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Le résident général de France
décapite le gouvernement tunisien

LA SITUATION S'AGGRAV E DANS LA RÉGENCE
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Le premier ministre Chenik et trois autres membres de son cabinet ont^té arrêtés
et emmenés en résidence surveillée - Les leaders du Néo-Destour ont été transférés dans le sud du pays

TUNIS, 26 (A.F.P.;. — L'état de siège
_ été remis en vigueur en Tunisie à
compter d'hier à zéro heure.

Quatre ministres
appréhendés

TUNIS, 26 (A.P.P.). — Quatre de»
ministres du gouvernement tunisien :
MM. Chenik , premier ministre, Materi,
ministre d'Etat , ben Salem, ministre de
la santé publique, et Mzali , ministre du
commerce et de l'artisanat ont été appré-
hendés la nuit de mardi à mercredi. Des
mesures d'éloignement des centres ur-
bains de Tunisie ont été prises à leur
encontre.

Ils ont été embarqués à bord d'un
avion militaire à l'aérodromee d'El Aoui-

na, à destination de Kebili , à 138 km. à
l'ouest de Gabès.

Les leaders nationalistes
•

emmenés vers
une destination inconnue
D'autre part, les trols leaders dn Néo-

Destour, qui se trouvaient en résidence
surveillée à Tabarka, ont été transférés à
Remada dans le sud tunisien. II s'agit de
MM. Habib Bourguiba, président du par-
ti, Mongi Slim, directeur, et Hedi Cha-
ker, trésorier.

Ils ont été embarqués mercredi matin
à la première heure dans un avion.

En outre , un certain nombre d'arresta-
tions, en nombre limité, parmi les prin-

cipaux meneurs des partis extrémistes
tunisiens , ont été effectuées la huit der-
nière tant à Tunis que dans l'intérieur.
Les personnes arrêtées font également
l'objet d'une mesure d'éloignement.

Grève à Tunis
TUNIS, 26 (A.P.P.). — Tous les com-

merçants musulmans se sont mis en
grève mercredi matin.

DE LA TUNISIE AU MAROC
La situation s'est de nouveau ag-

gravée en Tunisie. Ayant décidé de
demander au bey la révocation de
son cabinet présidé par M. Chenik ,
lequel s'opiposait sourdement à tous
les efforts tentés par le gouverne-
ment français en vue d'un règlement
pacifique , les dirigeants de Paris ont
vu le souverain esquisser une nou-
velle manœuvre dilatoire. De plus, le
ministre de la justice tunisien a ren-
du publique , avant sa réception à
l'Elysée, une protestation conçue
en termes très vifs, adressée au pré-
sident' de la République. En même
/emps, l'agitation politique et sociale
renaît, des mots d'ordre de grève
sont donnés un peu partout par les
leaders nationalistes.

Bref , il a fallu que la France réa-
gisse une fois de plus ipar la manière
forte. L'état de siège a été remis en
vigueur ; la censure a été rétablie ;
Habib Bourguiba , le chef du Neo
Destour, qui , dans la revue commu-
nicante « Temps nouveaux », avai t
exigé la reconnaissance de l'indé-
pendance jusqu 'au 31 décembre, a été
emmené dans le sud tunisien avec
quelques-uns de ses collaborateurs;
enfin quatre ministres du bey eux-
mêmes, dont M. Chenik, ont été
appréhendés et placés en résidence
surveillée. _
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Ainsi, au moment même où le gou-

vernement français s'apprêtait  à faire
des « propositions raisonnables »
pour les deux parties en faisant
adresser au bey une note par l'inter-
médiaire du résident général , M. de
Hautecloque, les extrémistes appuyés
en sourdine par les ministres (non
désavoués) du bey ont gagné de vi-
tesse le gouvernement de Paris. Rien
ne prouve mieux leur volonté de ne
pas discuter dans un « climat d'apai-
sement ».

Le contenu de cette dernière note
française n'est pas exactement con-
nu. Autant qu 'on en puisse juger par
des informations de seconde main ,
elle aborde le grand problème quiest, en fait , la pierre d'achoppement

des relations tunisiennes. Les milieux
nationalistes réclament comme con-
sécration de l'indépendance de leur
pays la constitution d'une assemblée
formée par les représentants de la
population indigène.

Mais les colons français qui sont
sans doute la minorité, mais grâce
au travail et aux investissements des-
quels la Tunisie doit d'être ce qu'elle
est devenue, entendent ne pas se
laisser évincer- Cela d'autant plus
que, s'ils venaient à être dépossédés
de leur rôle déterminant, il y aurait
de grands risques que ce soit, com-
me cela , s'est produit, fréquemment
dans d'autres pays « émancipés »,
l'ensemble des indigènes qui en subi-
raient les conséquences. Les leaders
nationalistes sont en général habiles
à tailler, ils le sont moins à recou-
dre.

Les propositions françaises, tenant
compte de cet état de choses, ont
trait dès lors, semble-t-il, à la cons-
titution de deux et non d'une assem-
blée, «l'une, comme l'écrit M. Ravus-
sin, un observateur des choses d'Afri-
que du Nord , strictement tunisienne
et l'autre, chargée des questions bud-
gétaires et économiques où siége-
raient des Français et des Tuni-
siens ». Sur les compétences exactes
de .la première assemblée, l'on n'est
pas encore renseigné, mais c'est
évidemment parce que les nationalis-
tes les jugent insuffisantes qu 'ils ont
déclenché les nouveaux incidents de
ces jours, provoquant les contre-
mesures et empêchant ce climat de
bonne entente indispensable à toute
reprise des négociations.

Et comme si la France n'avait pas
assez de soucis du côté de la Tunisie,
voici que le sultan du Maroc s'adres-
se lui aussi à l'Elysée pour formuler
sa vieille exigence — jusqu 'à présent
toujours repoussée — d'une revision
du traité de 1912 établissant le Pro-
tectorat. L'action est évidemment
concertée avec celle déclenchée par
les leaders tunisiens et la France
n'est qu 'au début de ses peines.

René BRAÏCHET.

Les arguments des adversaires
de la loi sur l'agriculture

Â quelques jours de la votation fédérale

(Voir la « Feui lle d'avis de Neuchâtel » du 26 mars)
II

La loi sur l'agriculture ne res-
treint d'ail leurs pas seulement la li-
berté du commerce et celle des con-
sentement à imposer au pays un di-
sommateurs ; elle ne cherche pas
rigisme d' autant  p lus dangereux
qu 'il s !enveloppe de formules  vagues ,
bile formule encore toute une série
d'obligations auxquelles devront se
soumettre les paysans eux-mêmes,
en contrepartie de la protection qui
leur sera accordée. La simp le lecture
ces principales sanctions prévues
par la loi aux articles 111 et suivan ts
donn e la mesure des contraintes que
l'Etat se propose d'imposer à la pay-
sannerie suisse .

Sera puni d'une amende de trois cents
francs au plus :

Celui qui contrevient aux mesures
prises par le Conseil fédéral quant à la
production , la qualité , la livraison et
l' utilisation du lait et des produits lai-
tiers ou aux prescriptions arrêtées par
le Conseil fédéral sur la façon de re-
cueillir et de distribuer le lait de con-
sommation ;

Celui qui utilise pour la reproduction
des animaux mâles non approuvés ;

Celui qui contrevient  aux prescri p-
tions arrêtées par le Conseil fédéral
dans le secteur de la viticulture ;

Celui qui, lors d' enquêtes statistiques ,
refuse de renseigner l'agent chargé du
contrôle ou lui fourni t  des indications
fausses ou trompeuses.

Sera puni des arrêts ou d'une amende
de mille francs au plus s'il ne s'agit pas
d'une infraction plus grave:

Celui qui , in tent ionnel lement , contre-
vient aux prescri ptions édictées sur
l' adaptat ion du cheptel à la production
fourragère ;

Celui qui donne intentionnellement
des indications fausses ou use de trom-
perie lors d' un contrôle de production
laitière , ou bien pour obtenir une ins-
cription dans les livres généalogi ques ,
ou au « herd-book , ou l'approbation
d'animaux à g inscrire , ou l'allocation
de primes pour des animaux destinés
à la reproduction ;

Celui qui , intentionnellement , contre-
vient aux prescri p tions édictées pour
protéger les p lantes utiles ;

Celui qui , intentionnellement , met
sans autorisation dans le commerce des
matières auxiliaires de l'agricul ture
soumises au régime de l'autorisation ou
omet d'annoncer des matières auxiliai-
res contraires aux prescri ptions.

Dans les cas graves, des peines acces-
soires peuvent encore être infligées.

Jean HOSTETTLER.

(lire la suite en 6me page)

Une proclamation du résident général
«J'ai décidé de mettre l'actuelle équipe ministérielle tunisienne
dans l'impossibilité de poursuivre sa néfaste activité politique >

TUNIS, 26 (A.F.P.). — « Patiemment,
trop patiemment même au gré de certains,
j 'ai attendu, dans l'espoir d'un retour à
la sagesse et à la saine compréhension des
rapports avec la puissance protectrice », a
déclaré M. Jean de Hautecloque, résident
général de France en Tunisie, dans une
proclamation qu 'il a adressée mercredi ma-
tin aux populations de Tunisie, par la vole
de la radio.

« Patiemment aussi, a-t-il poursuivi , j 'ai
élaboré un Important projet de réformes
qui est de nature à donner satisfaction
aux légitimes aspirations tunisiennes en
fixant des bases raisonnables ct des délais
précis pour les différentes étapes qui amè-
neront la Tunisie ù son autonomie Inter-
ne, ainsi que s'y est engagé le gpuverne-
ment français. Ce projet vient d'être ap-
prouvé à Paris.

» Mals, pour que ces réformes puissent
avoir une loyale application et un plein
effet , il est Indispensable de dissiper le
climat de mauvaise fol et de mauvaise
volonté, consciemment entretenu par l'ac-
tuelle équipe ministérielle tunisienne.

» C'est pourquoi j'ai décidé de mettre
celle-ci dans l'Impossibilité de poursuivre
sa néfaste activité politique en éloienant
momentanément de Tunis certains cle ses
membres et J'ai prié le Bey de bien vou-
loir désigner un autre premier ministre
jouis sant de sa pleine confiance , et qu i,
puisse rétablir avec la résiden ce générale
de France les rapports de loyale collabo-
ration, nécessaire h la foi s pour la saine
administration du pays et pour l'essor des
institution s nouvel les don t le gouverne-
ment de la Républi que a déridé de doter
la régence. »

Les éléments subversifs
acceptent la collaboration

communiste
M. de Hautecloque a poursuivi :
En vue de prévenir toute nouvelle ten-

tative de recours à la violence de la part
d'éléments subversifs qui , s'ils prétendent
rejeter la doctrine communiste, en accep-
tent la collaboration et les méthodes ter-
roristes, j 'ai également décidé de- trans-
mettre pour l'ensemble du territoire de la
régence l'exercice des pouvoirs de police
au général commandant supérieur, minis-

tre de la défense de Son Altesse le Bey.
Des que l'ordre ne risquera plus d'être

troublé , toutes les mesures exceptionnelles
nécessitées par les circonstances seront
progressivement levées.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le romancier français
Martin d® __aii.ec.aire

a été arrêté
Il aurait été condamné à mort , sous

un autre nom , pour intelligence
avec l'ennemi

PARIS, 26 (A.F.P.) — Martin de
Hauteclaire , auteur du roman « Toute
la terre à nous» qui a obtenu en 1950
le prix « Vérité » destiné à récompen-
ser les romans d'aventure considérés
comim c vrais, a été arrêté mercred i.
Il est soupçonné d'être en réalité un
repris do justice du nom de Christian
Coudere, né lo 9 avril 1910, à Toulou-
se, condamné à mort par contumace
pour intelligence avec l'ennemi.

Au moment de son arrestation, le
rom ancier n 'avait sur lui qu'une ipièce
d'identité au nom de Martin de Haute-
claire, né à la Martinique . Bien que
las services d'identité j udiciaire aient
établi la similitude des empreintes di-
gitales, M. do Hauteclaire nie avoir
j amais eu une autre identité. . .,"

Quand le fisc fraude l'Etat américain

Le directeur de l'Office des contri-
butions de Saint-Louis , M. Finnegan
(notre cliché), qui avait été nommé
personnellement par le président
Truman , a été arrêté dernièrement

pour diverses malversations.

Le pèlerinage k o mini® rmisSe
des communistes Vincent et Nicole

évoqué au Conseil national

Les travaux parlementaires

La Chambre s 'est occupée en outre de la loi sur les brevets, de <propagande de guerre >,
et s 'est prononcée contre la réintroduction de la peine de mort

. Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Beaucoup de -variété dans la séance
de mercredi matin. D'abord , le Conseil
national s'efforce d'éliminer les der-

nières divergences à propos de la loi
sur le droit de vote des citoyens en
séjour. Il y a cinq ans que les Cham-
bres sont saisies de ce proj et et les
deux Conseils n'arrivent à se mettre
d'accord . On chipote maintenant sur
des broutilles. Malheureusement , dans
son désir de conciliation , le Conseil
national ne semble pas se rendre comp-
te qu 'on lui fait faire des sottises, par
exemple à propos de cet articl e 9 ter
qui permet à ume délégation du burea u
de vote do se rendre au domicil e de
l'électeur pou. , recueillir son bulletin
lorsque le citoyen désirant voter est
empêché de se présenter devant l'ur-
ne , soit pour des raisons de police sa-
nitaire  ( f ièvre ,'ipliteuse , par exemple ) ,
soit parce que les eoi__n _ _ le_uOini _ se-
raient  coupées . Comment oe qui est
impossible dans uni sens le sera-t-il
dans l'autre , comment si le citoyen ne
peut , faute  de chemins praticables , al-
ler au bureau de vote , le burea u de
vote, par ces menues chemins , parvien-
dra-t-11 au citoyen ! Ni M. Felrl maun, ni
personne dans l'assemblée n 'a jug é bon
de nous le dire.

Sans discussion, le Conseil national
a reporté sur l'exercice 1952 des cré-
dits votés l'an dernier et qui n'ont pas
été dépensés. Il s'agit d'uno cinquan -
ta ine  do militions.

M. unauuei , racncai vaunois , invite
le Conseil fédéral à examiner la pos-
sibilité d'améliorer la participation fi-
nancière de la Confédération aux me-
sures prises en faveur de l'éllevage en
montagne, étant donné que les sub-
ventions allouées n'ont pas suivi l'aug-
mentation considérable du nombre
d'animaux qui peuven t être mie au bé-
néfice des primes.

M, Eubabtel , conseiller fédéral, ré-
pond que les vœux de M. Ohaudet
vont dans le même sens que les vues

-4» - -'exécutif et qu'on leur donnera

une suite favorable dans la mesure el-
le permettent les possibilités financiè-
res de la Confédération . Le « postu-
lat » est accepté.

M. Vincent pacifiste !
M. Vincent , communiste genevois, a

aussi son « postulat », qui vise plus
haut que l'élevage du bétail. M Vin-
cent voudrait que l'on introduisî t dans
le code pénal suisse des dispositions
per met tan t  de réprimer la propagan-
de de guerre, car il a découvert qu 'en
Suisse, comme dans les autres pays,
imp érialistes, bellicistes, capitalistes,
etc., il y a des jour naux et des gens
qu i n 'ont pas honte de prêcher la croi-
sade contre l ' innocent e Russie, de re-
cwii'ivinder l' emp loi  par les Américains
de la bombe atomique,  de proc'.ameT
la guerre inévitable et fatale. Il faut
le gendarm e contre ces empoisonneurs
de l' opinion publique .

G. P.
(Lire la suite en onzième

page.)
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L'homme descend-il vraiment du
singe ?

— Peut-être toi , dit à son f i l s  le
père de Toto , mais sûrement pas
moi.

L'orig ine simiesque de l'humanité
est encore sujette à contestation. Une
chose est certaine cependant. Même
si l'homme ne descend pas du singe,
celui-ci est déjà monté beaucoup
plus haut que lui. Les Américains,
tous les journ aux l'ont publié , ont
récemment expédié par fusée , avec
un lot de souris , cinq de nos loin-
tains et problémati ques cousins étu-
dier à cent trente mille mètres d' alti-
tude les conditions de la vie ph ysio-
log ique. Je ne sais si, pour persua-
der ces animaux d' entreprendre un
voyage si hasardeux, on leur a pro-
mis la lune ; plus simplement, j'ima-
gine qu'on ne leur a pas demandé
leur consentement , ni même leur
avis. L'aventure a du reste f i n i tra-
g iquement. Quatre de ces explora-
teurs malgré eux se sont tués à la
descente , leur parachute ne s'étan t
pas ouvert , et le cinquième est mort
d'insolation dans le désert où il avait
atterri.

Cependan t, à Londres, la Société
royale pour la protection des ani-
maux s'est réunie. La dite société
admet à la riyueur qu'on fasse souf-
f r i r  des bêtes pour des expériences
utiles à la guérison des êtres hu-
mains ; mais dans le cas présent , il
lui paraît qu'on a sacrifié des ani-
maux sans raison bien valable.

Qu'en pense le « gros public »,
l'« homme de la rue » ? Les uns, sans
doute , haussent les épaules. Du mo-
ment que leur bien-être n'est pas
menacé , que leur importe le sort de
quel ques singes ? D' autres, plus sen-
sibles, sont prêts à s'indigner et dé-
nieraient volontiers même aux sa-

vants le droit de traiter nos « frères
inférieurs » avec tant de désinvol-
ture.

Quand un vivisecteur pratique sur
un chien, sans l' endormir, une opé-
ration qui fai t  hurler de douleur la
pauvre bête , il s'excuse « in petto »
en se. disant qu'il travaille « in ani-
ma vili ». Cependant pour f eu  Le-
comte de Noûy, l'âme du chien dé-
passe infiniment en noblesse celle
de l'homme, tan t elle est capable de
dévouement et de fidélité.

Où se trouve , en e f f e t , l'« anima
vilis » ? Les bêtes les p lus cruelles
n'obéissent qu 'à leur instinct. Il
n'entre dans leurs actions ni calcul
ni hypocrisie. Dans un bar parisien,
des inspecteurs de police ont, l'au-
tre j our, arrêté l'un de ces « gars du
milieu » chers à Carco et qu'on dési-
gne ordinairement par un nom de
poisson. Cet intéressant personnage,
des pareils duquel s'insp irent au-
jourd'hui une abondante littérature
et une quantité de f i lms , n'avait rien
trouvé de mieux, pour satisfa ire sa
rancune et venger Son honneur, que
d'écraser sous sa voiture , en simu-
lant un accident , celles de ses « pro-
tégées » qui ne lui rapportaient pas
assez d' argent ou refusaient de
payer le prix de leur « libération ».

Une suggestion aux p hysiciens
américains en quête de passage rs
pour leurs fusées  volantes. Au lien
d'arracher à leurs chères forêts na-
tales , chimpanzés orangs-outans ou
ouistitis , qu'ils aillent donc faire un
petit tour place Blanche ou boule-
vard Barbes. En fait  d'« anima vi-
lis », ils y trouveront certainement
tout ce qu'il leur faut  pour étudier
les conditions de la vie physiologi-
que dans la lune et leur servir de
« gibier de V2 ».

L'INGÉNU.

Le nouvel équipement de nos troupes alpines comporte des sacs de cou-
chage spéfiialement conçus pour être installés dans les iglous de glace que

les soldats construisent en haute montagne.

L'équipement d'hiver des troupes alpines

£c_ éàios du sasssaf. illl...ill...... J.i.lu.i hmlfl laimi !..

Les merveilles de
la suggestion hypnotique

Les autorités douanières autrichien-
nes sont en train d'étudier une nouvel-
le méthode qui ,, depuis quelque temps,
serait utilisée pour introduire en con-
trebande des marchandises d'Italie en
Autriche .

Biles croient qu 'un astucieux et puis-
sant hypnotiseur de l'Italie du nord
cherche, parmi les voyageurs qui se
rendent en Autriche,  ceux qui sont
sensibles à sa suggestion. Il les hyp-
not ise et leur ordonne de transporter
un certain nombr e dé valises, qu 'ils
prendront à un lieu déterminé avant
la frontière , et de les déposer à un autre
endroit détermin é sur sol autrichien.
Quant à lui-même , . il- voyage sans

transporter aucune marchandise de
contrebande. Une foie la frontière
franchie, il rassemble les valises qu'il
a retrouvées au lieu désigné et dispose
des marchandises.

Quan t à ses victimes (car quelques-
unes se sont laissé surprendre) elles
déclarent qu 'elles n'ont qu'um très va-
gue souveni r de ce qui s'est passé...

Un prénom peu recherché
En Autriche , le prénom d'Adolph e a

presque totalement disparu des regis-
tres de baptême , depuis 1945, et l'an
dernier il ne fut  pas donné à un seul
petit Viennois. En 1951, le nom le plus
courant était Peter, dont fut baptisé un
garçon sur six. Pour les filles, Christi-
ne est le nom le plus fréquent , suivi
immédiatement par Elisabeth.

LIRE AUJOURD'HUI :
EN SIXIÈME PAGE

L'autonomie progressive
de la Côte d'Or
par Abel de Mcuron

Cercle de feu autour
du pétrole
par M. I. Cory

EN NEUVIÈME PAGE :
Au bon vieux temps

par 5. Z.



VILLEJE m NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES

INSCRIPTIONS
pour l'année scolaire 1952-1953

A. Des nouveaux petits élèves
de 6 ans

MERCREDI 2 AVRIL
(soit avant les vacances de printemps)

de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.
dans les collèges :
de la Promenade

salle No 2 du rez-de-chaussée
des Terreaux

saile No 7 diu rez-de-'Clmissée, entrée
sous là passerelle

des Parcs
salle No 3 bis du ler étage

des Sablons
salle No 6 du ler étage entrée : faça-

de 1 nord de la passerelle
de la Maladière

salle No 1 du rez-de-chaussée
du Vauseyon, de Serrières et de la Coudre.

La présentation, de l'acte de naissance ou du
livret de famille et, celle des certificats de vacci-
nation antivariolique et antidiphtérique sont obliga-
toires.

En application des dispositions de la loi, seuls
les entants qui auront 6 ans avant le ler mat 1952
sont, en âge de scolarité obligatoire dès l'ouverture
de la nouvelle année scolaire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1946 ne peut
être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. Les enfants en âge de scola-
rité obligatoire, qui ne pourront pas commencer
l'école ce printemps pour des raisons de santé, ainsi
que ceux qui suivent un enseignement privé, doi-
vent être annoncés à la direction des écoles pri-
maires le même jour.

Avis aux parents. Les parents doivent inscrire
leurs enfants dans l'école de leur quartier.

Les Inscriptions des nouveaux petits élèves faites
dans les collèges le 2 avril prochain, peuvent être
modifiées par le directeur si les circonstances l'exi-
gent.

Dans l'intérêt de l'école et des enfants, Il importe
de répartir équitablement les élèves dans les classes
des différents collèges.

B. Des élèves plus âgés qui entrent
dans un autre degré de l'école
primaire, de la 2me à la 9me année

LUNDI 21 AVRIL
(soit après les vacances de printemps)

à la direction des écoles primaires, au collège
de la Promenade, le matin dès 9 lieures et

l'après-midi dès 14 heures
a) Les élèves des villages voisins qui demandent

leur inscription dans une classe de la ville doivent
présenter leur bulletin de promotion et leur carnet
de témoignages.

b) Les Jeunes gens et les Jeunes filles venant
. d'autres cantons en qualité de commissionnaires,

d'aides de ménage, etc., nés du 1er mal 1937 au
30 avril 1938, sonit aussi astreints à la fréquentation
scolaire obligatoire. Cependant, ils pourront être
dispensés do fréquenter l'école en présentant à la
Direction des écoles primaires une pièce officielle
attestant qu'is sont libérés de toute obligation sco-
laire dons leur canton de domicile.

Rentrée des classes ; Lundi 21 avril à 8 h.
L'heure d'entrée en classe des petits élèves

de 6 ans reste fixée à 9 heures ; le premier
jour d'école, ils ne vont en classe que le
matin.

Neuchâtel, mars 1952.
' Le Directeur des écoles primaires,

J.-D. PER RET.

A vendre un
ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

dans le Jura neuchâtelois, belle situation,
seul' dans la région , comprenant : une serre,
cent châssis et 3000 ma de très bon terrain.
Pratique : confection florale, graines, plan-
tons, cimetière, vente sur place. — Adresser
offres écrites à C. H. 932 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une cham-
bre à deux lits, dans le
quartier de la Maladière
ou les Saars. Adresser of-
fres écrites à A. R. 944
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage d'ouvrier, sé-
rieux et solvable, cherche
un

appartement modeste
de trols chambres, si pos-
sible région Tivoli - Ser-
rières - Vauseyon. Adres-
ser offres à P. V. 950 au
bureau de la Feuille
d'avis.

_f \
Quel mécanicien I

: '
désirant améliorer sa situation accepterait emploi pour j. 'j
service de dépannage à domicile. ' ;,

Mise au courant - Bon salaire fixe
Place stable

Les personnes présentant bien et connaissant parfaite-
ment leur métier peuvent adresser leurs offres" manus- "¦¦
crites avec photographie et certificats sous chiffres W. S.
890 au bureau de la Feuille d'avis. — Réponse défini- 'f i
tlve sera donnée à chaque offre Jusqu'au 20 avril. §j\_____________J

Cernier
Ensuite d'un cas imprévu, la place de

PORTEUSE DE JOURNAUX
pour la distribution de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » est à repourvoir dès le ler avril
prochain. — Prière d'adresser les offres de
service par écrit à l'administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Maison de la place cherche pour entrée
tout de suite ou pour date à convenir, un

j eune homme
de 15 à 16 ans , intelligent et de con-
fiance, ayant fréquenté l'école secon-
daire, en qualité de commissionnaire,
éventuellement comme apprenti de
bureau. — Faire offres avec photogra-
phie et prétentions de salaire sous
chiffres P 2618 N à Publicitas, 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

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

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

Gain à domicile
par l'exploitation régio-
nale d'un secrétariat k
but social. Dactylographes
psychologues disposant
d'une pièce de réception
et d'un cap ital de 2000
francs à 3500 fr. . pour
matériel de rentabilité,
sont priés d'envoyer of-
fres détaillées à case pos-
tale 1751, Lausanne-ouest.

Nous cherchons pour
après Pâques, une

jeun e fille
hors des écoles, comme
volontaire , pour aider au
ménage et au Jardin.
Bonne occasion d'appren-,
dre la langu e alleman-
de. Gages selon entente.
Vie de famille assurée.
Offres à famille Leu , bu-
reau de poste, Witterswil
près de Bâle. Tél. (061)
6 51 35.

On cherche pour le 15
avril , éventuellement plus
tôt, une JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Vie de famil-
le assurée, et bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. — Adresser offres
avec photographie et pré-
tentions de salaire t» fa-
mille Kunz, épicerie. Alt-
weg-Brittnau (Argovle)'.

Entreprise du canton
cherche un

technicien
(entrepreneur diplômé)

pour seconder le chef.
Place d'avenir. Participa-
tion éventuelle. Paire of-
fres détaillées sous chif-
fres T. Z. 957 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une bonne

sommelière
pour le ler avril. S'adres-
ser au café du Progrès ,
Fleurier. tél. 9 12 36.

On cherche une

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

On cherche pour le
printemps prochain un

GARÇON
désirant faire sa 9me an-
née scolaire en Suisse al-
lemande comme volontai-
re chez un agriculteur , à
proximité de Berne. Vie
de famille et bons soins.
Adresser les offres à Fritz
Lehmann. Oberbottigen ,
Berne 19. »

Je cherche un bon

manœuvre
ayant permis de conduire
pour voiture. Pressant. —
Tél . 5 55 12.

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

ouvrier boucher
connaissan t bien le plot.
S'adresser à la boucherie
Matthey, Vauseyon 15,
tél. 5 21 87.

On cherche pour tout
de suite un

bon ouvrier
connaissant la culture
maraîchère. Dubled frè-
res, Saint - Biaise, tél.
7 5-45.

VENDEUSE
qualifiée, pour le service
de magasin et de tea-
room. Faire offres avec
références et prétentions,
à la pâtisserie Walker,
Saint-Biaise .

On cherche une gentille

sommelière
pour Valangin . — Tél .
6 91 25.

t 

Nous cherchons dans
un grand café de la ville,
une bonne

' sommelière
Tél. (039) 2 11 59.

On cherche un

jeune homme
pour les commissions et
travaux de magasin. —
Offres sous chiffres G. P.
884 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle

jeune fille
garderai t trols enfants
pendant les vacances de
Pâques. Adresser offres
écrites à V. K. 952 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

lessiveuse
pour un Jour par mod»,
régulièrement. - Adresser
offres écrites à R. E. 951
au bureau de la Feuille
d'avis.

VIGNERON
est demandé pour la cul-
ture de treize ouvriers de
vigne à Bevaix. Faire of-
fres sous chiffres F. B.
948 au bureau de la
Feuille d'avis.

BUREAU DE NEUCHATEL
cherche une

employée consciencieuse
Faire offres à L. E. 930, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, au

bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la place cherche, pour
entrée à convenir,

OUVRIE R
capable d'exécuter certains petits tra-
vaux professionnels. Place stable.

Offres sous chiffres P. 2665 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

t ^Importante manufacture d'horlogerie
engage <pour tout de suite

pour Neuchâtel un

HORLOGER
COMPLET

pour visitage et décottage de petites
pièces ancre soignées.

Prière d'adresser offres écrites
sous chiffres M 2182b U

à PUBLICITAS , NEUCHATEL

Artisans, commerçants
pour vous décharger de tous vos soucis, con-
fiez votre comptabilité et tous vos travaux
de bureau à une jeune dame consciencieuse
et expérimentée. Travail à l'heure . Prix
avantageux. — Adresser offres écrites à E. R.
938 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

secrétaire
sténodactylographe

Connaissance de l'anglais et
de l'allemand nécessaire.
Place intéressante pour une
personne au courant de la
pratique, ayant le sens de

l'organisation et des
responsabilités.

Faire offres sous chiffres
P. 2624 N à PUBLICITAS.

NEUCHATEL

FLEURIER
On cherche, pour le 1er avril,

un(e)

aide-porteur(se)
de journaux pour la distribution de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Prière de s'adresser à M. Albert
Caille, Régional 1, Fleurier.

Nous cherchons pour le
ler avril, un Jeune hom-
me honnête et débrouil-
lard, hors deg écoles, com-
me

commissionnaire
et pour petits travaux
de magasin et d'atelier.
Se présenter chez A. Boss,
agence «e Hermès », fau-
bourg du Lao 11.

Nous cherchons, pour entrée le 16 avril on cherche, k partir
ou date à convenir/un jeune homme de 16 à du 15 avr11' sentiiie
18 ans, bien recommandé, comme „__ ^E} ™,?"̂ _„.,, _' pour tous les travaux

commissionnaire - emballeur ?«»=
„ . „ -- ^j  , Appartement m o d e r n eSe présenter ou adresser offres a Edouard (Riaito). Adresser offres
DUBIED & Cie S. A. 1, rue du Musée, Neu- écrites à V. F. 822 au bu-
châtel. reau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer une

maison de campagne
avec écurie à porcs. —
Adresser offres écrites à
O. U. 933 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
On cherche pour tout

de suite une sommelière
propre , active et de con-
fiance. S'adresser à Mme
Masslglia, hôtel de l'Ours,
Travers tél. 9 23 16.

On cherche un

comptable
pour un ou deux soin
par semaine. Adresser of-
fres écrites à Y. C. 943
au bureau de la Feuille
d'avis. ' ¦•

Professeur cherche

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

Jeune architecte cher-
che à louer pour tout de
suite ou plus tard

chambre indépendante
non meublée, éventuelle-
ment petit logement. —
Adresser offres écrites à
G. P. 955 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vente de bois
de feu

L'Etat de Neuchâtel
fera mettre en vente par
vole d'enchères publiques
et aux conditions qui se-
ront lues préalablement,
samedi 29 mars 1952, les
bols suivants provenant
des forêts cantonales du
Trembley et Bols-au-Prê-
tre, environ

100 stères (surtout hê-
tre et chêne),

550 fagots.
Rendez-vous des ml-

seurs à 14 heures, à la
Prise-Peters, et & 16 heu-
res aux Fourches (Pou-
drière) .
L'inspecteur des forêts I :

J.-L. Nagel.

A vendre dans quartier
est de la ville, une

magnifique

propriété
de maître renfermant
trols appartements et
toutes dépendances. Vue
Imprenable. Pour rensei-
gnements et traiter s'a-
dresser à Télétransactions
S. A., 2 . faubourg du Lac.

URGENT
On cherche un

TERRAIN
de 500 20- 6OO m2 . Région
Hauterive - Salnt-Blalse.
Adresser offres écrites à
S. E. 942 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k acheter
un

grand
immeuble

locatif
ou groupe d'immeubles,
rapport intéressant. Dis-
ponible Fr. 500,000. — —Adresser offres écrites à
Z. N. 909 au bureau de
la FeulUe d'avis.

A vendre un

terrain
à bâtir

à proximité immédiate de
Saint-Biaise , vue Impre-
nable , eau , gaz , électrici-
té, canaux égouts à proxi-
mité . Ecrire sous chiffres
P. 2659 N., à Publicitas ,
Neuchâtel .

A vendre à Concise
un

bâtiment
de deux appartements
de deux et trois cham-
bres, dépendances, Jar-
din et verger. Jolie si-
tuation . — Nécessaire
pour traiter : 6000 fr.

Renseignements et
conditions : Etude R.
M e r m o u d , notaire .
Grandson .

A vendre un

immeuble locatif
aux environs de Neuchâ-
tel. sur une route très
fréquentée, cinq apparte-
ments de trois, quatre
et cinq pièces, ainsi que
magasin. Adresser offres
écrites à P. I. 946 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une
¦

belle
propriété

•A Neuchâtel, à
proximité du lae,
maison de 14 piè-
ces, verger, forêt
et grève.
• C o n v i e n d r a i t
aussi pour mai-
son de repos, pen-
sionnat, clinique,
etc., terrains à.
bâtir.

Pour tous ren-
seignements, s'a-
dresser E t u d e
Jeanneret et So-
guel, rue du Mole
ÎVo 10, Neuchâtel.

Fr. 100.- de récompense
k qui me procurera le plus tôt possible ou
pour le 24 Juin ,

un logement
de trois pièces et demie ou quatre pièces,
salle de bains et chauffage central . Région
Colombier, Auvernier. — Adresser offres à
D. Z. 900 au bureau de la Feuille d'avis.

Gagner plus
Existence assurée

par la vente d'articles pour le
ménage, bien introduits chez les
particuliers.

Selon votre travail , possibilités
de gagner 1000 fr. par mois et
plus.

Les hommes travailleurs de n 'im-
porte quelle profession, seront
mis au courant et. introduits au-
près de la clientèle. #

Celui qui aime le travail indépen-
dant , qui a la volonté d'arriver ,
peu t faire ses offres manuscrites
et y joindre sa photograp hie , cur-
riculum vitae , sous chiffres N. T.
4516 St à Annonces Suisses S. A.r
Neuchâtel .

Importante maison suisse, agence de Neu-
châtel. engagerait quelques

DAMES
DE P R O P A G A N D E
pour son service de vente d'appareils électri- j j
ques. Débutantes acceptées. Fixe, frais et com- ||
missions Intéressantes. 'Faire offres détaillées i j
avec photographie sous chiffres P. 2653 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Tableaux de maîtres par ou attribués à :r;..î?j . _̂__m
; i van Dyck , Brakenbtirgh, Bruyn, Porbus, van Kessel , fGjj

Tapis d 'Orient anciens i van der Neer, de Vos, van Ostade, Netsoher , Berchem ,
i Gericault, Leplne, Greuze, Guardi , Brouwer,

Objets  d'art - P endules , , ..
¦ i constable, Daublgny, Robert, Koller , Stabli , Menn , j j

T .. ., /-* „„„,, „„ L ¦¦ } Calame, Girardet , Buchser, Vautier, Hodler , de Pury,Livres - Dessins - Ulavares  gra Tœpfer Baurraud,, cle Mouron , Segantlnl , C'astan, ;
Pnrrp lnine i  ' IIllv' Froeltcher, van Muyden , Delaunay, Dernier , irwoeiuuiH sw Morales , Nattier, Couture, Defregger, Lundens, j

Tableaux de maîtres \ Michel , Molenaer, Schedone, Ziem, etc. j

i d'impressionnistes frança is :
"?" j Renoir , Manet , Courbet, Utrillo, Corot, Sisley,

Daumier, Diaz, Monticelli, Soutlne, VlamincU, j I
I Derain , Pascln, Valadon, etc.

f /m ri p̂ <&?*<  ̂ Ô  Exposition: \\ î

( m IJ^ CV ŷ Ĵ  ̂ Vacations : J j
V \ ^Êk $T i-  ̂ r ĉ _̂4_ Wr «" 7 »" 10 avrU / / ; ' ' ' '
\ \ ^«S_v _C* VO v ___Sr ^ 

• /

f̂ ë fjf ilf B^ QBH Organisée par la~ Galerie Pro Arf e
Peseux - Neuchâtel j

Demandez le catalogu. gratuit. Tél. (038) 813 03
Illustré et comprenant environ ! sous le ministère du greffier du tribunal

1000 articles de Neuchâtel

Enchères publiques à Peseux
Les héritiers de M. Jean Hegel feront ven-

dre par voie d'enchères publiques, à PESEUX,
dans son atelier à la rue du Château , SAMEDI
29 MARS 1952 à 14 heu res, les objets sui-
vants :

machine universelle 50 X 60 scie circulaire
et mortaiseuse, deux établis de menuisier , des
presses à plaquer , sommiers, chaises, buffe t
de service , outi l lage d'ébéniste et menuisier
et quanti té  d'autres objets dont le détail est
supprimé.

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

GREFFE DU TRIBUNAL.

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

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

efficiente et sachant faire preuve d'ini-
tiative personnelle.

Connaissances indispensables requi-
ses : notions approfondies de la bran-
che. Langues : français, allemand, an-
glais, si possible espagnol, parfaite sté-
nodactylo.

Faire offres manuscrites avec préten-
tions, date d'entrée et tous renseigne-
ments utiles sous chiffres G. 21848 U.,
à Publicitas, Bienne.

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

appartement
de trois pièces

et bains _ Neuchâtel .pu
environs Immédiats. Hrt
Adresser offres écrites à
Z. N. 868 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

Ménage soigné, quatre
grandes personnes et un
enfant , cherche pour sé-
jour de vacances, du 12
Juillet au 16 août 1952

un appartement
de trois ou quatre pièces
(cinq lits) , dans la région
du lac de Neuchâtel. —
Adresser offres sous chif-
fres L. R. 836 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vitrine
NOUS OHEROHONS A LOUER

UNE V-TRINE

au centre de la ville pour exposer de la
marchandise.

Ecrire sous chiffres P. 10415 N.,
à Publicitas S. A„ Neuchâtel.

Immeuble de 16 appartements
à vendre, sans Intermédiaire, pour placement
de fr. 100,000.— à fr. 200,000. — . Consolidation

au gré de l'acheteur. Rapport brut 6,4%.
Robert ZWAHLEN, Terreaux 2, Lausanne

Pour sortir d'indivision, à vendre

DOMAINE
de 107 poses avec forêt et pâturage. Convien-
drait pour placement de capitaux. S'adresser
à l'Etude de Me Alfred Per regaux, notaire,
à Cernier.

A vendre ou à louer, à l'ouest de la ville, un

magasin d'alimentation
avec maison familiale.

Adresser offres écrites à J. P. 956 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BOULANGERIE
PATISSERIE-TEA-ROOM,
(lac de Neuchâtel), à
vendre. Fr. 100,000.— avec
Immeuble. Jolie situation.
Recettes Fr. 48,000.— l'an
(deux tiers pâtisserie).
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

Belle chambre près de
la gare et de l'Université.
Tél. 5 46 94.

URGENT
On cherche un

LOGEMENT
de trois, quatre ou cinq
pièces. Ville ou environs,
pour le 24 avril. Adresser
offres écrites è» L. O. 941
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour l'été
un

CHALET
Adresser offres à R.

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

A louer à la montagne
un

logement
tout confort , bien situé,
conviendrait pour séjour.
Demander l'adresse du No
935 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

C A V E
disponible immé-
diatement. Accès
facile. — Étude
Bourquin, géran-
ces, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Veuve de toute moralité

cherche pension
à l'année, vie de famille,
aiderait au ménage. —
Ecrire sous chiffres I. S.
808 au bureau de la
Feuille, d'avis.

Je cherche un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres. Région : quartiers
de Neuchâtel , côté Ser-
rières ou Serrières ; pres-
sant. Adresser offres écri-
tes à A. R. 931 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre indépen-
dante, soleil , salle de
bains. Côte 53.

On offre à louer

chambre
meublée, chauffée, bal-
con, soleil , salle de bains
k disposi tion. S'adresser à
Camille Veya, Maladière
94.

Pavillon pour
week-end

deux chambres, cuisine,
dépendances, avec 1200
mètres carrés de terrain
en vigne et en verger, sur
Cormondrèche. — Adres-
ser offres écrites k P. G.
896 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
k Saint-Martin une

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



0 CHEMISE DE VILLE 4 QQ[|
en popeline unie pur coton, exécution très soignée, avec nouveau i ; W "|S \p \_W
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gris, bleu ou beige, et coloris mode . . . . .  . ™ ^SBr

Q CHEMISE DE VILLE / / UU
en fine popeline rayée, pur coton, qualité supérieure avec col mou B B
et morceau de raccommodage, se fait dans tous les coloris mode. _______ _______

0 CHEMISE DE VILLE OCRO
en popeline rayée pur coton, col moderne souple avec tissu de M \W^m %_9 \_f
raccommodage Èf _ M '
gris, bleu ou beige , . . . - &_&____ _̂w
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Notre service de chemisier spécialiste est â même de vous livrer ces 3 modèles
sur mesure dans les six jours, moyennant 10°/ ° d'augmentation.
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| BBBHHH LA MERVEILLEUSE MACHINE À LAVER j

._ ___Mls. ^îr^r
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'scu''° machine qui permet  de dégrossir , laver , cu i r e , r i nce r  et essorer
M < K&N&fcŝ ^/ ^ ^^^S^^Le«0&<ssf >mi

__
\ 3,5 kg. de l inge  .sec sans f a t i g u e  et .sans an t re  intervention que de mani puler g

__Blwilli §̂  ——•""""'"̂  ̂ \!H les boutons de mise  en march e  ct les r o b i n e t s  d ' eau.  *
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Une 
machine con çue  pour 

la ménagère .suis.se , par une  u s i n e  suisse. â

! ii  " jB JEUDI et VENDREDI 27 ©t 28 mars : *
sa ; ! j " i 

'¦ Démonstrations de cette machine, dans no_ locaux. /
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Plus jamais de relavage!

Plus jamais d'essuyage !
Nous sommes persuadés que vous aussi , vous donne-
riez volontiers pendant un certain temps 50 francs par
mois pour Pachat-location d'une machine à laver la
vaisselle GENERAL-ELECTRIC, pour ne
plus jamais devoir de toute votre vie rela- y^^^vi ver et essuyer. Des centaines de femmes f f ( o)  ))
suisses sont enthousiasmées par la machine vV^yv^mobile à laver la vaisselle. Elles l'ont j>»r<

^essayée — éprouvée — et achetée . *f i____£$0
Ne voulez-vous pas aussi faire la connais- Il j|||
sance de cette petite merveille ? Nous met- I j
Irons à l'essai chez vous, absolument sans J |L
engagement, pendant trois jours , la seule ]'~m~ if
machine roulante à laver la vaisselle qui I
soit au monde ! Et ce qui pourrait vous , |
intéresser particulièrement : la machine \u|___J|||/
mobile à laver la vaisselle GE est abor-
dable pour chacun , grâce aux conditions particuliè-
rement pratiques et avantageuses de vente-location.

COUPON

_ 
____, _____ _____ _____ 

_ 
____. ___,

I 
Veuillez m'envoyer votre prospectus Illustré sur la ma-
chine mobile à laver la vaisselle GENERAL ELECTKIC .

E

NOM : |
ADRESSE : ; . . .
TÉLÉPHONE :

I I

G E N E R A L ®  E L E C T R I C

Représentation rég ionale et service :

f£&J<JC*m
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N E U C H A T E L

r ^

Rêve de mars,
Toilette nouvelle
Mais avec elle,
Inévitables comparses
Le Bas qui comme le Gant

\ Lui donne tout son brillant

BAS NYLON depuis 3.90

NEUCHATEL

Télégramme aux fiancés
Par suite d'importants achats, nous sommes

actuellement à même de vous offrir le plus
bel ameublement 1952. Neuf de fabrique ,
d'une exécution extrêmement soignée, vous
serez émerveillé d'obtenir un ameublement
complet de cette classe pour un prix aussi
modique. Surtout, ne faites aucu n achat avant
d'avoir vu ce mobilier complet se compo-
sant de :

1 garniture de vestibule (1 porte-
chapeaux 1 porte-parapluie, 1 gla-¦ ce.

4 tabourets laqués ivoir e, dessus en
lino.

1 table de cuisine assortie, avec
nécessaire à repasser.

1 ravissant buffet en noyer (à choix
sur 6 modèles), longueur 180 et
200 cm.

1 table à rallonges et 6 belles chaises
rembourrées.

1 magnifique lustre.
1 beau milieu de chambre . en mo-

quette laine.
1 superbe chambre à coucher en

noyer (à choix sur 6 modèles) sur
soole avec « Umbau » aux lignes
entièrement nouvelles comprenant
2 lits, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse
avec pouf , 1 grande armoire 3 por-
tes, 2 sommiers avec tètes régla-
bles , 2 protège-matelas, 2 matelas
« DEA ».

1 plafonnier et 2 lampes de chevet.
1 couvre-lits.
1 tour de lits en moquette laine.

L'ameublement complet, livré franco AQfifldomicile avec garantie de dix ans Pr. "»ï»OUi
A ces prix , rien d'étonnant que nous

livrions aussi bien à Lausanne , qu'à Berne ,
à Zurich ou à Bâle.
. Automobile à la disposition des intéressés.

Fixez aujourd'hui encore un rendez-vous à

ODAC Fanti & g, COUVET
r "i_ri_wmii_tfi«iw^"»«8ra«^

I

Nous offrons , jusqu 'à épuisement I;
du stock, des

moteurs triphasés g
« SCHINDLER » 4 C.V. r j

1400 tours, 3 X 220/380 volts , bobinages
de cuivre, roulement à billes , matériel I
garanti neuf , à 260 fr. pièce. Moteurs I j
électri ques Quartier , Boudry , tél. 6 42 66. Il

Une tache jj
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE M__LIilSOBD_TAOHANT

Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement -*5 '

Baillod?:
Neuchâtel

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi In-
dividuellement selon la
conformation de votre
pted. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minée de série.

Reber
bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUOHATEL
Sûlnt-Maurtce 7

vvjfj^
FAVEUR CROISSANTE DE LA

ROUIE
au corsage kimon o, travaillée en plein biais. Une large

ceinture noire marque la taille.' Un modèle très printanier

en flanelle de laine à carreaux aux tons fondus,

65.-
LE MAGASIN DE L 'ÉLÉGANCE

¦ • , ';• ' i ' : fi .
ET DU BON GOUT



L'amour imparfait

FEUILLETON v

de la « Feu ille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN

par 25
Magda COXTIÎVO

— Seigneur, fit Man , faut le retrou-
ver avant le retour de Pa.

Bob remarqua :
— Milton voulait entrer au chan-

tier de bois, il y est peut-être. J'y
vais... je coupe au plus court.

Les deux enquêteurs revinrent
presque en même temp s : Milton
n'avait pas été vu chez les Joad ni
au chantier de bois.

Pa rentra avec ses hommes et ses
chevaux et on le mit au courant.
Cette fois, il ne se fâcha pas , il était
lui-même trop inquiet. Comme Man ,
complètement affolée , parlait de cou-
rir à travers bois en appelant son
petit , il proposa de former trois
équipes pour fouiller les environs
méthodiquement. La première explo-
rerait les bords de l'eau en suivant
le cours de la rivière, la seconde
fouillerait les bois ct la troisième se
dirigerait vers la mine .  B.ertine, Do-
ris et Bob prirent cett e dernière
direction. La seule consigne était

„ 

d'avoir â tirer deux coups de feu
quand on découvrirait Milton pour
prévenir les autres équipes. On obli-
gea Man à rester à la ferme et Ber-
line revint sur ses pas pour lui faire
promettre de s'enfermer et de n 'ou-
vrir à personne avant leur retour.

Sur le chemin , à moitié route de
l'habitation des Joad , les deux jeunes
femmes ct le docteur rencontrèrent
le vieux fermier qui venait vers eux ,
la pipe à la bouche et les mains dans
les poches.

— J'allais vous prévenir, dit-il tout
de go , y a un de mes ouvriers qui
vient de rentrer des champs et qui
dit atdir aperçu Milton cet après-
midi en bordure du champ, de blé.
Il se glissait dans les bois, courbé en
deux , comme à,' l 'affût... sauf qu 'il
portait pas de fusil.

'.— P'.ç'st le chemin du bungalow,
fit Beftine.

Ils s'entreregardèrent de plus' en
plus inquiets.

— Ça a un rapport, avec l'affaire ?
demandé, Joad vivement intéresse.

,— Je;de crains, fit le docteur,, qui
ne cherchait plus à dissimuler.

— Alors , j'vas aller avec vous, mais
en passant j'prends une arme à la
ferme.

Moins d'une demi-heure après , ils
longeaient tous trois le champ de blé ,
là où l'ouvrier des Joad avait  vu Mil-
ton. Quand ils pénétrèrent sous bois,
la nuit était complète. Bob alluma sa
torche, électrique et la tint inclinée

vers les touffes de buissons épineux.;?
Une heure passa terriblement longue,-;
et angoissante. Ils avaient battu le y
petit bois dans tous les sens sans
résultat et ils apercevaient mainte-:,"
nant , à travers les derniers arbres, la |
silhouette du bungalow éclairée par i
la lune. Bob éteignit sa lampe.

— Qu 'allons-nous faire ? demanda-
t-il.

Personne ne répondit. Dans le vent,
un air de danse venait jusqu 'à eux :
Marjorie écoutait la radio.

— Allons chez elle, fit Doris, me-
naçante. Je lui casse les reins si elle
a attiré ce gosse.

Ils quittèrent le sous-bois et s'avan-
cèrent en terrain quasi découvert.1
Cinq ou six gros arbres, seuls, ré* ¦
pandaient sur le sol l'ombre de leurs
cimes touffues.

— Regardez ! î engagea Bertine à
mi-voix.

Tous s'immobilisèrent :: au pied
d'un des arbres, une masse sombre
formait tache sur Ttfmbre elle-même,

— On dirait  un animal couché, fit
Joad. La Marjorie a peut-être un mo-
losse pour la garder...

Il s'approchèrent en silence, les
pas feutrés par l'herbe.

— C'est Milton ! fit Doris.
Tout de suite , ils furent tous qua-

tre accroup is auprès du corps recro-
quevil lé .  Bob colla son oreille à la
frêle poi t r ine :

— Il vit , mais il y a du sang
partout,..

¦ — J'fais une civière avec des fa-
gots , dit Joad , qui courut sous bois.

Doris manœuvra son fusil , mais
Bertine l'arrêta :

? — Ne prévenez pas les autres.,.
-nous sommes trop près du bunga-
! 'low. Vous tirerez de la ferme des
Joad.

Le médecin approuva cette pru-
dence et , comme Joad revenait  por-
tant un fagot et des branches , les
deux hommes s'employèrent à con-
fectionner une civière rusti que , atta-
chée avec des ficelles que île fer-
mier , tira de ses poches. Bertine
eL Doris donnèrent leurs ceintures
pour consolider le milieu du bran-
card et on y étendit le blessé.

Joad et le docteur  se mirent cha-
cun à une extrémité, et le cortège
s'ébranla , Bertine en tète , le fusil à
la main , Doris fermant la marche.

A la hauteur de la ferme, la fian-
cée de Mitcljel Murray tira en l'air
deux coups de feu pour prévenir les
autres équipes et. rassurer Man.
Quand ils arrivèrent chez les Par-
ker , Pa débouchait dans la cour
avec ses hommes, une lanterne à la
main.

La mère avait senti qu'il était ar-
rivé quel que chose à Milton , car
elle avait préparé un lit dans la
chambre occupée par le docteur. On
n 'eût plus qu 'à dévêtir le blessé et
à le coucher. Bob put alors l'exa-
miner  : il avait  reçu une  balle qui
avait labouré le cou avant de res-

sortir par la nuque. La blessure
était très impressionnante , car elle
avait  la longueur et la largeur d'une
main  ouverte ; mais le médecin la
déclara peu grave : elle n 'affectai t
aucun organe essentiel. Toutefois ,
Milton avait perdu beaucoup de sang
et semblait très faible. Pa fut en-
voyé chez un pharmacien de Dallas
et Joad s'of f r i t  à l'accompagner.
Quand les deux fermiers furent sor-
tis, Doris servit à dîner aux ou-
vriers qui at tendaient  dans la cui-
sine en commentant  les événements,
et Bertine aida Bob à faire les pre-
miers pansements.

— Ce que je ne m'expli que pas,
dit le médecin , c'est que Milton a
aussi une épaule démise... il ne s'est
pourtant  pas battu !

De temps en temps , il se penchait
avec une inquiétude croissante vers
le cœur du blessé. Man comprit :

— Ça ne va pas ?
— ll f audra i t  une transfusion san-

guine , dit Bob , mais le malade n'est
pas transportable . Je pourrais la
faire ici , j'ai toujours ce qu 'il faut
dans l'auto , cependant , ce serait
hasardeux sans analyse du sang...

— Vous voulez dire , répondit
Man , que vous aimeriez connaître la
catégorie du sang de Milton ?

— Oui , et celle du donneur.
— Pour Milton , Doris va vous

renseigner , on lui en a déjà fait une
après sa scarlatine...

Mme Parker ouvrit la porte don-

nant sUr 'la cuisine et rapporta le
désir du médecin à Doris, qui ré-
pondi t  aussitôt que Milton était de
la catégorie A.

— Moi aussi , fit Bradley, qui mas-
ti quait  paisiblement. J'ai déjà donné
du sang à l'armée. Le toubib m'a dit
que la catégorie A étai t la plus cou-
rante. Si ça peut vous être utile...

— Venez dans la chambre, dit le
médecin , et que cela ne coupe l'ap-
péti t  à personne !

Douglas qui dévorait , rétorqua
avec un gros rire :

— J'ai bien trop faim , après cette
promenade au clair de lune !

Dans la chambre, après avoir ren-
voyé Man pour ne pas l'impression-
ner on fit couler, avec des moyens de
fortune , le sang de Bradley dans les
artères du blessé. Dès que l'ouvrier
agricole fut retourné à table — un
peu pâle , tout de même — le chaud
liquide de la vie commença à faire
son effet : Milton ouvri t les yeux et
il parla , mais ce fut  pour délirer :

— Jimmy ! Cogne, Jimmy ! Je le
tiens !

— On dirait qu'il sait quelque cho-
se, murmura Bertine au docteur.

— Il pense plutôt à la batail le entre
son frère et W. Cette bataille l'a tou-
jours beaucoup tracassé.

Doris entra sur la pointe des pieds
pour avoir des nouvelles et elle en-
tendit elle aussi les appels de Milton.

(A suivre)

Le bilan de la législature
BILLET DE LA CHAUX-DE - FONDS

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

Au cours de la campagne électo-
rale p our le renouvellement des au-
torites communales, les partis poli-
tiques ne vont pas manquer d'atti-
rer l'attention de l 'électeur sur les
nombreuses réalisations e f f e c t u é e s
penda nt la législature qui prend f i n .
Celles-ci sont en e f f e t  remarquables
pendan t un temps si court et fon t
oublier les années pendant lesquel-
les la ville cle la Chaux-de-Fonds se
débattait dans d 'inextricables d i ff i -
cultés provoquées par les longues
crises d'avant 1939.
Dix millions d'impôts par an

La perception d'environ 10 mil-
lions de f rancs  d'impôts par année
a non seulement permis de pour-
suivre te redressement des f inances
communales, mais de passer dans

-le . domaine des réalisations p rati-
ques. Plusieurs millions ont été con-
sacrés à la rénovation des abattoirs,
à là construction d'un nouveau tech-

inicum , d' un home d' enfants , digne
i d' une cité qui se prétend à l'avant-
garde du progrès social , et la réorga-
nisation des transports en commun,

, par l'introduction du trolleybus et
la suppression de l'antique tramway.
D'importants crédits , votés par le

; Conseil général , ont encouragé la
" construction d'immeubles locat i fs ,

l' ouverture de nouvelles rues , l' em-
. bcllissement de la ville , notamment
i de la rue Léopold-Robert, du jardin
' de la gare, des transformations et

améliorations à l'hôp ital , toutes ini-
tiatives qui prof i ten t  à l'ensemble
de la population.

Une ville transformée
Cette législature a donné lieu à

une transformation à peu près com-
p lète de l' aspect généra l de la ville
et elle peut être considérée comme
uni que ; elle a surtout apporté un
démenti à ceux qui doutaient de
l'avenir de la Métropole  horlogère.
Le mouvement de la population se
traduit , aussi par une lente, mais
constante augmentation qui portera
bientôt le nombre des habitants à
35,000, si le rythme de la construc-
tion se poursuit cette année.

Ce redressement , on le doit , évi-
demment , à la prosp érité cle l'indus-
trie horlogère , ininterrompue depuis
plus de dix ans , mais aussi au dy-
namisme de l' aulorité qui a su saisir
l' Occasion d'utiliser intelligemment
les ressources de la commune.

Pendant la campagne électorale ,
ce sujet  sera abondamment débattu
auprès de l 'électeur ; il ne paraît pas
douteux que certains chercheront à

s'attribuer des mérites particuliers
sur une œuvre redevable log ique-
ment à un e f f o r t  commun et à des
circonstances favorables.

Le Jeu des pronostics
A la veille des élections, il peut

paraître aussi intéressant de se li-
vrer au jeu  fac i le  des pronostics en
jetant un coup d'œil sur les partis
qui se disputeront les s u f f r a g e s  de
l'électeur.

Le parti socialiste qui conquit le
pouvoir en 1912, le perdit  en 1915 ,
puis le reprit à nouveau en 1918. I l
le conserva ensuite, sans interrup-
tion , jusqu 'en 19¥t, où ses manda-
taires furen t  élus au nombre de 20 ;
en 1948 , ce ch i f f r e  tomba à 18. Il  ne
semble pas que les socialistes aient
l' allant nécessaire pour reconquérir
les positions p erdues. On assiste,
an contraire , a un certain vieillis-
sement de ses cadres, quoique les
dernières consultations populaires
traduisent une belle stabilité de son
e f f e c t i f  électoral.

Le P.O.P. ne sera p robablement
pas éliminé dans la repartition des
sièges du Conseil généra l et re-
cueillera, f o r t  probablement , le quo-
rum cle 10 % des électeurs, exigé par
la loi. Le résultat qu'il obtint l'au-
tomne dernier, à l' occasion des élec-
tions fédérales , est une indication à
ce sujet.

Union bourgeoise ?
Chez les bourgeois, la liste unique

agitée par certains milieux, pour
lutter contre l' extrême gauche , ne
paraît pas susciter un grand enthou-
siasme. L'apparentement de la liste
radicale avec celle de la liste libé-
rale-progressiste a cependant de
bonnes raisons d'aboutir. Cette coa-
lition des forces  nationales, si elle
se réalise, leur permettra-t-elle de
conquérir le pouvoir ? H f a u t  rap-
peler , à ce propos , que la dé putation
radicale s'élève à 10 et celle des
libéraux-progressistes à 6. Pour ob-
tenir la victoire, la coalition devrait
élire cinq représentants de plus
qu 'elle n'en possède aujourd'hui. Cet
object i f  p araît f o r t  ambitieux. Le
parti radical a néanmoins de sérieu-
ses chances d' augmenter l' e f f e c t i f
de ses élus , ne serait-ce que par la
voie de l'apparentement , qui ne man-
quera pas de lui être favorable , et
à cause d' un constant rajeunisse-
ment.

Bre f ,  le jeu amusant qui consiste
à peser _ les chances de chacun ne
tire guère à conséquence , puisque
l'électeur, par son jugement , demeure
le seul arbitre des compétitions dé-
mocratiques.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Création d'un club
de dressage du chien

de police au Val-de-Ruz
La Société cynologique de Neuchâtel,

section S.K.Q., a tenu son assemblée gé-
nérale le 22 mars, à Neuchâtel.

Au cours de l'assemblée, les membres
présents ont voté à l'unanimité la créa-
tion du Club du Val-de-Ruz, avec siège
aux Geneveys-sur-Coffrane.

En fin de soirée, M. F.-L. Blanc, de Lau-
sanne, a donné une causerie sur la politi-
que de la cynologie en Suisse, qui a été
fort applaudie.

&b ctb &b *6 c5_> <£b $b é£> <$b e£& cfi> e&b- <£b <£& ef b <Sb e*6 MD cR> ô=b

LL^ëÊkJI__mÊr_f ri \ / r iP QA T.Tf *
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i \ gamme de teintes. FormésLe chromago spécial m a , ¦, ¦
COSMOS ne connaît L parfaites et toujours et en tout
pas la rouille. Plus da «la qualité COSMOS»
fcrldes vissées, tout ' ; -,. '• ' .V •
est soudé. . ï -K;

VÊLOS-COSMOS en vente chez
Neuchâtel .: Le Locle :

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

Fred. Balmer Monnet frères
Les Ponts-de-Martel : Rob. Ducommun-Matile
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Huile de tortue garantie vérita-
ble, en flacon original plombé
Une huile rajeunissante incompara-
ble nous vient des îles des mers du
sud. EUe est extraite des œufs de
tortues, dont l'espèce atteint un âge
très avancé. Cette précieuse « huile

Ç2jp> de Jouvence » efface les rides et raf-
(T_}3&M fermlt la peau, mieux que tout ce
iiiifi ïf l l  1ue vous aurez Pu utiliser Jusqu 'ici.
! We>\__\ De nombreuses clientes, qui l'utlU-

V_ d_Ê-̂  sent régulièrement , ont pu apprécier
^-̂ "̂ l'efficacité de cette huile merveilleu-

se, qui rend, leur teint chaque Jour
plus juvéni le. Flacon original à 12 fr.

' + Impôt de luxe.

Huile de tortue activitée, ga.aïi-
1 lie pure, stérilisée et mise en

¦il '¦¦¦. ampoules
Nos spécialistes sont arrivés à activer
les propriétés de certains éléments

i . de l'huile de tortue, de telle sorte
n \ qu'une seule application suffit pour
A obtenir un résultat Immédiat. SI vous
I 1 êtes invitée et que vous tenez, à pa-
} \  raitre k votre avantage, % .d'ampoulé ,
kJti suffira déjà pour rendre votre peau
«al douce, veloutée et resplendissante de
__fll - fraîcheur Juvénile. En l'utilisant ré-
\!SSi_W gullèrement, vous constaterez , après
v— peu de temps déjà , un rajeunisse-

ment étonnant de votre teint. Boîte
de 3 ampoules à 12 fr. + Impôt de

" luxe.

Crème nourrissante 1001 :
contient la véritable huile de tortue
en forte proportion, particulière-
ment efficace. Elle fait merveille
comme crème pour les soins du vi-
sage et du corps. Nos clientes ne ta-
rissent pas d'éloges sur son efficacité
et ses qualités éprouvées.

Crème de jour 1001
Voici emin réalisé le vœu de nom-

i f —v breuses clientes : la nouvelle' crème
f h f̂ S \  de Jour 1001 est arrivée ! Elle con-
pTifi_f __i "•ent également de l'huile de tortue
H Hs_P véritable et représente le complé-
U-L5-*̂  ment idéal de nos autres produits

spéciaux. Vous en serez très satis-
faite . Les 2 crèmes sont en vente en
pot de 6 fr. seulemen t, •+ impôt de
luxe.

Lait de beauté 1001
Pour obtenir de nos spécialités le
maximum d'efficacité, il est nécessai-
re de nettoyer jud icieusement l'épl-

a 

derme. Le lait de beauté 1001 pénétre
profondément dans les pores et net-
toie radicalement l'épiderme. Grâce
k sa teneur en huile de tortue véri-
table , ce lait de beauté peut être
appliqué même sur les peaux les plus
sensibles. Ce nouveau produit com-
plète et renforce très efficacement le
traitement de beauté par nos spé-
cialités. En flacon de 5 fr. + impôt
de luxe.

SEUL DÉPOSITAIRE POUR NEUCHATEL
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La dame élégante

porte des BIJOUX MICHAUD

f s BëY \
lé shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats I j

ESBEY BLANC I
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons i \
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CHRONIQ UE RéGIONALE
a

«L.e chrétien et l'armée >
(sp) Poursuivant sa série de conférences
sur le chrétien et l'Etat, le pasteur Du-
Bois a parlé de l'attitude du chrétien de-
vant l'armée.

Il ne saurait y avoir opposition essen-
tielle entre l'impératif catégorique du 6m'e
commandement : «Tu ne tueras point »
et la nécessité d'une protection militaire
de l'Etat, l'un étant principe de la morale
de la personne, l'autre un moyen de sau-
vegarder l'Etat qui est aussi institution
divine.

La guerre Juste, sainte et légitime sera
la guerre défensive de la maxime et du
destin de l'Etat. Et le soldat chrétien sera
toujours actif dans son message, et vigi-
lant dans l'usage que le pouvoir entend
faire de l'armée.

Une armée démocratique comme la nô-
tre, ne visant qu 'à la sauvegarde du bien
commun et à la défense de la vocation
de la patrie , ne saurait admettre l'objec-
tion de conscience. Le Christ , d'autre part ,
n'a jamais condamné l'état militaire, ni
encouragé le pacifisme à tout prix.

Une conférence appréciée
•. (c) Mme Dr Gueissaz, de Neuchâtel . a
bien voulu répondre une fols encore à l'ap-
pel du comité des « Veillées verrisannes »
e't donner chez nous une deuxième confé-
rence sur l'hygiène et l'alimentation de

' l'enfant. Cette causerie fut non moins
goûtée que la précédente et fut suivie
d'une discussion nourrie.

BUTTES
Xe maillot dé là chanson

(sp) La troisième étape du maillot Jaune
de la chanson s'est disputée dimanche soir
à Buttes, devant un nombreux public.
Quinze concurrents y ont pris part et c'est
Mme Addor . de notre localité, qui a enle-
vé la première place devant Mlle Kohler ,
de Fleurier . Mlle DePierre, des Verrières ,

, vainqueur de la deuxième étape, s'est clas-
'» èée troisième.

LES VERRIÈRES

Soirées de l'« Espérance »
(sip) Devant des salles bien remplies notre
fanfare l'« Espérance » a donné samedi et
dimanche derniers deux « grandes soirées
musicales et de variétés ».

Le programme musica l , composé de piè-
ces variées et choisies, a montré que notre
fanfa re a fait des progrés marqués sous la
direction de son dévoué directeur , M. Char-
les Vogel . Car si notre fanfare donne toute
sa mesure dans les marches, exécutées avec
entrain, il n'en reste pas moins qu'elle
s'est taillé un succès mérité dans le mor-
ceau difficile de Delhaye, Intitulé «Aqua-
relles ». fantaisie en quatre parties, dans
lesquelles tous les instruments ont leur
bonne part.

Les soirées se sont terminées par une
présentation de Max Lerel , de Radio-Lau-
sanne, avec le concours d'Huldy Brugère
et de Jo Baux, qui ont maintenu , pendant
une heure, le thermomètre de la bonne
humeur à « beau-fixe ».

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

(c) La chapelle était trop petite diman-
che soir pour contenir les nombreux audi-
teurs du concert de l'Union chorale. De-
puis quelques années, cette société est vé-
ritablement transformée et elle va de pro-
grès en progrès. Sous la direction de M.
Georges BoblUier , toutes les œuvres
avaient été mises au point de façon mi-
nutieuse et dans tous leurs détails. La so-
ciété groupe actuellement une cinquantai-
ne de chanteurs , et les différents registres
sont bien équilibrés .

La première partie du programme com-
prenait uniquement des œuvres de musi-
que religieuse ; 11 a fallu un gros effor t de
la part des chanteurs pour s'assimiler une
musique à laquelle ils ne sont pour la plu-
part pas habitués, mais Us sont arrivés à.
un résultat excellent. En intermède . M.
Henri Fraissaxd, ténor, interpréta avec
bonheur deux œuvres de _ "aurt et de De-
bussy, tandis que M. Carlo Poggl , Ire trom- jjpette-solo de l'Orchestre de la ville de .Berne, jouai t le « Concerto en mi bémol »
de Haydn , puis une pièce de Twltchln. La
dernière partie du programme comprenait
des œuvres de musique profane exécutées
par la société.

Le matin , l'Union chorale avait chanté
pour les malades de l'hôpital , puis elle
avait participé au culte en interprétant
deux chœurs.

Assemblée de paroisse
(c) Les membres de la paroisse de Couvet
étaient convoqués samedi à la salle du
Stand pour l'assemblée annuelle. Outre les
rapports sur l'activité paroissiale au cours
de l'année écoulée, une question particu-
lièrement importante était inscrite à l'or-
dre du Jour , soit celle de l'utilisation de
la chapelle, Ueu de culte de l'ancienne
Eglise indépendante. Actuellement, ce bâ-
timent est utilisé occasionnellement com-
me salle de concert et la nécessité d'un
second lieu de culte ne se fait pas sentir.
Il constitue une lourde charge pour la
paroisse, qui peut être estimée à environ
550 fr. par an, mais d'autres dépenses plus
importantes doivent être envisagées. La
question qui était posée samedi aux pa-
roissiens était de savoir s'il y avait lieu
de maintenir la chapelle comme Heu de
culte, et dans ce cas d'envisager les
mesures permettant d'en assumer les
charges, ou au contraire de désaffec-
ter ce bâtiment pour les services re-
ligieux et de faire une étude ap-
profondie en vue de lui trouver une
destination conforme aux intérêts moraux
et matériels de la paroisse. De la discus-
sion intervenue sur ce sujet, on peut cons-
tater que la deuxième solution est la seu-
le qui puisse être retenue. Toute cette
importante question sera encore examinée
en détail par une commission afin de pou-
voir trouver la meilleure solution possible.

Pour clôturer l'assemblée, un groupe de
Jeunes a Joué une. pièce en un acte, « Ba-
rabbas » qui se passe au temps de la Pas-
sion.

MONTMOLLIN
Assemblée générale

(c) L'assemblée générale à siégé sous la
présidence de M. Georges Glauser, pré-
sident.

Bien que nos assemblées législatives ne
connaissent pas le jeu des partis politiques
puisque ceux-ci ne sont pratiquement pas
constitués, elles n'en sont pas moins, _
l'occasion, assez houleuses, comme ce fut
le cas pour cette dernière séance.

L'objet principal inscrit à l'ordre du Jour
était l'octroi d'un crédit en vue de l'achat
d'une moto-pompe. M. H. Sttibi, président
de commune, qui présidait la commission
nommée à cet effet , donne connaissance des
travaux préliminaires, tandis que le capi-
taine J. Glauser, commandant du corps
des sapeurs-pompiers, décrit les caracté-
ristiques de l'appareil proposé.

D'emblée, les partisans du projet doivent
faire face à une forte opposition, qui se
manifeste par les voix de MM. Barbezat ,
Fivaz et Pellegrini. On reproche en parti-
culier à la moto-pompe d'être d'un prix
trop élevé et l'on aimerait voir se substi-
tuer à ce projet des travaux dont l'urgen-
ce et la nécessité ne sont pas contestables,
Cependant, les partisans du projet qui onj
pour porte-parole MM. R. Stilbi, J. Glauser,
A. Jacot et A. Glauser . estiment eux que
la communauté doit être à même de se
défendre avec efficacité en cas de sinistre
et disposer des appareils répondant à ces
exigences.

On procède au vote , sous réserve d'une
participation éventuelle de 4000 fr. de la
Chambre cantonale d'assurance. Le crédit
de 10,000 fr. est accordé par 28 voix contre
13 rejetantes.

Dans les divers, différentes demandes
concernant les travaux publics sont for-
mulées. Les questions soulevées seront
examinées plus à fond dans un rapport de
l'exécutif lors d'une prochaine séance.

La Tie au rucher •
(c) Avec les premières bel les journées
de mars, la vie a repris dans les ru-
chers. Les abeilles, après une claustra-
tion de plusieurs mois, ont fait leurs
premières sorties de propret é et effec-
tué leurs premiers apports de pollen.

Bien qu "il ne faille pas tirer trop
hâtivem ent des conclusions quant à
l'effectif ,  on croit cependant pouvoir
pronostiquer des pertes très minimes.
Ceci est valable pour les apiculteurs
qui ont pris la précaution de faire les
traitements et de munir leurs ruches
de vivres suffisants en automne.

FLEURIER
Le « repas des Douze»

(c) Après le traditionnel « repas des Dou-
ze» , de l'abbaye et de la .Noble corpora-
tion des ' Mousquetaires . M. Jacques Bé-
guin , architecte à Neuchâtel . a fait , sa-
medi soir , au Cercle démocratique, une
très intéressante causerie sur les ancien-
nes armes à feu.

COUVET
Concert de l'« Union chorale »
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I>es paysans qui voient clair

CRAIGNENT _«EFFETS
-. LOI SUR L'AGRICULTURE

qu'on nous présente

les 29 et 30 mars prochains

Dix heures de dur laheur quotidien pour rester maître chez soi... et ensuite
devoir supporter la tyrannie des associations et les interventions de l'Etat ?
Il y a là de quoi faire 'déserter la terre par les meilleurs d'entre nos paysans !

C'EST POURQUOI,

pas de fausse sentimentalité !
pas de fausse solidarité !

Même si, dans les milieux agricoles, une majorit é devait accepter de se
soumettre à la dictatur e de l'Etat et des associations, il n'est pas équitable
qu'une forte minorité soit obligée de passer sous ce joug ; ceux qui osent
encore se défendre sont souvent les meilleurs éléments de notre paysannerie.

C'EST POURQUOI IL FAUT VOTER

LOI SUR L'AGRICULTURE
Alliance des Indépendants ïï

M. Horlacher K
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Couleurs en boîtes
Vernis copal

Vernis Cellon
pour planeurs
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Pour tous usages
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Neuchâtel

A VENDRE une

tente dix places
deux absides , et un milieu pour oui-
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
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Poussins
sélectionnés de 4 .tours,
toutes races. S'adresser à
S. Matthey, Parc avicole ,
13 Cantons-Hennlez , tél.I (037) 6 41 68. '
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L'autonomie progressive de la Côte de l'Or
ouvre d'intéressantes perspectives

L'O. N. U. ET LES PROBLÊMES COLONIAUX AFRICAINS

On se souvient qu 'au cours de la
dernière session de l'Assemblée gé-
néral e de l'O.N.U., les questions con-
cernant l'Afri que ont , plus que ja-
mais auparavant , retenu l'attention
des délégués. S'il convient d'y reve-
nir , c'est que ces débats souvent
orageux concernent des problèmes
dont la solution est d'une extrême
importance ppur l'avenir du conti-
nent noir, et les relations entre Eu-
ropéens et Africains. Une crise
grave a été évitée de justesse , mais
qu'en sera-t-il dans l'avenir ? Ces
questions préoccupent très particu-
lièrement les Anglais à cause de
leurs colonies du centre et de l'est
africains. Tout récemment ces pro-
blèmes ont été discutés à la Cham-
bre des communes.

I_e comité de tutelle
A ce propos, il n'est, sans doute ,

pas inutile de préciser certains
points et de rappeler en particulier
les conditions dans lesquelles a été
créé le comité de tutelle, destiné à
avoir un droit de regard sur les ter-
ritoires ou colonies dont l'adminis-
tration était confiée à certains Etats.
C'est sous les auspices de la S. d. N.
que ce fameux comité a été créé
dans le but de protéger les indigè-
nes et avec l'espoir qu'un jour ces
colonies deviendraient indépendan-
tes et capables de s'administrer el-
les-mêmes. Il s'agissait en somme
d'un corps consultatif dans lequel
les Etats responsables avaient le
50 % des voix ; les rapports annuels
donnaient lieu à des échanges de
vues relatifs aux biens des peuples
administrés. Les avis donnés
n'avaient, du reste, nullement un ca-
ractère contraignant.
\ Il y a lieu de faire une nette dis-
tinction entr* ce comité de tutelle et
la quatrième commission de
l'O.N.U. dans laquelle siègent des
représentants des 60 membres des
Nations Unies. C'est au cours des
séances de cette commission que l'on
a enregistré les attaques les plus
véhémentes concernant les colonies
et autres territoires africains . Or , il
faut le reconnaître , les attaques ou
propositions sont souvent faites dans
un esprit anticolonial , qui ne t ient
pas compte du degré de développe-
ment de certains territoires. Un bon
nombre des petits Etats représentés
à l'O.N.U. ne réalisent pas la com-
plexité des problèmes coloniaux.
L'U.R.S.S. n'intervient iguère dans
ces discussions ; cependant , quand
elle l'a fait à Paris, elle s'est attiré
une protestation véhémente du re-
présentant de la Yougoslavie qui a
parlé de l'« effronterie » d'une na-
tion qui maintient dans sa dépen-
dance absolue plusieurs nations au-
trefois indépendantes et qui se fait
l'avocat de l'émanci pation d'autres
pays.

Un problème complexe
Les Anglais ont constaté avec re-

gret que toute l'atmosphère des dis-
cussions a été viciée par l'attitude de
M. Donge, représentant de l'Union
Sud-Africaine, lorsqu'il s'est agi
d'autoriser plusieurs chefs Herreros,
du Sud-Ouest-Africain, à venir expo-
ser leurs doléances à Paris. On réa-
lise parfaitement à Londres que le
problème particulier de l'ancienne
colonie allemande est très comp lexe ,
mais il est certain que la manière
intransigeante adoptée par M. Donge
ne facilite en aucune manière une
«olution satisfaisante de ce litige.
Cela d'autant plus que la .politi que
raciale de M. Malan est profondé-
ment antipathi que à la plupart des
membres de l'O.N.U.

Le libéralisme . anglais dans l'ad-
ministration de ses colonies africai-
nes offre un contraste frappant avec
la conception des nationalistes sud-
africains. C'est là ce qui . exp li que
l'opposition des indigènes du Nyassa
et de la Rhodésie du Nord au projet
de féd ération de ces deux pays avec
la Rhodésie du Sud. On s'efforce à
Londres de trouver un compromis
satisfaisant et c'est pourquoi il y
aura une nouvelle conférence en
avril à Londres . Des indigènes pren-
dront part à cette rencontre afin d'y
défendre leur point de vue.

Libéralisme anglais
Or, c'est précisément en ce mo-

ment que le gouvernement anglais a

pris la décision de donner à M.
Kwame Nkrumah , chef du gouverne-
ment de la Côte de l'Or , le titre de
premier ministre , mesure que ses
compatriotes réclamaient pour lui
depuis plusieurs mois. Il ne s'agit
pas là seulement d'un changement
de titre , car l'amendement apporté
à la constitution impli que que le
gouvernement anglais devra désor-
mais consulter le premier ministre
avant de présenter à l'Assemblée gé-
nérale les noms des ministres prépo-
sés pour faire partie du Conseil
appelé maintenan t Cabinet.

Cette ..décision, du gouvernement
britanni que a indigné M. Malan , qui ,
en termes non équivoques a exprimé
sa désapprobation. On ne saurait
s'en étonner étant donné son attitude
dans la question raciale, et il est évi-
dent que ce qui se passe actuelle-
ment à la Côte de l'Or constitu e une
expérience qui aura ses répercus-
sions ailleurs , non seulement en Ni-
gérie, mais dans d'autres colonies
encore. C'est pourquoi on suit de
très près, dans de nombreux mi-
lieux , la mise à exécution de la cons-
titution accordée à cette colonie bri-
tanni que il y a un an à peine. On
pouvait se demander en particulier
quel allait être le comportement de
M. Nkrumah , ce chef noir d'un
parti nouveau qui , au moment des

M. Kwame Nkrumah , premier
ministre de la Côte de l 'Or.

élections, se trouvait en prison pour
avoir provoqué une grève illégale.

La victoire
d'un chef nationaliste

C'est au grand collège d'Achimota
dans son pays que Nkrumah a été
éduqu é ; sans être un étudiant ayant
spécialement attiré l'attention de ses
professeurs, il avait cependant, déjà
alors, donné des preuves de ses ca-
pacités oratoires. C'est au cours de
séjours en Angleterre et en Améri-
que — où il rencontra le célèbre
chanteur Pau l Robeson — que Nkru-
mah est entré en relation avec lès
représentants du Parti communiste.*
Il s'est défendu , cependant , d'avoir
jamais été officiellement membre de
ce parti. Rentré à la Côte de l'Or,
le jeune patriote prit une part active
à la vie publique ; il devint bientôt
le chef du parti qui réclamait pour
son pays l'indépendance absolue. Sa
popularité augmentait de jour en
jour et lors des élections générales
faites l'an dernier conformément aux
directives de la nouvelle constitu -
tion, le fait même que Nkruma se
trouvait en prison a favorisé la
cause de son parti. La mystique des
souffrances du chef a joué un rôle
important , de telle sorte que le Parti
de l'indépendance a obtenu un im-
mense succès à Accra en particulier.

Il faut reconnaître qu 'à cette
heure criti que car le succès du parti
vainqueur n'avait pas été escompté
— le gouvernement anglais a donné
un exemp le remarquable de son
« fair play » vis-à-vis des Noirs. Im-
médiatement , Nkrumah , sorti de pri-
son , est devenu un chef dans le nou-
veau gouvernement. On aime à cons-
tater également que cet indigène de
marque s'est montré à la hauteur des
circonstances exceptionnelles dans
lesquelles il s'est trouvé inop inément
placé. Tous ses efforts ont tendu à
facil i ter  la mise à exécution de la
nouvelle constitution afin qu'elle
soit un succès.

On sait que la princi pale res-
source de la Côte de l'Or est la cul-
ture et l ' industrie du cacao. Environ
600 ,000 hectares de cette colonie
sont des fermes où l'on cultive le
cacaotier. Sur une population de
quatre millions d'habitants , un demi-
million s'occupent de cette culture
qui , en 1950, a produit 267 ,000 ton-
nes de fèves de cacao , dont la valeur
a été de plus de 54 millions de li-
vres sterling.

Malheureusement une maladie , que
les Anglais appellent « Swollen
Shoot », fait des ravages dans les

plantations et les experts n'arrivent
pas à trouver le moyen de combattre
ce fléau . Il faut se résoudre à arra-
cher les arbres malades, et les Noirs
ont de la peine à s'y résigner. Et
c'est ici que AI. Nkrumah est inter-
venu tout récemment ; profitant de
l'ascendant qu'il possède sur ses
compatriotes , il leur a lancé un ap-
pel radiodiffusé les suppliant d'écou-
ter les conseils des experts et en
promettant une compensation plus
élevée pour les arbres arrachés.

Il a terminé son appel par ces
mots : « En reconstituant nos cultu-
res de cacaotiers , nous ne nous aide-
rons pas seulement nous-mêmes,
mais nous prouverons au monde que
nous sommes capables de veiller au
maintien de notre industrie pre-
mière. Si jamais une occasion s'est
présentée à nous de prouver que
nous sommes capables de contrôler
nos affaires , c'est bien celle-ci. Sa-
chons donner à nous-mêmes et au
monde la preuve que nos asp irations
ne dépassent pas nos capacités. » On
sait qu 'au premier rang de ces aspi-
rations figure le souhait que le jour
vienne bientôt où la Côte de l'Or
soit admise comme Etat indépendant
dans le cercle du Commonwealth.

Ce qui se passe actuellement dans
cette colonie britanni que est la meil-
leure preuve de la possibilité d'une
collaboration fructueuse entre Euro-
péens et Africains , lorsque de part
et d'autre on montre de la bonne
volonté. S'il est normal de louer le
savoir faire et la sagesse de M. Nkru-
mah , il est juste aussi de reconnaître
que la mise à exécution de la nou-
velle Constitution , dans les circons-
tances difficiles que nous avons rap-
pelées, aurait été impossible sans les
efforts dévoués du gouverneur sir
Charles Arden Clarke et de ses pro-
ches collaborateurs.

Abel DE METJRON.

Les arguments des adversaires
de la loi sur l'agriculture

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

L'Etat est si bien convaincu de
l'impéritie de l'économie agricole pri-
vée qu 'il entend réapprendr e leur
métier aux paysans. C'est ainsi qu'il
pourra exiger de la paysannerie, sous
peine de sanctions, qu'elle pourvoie
à son propre ravitaillement (art . 22).
11 pourra lui imposer des obligations
en matière de cultures et lui pres-
crire les surfaces à cul tiver ; il pour-
ra prendre les mesures nécessaires
pour adapter le cheptel à la produc-
tion fou rragère de l'exp loitation et
du pays (art. 19) ; obliger les pro-
ducteurs à reprendre leurs produits,
sous-produits et déchets agricoles si
le p lacement de ceux-ci rencontre
des difficultés , et à les utiliser dans
leur propre exp loitation ou dans
leur ménage (art. 2o). La production ,
la qualité , la livraison et l'utilisation
du lait seront réglementées (art 26) ;
des prix indicatifs pourront être
fixés (art. 31). L'acquisition , Ha gar-
de et l'utilisation des étalons, tau-
reaux , verrais , boucs et béliers desti-
nés à la reproduct ion feron t l'objet
de strictes mesures de contrôle (art.
48 et 49) ; le Conseil féd éral pourra
arrêter des dispositions pour empê-
cher des croisements entre an imaux
de races différentes et édicter des
prescri ptions sur les races à propa-
ger (art .  52) . Les bureaux fédéraux
p ourront également interdire de
planter et de semer certaines espèces
de produits agricoles (art. 63) ; ils
p ourront  obliger les prop riétaires à
défricher certains terrains ' (art . 87),
etc.-

/v r*s ?*/

On voit que la nouvelle loi agraire
ne se propose rien moins que de
mettre sous tutelle l'agriculture sous
prétexte de l'aider à surmonter ses
difficultés. Est-ce la . vraie méthod e ?
Nous en doutons . Ce n'est pas en
¦abandonnant une bonne partie de sa
liberté que la paysannerie suisse ré-
soudra ses problèmes. Les résultats
de toutes les entreprises dirigistes de
ces dernières années sont là pour le
prouver. Nous sommes persuadé que
si l'on voulait bien placer le problè-
me sous l'angle de l'organisation pro-
fessionnelle sanctionnée mais non
dirigée par l'Etat , la voie serait tout
aussi bien ouverte à un assainisse-
ment de la situation.

Contrairement à ce qu'affirment
les partisans de la loi, le rejet de
celle-ci ne mettrait pas en cause
l'existence mêm e de la paysannerie
suiss-s, En effet , le prix des céréales
cprq i-t {p "innrs garpn 'i par la loi sur
l'approvisionnement du pays en blé:
la orix des pommes de terre et des

fruits serait toujours soutenu par la
Régie des alcools en vertu de la lé-
gislation existante. De même , le prix
du lait serait encore garanti par les
Fédérations laitières au bénéfice d'un
monopole, et les prix des œufs, des
légumes et des autres produits agri-
coles pourraient être soutenus sur la
base de l'arrêté fédéral concernant
les mesures de défense économique
contre l'étranger.

On pourrait ainsi prendre le temps
de trouver une solution vraiment ef-
ficace pour résoudre le problème
agricol e, sans pou r autant  donner de
nouvelles preuves à l'Etat de l'in-
capacité de l'économie privée.

Jean HOSTETTLER.

Cercle de feu autour du pétrole
LA GUERRE DES MATIÈRES PREMIÈRES

La guerre froide est , en réalité , une
guerre des matières premières. Car
les deux blocs adverses comptent
atteindre leurs buts — l'un la paix ,
l'autre une expansion illimitée — par
la seule suprématie de leurs forces.
Or, ces forces se mesurent aujour-
d'hui par la quantité et la qualité des
armements modernes et par le degré
de perfection des moyens de trans-
ports. Il faut donc disposer de pro-
duits multiples et avoir encore en
main de riches ressources de naphte
qui — indispensable en temps de
paix — deviendraient un facteur dé-
cisif dans l'éventualité d'un conflit.
C'est pour cela que le Kremlin
avance ses griffes vers le sud-est de
l'Asie et trace d'une main habile un
cercle de feu autour des pétroles du
Moyen Orient.

L'aide russe à l'Orient
Ainsi , en Indochine les 170,000 re-

belles de Ho-Chi-Minh reçoivent de
l'équipement militaire moderne pro-
venant de l'U. R. S. S., de la Tchécos-
lovaquie et de l'Allemagne orientale.
En Birmanie — déchirée , depuis qua-
tre ans, par une guerre civile —
Moscou fournit des armes aux ban-
des communistes et , d'autre part , les
troupes de Mao-Tsé-Toung s'apprê-
tent à attaquer les provinces Nord-
Est de ce pays , sous prétexte de vou-
loir éliminer les restes de l'armée de
Tchang-Kaï-Chek qui y trouvèrent
refuge.

Au Siam le danger d'une attaque
rouge a été jugé tellement sérieux
que le gouvernement de Bangkok a
placé, le 14 février , toute son armée
en état d'alerte. En Malaisie , les An-
glais combattent , depuis 1948, la gué-
rilla communiste sans aucun résul-
tat appréciable. Leurs adversaires
comptent à peu près cinq mille hom-
mes régulièrement encadrés , mais
sont aidés par les « Min-Yuens », col-
laborateurs occasionnels , dont le
nombre est évalué à 40 ,000. En Indo-
nésie les trois quarts des ouvriers
organisés appartiennent aux syndi-
cats dominés par les agents de Mos-

.cou , tandis que les travailleurs , même
non inscrits à des unions profession-
nelles , suivent , en grande majorité
eux aussi , les chefs de l'extrême
gauche. Cette dernière trouve égale-
ment de nombreux adhérents parmi
les intellectuels du pays.

Bref , dans tout le Sud-Est asiati-
que, l'établissement d'une domination
rouge — par voie d'agression ou
d'accroissement de troubles internes
— constitue une menace évidente. Sa
réalisation aurait pour l'Occident
des conséquences incalculables. Il
suffit de dire que 84,1 % de la pro-
duction du caoutchouc, et 50,6 % de
celle de l'étain viennent de ce sec-
teur du globe. L'importance de ces
deux matières stratégiques n'a pas
besoin d'être soulignée. Il est vrai
que les Etats-Unis ont 28 usines pro-
duisant la gomme synthétique. Mais
le caoutchouc artificiel ne peut rem-
placer entièrement le latex , dont la
souplesse est beaucoup plus grande
et dont , par des procédés multiples
on obtient 37,000 produits divers.
D'autre part , la Grande république
étoilée se propose, à elle seule,
d'acheter 75,000 tonnes d'étain , pen-
dant l'année en cours , tandis que la
production mondiale de ce métal
n'atteignait , en 1951, que 168,000 ton-
nas «n tout.

L'importance du pétrole
du Moyen-Orient

Quant au pétrole, 46 % de ses ré-
serves mondiales se trouvent dans le
sous-sol du Moyen-Orient et on y
avait extrait , en 1950, 18,5% de la
production de naphte du globe en-
tier. Cet or noir peut affluer vers
l'Ouest soit à travers les gros pipe-
lines, aboutissant à Tripoli , en Syrie,
à Sidon , au Liban et à Haïfa , soit
par la Mer Arabe , la Mer Rouge et
le Canal de Suez. Dans les deux cas,
sa route passe à travers la Méditer-
ranée.

Pour l'Occident, les pétroles du
Moyen Orient ont une importance
capitale. En théorie , ils pourraient
être remplacés par l'augmentation du
rendement des autres puits , mais cela
exigerait de gros capitaux, de très
grandes quantités d'acier , indispen-
sables aux nouvelles armatures tech-
niques , ct encore beaucoup de temps.
Du point de vue de l'U. R. S. S., leur
valeur n est certainement pas moin-
dre. D'autant plus que — d'après les
données de 1950 — contre 443 mil-
lions de tonnes de pétrole , extraites
dans les sphères d'influence du Bloc
occidental , l'U. R. S. S. et ses satelli-
tes n'en produisent qu'environ 45
millions de tonnes. Aussi en arrivant
éventuellement un jour , à contrôler ,
directement ou indirectement , les
pays du Moyen et du Proche Orient
et de l'Afrique du Nord , le Kremlin
s'assurerait des atouts de premier
ordre. L'Ouest serait privé de terri-
toires que le général Eisenhower a
qualifié , l'automne dernier , comme
étant d'importance stratégique sans
égale. De plus , l'économie des puis-
sances occidentales devrait s'adapter
au manque soudain de quantités con-
sidérables de naphte et subirait , dans
le même temps , une énorme perte de
capitaux. En outre , Moscou aurait la
possibilité de profiter plus tard , elle-
même , des ressources p étrolières de
l'Ouest asiatique.

Cet état de choses explique l'in-
tense activité que les Soviets exer-
cent dans les pays du Moyen Orient
et en Afrique du Nord. Ils s'efforcent
d'empêcher une entente entre Téhé-
ran et Londres au sujet de l'ancienne
Anglo-Iranian-Oil-Company . en faci-
l i tant  les autorités iraniennes en ce
qui concerne les problèmes techni-
ques. Un groupe d'Allemands, de
Tchèques, spécialistes de raff inage ,
est déjà en route pour Abadan ve-
nant de l'U. R. S. S. En outre , Mos-
cou stimule toujour s, à l'aide d'une
propagande habile, le nation alisme
exaspéré des extrémistes iraniens.

En Irak , Moscou encourage égale-
ment les extrémistes locaux — qui ne
cessent de réclamer la nationali sa-
tion de l 'industrie pétrolière — et
cherche à exciter l'esprit de révolte
parmi les 500,000 Kurdes vivant dans
le Nord du pays.

En Syrie et au Liban , elle fournit
les fonds nécessaires aux Rouges ,
dont l'influence s'accroît lentement ,
mais sans trêve.

Dans la vallée du Nil , l'U. P. S. S.
dispose d'une influence considérable
chez les socialistes et aussi parmi les
membres de la Confrérie musulmane,
deux groupes largement responsa-
bles des troubles sanglants du Caire.
De même, en Tunisie et au Maroc
l'extrême gauche a reçu l'ordre de
se rapprocher des nationalistes et
des fanatiques mahométans, pour
esereer sur eux t___M_ri£ÉÉâa mâ-

chée, mais effective. Elle y a réussi
en partie puisque , depuis plusieurs
mois déjà , des mollahs, prêchant
dans les mosquées, s'inspiraient visi-
blement des messages émanant du
Secrétariat de la Conférence islami-
que — organe d'obédience soviétique.

D'ailleurs, dans tous les Etats ara-
bes, les éléments jeunes, tendant vers
l'extrémisme et animés d'une haine
violente à l'égard de l'Occident , rem-
placent peu à peu l'ancienne généra-
tion, plus équilibrée et plus réaliste.
Ils ne sont que rarement philosovié-
tiques, mais se laissent prendre dans
les mailles de la propagande mos-
covite et servent — même sans le
savoir — les intérêts du Kremlin qui
peut ainsi tracer un cercle de feu
autour du pétrole.

Dans la guerre des matières pre-
mières, c'est un objectif primordial.

M. I. CORY.

A/ oô attlcleâ et noâ documenta d'actualité
LES SYNDICATS JAPONAIS

PROTESTENT CONTRE LE RÉARMEMENT

Quoique le Parti communiste soit interdit au Japon , la propagand e sovié-
tique s'exerce avec intensité parmi les syndicats . A la suite de la signature ,
récemment , de l'accord administratif nippo-américain , les syndicats ont
organ isé, à Tokio , de grandes manifestations de protestation contre la
politi que du Gouvernement Yoshida et contre le réarmement du Japon.

Apres la grâce
« médicale » de fflaurras

PARIS, 26. — L'octroi d'une grâce
médicale à M. Charles Maurras, lea-der de l'« Action Française», étai tsoumis à certaines conditions de rési-dence. L'on avait espéré qu 'il seraitpossible au malade de regagner sa Pro-vence, où l'on sait qu 'il possédait, auxMartigu es, une maison familiale. Lesautorités compétentes n 'en ont pointjug é ainsi et l'ont déclaré interdit deséjour sur tout le territoire métropo-litain , saut en Indre-et-Loire.On jug era bien mesquines et cruellesces petitesses à l'égard d'un écri-vain de quatre-vingt-quatre ans dontchacun s'accord e à reconnaître auj our-d'hui qu 'il n 'a pu avoir d' « intelligen-ce aveo l'ennemi» , comme l'en a accu-sé le t r ibunal  révolutionnaire, l'an-tigermanisme ayant touj ours été à labase de son œuvre.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h. Radio-Lausanne vous dit bonjour et culture phy-sique. 7.15, inform 7.20, concert matinal.11 h., de Beromunster : émission com-mune. 12.15 , le quart d'heure du sportif
12 .35 , Victor Silvestre et son orchestre.12 .45 , signal horaire. 12.46 , lnform. 12 55l'écran sonore. 13.30, sélection de l'opéretteLa fill e de Madame Angoc, de Lecocq16.29 , signal horaire. 16.30 de Bero-munster : émission commune. 17 30 unecauserie : Claude Debussy. 17.50, mélodiesde compositeurs romands. 18.10, voyageaux Indes, par J.-Ed. Chable. 18.20 uneœuvre de Khachaturian . 18.30, problèmessuisses. 18.40, musique populaire suisse.18.55. le micro dans la vie. 19.13, l'heureexacte. 19.14, le programme de la soirée.19.15, inform. 19.25 , le miroir du temps.19.40. un... deux... trois... quatre... 20 hle feuilleton : L'affaire Eeilamy , de Fran-ces Nayes Hart. 20.30, multicolor. 21.15,les laï us de Gilles. 21.30. concert par l'Or-chestre de chambre de Lausanne, avec lechœur Motet , de Genève. 22 .30, inform.
22 .35 , poèmes et chansons. 23 h. Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 6.15et 7 h., inform. 7.10, chansons d'étudiantsaméricains. 11 h., Concerto, d'O. Schceck.11.35, Lleder de Schœck et Schubert. 12 hle culte des fontaines. 12.30, Inform. 12.4o '
chanteurs célèbres des opéras de Puccini!13.40, chansons parisiennes nouvelles. 13.55pour les amis de la musique. 16 h Lassdie Jahre reden. 16.30. deux violons etdeux pianos. 17.30, observations dans laforêt prlntanlère. 17.50, musique gale18.35, le monde des sourds. 19 h., Br. Hoff-mann à l'harmonica de verre. ' 19.30 , in-form. 20 h., concert par le Radio-Orches-tre : Gounod , Tchaïkovsky , Haydn. 20 35Daa Lactheto der Gioconda, pièce de Hux-
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î ^̂ ^̂ Owtaf ŴMKtf-Nuff? i_jy." MBL

mmii f̂ m' * is IE! _l_i!eHI_lMRa?5s?î iiS ' // _.-¦ î________£I3^_1___Î Ë' / ** 1
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De nouvelles manifestations
d'étudiants à Rome

pour le retour de Trieste
ROME, 26 (A.F.P.). — Les manifes-

tations d'étudiants pour Trieste se sont
renouvelées avec plus d'amipleur en- j
core que lundi à Borne.

Les jeunes gens, qui étaient précé-
dés de drapeaux, lançaient des crie
hostiles à l'égard du maréchal Tito et ,
ils ont couvert les voitures et les de-
vantures des magasine d'Inscriptions à
la craie en faveur de Trieste et contre
l'homme d'Etat yougoslave, aussi bien
que contre les Britanniques et les Amé-
ricains.

Une colonne de j eunes gens s'est di-
rigée vers le siège de l'ambassade des
Etats-Unis. Arrêtés par un barrage du
service d'ordre, les manifestants s'en
sont pris à quelques voitures améri-
caines dont ils ont arraché les plaques
d'immatriculation . L'intervention des
agents a provoqué une échauffourée
au coure de laquelle plusieurs person-
nes ont été contusionnées.

Du soleil
dans vos bronches _

Il faisait mauvais temps et vous
vous êtes enrhumé. Votre nez coule,
vous respirez difficilement. N'atten-
dez pas plus longtemps. Dès ce soir ,
dans un bon grog, prenez deux
cuillerées à soupe de l'actif SIROP
DES VOSGES GAZÉ , il calmera vo-
tre toux et dégagera vos bronches.

De trois à. quatre cuillerées à
soupe par jour , à prendre de pré-
férence dans une boisson chaude.
En vente , pharmacies et droaueriesi
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I Pour assurer le ravitaillemeni |

I

1 i pays 1
Pour arrêter l'exoûe rural 1

Comité neuchâtelois en faveur
de la loi sur l'agriculture. !
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Propriétaires, gérants

Vos travaux de ferblanterie
revisions

par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL
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Pour le printemps

nos gaies percales fleuries
feront de nouveaux rideaux

Pour le printemps
rajeunissez votre intérieur.
Notre atelier de tapisserie
fait des merveilles

Pour le printemps
Faites enfin recouvrir votre
ancien mobilier.
Nous avons un choix ma-
gnifique de tissus :

VELOURS TISSAGES SATINS
TOILES ANGLAISES IMPRESSIONS
SOIERIES

MAGASIN

Cm £awmchy
ORANGERIE 4

thé de C'.eylan , k petites ^Tj loratlon foncée, infusion _m
Fr. 1.45 les 100 gr . ^fPr. 3.50 les 250 gr. Jkw

clan Orange Pekoe, aroma- _ftroût très fin , jaune doré, L̂rte. Fr. 1.75 les 100 gr. Sf
Fr. 4.25 les 250 gr. ^L

r, mélange de thé très fal- €.
ne, infusion légère, reccxm- B
ix enfante et personnes ^LFr. 2.— les 100 gr. W

Fr. 4.85 les 250 gr. j f c

M?***Epicerie **OUf* Rue du Sèyon
fine Neuchâtel

A vendre une

moto «JAVA »
en parfait état. Prix 1300
francs. Demander l'adres-
se du No 908 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vélomoteur
« Oucciolo » k céder _
moitié prix . S'adresser à
M. Walther , Brandards
12, le soir après 17 h. 30.

Une nouveauté !

LIGNE ENCORE PLUS ÉLÉGANTE
GUIDON ENJOLIVÉ
PLUS RÉSISTANTE ET PLUS RAPIDE
DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION ,
SON BIEN-FINI VOUS CONVAINCRA.
FACILITÉS DE PAIEMENT.

I DÉPOSITAIRE :

ROUE DE L'OUEST S.A. - CORNAUX

B A L L Y -  Qualité et ,=a
confort inégalés \J)p

en daim noir
fr. 44.80

Actuellement beau choix en
décolletés, chevreau et daim

J. KURTH S. A.
NEUCHATEL

WATERMA N
\ A CARTOUCHE
I Plume-réservoir
1 à grande conte-

nance , remplis-
sage à cartou-
che, bec or 1

14 carats I

FR. 28.50 \

Saint-Honoré 9
Neuchâtel
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j» « MTELE i> est la meilleure des garanties ¦
H depuis 50 ans. Exigez la cuve en cuivre. 1
I V chromée, avec essoreuse automatique, avec
tu ou sans chauffage. I
pfi CHS. WAAG, Neuchâtel M
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^APPAREILS A GAZ Livraison fra n,co domicile partout. [¦

A vendre

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

A vendre un

LOT DE RADIOS
neufs , coffret en bois, prix très avantageux.
Facilité de paiement. — Perret-Gentil, Petit-
Berne 9b , Corcelles (Neuchâtel), tél. 810 56.

Arrivage de divers

Poissons
de mer

frais
LEHNHERR

FRÈRES
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Fr. 3.50 et 7.— le m!

Baillod t:
ÎVeuchfttel

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

A

Tableautins
exécutés en

broderie fine par
Mme Pietro Chiesa

TRÉSOR 2

MirL m ixl_^___
àmi/mm offre

^
iplgj^^  ̂ quelque chose

m§mW^£0 
de 

particulier
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A vendre tout de suite à prix avantageux
(directement de l'entrepôt de gros), une série de

FINS TAPIS D'ORIENT
dont quelques pièces rares, telles que Kirman ,
1,8 0 X 2 ,80, Tap is de chasse, 2 m. X 2.70, Keshan,
2 ,15X3 ,10, Tabris, 2,40 X 3,30, Herlz (ancien),
2,70X3 ,80, Kirman (vieux), d'environ 3 m.X 4 m.,
Bochara , 2.4 0 X 3 ,20, Afghan , 2,5 0 X 3 ,50, ainsi
que quelques petites pièces d'environ 1,40 X 2 m.
Seulement contre paiement comptant, en vente
aussi par pièces. — Offres urgentes sous chif-
fres Gc. 8210 Z., à Publicitas, Neuchâtel.

M ŝSS^-
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Bonne pêche de

SAUMON
et COLIN

^entier et au détail

tilHNHERR
!| FRÈRES
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Un somptueux reportage en TECHNICOLOR
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RUE DU SEYON NEUCHATEL ' S. A. I

Défendez votre liberté de manger
ce que vous voulez.

Agriculteurs, .
fie laissez pas le bailli fédéral
devenir le maître de votre domaine.

*
Votez tous
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Comité d'initiative contre la
nouvelle loi sur l'agriculture.
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5 Bientôt Pâques î g
^ Grand choix ^^ d'articles £
2 en chocolat 1 ?
2 ef massepain f %  ?
2 Oea/s garnis 
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» F Timbres S.E.N.J. t
M »

Occasion à saisir , un
beau

PIANO
brun palissandre , format
moderne, hauteur 1 m. 18,
largeur 1 m. 32. en par-
fait état , excellente sono-
rité. Piano estimé 800 fr.,
à vendre 650 fr. , rendu
sur place, avec bulletin
de garantie . Mme R. Vi-
son!. Parc 12, tél. (039)
2 39 45, la Chaux-de-
Fonds.

P̂OLICE PRIVÉE^
)

Rue du Château 15 - Tél. 5 57 44
Domicile : No 6 30 53

Réception : samedi de 9 à 12 heures
I RECHERCHES - ENQUÊTES J
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuchâtel

INSTALLATIONS SANITAIRES
APPAREILLAGE - EAU ET' GAZ

Atelier et magasin JJ21
Pourtalès 4 « >
Tél. 5 67 57 NEUCHATEL

I

Chez René
Restaurant de la gare du Vauseyon

SAMEDI 29 MARS, DÈS 20 h.

Jass au cochon
(par addition de pointe)

Un prix à chacun. Prière de s'inscrire d'avance.

éf ak*é__l
chez le spécialiste

Remplacement
Réparations et
transformations

pou r verrous - autos
Serrures de sûreté j

Schorpp
Paub. de l'Hôpital 13

Tél. 5 18 23

Piano à queue
à vendre, pour cause de
départ , superbe instru-
ment à l'état de neuf.
Marque « Wohlfart » , pe-
tit modèle d'appartement
(crapaud), de couleur
brune. Faire offres sous
chiffres P. 2667 N. , à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

A VENDRE
400 à 500 pieds

de fumier
deux chars

de foin
un char de paille

S'adresser à- René Bé-
guin. l'Eter-sur-Cressier ,
tél . 7 81 84.

N-trCHATEL

Lames-rasoirs

Oeufs frais du pays
Oeufs frais danois

au plus bas prix du jour .
R.A. S/rOT_BR, Trésor

B \
f MÉNAGÈRES !

Pour varier vos menus |
consommez du

iw _ TsIÇ % _T1 Af_r %d? È t_ w __ w %t? f w •
car il est sain et avantageux
Truites de rivières et du lac

Brochets - Saumon - Colin •
Soles et f i le ts  j ]

Dorsch, f i le ts  et f i le ts  panés
Cabillauds en tranches et f i lets

Merlans
i Morues salées et séchées

Scampis - Turbots
Caviar - Crevettes roses

i Escargots • Excellent f o ie  gras

S LEHNHERR g
! Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92 1
L « JB

On cherche une personne disposée à engager

Fr. 15,000.-
dans une entreprise sérieuse, qui mettra sur le mar-
ché, une nouvelle machine à tricoter, fonctionnement
automatique , unique en son genre. Paire offres sous
chiffres P. 15768 D., à Publicitas , Delémont.

Chantier naval Egger - Saint - Aubin
Deux canots-moteurs à vendre

« Runabot Swls-Graf t » de luxe, occasion
en parfait état, coque acajou , longueur
5 m. 50, moteur |J« i « nf)f|
« Groupe-Marin », « I i  I _ iUUUi—
« Runabout » occasion en parfait état,
coque acajou, longueur 6 m. 50,
moteu r « Groupe-Marin », p- âEkflA
voilier « Snipe » neuf, à la jauge en aca-
jou , bordés collés, E. .Rflf)garanti , ¦ Ii £3UUi*-

un canot à rames, occasion , avec voiles et
dérive, en parfait état ,

une voile au tiers de 10 m2 avec accessoires,
pour canot à rames, à l'état neuf .

' . <JB__a __ E_ __i __i __i__i __i[noo ans a expérience ont permis S_£a3^% 1 nnu *-*-««— i
1 y ê t i ^ 7  1 ' i' ____v¥ " • • v—"5 1 il IH i 9 ili tation sur ]a BERNINA / Sad app orter a la machine w lj ^ î h m L  i pyi^~f— m

J_ J_ lHl f""»WBl_SS_3 ¦ ¦' * ILe_»___9_S_) _3 sans engagement / pour la documenta- _a

des avantages incontestables \̂ ê̂é> § 
N°m! 

1
O \̂ ^̂

mi-̂  ̂ Z Rue: 
Plus besoin de régler vous-même la tension La BERNINA est la seule La BERNINA se distin-
du fil. Les points sont d'une régularité par- machine zig-zag porta- gue avant tout par sa __ _ WETTSTEIN Lieu: ! [ |
faite dessus et dessous, quels que soient ble qui reprise et couse marche toujours ré- Neuchâtel W _____ \ BB ____ ___M __¦ __¦__¦
le fil. mat ou lustré, et l'étoffe, drap de à la perfection avec du gulière et par la sim- Seyon 16 . Grand-Rue 5 ^  ̂ ^  ̂̂ ^
manteau ou voile de soie. C'est sur la BER- fil indifféremment tor- plicité extraordinaire Tél> (038) 5 34 24 A découper et envoyer à H. WE-TSTEIN,
NINA seule que vous trouverez cette facilité. du à gauche ou à droite. do> «on maniement Neuahâtet, seyon ie - Grand-Rue 5



Une bouteille de «sur lie» s.v.p.
AU BON VIEUX TEMPS

Mars : « Premier transvasage des
vins et cidres », conseillent la plu-
part des almanaclis dans leur éphé-
méride. Et les eincavei_rs d'autrefois
prenaient garde de se conformer
scrupuleusement à cette prescription.
On s'y conforme encore dans cer-
tains vignobles, mais les Neuchâte-
lois ont définitivement renoncé au
transvasage de leur vin blanc. Mars
venu , ils le mettent en boutei lles
« sur l i e » ;  et c'est justement cela
qui donne au Neuchâtel ce pétillant,
cette vigueur guillerette qui lui va-
len t une juste renommée.

Il n'y a pourtant» guère plus d'un
demi-siècle qu'on a adopté ce mode
de faire et , si l'on en croit une his-
toire dont je ne puis garantir l'au-
thenticité, le procédé serait le résul-
tat d'une mésaventure. Voici ce qu'on
m'a conté :

Vers 1900 environ , un hôtelier du
Vignoble , homme jovial et rubicond
— appelons-le César — allait procé-
der au transvasage de son blanc. Il
enr&vait en cave deux pipes de six
cents litres, ce qu 'il estimait devoir
suffire à sa réserve de bouteilles.
Aidé de ses deux employés, il se mit
donc un matin à la besogne. Le vin
de la première p ipe siphonné dans
une cuve , on enleva les lies, on
rinça soigneusement le fût qu 'on
remp lit à nouveau jusqu 'à la bonde.
Apres quoi , on s'en fut dîner.

C'est l'après-midi que le malheur
se produisit : en redescendant à la
cave, César manqua une marche et
tomba lourdement dans l'escalier de
granit. Ses aides, qui l'avaient pré-
cédé, s'empressèrent ; malgré leurs
efforts, le patron ne put se relever :
une jambe refusait tout service.

César transporté à grand-peine
dans son lit , on appela le médecin
qui constata une fracture du fémur ,
remit les os en place et ordonna six
semaines de repos.

Quarante jours sans descendre à
la cave ! César était consterné, d'au-

tant plus qu'il n'avait qu'une con-
fiance limitée en ses deux serviteurs,
bons garçons et bons travailleurs au
fond , mais un peu « portés sur le
verre » et demandant à être sur-
veillés.

Il fallait pourtant que l'ouvrage
se fasse. Le lendemain de l'accident ,
César manda auprès de son lit l'aîné
des deux gaillards.

— Dis donc, Auguste, il faut finir
ce transvasage ; il y a l'autre pipe
de blanc ; après, il y aura le rouge.
Je ne sais pas quand j e pourrai
redescendre ce tonnerre d'escalier,
alors il te faudra faire avec le Fritz.

— C'est en ordre , patron , ne vous
en faites pas !

— Seulement , at tention hein ! pas
de iribote ! Vous pouvez boire un
verre, c'est entendu , mais du travail
sérieux, c'est compris ?

— Compris, patron ! vous pouvez
compter dessus !

Redescendu à la cave, Ile brave
type se sentait tout chose. D'avoir vu
son patron si pâle et .grave dans son
lit; ça lui remuait le cœur ; il avait
besoin de se remonter. D'ailleurs, le
patron l'avait permis :

— Vous pouvez boire un verre,
c'est entendu !

Ce verre, pourquoi ne pas le boire
tout de suite... à la santé du patron ?

Fritz consulté ne demandait pas
mieux. Et , puisqu'on avait l'autori-
sation, autant valait boire du bon.
Il y avait un casier de nonante-trois
qu 'il serait agréable de déguster... et
aussi ce rouge de nonante !

On dégusta... on dégusta si bien
que, lorsque Auguste, revenu au sen-
timent du devoir , déclara que c'était
tout et qu 'on allait « turbiner », les
idées n 'étaient plus très claires. Si
peu claires que, quand la seconde
pipe fut vide, on ne s'étonna pas
qu'il n 'y eût pas de lies au fond , ni
qu 'elle fût si facile à rincer.

Deux mois plus tard , au moment

de la mise en. bouteilles, le pot aux
roses fut découvert. César, à peu
près remis de sa fracture, présidait
à l'opération. Tout se passa norma-
lement pour le premier vase : le vin
clair, d'une transparence opaline,
fut  jugé parfait ; celui du second
vase, un peu plus acide semblait-il,
se troubla vers le fond , comme si les
lies y étaient restées. Elles y étaient
bel et bien. En plein dans l'eupho-
rie, les deux Jascars avaient trans-
vasé deux fois le même tonneau !

Que faire ? Le vin était tiré, les
bouteilles bouchées. La magistrale
bordée que reçurent les coupables
ne changeait rien à l'affaire. Il fal-
lait aviser à sortir au mieux de
l'aventure.

Le vin se vendait cette année-là
60 centimes la bouteille ; César offrit
son « sur lie » à 50 centimes.

La spécialité eut un succès inat-
tendu. Les premiers clients qui, par;
curiosité, dégustèrent le « sur lie »
se chargèrent de la réclame. Les
amateurs se firent de plus en plus
nombreux ; trop tôt , la provision di-
minua à tel point qu'il fallut mettre
en réserve les dernières bouteilles
pour les amis. - -

L'aubergiste avait retrouvé sa jo-
vialité. L'année suivante, il écono-
misa le transvasage et eut, parmi ses
confrères, de nombreux imitateurs.
Bientôt la coutume se généralisa et
gagna tout le vignoble.

Le vin de Neuchâtel avait, cette
fois, son caractère bien à lui. Certes,
au début, quand l'introduction géné-
rale des cépages américains fit con-
naître des vendanges exceptionnel-
les, le « sur lie » se révéla parfois
un peu acide , mais les œnologues
eurent bientôt remédié à la chose. Et
aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus
d'autre blanc, il n'est plus indiqué
de commander : « Une bouteille de
« sur lie », s. v. p. ».

s. z.

Amalia Rodrigues
¦

L'ÉTOILE P O R T U G A I S E

qui vendit des oranges le long du Tage est venue
révéler le « fado » en Suisse

De notre correspondant de Genève:
S. E. le ministre du Portugal en

Suisse, M. Antonio Ferro, n'est pas
qu'un diplomate infiniment affable et
avisé. Ecrivain et journaliste avant
de détenir, jusqu 'il y a assez peu et
durant de longues années, le porte-
feuille de l 'Information, à Lisbonne,
un portefeuille tout gonflé encore
des dossiers de la culture populaire
et du Tourisme, M. Ferro n'a jamais
cessé de multiplier les initiatives en
faVeur de l'art , en général , et des
arts populaires, en particulier, arts
encouragés et traditions ravivées qui
font le visage du Portugal singulière-
ment souriant et attachant.

A Berne , M. Ferro a ainsi ajouté à
sa mission diplomatique le même
heureux souci qu 'il manifestait à Lis-
bonne, et l'on vient d'en avoir une
nouvelle preuve avec l'apparition
première en Suisse d'Amalia Rodri-
gues, une jeune et belle artiste, la
plus fêtée , assurément, du Portugal
et l'une des plus légitimement popu-
laires dans toute la péninsule Ibéri-
que et dans l'entière Amérique latine.

L'aubaine fut pour les Genevois et
les Lausannois , et l'on souhaite qu'el-
le soit pour d'autres encore dans ce
pays, après avoir entendu Amalia
Rodrigues dans les séances privées
organisées, en présence de M. An-
tonio Ferro, au Centre portugais
d'information, puis au Théâtre de la
Cour-Saint-Pierre, à Genève.

La prunelle et la lèvre éclatantes
dans la blanche matité du visage,
sommé de noires torsades, le geste
rare mais précis, l'attitude hiérati-
que presque mais naturelle, la voix
ample, chaude et d'une souplesse
extrême, Amalia Rodrigues est, à
cette heure , l'interprète la plus émou-
vante et la plus justement célèbre du
« fado », cette complainte innombra-
ble et vivace, intensément particu-
lière au peuple portugais, dont l'ori-
gine se perd dans la nuit des temps
mais qui n 'arrête pas de pousser des
floraisons nouvelles. Amalia Rodri-
gues a révélé le « fado » aux Gene-
vois, en faisant bien voir encore que
sa curiosité et son art s'étendaient à
toute la péninsule natale et jusqu 'à
l'Amérique centrale et latine.

Mais ce qu 'évidemment les au-
diteurs ne pouvaient savoir cle la
personnalité diverse et séduisante
d'Amalia Rodrigues , c'est , par exem-
ple , l'enfance extraordinairement
précaire de l'artiste et ses débuts
dans le « fado », des débuts aussi mo-
destes, anonymes même qu'ils étaient
involontaires.

Pieds nus, en effe t , et hailloneuse ,
la petite Amalia allait le long du
Tage , vendant des oranges, mais c'est
en chantant  qu 'elle allait , et le « fa-
do » lui venait aux lèvres aussi natu-
rellement que le sourire ou , parfois ,
que les larmes aux yeux. Cependant ,
dans une ville musicienne comme
l'est Lisbonne , la fi l let te ne pouvait
cheminer et chanter longtemps ainsi
sans se faire remarquer, et la suite,
la prompte et immédiate suite , fut

une éblouissante et juste ascension,
point près, d'ailleurs, de s'arrêter.

Telle est au reste exactement l'his-
toire, vraie et jolie, dévidée par le
premier grand film d'Amalia Rodri-
gues, et où l'artiste joue par consé-
quent son propre personnage. > f&gi

Mais ni la gloire ni les v'gros ca-
chets n'ont entamé la simplicité et la
gentillesse de l'ancienne petite ven-
deuse d'oranges, ardemment attachée
à son art et au peuple dont il est issu.

Si bien qu'il arrive parfois à la
vedette d'entre les vedettes de Lusi-
tanie de tout laisser là , le plateau du
théâtre lui faisant un pont d'or , le
cabaret munificent ou le studio plus
généreux encore pour retourner
brusquement dans les tavernes étroi-
tes et minables des quartiers popu-
leux et y chanter le « fado », à nuit
faite, sans s'inquiéter d'aucun cachet,
et dans le cercle silencieux des ou-
vriers, des matelots et des pêcheurs
bouleversés.

Fugue ? Caractère fantasque ? Eh !
non. Simple effet de la « sandad », ce
qui est aussi intraduisible en fran-
çais que « fado », mais qui veut à
peu près dire « nostalgie ».

R. Mh.

GA1_ M__ T BSJ J®U1
Salle des conférences : 20 h. Concert de

l'Orchestre de chambre neuchâtelois.
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Malou de Mont-
martre .

Théâtre : 20 h. 30. Nuits de Londres.
Rex : 20 h. 30. Ivresse du swing.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Edou ard et Ca-

roline.
A.B.C. : 20 h. 30. Le moulin dan 5 le gr''"
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. 1,'hls.olre C.

Mlnlver.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

_f l .  Ouverture de la faillite de Béatrice
Divernols-Massaroll , à Fleurier , trlcoterie,
bonneterie, mercerie. Délai pour les pro-
ductions : 31 mars 19S_.

28. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

nommé René Béguin, à Cressier , aux
fonctions de tuteur de Rudolf Daeppen, en
remplacement d'Edmond Bourquin père,
décédé ;

relevé Albert Stauffer de ses fonctions
de tuteur de Ohristiane-Rose-Marie Klaus ,
et nommé en son lieu et place Gaston
Stauffer, à Neuchâtel ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Jean-Pierre Dreyer ;

pris acte de la déchéance de la puissan-
ce paternelle des parents sur leur enfant
Micheline-Monique Burn , et nommé Mag-
delelne Renaud , assistante sociale à l'Of-
fice cantonal des mineurs, en qualité de
tutrice de l'enfant ;

relevé Juliette Aurol , de ses fonctions de
tutrice de Michel-André Jean-Renaud , et
attribué à Germaine Jeanrenaud la puis-
sance paternelle sur son enfant Michel-
André ;

relevé Sam Humbert de ses fonctions de
tuteur d'Armand-Georges Montandon, de-
venu majeur ;

relevé Sam Humbert de ses fonctions de
tuteur de Jacques Rognon , adopté et ac-
tuellement dans le canton de Vaud ;

nommé Sam Hubert en qualité de tu-
teur de :

Nadia Vanlna , originaire d_ lnges ;
Johanna-Béatrlce Arn , originaire de Lyss;
Patricia-Bernadette Alvano, originaire du

Locle et de la Brévine ;
Chantai-Monique Belk, originaire de

Courlevon (Fribourg) ;
29. L'autorité tutélaire du district du

Val-de-Ruz a :
prononcé la mainlevée de la tutelle de

Marthe Guttmann. décédée et libéré Paul
Jeanneret, avocat , k Cernler, de ses fonc-
tions de tuteur ;

libéré Robert Monnard, aux Geneveys-
sur-Coffrane, de ses fonctions de tuteur
d'Emma Jacot née Thomann , déoédée ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Kathleen-Marcella Girard , à Saint-Loup,
devenue majeure' et libéré sœur Germaine
Jardin , à Saint-Loup, de ses fonctions de
tutrice ;

nommé Paul Fiechler, _ Yverdon , aux
fonctions de tuteur de Duvolsln Willy-
Fernand, actuellement s Yverdon ;

désigné Paul Jeanneret , notaire k Der-
nier en qualité de tuteur de Marle^Anne
Cuche née Cachelln , actuellement k Mttn-
rh »nbMch ^ee. en remplacement de Robert
C--tv-:in, k la Tour-de-Peilz.

Z- mars. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Morandl Romeo, et née Stauf-

fer Frlda-Bertha, tous deux à Neuchâtel.
3. Conclusion d'un contrat de mariage

entre Werner-Julius Rlchterlch. et née
Burgi Maria , domiciliés k la Chaux-de-
Fonds et _ Munohenstein.

5. Ouverture de la faillite de Liechti
Achllles-Rudolf , cordonnier, au Locle. Li-
quidation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 28 mars 1952.

5. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Jean-Willy Ducom-
mun-dlt-1'Allemand, de son vivant faiseur .
de ressorts, & la Chaux-de-Fonds.

5. conclusion d'un contrat de mariage
entre Lutliy Charles-Arnold et Dubled Ju-
lla-Hélène, domiciliés à Fleurier.

6. Clôture de la faillite de Rauss-Vftfs .
S. A., commerce de vins et spiritueux, aig"
Loole.

6. L'autorité tutélaire du district de la"
Ohaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée
de la tutelle de Slmone-Esther Aellen, à la
Ohaux-de-Fonds, devenue majeure, et li-
béré André Dubois, à Berne, de ses fonc-
tions de tuteur.

8. L'autorité tutélaire du district de la
Ohaux-de-Fonds a :

désigné le chef du bureau de l'assistan-
ce communale, à la Ohaux-de-Fonds, en
qualité de tuteur de Jacqueline Aubry, au-
dit lieu , majeure interdite, en remplace-
ment d'André Tinguely , à la Ohaux-de-
Fonds ;

désigné le chef du bureau de l'assistance
communale, à la Ohaux-de-Fonds, en qua-
lité de tuteur de Nadia Aubry, au dit lieu ;

désigné le chef du bureau de l'assistance
communale, à- la Ohaux-de-Fonds, en qua-
lité de tuteur de Sonla-Marlène Aubry,
au dit lieu, en remplacement d'Elisa-Ber-
tha Aubry, à la Ohaux-de-Fonds, décédée ;

désigné Marguerite-Amélie Leuba , à la
Ohaux-de-Fonds, en qualité de tutrice de
Nicole-Odette Leuba , au dit lieu , en rem-
placement de Louls-Oharles Leuba, décédé ;

désigné Marcelle George, à la Ohaux-de-
Fonds, en qualité de tutrice d'Antoinette
Stalder, au dit lieu ;

prononcé la mainlevée de la tutelle d'An-
tolnette-EUse Dubois, à la Ohaux-de-Fonds,
décédée, et libéré le chef , du bureau de
l'assistance communale, au dit lieu , de ses
fonctions de tuteur ;

8. (Ensuite de déchéance de la puissance
paternelle des époux Eugène-Joseph Pres-
set et Marguerite Presset née Stalder , sur
leurs enfants Chrlstiane-Marléne et Joset-
te-Olga Presset , l'autorité tutélaire du dis-
trict de la Ohaux-de-Fonds a désigné Re-
né Gigon, à la Chaux-de-Fonds, en qualité
de tuteur de Chrlatlane-Marlène Presset,
et Juliette Auroi , assistante sociale près
l'Office cantonal des mineurs , à Neuchâ-
tel , en qualité de tutrice de Josette-Olga
Presset .

Le Centenaire d'un
de nos confrères lucernois
Le « L_ zerner Tagblatt », um des jour -

naux de Suisse allemande les plus ré-
putés par sa tenue, vient de célébrer
le centième anniversaire de sa fonda-
tion. Il a publié, à cette occasion, un
remarquable numéro spécial de 88 pa-
ges, qu 'on, lit avec le plus vif intérêt,
car il donne <am. aperçu complet non .
seulement sur um siècle d'existence dé >
ce journal, mais encor e SUIT la vie et
l'évolution d'un des principaux can-
tons suisses au développement duquel
notre confrère lucernois a passable-
ment contribué. L'article de tête est
signé de M. Siegfried Frey, directeur
de l'Agence télégraphique à Berne , qui
fut pendant dix ans rédacteur politi-
que du « Luzerner TagMatt ». Ses li-
gïtes sont '''consacrées à" Via « situation,
de la pressé dais la vie publique » .et I
traitent le sujet de la manière la plus
judicieuse . Puis les trois conseillers
fédéraux radicaux, MM. Kobelt, Petit-
pierre et Hubattei, ainsi que l'ancien
conseiller fédéral Stampfli publient
chacun un article d'intérêt général.
C'est que le « Luzerner Tagblatt » qui ,
au début , était une simple feuille d' an-
nonces n 'a pas tardé à devenir un des
organes les plus représentatifs de la
pensée libérale-radicale en Suisse cen-
trale, sans pour autant  s'inféoder étroi-
tement au mot d'ordre du parti . Les
rapports entre un journal d'opinion et
le parti sont d'ailleurs excellemment
définis par le directeur, M. Bachmann.
Puis viennent des chroniques nourries
sur la vie politique, économique, tou-
ristique, culturelle du pays lucernois,
ainsi que des renseignements abon-
dants sur ila vie intérieure du journal
et de la maison d'édition. Ce numéro
spécial fait honneur à la rédaction
comme à l'imipriimerie, la présentation
technique, avec de nombreuses illustra-
tions, étant elle aussi excellente.

Pia e d'apprenti
de commerce

est cherchée pour jeune Suisse allemand de
17 ans. Entrée , selon entente. — Offres sous
chiffres S. A. 4526 St., aux Annonces-Suisses
S. A., Saint-Gall.

Superbes

en flanelle laine anglaise grise

¦y

. . . . 

¦; 

.

Coupe impeccable
•

Confection soignée

Qualité
ayant fait ses preuves
¦

!

_JS _P_. _* _%31 il Q IIES _n KM _SV_. H ¦lUou
tour de ceinture || El
76, 81, 86, 92, 97 cm. | If f

102, 107, 112 cm. 22.50
Entre-jambes 76 et 81 cm.

JVJ_UC_ÏAT1_L

Bientôt les beaux jours...

Grand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS

Voitures combinées
Charrettes

Wisa - Gloria - Royal - Eka
Toutes réparations

BIEDE RMANN
spécialiste

N E U C H A T E L

AGRICULTEURS
Pas de camisole de force

Ne tolérez pas le retour des
baillis

Ne vous laissez pas ravir vos
libertés

Votez résollument

I\0I\
Au nom d'un groupe de paysans :

J. MEYLAN.

A la portée
de chaque bourse

... ce fut notre idée en lançant la

machine a.l«4^lO
à laver I f l  '*•*

Forte, résistante et de présentation sym-
pathique, elle lave 6 kg de linge d'un coup
et surtout elle CUIT. Pour le peu qu'elle
coûte elle offre presque autant d'agrément
que notre tant appréciée

r?r EASY
qui, depuis une vingtaine d'années, ne
donne que des satisfactions à plusieurs
milliers de ménages suisses.

Ensuite, pour récupérer à fond le lissu, es-
sorer le linge jusqu'à sec, il y a l'excellente

centrifuge ,,.|*J»\°I{)
électrique JPl w

"

complément idéal de cette série destinée
à tous les besoins et accessible à tous
les budgets.

GROSSENBACHER
Sté Commerciale par Actions

Lausanne, Ile St-Pierre, Tél. (021) 223732

Représentant :
M. G. JOLY, case postale 137, Neuchâtel-gare

«¦ ¦¦ i ^m a _¦_ __ 
à découper ¦¦¦ ¦¦ mm mm. —_i BB

. Adressez-moi une documentation com- •
EASY * *¦ plète sur la machine à laver gfe |I PRESTO* I

| sur les essoreuses centrifuges PRESTO* |
n * Biffer le superflu I

I Nom , 1
1 I1 Adresse , !
! Lieu . .

Coffre-fort
à vendre, dimensions :
50 x 40 x 40, marque
« Monopol », pouvant se
fixer au mur. Prix 270
francs. Adresser offres à
L. X. B64 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

vélo de dame
trois vitesses, en très bon
état. Demander l'adresse
du No 945 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre 2000 kg. de

paille de blé
et 700 kg.

d'avoine fourragère
S'adresser à Paul Weibel,
Coffrane.

Auto « Citroën »
à vendre, année 1940, en
bon état , prix intéressant .
Demander l'adresse du No
949 au bureau de la
Feuille di'ayls.

Apprenti (e) de bureau
est demandé (e) dans un bureau rie la ville.
Apprentissage sérieux ei complet.

Faire offres à S. M. 939 au bureau de la
Eeui-lç àf ams*

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. M.
Schwaar, Epancheurs 8.

Personne
de confiance

active est demandée com-
me seconde aide ménagè-
re, pour des heures régu-
lières. Quartier de Com-
ba-Borel . Tél. 5 25 67.

On cherche une

femme de ménage
pour trois matinées par
semaine. Adresser offres
écrites à S. N. 953 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Polisseurs
sur métaux

sont cherchés par Paul
j Kramer, usine de Maille-
I fe_ , Neuchâtel. Faire of-
'< très écrites avec préten-
dions de salaire.

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.

Aide - mécanicien
sur ébauches, pour dépar-
tement dé découpage ,
connaissance des mises
en train des presses et
étampes, sept années de
pratique, cherche emploi.
Adresser offres écrites à
P. S. 894 au bureau de la
Feuille d'avis.

LINGÈRE
cherche Journées pour
tout ce qui concerne son
métier. Ville et campa-
gne. Adresser offres écri-
tes à E. V. 906 au bureau
de la Feuille d'avis.

Charpentier
cherche travail dans son
métier. Demander l'adres-
se du No 903 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant termi-
né son apprentissage
cherche place de

vendeuse
Adresser offres écrites k
E. B. 929 au bureau de

da Feuille d'avis.

Secrétaire
: expérimentée cherche pla-
' ce pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
T. D. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple bien au
courant de la branche
commerciale, ayant de la
pratique depuis plusieurs
années, parlant le fran-
çais et l'allemand , cher-
che une
gérance d'un magasin

Adresser offres à S. W.
947 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italien cherche
place comme

aide-jardinier
Faire offres sous chiffres
P. 5776 Yv., à Publicitas.
Yverdon.

Jeune Italien cherche
place comme

garçon de cuisine
Faire offres sous chiffres
P. 5775 Yv., à Publici tas,
Yverdon.

ANTIQUITÉS
Table et fauteuil La

Xiu , escabeaux , chaises
différents styles. Sablons
51, dès 14 heures, ler à¦ gauche, tél. 5 10 91.

ï.rr-? 

Baillod J
-feuch&tel

A vendre voiture

«Renault» 12 CV.
en parfait état, cédée k '
très bas prix faute d'em-
ploi. Tél. (039) 2 11 69.

. . Splendide v

« BUICK »
k vendre, comme neuve,
modèle récent, bas prix.
- Téléphoner au (039)
2 40 73.

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER
Restauration à toute
heure. Demi-coq garni

Fr. 6.-
Tél. 71143

ON CHERCHE
à reprendre, au centre de la ville

de Neuchâtel,

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

Musée 6, Neuchâtel.

On demande k acheter
d'occasion

clapier et treillis
Adresser offres écrites à
M. B. 991 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
un

bateau
oanot de cinq mètres de
long, à) deux paires de
rames, en bon état . —
Adresser offres écrites à
M. Albert Guermann, rue
Bachelin 20, Neuchâtel.

PERDU
mardi 11 ou mercredi 12
mars, dans un établisse-
ment public de Neuchâ-
tel ou des environs,

UN MANTEAU
militaire en gabardine,

UN CHAPEAU
« Borsalino ». brun, mar-
qué E. de M. Prière de
bien vouloir aviser par
téléphone le No (038)
8 21 59. Récompense.

APPRENTISSAGE
Nous cherchons une

place à) Neuchâtel ou aux
environs, pour un jeune
homme, Suisse romand,
hors des écoles secondai-
res, comme

apprenti
dessinateur

sur machines ou génie
civil , éventuellement aus-
si branche radio. Offres
et conditions k Sam.
Humbert , Office des mi-
neurs , Neuchâtel .

Un apprenti
de commerce

est demandé par Micro-
mécanique, Vauseyon. - .. .(

On achèterait un ou
deux-

FAUTEUII_3
Description et prix à P.
J. 907 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

DR BRUN
Dombresson

ABSENT
jusqu'à Pâques

TAPES
superbes milieux, tours de
lit. foyers, en moquette
laine, prix très avanta-
geux. Tél . 5 34 69.

Pousse-pousse
« Helvétla », en bon état.
Mail 18, 2me étage à

' gauche.



Emission d'un

EMPRUNT 3% CANTON DE GENÈVE 1952
de Fr. 25,000,000

destiné à la conversion ou au remboursement partiels des soldes de Fr. 17,904 ,500.— de 'l'emprunt
4 % 1937 et de Fr. 10,000,000.— de l'emprunt 3 Y. % 1941, qui seront dénoncés au remboursement pour
le 15 octobre 1952 et le ler novembre 1952 respectivement.

MODALITÉS : Taux d'intérêts 3 % ; coupons semestriels aux 15 avril et 15 octobre
Un amortissement de Fr. 1,000,000.— par an aura lieu dès la ome année, la première fois le
15 avril 1958. Le solde de l'emprunt sera remboursé au pair sans autre avis le 15 avril 1967.
Le Canton de Genève se réserve la faculté de rembourser le 15 avril 1904 et ultérieure-
ment à chaqu e échéance de coupons tout  ou partie du solde de l'emprunt en circulation ,
moyennant préavis de trois mois. Les obligations à rembourser seront désignées par tirages
au sort ou rachetées en bourse. Coupures de Fr. 1000.— au porteur. Cotation aux bourses
de Genève, Bâle, Berne, Lausanne et Zurich.

PRIX D'ÉMISSION 99.70%
plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations -

I.es demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues
du 27 mars au 3 avril 1952, à midi

Le prospectus détaillé peut être consulté aux guichets de toutes les banques en Suisse où les bulletins
de conversion et de souscription sont à disposition.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL M} BANQUES SUISSE» ttNHJN MES BANQtRES CANTONALES SUISSES

|___________-__---_--HHH_________ --------^H^_H---̂ ^^H

Consommateurs
Voulez-vous vous priver de la liberté
de choisir vos aliments sui- ..&..
vant les saisons ? m S JIM

Voulez-vous que les prix des denrées
de première nécessité aug- *¦#%*¦
mentent ? |\lOî\l. . . . .

Agriculteurs
Voulez-vous que Berne vienne vous
donner des ordres sur la R H J H » B
manière de cultiver votre |u| 9 ||^
domaine ? I^WIl

Voulez-vous que l'augmentation du
coût de la vie restreigne le & |# % m g
pouvoir d'achat des consom- |%8 § 1 [&§
mateurs ? l l V l l

Alors, le 30 mars, votez

N_
# _̂ !___ E __», H _#^

 ̂Im m̂ _fs_.ll _s___ Hm _̂_ !!___ _UIM NOPI
et NON

Comité d'initiative contre la
nouvelle loi sur l'agriculture.

Le

cirque au village
Grande revue de fa ntaisie
DES AMIS-GYMNA S TES

Section Hommes

SALLE DE LA PAIX
Samedi 29 mars,

dès 20 h. 15 précises

| 30 ATTRACTIONS |
Nos chanteurs

Les clowns
Nos gymnastes

Près de la fontaine
Dans la cage aux lions

Dianes chasseresses
Les patineuses

Un final qui fait boum

DANSE
dès 23 heures Jean LADOR

Entrée Fr. 1.G5, messieurs Fr. 2.25
Danse comprise

IM

e Maurice WoItCF
Avocat et Notaire

transfère ses bureaux ,
3, rue Saint-Hanoaré

(anciennement
Etude de Me Henri Chédel) , Tél. 5 't5 45.

JEUNESSES MUSICALES DE NEUCHÂTEL
DIMANCHE 30 MARS 1952

SALLE DES CONFÉRENCES, 17 heures

CONCERT
de

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE LAUSANNE

placé sous la direction de

Victor Desarzens
S o l i s t e s  :

Use von ALPENHEIM, pianiste Edmond DEFRANCESCO, flûtiste

Au programme : Rameau, Mozart , Hindemith, Haydn

CE CONCERT EST PUBLIC Location « Au Ménestrel .

AUTO-ÉCOLE
A. WESSNEB LISERONS 9 Tél 5 46 80

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

¦i— B— Pfl I fl C E ¦¦¦¦¦¦¦m mil
Dès 15 h. et ce soir à 20 h. 30

^m^^tWÊÊHsn. Un film plus que français : PARISIEN

¦̂ T~'v Carrefour Barbés , un grand café...

MÉ| H_ *̂WfyPt\ Sa clientèle interlope et la REINE DU MILIEU

S% lOU Al!j  iimivvi VBW

I f M ;f\ | à Madeleine LEBEAU - Henri VILBERT
k; 4 M  9k I Lysiane REY - Pierre LOUIS - Yves FURET

' *_# -"" Wm W Un film d'atmosphère... audacieux... mouvementé

W '< W f |I 1 DANS CETTE FAUNE UNE FILLE
Y -̂àKr * & TENTE SA CHÂNCE ET GAGNE
¦K iPflH l MO,NS DE is ANS NON ADMBS i

Prenez et retirez vos billets d'avance

P UNE REPRISE SENSATIONNELL E

°" LA FOSSE AUX SERPENTS
/ (MOINS DE 18 ANS NON ADMIS)

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦PIMWIHI |I|1III |IIPHW BHWM |I 1111 H 'IIIH_ ill__ ll 1l_ l__ i___ li!!¦¦¦¦ —lllll ll BIill IIH I ' I I U I I MI HP I H U lllllllll l l l lli llllll llllill

Stoppage invisible
accrocs, déchirures, mites, ^3̂ *
brûlures, etc., sur tous vê- 'oî v^
tements et nappages, *§Cyr

Livraison dans v\fc\^ _/^
^

les 24 heures. $S$r/r

Sgr r̂ Maison

>£§P̂ r d'ancienne renommée

\<<$$y/' Mme *• Leibund9ut
ŜSTyr Temple-Neuf 22 - N euchâtel

ŝ  Tél. 5 43 78. Envoi par poste.

A NEUCHATEL ...
alors

Restaurant b I RAUSb
_ _

Chien boxer
superbe mâle âgé de qua-
tre ans et demi, aveo pe-
digree , affectueux. Intelli-
gent, à donner avec ni-
che et accessoires. Bons
soins exigés. Adresser of-
fres écrites à X. H. 936
au bureau de la Feuille
d'avis.

-, 
¦-

les prcslrie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Saucisse de porc

et de veau
Laitues

Pommes purée

A VENDRE
quelques

VÉLOS
d'occasion

Au magasin

M. B0RNAND
POTEAUX 4

CAFÉ
DU THÉÂTRE
Une fête de famille
est plus réussie au

Restaurant
français

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous a

H. VUILLE
Horloger-Bijoutier

vis-a-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend â domicile)

La nouvelle des prodigieux et nouveaux
avantages de RADION / A
se propage en un clin d'œil /n
Radion suffit à lui seul! L'impeccable blancheur Radionl • JL^^l
... car dans un seul produi t , dans Radion seul rend le linge si c |̂| .^̂ <^̂ ^Ê^Radion tout seul, est contenu étonnamment blanc, si im- feï^P^^^^^tout ce qu'il faut pour obtenir du peccablement propre et si W ¦$&, 

^ JÊÊÊr
linge plus blanc, plus frais, plus frais ! Même dans l'eau la 1|_fé^tltlr
souple. Tous les autres produits plus dure, plus de taches de <?**. | %#^ j^giL
de n'importe quelle sorte sont savon calcaire ou d'autres / < \y >s v m$$ï0$$ ''
superflus! sortes! /1 ; '%̂

': WÊgjj ,̂-:̂ .
f î. I ^*v " oâ&i_>

v____H * Merveilleusement souple et bien / f ' * | JÊÊyk
B^ ____l __B ménagé! La mousse Radion, .̂  ^'"'̂Bfâ$

beaucoup plus longtemps! H H^^\ \\ V tilll&y. i

»' ; • • • • • • • • • • • • • • • •  fit i \ 1\ sâcH _»i;illllliî >.„

«C'est ce que Rappelle une super-lessive»,affirme.enthou- w& v^̂ PèvS' - Hsiasmée. Madame Favre l'experte bien connue. «Ce que fj_\ ___ ĵ_____ l la Môme prix
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Le pèlerinage kominformiste
des communistes Vincent et Nicole

évoqué au Conseil national
La Chambre s 'est occupée en outre de la loi sur les brevets, de «propag ande de guerre >,

et s 'est p rononcée contre la réintroduction de la p eine de mort

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

Réponse de M. Feldmann
Brève et sèche est la réponse do M.

Feldmann. Le code pénal vient d'être
revisé, dlt-11 en substance. Les nou-
velles dispositions suffisent à interve-
nir contre ceux qui menaceraient la
sécurité extérieure du pays. Pour le
reste, la complainte pacifiste de M.
Vincent n'émeut plus personne. Elle
n'est qu'un élément de cette vaste cam-
pagne do propagande menée par tous
les Partis communistes et qui est elle-
même une arme de la guerre froide.
La législation suisse a pour fin de pro-
téger les intérêts suisses et non ceux
de la propagande étrangère .

M. Vincent n'est pas content du tout.
Il remonte à la tribune pour déplorer
que M. Feldmann fasse déjà regretter
son prédécesseur et pour affirmer, avec
le sérieux d'un ma-ohand de canons
donnan t son obole à la Croix-Rouge,
que son - postulat » vise justement à
sauvegarder les intérêts de la Suisse.
Comme c'est là un des rares moments
comiques de la session, la salle éclate
de rire.

Le Conseil national repousse 3e «pos-
tulat» Vincent par 123 voix contre 4.
Par un hasard tout à fait extraordi-
naire, M. Nicole était absent au mo-
ment du vote.

]_a loi sur les brevets
On retombe dans les affaires graves

avec le nouveau projet de loi sur ies
brevets d'invention.

C'est là un domaine peu familier
non seulement aux profanes, mais en-
core à beaucoup de juristes.

Sans doute, comme l'a rappelé le

président de la commission, M. Perrin,
radicail neuchâtelois, « les brevets d'in-
vention ne devraient laisser personne
indifférent, car dans une large mesu-
re, ils conditionnent le progrès tech-
nique, source d'élévation diu niveau
d' existence des peuples ».

Mais l'intérêt que l'on porte au pro-
blème lui-même n'oblige pas le simp le
mortel à se passionner pour une cas-
cade de dispositions juridiques formu-
lées dans ce langage qui , pour ne
point lasser une patience même angé-
lique, .exige une;, longue et solide ini-
tiation.

Je me bornerai donc à dire — sui-
vant en cela le rapporteur français —
que la tâche du législateur, en révi-
sant la loi de 1907, est de trouver nu
just e équilibre entre les intérêts légi-
tim es de l'inventeur, qui a certes lo
droit de tirer un avantage appréciable
et durable de son travail et du fruit
de ses recherches, et les intérêts non
moins légitimes de la communauté,
qui , au cours des générations, a cons-
titué un fonds die connaissances sans
lesquelles l'invention n'aurait guère
été possibl e.

Sur le principe, d'ailleurs, tout le
monde est d'accord. Où les esprits s»
séparent, c'est lorsqu'il s'agi t de dé-
cider si, po-ur qu'un brevet prenne
tout e sa vaileur, la demand e de l'inven-
teur doit être soumise à un examen
préalable obligatoire. La majorité de
la commission et le Conseil fédéral
sont de cet avis. La minorité de la
commission estime que l'examen préa-
lable est une bonne chose, qu 'il offre
des garanties plus fortes, mais qu'il
ne faut pas l'imposer. On peut fort
bien se con tenter d'un examen préala-
ble facultatif.- Il en résultera moins
de frais et pour la Confédération —
car l'examen obligatoire entraînera
l'engagement de quelque 300 fonction-
naires nouveaux, la constitution d'ar-
chives et la construction do vastes
bâtiments — et pour les petits inven-
teurs, puisque les taxes, pour cet exa-
men, sont relativement élevées.

Mais les partisans du régime obliga-
toire rétorquent que justement l'exa-
men obligatoire est dams l'intérêt ' des
petits inventeurs qui n'ont pas le
moyen de faire « expertiser » leur- dé-
couverte par des spécialistes, d'en fai-
re déterminer la valeur .

L'industrie et les grandes associa-
tions économiques sont favorables à
la thèse de l'examen obligatoire que
défen d M. Perrin, tandis que des juris-
tes, tout aussi éiminents, MM . Huber,
socialiste de Saint-Gall ou Alfred Bo-
rel, radical de Genève, plaident pour
l'opinion contraire. .' t-- - - • •¦ -

Il est difficile au profane de tran-
cher co débat doctoral . Peut-être la
suite do la discussion , jeudi matin,
écilairera-t-eille sa lantern e.

En séance de relevée
La peine de mort et le

pèlerinage komïnformiste
des frères ennemis

Le mercredi après-midi est t-radition-
nelleimemt réservé aux motions, « pos-
tulats » et interpellations.

L'une de ces motions a déjà fait
grand bruit dans la presse . Il s'agit
de celle qu 'a déposée M. Gysler, ému ,
comme beaucoup de ses compatriotes ,
de certains crimes particulièrement
odieux et don t plusieurs sont restés
impunis jusqu 'à présen t — que l'on
songe seulement à Maracon — et qui
demande au Conseil fédéral de donner
de& directives aux ca ntons pour ren-
dre plus efficaces les rechejrches et
mieux assurer la répression. Surtout ,
il invite le gouvernement à soumet tre
aux Chambres des propositions tendant
à inscri re la peine de mort parmi les
peines prévues par le code pénal suis-
se.

Sur le premier point , M. Gysler pré-
cise qu 'il n'entend nullemen t priver
les cantons de leurs attributions de
police. Il voudrait seulement que la
Confédération intervînt pour assurer
une 'meilleure coordination des effor ts
et un jeu mieux réglé dies divers orga-
nismes policiers.

L'essentiel de son exposé porte évi-
demment sur la peine de mort . On a
dans le peuple le sentiment que les
sanctions actuelles son t insuffisantes,
en particulier lorsq u 'il s'agit de crimi-
nels dont les actes attestent une per-
version, une cruauté qui les rend indi-
gnes du nom d'hommes. Pour ceux-là ,
il est douteux que lia réclusion puisse
avoir un effet salutaire. Certes, le code
prévoit la réclusion à perpétuité. Mais
il est bien rare qu'ell e soit appliquée.
En général , le crimin el est remis en
liberté après 15 ans, et il redevient un
d'ànger pour la "Société qui a- le droit
de se protéger,

Réintroduire la iwliic de mort n'équi-
vaudrait pas, comme on le prétend, à
un ..recul. Les crimes abominables de
ces" derniers temps prouvent que les
mesures de répression en vigueur sont
insuffisantes et qu 'il faut , dans certai-
nes circonstances, recourir à celles
qu 'utilisent encore des pays aussi évo-
lués que  la France ou les Etats-Unis .

M. Feldmann répond
M. Feldmann , après avoir fait l'his-

torique de la peine de mort depuis

1848, reconnaît qu'il] y a eu, en 1950
et 1951, recrudescence de criminalité.
Cette constatation ne doit pas nous
inciter à jug er île problème d'un point
de vue purem en t sentimental. Il est
vra i quo le droit suisse connaît la
peine do mort. Elle est applicable et
elle a été appliquée pendant lia guerr e
à des traîtres qui ne reculaient pas
devant le crime capital , celui qui con-
siste à livrer son propre pays et ses
propres compatriotes à la merci d'un
éventuel conqu érant .

Mais-'il ne ' faut pas oublier qu 'un
jugement condamnant le coupable.-à"la
peine capitale, une fois qu 'il est exécu-
té, est irréparable. Et c'est bien la
crainte de l'erreur judiciaire impossi -
ble à redresser qu i  est le principail ar-
gumen t contre la peine de mort .

On pourrait entrer dans les vues de
M. Gysler s'il étai t révélé que le droit
pénal n'offre pas les possibilités-d'une
répression plus sévère et plus efficace.
Or, cette preuve n'est pas faij*. Afr
contraire, on constate parfoi s quo les
tribunaux pourraient , par une appli-
cation plus judicieuses des dispositions
actuelles, obtenir un meilleur résultat.
Le Conseil fédéral refuse d'examiner
la réintroduction de la peine de mort,
qui ne peut être que le dernier moyen
à employer, lorsque toutes les autres
ressources ont été épuisées.

Au cours de la discussion, seul M.
Condrau , catholique-conservateur, des
Grisons, regretta que le Conseil fédé-
ral ne se soit pas déclaré disposé ti
examiner au moins la question. Il re-
commanda de voter la motion Gysler .

MTM. Pini , radical t essinois, Bircher,
agrarien . argovien , Geissbiihler et Hu-
ber, socialistes, se rangent aux c6tés
de M. Felidimanm. La peine de mort ne
se conçoi t plus pour eux dans un sys-
tème pénal fondé non plus sur la vieil-
le loi du talion, mais sur l'idée qu 'un
régime pénitentiaire bien compris peut
ramener des dévoyés dans le droit che-
miin.

C'est aussi l'avis de la Chambre qui,
par 80 voix contre 31, rejette la motion
Gysler.

I*e voyage de MM. Nicole
et Vincent à Paris

U-n député catholique argov ien, M.
Bohr, interpelle alors le Conseil fédé-
rall sur le voyage do MM. Vi ncent, Ni-
cole et Woog, tous trois membres du
Conseil national , auprès de M. Jacques
Duclos, grand koniinfonniste et secré-
taire du Part i communiste français.
Il -demande do plus amples renseigne-
ments sur les raisons et les circons-
tances do oe déplacem ent ct -désire con-
naître ce que lo gouvernement suisse '
pense d'une telle attitude de la part
de membres du panle-ment.

M. Feldmann, dans sa réponse, rap-
pelle les dissensions du Parti du tra-
vail qui sont à l'origine de ce fameux
voyage. Il montre que les deux clans
ennemis poursuivent en réalité la mê-
me politique, M. Vincent et ses amis
étant simplement un peu plus habiles
que Léon Nicole.

Puis il conclut : « Le fait qui a mo-
tivé l'interpellation de M. Rohr ne nous
a en somme rien appris de neuf ; qu 'il
s'agisse de la variante Nicole ou do la
variante Vincent , la politique reste la
même. Ces Messieurs jouent avec les
intérêts du pays. Ils prétendent défen -
dre l'indépendance de la Suisse et ils
subordonnent l'activité de leur parti
aux conseils et aux instructions do
potentats étrangers. Us se proclament
démocrates et ils injurent sans cesse
les autorités nommées par le peuple
ct le parlement selon les règles démo-
cratiques. Tout ce qu 'il y a de con-
tradictoire, de malpropre ct do cyni-
que dans une telle politique apparaît
aujourd 'hui  dans une lumière plus vi-
ve, et cela contribue à éclaircir la si-
tuation . La vigilance reste donc de ri-
gueur ; le Conseil fédéral n'en man-
quera pas plus à l'avenir que par lo
passé. »

M. Vincent demande la discussion
qui lui est d'abord refusée, mais se
ravisant à la suite d'un appel lancé
par M. Schmid, socialiste argovien , lo
Conseil national décide de laisser au
chef communiste la possibilité de' s'ex-
pliquer . Mais ce sera pour une autre
séance.

G. P.

TRUHAN
divulgue

ses notes intimes
Jamais un chef d'Etat n 'avait permis
jusqu 'alors de publier des notes aussi
révélatrices. Lisez Sélection d'Avril .
Vous y trouverez l'essentiel du jour-
nal int ime du Président Truman , de
ses réflexions personnelles sur les
problèmes mondiaux , de ses commen-
taires confidentiels s u r  c e r t a i n s
grands personnages actuels. Quelles
que soient vos idées, vous serez
passionné par la lecture des notes
qu 'il avait écrites pour lui seul , sans
penser que d'autres pourraient les
lire. Achetez dès aujourd.'huiivotre
Sélection d'Avril.

Le Conseil des Etats
contre un accroissement

excessif des charges fiscales
BERNE, 2G. — Après plusieurs heures

de discussion et après avoir rejeté
divers amendements, lo Conseil des
Etats a adopté mercredi matin, par
30 voix, avec quelques abstentions, le
projet d'arrêté sur la couverture des
dépenses d'armement.

Plusieurs votes du Conseil ont fait
apparaître une résistance très nette
de la Chambre haute contre un accrois-
sement excessif des charges fiscales.
C'est ainsi qu'une proposition do M.
de Coulon (lib., Neuchâtel), porte-pa-
rolo d'une minorité de la commission,
tend ant à limiter à 20% au lieu de
30% le taux de la surtaxe pour l'ar-
mement a été acceptée, contre l'avis
de la majorité ot du Conseil fédéral,
par 21 voix contre 19. D'autre part, uno
proposition de M. Picot, lib., Genève,
de percevoir la surtaxe pour l'arme-
ment seulement sur le revenu du tra-
vail et non pas sur la fortune n 'a été
écartée que par 23 voix contre 17. En
revanche, tous les amendements ten-
dant à réduire les. taux de l'impôt
sur les boissons, et du vin en parti-
culier, ont été rejetés à d'ass¥z fortes
majorités.

Puis, le président de la commission
et rapporteur général* M. Haefelin , rad .,
Soleure, a relevé que la majorité de
la commission estime, contrairement
à l'avis du Conseil national , que les
montants de surtaxes j usqu'à 5 fr .
doivent aussi être perçus, sauf en 1952,
car, dit-il, la défense nationale est
l'a f fa i r e  de tous les citoyens.
M. de Coulon a cité l'exemple

du canton de Neuchâtel
C'est alors que M. de Coulon a dé-

fendu la proposition de la minorité de
limiter à 20% le taux de la surtaxe
d'armement. Les taux envisagés, a-t-il
dit , sont déjà suffisants et nous n'a-
vons pas à nous inspirer do ce qui se
fait à l'étranger. U ne faut pas dé-
truire l'esprit d'épargne individuel-
le. U no faut pas encore accroître les
charges fiscales sur de vieux épar-
gnants qui n'ont plus de gagne-pain et
qui ne sont pas non plus assurés. M.
de Coulon a cité comme exemple l'im-
position moyenne dans le canton de
Neuchâtel. Cette proposition a reçu
l'appui de M. Ackermann (rad ., Ap-
ponzell Kh.-Ext.).
Le Conseil a ensuite rejeté par 34

voix contre 4 une proposition de M.
Kloti , soc., Zurich , d'inclure dans le
projet de prélèvement d'un « sacrifice
de paix ». Lit suppression de l'impôt
sur le chiffre "d'affaires sur certains
aliments (boulangerie fine, pâtisserie,
confiserie, chocolat , gibier, volaill e,
caviar et autres comestibles fins) est
approuvée sans discussion.

L'impôt sur les vins
Une proposition de M. de Coulon, 11b.,

Neuchâtel, de réduire de 4 à 1% le
taux de l'impôt sur les vins du pays
et d'exonérer complètement les jus do
l'aisin, a été ropoussoc par 26 voix
contre 7. Les autres dispositions du
projet ont été approuvées sans discus-
sion. II est vraisemblable que le vote
final sera ajourné jusqu 'après la
votation populaire sur l'initiative so-
cialiste concernant un sacrifice dé
paix.

Les sp orts
BOXE

ivieeting préolympique
de boxe à la Chaux-de-Fonds ,

Hier soir, à la Chaux-de-Fonds , cinq
champions suisses, tous porteur s du
mail lot  jaune of fer t  par la Fédération
suisse de boxe, rencontra ient  leurs chal-
lengers.

Les combats fu ren t  très in téressants
et surtout très acharnés, puisque le
vainqueur  boxera ' à Hels inki .  Deux
mai l lo t s  ont changé d'épaules. Tout
d'abord celui de Cottier (lourd , Neu-
châtel), en faveur du Biennois Jost.
Cott ier  a fa i t  une  assez belle démons-
tration , mais -s'il possède un « punch »
sérieux , il lui manque une certaine mo-
bilité.

Muller (welter , Bàle) conserve le sien
face au Biennois  Rossier , alors que
Schweizer (welter-lourd , Neuchâtel )
pouvait prétendre ravir celui de Buschi
(Zurich). Plus rapide , le Zuricois par-
vint  à s'imposer immédiatement .  Trop
courageux , Schweizer reçut un «swing»
au foie et alla au tapis pour le compte.

Le jeune Ghaux-de-Fonnier Jeanre-
naud parvient à battre le Zuricois
Mettnauer et il reçoit ainsi le maillot.

Le princi pal combat était fourni  par
le jeune Cuche (léger, la Chaux-de-
Fonds) contre Pfister (Berne). Beau-
coup 'plus scient i f ique , Cuche méri te
son titre de champion suisse. Il bat
Pfister par k.-o. au 2me round.

COMBATS PRÉLIMINAIRES
Réustltats : Supcr-wclter : Scuri (N) bat

Brianza (C) aux points.
Léger : ïngold (C) bat Jacot (N) aux

points.
Léger : Cuohe H (O) bat Schupach (B)

aux points 
Lourd : Burri (B) bat Neuenschwamder

(C) aux points:
MAILLOTS JAUNES

Résultats : Lourd : Jost (Bienne) bat
Cottier (maillot, Neuchâtel) par arrêt de
l'arbitre.

Wclter : Peter Millier (matllot jaune,
Bâle) bat Rossier (Bienne ) aux points.

Super-welter : Busohl (mnlUot Jaune,
Zurich) bat Sdiwelzer (Neuchâtel) par
k.-o. au 2me round.

Weltcr léger : Jeanrenaud (la Chaux-
de-Fonds) bat Mettnauer (maillot jaune,
Zurich) aux points.

Léger : Cuche (maillot jaune , la Ohaux-
de-Fonds) bat Pfister (Berne) par k.-o.
au 3me round.

MARCHE

Pour la quatrième fois, la Compa-
gnie des sous-officiers do Neuchâtel
organise dimanche une course mil i -
taire commémorant " la marche sur
Neuchâtel du 1er mars 1848.

Près de 3O0 concurrents prendront
part à cette manifestation sportive
et patriotique. Ils seron t répartis en
quatre catégories, selon leur âge. Les
plus jeu nes pa r t i r on t  du Locle , les plus
âgés — parmi 1 -quels un concurrent
de 60 ans — -prend ront le départ à la
Ohaux-de-Fonds.

A Neuchâtel , les participants passer
ront par le Olos-des-Auges, la rue Ba-
chelin , Comba-Borel , la chaussée do la
Bolne. L'arrivée aura lieu devant le

1 monument de la .République,

I«a course commémorative
le Locle - la Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel aura lieu dimanche

La proclamation
du résident général @si Tunisie

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Ii'impéritie du ministère
tunisien

Au début de sa proclamation , le rési-
dent général avait déclaré :

Dès le jour de mon arrivée, sans même
attendre de connaître les instructions dont
j'étais porteur , le premier ministre tuni-
sien, en décidant, sous la pression parfois
violente d'éléments Irresponsables, d'en-
voyer deux de ses collègues soutenir une
plainte k l'O-N.U. , a pris contre la France
une attitude de combat en contradiction
délibérée aveo la politique de collabora-
tion, poursuivie depuis 70 ans dans la ré-
gence et avec les liens de confiance et de
loyale aimltié existant entre la dynastie
husseinlte et le gouvernement de la Ré-
publique, aggravant ainsi , ou peut-être es-
péran t dissimuler de la sorte , sa totale In-
capacité administrative caractérisée par le
fait que, du 15 octobre 1951 au 4 mars
1D52 , le Conseil des ministres ne s'est
réuni qu 'une seule fols et que lors de ma
nomination à Tunis, 67 décrets atten-
daient, certains depuis plus d'un an par-
fois-, d'être soumis au sceau beylical.

Manquant à une tradition Jusqu 'Ici

scrupuleusement observée, M. Chenik a en
outre volontairement négligé jusqu'à ce
Jour de présenter au sceau du souverain
le décret nommant le résident général de
la République, ministre des Affaires étran-
gères de Son Altesse le Bey.

Depuis bientôt deux mois et demi , en
dépit d'insistances amicales, cette politi-
que de défi et cette carence administra-
tive ont été chaque jour en s'accentuant.
Le premier ministre a ainsi encouragé, si
même il n'en a pas été complice, les ma-
nifestations, puis les attentats et les sa-
botages qui ont nécessité, dans l'intérêt
du maintien de l'ordre public une légiti-
me répression. De trop nombreux Français
et Tunisiens ont été les malheureuses vic-
times de cette période de trouble.

M. Jean de Hautecloque a enfin décla-
ré dans sa conclusion :

Il faut qu'au plus vite la paix intérieure
retrouvée permette à tous, ouvriers et
paysans, commerçants et artisans, de tra-
vailler dans le calme et de réparer les
pertes, déjà trop élevées malheureusement,
que leur a causées l'état d'insécurité pro-
voqué ces' dernières semaines par une mi-
norité d'agitateurs.

On s'interroge ù Paris
sur l'opportunité des méthodes

employées pur le résident général
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Les mesures d' autorité prise s hier

par le résident général de Hauteclo-
que marquent une phas e nouvelle et
dramati que dans la chronologie tu-
multueuse des rapports franco-tuni-
siens. Autant p ar sa soudaineté que
par ses brutalités, cette intervention
de la force  a surpris tes observateurs
dip lomatiques. Certes, chacun savait
que le résident général avait reçu des
instructions lui donnan t «p leine li-
berté d'action », mais personne en
revanche n'avait pensé un instan t
qu'en moins de douze heures les
ponts  seraient coupés entre le palais
et la résidence, le gouvernement des-
saisi de ses pouvoirs , ses chefs  en-
vogés en résidence surveillée et la
responsabilité de l'ordre public
transférée du pouvoir civil à l'auto-
rité militaire.

Faute de nouvelles autres que les
communiqués o f f i c ie l s  ou les dépê-
ches de sources autorisées, il est en-
core extrêmement diff icile de se faire
une idée claire de ce qui se passe en
Tunisie et de ce qu 'a été la réaction
des milieux nationalistes. Tout ce
qu'on sait en ce domaine se réduit
à f o r t  peu de chose , d' abord que les
journaux de Tunis parus hier malin
étaient muets sur les événements de
la nuit , ensuite, que la rue était calme
dan s la cap itale de la régence , en f in

que la troupe était consignée dans
ses casernes. La consigne de censure
a été levée en f i n  de soirée.

A Paris, en revanche, l'initiative
du résident général est très diverse-
ment commentée et les milieux poli-
tiques s'interrogent anxieusement sur
l'opportunité des méthodes em-
p loyées en Tunisie pour mettre f i n
à ce qu'on appelle  l 'impasse Chenik.
Dans les rangs des partis de gauche,
la réaction est franchement hostile,
et singulièrement à la S.F.l.O., où
l'on estime que M. de Hautecloque a
outrepassé ses pouvoirs, certaines
voix se f o n t  entendre pour demander
son rappel immédiat. Parlementaire-
ment donc , le tour dramatique pr is
par tes événements en Tunisie va
p lacer le gouvernement Pinay dans
une situation très délicate . L' o f f e n s i -
ve sera menée par le p arti socialiste
dont un membre a déjà déposé une
demande d 'interpellation qui vise
directement l 'initiative prise par le
résident général.

A l 'étranger , et c'est aux Etats-
Unis qu'il faut penser surtout en la
circonstance, il est à craindre que
l'anticolonialisme traditionnel en
Amérique ne trouve dans la nouvelle
polit ique frança ise dans la régence
un argument qui jouera contre le
voint de vue français quand le pro-
blème lunisien sera évoqué aux Na-
tions Unies.

M.-Q. G.

La Suisse
fait des réserves
à la conférence
du «peoE! vert »

PARIS, 2G (A .F.P.) — Au cours de
sa séance de mercredi matin , la con-
férence préparatoire de l'organisation
européenne des marchés agricoles, pré-
sidée par M. Pfl imlin , a entendu des
exposés des chefs des délégations de
dix pays étrangers sur les principes
contenus  dans le mémorandum fran-
çais.

Le chef de la délégation suisse. M.
de Salis, ministre de Suisse à Paris, a
indiqué nue son pays n'envisageait pas
avec faveur la mise sur pied d'une
haute autorité comme organe de la
communauté européenne de l'agricul-
ture.

L'eau atteint les premières
maisons de lignes

Mardi , la population du village con-
damne s'est rendue nu bord du lac qui ,
peu à peu, s'agrandit.

Les enfants, suivis des adultes, se
dirigèrent vers le lac , dans une véri-
table tranchée de neige ouverte pat
le bulldozer qui inlassablement pour-
suit son travail.

Le lac monte. Mais la cuvette se fai-
sant de plus en plus large l' eau s'élève
plus lentement , de 30 à 40 centimètres
par jou r au maximum . Elle atteint
néanmoins les maisons de 1_ Chaudan-
ne qui sont les premières de Tignes.

Une nouvelle page
se tourne

TIGNES, 26. — Hier matin , une nou-
velle page de l'histoire de Tignes H
éttô tournée : en effet , des spécialistes
ont commencé le transfert du matériel
qui se trouvait  clans le bureau de poste
et, après avoir démonté la cabine télé-
phonique , ont a f f i ché  un avis laconi-
que : «la  cabine est fermée ».

Ainsi , le petit  village de Tignes est
isolé du monde.

AUX ETATS-UNIS, le secrétaire d'Etat
Acheson a déclaré hier que l'un des buts
principaux de la réponse alliée à la note
soviétique était de clarifier les inten-
tions du Kremlin concernant la procédu -
re ct les conditions qui permettraient de
procéder à des élections allemandes li-
bres sous contrôle international. M. Ma-
lik , délégué de l'U.R.S.S.. a pris la parole
hier devant la- commission du désarme-
ment des Nations Unies siégeant à New-
York. Après avoir rejeté le plan de tra-
vail propose par les Américains , il a re-
pris ses accusations concernant la
« guerre bactériologique en Corée et en
Chine ».

EN ITALIE, une vaste affaire de con-
trebande de pénicilline d'origine améri-
caine a été découverte par la police. Le
centre de l'organisation se trouvait à
Ponte-Chiasso, à une vingtaine de mètres
de la frontière suisse. Six personnes ont
été arrêtées. ,

EN ANGLETERRE, la ration hebdo-
madaire de fromage sera réduite à par-
tir du 20 avril.

SALLE DES CONFÉREN CES
Ce soir à 20 h.

Concert dlmsygyrafion
de

E'Urohssfrs ds chsmbra
nsuchâteloîs

Location «Au Ménestrel», tél. 5 14 29
et à l'entrée

CERCLE DE LA VOILE
DE NEUCHATEL

CE SOIR

âsse^lfe générale
Hôtel City, à 20 h. 30

Coraa.te Ce gp
INSTITUT RICHÈME

Samedi 29 mars

Gala de Pâques
avec orchestre et cotillons
La tenue de soirée est recommandée,

mais pas obligatoire.
Prière de réserver vos tables d'avance.

Société de tir Carabiniers

- .sseifflbEie générais
Vendredi 28 mars 1952, à 20 h. 15

AU JURA.

Il prévoit 3704 milliards de
francs français de dépenses

PARIS, 26 (A.F.P.). •— Le projet de
loi de f inances destiné à assurer l'équi-
libre du budget de 1952 vient d'être dé-
posé par le gouvernement à la commis-
sion des finances de l'Assemblée na-
tionale.

Les dépenses s'élèvent à 3704 milliards,
dont 1400 milliards de crédits militaires
(pour la défense nationale , la guerre
d'Indochine et le réarmement) et 792
milliards pour les dommages de guerre,
la reconstruction et l'équipement du
pays. En outre , 85 milliards de crédits
d'équipement prévus doivent être finan-
ces par des emprunts du secteur natio-
naliste.

—M—

Le budget de M. Pinay
déposé à la conimission

des finances

DERNIèRES DéPêCHES

du 26 mars 1952
Achat Vente

France —-98 ^°°^U. S. A 4 -33 Vi 4-36
Angleterre . .. .  10-15 10.30
Belgique 7.80 8—
Hollande . .. . .  103.— 105.—
Italie --64 —66
Allemagne . .. .  88.— 90.
Autriche . . . . .. 13 80 14.10
Espagne 9.15 9.35
Portugal 14.25 14.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—/ 42—
françaises 41.—/ 42.50
anglaises 61.—/ 52.50
américaines 9-30/ 10.25
llngote 5250.—/5425—

Icha non compris
Cours communiques, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 25 mars 26 mars

814% Fédéral 1941 . . 101.90%d 101.90%d
3tt% Péd. 1946, avril 104.70% 104.70%
8% Fédéral 1949 . . . 102.15% 102.25%
8% C.F.F. 1903, dill. 103.60% 103.75%
8V. C.F.F. 1938 .... 101.60% 101.60%d

ACTIONS '
Union Banques Suisses 1085.— 1080.—
Société Banque Suisse 855.— 852.—
Crédit Suisse 889.- 884.-
Electro Watt . . . .  915.— 905.—
Mot.-COl. de Ff. 500.- 804.— 798.—
S.A.E.G.. série I . . . . 50 Y 50—
Italo-Sulsse, prlv. . . 87.— 88.—
Réassurances, Zurich 6565. — 6545.—
Winterthour Accidents 4860.— 4850.—
Zurich Accidents . . 8200. — 8150.—
Aar e* Tessln . ... '. 1200.— 1195.—
Saûrer 1020.— 1008.-
Aluminium 2280.- 2230.-
Bally 780.— 780.—
Brown Boveri 1065.— 1015.—
Fischer 1145.— 1142.—
Lonza 955.— 950.—
Nestlé Allmentana . . 1702.— 1690.—
Sulzer 2125.— 2120—
Baltimore 81 Y. 80 Y\
Pennsylvanla 80 Y 80.—
Italo-Argentina . . . .  28 % 28.— d
Eoyal Dutch Cy . . . . 300.— 297. —
Sodec 29 Y, 29.—
Standard OU 336.— 330.—
Du Pont de Nemours 372.— 368.— d
General Electric . . . . 253.— 252. — d
General Motors . . . .  231.— 230 Y,
International Nickel . 195.— 193.—ex
Kennecott 342.— 333.—
Montgomery Ward . . 275.— 272.— d
National Distillera . . 130.— 129.—
Allumettes B 48.— 47 Yi
V. States Steel . . . .  170 Y 168.-

_______
ACTIONS

Oiba 3250.— 3220.—
Schappe 930.— 915.—
Sandoz 3350.— 3310—
Gelgy, nom 2800.— 2700.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6380.— 63-10.—

I_AUSA_.r¥ E
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  780.— d 780.—
Crédit P. Vaudois . . . 775.- 775.-
Romande d'Electricité 460.— 460.—
C&blerles Cossonay . . 2750.— 2750.—
Chaux et Ciments . . . 1150.— d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 137 Y 137. —
Aramayo '. 25 -K 25 Y
Chartered 31 'A 30 Y,
Gardy 207.- d 207.-
Physique, porteur . . 280.— 276.-
Sécheron. porteur . . . 565.— o 540.— d
S.K. F 269.— 267.—

Bulletin de bourse

ACTIONS 25 mars 26 mars
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 700.— o 700.— o
La Neuchâtelolse asi g. 1100.— d  1100—
Cables élec. Cortaillod 8000.— d 8150—
Ed Dubied & Cle . ¦ 1350.— 1350.— d
Ciment Portland . . . 2625.— d 2650—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 415.— 415.— o
Etablissent!. Perrenoud 650.— 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>,i 1932 103.50 103— d
Etat Neuchât. 3 V> 1938 ,101-25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3V. 1942 103.75 103.75 d
Oom. Neuch. 3W 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.75 d 101.75 d
Oh.-de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V_ 1946 101.— d 101— d
Klaus . . . . VA 1938 101— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 cl 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 !_ %

Bourse de Neuchâtel

STUDIO %Tél. 5 30 00 DERNIER JOUR |

IMatinée 
à 15 h. Soirée à 20 h. 30 h

Une réussite -du -cinéma français i j

EDOUARD et CAROLIN E \\Le triomphe cle Jacques Becker I'

Faveurs et réductions suspendues I

LOCARNO, 26. — Après l'incendie
qui a l'ai t rage dimanche clans les fo-
rêts du Momite-Bre, au-dessus d-e Lo-
carno , et qui fit une victime, le pom-
pier Luigi Case, un autre incendie a
écilaté mercred i après-midi sur le«'
Monti-Motti , «•Mi-dessus de Gondola . Les-
flammes sont visibles de toute la plai-
ne do Magadiriio jusqu'à Bellinzone.

Plus clo 100 hommes, don t plusieurs
mi l i ta i res  lu t tent  contre Je sinistre qui
menace plusieurs maisons.

D'autres Incendies de forêts sont si-
gnalés d'il territoire italien . Le temps
extrêmement sec de ces derniers mois
a rendu '1res vulnérable aux incendies
toute la zo'ne boisée des lacs de Locar-
no et clo Lujrano.

M. Max Petitpierre
représentera la Suisse
à la prochaine réunion

de TO.E.C.E.
BERNE , 26. — Le Conseil de l'organi-

sation européenne de coop ération éco-
nomi que se réunira h Paris 'les 27, 28
et 29 mars. M. Max Petitpierre , chef du
Département poli t ique fédéral , représen-
tera le Conseil fédéral à cette réunion.

Un nouvel incendie
de forêt au Tessin

LA ME NATIONALE
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Nomination de la commission
cantonale cle recours en

matière d'assurance chômage
La cnanceiterie a Etat nous com-

munique :
Bans sa séance du 21 mars, le Conseil

d'Etat a nomm é membres de la com-
mission cantonale de recours en matiè-
re d'assurance chômage, MM. Eugène
Piaget , avoca t et notaire, à Neuchâtel ,
président ;

représentants patronaux :
Herunann Hauser, éditeu r, à Boudry ;
Charles Virchaux , fabricant d'horloge-
rie, à la Chaux-de-Fonds ;

représentants des assurés :
Fritz Bourquin , secrétaire de la F.O.
B.B., à Neuchâtel ; Raoul Erard, secré-
taire de la F.O.M.H., à la Chaux-de-
Fonds ;

suppléants :
Max Henry, juge cantonal , à Neuchâ-
tel, suppléant du président ;

représentants patronaux :
Marcel Krûgel , industriel, à Travers ;
Paul Jeanneret , installateur-électricien ,
à Cortaillod ;

représentants des assurés :
Adrien Droz, secrétaire cle la F.O.
B.B., à la Chaux-de-Fonds ; Emile
Haeslèr, secrétaire de la F.O.M.H., au
Locle.

Autorisation
Dans sa séance du 23 mare, le Con-

seil d'Etat a autorisé M. René-Ami
Blanc, domicilié à Boudry, à pratiquer
dans le canton en qualité de masseur.

AU JOUR l„_. JOUg

Le prodigieux
développement du téléphone

L occasion est favorable , en cette
année du centenaire des télécommu-
nications en Suisse , de parler de
l'essor remarquable que le téléphone
a pris dans notre pays.

En novembre 1951, le six cent mil-
lième abonné était raccordé au ré-
seau télé phonique suisse. A cette
époque-là , il y avait 18,8 postes té-
léphoniques pour cent habitants et
cette densité n'était dépassée en Eu-
rope que par la Suède.

Dans notre région , le téléphone se
répand toujours plus . A f in  1951, la
direction des téléphones de Neuchâ-
tel comptait 20,459 abonnés. Ce
nombre continue d'augmenter et
pendant les deux premiers mois de
1952, il y eut 437 nouveaux abonnés.

Le nombre des appareils s'accroit
aussi ; de 31,729 à f in  1951, il est
passé à 32,178 à f in  févri er 1952.

Les conversations locales à 10 et.
échangées dans la circonscriptio n
de Neuchâtel s'élèvent à près de 11
millions en 1951, auxquelles s'ajou-
tent 10 millions de conversations
interurbaines. Le trafic international
est actuellement très important dans
notre région à cause de la conjonc-
ture favorable ; l'année dernière,
142,500 conversations ont été échan-
gées avec l'étranger. De p lus en plus ,
le téléphone prend le pas sur les
communications écrites et en échan-
geant près de 21 millions de con-
versations, on ne peut pas dire que
les abonnés des groupes de réseaux
de Neuchâtel sont muets I

Le réseau téléphonique lui aussi
s'étend toujours p lus, que ce soit
sous terre par le moyen des câbles,
ou dans l' espace par les lignes aé-
riennes. On campait, à f in  1951,
89,700 kilomètres de câbles et 6370
kilomètres de lignes aériennes.

Parallèlement à l'augmentation du
nombre des abonnés au téléphone , le
nombre des abonnés à la té léd i f fu -
sion s'accroît aussi ; il y a actuelle-
ment 5650 auditeurs .

Si l'on songe qu 'on a passé de 43
abonnés au télép hone en 1884 à 5174
en mars 1952 pour le central de Neu-
châtel uniquement , on est bien en
droit d'appele r cela un prodigieux
développement.

NEMO.

LA VILLE

Un entretien de l'Institut neuchâtelois
sur la « Musique populaire et les problèmes qu'elle pose »

Poursuivant l'inventaire qu'il s'est
proposé de faire de toutes les activités
arti stiques et manifestations de la cul-
ture parmi île peuple neuchâtelois, l'Ins-
titut avait organisé hier soir, à (l'Aula
de l'université, une séance publique
suivie d'un entretien sur la musique
populaire. Ceci pour saluer les récentes
adhésions à l'Institut de l'Association
cantonale des musiques et de l'Associa-
tion dés chanteurs neuchâtelois.

M. Maurice Neeser , président et ani-
mateur toujours à la hrèche, dit d'ahord
les raisons qui avaient engagé l'Institut
à préparer la mani fes t a t ion  et donna
la parole à M. Charles Fa-Mer.

Le directeur du Conservatoire de la
Chaux-de-Fonds ne pouvait , dans le
temps -dont il disposait , traiter à fond
le .sujet de la « Musi que populaire et les
problèmes qu'elle pose ». Aussi bien
procêda-t-il avec_ ordre , c'est-à-dire
qu'il brossa une introduction , nécessai-
re pour comprendre la -suite de son _ ex-
posé, à la connaissance de la musi que
populaire , de ce qu'elle est et n 'est pas.
M. Fail'ler ne pouvai t  mieux faire , pour
l'agrément de ses audi teurs ,  que de
montrer comment  fleurissent parallèle-
ment deux formes d' art , l'art populaire
et l'art évolutif , qui est celui produit
par les créateurs et les artistes. Le pre-
mier est stati que ; c'est ce qui le diffé-
rencie essentiellement de l'autre.

Passant à la musi que, M. Faller com-
para au cours de l'histoire la musique
populaire et la musique évolutive, indi-
quant comment cette dernière , après la
révolution constituée par l'accord tem-
péré de Bach, avait suivi des directions
diverses , le plus souvent fort éloignées
de la structure simple de la musique po-
pulaire. On nous pardonnera de ne pou-
voir résumer toute la partie historique,
de cet exposé, illustrée excellemment
par Mme Thérèse Dock qui chanta plu-
sieurs mélodies , et, au piano , par le
conférencier lui-même.

Quelle est la musique populaire d'au--
jourd'hui ? Pour M. Faller , c'est indé-
niablement celle qui, par des chemine-
ments ct des développements secrets, est
l'expression dire cte d'une collect ivi té  :

hansons de métiers, rondes, marches,

« ranz », etc. Le « Vieux chalet » de Bo-
vet est le seul exemple d'une chanson
populaire , dont l'auteur ait pu se con-
fondre avec un créateur collectif ano-
nyme. D'autres compositeurs , Jaques-
Dalcrozc, Carlo Boller, Doret ont été
heureux précisément quand ils ont pu
exprimer ce que l'âme populaire ressen-
tait sans avoir eu la possibilité de l'ex-
primer.

Il y aurait une passionnante — parce
que curieuse — incursion h faire dans
le domaine de la fausse musi que popu-
laire qui a trouvé récemment sa su-
prême consécration avec « Etoil e des
neiges », chantée indifféremment au
fond du Val d'Hérens, sur l'Ile d'Oléron ,
ou même dans la propre famille de M.
Faller, par la jeune génération ! Ce sera
pour un prochain entre l ien de l 'Institut.

Pour conclure , M. Faller s'interdit
de donner des directives et de pronon-
cer des ukases. Modestement , il dit ce
dont il avait envie : par exemple que
nos sociétés exécutent des œuvres pures
de style, qu'on ne mélange pas les gen-
res , qu 'on sente avec in tens i té  qu 'au-
dessus du sty le il y a la pensée , qu 'on
lutte contre le « bla-bla » , bref que
l'on sache que la musique populaire
peut être de la bonne musi que.

Au cours de la discussion qui suivit ,
il fu t  évidemment question de bonne et
de mauvaise muskiue, et des critères per-
mettant de ies distinguer. Problème si
délicat que M. Faller répondit à une
auditrice : « Demandez-le au No 11 1 »

Ce qui signifiait mieux que de lon-
gues phrases que l'entretien d'hier soir
appelle une suite.

D. B.

La Musique militaire
a reçu un accueil enthousiaste à Nantes

Invitée comme musique officielle des fêtes de la Mi-Carême

Partis le 19 mars de Neuchâtel , les
membres, au grand complet, de la Mu-
sique militaire sont arrivés à Nantes
précédés d'une réputation flatteuse.
En effet , depuis plusieurs jour s la
presse de la grande cité bretonne avait
inform é la population nue le cortège
de la Mi-Carême, avec ses 34 ohars, ses
20 groupes, ses voitures fleuries, ses
40 grosses têtes, serait ouvert par notre
Militaire. Et l'on précisait que la mu-
sique neuchâteloise aurait à sa tête
un « chef de poids » !

Accueillis chaleureusement jeudi 20
mars par les Nantais, les musiciens
participèrent ce jour -là au grand cor-
tège de la Mi-Carêm e, ouvrant la mar-
che. « La Musique militaire de Neu-
châtel, écrit la «Résistance de l'Ouest»,
a fière allure, malgré son uniforme sé-
vère. Son dra peau aux couleurs cle la
Suisse et de Neuchâtel , claque au vent ,
salué sur son passage par des applau-
dissements nourris. »

Le lendemain, la Musique militaire
faisait une excursion en oars sur la
Côte d'Amou r, visitant les installations
du port de Saint-Nazaire, s'arrêtant
à Porniohet où les musiciens étaient
reçus par la Municipal i té  à l'Hôtel de
Ville . Au Croisic, ils firent visite aux
petits paralysés du préventorium de
Saint-Jean-de-Dieu. Ils terminèrent
leur randonnée par la Baule, où , là
aussi , une réception par les autorités
marqua leur passage.

Samedi , en fin d'après-midi, la Mili-
taire a déposé une gerbe de fleurs de-
vant lo Monument aux morts au cours
d'une émouvante cérémonie à laquelle

participèrent le maire de Nantes, le
consul do Suisse, le directeur du cabi-
net du préfet d-e Loire-Inférieure et le
président de la Société neuchâteloise
invitée. Plus tard , un concert fut don-
né sur las marches du théâtre devant
quelque 30,000 personnes. La circula-
tion des véhicules, traways y compris,
avait été interdite pour l'occasion.

Dimanche enfin , la Musique militai-
re ouvrit le deuxième cortège des fêtes
de la Hi-Ga-rêm-e et remporta de nou-
veau un succès tout particulier. Au
cours de la matinée, l'Union philhar-
monique de Nantes recevait officielle-
ment au Château ses hôtes suisses.
Après une allocution fort 61-ogieuse
poux Neuchâtel et la Suisse, M. Orrion,
maire de Nantes, remit à M. Pierre
Champion, président de la Musique
militaire, la médaille d'argent de la
ville. Les dirigeants de l'Union phil-
harmonique reçurent de leur côté, un
plat d'argen t décoré aux armée de la
ville de Neuchâtel.

Nos musiciens ont regagné Neuchâ-
tel lundi soir, après s'être arrêtés quel-
ques heures à Paris. Ils ont fait , il va
sans dire , ample moisson de souvenirs
inoubliables, spécialement ceux qui ont
vu pour la première foie la mer. Le
journal nantais la « Résistance » a re-
cueilli ces propos qui résumeront bien
ce voyage : « Il y a trente-six ans que
je fais partie de la Musique militaire,
disait un des musiciens. Jamais je n'ai
vu ce qu 'il m 'a été donné de voir à
Nantes, pendant ces deux journées de
Mi-Carême. J'y penserai toujours et je
croie que j'y penserai encore au mo-
ment de l'instant suprême... »

Conférence
de M. E.-R. Vincent sur Foscolo
A la € Dante Alighieri»

Après tant de conférences où ont été
si brillamment développés les principes
généraux de l'art italien , en voici une,
présentée celle-ci sous les ausp ices de
la Faculté des lettres, qui a porté sur
un point -spécial de l'histoire littéraire ,
et qui n'en a pas été moins intéressante
et suggestive.

M. E.-R. Vincent, professeur de litté-
rature italienne à l'Université de Cam-
bridge, introduit par M. Cbiapelli , a
parlé du séjour de Foscol o en Angle-
terre au temps de Byron , c'est-à-dire de
1816 à 1827, année de sa mort. Il nous
apportait le résultat d'enquêtes qu'il
fioursuit sur les traces de Foscolo dans
es environs de Londres, et tout d'abord
à Digamnia Cottage, habitation du
poète, que des contemporains ont dé-
crite comme un féerique palais de mar-
bre, cadre somptueux d'une vie de sul-
tan oriental. M. Vincent a montré com-
bien il fallait en rabattre et combien
la vie de Foscolo, malgré ses aventures
et ses goûts mondains , et même avant
la gêne des dernières années , avait été
plus modeste qu'on n'a cru.

Chez le créateur de tJacopo Ortis» per-
sistait d'ailleurs une misanthropie un
peu ostentatoire qui apparaît surtout
dans une discussion qu'il eut avec son
hôte le poète anglais Wordsworth. Dis-
ciple de La Bochefoucauld , Foscol o avait
nié avec éclat qu 'il y eût jamais de
belles actions , de généreux dévoue-

ments , parce que tous nos actes , selon
lui , s'expli quaient par l'intérêt et l'a-
mour-propre. Et l'autre avait essayé en
vain de lui faire comprendre que la sa-
tisfaction que nous éprouvons à con-
quéri r notre propre estime n 'est pas
une vanité égoïste. Mais ce détracteur
de l 'humanité ne se calomniait-il pas
lui-même ? Le conférencier le pense, et
il rapproch e d'une page curieuse de
« Jacopo Orti s », l'accident de cheval où
Foscol o, pendant son séjou r en Angle-
terre , risqua volontairement sa vie et
fut  grièvement blessé. Il semble bien
que le poète avait été dans sa jeunesse
et précisément dans une course à che-
val , l'auteur involontaire d'un accident
mortel , et qu 'il en avait gardé le re-
mords ; et ainsi s'explique que plus
tard , pour -se mettre en règl e avec sa
conscience , et dans une aventure sem-
blabl e, il se soit exposé lui-même. Et
par ce sacrifice il rendait just ice à la
nature  humaine.

Voilà comment par la précision du
détai l , par le choix des t ra i t s  f rappants ,
M. Vincent  a su caractériser le génie
et l'humeur du. grand poète italien. Le
public a prouvé par sa vive attention
comme par ses applaudissements com-
bien il appréciait et la méthode ingé-
nieuse du crit ique et l'agrément original
de cette conférence fa i te  dans un bel
italien par un universitaire anglais.

A. L.

Au collège de Serrières, demain ven-
dredi 28 mars, à 8 heures, doivent se
présenter les classes 1901 et 1903 ; à
14 heures, les classes 1904 et 1905.

I.a neige !
Alors que l'on croyait déjà le prin-

temps hien installé sur les bords du
lac, la neige a refait hier une appari-
tion très.remarquée en ville. Entre 18 et
20 heures, ies flocons tombaient avec
une teille densité que l'on se serait cru
en plein hiver...

Inspection militaire

YVERDON
lia foire de mars

(c) Vu le mauvais temps qui sévissait
sur la région mard i , il était à prévoir
que cette troisième foire de l'année se-
rai t  des plus calmes. En effe t , les fo-
rains qui , de bonne heure , déballèrent
leur marchandise, curent peu de succès
et tôt dans l'après-midi plièrent baga-
ges. Les affa i res  furent médiocres.

Sur le champ de foire , il a été amené
7 tètes de gros bétail dont 2 vaches ,
allant de 1500 à 2000 fr., et 5 génisses
de 600 à 800 fr.

A la rue de la Plaine , au marché aux
porcs , on a dénombré 150 petits porcs
al lant  de 80 à 120 fr. ; 60 gros de 90 à
110 fr., et 56 de trois mois de 140 fr.
et plus , la pièce.

Malgré le petit succès de cette foire ,
ce fut tou t de même l'occasion pour nos
agriculteurs de se retrouver avant les
votations de dimanche et de discuter le
coup. Aussi les discussions allèrent bon
train et une certaine an imat ion  régna
toute la journée dans nos rues et dans
les établissements publics .

| RÉGIONS DES LACS |

PESEUX
Un nouvel aumônier

lUlUUUl C
(sp) Le pasteur Henri Gerber vient
d'être nommé aumônier militaire.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Au Chœur d'hommes
l'« Aurore »

(c) Le Clhœur d'hommes l'« Aurore » s'est
réuni récemment en assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M. Eugè-
ne Gentil , président.

Après lecture des procès-verbaux et dee
rapports, le comité actuellement en charge
a été réélu pour une année et sera com-
posé somme suit : président, Eugène Gen-
til ; vice-président, J.-F. Morard ; caissier,
Albert Nlcolet ; secrétaire, D.-H. Morard ;
autres membres du comité : Henri Sohult-
hels, René Colin et François Perret.

Le rapport présidentiel relate, entre- au-
tres, la perte sensible qu'a subie la société
en 1951 par le décès de trois i>ersonnes
qui étalent très attachées à l'« Aurore ».
Ê,. s'agit de MM. Frlrta Oalame, membre
fondateur, Edouard Macquat, membre ac-
tif et Edmond Laubscher, hôtelier , ce
dernier' membre passif dévoué pendant
près de quarante ans. Les chanteurs se
lèvent pour honorer la mémoire de ces
disparus.

M. André Vuille, professeur , est confir-
mé par acclamations dans ses fonctions
de directeur. Enfin, 11 est réjouissant de
constater que l'« Aurore » compte quaran-
te membres actifs inscrits. Pour le mo-
ment, ' directeur et chanteurs se sont mis
courageusement au travail en vue d'un
concert de choix qui aura Heu en mal à
la ohaipelle de Corcelles.

CORNAUX

Inauguration
du temple restauré

¦ Notre correspondant de Cornaux
nous écrit :

C'est avec joie que les paroissiens de
Cornaux ont repris, dimanche dernier,
le chemin de notre temple restauré in-
térieurement, fleuri aveo goût poux la
circonstance,- après une interruption
de cinq mois, pendant lesquels les cul-
tes étaient célébrés à la grande salle
du collège. L'antique sanctuaire avait
été livré aux mains des maîtres d'état
qui , sous la direction de MM. François
Wavre et Alfred B'Iailé, lui ont rendu
avec art sa dignité et sa valeur his-
torique.

De son côté, l'orgue, instrument de
valeur, construit en 1937, avait été
aussi soumis à une revision totale.

Au culte d'inauguration, qui fut
embelli par les chants du Choeur
dliommes et des trois Chœurs mixtes
réunis, de Cornaux , de Cressier,et de
Thielle-Wavre, le premier acte solen-
nel de cette journée fut la remise en
chaire de la Bible majestueuse offerte
par les enfants de la paroisse lors de
la précédente restauration, en 1895, par
notre pasteur, M. Aeschlimann. Ceiui-ci
remercia les généreux donateurs et
souscripteurs qui ont permis d'entre-
prendre les travaux projetés, et pro-
nonça ensuite un sermon de Circons-
tance centré sur le texte : « Que l'Eter-
nel , notre Dieu , soit avec nous, comme
il a été avec nos pères... exauce et
pardonne ! »

Après un morceau d'orgue jou é par
Mille E. Berger, notre organiste atti-
trée, M. Charles Urech, délégué du
Conseil synodal , apporta le salut et
un message d'affection et de joie de
cette haute autorit é de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise. A son
tour, M. F . Wavre fit à l'auditoire
un exposé complet et intéressant sur
les travaux qui viennent d'être exé-
cutés et don t le devis fixé au total
à 30,000 fr . ne serait pas dépassé.

A l'issue de cett e cérémonie d'inau-
guration , un repas vraiment familial
réunissait à l'hôtel du Soleil une qua-
rantain e de convives, comprenant les
délégués du Conseil synodal, de la
commission des monuments hiotoriques,
les membres des autorités religieuses
et civiles de la paroisse, des architec-
tes et maîtres d'état,' les présidents
des sociétés locales, quelques amis et
épouses d'anciens. .

C'est dans une belle ambiance que
passèrent trop rapidement quelques
heures agréables, au cours desquelles
plusieurs discours furent prononcés et
se résument fort bien et de façon élo-
quente par cette préface, recueillie
sur nos vieux parch emins de paroisse :
« En tout tem ps, lieux , endroits et

[travaux
Dieu bénisse la paroisse de Cornaux. »

MONTALCHEZ
Drôle de temps

(c) Mercredi , le jour s'est levé sur un
temps gris et maussade. Il pleuvait et le
froid était  assez vif. Bientôt la neige
s'est mise à tomber à gros flocons , de
telle sorte que tout fut recouvert. Mais
pas pour longtemps car , tout à coup,
les nuages se déchirèrent et le soleil
apparut. Le vent cependant devint de
plus en plus violent et la température

; était assez basse. „ , , ' '

VIGNOBLE

SAINT-IMIER

La cause de la tragique
explosion est connue

L'autopsie pratiquée par le profes-
seur Dettling, directeur de l'institut
médico-légal bernois, a établi que Mlle
Dubois n 'a pas été victime cle l'explo-
sion survenue dans l'immeuble de la
rue P.-Jolissaint . En effet , elle est
morte avant l'explosion . Lundi après-
mid i , elle ne s'était pas rendue au
travail et avait fait part à une cama-
rade de sa résolution d' en finir aveo
la vie. On suppose qu 'elle a ouvert le
robinet du gaz pour mettre fin à ses
jours, ce qui fut  la cause initiale de
l'explosion. Le compteur de la cuisine
de Mlle Dubois indiquait une consom-
mation de plus de 40 mètres cubes
depu is samedi .

Le Conseil municipal de Saint-Imier
a voté un crédit de 4000 fr. à titre de
premiers secours aux familles sinis-
trées. Cel les-ci sont logées dans di-
vers appartements, la maison ayant dû
être évacuée.

Les dégâts au bâtiment dépassent les
premières prévisions. Dès le premier
étage, les appartements ont été éva-
cués. C'est la partie de l'habitation
qui est la plu» atteinte. La partie
supérieure de l 'immeuble est à peu
près complètement détruite. Les ma-
tériaux qui encombrent les lieux pré-
sentent un aspect lamentable.

Le mobilier de la plupart des huit
locataires est également détruit. Ce
n'est qu 'une foi» l'intérieur dégagé
qu 'il sera possible de dire l'étendue
des dégâts ; ceci d'autant plus qu'une
partie de la façade côté nord menace
de séorouler sur l'extérieur. C'est pour-
quoi un service de police continue de
fonctionner.

| JURA BERNOIS |

VAL-DE-RU Z

, CERNIER

La pénurie de logements
Le Conseil d'Etat a autorisé la com-

mune de Cernier à ajourner jusqu'au
31 octobre 1952 le terme de déménage-
ment du 30 avril.

MALVILLIERS

A lu Maison d'éducation
et au Vanel

(sp) Le comité de direction de ces deux
maisons, créées par la Société neuchâtelol-
se d'utilité publique, a tenu séance lundi
à Neuchâtel. pour prendre certaines dispo-
sitlons d'ordre pratique — examens le 3
avril , réparations urgentes, légères alloca-
tions de renchérissement — et pour ap-
prendre que la Maison d'éducation abrite
actuellement trente pensionnaires et que
cinq places sont déjà retenues pour le
printemps ; d'autre part les commissions
scolaires de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds demandent l'hospitalité de la Mal-
son d'éducation pour un instituteur et
pour une institutrice qui désirent se met-
tre au courant de nouvelles méthodes
d'instruction.

Le comité apprend avec une vive satis-
faction que la maison d'observation « Le
Vanel » suit une marche très satisfaisante
et qu'il y a huit- enfants pour lesquels des
places ont été retenues.

Aussi le comité est-il heureux d'appren -
dre que deux membres du corps ensei-
gnant des malsons de Malvllllers vont fai -
re des stages de développement; l'un d'eux
participera à un cours spécial qui sera
donné k l'Ecole d'agriculture de Cernier ,
par l'Association suisse des centres d'en-
traînement aux méthodes d'éducation ac-
tive;

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Affaires scolaires

(c) Les examens de fin d'année ont été
fixés comme suit : examens écrits , ler et
2 avril : oraux, 4 avril . Les vacanc's au-
ront lieu du 7 au 19 avril. La cérémonie
de fin d'année se déroulera le samedi 5
avril. La fête de Jeunesse, qui remplace
depuis quelques années la fête des pro -
motions, est- fixée au 12 juillet. M. W.
Dtkson , présiden t de commune, a fait un
rapport concernant l'école secondaire.

Mlle Descombes , institutrice , étant dé-
missionnaire, c'est M. Benoit Zimmermann ,
actuellement instituteur aux Monts-sur-
Travers. qui a été choisi parmi six can-
didats postulants. L'attribution des clas-
ses est faite de la manière suivante : Mlle
Hoffmann , ire et V- 2me; Mme Hânnl ,
V, 2me et 3me ; M. Zimmermann, taie et
6me ; M. Aeschlimann, 6me, 7me et 8me.

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

Observatoire de Neuchâtel. — 2a mars.
Température : Moyenne : 3,7 ; min. : 0,4 ;
max. : 7,2. Baromètre : Moyenne : 714,4.
Eau tombée : 12,0. Vent dominant : Direc-
tion : ouest à nord ; force : fort à très
fort depuis 8 h. 30. Etat du ciel : Va-
riable. Pluie pendant la nuit et Jusqu 'à
7 h . 30 ; flocons de neige Intermittente
ensuite. Neige entre 18 h. et 20 h.

Niveau du lac du 25 mars, k 7 h. : 429.41
Niveau du lac. du 26 mars, à 7 h. : "429.46

Prévlsiorfs du temps. — Nord et région
des Alpes : Temps en partie ensoleillé, en
partie nuageux. Encore quelques chutes
de neige, surtout en montagne, au centre
et dans l'est du pays. Vents du secteur
nord , froid.

Observations météorologiques

Rédacteur responsable : R. Hraichet
imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS
Chez nos sous-officiers

(c) La Société des sous-officiers a tenu,
Jeudi dernier , son assemblée générale à
l'hôtel de la Crolx-d'Or, en présence d'une
soixantaine de membres. - *

Après l'adoption des rapports du prési-
dent et du caissier, 11 a été procédé aux
nominations statutaires habituel les. L'app.
Georges Gaillard , qui dirige depuis plu-
sieurs années la section , avec une grande
compétence , a été réélu président par ac-
clamations. Au cours des débats le " prési-
dent a donné d'intéressants renseignements
sur les Journées suisses qui se dérouleront
è> Bienne du 11 au 14 Juillet 1952 et aux-
quelles participera la société.

L'assemblée a ensuite ratifié, sur la pro-
position du comité, les nominations sui-
vantes : membres vétérans : fourriers Al-
bert Graber et Paul Ulrich ; sergents Emile
Affolter et Hans Klftul; caporaux Emile
Hofer et Albert Vuille ; ¦ soldat Georges
Hertig. — Membres honoraires : a) pour
services rendus : sergent Jules Gulllod ; b)
pour 20 ans d'activité : colonels Charles
Borel et André Grosjean ; .- .lt-col.. Otto
SoMld; capitaine Henri Kaufmann, plt Sa-
muel Guye; soldats Philippe Fllippinl et
Botha Schenker; c) pour 20 ans de socié-
tariat : capitaine Henri Bloch ; plt Henri
Kooher ; sergent Henri-Louis Bloch et ca-
poral Eugène Hânny.

| hUX MONTAGNES j

(c) Dernièrement, devant les agric-lteurs
de nos quatre villages, M. G. Luterbacher,
conseiller national, a fait une conférence
sur la 1Q1 agraire et les problèmes écono-
miques de notre région, sous les auspices
de la Société de laiterie et de fromagerie
de la Montagne-de-Diesse et du Parti des
paysans, artisans et bourgeois.

Après une chaleureuse introduction de
M. Hollier, notaire à la Neuveville, M.
Luterbacher aborda ses deux sujets, la loi
agraire en premier Heu. Il retraça l'évo-
lution de l'agriculture depuis 1850 pour
en arriver au statut sur lequel les citoyens
vont se prononcer et qui est une oeuvre de
Justice sociale.

M. Luterbacher examina ensuite les pro-
blèmes économiques de la Montagne-de-
Dlesse. Dans notre région décentrée la
che -té des transports est un lourd handi-
cap. D'autre -part, les horaires actuels (au-
tobus, funiculaire, train) font perdre beau-
coup de temps à ceux qui travaillent au
dehors. En ce qui concerne les paysans,
l'orateur signale les progrès à introduire
dans l'élevage du bétail , la culture des
céréales. Il préconise l'Intensification de
certaineg cultures, 11 conseille d'en intro-
duire d'autres, celle de la carotte, par
exemple, très demandée de nos Jours à
cause de la richesse de ses vitamines.

De chaleureux applaudissements ont
montré au conférencier à quel point ses
deux exposés ont été appréciés. De mémoi-
re d'homme, on n'avait jamais vu. chez
nous, une assemblée paysanne aussi nom-
breuse. Ajoutons encore que la fanfare de
Diesse, en répandant des flots d'harmonie,
a contribué au succès de cette conférence.

MONTAGNE-DE-DIESSE

Une belle assemblée
paysanne

Le pasteur André Junod ;
Monsieur ct 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
Noroton (U.S.A.), et leurs enfants ;

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

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame André JUNOD
née Jeanne GRAND

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 Heu

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 rie
pas envoyer de fleurs, mais de penser à

l'œuvre de la Crèche et aux Missions.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Collège des anciens de la paroisse
de Neuchâtel a le chagrin de faire part
aux membres de la paroisse que Dieu
a rappelé à Lui

Madame André JUNOD
épouse de Monsieur André Junod, pas-
teur de la paroisse.

Neuchâtel, le 25 mars 1952.
L'inhumation, sans suite , aura lieu

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

14 h. 30.

Les routiers de la Brigade de la Vi-
père ont le pénible devoir d'annoncer
la rentrée à la Maison dn Père de

Madame André JUNOD
épouse de leur cher aumônier.

Que Ta volonté soit faite.
Madame Charles Rieker-Pétremand ;
Monsieur et Madame Jean Rieker et

leurs enfants : Monsieur Jean Rieker, è
Zurich , et Mademoiselle Daisy Rieker ;

Monsieur Edmond Rieker ;
Monsieur et Madame Fernand Rieker

et leur fille, Mademoiselle Jacqueline
Rieker, à Genève ;

Monsieur et Madame Michel Rieker et
leur petite Madeleine ;

Mademoiselle Hélène Rieker ;
Madame Paul Rieker, ses enfants et

petits-en fants , à Genève ;
Madame Louis Rieker et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Charles RIEKER
leur très cher époux, papa , grand-papa,
beau-frère, oncle et parent , survenu le
26 mars 1952 dans sa 85me année.

Neuchâtel , le 26 mars 1952.
(Rue Coulon 10)

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 28 mars.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 13 heures.
Prière instante de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1899
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Charles RIEKER
père de Monsieur Edmond Rieker, mem-
bre de notre Amicale.
il m iiii il ii m i ii ipiii in i II i IM_—

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des voyageurs de commerce a le
grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur Charles RIEKER
le plus  ancien  membre de la section
(depuis plus de 62 ans), ancien prési-
dent , ancien délégué à la Commission
centrale et ancien commissaire général
des malades.

Nous garderons le meilleur souvenir
de ce membre dévoué et aimé de tous,"

L'inhumation aura lieu vendredi 28
mars à 13 heures et les membres sont
priés d'y assister . .

A nos correspondants
Afin que nous puissions bou-

cler le plus rap idement possible
nos comptes de fin de trimestre ,
nous prions nos correspondants
de nous faire parvenir leur
compte de collaboration pour le
ler trimestre 1952 au p lus tard
jusqu'au 7 avril 1952.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

La neige
(c) Par suite de la baisse de la tempé-
rature, il a neigé légèrement pendant
la nuit de mardi à mercredi et durant
la matinée d'hier.

SAINT-SULPICE

Nouveau titulaire
cle la classe du Parc

(c) Pour remplacer M. G. Erard , appe-
lé au Loele, la comm ission scolaire a
nommé M. J. Lesquereux, habitant
Neuchâtel , titulaire de la classe à tous
ordres du Parc.

BOVERESSE
Un nouvel instituteur

(c) En remplacemen t de M. Frédy Per-
renoud , qui a donné sa démission der-
nièrement comme titulaire de la classe
du Mont-de-Boveresse, la commission
scolaire vient de nommer M. Francis
Wolf , actuellemen t à Bienne.

VAL-DE-TRAVERS \

Les malades de l'hôpital de la Pro-
vidence ont eu, vendredi dernier, une
visite qui les a particulièrement tou-
chés : celle de l'orchestre la « Sourdi-
ne»  ; les musiciens de cet ensemble ont
exécuté avec brio des morceaux de ileur
répertoire et leur  geste a imable  a ré-
confor té  les hosp ital isés qui l'ont beau-
coup apprécié.

Un beau geste

mftfftswmgammmmsemmiommiummnmimmmmm
Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.


