a été examinée
vendredi dernier par la paroisse.
Une nouvelle date a été f i xée  : le di-
manche 6 juillet.  Quel ques c h i f f r e s
ont été prononcés qui prouvent l' e f -
f o r t  considérable accomp li par les
catholi ques (auxquels la population
et la commune ont apporté  quel que
a p p u i) .  En e f f e t , la fac ture  se mon-
tera à p lus de 390 ,000 f r .  Il était
convenu que la somme de 50,000 f r .
serait récollée après les travaux et
il en sera ainsi , mais, pour boucler ,
il manquera une somme de près de
20,000 f r . ,  laquelle peut encore être
recueillie , semble-t-il , avant la date
inaugurale. La ville s'est enrichie
d' un bâtiment artisti que avec fres-
ques (à f a i r e )  et vitraux (dont nous
avons delà parlé)  et cela compte
aussi. Puisse cette date du 6 juillet
choisie être la bonne !

Conféronces
(c) Au cours du mois de mars , deux con-
férenciers venus de France nous ont en-
tretenus de leurs travaux. L'un , M. Perret ,
directeur de la Mission populaire évan-
gélique de France, a parlé le 12 mars du
travail qui se fait parmi les déshérités ;
le second . M. Bibagnac . directeur adjoint
de la Société centrale d'évangélisation
de France , a évoqué , le 18 mars, l'oeuvre
d'évangélisation parmi les Auvergnats.

Exposition de peinture
(c) Les 8 et 16 mars derniers a eu lieu
à la Béroche la Sme exposition de pein-
ture et sculpture organisée . par le groupe
d'émulation de la Béroch e. Intentionnel-
lement, le nombre des exposante a été
restreint , ceci afin de permettre aux artis-
tes une présentation plus complète de leurs
œuvres.

Soirée de la « Lyre »
(c) La « Lyre » de la Béroche a organisé
samedi dernier sa soirée annuelle à la
salle Pattus. Après quelques morceaux
très bien enlevés, le Cercle théâtra l et
littéraire de Lausanne Interpréta k la
perfection la pièce de Pierre Barillet , qui
tient l'affiche depuis quatre ans à Paris :
tLe don d'Adèle ».

LE LANDERON
Assemblée générale de

lu Société d'embellissement
(c) Convoquée par son comité, la Société
d'embellissement, a tenu son assemblée
générale au Château , mercredi soir.

Environ quatre-vingts personnes ont
répondu à l'appel et ont vivement été

j Intéressées k la lecture des divers rap-
| ports et des comptes présentés par le

président, le docteur Henri Bersot, et le
secrétaire, le pasteur Emery. Le comité
est en outre composé de Mgr Ferrarls ,
révérend curé, MM. Alexandre Glcot, Her-
mann Mœrl , Fred Reymond et Fernand
Rossel.

Au cours de l'année 1951, la société a
présenté au Conseil communal de nom-
breuses suggestions pour diverses amélio-
rations dans la localité , lesquelles ont
déjà été en partie exécutées.

Elle a ensuite fait part à l'assemblée
d'un premier projet pour la dénomination
des rues et la numérotation des immeu-
bles du Landeron. C'e projet sera soxunls
aux autorités communales qui pourront
le mettre k l'enquête publique . Au cours
de la séance, plusieurs personnes se sont
intéressées k la question et ont émis cer-
tains vœux.

La séance s'est poursuivie par la pré-
sentation de plusieurs films d'amateurs.

SAINT-AUBIN
Soirée des accordéonistes

(c) Samedi a eu lieu, à la halle de gym-
nastique, la soirée annuelle de la Société
des accordéonistes «La Gentiane », dirigée
par M. Georges Mentha.

Le public, qui aurait pu être plus nom-
breux , ne manqua pas d'applaudir les dif-
férents numéros du programme. Les pro-
grès réalisés par nos Jeunes accordéonistes
sont Incontestables.

Mais le clou de la soirée fut , sans con-
tredit , les productions du « syndic» et du
« régent » , personnages du Quart d'heure
vaudois de Radio-Lausanne, qui soulevè-
rent des ovations méritées.

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée de la paroisse a eu Heu
dimanche dernier , à l'issue du culte du
matin , sous la présidence de M. Emile
Scherler, instituteur. Le rapport paroissial
montra tout le travail incombant au pas-
texir au cours d'un exercice. La statistique
des naissances, des baptêmes, des maria-
ges, des décès intéressa chacun. Le pro-
duit des différentes collectes . fut supé-
rieur à celui de l'exercice précédent .

Après lecture des comptes, ceux-ci furent
adoptés avec remerciements au caissier.
Différente travaux à charge de l'Eglise
étant encore à envisager, une vente sera
organisée au cours de l'été prochain .

TRAVERS
La « Persévérante » joue

« Les deux orphelines »
(c) Samedi et dimanche, devant des salles
combles et enthousiastes, la Société de
musique a donné des soirées qui feront
date dans seV.annales.

Deux marches exécutées impeccable-
ment sous la direction de M. Liechti re-
tentirent avant que le rideau se lève
sur le chef-d'œuvre de d"Ennery et Cor-
mon , qui fut une révélation , tant au
point de vue de l'interprétation , des dé-
cors spéciaux , des costumes, que de la
mémorisation , qui fut remarquable . Il a
fallu des mois de travail pour arriver,
avec des amateurs , à Interpréter une
pièce aussi Importante , qui met en scène
de nombreux personnages , évoluant dans
huit décors différents . M. Marcel Krugel ,
metteur en scène et guide sur , a droit
à de vifs éloges pour è're arrivé à un tel
résultat . Nos compliments vont aussi k
l'auteur des décors . M. Camille Deveno-
ges fils , qui à brossé avec talen t 200
mètres carrés de toiles .

L'excellente diction , le Jeu homogène
des acteurs , la sincérité d'interprétation ,
l'aisance sur scène , assurèrent au drame
un succès complet , et tous les interprètes
sont à louer , en particulier Mlle Jelmlni ,
M. Ch. Parenti , Mmes Grisel et Gerber ,
M. A. Krugel . Mlle Piantanida . M. Fliicki-
ger . M. Aeschlimann. M. Baudat , Mlle
Kundig. Une troisième représentation s'Im-
pose.

CERNIER

CHRONI Q UE VITICOLE
A la Fédération romande

des vignerons
La Fédération romande des vigne-

rons a teJnu samedi après-midi, à Lau-
sanne, une assemblée extraordinaire
des délégués, sous la présidence de M.
Auguste . Henry (la Tour-de-Peilz).

Le rapport du comité, présenté par
M. Rochaix, -secrétaire, rappelle toutes
les démarches entreprises en faveur
de la production vinicole indigèn e, da
Son écoulement,  d'une juste rémuné-
ration des producteurs ; le succès de
la vente du raisin de table, qui a at-
te in t  2.800,000 kg., n 'a pas été sans
peine . La récolte de 1951 a été pour
la Suisse de 104 millions de litres (73
millions de blanc et 25 millions de
rouge). La Suisse romande a encavé
85 mil l ions  de litres ; cette forte ré-
colte a posé de sérieux problèmes de
logement , surtout pour le Valais. Il
faut  écouler cette récolte , alors que la
concurrence des vins étrangers, dont
quelques-uns sont de qua l i t é  médiocre,
cause un souci constant . Une prise en
charge de 15 millions de litres est pré-
vue. Ou étudie avec la plus vive at-
tent io n le rougissement du blanc et !a
vent e  du « vin suisse ». Ce vin aurait
l'avantage de ranimer le marché et la
faveur  du publi c  pour le blanc ; il ris-
querait , par contre , d' en un i f i e r  le goût
et de supprimer les différences régio-
nales. L'assemblée s'est élevée avec
force contre l'impôt sur les boissons
qui porterai t  'l'imiposition de 8 à 12 %.

M. P. Chaudet , conseiller d'Etat vau-
dois, écouté avec la plus vive atten-
tion, a parlé de Ja loi sur l'agriculture,
en insistant, plus particulièrement, aur
les articles concernant la viticulture
et les vignerons. Après quoi , les délé-
gués ont voté , une résolution relevant
-notamment que les dispositions de la
loi agraire pourront donner aux vigne-
rons les éléments de sécurité indis-
pensables et une juste rémunération
de leur travail , et recommandant l'ac-
ception de la législation fédérale.

zzz 1
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Agence officielle : SAINT-BLAISE NEUCHATEL

Garage Terminus - Gonrard & Rochat Tel. (038) 75277
îous-agent : Société des établissements du Grand-Pont S. A.,

M. Schneider Frères,. LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 2 31 35

SERRIÈRES - HALLE DE GYMNASTIQUE
SAMEDI 29 MARS dès 9 h. 30

IGrande vente
en faveur de la rénovation des installations scéniques

de la Halle de gymnastique

Nombreux comptoirs, Buffet, Cantine,
Musique, Jeux pour enfants, Loteries

à 20 h. 15 précises

G J  * >rande soirée
avec le concours de l'équipe neuchàteloise

des gymnastes à l'artistiqu e et des sociétés de Serrières

dès 23 h. DA N S E
conduite par l'orchestre « Les Reymond's»

Dimanche 30 mars à 11 h. 15, CONCERT APÉRITIF
dès 14 h.' FÊTE VILLAGEOISE mina

Jeux divers - Cantine - DANSE

I

NEUCHATEL

Lames-rasoirs

Les chambres défraîchies
réclament un bon
coup de pinceau

Demandez la peinture américaine

SPEED-EASY
(UN PRODUIT DUPONT )

pour les papiers peints
et tous travaux d'Intérieur

M. THOMET
représentant exclusif

ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

Laitiers ou épiciers ?
Au mois d'avril , nous lancerons dans toute la Suisse

romande une campagne de publicité qui fera fureur. Nous
cherchons des commerçants modernes et pleins d'in itiative
qui visiteraient les laitiers et les épiciers en auto pour faire
face à la demande de notre produit. — Ecrivez, s'il vous plaît ,
par experss, sous chiffres G. F. 142701 L. à Publicttas, Lausanne.

CHRONIQUE RÉGIONALE

Soirée
de IV Echo du Vignoble »

(c) Samedi soir, la grande salle des spec-
tacles était garnie par les nombreux
membres et amis que compte notre fan-
fare subiéreuse. Un concert , dont le pro-
gramme était judicieusement ordonné , fut
exécuté avec maîtrise et préciVion }iar
les cinqu ante Instrumentistes de la so-
ciété. C'était l'occasion de voir k l'œuvre
le nouveau directeur , M. Paul Thoml, de
la Chaux-de-Fonds. Sans enlever quoi que
ce soit à ses qualités musicales, notons
que ce- Jeune chef n 'a pas encore sa fan-
fare « en mains ». ce qui est fort com-
préhensible après trois mois seulement de
direction . Cela ne l'a pas empêché de s'at-
taquer à des œuvres qui sortent du cadre
de la musique facile . L'« Eïilèvement au
sérail » , de Mozart, plut énormément par
sa finesse , tandis que dans la « Rêverie »
de Schuman , pièce pour saxophones, on
aurait aimé que les musiciens se placent
directement en face du public , puisqu 'ils
se passaient de direction . Cette remar-
que n'enlève rien à la Justesse des sons
produits et des nuances.

L'ouverture de « Zampa », de F. Hérold ,
nous montrait en revanche la puissance
des barytons et des basses, tandis que la
« Valse de l'empereur », de Strauss, était
habilement menée à un rythme tout à
fait viennois. Deux marches encadraient
oette première partie.

Après l'entracte, le public assista fc
une représentation de 1« Ecole dea gen-
dres », pièce en trois actes de G. Rey-
mond, interprétée par le groupe littéraire
«La Mouette», de Saint-Aubin.

Ce spectacle eut le défaut d'être trop
long (on baissait le rideau à 24 h . 15),
ce qui Impatienta ceux qui attendaient
la troisième partie du programme, la soi-
rée dansante.

PESEUX

£r f  ROUGE OU BLANC

CARNET DU JOUR
Conservatoire : 20 h. 30, Causerie de M

Cl. de Coulon : Le Jazz.
Université (Aula) : 20 h. 15, Institut neu

ohâtelols. La musique populaire.
CINÉMAS

Palace : 15 h., La poursuite Infernale.
20 h. 30. Atoll « K ».

Théfttre : 20 h. 30, Nults de Londres.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Ivresse du swing.
Studio : 20 h. 30,'Edouard et Caroline.

15 h. et 17 h., Les funérailles de S. M
George VI.

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

HOTEL-RESTAURANT
DU PAON

YVERDON
Canards sauvages
rôtis Saint-Hubert

Tél. (024) 2.13 23 ' '""" A. Fallet.

A vendre

4 CV. « Renault »
décapotable , moteur com-
plètement neuf , voiture
en parfait état. Garage
Caretti. Travers, télépho-
ne 9 23 32.

AUTO-ÉCOLE
M. Philippin - Tél . 912 68
GARAGE CENTRAL - PESEUX

E. Stram, tél. 8 62 74

COLOMBIER
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée statutaire de la paroisse
s'est déroulée dimanche à l'Issue du culte ,
sous la présidence de M. Maurice Tissot.
Après lecture et adoption du procès-verbal
de la-dernière séance , les paroissiens fu-
rent renseignés sur la situation finan-
cière ;¦ si le fonds des sachets a enregistré
un léger bénéfice, il n 'en est pas de même |
du fonds de paroisse, qui volt son capital , \déjà bien modeste, fondre d'année en
année ; 11 n'est plus à l'heure actuelle
que de 2000 fr. environ , alors que les
charges n 'ont pas tendance à diminuer.

Le rapport très intéressant sur l'acti-
vité pastorale et celle des différentes
œuvres du .foyer paroissial fut présenté
par le pasteur et un membre du collège
des anciens . Diverses suggestions desti-
nées k resserrer les liens qui devraient
unir les adhérents d'un même groupement
religieux, ainsi que quelques modifica-
tions à l'ordonnance du culte, furent
proposées et admises ; il faut  espérer que
les membres de l'Eglise absents les ac-
cueilleron t favorablement .

La séance fut levée après que de cha-
leureux remerciements eurent été adressés
aux deux conducteurs spirituels de notre
paroisse de Colombier-Bôle.

FLEURIER
Un travail de patience

et de précision
(c) Un jeun e architecte fieurisan, M.
René Blamt, a exrposé, samedi et di-
manche, au collège primaire, un che-

. min de ter électrique qu 'il a ¦entière-
ment construit en miniature et qui lui
a demandé environ mille heures de
travail.

Inutile de dire que cette exposition
— dont le bénéfice est destiné à l'œu-
vre des cetfonies de vacances — intéres-
sa non seulement les gosses mais aussi
les parents.

Soirée Jack Rollan
(c) Un public particulièrement nombreux
a assisté, samedi, k la salle Fleurisla, h
la soirée donnée par Jack Rollan , accom-
pagné au piano par J. F. Zbinden. Pendant
deux heures, les auditeurs se sont divertis
de la meilleure manière grâce à la verve
et à l'esprit du fameux auteur des « Bon-
Jour » de la radio. Les applaudissements
qui furent décernés à Jack Rollan lui
prouvèrent que sa soirée avait plu et que
sa popularité est comme ailleurs, grande
dans notre vallon.

Chien à vendre
âgé de trois mois et demi ,
genre berger des Pyrénées ,
long poil sur l'encolure,
tête fine et dégagée , cou-
leur belge foncé, collier
marron. Très bonne as-
cendance de chiens ber-
gers affectueux et de
bonne garde garantie.
Adulte : hauteur sur l'é-
paule 34 cm. maximum.
Prix 70 fr. S'adresser à
F. Courvoisier , Bellevue-
sur-Bevaix.

Bitterbier, blonde
Zaehringerbock , brune
Pilsen lirquell, blonde

sont les bières
« spéciales »

Cardinal et Pilsen
qui vous sont

servies au

CAFÉ DU THÉÂTRE

ARRIVAGE
D'EXCELLENTS

Soles ef filets
SGÂMPIS
LEHNHERR

FRÈRES

A vendre une
belle robe

de mariée, en broderie,
taille 40-42, 90 fr. De-
mander l'adresse du No
921 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre à l'état de
neuf une

< LAMBRETTA >
modèle luxe, 1951. Adres-
ser offres écrites à W. S.
924 au bureau de la
Feuille d'avis.

CORTAILLOD
Les conférences

(c) Notre village a eu le privilège de
recevoir ces dernières semaines deux con-
férenciers de choix.

Ce fut tout d'abord M. Jean-Louis
Barrelet . président du Conseil d'Etat , qui
vint parler du statut de l'agriculture. Il
le fit avec beaucoup de clarté et1 avec la
compétence qu 'on lui connaît .

Alors que M. Barrelet s'était adressé, J
k un auditoire composé exclusivement?1*
d'électeurs, c'est devant de nombreux
couples que, la semaine dernière , le Dr
Th. Bovet fit un remarquable exposé
consacré k l'étude des problèmes conju-
gaux. Le sujet , examine sous un angle
chrétien , fut traité avec un tact et une
franchise qui n 'excluaient pas un humour
de bon aloi. Le Dr Bovet fut écouté avec
beaucoup d'intérêt. Les groupes d'hommes
et de dames doivent être remerciés de
l'excellente idée qu 'ils ont eue en le
faisant venir.

Commission scolaire
(c) Lors de sa dernière séance, la commis-
sion scolaire avait k repourvoir un poste
d'Institutrice. Ce fut Mlle Rachel Vouga
qui fut nommée. Chacun se félicite de
ce choix . En effet . Mlle Vouga , qui a
déjà été institutrice k Cortaillod pendant
quelques années, avant de s'absenter du
canton, avait laissé chez nous le meil-
leur souvenir.

Les vacances auront lieu k partir du
7 avril. La nouvelle année scolaire débu-
tera le 21 avril , Jour où aura lieu la
cérémonie des promotions.
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.<$' ANT I-MITES I
I O M U v antimites pour vêtements, en papier fort spécial :> f ; 1

H' avec soufflet et pinces f 'M

I

' W 61 X 100 om. 1.75 61 X 130 cm. 1.95 61 X 155 cm. 2.25 f '4

^? [, . . ]  W n U O  antimites en papier extra-fort avec crochet ;• 
j

** W$ et ouverture de côté J 'j

|0i 61 X 100 om. 3.45 61 X 130 om. 3.75 61 X 155 cm. 4.25 \M

i j O *l II O en plastic incolore, ouverture dans le bas f ,;

£" avec cordon 60 X 100 cm. 3.95 60 X 135 cm. 4.25

SÎJi 1 A
^ 

'ff T |  ̂
bordé, ouverture en haut

B
^ ¦¦ ^"̂  *̂ I 1 ^* fermeture éclair

pour costumes 60 X 100 cm. 8.50 robes 60 X 130 cm. 9.90 f 1

en plastic à fleurs pour 2 vêtements avec cintre et fermeture éclair j
60 X 100 om. 10.50 . s

pour 6 vêtements avec cadre et fermeture éclair | j
19 X 50 X 135 om. 14.90 1 1

StEffiBRIB RDH3RÏR I ĤZBSO HWCT BMR IBOB DOSIRNDnur

 ̂
pour lainages, couvertures, etc. p

en papier fort spécial , 70 X 60 cm. jg g
avec pinces et large fond 4 *r e " mil M "̂

en plastic borde avec fermetu re éclair * 'F?
34 X 42 cm. 3.45 43 X 54 cm. 4.25 56 X 66 cm. 5.90 -«--.J \ igrand

Modèle sp écial p our vos f hftBX I l
manteaux de f ourrures

avec bordure en nylon, laissant passer l'air 14.50 i j

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

i ^—  ̂  ̂T^^^^*"" IIJLULHâTEL m

m P&f re avis sur fj [|.

5>- ^̂ Â 
f

******
Et surtout, soyez exigeants ! La
Zéphyr Six est là pour satisfaire

Tout ce qu on dit de cette re. c'estvotreavis .GUtomobilistes ceuxqui demandent le maximum ,
marquante Ford anglaise 6 cyl. suisses, qui nous intéresse.
a de quoi réjouir ses créateurs. Allez-y: examinez la ZEPH YR Voyez plutôt ses caractéristi ques :
Toutes les expériences faites SIX «sur toutes les cou- accélération et reprises d' une
avec la Ford ZEPHYR SIX tures», mettez-la à l'épreuve, voiture de course (de 0 à 80 kmh.
montrenteneffetquecettevol - ne négligez rien pour vous faire en 15-sec env.) ; visibilité par- ¦

ture répond aux vœux les plus une opinion personnelle. Le faite ; consommation intégral e du
ardents des automobilistes du distributeur officiel de la carburant; souplesse du moteur ,
continent. marque se fera un plaisir de tenue de rout8 8xem P |aire ; dire0
Cen 'estpasnous qui ledisons: vous confier le volant d'un de tion lé9ère 8t sùr8, trè8 'em

ce sont les heureux posses- Ses modèie*. péanna . ; intérieur et coffre à ba-
., ,¦.«,.„„ «.„ _. gages spacieux à l'extrême ; freinaseurs d'une ZEPHYR SIX. Et " : . ..; '

efficaces ; et ce n est pas tout,
vous le verrez vous-même.

•Tl U2^B puissance 11,5 CV-impôt , 68 CV
au frein; carrosserie tout -acier
autoporteuse , grande largeur;

. A * , *-. ^ r. „„ »~K ? C0ntre de 9ravité abaissé auNei.cl.Atel s Grands Garage» Robert maxj mum; ^^ 
fty 

j n_
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. dépendante ultra -moderne; rap-
» » te „ j r r i D . Q A  • P°rt Poids-puissance 17 kg.-CV;Le Locle : Garage des Tro,s Rois S. A. 

surface £ M nm  ^.̂
664 cm8 par tonne, etc.

ra distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford » Voilà bien Une VOltUrO digne
Délégué : o. GEHBIGEB. Zurich d'intérêt qui mérite aussi votre

avis.

CIMJIMIIS GARAGES BOBEnX
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 81 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

| ,|| IIMI ¦Mil! 11 M̂—M

En cuir brun ou noir
2 semelles système cousu trépointe

Fr. 44.80

En cuir brun ou noir - j, > ; ..
semelle de cuir

système cousu trépointe

Fr. 49.80

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

BHW1WE—tgygJHH.MLJI IWiJiHmEU>Jil1!WP!l»i giMWBl

V*
Edgar Boss ***&? Renens

Tél. 4 91 31

Avant d'acheter demandez
une démonstration du Scooter

le plus moderne

Agence officielle

GARAG E HUMBERT
CRESSIER (Neuchâtel)

Tél. (038) 7 61 37

A VENDRE

« VAUXHALL » 1949
6 cylindres, 13 CV., limousine quatre portes,
très soignée, ayant peu roulé. — Garage du
Littoral, Manège 51, Neuchâtel. Tél. 5 26 38.

A vendre

poussettes
« Wlsa-Gloria ». beige. 60
francs, une de chambre,
grand modèle. 40 fr., un
parc et une chaise 15 fr.
Belle occasion . Rue Ma-
tile 28, ler à gauche.

A vendre un

potager « Aga »
inextinguible, boiler de
80 litres , à l'état de neuf .
Tél. (038) 6 42 61.

POUR VOTRE BATEAU
Nos spécialités anglaises « Red Hand
Compositions et Wilkinson », appréciées

depuis 15 ans :
Vernis de fond sp.éciaj pour le cuivre

à Fr. 4.40 et 8.60
Antifouling cuivre extra-fin

à Fr.-9;50.et 18.—
Antifouling, noir , vert et rouge

Copal Marin la CARVELIN, le kg. 12.50
Couleurs à l'huile, toutes teintes

à Fr. 2.30 et 4.25
Huile de 'lin cuite

Mastic pour bateau , nouveauté,
en tubes à Fr. 1.65 et 2.95

Pinceaux en tous genres
NEODRINE, le paquet à Fr. 1.85

Eponges naturelles et synthétiques
Demandez notre éponge SPUNGO

avantageuse à Fr. 2.— le grand modèle¦ 53Stef» ' -
W NEUCHATEl

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

P i lll lliyilllllili lllIlBMr̂ ^̂

i , , - - ... i: . - .:
ROSIERS NAINS OU BUISSONS dans les plus

belles variétés, la pièce Fr. 2.20 ; 10 pièces
Pr. 20.—.

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

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

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

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

Expéditions soignées avec mode de culture par lea

3£±3L W. Marlétaz, Bex (Vaud)
Catalogue £&ir demande Tél. (025) 5 22 94

A VENDRE

« FIAT » 1100
limousine quatre portes, neuve avec garantie
(ayant roulé 800 km.). Garage du Littoral,;
agence « Peugeot », Manège 51, Neuchâtel]
Tél. 5 26 38.

Tous les jours

MORUE
de Ire qualité, j
salée et séchée

LEHNHERR
FRÈRES

Avec ces deux aides, tout IL ê̂L., £°iv& jk IÉéK!I IF ri y * Ià r n̂ d'*tonna.nt car les flocons j B̂ ŵw|plnaAtji
devient vraiment propre — t*j ŝ " ^̂ ^w  ̂ B^ ... .̂„ Pur- h'idé;*1 pour la chaudière et la K ĤflPnW  ̂ • '

W {S r̂kf f XV ll  IT^nrW? (1 ^^^mtxÏS^Ê ' W  ̂ \^  ̂ .x V i s^ VV II mousse merveilleusement, nettoie M^^^M ^^^^ *

«̂  ̂Moteurs .hors-bord
^̂ ^pr américains
"̂ ^^ £̂"«* ,Sea King> 3 et 5 CV

I'IHH Qualité éprouvée sur nos
fP '*' lacs depuis de nombreuses

J 

années. Mise en marche et
ralenti incomparables. Le
moteur idéal pour la traîne

et la croisière.
^>^ j 

Prix très 
avantageux.

|W Th. MuUer-Michel
W Saint-Aubin

Au printemps
PRENEZ du

CIRCULAN
contre les

troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55; bS 11.20,
4. 95 chez votre pharma-

cien et droguiste
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fl Machine a écrire fl
J à louer depuis jT
fl Fr. 15.— par mois H

1 ̂ g^mc'nâ I
fJ| NEUCHATEL H
S Rue Salnt-Honoré 9 j?

Wp VOLTA garantit un traitement
W soigneux et efficace de vos tapis,

meubles rembourrés, etc. Pouvoir d'aspira-
tion inégalé : 1350 mm. à la colonne d'eau.

VOLTA, la marque la plus recommandée
par les magasins d'électricité sérieux.

'¦

B B̂H  ̂Popeline

Ŝ^̂ flj vïjj  On manteau de pluie en pur coton grand

V1. (̂ <E ~^ te'nt > entièrement doublé du même tissu,

^M ''è̂ tr ^A. soigneusement imprégné.

v ^̂ ""̂ 1 11 r ê I S ' f ws  ̂\ ^n manceau léger et agrénble pour la pluie

v"̂ s5Ŝ  ^ * W Ê0 I 1 { - *ÊÈiî Ê *i :̂  # Jl et le beau temps, un compagnon sûr et ap-

\ * " * *-> VWi I JE? K I r &S*L 11 précié, Essayez-le — vous verrez comme il

I %T" ' -*Ê I • I \ ÏPi If i  /H S » C"**" * notr*
|}\ j f ,7 | ^^ 

18 f f i ^  
"" faJ»*«Uion '

i '•[

La moto la plus rapide du monde
« CONSUL » 500, quatre temps, quatre

vitesses, fourche et suspension té-
lescopiques hydrauliques, tenue de
route impeccable, siège arrière in-
clus Fr. 3250.—

« CONSUL » 350, même exécution
Fr. 2950.—

« NSU LUX » 200 om3, développant 8,6
CV au frein . La moto la plus mo-
derne. Cadre embouti , suspension

Fr. 2225.—
« FOX » 100 cm3, deux et quatre temps,

quatre vitesses, 5 CV.
« QUICK s. 98 cm3, 3 CV. Fr. 995.—

Démonstrations sur demande
AGENCE OFFICIEUSE :

Garage HUMBERT
CRESSIER (Neuchâtel)

Tél. (038) 7 61 37

Rouler mieux et plus vite
sur N. S. U.

| Je peins |

I

sur céramique sans leçons d'art, ,£;«
grâce à de nouvelles couleurs spé- mf
ciales. &
Je dessine et décore des potiches, '?Jâ
vases, cendriers, etc. avec des craies J
de couleurs. Ensuite les objets sont j k
émaillés et cuits au four  chez ;K|B
Reymond. W
Viens assister aux |K

démonstrations gratuites
organisées au 1er étage du mag asin , j
et demande à Maman ou à Papa de W
l' accompagner. Pour très peu d'ar- [ek
gent , je  fa i s  de splendides cadeaux SS
personnels à toute ma fa mil le .

 ̂
Démonstrations tous les j_ 

^r après-midi de cette semaine \
L Entrée libre M

Ék Aucune obli gation d'achat çà

b

f âgjm vïà |
&TEL Rue Salnt-Honoré 9 K

mm
Location - Vente - Echange

FACILITÉS DE PAIEMENTS

à partir de Fr. 19.— par mois

1 RUEL LE DUBLE NEUCHATEL

f».n V O Y A G E S
i*IT O R G A N I S E'S

DÈS NEUCHATEL TOUT COMPRIS

Date Jours Itinéraire F '

10 - 141 P A R I S  41.—
avril 5 A V E C  H O T E L  92.—

"vrif i 5 V E N I S E  116.-

"Triî
4 

5 F L O R E N C E  175._

VOYAGES DE CURE :
ABANO : 4 - 1 8  mal 8 - 2 2  juin
ISCHIA : 3 - 1 9  mal 7 - 2 3  juin

Programmes et Inscription :

/f > ' ~ l^ ^t)  PAPETERIE
'If f l C t e&L  Tél. 5 10 75
I Lf ^ r  cccV. NEUCHATEL

Organisation :
CIT, Compagnia Italiana Turismo

P A R  I C£ K nn w 9$
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 ,--

— Si vous voulez apprendre une

f 

langue en 2 mois (écrite et
parlée) ;

— Si vous voulez obtenir un
diplôme d'interprète en 3 ou
4 mois ;
l'Ecole Bénédict ne peut rien
pour vous.

Mais...
— Si , en matière d'enseignement, vous

recherchez la probité et la conscience
professionnelle ;

— Si vous exigez des professeurs expérimentés
et qualifiés ;

— En un mot, si vous préférez, à des pro-
messes irréalisables, un enseignement qui
ne se pale pas de mots,

Alors, faites confiance k
L'ECOIE BENEDICT

Terreaux 7, Neuchfttel , qui ne vise pas au
succès facile, mais facilite votre succès.

Il
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Les constructeurs / fiflHffir IMlB  ̂ WW M
les plus expérimentés du monde / présentent la ¦¦ S  ̂
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dans le moteur à 2 temps / ¦•¦•»•»• ,„i,a„ '.._ , M _ m1 AUTO UNION RT 125 ce f

4P 3 vitesses, fourche télescopique, suspension arrière. 9
9 Par- sa puissance, sa perfection et sa proverbiale simpli- /

cité, la DKW 125 met les joies du tourisme
A LA P O R T É E  DE T O U S :

@ moins de Fr. 100.— par an pour l'impôt et les assurances;
@ environ Fr. 2.— aux 100 km pour la benzine, l'huile et les

pneus;
©) livrée complète (avec batterie) pour Fr. 1655.—.

Facilités de payement «Rotac»: 24 mois de crédit.

AGENTS OFFICIELS :

Colombier : R. Mayor - Fleurier : Lambelet & Cie
Neuchâtel : R. Schenker, Chavannes 15

A VENDRE
pour cause de départ :
p e n d u l e  neuchàteloise
(Borel) . garniture de che-
minée comprenant : pen-
dule , candélabres et bou-
geoirs ; tableaux , petite
table Louis XV. armoire
en noyer , antique, un ca-
napé, chaises et fauteuils
anciens, sellettes, étagè-
res, glaces, lustres, lam-
padaire , divers autres ar-
ticles de ménage, etc. —
Visites: 14 h. 30 à 17 h. 30.
S'adresser : Mme Belsten-
Perroset , rue des Mou-
lins 4 (Sme étage), Salnt-
Blaise .

Baillod Jj
Neuchâtel

A vendre, pour cause
d'achat d'une voiture
plus forte, une

«Adler-Junior »
en bon état, Intérieur
housse, radio , deux pneus
neufs. Prix très Intéres-
sant. Tél. 6 63 37.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner . BAS PRIX depuis
Pr. 15.50, suivant ftge. En-
vol à choix. B. MICHEL,
Mercerie 3, Lausanne.
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CONCOURS DE STÉNOGRAPHIE
organisé par l'Association sténographique Aimé Paris

(Dictées de trois minutes de 60-70-80-90 mots)

Vendredi 28 mars 1952 à 20 h. à Neuchâtel
Ecole supérieure de commerce (Beaux-Arts)

FINANCE MODIQUE - DIPLOME OFFICIEL

B roOSBY ASTAIKC m
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¦r Un service

Impeccable H
1 potur une ra
' permanente BÈ
1 Mise en plis ^Jj. Teinture 1
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en cars « Flèche d'Or »

PRINTEMPS 1952

ITALIE
ESPAGNE

PORTUGAL
BEl ®E®UE

HOLLAND E
FRANGE , etc.

Pâfllies - Nos clrcl,lts 2 , 4 et 6 Jour? :
^ Gênes - Riviera - Nice - Côte

d'Azur - Marseille

Demandez notre prospectus spécial
avec itinéraires graphiques et tous

re nselgn ements
Téléphone NYON (023-022) 9 51 19

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière fi. Tél. 5 49 4B.

la prcsifle
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Fricandeau
Chou blanc

Pommes vapeur



Le Conseil national vote sans opposition
la loi sur les al locations

pour perte de salaire et de gain

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Après le Conseil des Etat®, la Cham-
bre populaire a voté la loi réglant
pour nue durée illimitée le régime des
allocations aux militaires pour perte
de salaire et de gain.
Il ne pouvait en aller autrement,

malgré les réservée justifiées à pro-
pos d-e la couverture des dépenses.

Réserve»- et critiques toutefois sont
tardives et ne sauraien t diminuer la
valeur du projet. Si la solution propo-
sée n 'est pas entièrem ent satisfaisan-
te, c'est nue les Chambres, en 1947, ont
commis l'imprudenc e d'éparp iller le
milliard nue laissait le fonds central de
compensation une foi s fini le service
actif . Sur cette somme, la Confédéra-
tion, avait reçu 200 millions pour allé-
ger ses contributions à l'assurance

vieillesse et survivants. Elle les ren d
à leur destination première, c'est-à-
dire à la réserve constituée pour assu-
rer, on temps de paix aussi, le verse-
ment d'allocations aux militaires. Il
faut voir dans cette décision urne ten-
tative do réparer, très partiellement,
l'erreur de 1947. Il est dommage qu'on
ne puisse aller plus loin.

Mais, en toute bonne foi, il faut re-
con naître qu 'à moins de puiser dans
ses ressources ordinaires ou dans les
sommes accumulées pour l'assurance
vieillesse, il est impossible de trouver
une autre solution.

Or, on ne peut demander à la Confé-
dération déj à lourdem ent chargée par
les dépenses d'armem ent, de pourvoir
encore entièrement aux frais imposés
par la protection économique des mili-
taires. Il serait tout aussi inadmissi-
ble de consacrer à oette œuvre des
ressources expressément attribuées par
la loi à l'assurance vieillesse.

La formule proposée
H faut donc accepter la formuleproposée, à savoir que pendant une

douzaine d'années encore la caisse
d'allocations pour perte de salaire et
de gain vivra de ses réserves, aug-
mentées des 200 millions versés par
la Confédération . Puis, à partir de
1964 ou 1965, il faudra se résigner à
prélever des cotisations aussi bien, chez
les salariés que chez les employeurs.
Cette -éventualité certes n'a rien de i-é-
jouissant. Elle est, je le répète, la
conséquence de la faute dont le parle-
ment de- 1947 est responsable.

Le Conseil national n 'a que fort peu
modifié le projet. Il a repoussé aussi
bien les propositions tendant à aug-
menter les allocations — le groupe
communiste avait naturellement saisi
cette occasion de faire de la suren-
chère- — que. celles invitant le Conseil
fédéral à examiner une fois encore
toute la question de la couverture.En revanche, contre l'avis des rap-
porteurs et de 'M. Rubattel, il a voté,
par 68 voix contre 53, une proposition
catholique d'étendre le droit à l'alloca-
tion de ménage aux célibataires que
leur activité professionnelle ou leur
situation officielle obligent à avoir
un ménage. Il s'agit surtout die méde-
cins et des aumôniers catholiques.

L'ensemble du proj et fut accepté par
130 voix sans opposition .
Un crédit pour le chauffage

à distance
En fin de séance, le Conseil natio-

nal , ou plus exactement ce qu'ib en
restait, accorda un crédit de 3,5 mil-
lions pour agrandir la centrale de
chauffage à distance et d'électricité
de l'Ecole polytechniqu e fédérale.

Le président de la commission, M.Melli, de Zurich, initia . fort docte-
men t .l'assemblée ..aux mystères de ces
installations modernes. Il fut souventquestion , dans son exposé, de « pom-
pes à chaleur». Pour le contribuable,
l'affaire prendra plutôt figure de« pompe à pihynanoes ».

G. P.
*w/ysws/imyws/vrAr/r/r/srss ^̂

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10. bonjour matinal. 7.16, In-
form. 7.20. Quelques Instants avec J.
Strauss et Lehar. 9.15, émission radloscô-
lalre : Chœurs d'enfants, chœurs mixtes et
chœurs d'hommes. 9.45, Concerto No 5,
op. 37, de vieux temps. 10.1Q, émission
radloscôlalre, suite. 11 h., Mosaïque musi-
cale. 11.45. Vies Intimes, vies romanesques.
11.55, Le trio dans l'opérette. 12.15, Bap-
sodle hongroise No 2, de Liszt. 12.25, le
rail , la route, les ailes. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, inform. 12.55. Sans annoncés.
16 h., l'Université des ondes. 16.29 . signal
horaire. 16.30, de Beromunster : musique
récréative non-stop. 17.30 , La rencontre
des Isolés : La cousine Bette, de Balzac.
18 h. , le rendez-vous des benjamins. 18.30,
la femme dans la vie. 18.45 . reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.13, le programme de la
soirée et l'heure exacte . 19.15, inform.
19.25, la session des Chambres fédérales.
19.35, refrains des quatre saisons. 20 h.,
Questionnez, on vous répondra . 20.15 , Pas-
sacallle en sol mineur, de Haendel. 20.20,
nouvelles1 du monde des lettres. 20.30 , Oto-
himé. princesse de la mer , par G. Hoff-
mann. 21.30, Trois œuvres de Verdi. 22.10,
Une émission Internationale des jeunes-
ses musicales. 22.30, inform. 22.35 , Pénom-
bre. 23 h.. La Croix-Rouge dans le monde.

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 11 h., de Sottens : émission
commune. 12.30, inform.. 12.40 , concert par
le Radio-Orchestre. 13.26, Imprévu, 13.35,
Mélodies nordiques. 14 h., pour Madame.
16 h. , chants suisses. 16.30 , Emission en-
fantine. 16.40 , chansons gales. 16.50 , Am
Zouberer Spinnifax sys Ratsel. 17.30. con-
cours de charades. 18 h., musique récréa-
tive. 18.35. Pot-au-feu. 19 h.. Portrait d'Ir-
ving Berlin. 19.30. inform. 20 h.. Rêve de
valse, opérette d'O. Strauss. 21.30. Adagio
et Allegro, de Schumann. 21.35, Entretiens
au-delà des frontières. 22.15, Inform. 22.20,
Récital de piano.

Réquisitoire et plaidoiries
au procès militaire de Berne

BERNE, 25. — Dans son réquisitoire
devant le tribunal de division 3 A, l'au-
diteur extraordinaire, le colonel Roth,
déclare tout d'abord que les accidents
qui se sont produits à l'Ecole d'aspi-
rants, le 21 juillet 1951, durant l'épreu-
ve de marche, sont dus à un ensemble
de circonstances qui, prises séparément,
n'auraient pas occasionné d'accident, il
tient compte en faveur du colonel
Rickenbacher du fait que celui-ci s'est
basé, dans son ordre de marche, sur
l'expérience acquise, qu'en passant en
revue sa troupe, il l'a vue en bonne
forme et qu'il n'a pas été mis au cou-
ran t de son véritable état et des acci-
dents qui se produisaient.

L'auditeur demande en conséquence
que le colonel Rickenbacher soit recon-
nu entièrement innocent et libéré de
toute peine.

En ce qui concerne le capitaine Meis-
ter, l'auditeur estime que ce dernier a
omis, dans les devoirs de sa charge, de
s'assurer du véritable état défectueux
de la troupe et d'en informer le colonel
Rickenbacher. Il a en outre eu des exi-
gences déraisonnables, no tamment  dans
la cadence imposée à la marche. Aussi
doit-il être déclaré coupable d'homicide
par négligence et de lésions corporelles
par négligence, cette négligence étant
inconsciente et doit-il être condamné à
70 jours de prison avec sursis dans
l'exécution.

Le défenseur du colonel Rickenbacher
déclare que son client assume l'entière
responsabilité pour la marche officielle
effectuée par l'école d'officiers, le 21
juillet 1951. Si l'on veut juger les faits,
il faut  connaître exactement les condi-
tions qui existaient et ne pas se baser
sur des données scientifiques, qui n'ont
d'ailleurs pu être établies que pendant
la durée du procès. Le colonel Ricken-
bacher doit non seulement être acquitté
mais une indemnité doit lui être accor-
dée.

Le défenseur du capitaine Meister
plaide aussi l'acquittement tout en lais-
sant au tribunal le soin d'examiner s'il
convient de verser une indemnité à l'of-
ficier qu 'il défend.-

Les débats sont dos. Le jugement
sera rendu vendredi.

Les arguments des adversaires
de la loi sur l'agriculture

A quelques jours de la votation fédérale

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

Mais ce n'est là qu'un début. Le
Conseil fédéral aura en outre la pos-
sibilité de prendre les mesures né-
cessaires pour « maintenir _ en
champs une surface qui facilite
l'adaptation de la production aux
possibilités de placement et permette
d'obtenir des produits agricoles -va-
riés ainsi que d'étendre en temps
utille la culture des champs ». Il;
pourra, si certaines conditions sont
remplies, adapter le cheptel à la pro-
duction fourragère du pays et même
de l'expUoitation agricole ; limiter
l'importation ides matières fourra-
gères, de la paille et des litières et
frapper cettet importation de supplé-
ments de prix ; imposer aux cantons
des obligations en matière de cultu-
res ; édicter des prescriptions sur
le ravitaillement -direct ; limiter le
volume des importations de produits
agricoles ; percevoir des droits de
douane supplémentaires ; obliger les
importateurs à prendre en charge
des produits indigènes ; soulager le
marché par le stockage des excé-
dents ; obliger les producteurs à
reprendre leurs produits, sous-pro-
duits et déchets lorsque le placement
de ceux-ci rencontrera de grandes

difficultés; fixer des prix indicatifs ;
obliger les cantons à ordonner des
enquêtes, à faire remettre des décla-
rations de récoltes ; empêcher des
croisements entre animaux de races
différentes ; édicter des prescrip-
tions sur les races à propager ; in-
terdire de pllanter et de semer des
espèces et variétés sujettes aux ma-
ladies ; édicter des dispositions sur
la désinfection et le mode de traite-
ment et ordonner la destruction de
plantes malad es, etc.

ru I*+J t*+j

Ces multiples possibilités d'inter-
vention (nous n'en avons cité qu'une
partie), outre 'qu'elles font pressentir
l'essor d'une puissante bureaucratie
agricol e, donnent à la loi sur l'agri-
culture une imprécision quant à ses
effets qui n'est pas sans troubler
bon nombre de personnes. Le cas de
l'article 23 est significatif à cet
égard . Ne déclare-t-il pas que si les
importations compromettent le pla-
cement de produit s agricoles à des
prix équitables , le Conseil fédéral
peut limiter Le volume des importa-
tions de produits « du même genre ».
En se basant sur des notions aussi
vagues que « prix équitables » ou
« produits du même genre », cet ar-
ticle donne en fai t  à l'administration
fédérale toute latitude de poursui-
vre, sous la pression des organismes
agricoles , sa politi que protection-
niste tendant à réduire fortement
ou même a supprimer les importa-
tions de fruits 'ou de légumes étran-
gers peu avant que la production
helvéti que de produits « du même
genre » soit mise en vente , et de telle
façon que les consommateurs achè-
tent à prix fort (est-ce le prix
« équitable » ?) ies légumes ou les
fruits indigènes. Les cas des' pom-
mes de terre nouvelles, des fraises
ou même des cerises est erfeore pré-
sent à toutes ies mémoires... '

Cet article 23 ouvre donc la porte
au dirigisme de la consommation.
Mais il va plus loin encore. Il prévoit
en effet que lorsque le placement
d'un produit agricole sera entravé
de manière intolérable (quel est le
critère de tolérance?) par l'impor-
tation d'un produit d' un autre genre ,
le Consei l fédéra l pourra maintenir
dans des limit es raisonnables (?)
également l'importation de produits
semblables, et cela soit avant la ré-
colte du produit indigène , soit avant
la période où W est le plus abondant.

De nouvea u , les notions de « pro-
duit d'un autre genre » et de « pro-
duit semblable » sont imprécises, si
bien que l'on peut admettre de
bonne fei que cette disposition rend
possible par exemp le la réduct ion
ou la suppression des importations
de fraises ou de choux-fleurs af in  de
faciliter l'écoulement des cerises ou
des abricots helvéti ques.

Jean HOSTETTLER.
(A suivre)

Ouverture de la conférence du « pool vert »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Sur le p lan des fai ts , l' idée d une
rationalisation intelligente de la p ro-
duction et de la répartition a égale-
ment trouvé une audience fa vorable ,
avec celte réserve cependan t que des
divergences de vues se sont manifes-
tées quand il s'est agi de préciser la
structure juridi que du « pool vert »,
le pouvoi r des institutions qui en
seront l'émanation et peut-être da-
vantage encore la liste des produ its
appelés à être rég lementés dans le
moment présent.

Quatre produits doivent f aire l'ob-
jet d' une étude minutieuse : ce sont
le blé , le vin, le sucre et les produits
laitiers.

Plus large que le p lan charbon-
acier, p lus étendu que le pool mili-
taire d'armée européenne , l' un et
l'autre en voie de réalisation, le
« pool vert » appelle à lui non pas
seulement les nations du Conseil de
l'Europe mais également trois pays
qui n'en font  pas partie : l'Autriche ,
le Portugal et la Suisse . De son côté ,
VAng leterre a accepté de participer
à la conférence de Paris.

La délégation suisse sera conduite
par M . P.-A. de Salis , ministre de
Suisse en France , auquel se sont
joints , MM . Gérard Bauer , délégué du
Conseil f édéra l  auprès de l'O.E.C.E.
et Keller , sous-directeur de la divi-
sion de l'agriculture du Département

fédéra l  de l économie publique.
La position de ta Suisse à l 'égard

du « pool vert » est assez nuancée,
étant donné la situation très particu-
lière de l' agriculture helvéti que . La
Confédération , en e f f e t , a l 'impérieux
devoir de proté ger son agriculture
contre toute éventual ité de dump ing
émanant de nations p lus favorisées
par la nature ou le climat. En même
temps et surtout , elle doit expressé-
ment prévoir et assurer tous les
moyens prati ques propres à accroî-
tre le ravitaillement national en pé-
riodes critiques (guerre, crise écono-
mique). En d' autres ternies , la Suisse
n'entend et ne peut avoir les mains
liées en ce qui concerne sa subsis-
tance par un instrument dip lomati-
que d' un automatisme rigoureux. Il ne
s'ensuit pas pour autant que la délé-
gation suisse adoptera une attitude
purement négative au cours des con-
versations qui se poursuivent depuis
hier au Quai-d'Orsay.

Disons p lus sp écialement que tout
en marquant ses p lus expresses ré-
serves relativement à l'idée d' une au-
torité supranationale , elle s'e f forcera
sans aucun doute d' apporter une con-
tribution modeste mais concrète au
développement de la coordination
européenne dans le domaine agri-
cole.

M.-G. G.

M. Pinay s'adresse aux Français
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cette épargne n'a pas cessé d'exister, la
crainte l'avait stérilisée. La défense du
franc est la garantie de son développement.
L'épargne qui se crée, comme les capitaux
qui existent, s'ils n'y sont pas déjà, doi-
vent aUer au service de la production et
au service des investissements. Ce retour
au circuit productif est la justification
do l'amnistie fiscale. Je ferai appel à tou-
tes les disponibilités qui doivent assurer
progressivement le relais de l'Impôt.

M. Pinay a alors conclu son allocu-
tion par un appel à l'ensemble des
Français pour qu'ils apportent leur
concours à l'œuvre entreprise par le
gouvernement.

On a parlé de chances, a-t-11 notamment
déclaré en conclusion. Il s'agit de chances
de la Frarice. c'est-à-dire de ses richesses
Intactes ou recréées, de son équilibre natu-
rel qu'aucune défaillance passagère ne doit
faire oublier. Je connais trop de forces
vives du pays pour ne pas être sûr que la
France retrouvera le rang que l'histoire
lui commande de tenir et que le monde
lui demande de garder.

Vers une amnistie f iscale
PAEIS, 25 (A.F.P.) — Le gouverne-

mont Pinay met la dernière main au
projet d'amnistie fiscale dont le pré-
sident du Conseil attend à la fois une
rentrée supplém enta ire d'impôts «vo-
lontaires » et le dégel d'importants ca-
pitaux que la crainte de pénalités trop
sévères empêchait d'être réintégrés
dans le circuit économique.

L'amnlistie fiscal® sera complétée
par un certain nombre de mesures

coercitives qui seront prises dans l'a-
venir contre les contribuables s'obsti-
nant à ee dérober à leur devoir civi-
que.

En ce qui conicemne l'amnistie fisca-
le, le proje t gouvern emental précise
qu 'aucune poursuite correctionnelle ne
sera exercée, qu 'aucune amende fisca-
le ai majoration de pénalités, aucun
intérêt de retard, aucun complément
d'impôts ne seront réclamés au décla-
rant à condition qu 'il n'ait fait anté-
rieurement au ler janvier 1952 l'objet
d'aucune procédure administrative et
judiciaire.

Des sanctions sans précédent seront
prises à l'égard des contribuables à
l'encombre desquels une plainte a été
déposée par l'ad.ministiratio'n fiscale ;
ceux-ci peuvent être frappés d'inter-
diction provisoire d'exercer. Cette in-
terdiction provisoire sera fixée par les
tribunaux ; elle ne sera pas inférieure
à cinq a.ns,' si le contribuable est con-
damné par des ' tribunaux judiciaires à
une peine d'emprisonnement ou d'amen-
de ; cette interdiction provisoire peut
être transformée eu interdiction défi-
nitive de plein droit.

En cas de récidive, la confiscation
du fonds de commerce pourra être
prononcée. Les peines d'amende se-
ront de l'ordre de 120,000 fr. à 600,000
francs et celles de prison de 6 mois à
2 ans. Le retrait du permis de conduire
pourra être infligé soit à titre provi-
soire, soit même à titre définitif.

Une usine d'horlogerie
incendiée à Paris

PARIS, 25 (A.F.P.) — On évalue à
150 ou 200 millions de francs français
les dégâts provoqués par l'incendie qui
a détruit la fabrique Lepaute, horlo-
gerie ct matériel électriques, dans le
l5me arrondissement de Paris.

Des atelHons, il ne reste que quelques
pans de -murs calcinés et le matériel
do grande valeur qu 'ils contenaien t
(horloges, vibrograph es, appareillages
électriques) est complètement détruit.

Les 150 ouvriers des ateliers so trou-
ven t sans travail. ,

Exécu&ion capitale à Paris
PARIS, 25 (A.F.P.). — Jean Trignac,

âgé de 39 ans , auteur de nombreuses
agressions à main armée et assassin
d'un garagiste de la banlieue parisienne,
a été guillotiné mardi matin.

La réponse alliée
à la note russe

PARIS, 2;>. — Lo texte de la réponse
alliée à la note soviétique du 10 mars
sur un tra ité de paix avec l'Allemagne
a été remis à Moscou.

Ce document , comme l'a déclaré lun-
di M. Robert Schuiman, ministre des
Affaires étrangères, n 'exclut pas la
possibilité do conversations quadripar-
tites, mais il pose comme condition
préalable l'organisation d'élections li-
bres.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
secrétaire d'Etat Hallstein a déclaré que
des négociations auront  encore lieu sur
les fonctions ct les tâches de la commis-
sion de contrôle prévue pour la Sarre.

Parmi les victimes de l'accident de
Francfort f igure un Suisse domicilié à
Johanncsbourg .

L'Assemblée constituante du nouvel
Etat du sud-ouest a tenu hier sa pre-
mière séance.

EN ITALIE, un important  t raf ic  de co-
caïne portant sur deux cents mi l l ions  de
lires a été découvert près de Rome.

AUX ETATS-UNIS, les tornades de
l'Arkansas ont causé des dégâts évalués
à 25 millions de dollars.

Les sp orts
Kubler abandonne dans la

course Paris-Côte d'Azur
La première étape qui menait les

coureurs de Paris à Pougues-les-Eaux,
a été gagnée par le Français Darri-
gade.

Classement : 1. André Darrigade, les 220
km. 500 en 5 h. 59' 16" ; 2. Jacques Du-
pont ; 3. Guy Lapébie ; 4. Geminiani ; 5.
Wagtmans ; 6. Impanis ; 7. Dolhats ; 8.
Louison Bobet ; 9. Regnard ; 10. Lucien
Teisse-lre ; 11. ex-aequo : Schils, Rosseel ,
Jean Bobet ,, Rémy, Koblet , Piot, Blomme,
etc.

Kubler a abandonné ainsi que Cro-
ci-Torti à 20 km . de l'arrivée.

— I lcp  ! Maurice , où vas-tu
d' un pas si décidé ?

— Où je vais, mais parbleu , au
CABARET-DANCING

A> M® CL
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

où

dmcsiies Jgscgss©!
joue ct nous présente dans une am-
biance unique la trépidante fantaisiste

Paillette Bossi
et la dél ic ieuse danseuse,

Arabella
—• Enfin , tout pou r passer une

bonne soiré e !
— Alors, je viens avec toi.
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LES F U N É R A I L L E S  DE S. M. G E O R G E  VI
EN COULEURS NATURELLES

LA DERNIÈRE

PARADE ROYALE ANG LAISE
à laquelle S. M. GEORGE VI a assisté En couleurs

LES CHEVAUX DU ROI Les écuries de la famille royale d'Angleterre

Ot I FR A P T I I A I  ITFÇ ENFANTS prix deg places : Enfants, Pr. 1.— e* 1.70Bl LL Ù H b l U f t U I CO ADMIS Adultes, Pr. 1.70 et 2.20

Ce soir, à 20 h. 30 EDOUARD ET CAROLINE de J. BECKER

Billets de banque étrangers
du 25 mars 1952

v

Achat Vente
France . . . . . .  —-99 t-01
U. S. A 4.33 4.36'^
Angleterre . . . .  10.15 10.30
Belgique 7.80 8.—
Hollande . . '. . .  103.75 105.25
Italie —.63',4 —.65%
Allemagne . . . .  88.50 90 —
Autriche 13.80 14.15
Espagne 8.90 9.15
Portugal 14.40 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—/ 42.—
françaises 41.—/ 42.50
anglaises 51.—/ 52.50
américaines 9.30/ 10.25
lingots 5250.—/5425 —

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 mars 25 mars

Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fono. Neuchât. 700.— o 700.— o
La Neuchàteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8150.— 8000.— d
Ed. Dubied & de . • 1350.- d 1350.—
Ciment Portland . . . 2650.— 2625.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 415.— o 415.—
Etablissent. Perrenoud 530.— d 550.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V2 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 314 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3% 1942 103.75 d 103.75
Oom. Neuch. S'A 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3M. 1947 101.75 d 101.75 d
Oh.-de-Fonda4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥i %

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 24 mars 25 mars
314% Fédéral 1941 . .101.90 % 101.90%d
814% Féd. 1946, avril 104.60 % 104.70%
3% Fédéral 1949 . . .102.- % d 102.15%
3% C.F.F. 1903, dlff. 103.50 % d 103.60%
8% C.F.F. 1938 . . . .101.60 % d 101.60%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1088.— 1085.—
Société Banque Suisse 860.— 855.—
Crédit Suisse 890.— 889.-
Electro Watt . .. .  924.- 915.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 807.- 804.—
S.A.E.G. série I . . . . 50 14 50 H
Italo-Sulsse, priv. . . 89.— 87.—
Réassurances, Zurich 6560.— 6565.—
Winterthour Accidents 4830.— d 4860.—
Zurich Accidents . . . 8100.- d 8200.-
Aar et Tessin 1200 .— d 1200.-
Saurer 1025.- 1020.—
Aluminium 2320.- 2280.-
Bally 782.— 780.—
Brown Boverl 1082.- 1065.-
Flscher 1160.— 1145.-
Lonza 982.- 955.-
Nestlô Allmentana . . 1717.- 1702.—
Sulzer 2130.- 2125.—
Baltimore 83.— 81 •%
Pennsylvanla 81.— 80 14
Italo-Argentina . . . .  28 % d 28 %
Royal Dutoh Cy . . . . 306 % 300.-
Sodec 30.- 29 M
Standard OU 337.— 336.—
Du Pont de Nemours 370.— d 372.—
General Electric . . . .  256.— 253.—
General Motors . . . .  231 14 231.-
Intemational Nickel . 197.- 195.—
Kennecott 344.— 342.—
Montgomery Ward . . 278.— 275.—
National Distlllers . . 129 14 130.—
Allumettes B 48 14 48.—
V. States Steel . ... . 171.— 170 U

BAIiE
, ACTIONS
Otba 3276.— 8250.—
Sohappe 945.— 930.—
Sandoz 3400.- 3350.—
Gelgy, nom 2825.— 2800.—
Hoffmann - lia Roche

(bon de Jce) . . . .  6400.— 6380.-

IiATJSASTNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  782.50 780.— d
Crédit F. Vaudois . . .  775.- d 775.-
Romande d'Electricité 457.50 460.-
Câbleries Cossonay . . 2775.— 2750.—
Chaux et Ciments . . . 1150.— d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 140.— 137 y,
Aramayo 26.- d 25 y .
Ohartered 32 14 31 %
Gardy 207.— d 207.— d
Physique, porteur . . . 280.— 280.-
Sécheron , porteur . . . 565.— o 565. — o
S.K. F 272.— 269.—

THEATRE -*"̂ ""̂ " ^
CINÉMA Aujourd'hui et demain j j

I 

NUITS DE LONDRES I]
UN PUISSANT film d'aventures, t j. d'action et d'amour j
2 DERNIERS JOURS |

Ouverte au public
Entrée libre

La Salle de Lecture de la Science
Chrét ienne de notre ville est
maintenue par la simple recon-
naissance de vos frères Sclentistes
Chrét iens.

Elle , est un signe visible de 1%^
valeur?' qu 'ils donnent  aux conti-te??
nuels  b ienfa i t s  reçus grâce à là
Science Chrétienne, — bienfaits
qui sont également à votre portée. ;

Bien des personnes ont été libé- -,
rées de la maladie, de la crainte
et de la l imi ta t ion  après avoir
pa i s ib l emen t  médité  les enseigne-
ment s de la Bible k cette grande
ct nouvelle lumière.

Vous êtes le bienvenu à la Salle
de Lecture proche de votre domi-
cile. La Bible et le livre de texte
de la Science Chrét ienne ,

SCIENCE ET SANTÉ
AVEC LA CLEF DES

ÉCRITURES
par Mary Baker Eddy

contenant l'explication complète
de la Science Chrétienne et de sa
méthode de libération, peuvent y
être lus, empruntés ou achetés.
Vous pouvez aussi y étudier son
message de guérison.

SALLE DE LECTURE
de la SCIENCE CHRÉTIENNE

Faubourg de l'Hôpital 20
N E U C H A T E L

Vous êtes Invité k profiter le plus
possible de cette Salle de Lecture
ou de celle la plus proche de votre
résidence dont l'adresse vous sera
envoyée sur simple demande. Les
renseignements sur les conférences
publiques, les services religieux et
ies écoles du dimanche peuvent
également y être obtenus.

L'inflammation de
la Prostate

Survenant vers la cinquantaine, l'inflam-
mation prostatique provoque: envies impé-
rieuses et fréquentes, brûlures du canal,
élancements, rétention. A cette affection,
on oppose aujourd'hui, aveo succès le trai-
tement magnésien au moyen des Dragées
de Magnogène. Très vite l'inflammation se
calme, la prostate diminue de volume, les
brûlures s'apaisent, les mictions redevien-
nent normales. On note aussi une grosse
amélioration cle l'état général. Enfin , chez
les prostatiques opérés, les Dragées de Ma-
gnogène provoquent un rapide relèvement
des' forces et rétablissent le fonctionne-
ment de la vessie.
En vente ftan^iea pjiBi?naoi§a et drogueries

Epswa APOLLO IHWl"'l"1iri

[i  Aujourd'hui à 15il. et 20 h.30 j ]
! !  Dernières du grand film h

i musical français î ;

ANDALOUSIE I
; avec Luis MARIANO §
j ! EN GEVACOLOR ! j

Hôtel City, 1. Stock
Heute abend , 20.30 h.

Zeniralheizungen
und Hëizungsfrageiii

Vortrag mit Lichttolldern
von Herrn Walter ANRIG

Eintritt frei , auch flir Nlchtmitglieder.
Deutsc'hst'hweizer-Vcrein Neuchâtel.

îmftâËBBi iB@iidfoé§@Iois
Aula de l'université , ce soir à 20 h. 15

Lu imisipe popisMIre
illustrée pair

Charles Faller
et Thérèse Deck

Séance publique et gratuite.

Aujourd'hui en réclame...
2 belles soles dorées au

beurre à Fr. 4.50
Les Halles - Centre gastronomique

DERNIèRES DéPêCHESLA VIE NATI ONALE

Communiqués
i

Causerie sur le jazz
« Préférez-vous le Jazz ou la musique

classique ? Etes-vous pour le vieux style
ou pour le toe-bop ? » C'est dans l'espoir
de combattre l'état d'esprit que dénotent
de telles questions, que Claude de Coulon
présentera au Conservatoire de Neuchâtel ,
une série- de causeries-auditions avec dis-
cussion libre sur le Jazz. Première séance
mercredi soir.

Le Conseil des Etats
se prononce pour le rejet
de l'initiative socialiste

en faveur de la perception
d'un « sacrifice de paix »

BERNE, 25. — Le Conseil des Etats
a discuté, mardi après-midi, l'initiati-
ve du Parti socialiste -en faveur do la
perception d'un « sacrifice de paix »,
dont le produit serait affecté princi-
palement à la couverture des dépenses
d'armement et en second lieu à la sau-
vegarde des conquêtes sociales.

La semaine dernière, le Conseil na-
tional a décidé, à urne forte majorité,
de recommander le rejet do cette ini-
ti^^fp au ->=unl t
rapporteur de la commission du Con-
seil des Etats, M. Piller, cons. Fri-
bourg, arrive à urne conclusion iden-
tique.

Au nom d.e la minorité d» la com-
mission, M. Klœti, soc. Zurich, défend
l'initiative. L'orateur motive le porélè- ¦
vement d'un « sacrifice de paix » es-
serit ie.lleiment pour des raisons budgé-y
taires et le justifie par les tâches nou-
velles imposées à la Confédération.

Une intervention de M. Weber
M. Weber , conseiller fédéral , donne

¦au Conseil des Etats les mômes rensei-
gnements que ceux fournils la semaine
dernière au Conseil national sur le
même objet . Il rappelle, en particulier,
que le résultat des comptes de 1951 est
plus favorable  qu 'on ne l'escomptait
au moment  de l'établissement du bud-
get. D'autre part , il sera sursis à cer-
taines dépenses qui ne sont pas d'une
urgence absolue. Le Conseil fédéral
considère que son projet pour lo f inan-
cement des armements est f frisant.

Le projet d'arrêté recommand-ant au
peuple et aux cantons le rejet de l'ini-
tiative est alors accepté par 36 voix
contre 3.

*, Le conseil fédéral a communiqué au
gouvernement italien qu'il accepte la nou-
velle réglementation concernant la conti-
nuation des J eux au Casino de Campione.



Le comité du Groupement pour la
défense des intérêts de la route du
pied du Jura s'est réuni à Douanne,
sous la présidence de M. Robert Ger-
ber, directeur des Travaux publics
de la ville de Neuchâtel.

Le comité a entendu un rapport de
Ja ^commission techni que, présenté
par M. Schaub, ingénieur de la ville
de Bienne, duquel il résulte qu 'il est
possible, sans frais disproportionn és,
d'adapter la route du nord du lac
de Bienne à la circulation moderne
(route de 7 m. avec pistes 'cyclables).

M. Greppin , ingénieur d'arrondis-
sement de l'Etat de Bern e, s'est'dé-
claré prêt à demander tin crédit per-
mettant d'entreprendre une  étude
techni que détaillée. Une solution de-
vra être trouvée dans un avenir  peu
éteigne car les C.F.F. vont entrepren-
dre par étapes le doublement du sec-
teur la Neuveville - Bienne.

Le comité a décidé , d'autre pari ,
de répondre aux arguments avancés
par la Société suisse des routes au-
tomobiles qui , comme on le sait , pré-
conise une route passant non seule-
ment au sud du lac de Bienne , mais
aussi au sud du lac de Neuchâtel , ce
qui détournerait  le trafic de la rout e
du pied du Jura.

Au Groupement
pour la défense de la route

du pied du Jura

In Memoriam
La « Feuille d'avis de Neuchâtel • de

lundi a relaté les dates principales de
la carrière de feu le juge Robert Cour-
voùsier. Il convient de marquer encore
quelques traits de sa personnalité.

Fils de Georges Courvoisier qui , pen-
dant de longues années, avait siégé au
Tribunal cantonal et enseigné le droit
romain à l'Académie, Robert Courvoi-
sier descendait d'une lignée de-juristes
et de pasteurs. Formé dans les auditoi-
res de notre Facuité de droit à l'école
de F.-H. Mentha et d'Edouard Bégue-
lin, il était héritier de la grande tra-
dition juridique neuchàteloise. Il le fit
bien voir , comme juge cantonal, par la
rectitude, la clairvoyance et la solidité
de son jugement. Comme président de la
Cour d'assises, son autorité s'affirma
tout naturellement. Il était un de ces
magistrats qui inspirent d'emblée la
confiance parce qu'ils ont une haute
conception morale de leurs fonctions.
La justice neuchàteloise lui doit beau-
coup.

Plus tard, aux tribunaux mixtes
d'Egypte, ses qualités professionnelles
ne tardèrent pas à se -faire remarquer :
son talen t à débrouiller les .affaires les
plus complexes ¦ lui acquit un prestige
mérité.

O. DP.

Ifl VILLE . |

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 mars.

Température : Moyenne : 7,7 ; min. : 5,8 ;
max. : 9,7. Baromètre : Moyenne : 714,1.
Eau tombée : 8,5. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré à
fort. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux ; pluie pendant la nuit, averses In-
termittentes pendant la Journée.

Niveau du lac du 24 mars , à 7 h. : 429.36
Niveau du lao du 25 mars, k 7 h. : 429.41

Prévisions du temps. •— Nord et ré-
gion des Alpes : Ciel variable, averses t
alternant avec des érfaircles. Dans le
Jura, les Alpes, en Suisse centrale et
orientale, généralement très nuageux avec
des précipitations intermittentes. Vente
d'ouest assez forts en montagne. Baisse de
la température. Neige plus tard Jusqu'en
plaine.

HP JOUIt Uii JOtlB

De la politesse
dans les tramways

On nous dit qu'aujourd'hui en
France, après deux guerres et les
jours sombres de l'occupation , rares
sont les hommes qui cèdent leur p la-
ce à une femme dans les transports
en commun. La femme électrice et
éligible a les mêmes droits qu 'eux et
ne doit p lus prétendre jouir d' une
priorité dans le métro ou les auto-
bus. Exception est fa i te  néanmoins
pour la femme accompagnée d' un ou
de p lusieurs enfants en bas âge.

A Neuchâtel, nous dit-on encore,
le contraste est frappant .  C'est l' avis
d' un lecteur qui a vécu ces quinze
dernières années outre-Jura . Chez
nous , donc , dans les trams, aux
heures (l' a f f l uence , tous les hommes
sont debout , prati quement sans ex-
ception. I l  f a u t  s'incliner devant cet-
te manifestation de politesse.

« A  mon gré , lisons-nous, je  la
trouve un tantinet imparfaite. En e f -
f e t , il me semble que trop nombreu-
ses sont les adolescentes qui parais-
sent considérer comme acquis le
droit de s'asseoir ou de prendre la
place de quadragénaires —¦ je suis
du. nombre — jusqu 'à celle de sexa-
génaires masculins qui devraient bé-
néf ic ier  de p lus de considération de
la part des jeunes f i l les .  En ce sens,
la politesse neuchàteloise me parait
trop poussée .  La jeunesse féminine
aurait intérêt à reviser ses préroga-
tives. »

y« en p ensent les autres intéressés
quadragénaires et notre graine timi-
de ou exubérante de f emmes  ? Voici
un intéressan t sujet de discussion, au
cercle , pour les premiers, et un déli-
cat sujet de composition pour les
autres, à l'école.

NEMO.

Le tribunal de police a siégé hier
matin à l'Hôtel de Ville sous la pré-
sidence de M. Raymond Jeanprêtre,
assisté de M. Cameroni, commis-gref-
fier.

Le propriétaire d'un ohien qui
s'était attaqué au pantalon d'un pié-
ton paiera et un pantalon neuf et 5 fr.
d'amende et 5 fr. de frais .

Un prévenu, qui s'excuse et est navré
de ce qui lui est arrivé, paiera 25 fr.
pour injures aux agents.

C'est sur plainte des C.F.F. que Mlle
K. comparaît ensuite, accusée d'avoir
modifié les dates de validité d'mn abon-
nement demi-tarif et d'avoir fait plu-
sieurs voyagea indûment. La prévenue
déclare que c'est une Anglaise qui a
falsifié l'abonnement, oe qu'elle n'a
pas révélé à l'enquête parce qu'elle
voulait couvrir son amie. Maie main-
tenant qu'elle est de l'autre côté de la
Manche... Renvoi pour complément
d'information.

Horrible drame : un musicien de l'or-
chestre d'un de nos établissements pu-
blics a cru être menacé par un de ses
collègues _ et a demandé la protection
de la police. Cela a amené plainte et
contre-plainte pour dénonciation ca-
lomnieuse et cela nous vaut unie tran-
saction paisible entre les mandataires,
sous l'œil amusé du président.

Une conciliation intervient égale-
ment dans une affaire de calomnie où
« cette dame a dit à cette autre dame
qui a dit à sa fille qui me l'a dit que
j'étai s une syphilitique s.

Le malheureux W. S., qui a derrière
lui quinze ans de Légion étrangère et
de nombreuses condamnations de nos
tribunaux militaires, a volé une paire
de skis et une luge chez un pasteur
de Neuchâtel, -puis une poussette, qu 'il
s'est empressé de revendre pour avoir
quelques francs en poche durant le
weeF-end. U est condamné à 45 jours
d'emprisonnement, réputés subis par la
préventive.

Une femme divorcée, qui a la garde
de l'enfant et don t le père doit payer
une pension , peut-ell e réclamer les al-
locations familiales qu 'il reçoit ? Le
cas doit être tranché par le tribunal,
qui libère le prévenu, estimant que la
mère devrait s'adresser à la caisse qui
à son tour interviendrait auprès du
père. Reste à savoir si une telle de-
mande serait acceptée par la caisse.

Enfin , le tribun al inflige une amende
de 20 fr . à un citoyen de Thielle-Wa-
vre qui m'avait pas surveillé son chien .
Le fuyard avait poursuivi un chevreuil ,
déjà blessé, dans une propriét é.

Au tribunal de police

LES CONFERENCES

« Ii'espoir de l'Afrique »
On nous écrit:
Soua les auspices de la Paroisse de Neu-

châtel , le missionnaire Charles Perler , de
la Mission suisse dans l'Afrique du Sud ,
a parlé, dimanche soir à la Grande salle
des conférences, de l'«Elspolr de l'Afrique».

Dans un exposé extrêmement riche qui
-prenait à sa base la question africaine et
missionnaire, M. Perler a montré que seule
l'Eglise est capable de résoudre les trois
problèmes africains posés, par la relation
de l'Individu k la collectivité, par le pres-
tige de la science contemporaine et par la
puissance de la magie.

Cette conférence qui alliai t à une so-
lide connaissance du milieu africain et des
questions missionnaires une profond e con -
viction de la vocation missionnaire de
l'Eglise, a été introduite , au nom de la
Paroisse de Neuchâtel , par le pasteur Jac-
ques Reymond.

Inspection militaire
Au collège de Serrières, demain jeudi

27 mars, à 8 heures, doivent se présen-
ter les classes 1899 et 1900 ; à 14 heures,
la classe 190-2.

Eglise et Mission
Pour souligner le lien qui unit l'Egli-

se et la Mission, quatre missionnaires
ont été appelés à. présider des cultes
ces derniers dimanche dans la paroisse
die Neuchâtel : MM. Henri Rouzeau , de

, 1a Mission de Paris, à la chapelle de
la Maladière ; Pierre Glander, de la
Mission de Raie, au Temple du bas :
Louis Sohiitz, de la Mission imorave, à
la chapelle do l'Ermitage , et Charles
Périer, do la Mission suisse dans l'Afri-
que du Sud , à la Collégiale.

Camion contre automobile
Hier, à 14 heures, un camion -mon-

tant la rue des Deu.rres est. entré en
collision avec une automobile venant

j de la rue du Ohârtelard, h Peseux, et se
j dirigean t sur la rue des Charmettea
Les véhienfles ont subi quelques dé-
gât».
wss/rsrsss/vr/v,ssssss/7/r*mrsssssssssssssss/0i

« N I NA»AU TH éâTRE
Trois actes d 'André Roussin

Le festival Roussin ne connaîtra-t-il
pas de f in  1 Les « Oeufs de l'autruche»,
la « Peti te hutte », « Rob osse », « Une
grande fille toute simple », hier soir
« Nina », nous aurons tout vu de l'œu-
vre de cet heureux auteur. E-sl^ce un
bien , est-ce un mal de mettre ainsi les
bouchées doubles ? Nous n'en décide-
rons pas, mais oe que nous pouvons
avouer, c'est qu'André Roussin fait
souffler sur le théâtre d'aujourd'hui
un air tonique.

Prenez « Nina », qni est l'aventure
d'un Don Juan, d'iïne de ses maîtres-
ses et du mari, trio-type, j usqu'ici,
d'un certain vaudeville de carton-pâ-
te, enseveli sous une poussière opaque.
Eh ! bien , Roussin vient , balaie d'un
coup de plumeau l'héritage d'une géné-
ration, prend le vaudevillle et lui tord
le cou . C'est-à-dliro qu'il renouvelle
tout, même les ficelles.

Certes, le canevas n'est pas nouveau ;
il est mêm e éternel puisqu'il remonte,
au temps depuis lequel il y a des.ma-
ris trompés*. Mais le jeu est trop faci-
le de faire une pièce où seraien t ressas-
sés pour la millième fois des clichés
et des truismes. Non, Roussin est trop
habile pour faire de l'imitation. Il est
trop doué pour fabriquer une pièce
qui ne laisse pas plus de trace qu'une
bulle de Champagne.

L'auteur, sans même que nous nous

. . .  .,
apercevions de la direction consciente
qu 'il imprime à sa pièce, va faire ri-
re, va jongler parfois avec les mots,
souvent avec les situations, mais sou-
dain il change de registre. Le mari
trompé incairne l'homme aux prises
avec un travail quotidien, insipide et
mécanique ; l'amant est le solitaire
parmi toutes les femmes qui se jet-
tent à son cou, pour qui la vie n 'a
pas de sens ni d'intérêt. Et la maîtres-
se, plus très jeune, est Roussin lui-
même examinant l'humanité masculine
à la loupe, sans illusion sur l'amour.
Il n'y a pas de solitude à deux. Il n 'y
a que des, êtres solitaires.

Que voici des propos bien sérieux,
après uae soirée très gaie qu 'animè-
rent Alice Field , à l'abatage étour-
dissant, volcanique, Phili ppe Keller-
son, qui composa un inari à la fois
caricatural et émouvant, Jacques Man-
oilj sr, pariait séducteur désenchanté,
philosophe sceptique de l'amour, Phi-
lippe Janvier, l'inspecteur de police,
et Pierre Harvey, un autre mari mal-
heureux.

La mise en scène et le décor, aussi
soignés que la distribution, sont à l'ac-
tif de la tournée France-Monde à qui
l'on sait gré de s'être mise au service
pour notre ajjrément du paradoxe
Roussin.

D. B.

MARIN
Après un accident

(c) L'état de M. E. R. trouvé -sur la
route dans la nuit de samedi à diman-
che n'est pas aussi grave qu'il semblait
au premier abord.

L'enquête a permis d'établir qu'il
avait fait une lourde chute sur le bord
du trottoir. Aucun automobiliste ne doit
donc être mis en cause.

| VIGNOBLE 1

Après la terrible explosion de Saint-Imier
qui a fait deux morts et plusieurs blessés
Voici des renseignements complémen-

taires sur la tragique explosion qui a eu
lieu lundi soir à Saint-Imier et que nous
avons brièvement relatée hier.

Un locataire de l 'immeuble , 25 rue
Pierre-Jolissaint , immeuble qui compte
huit appartements , informait , à 18 heu-
res environ , la direction de l'usine à gaz ,
qu'il était incommodé par une forte
odeur de gaz et qu'il devait y avoir une
fuite dans son logement. La direction
dépêcha un monteur sur les lieux. Ce
dernier examina d'abord le compteur du
vestibule dont la porte communiquant
avec la cuisine était ouverte. Le comp-
teur était eu ordre.

C'est dans cette cuisine que la petite Tièche, âgée d'une année, a été mor-
tellement blessée par les décombres tombant des étages supérieurs, lprs de

l'explosion de Saint-Imier. 
,;.

(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

Du vestibule, le monteur se rendit k
la cuisine ct vérifia les conduites et la
cuisinièrer Tout était en ordre, aussi. Il
revint au vestibule ct , lorsque , accroupi,
il vér i f ia i t  un manchon , il entendit un
bruit d'écroulement et se trouva entouré
«fu-n nuage de poussière. Lorsqu'il se
releva, il entendit des cris et eut la pré-
sence d'esprit de se précipiter du troi-
sième étage au sous-sol pour fermer la
condui te  d' en t rée  du gaz.

Si l' employé cle l'usine à gaz ne fut
{tas-blessé, il a '-en -fut - malhourei' sèment

pas de même des locataires d* certains
appartements. :

Des décombres , on retira les premiers
blessés ; Mll e Berthe-Loiii&è- Dubois , née
en 1918, parut dès l'abord comme la plus
gravement atteinte par la masse de dé-
combres qui s'était abattu e sur elle. En
effet , h peine arrivée à l'hôpital, elle ne
tarda pas à rendre le dernier soupir. La
petite Marie-Louise Tièche, née en mai
1951, elle aussi mortellement frappée,
décéda peu après à l'hôpital; le petit
Gabriel Molinari souffre lui , aussi dé
blessures assez graves et les médecins ne
peuvent encore se prononcer à son sujet.
Mme Tièche souffre d'une fracture d'une

Jambe. L'état des ¦ trois autres blessés
n'inspire pas d'inquiétude.

L'explosion fut d'une -telle "vi&lén^
qu'elle fut  entendue dans toute la loca-'
lité. A plusieurs centaines de mètres de
l'immeuble, les vitres des fenêtres ont
vibré. Les secours furent rapidement
organisés. Les dégâts matériels sont con-
sidérables. Toute la partie supérieure d«
l'immeuble est détruite, les planchers
ayant  cédé. Les mobiliers des apparte-
ments  ont été écrasés et abîmés par les
matériaux qui sont-tombés.

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audience , mardi , sous la présidence
de M. Ad. Etter . assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

Bien que la chasse ne soit plus ouverte,
les chevreuils ne semblent pas Jouir d'une
quiétud e absolue au Val-de-Ruz. Pour la
troisième fois cet hiver , le tribunal juge
une même cause. R. , agriculteur à Chau-
mont se voit condamner à 20 fr. d'amende,
5 fr . de frais et 80 fr. de redevance à l'Etat ,
pour la mort d'un chevreuil que son chien
a attaqué et partiellement dévoré.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée de la fanfare

l'« Harmonie »
(o) Samedi soir, devant une salle bien
remplie. l'« Harmonie » a présenté un ma-
gnifique concert. Dirigés par M. H. Gug-
gisberg, nos musiciens ont fait de grands
progrès, qu 'ont soulignés des applaudisse-
ments prolongés. Une pièce en trois actes
la « Maison du printemps », de F. Millaud
mise en scène par M. M. Vauclair et jouée
par les acteurs de la société, connut éga-
lement un succès mérité.
' Des délégations des sociétés sœurs fai-

sant partie de la Fédération des musiques
du Val-de-Ruz et des sociétés locales
étalent présentes. Un bal s'est déroulé en-
suite dans les salles de l'hôtel des Com-
mîmes.

LES HAUTS-GENEVEYS
Concert des accordéonistes

(o) Le club des accordéonistes « La Per-
venche », sous la direction de M. E. Stei-
ger, professeur à la Chaux-de-Fonds. a
donné samedi dernier , son concert annuel,
devant une salle comble.

Plusieurs morceaux furent donnés, par
ces Jeunes musiciens, qui firent honneur
à leur professeur. Un joli ballet, donné
sous une lumière diffuse, fit ressortir la
souplesse et la grâce des trois exécutantes.
Ce ballet fut bissé comme 11 le méritait.
Pour terminer, la pièce en trois actes, « lie
Retour du printemps », fut interprétée par
les acteurs amateurs avec entrain et avec
une parfaite connaissance de leur rôle.
Le public fut enchanté.

| VflL DE RUZ

Légère décrue des rivières
(c) Rien qu 'il ait encore plu dans la
nuit de lundi à mardi, les rivières
étalent, hier, en légère décrue.

FLEURIER
Une intéressante

exposition-concours
de dessins d'enfants

(c) Les « Compagnons du théâtre et des
arts» ont organisé, samedi et diman-
che, à la 'Maison de pa roisse, une expo-
sition-concours de dessins d' enfants
qui a suscité beaucoup de curiosité tant
chez les petits que chez les grands. .

Les deux cents , dessins exposés au
public ont été préalablement classés
par un jury formé de Mme H. Amiet ,
MM. Ch. Reu-ssner, sculpteur, et J.-Cl.
Reussner, artiste-peintre.

Certes, il n'a pas été facile de juger
avec impartialité ces nombreux envois.
Pour se prononcer , le jury a décidé
d'accorder la première place aux d es-
sins d ' imaginat ion , puis aux copies ,
laissant délibérément de côté tous les
dessins apparemment décalqués.

En même temps que cette exposition-
concours, les organisateurs, faisant re-
vivre une  formule qui , l'an dernier, se
révéla fort heureuse, ont réservé, pour
l'agrément des visiteurs, une partie ré-
créative qui , le samedi après-midi, con-
sistait en une séance de prestidigita-
tion du professeur Nesti , ct le d iman-
che, en la projection de beaux films
cinématographiques.

Voici les premiers cdassés du con-
cours :

Première catégorie (enfants jusqu 'à 6
ans) : 1. Danièle Leuba ; 2. Bernard Rosat.

Deuxième catégorie (de 6 à 8 ans) : 1.
Peggy Clerc ; 2. André Dubois ; 3. Anne-
Marie Clerc ; 4. André Monnard ; 5. Pier-
re Aeby.

Troisième catégorie (de 8 à 11 ans) :
1. B. Rollier ; 2 . Y. Piaget et F. Graf ;
4. Gabriel Leuba ; 5. F. Stauffer . Marcel
Ansermin, Jean-Claude Aeby, Paul Ber-
thoud.

Quatrième catégorie (de 11 à 14 ans) :
1. Robert Chaudet ; 2. Claude Ponzlo ;
3. Jean-Pierre Villard et E. Grossen ; 5.
Nicole Durupthy.

SAINT-SULPICE
Départ d'une institutrice

(c) Mlle Rose von Hiiren, institutrice.
a été appelée à exercer ses fonctions a
Neuchâtel. Elle a enseigné à Saint-
Sulpice depuis 1920.

Le personnel enseignant féminin
dans Te canton étant rare, Mme Mau-
rice Rourquin-Kolb, qui a déj à rendu
de précieux services à la cause sco-
•laicre, au village, fera l'intérim.
—l—— B— im*mmi IHIUI I I I  iiimMimn r—
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A NEUCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

La police reçoit depuis quelque
temps de" nombreuses plaintes d'habi-
tants de la ville contre un ou plusieurs
inconnus qui font main basse sur l'ar-
gent déposé sur les bidons à lait.

Plusieurs vols de ce genre ont été
constatés ces derniers jours.

Premières hirondelles
On nous signale qu'hier après-midi,

un groupe d'ouvriers de Favag a aper-
çu pour la première fois oette année
des hirondelles évoluant au-d'essns de
la plage.

L'an dernier, c'est dans l'après-midi
du 21 mars qu'elles firent leur appa-
rition dans la même région.

Attention à l'argent du lait I COLOMBIER
« En voiture pour Peseux ! »

(ep) Depuis le 15 mars, le service d'au-
to-transport de Colombier à la Côte a
établi un nouvel horaire beaucoup
mieux adapté que le précédent aux be-
soins du jour et des trains à la gare de
Corcelles-Peseux.

ATec ses neuf courses régulières en
semaine et ses sept courses le diman-
che, auxquelles il faut ajouter une
course supplémentaire, la dernière de
la journée, les mercredi, samedi et di-
manche, notre service' d'auto-traneport
espère répondre aux besoins. . .

Pour le moment c'est , le dimanche
qu'on utilise le plus la belle et confor-
table voiture rouge qui fait la navette
entre Colombier et Peseux ; mais à
partir du 30 mai il y aura lieu d'ajou-
ter les recettes de tous ceux qui, de la
Côte, descendront à la plage de Colom-
bier.

Jusqu'alors notre population se sera
habituée à ce nouveau mode de trans-
port.

CORCELLES

Rencontre des mères
(sp) La dernière réunion de mères, con-
voquée Jeudi dernier à la salle du Conseil
général, a groupé un nombreux auditoire
féminin.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
BAUMGARTNER - CHARLES on* la
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Georges-Henri-Emile
Neuchâtel , le 25 mars 1052

Rial-to, Clinique
Louis-Favre 29 dïï_£?*!L

AUX MONTAGNES !
LA CHAUX-DE-FONDS

Décès de l'ancien
bibliothécaire de la ville

(c) Mard i est décédé, à l'âge de 75 ans,
M. William Hirsohy, ancien bibliothé-
caire de la ville. Licencié es lettres,
il enseigna pendant quelques années
avant de devenir bibliothécaire, fonc-
tion qu'il remplit avec une grande dis-
tinction, j usqu'au moment de sa retrai-
te, il y a environ une dizaine d'an-
nées.

Ami des sports d'hiver, fondateur du
Ski-club, il en assuma la présidence
plusieurs années. II fi t  également par-
tie du Comité olympique suisse et de
l'Association suisse des dlubs de ski
qu'il présida en 1912 et 1913, à l'occasion
des courses nationales qui se dérou-
lèrent à la Chaux-de-Fonds.

Vacances scolaires
(c) Les vacances de printemps s'éten-
dront du 7 au 21 avril et celles d'été
du 13 juillet au 25 août . Si les circons-
tances le permettent, la Fête de la
jeunesse aura lieu le 13 juillet.

Les fonds scolaires
(c) La fortune des fonds scolaires s'é-
lève à 24,112 fr . 37; parmi eux se trou-
vent les deux fonds du lieutenant gé-
néral de Meuron , dont la famille est
originaire de Saint-Sulipice .

Dieu a choisi les choses faibles du
monde pour confondre les fortes.

I Cor. 1 :27.
Ceux qui auront été Intelligents

brilleront comme la splendeur du
ciel. Dan. 12 : 3.

La parenté et les amis de

Mademoiselle Lina STREIT
font part du départ pour la Patrie cé-
leste de leur bien-aimée parente et sœur
en Christ, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 68me année , le 24 mars 1952.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
26 mars , à 14 heures. Culte à 13 h. 30
à la chapelle des Cadolles.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours.

Ps. 121.

Madame Ferdinand Flûkiger-Kohler;
Madame et Monsieur Willy Bàhler-

Flûkiger,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part " du dé-

cès .de
Monsieur

Ferdinand FLUKIGER
leur cher époux , père , beau-oère, frère,
beau-frère et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa G4m e année , après
une longue maladie.

Neuchâtel. le 23 mars 1952.
(Vieux-Châtel 29)

L'enterrement,  sans suite, aura lieu
mercredi 2S mars, à 13 heures.

Cul te  pouir la famille au domicile
mortuaire , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique « Ancienne » a le pénible
devoir d'aviser ses membres du décès
de

Monsieur

Ferdinand FLUKIGER
beau-père de Monsieur Willy Bâh'ier,
membre actif do la société.

Le comité des Contemporains de 1SS7
a le chagrin de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Charles GRETILLAT
et les invite à assister à l' ensevelis-
sement, mercredi 26 mars, à 14 h . 30,
à Coffrane.

¦IM BI imHIII ' 1 11 UMBWBMMlii—
La terre est un exil
La vie un passage
Le ciel la patrie céleste.

Monsieur Emile Hammerli, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Henri Piguet-
Hàmmerli, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fritz Hàmmer-
li-Niklaus et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Pierre Colomb-
Hàmmerli et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur Marcel Hammerli, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Eddigio Reimas-
coni-Hammerli et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Adolphe Ham-
merli et leurs enfa nts, à Huttes ;

Monsieur et Madame Alexandre Ham-
merli, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Pierre Renoît,
à Ruttes,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,
maman , grand-maman, tante et parente,

Madame Emile HAMMERLI
née BALMER

enlevée à leur tendre affection, aprèe
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage et résignation, dans
sa 65me année.

Neuchâtel , le 24 mars 1952.
(Passage Max-Meuron 2)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura Heu
mercredi 26 mars, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire
pour les amis, à 15 b. 15. ¦•-< .'
Prière Instante de ne pas faire de visites.

Suivant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le pasteur André Junod ;
Monsieur et Madame Charles-Alexan-

dre Schild-Junod et leur petit Pierre-
Alexandre , à Bâle ;

Madame Samuel Grand , à Lausanne  ;
Mademoiselle Elisabeth Grand , à Lau-

sanne ;
Monsieur Pierre Grand , à Lausanne ;
le colonel commandant de corps et

Madame Louis de Montmollin , à Colom-
bier , leurs enfants  et petits-enfants ;

Madame Gérard Savary, à Lausanne,
ses enfants  et son petit-fils ;

Mademoiselle Ruth  Junod , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Jean Barbey, à
Xoroton (U.S.A.), et leurs enfants  ;

les famil les  Grand , Favre, Junod , Ro-
bert , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame André JUNOD
née Jeanne GRAN D

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
56me année.

Neuchâtel , le 25 mars 1952.
(Rue de la Serre 1)

J'ai l'assurance que ni la mort ni
la vie ne pourront nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 38 et 39.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

vendredi 28 mars, à 15 heures.
Culte à la chapelle de la Maladière,

à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites et de ne
pas envoyer cle fleurs, mais de penser à

l'œuvre de la Crèche et aux Missions.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le prochain horaire
Deux revendications

neuchâteloises
reçoivent satisfaction

Dans le projet définitif d'horaire
qui vient de sortir de presse, nous
avons constaté que les C.F.F. avaient
donné suite à deux demandes du
canton de Neuchâtel :

Le train omnibus NeuchâteWa
Chaux-de-Fonds No 1889 est retardé
de 18 h. 31 à 18 h. 58, ce qui le met
en correspondance avec le direct 121
de Lausanne.

D'autre part, l'arrêt à Couvet du
train de jour Paris-Neuchâtel est
supprimé. Les Covassons auront ac-
cès à ce train à Travers par le
R.V.T.

En revan che, on ne signale aucune
amélioration du dernier direct du
soir Zurich-Genève par le pied du
Jura (No 122) qui avait fait l'objet
de pressantes démarches de toras les
intéressés. Il faudra se contenter
encore de ce train qui ne donne
aucune satisfaction aux usagers. Es-
pérons que ce sera la dernière
année...

EN PAYS FRIBOURGEOIS]
I/Union maraîchère du Vully

L'assemblée de l'Union maraîchère
du Vuilily a eu lieu à Pra z, sous la pré-
sidence de M. Henri G-uillod, en pré-
sence de M. Othmar Schneuwly, secré-
taire de l'Union des paysans fribour-
geois, de M. Hofer, de la Fédération
bernoise, et de M. Henri Olément, pro-
fesseur à Grangeneuve. Le nouveau
gérant, M. Eichenberger, a exposé la
situation de l'Union au 31 décembre
dernier. Le bilan, atteint près de
300,000 fr., montant comprenant -les
constructions, les moyens de trans-
ports, etc. Il a été décidé de donner un
intérêt de 3 % aux parts sociales et de
procéder à des amortissements sur les
immeubles, le mobilier et les machines.

Vu -"abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
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