
Quelques progrès dans les pourparlers
à propos du « milliard du clearing»

A LA CONFÉRENCE DE LONDRE S

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a un peu plus d'un mois s'ou-
vrait à Londres lia conférence des det-
tes extérieures allemandes. Cette réu-
nion , convoquée par les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France qui sem-
aien t d'ailleurs, si l'on en croit les rap-
ports des observateurs étrangers, y
exercer une véritable domination , s'ef-
force de préparer d'une .part le règle-
ment des sommes que l'Allemagne doit
à des particuliers, d'autre part 'des
sommes que lui ont avancées les Al-
liés dès la fin de la guerre pour lui
permettre de reprendre son activité
économique et de faire vivre sa popu-
lation.

Or, l'ordre du jour établi par la com-
mission tripartite des pu issances invi-
tantes excluait « les créances datant
de la guerre que des Etats neutres pou-
vaient faire valoir à l'égard de l'Al-
lemagne ». .Cette disposition était di-
rigée exclusivement contre la Suisse
qui, on le sait , a pendant la durée des
hostilités et jusqu'à l'effondrement du
Reich hitlérien, fait au clearing ger-
mano-suisse des avances s'élevant en
fin de compte à un peu plus d'un mil-
liard. Cest ce qu'on appelle justement
le « milliard du clearing ».

Le Conseil féd éral , lorsqu'il accepta
d'envoyer à Londres une délégation
présidée par M. Stucki, ne renonçait
pas à l'espoir d'obtenir que la ques-
tion du milliard de ol^ring pût être
également discutée et cela en rapport
avec la liquidation du fam eux accord
de Washington concernant les biens
allemands en Suisse.
L'état actuel des pourparlers

Plus de quatre semaines ont passé
maintenant, M. Stucki est rentré à
Berne et il a bien voulu renseigner
la presse, vendredi après-midi sur l'état
actuel des pourparlers, en ce qui con-
cerne le « milliard de clearing ».

Lors de précédents pourparlers dans
la ."l'Ile fédéral e pour la liquidation
de l'accord de Washington , les Alle-
mands avaient offert à la Suisse 60
millions de francs. Le versement était
rl 'ktileurs soumis à certa ines eoudi-
tions. Berne déclara cette offre déri-
soire et refusa de l'examiner .

A Londres, les représentants du gou-
vernement de Bonn proposèrent alors
121 millions et dem i. Cette somme est
l' exact équivalent de ce que la Répu-
blique fédéral e versera aux Alliés en
guise de com pensation pour la part
qu 'ils auraient touchée si les avoirs
allemands en Suisse avaient été liqui-
dés.

Mais ces 121 million s et demi offerts
à la Suisse devraient , dans l'idée de
nos interlocuteurs, éteindre entière-
ment la dette allemande résultant des
avances de clearing. En d'autres ter-
mes, nous renoncerions aux neuf dixiè-
mes de notre créance . La délégation
suisse à Londres a refusé cette condi-
tion.

On continua pourtant à discuter et il
y eut des entretiens dramatiques mais,
au dernier moment, lorsqu 'il fut bien
évident que la décision de la Suisse
était irrévocable, la commission tri-
¦

partite autorisa les Allemands à me-
ner parallèlement aux pourparlers gé-
néraux sur l'ensemble de leurs dettes
extérieures, des négociations avec no-
tre pays pour le « milliard de clea-
ring ».

Actuellement, nous en sommes donc
au point.que les Allemands se décla-
rent disposés à nous verser un peu plus
de 120 millions — somme qui nous se-
rait remise par le gouvernement do
Bonn et qui ne résulterait donc pas
de la liquidation d'avoh's privés —
que nous accepterions comme un
acompte sur le milliard de clearing.
Pour le solde, la possibilité de négo-
ciations reste ouverte.

Bien entendu, si nous parvenons à
un accord avec les Allemands, il fau-
dra encore le soumettre aux Alliés,
pour approbation .

La position de la Suisse
se trouve-t-elle améliorée ?
Or, chose curieuse, mais peut-être

explicable, les Alliés qui tout récem-
ment encore nous pressaient de liqui-
der l'accord de Washington font main-
tenant dépendre cette liquidation d' une
entente entre la Suisse et la Républi-
que fédérale allemande sur la question
du <c milliard de clearing ». Cela signi-
fie que les arrangements pris à Berne
le 21 février dernier ot paraphés par
le» deux délégations à propos de l'ac-
cord de Washington ne pourront pas
être appliqués aussi rapidement qu'on
l'avait désiré et prévu.

G. P.
(Lire la suite en 13me page)

L'ESPRIT INVENTIF AU SERVICE
DE NOTRE RAYONNEMENT HORLOGER

Visite à une manufacture locloise

L'industrie horlogère connaît sans
doute , depuis quelques années , une
prospérité de bon aloi. Et il faut
s'en réjou ir parce que cette prospé-
rité touche une des branches prin-
cipales de l'économie de notre pays
et , par conséquent , parce que cha-
cun en ret ire bénéfice. Il est som-
me toute normal — à force de vivre
en des « temps anormaux » on a fini
par l'oublier ! — qu 'emp loyeurs et
salariés puissent travailler dans
un climat de t ran qui l l i té  et jo uir,
comme il est naturel à l 'homme ,
d'une sécurité matérielle , base indis-
pensable à partir de laquelle il lui
est loisible de se développer mora-
lement et intellectuellem ent.

Mais pour que se maintienne cette
prospérité , il faut un effort continu
et attentif. L'industrie hor logère ,
comme toutes les industries d'expor-
tation , a payé cher dans le passé le
droit de savoir comment une crise
qui surgit peut soudainement tout
remettre en cause. Sans doute la
méthode éprouvée de parer aux im-
prévus du sort est d'insister toujours
davantage sur la qualité. Et notre
horlogerie n'y manque point. Mais
devant la concurrence étrangère , il
convient de ne négliger aucun
moyen. Et l'un des plus efficaces
réside dans le progrès technique qui ,
prenant la forme de réalisations
pratiques adaptées aux exi gences de
plus en plus accrues de la clientèle
proche ou lointaine , maint ient la ré-
putation de notre industrie horlo-
gère. La concurrence extérieure est
d'ailleurs vig ilante aussi dans ce
domaine comme le prouve une de
ses inventions rendue publique la
semaine dernière encore. Raison de
plus de se réjouir quand l'horlogerie
suisse est à même de se procurer
par ses réussites des débouchés
nouveaux.

Les représentants de la presse
suisse ont eu l'occasion mardi de

Le métier d 'horloger

visiter une grande manufac ture  lo-
cloise. C'est toujours un plaisir de
l'esprit et cles yeux de parcourir  un
de ces vastes centres de product i -
vité horlogère , sur tout  lorsque la
montre  s'y fabrique d'un bout à
l'autre , de l 'ébauche au finissage .
Ouvriers et ouvrières , dans des lo-
caux aménagés en vue des meilleures
conci l i ions  cle travail et d'hyg iène,
sont à même cle manifester , même
dans leur secteur étroitement spé-
cialisé , cles qualités cle minutie et de
bicnfa r ( ure  ident iques  à celles par
lesquelles leurs j ières assurèrent le
bon renom cle nos produits horlo-
gers. Rt , de tous les départements ,
ceux oui sont consacrés aux travaux
de création technique , à la publicité
et aux relations commerciales ne
sont pas les moins intéressants.
Bref , c'est un monde complet que
celui présenté par une telle manu-
facture où l'on peut suivre la mar-
che cle la montre , de sa naissance
à sa d i f fus ion  vers les points les
plus r«""ii1és du globe.

. René BRAICHET.

Lire la suite en treizième
page.

Les prisonniers de Stockholm
étaient renseignés par radio...

STOCKHOLM, 38 (A.F.P.). — Depuis
quelque temps, un certain nombre de
détenus de la prison central e de Lang-
holmen , à Stockholm , se plaignaient
de mal recevoir, le soir, certaines émis-
sions do la radiodiffusi on suédoise. On
sait, en effet , que les prisonniers sué-
dois ont le droit d'avoir, dans leurs
cellules, des postes récepteurs person-
nels.

Une enquête fut menée qui permit
de découvrir qu 'à certains moments de
la journée les émissions étaient brouil-
lées par des messages radio-télégraphi-
ques provenant d'un appartement par-
ticulier de la ville et destinés à un
poste récepteur situé à l'intérieur do
la prison . Ces messages étaient ensuite
retransmis aux différents détenus qui
pouvaient les capter avec leur poste
à galène. C'est ainsi que certains pri-
sonniers se renseignaient sur l'évolu-
tion de l'instruction les concernant et
réglaient en conséquence leur attitude.

Ni le poste d'émission , situé en ville ,
ni le poste récepteur de la prison n 'ont
¦été encore exactement localisés, et les
techniciens continuent leurs recher-
ches.

COUP DE THÉÂ TRE DANS LA RÉGEN CE

Dénouement de la crise franco-tunisienne
Le bey s'est séparé hier du gouvernement néo- destourien pré sidé par M. Chenik et a accepté

la mise en œuvre de réf ormes qui respec teront les droits et intérêts de la France

M. Salah Eddine Baccouche chargé de former le nouveau ministère
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
En l' espace d'une nuit , la situa-

tion s'est soudainement éclaircie en
Tunisie , et cela pour deux raisons
essentielles. La prem ière, détermi-
nante il f au t  le souli gner , a été la
lettre personnelle du prési dent de la
Ré publi que exposant le p lan fran-
çais de réformes ; la seconde , qui se
situait à l'arrière-p lan mais pesa it
malgré tout très lourdement sur le
comportement personnel du souve-
rain a été l'hostilité marquée par
certains membres éminents de la fa -
mille beylicale à un conf l i t  ouvert
avec la France.

Informé de la solidarité du gou-
vernement Pinay en ce qui concerne
les décisions prises par M. de Hau-
teclocque , inquiet cles répercussions
dynastiques que pourrait susc iter
une attitude d' opposition systémati-
que aux initiatives françaises , le bey
a f inalement , et avec une sagesse
qu 'il aurait sans doute gagné, à mani-
fes ter  quel ques jours p lus tôt , con-
senti à se séparer dn gouvernemen t
néo-destourien présidé par Moham-
med Chenik. Il a désigné pour lui
succéder M. Salah Eddine Baccou-
che. dont la carrière politique avait
justement pris f i n  en 19b7, quand le
Néo-Destour f i t  son entrée an palais
du Bardo.

La p hase criti que de la crise ayant
été ainsi heureusement surmontée , il
reste à savoir comment le Néo-Des-
tour va réagir (ce qui permettra de
mesurer sa force  réelle dans le pays )
et quel accueil l' opinion internatio-
nale , assez mal informée au demeu-
rant jusqu 'ici , va réserver à ce re-
virement du souverain.

En France même, il est bien évi-
dent que les milieux de gauche , qui
avaient songé à utiliser l'incident
Haitteclocque comme machine de
guerre contre le gouvernement Pi-
nay vont se voir privés d' une p laie-
forme  de propagande d' une impor-
tance parlementaire incontestable.

Quoi qu 'il en soit , le fa i t  d' avoir
évité le pire et rétabli la situation
un instant compromise , ne signi f ie
pas que « tout est arrangé en Tuni-
sie ». La parole va bientôt passer
des militaires responsables de l'or-
dre aux di p lomates responsables des
a f fa i re s  de l'Etat. On souhaite que le
p lan de réforme fran çais  soit bien-
tôt appl i qué. Ce sera sans doute le
meilleur moyen d'éviter le renouvel-
lement d'incidents du genre de ceux

que vient de connaître la régence
depuis le début de la présente année.

M.-G. Q.

l̂ e nouveau premier ministre
tunisien

TUNIS, 28 (A.F.P.) — Le bey a nom-
mé premier ministre M. Salah Eddi-
ne Baccouche.

M. Salah Eddin e Baccouche , est né
à Tunis en 1883. Appartenant à l'une
des rfus grandes familles tunisiennes,
il fit de solides étude® en arabe, en
français et en angla is. Il a été un des
premiers Tunisiens à fréquenter le
Lycée Carnot de Tunis .

Très .ieune, M. Baccouche embrassa
la carrière administrative et gravit
brillamiment tous les échelons de la
hiérarchie caïdal e avant d'occuper les
postes de Caïd-gouverneur dans diver-
ses villes de la régence, notamment , à
Nabeul, à Sousse, puis à Tunis.

Au lendemain de la libération de
Tunis, le 15 mai 1913, et au départ de
Mohamed Chenik , qui était premier
ministre du bey déposé , M. Salah Ed-
dine Baccouch e fut  appelé par le nou-
veau souverain, Sidi Lamine, à la tête
du premier ministère, poste qu 'il con-

serva jusqu 'au 21 juillet 1947, lorsque
fut constitué le min istère Mustapha
Kaak .

Depuis cette date, M. Baccou che
n'avait eu aucune activité politique .

Le film des événements
M. de Hauteclocque

chez le bey
TUNIS, 28 (A .F.P.) — M. de Haute-

ciloeque, résident général de France,
est arrivé à 10 h. 30 G.M.T. au palais
d'IIammam-Lif . Il a été immédiate-
ment introduit auprès du bey . L'en-
trevue s'est terminée à 11 h. 30.

L'accord réalisé
TUNIS, 28 (A.F.P.) — A la suite de

cette entrevue , le communiqué suivant
a été oublié :

Son Altesse le bey de Tunis et le résident
général sont tombés d'accord sur la mlfce
en œuvre de réformes qui , réaffi rmant le
principe de la souveraineté beylicale et
visant l'ensemble des institutions de la
régence, achemineront par étapes1 la Tuni-
sie vers son autonomie Interne, tout en
respectant les droits et Intérêts de la
France et cles Français.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Ve^fr© au détail des ce os» de Mussolini
Luigi Lassini, un Napol i ta in , hier en-

core chômeur , vient de devenir million-
naire grâce à une idée géniale . Cette
idée lui est venue grâce à un os trouvé
dans une poubelle. Il le vendit aussitôt ,
comme une « rel ique » du duce, à une
comtesse italienne qui le paya cinq
mille lires.

Encouragé par ce premier succès , il se
procura d'autres os qu 'il revendit à des
prix vari ables , comme étant tous de
Mussolini .

Les admirateurs  du duce étant  en-
core nombreux , les affai res  de Lassini
prospé raient sans cesse. Au bout de
quelques mois , il pouvait louer un ma-
gnifique appartement et recruter des
agents pour fouiller à sa place les pou-
belles. Il arriva ainsi à vendre plusieurs
centa ines  de côtes de Mussolini.

Malheureusement , un inspecteur de
police , plusieurs fois sollicité , com-
mença à concevoir des soupçons . Et
Lu 'gi Lassini est aujourd 'hui en prison.

Nouvelle vague d'arrestations au Caire
à la suite des ' trouble s du 26 j anvier

LE CAIRE, 28 (Reuter). — La police
a arrêté dans la uuit *tle je udi à vendre-
di , trois cents personnes soupçonnées
d'avoir pris part aux désordres du 2G

' j anvier . La plupart d'entre elles appar-
t iennent  au Parti socialist e et d' au-
tres sont des membres do la « Fraterni-
té musulmane ».

Plus de cent Egyptiens sont sous
les verrous depuis les émeutes du 20
j anvier . Plus de trois cents autres
at tendent  encore d'être j ugés. Le chef
du Parti socialiste , Ahmed Hussein ,
purge actuellement une peine d' empri-
sonnement de 18~ mois. Le chef adjoint
de co parti, Ibrahim Sluikry a été éga-
lement mis en état d'arrestation. Le
Parti socialiste a décidé du ne pas

Après l'évacuation d'Ismaïlia par les troupes britannique s, les civils qui
avaient dû quitter la ville ont pu regagner leurs maisons , après un contrôle

sévère opéré par des polici ers égyptiens (notre cliché).

participer aux élections générales du
18 mai si' ses chefs ne sont pas remis
en liberté .

Découverte d'un vaste
trafic d'armes

LE CAIRE, 28 (Beuter) Salah Morta-
ga bey, directeur général du Service
de sécurité publique , communique que
le gouvernemen t égyptien a découvert
une vaste af fa i re  de trafic d' armes et
de muni t ions  devant servir à des in-
surrections. De grosses quantités d'ex-
plosifs ont déjà été confisquées. Af in
de « garantir la sécurité de l'Etat »,
l'étal du siège a été maintenu.

LAS VEGAS (Nevada), 28 (Reuter ) .
—¦' La commission de l'énergie atomique
a donné l'ordre à tous les habitants des
environs do Las Vegas, dans lo Nevada ,
d'avoir à vider les lieux à la fin de
cette semaine . Les avions ne pourront
pas survoler les contrées de Yucca et
de Frenchman Flatts, où des essais de
bombes atomiques avaient ou lieu en
1951.

On en conclu t qu'on va procéder à de
nouvelle s expériences qui s'étendront
pendant tout le mois d' avril .

Vers de nouveaux
essais atomiques
dans le Nevada

Vague d'indignation en Allemagne
après I attentat manqué contre M. Adenauer

HAMBOURG , 28 (O.P.A.). — La nou-
velle de l' envoi d' un paquet d'explosifs
au chancelier Adenauer a provoqué une
vague d ' indignat ion dans tou l le ter-
ritoire de l 'Al lemagne  occidentale.

Dès que la nouvelle fut " connue ,
jeudi soir, un f lot  de télégrammes de
fél ic i ta t ions  l'ut envoyé à la chancel-
lerie. La popula t ion  a exprimé égale-
ment toute sa sympathie  à la famill e
de l' expert qui , cha rgé d'ouvrir le pa-
quet , a élé si grièvement blessé , qu 'il
a succombé jeud i soir.

Le procureur chargé de l'enquête s'est
rendu vendredi matin déjà à Munich
pour faire des recherches sur les lieux.

Serait-ce l'expéditeur
du colis meurtrier ?

MUNICH , 29 (A.F.P.) . — La radio ba-
varoise a di f fusé , vendredi soir , un

communi qué de la police appelant lapopulation à fournir des renseigne-ments pour retrouver un nommé MarioMirell i , né à Rome en 1920.
Selon les " enquêteurs , Mirell i serait1 exp éditeur du colis explosif adresséjeudi au chancelier Aden auer.
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Les neiges éternelles
tAfolOS VfrOgQS

Une hirondelle ne fai t  pas le prin-
temps. Un f locon de neige non p lus.
Mais quand l' un et l'autre arrivent
en groupe pour vous tomber dessus
à la fo i s , alors c'est que le printemps
n'est pas loin. Alors c'est que l'hépa-
tique et la violette peuvent se mettre
au vert, et que la perce-neige doit
perdre tout espoir de percer.

Voire ! La neige en Suisse est
éternelle. On ne conçoit pas des Al-
pes à la blancheur abolie , pas p lus
qu'on n'imagine un Sahara ver-
doyant. Quand , au cœur de l'été
(car une vieille tradition empêche
de le f ê t e r  en hiver) , nous célébrons
le Premier Août , c'est vers des
sommets neigeux que se dirigent les
regards avides de contempler les
lueurs des f e u x  patrioti ques. La nei-
ge est un symbole de la patrie, et
c'est aussi un de nos p lus sûrs reve-
nus. En tant que matière première
indispensable- au tourisme , la neige
est un f acteur  des plus importants
dans l' économie nationale. Elle at-
tire les cap itaux étrangers , et nous
distribue les richesses de la houille
blanche dont nous éclairons les lan-
ternes de l'Helvétie , dont nous tur-
binons de la turbine, et dont nous
cuisinons de la cuisinière. Elle fait
aussi refroidir le f r i g idaire, et cela,
j' avoue que j' en vois moins la néces-
sité , dans un climat rarement tor-
ride.

On se gardera pourtant d' en médi-
re, au vu des inappréciables ser-
vices qu'elle ne cesse de nous ren-
dre, et si un fœhn  intempestif et
persévérant devait se mettre à faire
fondre nos neiges nationales , on se
dé p êchera, j' espère, de voter une
loi tendant à la conservation d' une
neige saine , et de prévoir le meilleur
mogen d' enrayer son exode vers les
villes. A quoi nous app laudirions des
deux mains , et pour trois raisons :
la première c'est qu 'il est d i f f i c i le
d' app laudir d' une seule main, la se-
conde c'est que ça réchau f f e , et la
troisième c'est que nous avons peine
à admettre la neige citadine.

Du reste, il n'y a pas si longtemps
qu'on s'est aperçu de l' utilité , de la
beauté , et de l' amusant de la neige.
Avant le grand Haller (pas celui-là ,
l'autre) on n'appréciait guère les
g laciers sublimes et tout ce qui s'en-
suit. Assurément , s'il arrivait à quel-
que p âtre de s'écrier « Charrette ! »
ou « Sauschôn ! » devant la f r ig ide
beauté de nos monts indé pendants ,
c 'est plus tard seulement qu 'il rép é-
tèrent les accents des « Entzû-
chend ! » et « Wonderful  ! » étran-
gers. C' est après qu 'il eût chanté les
roches à p ic, les sommets mons- '
trueux et le chaos démesuré de ces
masses de p ierre gelée. C' est alors
que le mot « terrible » (prononcer
TERRible)  a pris un sens admirati f .

Car auparavant , les seuls étrangers
de marque à faire de l'alp inisme
étaient militaires. Encore s'y pre-
naient-ils maladroitement. Hannibal
y grimpait à dos d'élép hant , mogen
de locomotion comp lètement tombé
en désuétude dans nos meilleures
stations alpestres , et auquel nos gui-
des lés p lus exp érimentés n'ont ja-
mais pu se faire .  Moins original , Na-
poléon monta prudemment sur un
mulet valaisan , ce qui ne l' empêcha
pas de se faire peindre caracolant
sur nn fougueux cheval arabe- Ma is
ni l' un ni l' antre ne resta dans la
féer ie  blanche pour y fa i re  du ski,
du patin ou simp lement du curling.
Ils sont partis pour des deux plus
printaniers , et vous allez voir bien
des nati fs  d'ici f aire  comme eux à
Pâques. Semblables à l'hirondelle ,
ils prendront leur vol , laissant là nos
neiges sempit ernelles , et l'hiver pro-
lonqê.

Quand donc est-ce qu 'il viendra,
le printemps ? H élas ! « On peut p ié-
tiner ailleurs qu 'à Panmunjom », dit
le proverbe coréen. OLIVE.

Les modifications apportées
au projet Pinay

La commission a repoussé
l'amnistie fiscale

PARIS , 29 (A .F.P .) - Le texte du
projet de loi de f inance s adopté parla commission des finances modifiesur deux points importants le projetdéposé au début do la semaine.Sans repousser les économies pro-
posées par le gouvernement, la com-
mission n 'a pas consenti à les admet-
tre sur ies dépenses prévues pour lareconstruction et pour les iuvestisse-
aw ts.

En second lieu, la commission arepoussé , à la faible maio. '.cé de 16voix contre 15, l' article prononçant
l'amnistie fiscale.



VILiE_DE Si NEUCHATEL

Écoles secondaires
(sections classique et moderne)

Année scolaire 1952-1953

Inscriptions et examens
d'admission : vendredi 4 avril

Collège classique, garçons et filles, lre année
à 9 h. au grand auditoire du Collège des
Terreaux-Sud.

Collège moderne garçons, lre et 2me années,
et Collège classique garçons, 2me, 3me et
4me années

à 8 h. à la salle circulaire du Collège
latin .

Collège moderne filles, l*e et 2me années, et
Collège classique filles, 2me, 3me et 4me années

à 8 h. au grand auditoire du Collège des
Terreaux-Sud.

Les élèves se présenteront munis de leur
témoignage et de leur livret scolaire.

Les élèves de l'école primaire de Neuchâtel
s'inscriront auprès de leur maître de classe.
Ils ne font pas d'examens d'admission et ne
sont pas tenus de se présenter à l'inscription.

Les leçons commenceront: LUNDI 21 avril:
à 8 h. 20 pour les classes de 1res années,

classiques et modernes, garçons et filles ;
à 10 h. 15 pour les autres classes.

Ecole supérieure de jeunes filles
Inscriptions et examens d'admission :

LUNDI_ 21 avril à 8 h. à la salle No 10
du Collège des Terreaux-Sud.

Le directeur : Pierre RAMSEYER.

100 fr.
sont offerts i la personne
qui procurera un. apparte-
ment de trois pièces,
loyer modeste, pour le 24
avril, mal ou Juin. Région
N e u c h â t e l . éventuel-
lement Peseux. Adresser
offres écrites à X. V. 998
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes filles cher-
chent

CHAMBRE A DEUX LITS
pour le 15 avril ou plus
tard. Part h la cuisine
(matin et soir), et salle
de bains désirée. Adresser
offres écrites à C. H. 974
au bureau de la Feuille
d'avis.

Grande entreprise de la Suisse orientale
dans un chef-lieu de district, engage une

EMPLOYÉE
de langue maternelle française, ayant de
l'initiative, bonnes notions d'allemand et si
possible avec connaissance de l'anglais.
Sténographie en anglais et en français et
écriture parfaite à la machine indispensables.
Faire offres avec curriculum vitae, certificats,
prétentions, photographie et références sous
chiffres K 62364 G à Publicitas, Saint-Gall .

Nous cherchons, pour entrée le 16 avril
ou date à convenir, un jeune homme de 16 à
18 ans, bien recommandé, comme

commissionnaire - emballeur
Se présenter ou adresser offres à Edouard
DUBIED & Cie S. A. 1, rue du Musée, Neu-
châtel.

Je oherche une

jeune fille
de 20 à 30 ans pour le
ménage. Entrée immédia-
te. Bon gain assuré et
vie de famille. Adresser
offres écrites à R. S. 10
au bureau de la Feuille
d'avis. |

TAUPIER
La commune de Nods

(Jura bernois), cherche
un bon taupler avec en-
trée en fonction Immé-
diate, pour travailler sur
une surface agricole de
940 hectares. Faire offres,
avec prétention .de salaire
à la Mairie dé Nods, Jus-
qu 'au 10 avril 1952.

Entreprise de la place cherche, pour
entrée à convenir,

OUV RIER
capable d'exécuter certains petits tra-
vaux professionnels. Place stable.

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

Lire la suite des annonces classées en sixième page

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Chemin des Pavés 30

engagerait pour son atelier, pour
entrée immédiate ou pour date à

convenir , une

R É G L E U S E
pour travailler au spirographe.

Régleuse débutante sera ni! e au cou-
rant. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter.

On cherche

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

W. Hummel et Cle, Produits chimiques et tech-
niques, Sankt-Jakobstrasse 350, Bâle.

NOUS ENGAGEONS

OUVRIERS
ayant quelques notions de mécanique ;
éventuellement on mettrait au courant.
1 Adresser offres écrites à B. A. 968

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

Fabrique de pivotages
engagerait tout de suite

ouvriers ou ouvrières
pour le roulage de .pivot, la mise plate
de roues et balanciers. Place stable
et bien rétribuée pour ouvrier qualifié
Faire offres sous chiffres P 2683 N

à Publicitas, Neuchâtel

-

r~ \
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 21824 U

à PUBLICITA S, NEUCHATEL i

V )

I 

Grandie station de pompage de là place
de Bienne cherche un

HOMME DE SERVICE
Exigences : doit parler correctement le fran-

çais et l'allemand et être en possession du
permis de conduire. — Place stable.

I Faire offres en indiquant prétentions de
salaire à Garage Burkhalter & Britndll , rue
Franche 7, Bienne.

Droguerie du Jura bernois oherche un

magasinier
débrouillard , actif et honnête

Prière de faire des offres détail lées , avec
prétentions de salaire à Case postale 61

SAINT-IMIER

Fabrique d'horlogerie

cherche
horloger complet en qualité

de

VISITEUR
>

Faire offres sous chiffres
W, 21SS5 U., à Publicitas,

Bienne.

Jeune homme de 16 à 17 ans, ayant fré-
quenté l'école secondaire, intelligent , sérieux
¦at de toute confiance serait engagé pour entrée
immédiate ou à cpnvenir en qualité de

commissionnaire
et pour travaux de bureau faciles , par une
maison de commerce de la place. Possibilités
d'avancement. — Faire offres manuscrites
avec photographie , prétentions de salaire et
références à Case postale 294 , NEUCHATEL.

LA BAL OISE
Compagnie d'assurances sur la vie, k Bâle

met au concours pour les districts
de Neuchâtel et de Boudry, la place

D'AGENT PRINCIPAL
pour les branches vie , accidents

et responsabilité civile

Conditions avantageuses pour candidat sé-
rieux, travailleur et pourvu de bonnes
relations. — Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie et référen-

rences à :
Ls FASNACHT, Agent général

Rue Saint-Honoré 18 Neuchâtel
Discrétion garantie.

Pizzera et Cie S. A., 3, rue du Pom-
mier, Neuchâtel , tél. 5 33 44, demande
à louer pour ses maçons, tout de

suite ou pour date à convenir :

chambres
à un ou à deux lits

On cherche une cham-
bre à deux lits, dans le
quartier de la Maladlère
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 & P. V. 950 au
bureau de la Feuille
d'avis. M ?»

Dame oherche à louer,
au centre de la ville cle
préférence, un

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

On cherche pour mal et
Juin

chambre
à deux lits

avec cuisine, ou Jouissan-
ce de la cuisine, pour
couple très tranquille. —
Tél. 5 54 68.

On cherche à louer une

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

Chambre indépendante
meublée, est demandée
tout de suite, avec eau
courante , au centre de la
ville de préférence, pour
monsieur seul. Adresser
offres sous chiffres H. B.
973 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A VENDRE une

MAISON
au bord du lac entre Saint-Biaise et Neuchâtel,
avec verger, sept chambres, deux cuisines,
salle de bains , buanderie. — Demander
l'adresse du No 979 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un
ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

dans le Jura  neuchâtelois, belle situation,
seul dans la région , comprenant : une serre ,
cent châssis et 3000 m2 de très bon terrain.
Pratique : confect ion florale , graines, plan-
tons , cimetière, vente  sur pince. — Adresser
offres écri tes à C. H. 932 au bureau de la
Feuille-d'fcyjj.

A VENDRE tout de suite dans un village
du Jura neuchâtelois, une

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
comprenant: maison d'habitation avec rural,
garage, verger. Affaire intéressante pour pre-
neur sérieux et solvable. — Faire offres sous
chiffres F. R. 980 au bureau de Ja Feuille
d'avis.

MISE A BAN
Ensuite d'abus. Me Al-

bert Brauen met h ban sa
propriété du vallon de
l'Ermitage, formant les
articles 3361. 3467, 5658,
4967. 5659 du cadastre de
Neuchâtel.

Défense formelle et Ju-
ridique est faite à qui-
conque, de pénétrer sur
ces terrains sans autori-
sation, d'y laisser vaguer
du petit bétail et des
chiens, ou d'y déposer des
déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Une surveillance active
sera exercée et les con-
trevenants poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel. le 17 mars
1952.

Albert Brauen,
notaire

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 18 mars

1952.
lie président

du tribunal II :
(signé) B. Houriet.

Four placement
de fonds

Groupe de deux
immeubles

locatifs
à vendre ensemble ou
séparément, dans une
très bonne situation ,
nord-ouest de Neuchâ-
tel, chaque bâtiment
contenant quatorze lo-
gements de deux, trois
et quatre pièces. Chauf-
fage général , loyers mo-
dérés. Arrêt du tram.

Je cherche à acheter

TERRAIN
région

Les Saars
de 500-600 mJ , pour la
construction d'une mal-
son familiale. Adresser
offres écrites à P. G. 983
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Concise
un

bâtiment

I

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. D
M e r m o u d , notaire , J' Grandson. Ij

Immeuble locatif
dans bonne situation à
Neuchâtel (Dralzes) , sei-
ze appartements de trois
et quatre pièces, bains,
dépendances. Loyers mo-
destes. Nécessaire pour
traiter : 145,000 fr. après
ler rang.

Café - restaurant
à vendre aux environs de
Neuchâtel , Immeuble re-
mis à neuf , café, grande
salle, terrasse. Trols loge-
ments de trois et quatre
pièces. Affaire Intéressan-
te sur route fréquentée et
parcours du trolleybus.

A vendre, à Neuchâtel,
dans quartier agréable,

belle maison
de maîtres

de dix pièces, quelques-
unes très grandes, toutes
dépendances. Construc-
tion ancienne en parfait
état d'entretien. Confort
moderne. Jardin et ver-
ger de 2300 m2 . Belle vue.
Garage.

S'adresser à l'Agence
romande Immobilière, B.
de Chambrier, place Pur-
ry 1, Neuchâtel . Télépho-
ne 5 17 26.

A vendre 5000 m2 de
beau

terrain à bâtir
dans une contrée tran-
quille, à proximité d'un
lac. Bonne source. Con-
viendrait pour maison de
week-end. Adresser offres
écrites à R. J. 991 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Immeuble
à vendre

deux logements de quatre
pièces. Tout confort. —
Adresser offres écrites à
I. T. 989 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre des

immeubles
locatifs

très bien situés, à Neu-
châtel . seize' appartements
de : une, deux , trols et
quatre pièces. Confort.
Très bon. placement. Faire
offres sous chiffres P. 2707
N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.

URGENT
On cherche un

TERRAIN
de 500 à 600 m3 . Région
Hauterive - Saint-Blalse .
Adresser offres écrites à
S. E. 942 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à proxi-
mité de la gare,

à Cornaux,

bel immeuble
de deux appartements

transformé en 1946,
confort moderne, avec
locaux professionnels
au plain-p ied , dépen-
dances, ja rd in .  Even-
tuel lement  verger et
hangar à bois. Adres-
ser offres écrites à C.
L. 815 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de mobilier

MERCREDI 19 MARS 1952, à la Halle des
ventes , rue de l'Aucien-Hôtel-de-Ville, à Neu-
châtel , le greffe du tribunal vendra par voie
d'enchères publiques, dès 14 heures, divers
objets mobiliers, savoir :

Plusieurs tables, une commode, un secré-
taire, armoires, tableaux, glaces, petit bureau,
chaise longue, un lit complet bois , un lit com-
plet fer , canapé, chaises diverses, un régula-
teur , une machine à coudre, ustensiles de les-
sive, trois duvets, traversins, un taipis, descen-
tes, valise, malles, rideaux, couleuse, lingerie,
vaisselle, verrerie , batterie de cuisine, savon ,
objets de mercerie , papeteries, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal :

A. Zimmermann.

Corcelles sur Concise

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

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

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

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

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

Corcelles
A louer pour le 24 juin ,

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

A louer à Sugiez (Vul-
ly) , un

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

Au centre, chambre in-
dépendante , avec chauf-
fage, dès le 1er avril , —
Tél . 5 67 82.

Chambre Indépendante.
Fahys 117.

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

Chambre non imeublée,
conviendrait pour bu-
reau. S'adresser : Boine 2.
Tél. 5 26 60.

A louer à l'ouest de la
ville, deux petites cham-
bres communicantes, avec
toilette et eau . le tout
indépendant . Téléphoner
au No 5 54 69.

URGENT
On cherche un

LOGEMENT
de trols, quatre ou cinq
pièces. Ville ou environs ,
pour le 24 avril. Artre-ser
offres écrites a L. O. 041
au burenu de la Feuille
d'avis.

Je désire mettre en
pension , pendant les va-
cances de printemps (14
au 26 avril 1952), un

ÉCOLIER
de ' 13 ans , dans une fa-
mille avec enfants . ' pour
apprendre le français
(comprend déjà un peu) .
Eventuellement échange.
Faire offres avec référen-
ces à B. Failloubaz , Siin-
tlsstrasse, Vallisellen .

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

Mme Eugène Gallino
reçoit dans sa villa , deux
ou trols jeunes filles

pensionnaires
Français, allemand.

anglais
Joli-Mont, Suclilez 54

Tél. 5 27 61

I . .
Jeune e m p l o y é e

oherche chambre et
pension pour le 1er
mai . —¦ Adresser offres
écrites à, A. S. 988 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, confort ,
et pension soignée. Clos-
Brochet 4, 2me à gauche.

On oherche à Neuchâ-
tel ou aux environs

pension
pour Jeune fille , où elle
aurait l'occasion d'aider
un peu au ménage. Dé-
sire suivre sa dernière an-
née d'école. Vie de famille
exigée. Faire offres sous
chiffres U. 3348. à Publi-
citas S. A., Soleure.

Entrepôt-chantier
A louer à Champrévey-

res, en bordure de la rou-
te cantonale , un grand
terrain de 6000 ms envi-
ron. Conviendrait pour
chantier ou entrepôt. —
S'adresser à l'étude Alain
de Reynler . avocat , 8, rue
du Seyon, Neuchâtel , tél.
5 12 18.

WEEK-END
A louer à Ohamprévey-

reg (est de la ville de
Neuchâtel), plage avec
garage à, bateau . S'adres-
ser à l'étude Alain de
Reyn'ler. avocat , 8, rue du
Seyon. tél. 5 12 18.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ,

un beau

rez-de-chaussée
de quatre chambres, cui-
sine, véranda . Jardin , vue.
Adresser offres écrites à
L. S. 997 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOGEMENT
de trois pièces

k échanger contre un de
quatre pièces. Employé
communal. — Demander
l'adresse du No 982 au
bureau de la Feuille
d'avis.

O. P. 869
LOUÉ

Y. G. 809
Pourvu. Merci

Chambre au sud. vue,
confort, à personne sé-
rieuse. Bachelin 8.

A louer k monsieur une

jolie chambre
ensoleillée, part â la salle
de bains. Libre tout de
suite. Tél . 5 33 51.

A louer à demoiselle
une

chambre indépendante
avec eau courante. Adres-
ser offres écrites à H. B.
986 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée k
louer dès le ler avri l .  —
Konrad . Fontaine-André
30.

Je cherche une

jeune fille
de confiance, ayant d<*capacités , pour un ménTge solpé de trols persçm".nés et un enfant ae .7,ans. Bons gages. S'adi»ser à M. Fernand PlcajdGrand-Pont 6, Orbe ta'
7 21 48. ' w'

Nous cherchons powentrée te convenir , une

jeune fille
ayant suivi les écoles se.condalres. Adresser offre»k l'étude Uhler et de Per.•rot . rue du Musée 6.

Place facile
AU PAIR

est offerte à Jeune fille,
pour le 20 avril ou pour
date à convenir, pour ai-
der au ménage de deux
dames. Liberté l'aprês-
midi pour cours ou études
du français. Faire offres
avec références sous chlf-
fres F. R. 990 au bureau

On oherohe une

personne
pour garder une fillette
de deux ans, tous les
après-midi , sauf les same-
dis et dimanches (Even.
tuellement une Jeune fille
après l'école). S'adresser
rue Louis-Favre 27, 1er k
gauche.

Agriculteur cherche unbon
domestique

sachant traire. Gages 180à 200 fr. par mois, blan-chi. Entrée après Pâques
ou pour date k convenir
Adresser offres à R. g'
987 au bureau de là
Feuille d'avis.

On demande comme
aide dans un atelier depeinture, un

jeune homme
Occasion de se qualifier
dans le métier. — Offres
avec prétentions sous
chiffres C. L. 981 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche un

domestique
de confiance, sachant
bien traire. — Demander
l'adresse du No 976 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f  :—: \/ Importante maison suisse
j engagerait un

représentant
désireux de se créer une situation intéres-
sante. Les candidats ayant une bonne pré-

' i sentation et étant aptes à traiter avec la
clientèle particulière seront mis au courant
par spécialiste. Débutants non exclus.
Nous offrons fortes commissions, frais de
voyage, fixe , abonnement C.F.F., situation
stable en cas de convenance.
Faire offres, en indiquant activité antérieure,
sous chiffres 74063 EA à Publicitas,

V Neuchâtel. i

BANQUE À BÂLE oh»*.™
EMPLOYÉ QUALIFIÉ

ayant un grade universitaire en matière
économique

bon rédacteur et possédant à fond le français (langue
maternelle), l'allemand et, si possible, l'anglais.

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

à PUBLICITAS S. A., A BALE.
de la Feuille d avis.

On cherche pour tout
de suite un

jeune homme
hors des écoles, pour aider
dans la boulangerie.
Eventuellement comme
apprenti boulanger-pâtis-
sier. Faire offres à- Franz
Iten, boulangerie. Urte-
nen-Schônbuhl, tél. (031)
67 02 06.

On oherche un

. comptable
pour un ou deux soirs
par semaine. Adresser of-
fres écrites à Y. C. 943
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
Massiglia , hôtel de l'Ours,
Travers, tél. 9 23 16.

On cherche un

vacher
pour écurie de dix à dou-
ze vaches, ainsi qu'un
bon

ouvrier
pour la campagne et la
vigne. — Adresser offres
écrites à T. B. 994 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche un

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

On cherche une

jeune femme
de chambre

' et '.>..£**

une fille d'office
Entrée au plua tôt. Offres
avec prétentions de sa-
laire à la clinique Belle-
vue. Yverdon.

Quelle

jeune fille
garderait trois enfante
pendant les vacances de
Pâques. Adresser offres
écrites à V. K. 962 au bu-
reau de la ,Feuille d'avis.

On cherche pour le 14
avril 1952, un

j eune homme
de 15 à 16 ans. honnête
et fort comme porteur
de pain et aide de la-
boratoire. Bonne nourri-
ture et bons soins assu-
rés. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Offres à
R. Burgermeister, boulan-
gerie-pâtisserie. St. Ur-
bangasse 13 (Soleure).

On demande une

cuisinière
ainsi qu'une

jeune fille
pour le service des cham-
bres et pour aider k ser-
vir au café. Offres avec
prétention de salaire à
l'hôtel du Cheval Blanc,
à Colombier.

Médecin à Zurich cher-
che une

jeune fille
de bonne fa mille et ai-
mant les enfants, pour
aider au ménage. Vie de
famille. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Offres
si possible avec photo-
graphie sous chiffres E.
8069 Z ., à, Publicitas. Zu-
rich 1.

On cherche une

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

Je oherohe à louer à
Serrières, une

chambre
meublée

très confortable, si possi-
ble pour le 31 mars. Of-
fres sous chiffres P. 40747
à Publicitas, Neuchâtel.

Appartement
deux ou trois pièces, non
meublées, avec confort , est
cherché pour le 24 Juin ,
pour six mois à un an ,
ville ou aux abords immé-
diats. Faire offres sous
chiffres P. 5812 Yv., à Pu-
blicitas. Genève.

APPARTEMENT
de deux pièces est cher-
ché pour dame seule. —
Offres détaillées à E. Gal-
ley, Bachelin i, Neuchâ-
tel.

Fonctionnaire postal
cherche pour tout de sui-
te ou éventuellement
pour le 24 Juin , un

appartement
de deux ou trois pièces ,
avec ou sans confort. —
Faire offres à Jean-Clau-
de Cornu, Pertuls-du-
Sault 4.

Jolie chambre ensoleil-
lée, avec pension , pour
monsieur, faubourg dé la
Gare 5 a. 2me, tél . 5 50 12.

A louer une Jolie

chambre ensoleillée
avec pension. Avenue du
Premier-Mars 16, 2me.
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Faites un essai avec notre

BAS
« Nylon f ilet >

très solide, moulant bien la E gjfl|
iambe Fr. W»«W

Savoie-
Hetitpiettei
NEUCHATEL / RUE DU SEYON

Grand choix de MM ^ÊL ^9
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part iculièrement apprécié,
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/ / BAS NYLON
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f f |t;'- / .Y*' grande finesse , teintes mode

î / 3.90 ef 3.50

7/ AUX fîj PiSSAfiES
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HEM NOUVEAU TAILLEUR
i*8ir PRINTANIER
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Prince de Galles, Homespun, pure laine

Nos 
DE PLUÎE * 128.-108.-98.-88.-78,59.-

en popeline ou gabardine pur coton entière-™», *,«, d. »^p •«•... t.*» Nog PANTALONS
128.-118.- 98.- 88.- 59.- i! °: 

g
.ab:rd.,n: 59.- 'Z!I 29.-

Mieux velus par...

tiÊÈB&Si k g! t t̂ MB.—— iM__K l ^^BJSStth Gi &SSQullCo *

Ed. DELLANEGRA, NEUCHATEL

... ef pas cAer rfu fouf /
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- aux inexactitudes des ennemis d'une agrîeit&sre mm
- à ceux qui démolissent pour leur seul profsi
- à ceux qui proclament la liberté pour garnir km

porte-monnaie
- à la toute-puissance des spéculateurs
- à l'écrasement des faibles (montagritards,! vignsrons,

petits paysans, consommateurs modestes) E
\ % E£i - K]

Pnnf plus d'équité J^i 11 I
i • H

Comité neuchâtelois en faveur de la loi sur l'agriculture

Agriculteurs, maraîchers ! | ;
semez nos v I MAISO » suissï j

CHAî NES D'é LITE"3
de germination contrôlée

et provenant des meilleures sélections

Les Fils de E. SGHB8UTZ SïSÊ
(Fribourg)

Catalogue illustré gratis Tél . (037) 7 24 06
—wj) umlwlnamwi M«iia. î ^MBW iM î—MnMMW! ŴB ĝi

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

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.

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry
Droguerie Thiébaud, Saint-Aubin
Pharmacie M. Zintgraff , Saint-Biaise
Droguerie Zesiger, la Neuvéville

A vendre une

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

ŒUFS FRAIS
DU PAYS

ŒUFS FRAIS
DANOIS

au plus bas prix
du jour

, R. L STOTZER
i TRÉSOR

Tous les jours

CABRIS
AGNEAUX

a qualité extra
entier et au détail

LEHNHERR
FRÈRES

lawiBBiniw MiiwnaiMB—mca

1 Waferman I
i plume - réservoir, J
I nouveau modèle , S
1 pour l ' u s a g e  I
I quotidien , rem- !
I plissage automa- I
I tique, bec or I

14 carats \ •
I Fr. 32,- \
(Rgjm tiitù \

Saint-Honoré 9
l Neuchâtel

J&&' Vous recevrez immédiatement, ¦ 
^BB

sans versement préalable , vm

TROUSSEAU COMPLET
première qualité pour

Fr. 500.— au comptant
ou 53 versements de Fr. 10.— par semaine | :
Total : 92 pièces, pour Pr. 530.— seulement. I
Chaque pièce peut être vendue séparément. E

a Reprise en cas de non-convenance. j
9g. Exclusivités S. A., Lausanne Jf i_ \

M—g"' I ¦""¦"¦ff «¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ I

•
Vous pouvez i

SANS ARRIÈRE-PENSÉE

faire confiance à la Maison qui vous
fait bénéficier d'une expérience de

150 ans.

Sa sélection de
TAPIS D'ORIENT

à prix étudiés mérite votre confiance.

SPICHIGER
6, Place-d'Armes - Tél. 5 1145

Entreprise
de carrelage et revêtements

A remettre , dans un centre romand ,
une importante entreprise de carre-
lage et revêtements. Affaire  de ler
ordre. Dépôt à disposition. Pour trai-

ter : environ Fr. 50,000.—.

Offres écrites sous chiffres P 12670 F
à Publicitas , Lausanne.



L'amour imparfait
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de N euchâtel  »

ROMAN
par 27

Magtla CONTINO

Bertine ne comprit pas l'allusion ,
car sa pâleur et son trouble étaient
dus à une tout autre  cause.

A ce moment , le téléphone sonna.
L'appareil était accroché à la cloi-
son juste derrière la chaise de Ber-
tine. Elle se je ta  l i t t é ra lement  sur le
récepteur cn disant , pour s'excuser :

— C'est pour moi.
Dans le silence meublé 'de brui t s

de fourchettes , la jeune  femme sen-
tit que toute la tablée était  à l'écoute.
Il lui fallait donc répondre avec le
maximum de prudence et d'adresse.
Aussitôt , son sang-froid lui revint :

— Allô ! ici , Bertine Parker...
Excellente idée ?... Je m'en doutais.
Alors ?

Au bout du fil , la voix de l'avocat
fournissait  avec des accents triom-
phants les renseignements demandés
le matin même. La Parisienne gar-
dait son visage aussi tranquille que
s'il se fû t  agi d'une communication
insignifiante. Elle répondi t  seu lement
à un flot de recommandations :

— Soyez tranquille , nous sommes
très prudents , nous ne recevons que
des amis ! Au revoir... et merci 1

Elle revint s'asseoir après avoir
entrouvert de nouveau la porte de
Mil ton , comme si aucun événement
important n 'était survenu.

— C'est Fred Jeffr ie , dit-elle, en-
fin. Il vient d'avoir l'idée de fouil-
ler les archives de la prison où W. a
été enfermé.

— Et pourquoi ça ? fit Doris.
— Parce cpie ce Willy Williams a

dû probablement changer de nom !
Dans cette prison , il y a toujours
des faussaires... qui lui ont peut-être
rendu le petit service de lui fabri-
quer une iden t i t é  toute  neuve !

— Epatant ! se réjouit Murray,
c'est une fameuse idée !

La tablée approuva bruyamment ,
mais Bob examina Bertine d'un re-
gard étonné sans prendre part à la
joie. Mitchel l  reprit ; .- -

— Vous finirez par en venir à
bout de cet ind iv idu "! Si vous avez
besoin d'un costaud pour lu i  f lan-
quer une tripotée ' au bon moment ,
comptez sur moi !

— Et sur nous tous ! s'empres-
sèrent les hommes présents, sauf le
docteur , plongé dans des réflexions
qui lui dessinaient  une barre toute
droite entre les deux sourcils.

Le rc.pas se terminai t .  Allison passa
dans la chambre  du blessé. Celui-ci
donnai t  d' un sommei l  régulier , pré-
mices d'un mieux sensible.

Les hommes sortirent avec Pa.;

Man commença à faire de l'ordre.
Mitchel , penché vers Doris qui la-
vait la vaisselle, lui murmura quel-
que chose dans le cou. Bertine ados-
sée à la porte de la cour, se dit avec
une angoisse croissante :

— Que vais-je faire ?- J'ai peur de
déclencher un autre drame...

Elle tressaillit parce que Man
qu 'elle n 'avait pas entendue venir
lui posa la main sur le bras et lui
conseilla affectueusement :

— Vous devriez dormir nn peu...
— Je me sens très bien , fit vive-

ment la jeune femme qui n'aurait pas
fermé l'œil pour un empire.

A ce moment , Doris pensa qu'il se-
rait bien agréable de passer l'après-
midi avec Mitchel , puisque le chan-
tier de bois était fermé pour deux
jours : on se décidait à réparer la
scie mécanique. Elle .proposa :

— Voulez-vous profi ter  de ce que
Mitchel et moi nous restons ici cet
après-midi ? ,

La Paris ienne tourna la tète vers
sa belle-sœur avec un battement de
cœur : est-ce que la chance allait fa-
voriser ses desseins ?

—¦ Man et moi soignerons Milton
et si ce misérable W. apparaît , Mit-
chel s'en charge. N'est-ce pas , Mit-
chel ?

Le chef de chantier approuva en
fa i san t  bomber ses biceps :

— Qu 'il y v ienne  ! Si vous voulez
vous reposer , ne vous gênez pas 1

— Vous pourriez aller pêcher , dit
Man. Un panier de truites ferait bien
mon affaire pour ce soir.

— Je vais demander à M. Allison ,
réserva Bertine.

Elle entra dans la chambre , re-
ferma la porte et dit  à voix presque
basse au jeune médecin penché sur
Milton :

— Man voudrait des truites pour
le diner. Si nous y allions ?

II se redressa , doutant  d'avoir bien
entendu , mais il n 'eut pas le temps
de montrer son étonnement , elle
continua :

— Il faut que nous y allions... Mur-
ray reste avec Man et Doris.

— En ce cas, fit-il , intrigué.
Il pensa en même temps qu 'une

heure en compagnie de Bert ine se-
rait un in termède bien agréabl e dans
ces drôles de vacances.

La jeune  femme demanda  encore :
— Milton n 'a pas besoin de soins

jusqu 'à ce soir ?
— Non , tout va bien.
— Alors, préparez les lignes, vou-

lez-vous ?...
Il alla aussitôt dans la cuisine dé-

crocher les cannes à pêch e de Jim-
my, car les siennes étaient  restées
dans l ' incendie  de la cabane.

Mitchel et Doris étaient  assis sur
la pierre du seuil et Man empilait
du linge sur une brouette. Un bras
autour de la tail le de sa fiancée , le
chef de chant ier  recommanda :

— Prenez un fusil , doc teur  Alli-
son, Il y a un poisson que vous ne

prendrez pas avec les lignes !
Pendant ce temps, dans la cham-

bre du blessé , Bertine se livrait  à un
étrange travail : elle avait débloqué
le contrevent. On pouvait le t irer
sans bruit du dehors et sauter dans
la pièce. La jeune femme prit son
fusil posé contre une chaise , le vé-
rifia , regarda Milton avec un serre-
ment de cœur : est-ce que le p iège
allait  réussir ? Quand elle revint
dans la grande salle , Bob , le fusi l  à
l'épaule, les lignes à la main , disait
à Doris :

—¦ N'oubliez pas la consigne : per-
sonne dans la chambre.

Ce fut Mitchel qui répondit  :
— Nous restons là , Doris et moi ,

en travers de la porte... Nous y som-
mes trop bien pour en bouger !

Ils rirent et se rangèrent pour lais-
ser passer le docteur et Bertine. Dans
la cour, Man s'éloignait avec sa
brouette de linge pour aller l'étendre
sur les fil s de fer en bordure du
verger. Les deux pêcheurs traver-
sèrent la cour , ils entendi rent  Doris
offr i r  à son fiancé :

—I Je vais faire un café comme
vous l'aimez...

Après le coin de l'écurie, Bob et
Bertine firent quelques pas sur le
sentier qui dévalait vers la rivière.
Alors, brusquement , la jeune femme
dit à son comp agnon :

— Venez vite , le temps presse,
Milton va être attaqué !

Mais au lieu de revenir  par la cour ,
elle l' en t ra îna  derrière les bâtiments

et ils abordèrent la maisoa- du côté
où se dessinait sur le mur blanc, le
carré vert du contrevent débloqué.
Elle le tira sans bruit , Bob enjam-
ba la fenêtre , elle lui fit passer les
fusi ls  et les lignes , puis elle pénétra
à son tour dans la chambre du bles-
sé. Doucement , elle referma le contre-
vent.

Dans la cuisine , Doris et Mitchel
s'embrassaient , ce qui produisait des
arrêts intermit tents  dans les mouve-
ments du moulin à café...

CHAPITRE XIII

La poignée de la porte tourna et
le battant fut poussé. Milton s'agita
sur son lit comme à l'approche d'un
danger.

— Nous vous attendions , Willy
Williams, dit Bertine.

Bob pointa son arme vers la poi-
tr ine du visiteur.

— Les mains en l'air , ordonna le
médecin. Tourne et avance.

L'homme obéit. Il fit quelques pas
dans la cuisine, le canon du fusil  de
Bob dans son dos. Bertine sortit la
dernière  de la chambre et ferma la
porte. Quand le battant grinça , le
prisonnier se dit :

— Il n 'y a qu 'un seul fusil dange-
reux en ce moment... Je tente  ma
chance...

(A suivre)
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.

'
¦
¦

'
-

'
-
¦ '

-

Comité d'action contre la loi sur l'agriculture Attention ! Ce comité n'a rien de commun avec l'Allliance des Indépendants

Tilde 5an5 p técédentû !

3 POSSIBILITÉS D'AC HAT... 1
3 BONNES AFFAIRES... 1

1. Vente comptant sans rabais, MAIS AU PLUS JUSTE PRIX Ij
2. Vente prépaiement avec rapport 7 % l'an. Placement inté- m

ressant et garanti W

3. Vente à crédit : m

30 MOIS DE CRÉDIT H
PAS D INTÉRÊT À PA YER El
PAS DE SUR TAXE POUR VENTE À TERMES M

WBMB

Pourfr. 1. -- par jour, une chambre à coucher
Bjf lf f l

Pour îr. -.70 par jour, une salle à manger
Pour fr. -.60 par jour, un studio

i i P- -1
Livraison à domicile - Meubles garantis Reprise en compte de vos vieux meubles

TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITI ONS DE
[î>Yr!"' i Nf»i

' __ \
NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché

HH
Venez comparer, venez visiter nos grandes expositions

dans un décor unique en son genre
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Dans le transport des marchan- /
dises, trois points sont essentiels: /
l'adaptation du camion au trans- /
port en cause; sa durée d'exi- /
stence, et la qualité du service / / ^̂ _t

j Ford vous offre, avec son immense If I -j Ĥa^̂ M 3̂[~'*V\\ ..
! variété de modèles, un choix 

^̂ st Ĵ r̂~^
,B
^|̂ ^F~WVjq̂ ^S|ff

! unique qui vous permet de sélec- pt,/—~ _̂m . _~TSi8fi I sW ^̂ Sll
tionner sans difficulté le camion Ŝyskijfl »̂ ""—"™^̂ W fiff H tfif$__

j le mieux appropriée votre cas. Les &\<T?>=^>. £̂n¥@SP* ¦EJfggj V̂a ŝ»''

j camions Ford se sont révélés aux ^̂ S^ ®̂J"~B̂ WPW^̂ ^̂ Hs'̂ ^
i Etats-Unis les plus résistants ot ^̂ ?Ï»S~-Y'«ÇfM) jra tf î ^^

les plus durables; le service Ford ^̂ *̂ WËJHfc| i
^

sert d'exemple dans le monde /
i entier. /

/Choisir m®mm *m
une uoiture utditaireWÂŜ ^m c'est
s'assurer ses transports le plusR

Cinq motourj différent!, six «t huit /
cylindres, jusqu'à ISS CV au train. /
Parmi eux. le nouveau 6 cyl. «Cost /
Clipper», économique, à course brève. /
soupapes en tête; le «Cargo-KIng» Vi, /

! fumeux dans le monde entier; dispo* /
sitif d'avance à l'allumage parfaite- / \̂IrS5s!5HJ5Sï&.
mont au point; châssis avec cabina V^H l̂fli IOWKBLJ™-
pour lo montage do camions à caisse, à v-̂ al|| JC) RpÇ—'"""

(ÊÎ̂ l̂ K̂ Sei
pont, basculants, ou exécutions spé- yfj4 ^

^
ĵ ^̂ ^̂ ' B̂ ^ âS î. 

claies; charge utile jusqu'à 5 tonnes; ^Tj X̂ Ŝ^Y"^jfl^P̂ r̂ P̂ T̂̂ Rï^̂ »^
conduite normale ou de front; 13 écar- \̂ . \_ \  l _T ffB V^X* £ZZ7 1ZZT £?\QM
toments do roues, de 290 à 495 cm: WBT^ VES \m\ "̂ ^̂ 

A*"", "̂  W^We
|

camions lourds avec démultiplication Bjjl|||| lHfc | ¦ |K. f 'HT— SB
simple ou double du pont arrière; tarifs WujMff^H fMflS ' •" Wj
fixes pour services, pièces de rechange ¦mOTOTIlïll\Wï™S| a WËJflfl
originales, ot réparations. / V»>SSej|S f$jgjjj_i0 »

U concessionnaire officiel Ford se fera /
un plaisir de mettre à votre disposition /
ses c0nn9isscjrjc.es et son expqrisnca /

Neuchâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Roia S.A.
Le Locle : Garage des Troie-Kola S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurant dans l'annuaire téléphonique sous « FORD »
Délégué : O. GEHRIGER, Zurich

I GRANDS GARAGES ROBERT 55Ï -Quai de Champ-Bougln
DISTRIBUTEURS OFFICIELS 36-38

T ÏÏC

I PAPIERS PEINTS 1
s'achètent de préférence
chez le spécialiste, avec

| Papiers-peints modernes
et papiers pour meubles anciens j

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

<t Runabot Swls-Graft » de luxe, occasion
en parfait état, coque acajou, longueur
5 m. 50 , moteur C. i O f l f > t \
« Groupe-Marin », r l i  l iiUUUi-

« Runabout » occasion en parfait ébat,
coque acajou , longueur 6 m. 50,
moteur « Groupe-Marin », p- ARflfl

voilier i Sntpe » neuf , à la Jauge en aca-

IM""" "̂  Fr. 2500.-
un canot à rames, occasion, avec voiles et

dérive, en parfait état,
une voile au tiers de 10 ma avec accessoires ,

pour canot à rames, à l'état neuf.
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ACHETEZ UNE

I
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i La voiture de luxe
économique

| Berline quatre places, quatre portes,
I avec chauffage el dégivreur Fr. 8300.-

i Berline QRAUD LUXE avec toit ouvrant . . . . Fr. 8800.-

N 11 types de carrosseries dont : cabriolets deux et quatre - cinq p laces,

! fa miliales six p laces et commerciales pour 600 kg. de charge utile

Venez voir et essayer les nouveaux modèles « PEUGEOT » au Salon

de l'auto à Genève, ou à Neuchâtel , chez l'agent pour les districts

i l  de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers : •

J J. -L. SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
i i Nouvelle route des Saars - Téléphone 5 26 38

_f

f

v v -y- Charmant petit chapeau en
Y?£Y ~^<Dj >  1 Jf â T  feutre , gracieusement orné de
( —ff  ^ 

J 
f leurs et voilette , 1K50 '

Très mode ce p ostillon en (/ /-"t— (AY^-̂ ILI. __3
feu tre  daim, souligné d' un ru- \ ^S  ̂ \>5r ~~-=̂ -
ban de gros-grain, 2250 C_--̂ ~N. J^

^
—z^É^ÏSZ

\ \ f / X/ ^^¦ A m̂ -
Ce modèle en laize paille , /  ̂ r^ ll \^
d' un co i f f an t  parfai t  et jeune , */450 / ^^  j /

Admirez nos modèles exposés en vitrine
}

f ff ) " JLs
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'Avant la âet?t>*te .. a .
vite uns àteiia t titrai

* \

/ r Ŷ %̂ JELe bout-filtre, marque FILTRA, a été créé il i*e?^^&-f tff
y a 20 ans. Il n'a jamais été nécessaire de le £m!iî -&'&€g. Y/
modifier ni de l'améliorer, car, dès sa création. iY' -*ï& f /f f

a ete conçu de manière a retenir autant de ';§P^N '-¦¦ .. f / /f
nicotine que cela est compatible avec le main- ^S!îSîSî

 ̂
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tien de l'arôme. ^^J  ̂ —"̂

Touj ours et partout en parfait état de Une cigarette
{rate heur. L A U R EN S  .,

A vendre

moto « B.S.A. »
500 T. T., siège arrière,
porte-bagages et sacoches,
en parfait état. S'adresser
à Maurice Devaud , Cor-
taillod. lea Tailles, télé-
phone 6 41 33.

K INSTAU AT 'Q^|]||jlf||?|f»^JlB
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Pour le

, j PETIT DÉJEUNER
du dimanche
un savoureux

pain de Pâques
100 %

au beurre
chez

W A L D E R
Croix-du -Marché

Tél. 5 20 49V J

__W_ym__

iTERREAUx " • 1. ÉTAflEJ
^PP** "Ups" —Wt_f

m ses m
Bonne pêche de

SAUMON
et COLIN

i
e n t i e r  et au détail

LEHNHERR
FRÈRES \
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A remettre pour une cause imprévue, une

FABRI QUE
bien outillée et de bon rapport avec com-
mandes en portefeuille. Pour tous renseigne-
ments écrire sous chiffres P. 2718 N., à

Publicitas, Neuchâtel .

FUMIER
de bovin , à vendre pa:
vagon ou par camion . —
Henr i Mast , les Verrières

i Le peuple suisse a accepté: I
| - Le statut des fonctionnaires j

|| - Le statut de l'horlogerie Y]
| Y - L'assurance-chômage M

1 LI PIOPLI SUISSE A PROMIS I
i UM STATUT A L'AGRICULTURE 1

I C'est le moment de tenir cette promesse

Comité neuchâtelois en faveur de la loi sur l'agriculture. : i

La dame élégante

porte des BIJOUX MICHAUD

_ t t_ H_ m_ _ W_ ^m Ë M W - ËË m m u È Ë Vi W M » *m » m i t m m K U U Ê m

B A L L Y -  Qualité et c=> \ j
conf ort inégalés v^"

en daim noir
Fr. 44.80

Actuellement beau choix en
décolletés, chevreau et daim

J. KURTH S. A.
NEUCHATEL

a W

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

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

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

« NSU LUX » 200 om», développant 8,6
CV au frein. La moto la plus mo-

i derne. Cadre embouti , suspension
! Fr . 2225.—

« FOX » 100 cm5, deux et quatre temps, i
quatre vitesses, 5 CV.

« QUICK » 98 cm3, 3 CV. Fr. 995.—
Démonstrations sur demande

AGENCE OFFICIELLE :

Garage HUMBERT
CRESSIER (Neuchâtel)

Tél. (038) 7 61 37

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



DANS NOS CINÉMAS
JOSÉPHINE ET SES ENFANTS

On mande de New-York que José-
phine Baker , lorsqu 'elle aura achevé
les engagements de sa tournée, rentre-
ra eu France avec qua t re  entants  : un
Blanc, un Noir , un Jaune et un Peau-
Rouge, qui Q'aocompaffnent  actuelle-
ment dans ses déplacements et qui lui
ont - été confiés par das institwtions
charitables. La vedette entend prouver,
en les adoptant, qu 'élevés ensemble,
des êtres de races (li n'érentes peuvent
s'aimer oomime des firères.

AU THÉÂ TRE : « LES REBELLES
DU FORT THORN »

Les Apaches sont à, nouveau sur la
piste de guerre , leur assaut d'un fort
isolé constitue une aventure spectaculaire
et violente comme nous n 'en avions plus
vue depuis longtemps. L'interprétation
est de premier ordre avec Joseph Cotten
(du film fameux «Le troisième homme»).
Cette histoire d'Indiens possède tous les
éléments d'un Intérêt peu connu. Ce
f i lm fera son chemin

AU REX : « UNE VIE DE CHIEN »
Le sympathique Fernandel nous revient .

cette semaine, dans sa toute dernière
création , « Une vie de chien ». L'histoire
est des plus drôles. Professeur dans un
pensionnat « chic » de Jeunes filles , Gus-
tave Bourdlllon enseigne aussi bien les
mathématiques, le chant que la gymnas-
tique. Par amour pour sa patronne , Gus-
tave, costumé en femme , se présentera ,
à, sa place , devant les examinateurs et se
verra courtisé et pressé de très près par
le président de la commission. Le récit
se déroule allègrement d'une aventure co-
casse à l'autre et se termine le mieux du
monde au milieu d'éclats de rire. Josse-
lyne Gâel , Tramel , Thérèse Dorny, Jim
Gérald et Delmont complètent la distri-
bution.

Les matinées sont réservées à la pro-
longation du succès de la semaine der-
nière : «L'ange et le bandit » , un film
parlé français qu'interprètent magistrale-
ment Margaret O'Brien et le regretté
Wallace Berry. Succès légitime comme
spectacle de famille.

FUGUE AU STUDIO
Un chien dressé qui tient un rôle im-

por tant  dans .le film actuellement tour-
né par Micheil Simon dans les studios
parisiens vient de faire une fugue. Em-
barra s du metteur en scène qui  dut in-
terrompre les prises de.vues. L'a n i m a l ,
un bâtard genre fox à poil long, ré-
pond au nom de « Ganster ».

On veut espérer que "« G-auster », en
fox bien dressé, retrouvera lui-même
le chemin de sa niche.
AU STUDIO: « MIRACLE A MILAN »

C'est le titr e d'un film admirable de
Vlttorio de Sica , réalisé d'après un scé-
nario de Zavattini.

Cette bande , chef-d'œuvre de poésie ,
d'humour et d'émotion , a enchanté lit-
téralement les spectateurs auxquels elle
a déjà été présentée. Mais nous nous
garderons bien de déflorer le plaisir que
réserve ce délicieux conte de fée , en en
résumant ici le récit. Bornons-nous à dire
qu'il agit sur l'âme du spectateur comme
un sortilège bienfaisant. Et le « miracle »
n 'est pas seulement dans la fiction de
cette œuvre originale et très belle ; 11 a
été accompli par Vlttorio de Sica lui-
même , qui a réalisé là. un tour de force
technique.

En 5 à 7, « Les mystères de la Jungle » ,
réalisé par le célèbre couple Denis-Roose-
velt , explorateurs-cinéastes, qui vous
transportent de l'Afrique en Chine , en
Birmanie , au Népal Jusqu 'alors interdit.
Film Instructif et passionnant , dévoilant
les bizarres coutumes africaines et hin-
doues.

A UAPOLLO :
« L'HISTOIRE DES MINIVER »

Un nouveau film sur les « Mlnlver » ,
cette vaillante famille anglaise dont le
souvenir est resté gravé dans le cœur des
spectateurs du monde entier , nous re-
viennent dans une nouvelle œuvre d'une
puissante grandeur humaine, avec Gréer
Garson , Walter Pldgeon , John Hodlak .

En ce jour Vde Joie et d'allégresse , Mme
Mlnlver , l'exquise Kay, a appris qu 'elle
était gravement atteinte et que ses jours
étaient comptés. C'est alors qu'elle décou-
vre l'amour de Tom Fdley pour sa fille et

l'engouement de Judy pour Steve Bruns-
wick , un Jeune officier déjà marié. Elle-
même est tendrement courtisée par Spike,
colonel de l'armée de l'air américaine.
Puis , c'est le retour du front de Clem
Miniver et la famille réunie pour la pre-
mière fois après tant d'années.

En 5 à 7, « Visite au Vatican » , un
somptueux reportage en technicolor ,
montrant toutes les splendeurs du vaste
palais , les trésors artistiques, les collec-
tions merveilleuses, accumulés au cours
des siècles.

IL Y A 4.5,9 SALLES OBSCURES
EN SUISSE

L'an dernier, on comptait en Suisse
459 salles de cinéma , dans 255 commu-
nes, -disposant de 170,000 places, soit en
m o y e n n e  36 places pour un millier
d 'habi tan ts .  Cette proportion est la
plus ôlevée dans les cantons de Neu-
châtel (78), Genève (63) et Vaud 160),
où l'on compte respectivement 25, 28 et
56 salles en exploitation.

Dans les grandes villes de Suisse al-
lemande les cinémas o f f r e nt  de 35 à
50 places par mill ier  d ' hab i t an t s, alors
que ce nombre  est de 77 à Lausanne,
86 à Genève, 94 à la Chaux-de-Fonds.
On se gardera d'en tiretr des conclu-
sions, sur le plan de la moralité publi-
que ... mais on pourra en déduire que
le c i tad in  romand doit aller deux fois
plus souvent au cinéma que le Bernois
ou lo Zuricois.

AU PALACE :
« MALOU DE MONTMARTR E »

Un carrefour de Paris , tout bruissant
de vie populaire , que survole sans arrêt
le bruit aérien de métro... Un grand café ,
aux lisières de Montmartre, où se mêlent
dans un coudoiement pittoresque mauvais
garçons de Pigalle et petits commerçants
du quartier.

Naturellement, 11 y a là des femmes...
Elles viennent chercher fortune au grand
café , péchant çà et là l'ami de passage
dans la cohue masculine que rassemble
l'heure de l'apéritif.

« Malou de Montmartre », un film plus
que français : parisien.

1 Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à conven ir

MÉCANICEENS-OUTILLEURS
Seuls les candidats ayant plus i eurs
annt«s de prat ique seront pris en
considération. En cas de convenan-
ce, possibilité d'accéder à un poste

de contrôleur d'outi llage.

B1 n BU n M Fabrique d'appareils

P M M H î: électri ques S. A.
i n H ill l  Neuchâtel.

Autrichienne de 30 ans, bonne cuisinière et au courant des tra-
vaux de ménage,

cherche place pour 3 ou 4 mois
dans un ménage pour se perfectionner dans la langue française. Entrée
tout de suite. Le visa pour le voyage en Suisse doit être procuré.
Petits gages. — Adresser offres à Mlle SAGEBER, c/o RUttimann,
Bruchstrasse 77, LUCERNE.

I 

COMPAGNIE D'ASSURANCES, à Bâle,
cherche

employé de bureau
qualifié

I

avec de bonnes connaissances générales.
Employ é de la branche « assurances »
ou plus part iculièrement « transports »
aurait la préférence. Langue maternelle

I 

française exigée. Faire offres avec pré-
tention de salaire et curricu lum vit ae
sous chiffres O F A  52.289 A. à Orell

Fussli-Annonces S. A., Bâle. !

Entreprise industrielle
engagerait tout de suite ou pour date

à convenir

employée de bureau
consciencieuse pour la facturation, et

sténodactylo
habile pour correspondance française

et allemande

Adresser offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous
chiffres F. S. 899 au bureau de la

Feuille d'avis.

AIDE MÉNAGÈRE
de confiance est deman-
dée pour heures réguliè-
res. Quartier Comba-Bo-
rel. Tél. 5 25 67.

On cherche une

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

Artisans, commerçants
pour vous décharger de t ous 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 bursau de la Eeuille dvtuygi»

TRAVAIL A DOMICILE
Dame ayant travaillé

dans l'horlogerie et peti-
tes pièces, cherche travail
èr domicile. Eventuelle-
ment un autre travail. —
Adresser offres à J. G. 977
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche pour un
GARÇON de 16 ans, hon-
nête et présentant bien ,
une place d©

COMMISSIONNAI RE
ou semblable, dans une
boulangerie à Neuchâtel.
où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue.
Date d'entrée-: 15 avril ,
éventuellement ler mai.
Ecrire sous chiffres P.
26480, à Publicitas, Aarau.

On cherche pour le ler
mal pour .leune fille de
17 ans, désirant appren -
dre le français , place de

volontaire
pour aider au ménage
( éventuellement au ma-
gasin) , et auprès de deux
ou trois enfants. Vie de
famille désirée. — Erika
BUhlmann. Wlnznauer-
strasse 193, Trtanbaoh b/
Olten .

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

gérance d'un magasin
Adresser offres à S. W.
94,7 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune Allemande
de 18 ans, de très bonne
famille oherohe place au-
près d'enfants, dans une
famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre par-
faitement le français. Vie
de famille désirée. Argent
de poche Fr. 20.—. Adres-
ser offres à Mme Dr Den-
gler, Merzstrasse 10, Mtin-
chen.

Dame veuve cherche
une place de

gouvernante
ménagère

auprès de monsieur ou
dame (distingué seul).
¦Excellente cuisinière. —
Adresser offres écrites à
B. M. 992 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeun©

Suissesse
allemande

sortant de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel. cher-
che place dans un bu-
reau, .pour le ler mal
(pour la correspondance
allemande et française).
Faire offres sous chiffres
L. B. 984 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour aider au ma-
gasin et au ménage ; en-
.trée le 1er mai. S'adresser
à M. Bongni, c/o M. Du-
bled , Saint-Blalse.

On cherche pour tout
de suite un

bon ouvrier
connaissant la culture
maraîchère. Dubled frè-
res, Saint - Biaise, tél.
7 52 45. 

On demande une

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

Nous cherchons une

demoiselle
de magasin

débrou illarde et active. —
Adresser offres écrites à
P. L. 961 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne cuisinière
est cherchée dans un
grand ménage. Tél. (038)
7 53 38 ou 5 30 92.

On cherche un

jeune homme
connaissant les travaux
de la campagne. Bons ga-
ges, vie de famille. Entrée
pour date à convenir. Ita-
lien accepté. S'adresser à
Charles Monnard. Bevalx,
tél. 6 63 03.

Entreprise du canton
oherohe un

technicien
(entrepreneur diplômé)

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

Demoiselle cherche

travail
accessoire, pour la maison
( voyage exclu). Adresser
offres écrites à P. S. 985
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame consciencieuse et
habile cherche du

travail à domicile
horlogerie ou autre. Se
mettrait facilement au
courant. Adresser offres
écrites à C. B. 978 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

JARDINIER
diplômé prendrait encore
quelques propriétés à en-
tretenir. Tél. 810 80, Pe-
seux.

On demande à> acheter
un

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

COMPLETS, pantalons,
SOULIERS en tous gen-
res, pour hommes, sont
achetés.
Q. ETIENNE, Moulina 16.

Sténodacty lo
cherche place comme correspondante
fran çaise. Notions d'allemand et
d'an glais. — Ecrire sous chiffres
P 15781 D à Publicitas, DELÉMONT.

On cherche d'occasion
un

PIANO
Offres avec prix et détails
sous chiffres P. 2709 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

Commerces
de tous genres sont de-
mandés. Agence Despont ,
Ruohonnet 41. Lausanne.

VÉLOMOTEUR
Cycle «Master», h l'état

de neuf , à vendra, excel-
lente occasion. Prix 460
francs. Offres sous chif-
fres P. 2685 N. , à Publici-
tas, Neuchâtel,

Pour 25,000 fr.

Biscuiterie
à remettre à Genève, pour
raison d'âge, bien instal-
lée, bon rapport , peu de
frais ; bonne affaire , sans
concurrence en son gen-
re. Ecrire sous chlfres H.
41142 X„ Publicitas , Ge-
nève.

A vendre pour unie
cause Imprévue, un

radio
« Philips », trols lon-
gueurs d'ondes, à l'état
de neuf. S'adresser Bel-
Air 35, rez-de-chaussée.

OCCASIONS
Fourneau à pétrole,

fauteuil de bureau, som-
mier, porte-linges, tapis
de bains, Jeté de divan,
descentes de lit , armoire
ancienne, caisses et car-
tons de différentes gran-
deurs. Sablons 51, ler à
gauche, dès midi , tél .
5 1091.

Saison des

cuisses de
grenouilles
LEHNHERR

FRÈRES

A vendre d'occasion

un vélo de dame
un vélo d'homme
avec vitesses et en bon
état. S'adresser l'après-
midi à J. Barbey, Fa-
varge 43, Monruz.

OCCASION
Chambre à coucher,

deux lits, avec matelas,
Fr. 550.—. Téléphoner au
No 8 18 25.

FIANCES

Belle occasion
buffet service

combiné-secrétaire . Che-
min de Chantemerle 3,
2me étage.

A vendre

« VW » 51
à l'état de neuf. Tél . (038)
6 63 40.

Dr G. Lebef
médecin-dentiste

ABSENT
diu 31 mars au 14 avril

D' R. Muller
spécialiste F.M.H.

Mal adies de la peu
Et des voies urinaires

ABSENT
du 31 mars au 6 avril

Dr Alfred Wenger
ABSENT

jusqu 'à Pâques

Vélo de dame
avec vitesses, à l'état de
neuf , est demandé à ache-
ter. Adresser offres à, R. I.
971 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion

clapier et treillis
Adresser offres écrites à,
M. B. 934 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE BUREAU
23 ans, Suisse allemand , diplômé de la S.S.C., trois
ans de pratique, très bonnes notions de français et
d'anglais, cherche place dans un bureau à Neu-
châtel , pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Bonnes références.

Adresser offres à Walter Duss, Tôdistrasse 10,
Lucerne.

Personne de toute con-
fiance cherche à faire des

heures de ménage
Adresser offres écrites à
B. E. 975 au bureau de
la Feuille d'avis.

COMPTOIR
Dame présentant bien ,

au courant du métier ,
oherche place de

SOMMELIERE

Ecrire sous chiffres W. H.
960 au bureau de la
Feuille d'avis..

Importante maison de la ville
cherche une jeune fille hon-
nête, active et intelligente

comme

apprentie de bureau
Offres manuscrites avec pho-
tographie, références et curri-
culuitn vitae à Case postale
N 7687, Neuchâtel 1.

Apprenti de commerce
Jeune homme intelli gent , sérieux et de toute
conf iance, serait engagé par une maison de la
place. — Faire offres manuscrites avec réfé-
rences et photographie sous chiffres P 2734 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille ayant termi-
né son apprentissage
cherche place de

vendeuse
Adresser offres écrites à
E. B. 929 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti
ébéniste

sous contrôle de l'Etat
est demandé par Ph. Ver-
mot , Fontaine-André 13.

Apprenti vendeur
est demandé par une mal-
son de gros, spécialisée
dans la vente des acces-
soires de cycles et motos
et outillage. La préféren-
ce sera donnée à un can-
didat parlant le français
et l'allemand. Faire offres
à case postale transit
33902 , Neuchâtel.

Bureau d'ingénieur ci-
vil cherche un

apprenti
dessinateur

ayant suivi deux ans
d'écoles secondaires, i-
Adresser offres manuscri-
tes sous chiffres E. X. 993
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place
pour une

jeune fille
sérieuse de 17 ans, dans
une famille où elle pour-
rait apprendre le fran-
çais et faire un ménage
soigné. Vie de famille exi-
gée. S'adresser sous chif-
fres C. 6902 Oh., à Publi-
citas, Colre.

Jeune fille parlant
l'Italien et le français,
oherohe place de

sommelière
débutante. Adresser of-
fres à Mme Baumann,
Maillefer 20, Neuchâtel.

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

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

I

Dans l'Impossibilité de remercier personnel- ¦
lement toutes les personnes qui ont pris part H
à son deuil , la famille de

I 

M a d e m o i s e l l e  Lina STREIT '

les prie de trouver Ici l'expression de sa vive I
reconnaissance. i

i iiiiiimiiiiiiiiiiiMiiiimm ijmnrrmmPiii iwiiiwiiiiirf
i uniiHiiiMiiiiiiiiiiimniiii i'Hiy inimniii iii ii iiiimmiiiii M
a .Madame Paul BONHOTE et ses enfants , très j j

[B touchés des nombreux témoignages d'affec-  Hj
fl tueuse sympathie reçus à l'occasion de la mort H
S de leur chère fille et sœur,

i |  Mademoiselle Charlotte BONHOTE j , j

Si expriment leur vive reconnaissance à. tous ceux H
§9 q u i  ont pris part à leur grand deuil.
i ] " Peseux, 29 mars 1952.

On demande à acheter

chiffons propres
blancs et couleurs
Imprimerie Centrale S. A.

Rue du Concert , ler étage

_̂ÛW^ POUB VOS

JËËP Expéditions à l'étranger
iÉj f f î  ̂ songez aux spécialités de

llatttw^*5 __+
NEUCHATEL Tél . (038) 5 17 70 ^__^T

ÎÛèË- DES PRIX
' ""̂ jM^i intéressants

|\F/||A COMPLETS FIL JI FIL
HHIOT/fllf dÉP YlF / ^».  pure la ine, fa r ine  croisée XT L,  X £& ."

fA ! 1 ÈL COMPLETS FLANELLE
i \J l|l >yp§ "»e"' 7£%o, . „.e Fr. 115.-

vl 'H t! VESTONS
grand choix tous genres Tv £^Qoriginal anglais, depuis _~ 

J.. U\7.~

GRAND CHOIX DE

PANTALONS MANTEAUX DE PLUIE
tous genres depuis

pur coton, entièrement doublé

Fr. 1980 • tff îff i beise ' sris Fr- 49.-
¦

- :

&DX €J PASSAGES
f g _ ^_m_M_\ USUCHASBL i.j

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

i H* ¦ 'YYY :YY ÉlYt- CS^^Yj yïWW 'C'j

Souple comme un duvet I
NOUVEAU ! Un vrai miracle

Semelles « Lit de mousse > Scholl
Vos pieds planent en quelque sorte
sur les merveilleuses semelles « Lit
de mousse » Scholl. Des millions de
pores remp lis d'air font de chaque
chaussure un coussin d'air. Soulage-
ment inégalé pour les personnes souf-
frant de pieds brûlants , de durillons I
douloureux ou de pieds sensibles.
Glissez un « Lit de mousse > dans
toutes vos chaussures I
Tailles dames et messieurs

seulement Fr. 2.70 la paire.
Profitez aujourd'hui de ce bienfait I

CHAUSSURES ROYAL
A. HUBER NEUCHATEL Tél. 5 51 05 |.|

A vendre un

Vélosolex
en parfait état , pour cau-
se de double emploi. Prix
Fr. 350.—. S'adresser à M.
Roger Ryser, magasinier,
Fontainemelon.

r.—: "ï
\A K P f l  k'avls fle Madame Montandon

N\i—iis/ On me demande souvent si la
^^. .̂ V Haco est si grande qu 'elle fait
/œn /SE»\ des spécialités si diverses. Mes
l -̂ -U->s_ I clients sont si contents qu 'ils
V ^y y veulent tout savoir du TEXTON,

>»_^f de l'HACOSAN, du MOC'AFINO
vltAl\ \K- et du OAFÉ O. K.

; A mon. avis, Haco, à Gûmligen, a
BON Ne j une installation moderne et ses

Notre repré- j experts permanents garantissent
sentant vous j une fabrication de première

rembourse : quaUté.10 ct. contre :
ce bon HACO j A samedi prochain I

i Gûmligen J

OCCASION
beau potager « Sarlna » , à
gaz de bois, à l'état de
neuf , modèle pour 8 à 12
personnes. Prix avanta-
geux. — S'adresser tél.
7 14 29 , D o m b r e s s o n,
(Neuchâtel).

A vendre une très Jolie

poussette de chambre
garnie en rose , complète ,
à l'état de neuf. Brévards
6. rez-de-chaussée à droi-
te.

A vendre

une baignoire
Bachelin 8.

A vendre un

vélo de dame
« Allegro » , à» l'état de
neuf. S'adresser à M. Ja-
ques . Fahys 247 (depuis
11 heures), tél. 5 46 07.

smnmnciBEraKiiKi

Tristesse des
cheveux gris

mais joie de retrouver sa jeunesse en quelques
jours, par l'application discrète du nouveau. Heju-
vènator Soft-Halr 52, formule suractivée, qui re-
donne à votre chevelure grise ou blanche sa couleur
naturelle, même si les cheveux sont abîmés par les
teintures et quel que soit votre âge. Trois minutes

- le matin suffisent, faites comme des milliers de
personnes dans le pays, essayez le nouveau Reju-
vénator Soft-Hair 52, formule suractivée, et dans
trois jours déjà l'on constatera votre rajeunissement,
ce qui sera votre plus grande source de joie. Pour
hommes et femmes, garantie de succès ou argent
remboursé. Le flacon Fr. 6.65 net, contre rembour-
sement. LAB. RÉJANT, Dpt. 12, Vernier-Genève.
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Qu'ont fait les opposants à la loi sur l'agriculture I
pour améliorer le sort des producteurs ? I
Ils démolissent mais ne construisent pas 1

Votez OUI I
Comité neuchâtelois en faveur de la loi sur l'agriculture

r >
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Comme un sourire de printemps
Mars envoie dans nos ragons

ses plus jolies créations.

GANTS DE PE AU
ou filet et peau

dans une grande série i
de très jolies nouveautés. i

N E U C H A T E L .v. i
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viande, mouiller le fond de vin et d eau , puis verser 
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la 
«Hecht» sera justement 

ce 
qu'il vous faut, cbïn

sur les champ ignons ctuvés. Les filets seront coup és cn pP§̂  , "" } \ ménagère. Mais p ensez-y: Faire uni bonne cuisine,
tranches obliques, de i-i cm. d'épaisseur , qu'on ne se- j  - réj g i *  ; c'est bien, lafaire mu SA IS, e'tst mitiix/

¦* parera pas, puis dresses sur un plat chaud. Garnir de |YY?~™L6<x '\ il irn;
¦K chanterelles , de tomates farcies aux petits pois, de -.— - ^-> 
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I Ne soyez plus l'esclave 1
% r̂ de votre lessive ! Jj

;

Vous ne pénétrerez plus ja- (*̂̂^̂ È
___ ?~^ *̂ | PP HImais dans une buanderie 5̂! |̂gBS| ;̂S*" |

humide de vapeur et ne dé- \
pendrez plus de la blanchis- _ I j lllilseuse ou de votre tour à la  ̂ 111*1buanderie, grâce à la Hoover. .,j 0  M--M
la machine à laver électrique Ŵ WÊM
la plus employée en Suisse. | '"
La machine à laver HOOVER WÊÈfait tout le linge qu'une grande llllfamille a utilisé pendant une
semaine.EIle lave le linge blanc (
en 4 min., la laine et la soie
en une min. et les vêtements
de travail les plus sales en 7 11111min., sans qu'il soit nécessaire l Jlilide les essanger. fcw 

^*_m___
Dimension commode : bien des / cm m es la garent^. !! ^éÉW!%&&& SlHsous l'ègouttoir de leur cuisine. Pas d'installation: ^_ _û_wk^k_ \ g§8§ffl W$M
une fiche tripote suffit. Consommation minime de ^LSK^^^^^^^ ® ISÉlllcourant ct de savon : 30 litres de lessive suffisent |S0*i ,;lf§I Ij Sfrap. ex. pour 30 chemises d'homme. Plus de vapeur i IpSiiSilillIi IlsiS S àf Ê Êde buanderie, plus de mains rougies et lessivées Hi»?o *« WW&et - vous n 'y  sacrifies plus votre indéfrisable. Seule jj Sj îfcSsllla HOOVER opère rapidement, délicatement et |ss| .lllll

M B »  Wl Y "1 
DEMAN DEZ UNE DEMONSTRATION î f f i

,-¦ i HBHfipWS^L vrj È  nB- -' .''. ' • dans les bons magasins de la branche il»
i yi Bjg _, é ï f Tv'Â W-ï ou chez nous. A ppareils HOOVER SA., __\1 t 1*A *J~J«JH "i Claritfenhof/Beethovenstr. 20 - Zurich §i§|

' WLL fBXBti&ffîHf&Ê '' Téléphone 051 / 25 60 00 y ":
i [ ! Bureau à Lausanne: 12, place de la Gare ||| §
' ' HÈsSB ' ' ' SSCJMBSH Cf 'RIR Conditions

f- BaBHBiB * î : à r(. 010." de payement favorables -SES.
ffiflffiSBff irflflSffOMTfiJnli^̂  M w ta

Chrysanthèmes
floraison en automne, en
beaux coloris, la pièce
1 fr. , les 10 pièces 6 fr .
DAHLIAS en mélange,
belles variétés doubles, la
pièce 1 fr. . les 10 pièces
6 fr. Expédition gratuite.
S. Tavlra , avenue Géné-
ral-Guisan 46, Pully-Lau-
sanne.
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F I A N C É S

Bien calculer...
Bien choisir...
C'est acheter chez

LlZSllgï 0 ameublements
A U V E R N I E R
Maison fondée en 1917

Belles chambres à coucher
en bouleau depuis 1250.—v» l

A vendre, pour cause de
départ :

DIVANS
TABLE DE CUISINE

cuisinière à gaz , grand
modèle , deux fours , qua-
tre feux , divers petits
meubles. S'adresser de 14
à 16 heures, rue de l'Egli-
se 2, 3me étage, à droite.

A vendre tout (le sui te  à prix avantageux
(directement de l'entrepôt de gros), une série de

; FINS TAPIS D'ORIëIVT
dont, quelques pièces ra res, telles que Kirinaii ,
1,80 X 2 ,80, Tapis de chasse; 2 m. X 2.70 , Keshan,
2,1 5 X 3 ,10, Tiibris , 2 ,4 0 X 3 ,30, Heriz (ancien),
2,70X3,80 , Kinnan (vieux), d'environ 3 m . x 4 m„
Bochara, 2,40 x 3,20, Afghan , 2,50 X 3.60, 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 .

L'excellent vernis-émail pour tous
objets en mctail -ou bois meubles de
jardin etc., est en vente au rayon do

DROGUERIE de la

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

Ç. £aoastchy
ORANGERIE 4

r——— —=—s

MEBCÉDÈS-BENZ
po ur 1952, offre toujours mieux:

Son nouveau et fameux

TYPE 170 S1 â & U  AS U M
Modèle 19SZ

Construction éprouvée et cicore perfectionnée
9/52 CV, 4 cylindres, muni désormais d'un changement de
vitesse entièrement synchronisé avec levier sous le volant,
pont arrière à couple hypoïde, installation de chauffage amé-
liorée, compartiment du fond plus spacieux. Marche silencieuse
du moteur grâce à la commande par chaîne de la distribution.

Prix Fr. 13 420.— !
Livrable également avec moteur Diesel 9 CV 9

DISTRIBUTEUR :

Garage PATTHEY a Fils
Manège 1 Tél. 5 30 16

V._ J

^̂  ̂il )
pB, son Sottes ?w ,uftMW. . -j-«

En vente chez : Perrot & Cie S. A., Electricité,
Saint-Honoré 5, Neuchâtel

Service de l'Electricité de la Ville de
Neuchâtel

Vuillio-menet & Cie S. A., Electricité,
Grand-Ru e 4, Neucliâtel

A vendre une

moto « Condor »
à bas prix S'adresser à M.
Jacques, Croix-du-Mar-
ohé.

A vendre

« Opel » cabriole!
six C. V.. moteur et boite
neufs. Au plus offrant. —
S'adresser à J. Jacot-Guil-
larmod, Tertre 24 , Neu-
châtel.

A vendre pour cause de
double emploi un grand
meuble radlo-gramo

« Paillard »
modèle 1952 , entièrement
neuf , aveo tourne-dis-
ques à trois vitesses (ca-
talogue Fr. 3125. — ). Prix
très avantageux. S'adres-

! ser de préférence aux
heures des repas ou le
soir à R. Moreillon , Su-
chiez 6. Vauseyon.

A vendre une

« Lambretta »
Fr. 940.— . Tél. 5 62 54.

A vendre une

cuisinière électrique
à l'état de neuf. S'adres-
ser à W. Rothpletz , Parcs
47. tél. 5 50 58.

A vendre un appareil
enregisteur

« Recordophone »
(modèle tiroir) . Complet
avec micro. S'adaptant à
chaque radio. Valeur Fr.
1000. — , cédé Fr. 400.— .
Adresser offres écrites à
A. V. 995 au bureau de
la Feuille d'avis.

POUR PAQUES...
Un fauteuil Louis XV - Une chaise neuohâteloisi

recouverts de

tapisseries d 'Aubusson
Voyez en vitrine

ROGER HUGUENIN
Maître tapissier décorateur

Roqueval 1 Corcelles Tél. 815 59

A vendre une

moto « Condor »
modèle d'avant-guerre.
350 T. T., en parfait état
de marche. — Tél . (038)
7 17 96.

i < a j 40 ans d'expérience permet-

! I SUNBEAM
_m de se placer en tête de la
' • :| production de qualité.

i i Lignes élégantes , silence mé-
ia i cani que , confort , puissance et

I sécurité séduisent immédiate-
j I . ment ceux qui en font l'essai.

S 500 cm8 - Arbre à cames en
j à tête - Transmission cardan.

BU
! Exposition - Démonstration -

E&3 Vente

¦ S9 ^' Bornand, 4, rue des Po-
i | teaux , Neuchâtel.

If'H L. Voisard, 18 bis, rue Léopold-
F 8k R°bert, la Chaux-de-Fonds.

I BAS '
j AVARICES j

fabrication anglaise,
B qualité irréprochable ¦

B 

PHARMACIE-DROGUERIE

. F.TRIPET
1 N E U C H A T E L  t

ENVOIS FRANCO DE PORT [

¦ 

Veuillez nous demander c
des renseignements 1

EBBBPI RB839 wsm&m tÊWÊ WBÊËM WËËWË Ë WEBP

Quel 3̂
être ¥ 31_f*L _M I ^̂  il I Jt_jJ_l___ f&

de pouvoir ^b_ *̂ ^>j(^
se « défati guer n les pieds ^^JL JÊÊÊI
dans ce bon bain sali raté. ^^^fflf^^^Ë

le facteur a raison : L'Oxygène Naissant dégagé
par les Saltrates Rodell transforme vos bains de
pieds cn eau de jouvence. La fa t igue  de la semaine
<- fond ». Les callosités et cellules durcies s'amo-
lissent à Ici  poin t  que vos cors s'en vont facilement
sans douleur ct que vos ongles se coupent mieux.
Saltrates Rodell , toutes pharmacies ''///%%%%///

Ravissant costume
de pluie et de sport

" f a ç o n  j e u n e
en t r è s  b e l l e  p o p e l i n e
i m p e r m é a b i l i s ée
J a q u e t t e s  r é v e r s i b l e s
en  t o u t e s  t e i n t e s
J u p e s  u n i e s

F, 89.-
:¦ -. „.?. - - : . - . yl . - . a  . . . .. . . . |

¦ ¦„, .1 , ,  . ¦
. .

/ S. A J |
; ^

^ ^ ^^^fe  ̂
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Avant les championnats internationaux de Suisse
de tennis de table à Neuchâtel

Demain auront heu , dans notre ville,
iles championnats internat ionaux de
Suisse 1952 de tennis de table. Le olub
de Neuchâtel a été chargé de d' organi-
sation de cette man i fes t a t ion , la plus
importante de la saison en Suisse. Une
partici pation de choix est prévue, et
parmi les meilleurs joueur s citons le
champion Mich el Haguenauer , premier
joueur de France , Guiseppe Mol In a,
champion d'Italie 1952 et , du côté
suisse, Marcel Meyer-de-Stadelhofen ,
champion suisse , et Hugo Urchetti , qui
a déjà remporté soixante-hui t  titres de
champion suisse. C'est ce sympathique
joueur qui a él iminé dernièrement , au
Tournoi cles as, 'le champion du monde
Slephen Boros. L'Allemagne a également
délégué ses six meilleurs jou eurs.

Le tennis de table en Suisse
Notre pays ne possède pas à propre-

ment parler une élite de joueurs inter-
nationaux. A part Urchetti , Meyer et
quel ques autres , le tennis  de tablé ne
compte que des joueur s de deuxième
série.

Toutefois, la Suisse se présente régu-
lièrement dans les compét i t ion s  inter-
nat ionales  et une équipe sera inscrite
pour des prochains Jeux ol ymp iques.

Chez les dames, Mme Vez, cham-
pionne suisse, domine nettement toutes
les autres concurrentes.

A Neuchâtel ...
Il n'y a pas très longtemps que ce

sport a acquis droit de cité chez nous.
Sous l ' impulsion de M. Ernest Lugin-
buhl , Je Club de tenn i s  de table de Neu-
châtel était consti tué en 1936. Vint  la
guerre et l'activité cessa. En 1945, le
tennis de table connut  un nouvel essor
et , cette année , l'équipe Luginbuhl , Veil-
lard et Dreyer se classait quatr ième au
champ ionnat  suisse par équipe. Ce olub
compte m a i n t e n a n t  une trent aine de
membres actifs.

Du ping-pong au tennis de table
Si , chez nous, ce sport ne connaî t  pas

encore la faveur du grand public , il en
est tout  au t remen t  dans les îles Bri tan-
niques , aux Eta ts -Unis  ou en Europ e
centrale , part iculièrement en Hongrie.
Duran t  ces vingt dernières années , de
nombreux changements  sont intervenus
dans les règlements , voire dans le ma-
tériel de jeu.

Autrefois , on renvoyait  la balle au
moyen de petits tambourins ronds. La

phonétique du bruit des échanges —
tambourin , table — donna i t  de ce fai t  :
p ing, pong, p ing, pong. Ce nom lui resta
jusqu 'à ce que la Fédération interna-
t ionale  décida de l' appeler « tennis  de
t ab le» , afin de rendre son nom moin s
enfan t in .

Pour l'homme de la rue , le tennis  de
table peut paraître un jeu de demoi-
selles de pens ionnat .  Rares , en effet ,
sont les personnes qui n'ont pas , un
jour ou l'autre, échangé quel ques balles
sur la table de leur salle à manger. Il
peut même sembler r id i cu le  que l'on
appelle sport de compé t i t i on  un jeu qui
consiste à pousser une  balle minuscule
avec de petites raquet tes .

Et bien non ! Le tennis  de tabl e est
vér i tab lement  un sport complet. Il de-
mande  une grande dépen d e physi que ,
tout en exigeant un en t r a înemen t  assidu.

De quelques règles
Puisque les Anglais  sont , en quel que

sorte, les promoteurs de tous les sports,
le tennis de table n 'a pas échappé à
leur empreinte. Lorsqu 'il fa l lu t  donner
des dimensions exactes aux tables , aux
filets et aux balles , on app li qua les me-
sures anglaises.

La table , aux dimensions précises, est
en bois dur (Je béton est admis  poul-
ies tournois)  et de couleur foncée. La
couleur verte a été adoptée partout.  Le
filet , placé au milieu de la table , a
6 pouces (15 cm. 25) ;de haut .  La balle
en celluloïd est de couleur claire , on
n 'u t i l i s e  ac tuel lement  que des balles
blanches. Celles-ci devront rebondir se-
lon des normes prescrites.

Fait à remarquer , aucun règlement
ne donne les d imensions  ou la forme
des raquettes. Actuellement , les raquet-
tes de tennis de table ont presque toutes
une ' forme identique. Les unes ont un
manche court , les autres un manch e
long. Si toutes les var ian tes  de form e
sont autorisées, il n 'en est pas de même
pour la couleur : le blanc , qui trouble-
rai t  la visibilité de l'adversaire , est
proscrit.

Le tennis  de tabl e se joue habituelle-
ment en « simple », messieurs ou dames.
Il peut aussi être prati qué en « dou-
ble » : double messieurs, double dames
ou double mixte.  Chacune de ces par-
ties a ses règles propres.

Les amateurs  qui suivront les épreu-
ves de demain pourront  se convaincre
que le tennis de table est spectaculaire.

R. J.

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Championnat  suisse , ligue nationale A:

Bâle - Locarno , Bellinzone - Zurich ,
Bienne  - Grasshoppers , Chiasso - Chaux-
de-Fonds, Lausanne - Lugano , Young
Boys - Serv ette, Young Fellows - Berne,

Ligue nationale B : Cantonal - Gran-
ges, Etoil e - Aarau , Fribourg - Zoug,
Lucerne - Saint-Gall , Schaffhouse - Mal-
ley, Urania - Mendrisio , Winterthour -
Nordstern.

CYCLISME
Paris - Côte d'Azur.
Tour des qua t re  cantons  à Zurich.

GYMNASTIQUE
Finale du championnat suisse aux

engins à Lausanne.
MOTOCYCLISME

Championnat  in ternat ional  de moto-
cross à Genève.

TENNIS DE TABLE
Championnats  in ternat ionaux indivi-

duels de Suisse à Neuchâtel.
SPORT MILITAIRE

Course commémorative le Loole - la
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.

AVIRON
Oxford - Cambridge à Putney.

CAISNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Les rebelles de Fort
Thorn.

Rex : 13 h. L'ange et le bandit. 17 h. 30 et
20 h. 30. Une vie de ohden.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Miracle à
Milan. 17 h. 30. Les mystères de la Jun-
gle.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'histoire des
Miniver. 17 h. 30. Visite au Vatican.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Malou de Mont-
martre. 17 h. 30. La fosse aux serpents.

DIMANCHE
Salle des conférences : 17 h. Concert de

l'Orchestre de chambre de Lausanne.
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Les rebelles de
Fort Thorn.

Rex : 15 h. L'ange e* le bandit. 17 h. 30 et
20 h . 30. Une vie de chien.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Miracle à Mi-
lan. 17 h. 30. Les mystères de la Jungle.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'histoire des
Miniiver. 17 h. 30. Visite au Vatican.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Malou de Mont-
martre. 17 h. 30. La fosse aux serpents.

En quelques mots
SPORT MILITAIRE

La course commémorative
le Locle - l a  Chaux-de-Fonds ¦

Neuchâtel
Demain , Neuchâtel sera le rendez-vous

des athlètes mil i ta i res  accourus de toute
la Suisse pour disputer  la course com-
mémorant le ler mars 1848.

Les deux cent cinq participants de la
catégorie I (1922 à 1932) et les qua-
rante-huit  coureurs de la catégorie II
(1912 à 1921) partiront du Locle à 9 h. 20.

A la Chaux-de-Fonds , à la même heu-
re, trente-quatre concurrents , répartis
dans les catégories III (1902 à 1911)
et IV (1901 et au-dessous) s'élanceront
vers la Vue-des-Alpes .

La course sera très animée , car tous
les gagnants de l'an passé seront au
départ.

Rappelons que l'année dernière , le
meil leur temps fut accompli par le ca-
poral Adolf Muller , en 2 h. 29'.

AUTOMOBILISME
Des nouvelles

du Grand prix de Suisse
Le Grand prix de Suisse pour auto-

mobile , épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde , sera couru le 18 mai
sur le circuit du Bremgarten.

En raison du retrait des t Alfettes > ,
qui ne disputeront aucune compétition
cette année , les c Ferrari > 4500 cm3
n'ont plus aucun adversaire sérieux à
affronter .

Les organisateurs du Grand prix de
Suisse ont donc renoncé à la formule I,
qui sera remplacée , cette année, par la
formule II. Cette décision est heureuse ,
car la rivalité est plus grande parmi
les petites cylindrées.

Les Italiens aligneront des « Ferrari »
et des c Maserati •. Les Anglais leur
donneront la réplique avec des « HWM > ,
des « Alta > , des « Cooper-Bristol ., des« ABJ », des « Connaught • et des « Fra-
zer-Nash > . La France sera représentée
par les fameuses « Simca-Gordini » .

CYCLISME
Championnat interne

Dima nche matin , le Vélo-Club de
Neucbâte.1 fera disputer sa quatr ième
course de ehanipiotirnat sur le pa r-
cours suivant : les Parcs - Valangin -Dombresson - Savagrnier - Fenin -Vauseyon - les Parcs, soit 90 km.fois) - Corcelles - Montmollin - Bou-
dev i llliers - Fontaines - Cernier - Dom-
bresson - route du Seyon - Valangin -les Pa rcs, soit 90 kilomètres.

Le départ sera donné devant  le caféde la Gare du Vauseyon à 7 h . 30et l'arrivée aura lieu dès 9 h . 45.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que . 7.15. inform. 7.20 . concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, variétés populaires . 12.30 ,
chœurs de Homandie. 12.45 , signal horaire.
12.46, inform. 12.55. la parole est à l'audi-
teur. 13.10. vient de paraitre... 14 h., arc-
en-ciel. 14.30, les enregistrements nou-
veaux. 15 h., l'humour chez les grands
compositeurs. 15.30 , l'orchestre Morton
Gould. 15.45, promenade littéraire . 16 h.,
pour les amateurs de Jazz authentique.
16.29 , signai horai re. 16.30. de Monte-
Cenerl : Succès d'hier - Wege et ses so-
listes - Nouvelles chansons. 17.30 . swing-
sérénade. 18 h. , communications diverses
et cloches de Vuadens. 18.05. le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40, le
courrier du Secours aux enfants. 18.45, une
oeuvre de Berlioz. 18.55. le micro dans la
vie. 19.13. l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15. inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45. à la fleur de
l'âge... 20.05 , le maillot Jaune de la chan-
son. 20.45. Simple police, par Samuel Che-
valier. 21.15. les variétés du samedi. 21.30.
l'abécédaire . 22 h. , l'album personnel de
René Pittier. 22.30. inform. 22.35 , le bon-
soir de Jack Rolian. 22.45 , entrons dans
la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.15
et 7 h., inform. 7.10. piano-moods. 11 h.,
musique populaire. 11.30, Quintette de
piano en mi bémol majeur , op. 44. de
Schumann. 12 h. , art et artistes. 12.05,
voix célèbres. 12.15. sports. 12.30, Inform.
12.40, petit concert de musique demandée.
13.40. chronique actuelle de politique in-
térieure . 14.10. pour les amis de l'opéra.
15 h., Vom alte Spittel z'Stans. 15.20,
l'heure populaire. 16.30 . de Monte-Ceneri :
concert par le Radio-Orchestre. 17.30, nua-
ges dans le ciel tessinois. 17.50. mélodies
tessinoises. 18 h., les Singknaben de Lu-
cerne. 18.30. voyage au Congo. 19.10, les
Sonates pour clavecin et piano de J.-S.
Bach. 19.30 , inform. 20 h., deux heures de
variétés. 22 h., danses. 22.15 . inform. 22.20 ,
Léonore 40-45. opéra de Liebermann.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.10. Radio-

Lausanne vous dit bonjour !... 7.15, in-
form. 7.20 , Allegretto grazloso, de Schu-
bert. — Premiers propos. — Concert ma-
tinal. — Le chœur paroissial de Morges.
8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11.10, réci-
tal d'orgue. 11.35, le disque préféré de
l'auditeur. 12.15,. le problème de la vie
rurale. 12.30, le disque préféré. 12.45,
signal horaire. 12.46 , inform. 12.55, le dis-
que préféré. 14 h., pièce radiophonique :
L'épingle d'argent , de Jean Nicollier.
15.15, Emile Jacques-Dalcroze et ses chan-
sons. 15.30, variation sur « La Suisse est
belle » . 15.45, reportage sportif. 16.40, thé
dansant. 17 h.. L'heure musicale. 18.30,
le courrier protestant. 18.45, résultats et
commentaires de la finale des champion-
nats suisses aux engins. 19 h., résultats
sportifs. 19.13. l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le monde de cette quinzaine. 19.45,
le globe sous le bras. 20.05 , Jane et Jack.
20.15, une fantaisie de Samuel Chevalier :
le nez de Cléopâtre. 20.40 , Comtesse Ma-
ritza . d'Emmende Kalman. 22.05 . Les en-
tretiens de Radio-Lausanne. 22.30 , in-
form. 22.35. Sur la sellette. 23 h., Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
pensée du matin. 7 h., inform. 7.10, œu-
vres de . Vivaldi , Mozart , Schubert et Fl-
bich. 9 h., service religieux catholique-
chrétien. 9.30 , concerto grosse. 9.45, ser-
mon catholique. 10.15 , concert par le Ra-
dio-Orchestre. 11.20 . nuissance incanta-
toire de la musique. 11.45, quintette de
clarinette , op. 146. de Reger. 12.29 , signal
horaire. 12.30. inform. 12.40 . musique
demandée. 13.30 , TJsem bluemete Trogli.
14.20 , musique populaire. 14.35, conseils
pour l'agriculture et le iardtnage. 15 h.,
musique populaire. 15.35, skieurs mili-
taires 1902. 16.10 . dlsoues nouveaux de
musique récréative. 16.25 , Hans Sachs ,
opéra oopulaire Lortzing. 18 h., résultatssportifs. 18.10 . Unter rien Flu<reln des En-gels. 18.55. dans la mosquée. 19 h., snortsdu dimanche. 19.30 . inform. 19 40 . clochesdu navs. 19.43, orchestre â corHes de Tonv
Leutwiler, 20 h.. La reine Victoria , deL. Housmann. 21 h., musioue anglaise.21.10 , La reine Victoria. 21.15. entracte :musique aheflalsn . 21.35 . La reine Victoria.22.15, inform . 22.20 , concert nocturne.
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A vendre une

« Royal - Enfield »
350 T. T., en excellent
état, ayant roulé une au-
ne, pour cause d'achat
d'une voiture. Pour visi-
ter : après 18 h. 30 et le
samedi après-midi. — De-
mander l'adresse du No
959 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
moto A. 680

d'armée, en parfait
état de marche , pneus
à 90 % , porte-baga-
ges. Prix : Fr. 1200.—.
S'adresser à W. Glan-
ser , mécanicien , Bas-
sin 12, Neuchâtel , tél.
(038) 5 18 30.

OCCASION
PLUSIEURS

MACHINES
A COUDRE

revisées, garanties en
parfait état de marche

BAS PRIX
Chs ZURETTI

i Tertre 18

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 61 84.

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandaglste

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

ARRIVAGE
D'EXCELLENTS

Soles ef filets
SGAMPIS
LEHNHER R

FRÈRES

Chambre à coucher
dés Fr. 30.— par mois

Salle à mang er
o u  s t u d i o
dès Fr. 20.— par mol»

C H O I X  É N O R M E

BON ia
Noml __________
Prénom : ________
Llout ___________

Ruât _________

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

A vendre voiture

«Renault» 12 CV.
en parfait état, cédée à
très bis prix faute d'em-
ploi. Tél. (039) 2 11 59. '

du jeudi 27 mars 1952
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 .40Raves » —. .40Choiix-raves » .40 .GOPois (gourmands) . . » _,__ 2.8OCarottes s 70 j  
Poireaux blancs . .. .  » . j '20Poireaux verts » \BO 1. Laitues » 1.20 1.30Choux blancs » . g5Choux rouges » _ ' ,'70Choux Marcelin . . . .  » [70
Choux de Bruxelles. . , _] 120Choux-fleurs » ', 1.20Endives » _.' l 'grj
Ail les 100 gr . 25Oignons le kilo —.65 —.70Pommes » _ .go 1.45Noix » _._ j  80Châtaignes » j  j  43Oeufs la douz. [ 3] Beurre le kilo 9^97Beurre de cuisine . . .  » ] 9 54Fromage gras » —,— 535Fromage demi-gras . . » —. 3.93Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03Miel » _ .— 7,25Viande de bœuf . . . .  a 5.60 7.50 jVeau » e.— 9.—Cheval » 3.— 7,—Porc » 6.— g.—Lard fumé » 7.50 8.50 !Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50 I

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

LES PROPOS DU SPORTIF

uimancne , au stade , les deux ténors dela ligue B s'efforceront de prouver qu 'ilsméritent leur retour en ligue A. Bien con-seillé par le toujours Jeune Jérusalem ,le F.-C. Granges a opéré un sérieux re-dressement et s'affirme de plus en pluscomme un sérieux candidat à l'ascensionen ligue nationale A.
De son côté , Cantonal , plus désireuxque Jamais de garder contact avec le lea-der , luttera sans merci pour glaner deuxpoints précieux. Quoi qu 'il en soit , lapartie sera très équilibrée et nous pro-met de belles émotions. Nombreux serontles supporters neuchâtelois qui viendrontencourager leur équipe dans ce matchcapital. ~—

JLe match Cantonal - Granges

Spécialiste de la réparation
ld 20 années d'expérience 1 '

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

mAamammwm —
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La lutte pour la promotion en
liane nationale A et d' ores et déjà
circonscrite aux quatre clubs sui-
vants : Zouçi, Cantonal, Malley  et
Granc/ cs. Comme il n'y a que deux
places à repourvoir , le 50 % des can-
didats sera éliminé d'ici la f i n  du
champ ionnat. Malley  n'a déjà p lus
f / nèr e  de chances d'accéder en divi-
sion supérieure.  Les Vaudois se res-
sentent de leurs e f f o r t s  du premier
tour et , d' autre part , ils ne béné f i -
cient plus de l' e f f e t  de surprise dans
cette seconde p hase du champ ion-
nat .

Il reste donc trois candidats dont
deux d' entre eux s'a f f r o n t e r o n t  de-
main au stade dn F.-C. Cantonal.
Quel sera le vainqueur de ce derby
des prétendants  ? Nous n'avancerons
le nom d' aucun des deux clubs. Qu 'il
nous s uf f i s e  de dire que la victoire
reviendra aux p lus résistants et aux
plus travailleurs. Ce match sera ca-
ractérisé par la primauté de l' en-
durance sur la techni que. Ce sera
plus une rencontre de Coupe qu 'un
match de championnat. En déf ini -
tive , les deux points reviendront à
l'équi pe qui , pendant nouante mi-
nutes — pas une de moins , — aura
inlassablement disputé le cuir à ses
adversaires. Aucun rép it ne sera de
mise, aucun f i ynolage non p lus. Dé-
blayer en dé fense , tirer au but en
attaque , voilà les méthodes qui as-
sureront le succès de l 'équipe qui
saura le mieux les appli quer. Can-
tonal sera-t-il ce club ?

wemsMeiiÊimtÊÊÊietitÊiÊÊtiiÊiÊÊiÊÊÊeÊÊÊiÊÊÊÊÊm

La promotion de Cantonal
se jouera demain à Neuchâtel



La Fédération des Coopératives Migros
a décidé , dans son assemblée des déléguée du 9 février 1952, après avoir
entendu un porte-parole du Secrétariat suisse des paysans, à Brougg, et
W. von Tobel , conseiller national , par

45 voix contre 2
de recommander le rejet
de la loi sur l'agriculture

Coopérateurs - Consommateurs
de la Coopé et de la Migros , donnez-v ous la peine de réfléchir dix minutes
aux questions suivantes :

Voulez-vous, à nouveau , une surtaxe de 60 ct. par kilo net sur l'huile
et la graisse, comme cela s'est déjà vu ?

Voulez-vous payer à nouveau à certains moments une surtaxe doua-
nière allant Jusqu 'à dix lois la valeur de la marchandise, pour les pommes
de terr e nouvelles et certains légumes printaniers ?

Acceptez-vous que les importateurs réalisent des bénéfices supplémen- ' I
talres de 20 à 50 ct. — dans certains cas jusqu 'à 1 fr. — par kilo , grâce
aux contingents et aux monopoles qui leur sont accordés ?

Voulez-vous qu 'on vous prescrive quels fruits vous aurez à manger et
qu'on vous prive de ceux que vous aimeriez avoir ? :

Etes-vous d'accord que l'on utilise des millions pour baisser le prix
du vin tout en renchérissant des denrées alimentaires d'importance vitale ?

Etes-vous d' accord avec le coupage officiel des vins en contradiction
avec les ordonnances sur le commerce des denrées alimentaires (mélange
vin rouge - vin blanc, etc.) ?

Nous sommes prêts à collaborer en tant que partenaires, à
droits égaux, mais nous nous dressons résolument contre
un dirigisme qui prive le consommateur de toute possibilité
réelle de faire valoir ses droits.

Y
Fédération des Coopératives Migros

R. Molinet

_ * A llfï/m&\ BARDAHL«Lubricant»

- ï̂ïéf?£x± * kr £ Ê t è Mf/  s 'ajoute à l'huile (10 •/„).
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A s'ajoute à l'essence (3 %o)-

UA ^S N. »# \ Grâce à leur pouvoir lu- jTB \**̂ < " Q brifiant et anti-calamine
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Nos superbes robes en flanelle grise pure laine modèle
spécialement établi pour la mi - saison de 59.- à 129.-
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AGENCE OFFICIELLE :

M.-P.GÎRARDIER A GarageHiRONDELLE.Neuchâtel.Tél.53190

Vente et service :, • • t
LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest, M. Gentil
V. 

¦ 
,

Sur demande, paiement p a r  mensualités aux conditions très avanietgewes
du Service crédit SACAF

»

~ 
« VESPA »

dernier modèle, à vendre,
pas encore rodée, assuran-
ces, taxes payées pour
1552. Eventuellement fa-
cilité de paiement . S'a-
dresser Jaquet-Droz 2 , lre
porte à droite , dès 18 h.

VERNIS I
pour

BATEAUX 8
CUIVRE
en poudre
ou liquide

dans tous les
prix

Cuivre
américain " i
extra-fi n

WOOLSEY

I Vernis Copal

Mastic en tubes
formule anglaise

PINCEAUX
chez

les spécialistes
M. TH0MET

ECLUSE 15
N E U C H A T E L

i | Envols par poste

.1... —— ¦¦
A VENDRE
d'occasion

Machines
à laver

avec ou sans chauf-
fage ; ayant servi un
mois pour des dé-

monstrations.
Ces machines sont ven-
dues aveo garantie d'une

année et gros rabais.
Facilités de paiement.

S'adresser :

CRETEGNY Frères
rue Louis-Favre

(Rialto) - Tél. 5 69 21 ,

H m. 111-fti ** il r
Y Y^ _H__^ILT •••  Sl vous Prenez 'es: JH^P̂ ip PER10 DIC A L-PI LL'S.

|G Celles-ci soulagent les
Y I douleurs des reins et des lombes , ainsi que
Il les crampes et ' autres maux.. Vous suppor-

HJf m ferez plus tacitement les jours critiques et
WÊa éprouverez moins de peine à vaquer à vos
WÈg travaux journaliers.

III S Prix : Fr. 4.30

WftBttttm Jbç rr^, il

£ P A R F U H E R I E

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

MES PLANTS DE QUALITE
FRAMBOISIERS : « Lloyd George s, à très gros fruits, remontants,

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

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

RAISINS DE MARS ET CASSIS : à gros fruits, forts plants en rapport,
la p. Fr. 2.40 ; 10 p. Fr. 22.50 ; tige greffée à 1 m. Fr, 5.—. \GROSEILLIERS fiPINEUX : la p. Fr. 2.75 ; 10 p. Fr. 26 — ; tige greffée
à 1 m. Fr. 5.—.

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

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

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

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

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

choix . Fr 10.— la douzaine.
12 PLANTES VIVACE S pour groupes et plates-bandes, beau mélange à
mon choix , Fr. 13.— la douzaine.
Expéditions soignées Pépinières w. Marlétaz , Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Téléphone (025) 5 22 94



LES EDUCATEURS A L'ECOLE
Une exp érience p édagogique pa ssionnante

L'éducation des enfants et des ado-
lescents, dans les pays ravagés par la
guerre, celle notamment des petits
nés dans les camps de personnes dé-
placées, celle des orphelins transplan-
tés dans des milieux tout à fait étran-
gers, pose aux éducateurs , de notre
époque de graves et urgents problè-
mes. Ceux qui ont franchi nos fron-
tières et vu de leurs propres yeux
ce qui se passe à l'étranger, dans les
centres de rééducation, dans ces vil-
lages d'enfants nés de la charité, dans
ces homes pour déshérités, ont com-
pris le tragique de la situation de ces
milliers d'enfants victimes des pas-
sions humaines.

Quand les parents
ne sont plus

Chacun sait fort bien que les édu-
cateurs naturels des enfants sont les
parents eux-mêmes. Mais quand des
millions de ceux-ci ne sont plus, voilà
que commence le siècle de l'enfant
martyr et que se pose un problème
nouveau : où trouver des éducateurs
pour tant d'orphelins ? Ils sont si ra-
res les véritables éducateurs ! Ne
soyons donc pas étonné si l'idée d'en
former a germé dans plusieurs pays.

Des pionniers se sont mis au travail
avec ténacité et enthousiasme. Leur
idéal , leur ambition 1 Confier les
enfants privés de leurs parents , à des
gens qualifiés, moralement d'abord ,
techniquement ensuite.

Les premières expériences sont
concluantes. Nous en donnerons pour
preuve celle que nous venons de vi-

vre par la pensée au Centre de Ples-
sis-Trévise.
Une expérience passionnante

Dans la grande banlieue de Paris,
une maison charmante, mais trop pe-
tite , un pré devant , un étang derrière ,
un pavillon à cinquante mètres. Voilà
l'école de cadres de Plessis-Tré-
vise (1). Un homme d'âge mûr , péda-
gogue né , psychologue averti , passion-
né d'humanisme, en est le directeur
dont le nom ne nous est pas inconnu.
C'est Pougatch, « Poug s> pour les élè-
ves, l'auteur merveilleux de Charry
ou la vie d'une communauté de jeu-
nesse (2).

Que se propose cet homme ? For-
mer des éducateurs en l'espace à
peine concevable de six mois. Impos-
sible , rétorque le sceptique. Voire !
Introdui t  au coeur même du travail
quotidien du "centre , nous réalisons
que ce mot « impossible » a perdu sa
signification première.

Si vous aviez de la foi comme un
grain cle moutarde , vous diriez à cette
montagne : « ôte-toi de là ». Voilà
l'expérience que Pougatch voulait
tenter. En voici le résultat : l'obstacle
que d'aucuns croyaient insurmonta-
ble a disparu. En moins d'une année ,
des éducateurs sont nés, enthousias-
tes, ennivrés par la perspective d'un
lendemain lumineux, tout entier con-
sacré à leur prochain.

Certes , toute 'l'œuvre ne s'achève
pas sans peine et sans sueur . Des
heurts, des drames, des comédies en
ja lonnent  l'accomplissement... Mais
nous n'en dirons pas davantage de
crainte de trahir la pensée de Pou-
gatch. Nous espérons simplement
avoir éveil'ié la curiosité de ceux
qu 'une pareille expérience peut inté-
resser .

Faire connaissance avec Plessis-
Trêvise , c'est s'enrichir ct s'aff irmer.
C'est surtout se convaincre que rien
ne peut se créer sans amour  et que
tout peut être accompli dans la cha-
rité. André SCHENK.

(1) Pougn'tch : « Les éducateurs à l'éco-
le» , à la Baconnlère.

(2) Pougatch : « Charly », à la Bacon-
nière.

Du nouveau à Neuchâtel !
Certains bruits couraient en ville,
ces derniers jours nous laissant pen-
ser qu 'un événement sensationnel al-
lait passionner la population. Nous
nous sommes rendus par curiosité
AU LOUVRE, spécialistes de la nou-
veauté, et avons pu .constater qu 'en
effet l'on préparait l'inauguration
de la magnifique modernisation des
éiages supérieurs.
Le coup d'œil en vaut la peine, c'est
un vrai « Salon de la Femme » que
nous découvrons... L'ensemble du
premier étage , très harmonieux, au
circuit pratique, évite les « embou-
teillages », il est spacieux et fort
bien éclairé. Ce charm e et ce confort
se retrouvent également au 2me étage,
où c'est un jeu de choisir ou d'es-
saver les articl es en très grand choix ,
que l'on peu t désirer . Notons le soin
particulier apporté à la climatisation
de ces rayons qui rendront doréna-
vant rétablissement des plus agréa-
bles aussi bien en été qu 'en hiver.
Nul doute que les visiteurs seron t
nombreux à cette splendide inaugu-
ration qui s'ouvre aujoiird'hui.
Neuchâtel peut être fier de posséder
dès maintenant la Maison spécialisée
de la mode féminine la plus mo-
derne de la contrée et l'on se doit
de féliciter chaleureusement la Direc-
tion de son effort à satisfaire tou-
jours plus sa clientèle et cela d'une
manière aussi utile qu'élégante.

^ggEKfflfc» ^ 
Jeunes époux , Jeunes piîrps,

iBK ~^ llk ls9m'cz-vous s,lr ln v,e a !a
ë|J PI Caisse cantonale
^XÂpffj? d'assurance populaire

¦™SflH4W>» NEUCHATEL, rue du Môle S

Toutes les affections de la peau
dues au froid , aux t ravaux ménagers
et à certains travaux d'usine sont
rapidement combattues et soulagées
par un usage régulier de Baume
du Chalet.

Composé exclusivement d'essen-
ces de plantes, le Baume du Chalet
est complètement absorbé par la
peau qu 'il désinfecte ct cicatrise.

En vente dans  les pharmacies et
drogueries. Prix : Fr. 1.85 le tube.

CREVASSES, ENGELURES

A la Société des Suisses
allemands

Présidée par M. A. Wlldhaber , cette so-
ciété a entendu dans sa dernière séance à
l'hôtel City, une conférence îort goûtée
de M. W. Anrig, Ingénieur , sur la question
du chauffage central.

Ce système est très ancien , puisque les
Romains chauffaient déjà les bains et
chambres de leurs villas au moyen d'hy-
pocaustes , c'est-à-dire de fournaux à air
chaud qui traversait les planchers, parois
et plafonds. Au moyen âge, on se chauffait
par des feux de cheminée et des fourneaux
de faïence. Ce n 'est qu 'au milieu du siècle
passé que l'on créa le chauffage centra l
à. eau chaude. Celui-ci se développa dès
lors et se répandit très rapidement. Au-
jourd'hui, le chauffage centra l pari radia-
teurs ou par rayons a conquis le monde
entier.

Le conférencier Illustra son exposé par
de multiples tableaux et projections. Le
public nombreux le remercia, par des ap-
plaudissements nourris et témolraa son
intérêt en prenant part à. une discussion
très animée .

ufl vie DE
NOS SOCIÉTÉS

NAISSANCES : 24. Oulevay, Dominique-
Anne , fille de Serge-Louis, dessinateur , à
Bumpliz (Berne), et de George tte née
Bula. 25. Baumgartner , Georges-Henri-
Emile, fil s de Jean-Plerre-Emlle, secrétai-
re technique, à Neuchâtel , et de Madelei-
ne-Rose-Andrée née Charles. 28. Wyss.
Henry-Albert , fils de Fritz-Albert , employé
de bureau , à Neuchâtel , et de Jeannlne-
Henirietfre-Albertlne née Crespln-Feulllant .
27. Gaberel l , Jean-Michel , fils de Hans,
laitier , à Marin , et de Jacqueline née Ma-
rier.

PROMESSES DE MARIAGE : 21. Briiu-
cbl , Paul-EWmond , serrurier , et Dessaules,
Jaqueline-Maud , tous deux à Neuchâtel .
24. Glndraux , Franz-Louis, entrepreneu r de
clôtures , et Chouard , Georglne-Claudlne ,
tous deux à. Neuchâtel . 25. Gattlto, Jac-
ques-Frédéric , instituteur , et ' Galley,
Edith-Alice , tous deux à Neuchâtel: San-
doz, Georges-Ulysse, boulanger-pâtissier,
et Borghini , Marla-Carl a, de nationalité
Italienne , tous deu x à Neuchâtel. 27. Erni ,
Edwln-Werner , aide-monteur , et Waller ,
Maria-Ann a, tous deux à Neuchâtel .

DÉCÈS : 24. Strelt , Lina-Esther . née en
1884. ménagère , à Neuchâtel . célibataire.
25. Junod née Grand , Jeanne-Alice, née en
1896, ménagère , à Neuchâtel , épouse de Ju-
nod , André. 26. Rlecker , Charles-Jean, né
en. 1868, ancien négociant , à Neuchâtel ,
époux de Loulse-Llna née Pétremand. 27.
Mnst née Schober , Anna , née en 1892, mé-
nagère, à Cressier, épouse de Mast , Adolf.

Etat civil de Neucliâtel

(s.p.p.) On sait combien étroits sont ies
rapports qui  unissent l'Eglise angli-
cane et l'Etat. Il semble cependant
que du côté de l'Eglise se manifeste
le désir d'une plus large autonomie ,
sans aller toutefois jusqu 'à souhaiter
la séparation . C'est le problèm e que
va devoir étudier la « Ohurch Assem-
bly » de l'Eglise anglicane , sorte de
parlement comiposé de sept cent treize
membres, dont quarante-trois évêques,
trois cent dix-huit  clerfrynw in et trois
cent c inquante-deux laïcs, qui  a char-
gé uno commission de lui  soumettre
des propositions destinées à écarter
certains inconvénients du système
actuels.

C'est ainsi que la nominat ion  des
deux archevêq ues, de Cnntorbury et
d'York , et celle des évêques, sont de
la compétence de lia couroume , ou plus
exactement du premier ministre . Tout
changement à la liturgie doit être
l'objet d'une décision du parlement.
Enf in ,  c'est un tr ibunal  exclusivement
profane qui est la suprême instance
de recours en matière ecclésiastique.
Pour remédier  à cet é ta t  de choses, la
commission désignée demande qu 'eu
cas de vacance éipiscopale, l'Eglise
soit habilitée à présenter son préavis
et que les modifications à apporter à
la li turgie soient admises sur propo-
sition des corps constitués de l'Eglise.

LA VIE RELIGIEUSE

L'Eglise anglicane et l'Etat

Les paysans sont-ils vraiment tellement à plaindre ?
Il existe un fonds pour le désendettement agricole,
qui se montait à 25 millions de francs à fin 1951.
Ce fonds est accumulé depuis dix ans, soit depuis
1942. On n'y a pas touché.

L'intérêt du capital est plus élevé que les alloca-
tions versées.

I 

Personne ne sait que faire de ces 25 millions
car les paysans n'ont rien voulu de cette aide, à [
cause des conditions posées.

Ils ont renoncé aux « bienfaits » du désendettement, tels qu 'on j
les leur proposait. Nos paysans renoncent également à la loi |sur l'agriculture ; ils en connaissent les dangers pour en avoir I i
vu un échantillon avec la loi foncière. !' ¦' ¦' ¦ i

Le citadin est-il là pour aider à placer le paysan ! !
sous le joug, en votant oui ?

libérateur
Alliance des indépendants
M. Horlacher

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45; M. Boulin
Temple du bas : 10 h. 15 M. Méan.Ermitage : 10 h. 15, M. A. Perret ,
Maladlère : 10 h. , M. Vivien.

20 h. 30. culte en langue italienne, M.Ph. Chérix.
Valangines : 10 h., M. Reymond.
Cadolles : io h., M. Javet.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h . 30 ; Collégiale,

8 h. 45 ; Maison de paroisse. Maladlère
et Valangines, 9 h. — Serrières, 8 h. 45.
— La Coudre. 9 heures.

Ecoie du dimanche ; Salle des conférences,
Maison de paroisse et Valangines, 9 h.;
Ermitage , 9 h . 15 ; Collégiale et Mala-
dière , 11 h. — Serrières, 11 h. — Vau-seyon, 11 h. — La Coudre, 9 h. et 11 h.
— Monruz, 9 heures.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORM1ERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal ; 10 h. 30. Kinder-

lehre, Pfr. Hirt.
Mittlerer Konferenzsaal : lo h. 30. Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Colombier : 14 h. 30, Konf Irma tion undAbendmahl, Pfr. Jacobi .
Le Landeron : 20 h. 15. Predigt : Pfr.Ja-

cobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe & 6 b. & la chapelle de
la Providence ; à l'église paroissiale , mes-
ses à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants;
à 10 h ., grand-messe, A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon
en italien à la messe de 8 h.; les deuxiè-
mes et quatrièmes , sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE
9 h . 30, Predlgt , J. Ammann.
15 h. Laien-Spiel.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h. . Evangélisation , M. R. Chérix.
Colombier : 9 h. 45, Culte, M. M. Bardet,

EVANGELISCHE STADT.MISSION
15 h., Familien-Nachmittag.
Salnt-Blaise : 9 h. 45. Predlgt.
Corcelles (chapelle) : 14 h. 30.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTI
Peseux : 9 h. 45. Culte. M. R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h . 30, français ; 10 h. 45. an-
glais : 9 h. 30, école du dimanch e.'

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h . 15, culte.

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

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle.

Cultes du 30 mars

Pharmacie d'office : A. Vauthler , Seyon-
Trésor.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police , No 17.

(s.p.p.) Dans un des derniers cahiers de
la revue berlinoise «Unterwegs», Mme
docteur Lili Simon, professeur d'an-
glais au gymnase héb raïque de Reho-
bo th , donne d'intéressants renseigne-
ments .sur la situation des chrétiens
dans l'Etat d'Israël. '

Le gouvernement, dit-elle, se fait
nu devoir de laisser pleine et entière
liberté aux Efflises et missions chré-
tiennes. Le peuple , également, res-
pecte la liberté de croyance, se con-
formant  à l' ordonnance mosaïque : «Tu
n 'opprimeras point l'étranger ; vous
savez ce qu 'éprouve l'étranger, car
vous avez été étrangers dans le pays
d'Egypte. >> Mais cette largeur ne s'ap-
pliqu e qu 'aux chrétiens étrangers, de
môme qu 'aux mahométans, et non aux
juif s  devenus chrétiens. A l'égard rie
ces derniers se manifeste une intolé-
rance qui frise la haine et le fana-
tisme, et se tradui t  par un mépris
systématique. Le juif doit rester juif ,
même dans ses convictions religieuses.
On préférera l'agnostique ou l'athée ,
pourvu qu 'ils restent juifs, mais on
n 'a que méfiance pour les judéo-chré-
tiens, parc e que l'on pense que les
Eglises des nations étrangères lui ont
inculqué des idéologies antijuives . Il
arrive donc que ries juif s devenus
chrétiens, tout en étant de loyaux ci-
toyens de l'Etat d'Israël , doivent taire
leur foi chrétienne, s'ils ne veulent
pas être boycottés.

La situation des chrétiens
dans l'Etat d'Israël

I 

MIGROS reste le meilleur régulateur des prix î^K^S2L
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1 Viticulteurs ! |
1 Amis des viticulteurs ! 1

La loi sur l'agriculture est une loi juste
r | et équitable. Faites front aux opposants j Y
; j qui veulent la ruine de la viticulture. I

I 
Votez OOl I

Association cantonale des producteurs, j
vendeurs, viticulteurs neuichâtelois. \

v . -__ \
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VÉRON
qui, grâce à la nouvelle fermeture vacuum,
sont toujours d'une fraîcheur et d'un arôme
incomparables! Le verre s'ouvre et se ferme
facilement. Fermeture hermétique mime
après usage.

VÉRON & CIE. S.A., FABRIQUE DE CONSERVES, BERNE
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|k Neuchâtel : Chaussée de la Boine 22, angle rue Louis-Favre (Rialto) - Tél. 5 69 21 i Y j A

S_ Magasin o u v e r t  tou * les jou r s  de 8 h. 15 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. T_t h -r-MilBInffnffiff̂ P
M Lundi, fermé toute la journée ^gp9^*̂  ̂ p

f vos ]K

J.P. Stauffer
Bijouterie

Saint-Honoré 12
NEUCHATEL !

V. J

Johnson 5 CV
motogodille

Locomotive < Buco ¦
•* 0

à ressort

Fauteuil de bureau
d'occasion

Tél. 5 40 42 dès 11 h.

Il explique dans Sélection d'Avril
comment, à plus de 800 km à l'heure

et à 10.000mètres d'altitude , un pilo-
te évanoui à ses commandes fut
sauvé par deux de ses camarades
qui soutinrent et guidèrent son avion
avec les ailes de leurs appareils.
Achetez dès a u j o u r d ' h u i  vo t re
Sélection d'Avril.

Regardez
ce dessin !

Vous auriez dû exiger une
fermeture-éclair  COLOR-METAL !



Autocars FISCHER

Excursions de Pâques 1952
11 et 12 avril Nant .ua - PéroUges
Pr. 75— LYON

tout compris Bourg-en-Bresse

Colmar - Château du
13 et 14 avril Haut-Kœnigsbourg

Fr. 75.- STRASBOURG
tout compris (visite du port en vedette)

Mulhouse - Bâle

! 

Demandez les programmes détaillés

salTlilU To"f du lac Léman
TP_ on Départ : 7 heuresx r .  iiu.— PlRCS  ̂ la po6te

Vendredi- A L S A C E
Saint il avril Belfort - Cernay . Mulhouse

I F r
. 21.— Départ : 6 h. 30

Place de la Poste

saKIvHi SAUT-DU-DOUBS
x. „ Départ : 13 h. 30x r " *¦— Place de la Poste

Dimanche A L S A C E
de Pâques
13 avril Belfort - Cernay - Mulhouse

x»_ n-t _ Départ : 6 h. 30x r" , ' Place de la Poste

Dimanche BSSTage ÛB
de Pâques « *_ ,îs avril Rosseras - Gruyères i

Fr. 11.50 Départ : 13 heures
Place de la Poste

Lundi B E R N E
de Pâques _ .
14 avril Loupe SU1SS6
¦
p_,n 5, Départ : 12 h. 30

Place de la . Poste

Benaslgneimenta - Inscriptions

PAPETERIE BICKEL & C,e Tél 510 75
:| ou F I S C H E R  M A R I N  Tél 7B5ai j

i

Train spécial de Pâques
Prix : billet de Neuchâtel-retour

Fr. 4L-
Arrangement « tout rompris >

de Neuchâtel

Fr. 126.-
Demandez aussi nos programmée

Côte d'Azur, Riviera, Venise,
Rome, la Suisse, l'Allemagne, etc.

VOYAGE HOTEL - PLAN
Neuchâtel : F. Pasche, Tourisme,
Place de la Poste - Tél. 5 35 23

[VOYAGES DE PâQUES!
: en cars Pullman confortables

S Dès le 24 mars, chaque semaine :
COTE D'AZUR et RIVIERA ITALIENNE

Tout compris 1
6 Jours Fr. 250.— V\

9 - 1 4  avril !
Belgique - Hollande, 6 Jours . . Fr. 285.— f

11 - 14 avril
Châteaux de la Loire - La Touralne,
4 Jours Fr. 170.— i i
Provence - Marseille, 4 Jours . Fr. 170.— i \
Paris - Versailles, 4 Jours . . . Fr. 170.— I
Heldelbcrg - Pays rhénans -
Luxembourg, 4 jours . . . . Fr. 168.— I ;

13 - 14 avril (Pâques) : ;
Bregenz - Llnilau - Constance !

2 Jours Fr. 72.— fi j
Pérouges - Lyon - Bourg-en-Bresse, ; j

2 Jours Fr. 80.— •
Appenzell - Lac de Constance -

Chutes du Rhin , 2 Jours . . Fr. 66.— M
Sur votre demande, vous recevrez gratuite- | !
ment nos programmes spéciaux et un calen- j j
drler annuel Illustré avec 207 magnifiques R

voyagea dans maints pays.

(% ERNEST MARTI S. A. ; j
15k I Entreprise de voyages

1 àâ^M KALLNACH - Tél. (032) 8 24 05

Propriétaires , gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Menuiserie - Ebénisterie

Robert & Tôdtli
Travaux du bâtiment

Meubles en tous genres
Réparation de meubles anciens

Chaussée de la Boine 48 Tél. 5 3112

AU ROSEAU PENSANT
BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE

Lwres d'occasion

NOUVELLE ADRESSE :

Rue Saint-Maurice 11
A L'ENTRESOL

F——¦——¦¦¦-̂
\W Maurice Walter

Avocat et Notaire >
transfère ses bureaux,

j 3, rue Saint-Honoré

j (anciennement Etude de Me Henri Chédel)
j  Tél. 5 45 45
Ek. , ¦¦ .m

à rdbenteterte îrn style
B. SCHNEIDER Neuchâtel - Evole 9

Très beaux lits Louis XV
et Louis XVI

cannés et capitonnés

f ÉCOLES WVIÈES¦ 1
\INSTI TUTS-PENSI0NNAfS ]

[SB 
COURS DU SOIR

iSJ/Mkj Dans toutes les langues et branches
Kjjj SKS| commerciales. Préparation appro-
i£jMSF:{/ fondle aux examens du certificat
B̂m/r d'études et du diplôme.

ÉCOLE BÉNÊDICT, Terreaux ?

r Cours accélérés d'allemand et d'anglais i
Combinés sur désir, avec ceux des branches
commerciales, P.T.T, C.F.P., hôtel. Prpgrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la m a t u r i t é  commerciale.
Pour coniells et renseignements, s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce 4^Berne
Wallgaase 4, à 3 minutes de la gare jS&V

Tél. (031) 3 07 66 TP

Ecole de commerce Gademann
ZURICH

La plus ancienne Ecole de commerce privée
à Zurich. Cours spéciaux pour l'allemand , l'an-
glais , l'italien , l'espagnol , etc. Cours divers :

commerce, banque, hôtel. — Diplôme.
Placement gratuit — Demandez le prospectus

Collège Pierre Viret
Chemin des Cèdres 3 Lausanne

Maturité fédérale
Ecoles polytechnique

1942 : 59 élèves
1952 : 168 élèves

Paul Cardinaux , directeur Tél . 2415 79

W i PMENTS
II I il //// Avez-vous pensé à l'avenir
!i l I i  / i  cle vos enfants T** quitte-
,Il j f i/M ront l'école ce printemps ?
f ////A_ La Direction vous don-
III f È s L \  nera tous rense i§nenien ^s
I f  i / M i t. utiles concernant ses nou-
///ÂWËb ¦ veaux cours de langues

Si voir® fiSs
n'a pas trouvé sa voie...

Le Itapuis l'orientera.
1. Classe d'orientation professionnelle pour

: handicapés, destinée aux garçons de dernière
année scolaire. Rentrée : mardi 15 avril 1952.

2. Ateliers d'orlentaitlon professionnelle et
d'entraînement au travail pour les Jeunes
gens qu 'une Infirmité empêche de faire un
apprentissage régulier. Admission en tout
temps.

Les élèves sonit placés à leur sortie .
Pour tous renseignements, s'adresser à M.

Bettex, directeur du Repuis, à Grandson , ou j
au bureau d'orlen'tatlon professionnelle de |
l'Entraide aux Jeunes par le travail, 1, place ' ||
Grand-Saint-Jean, Lausanne, :j

GRANDE SALLE DU COLLÈGE, BOUDRY
Samedi 29 mars et dimanche 30 mars 1952

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. précises

GRANDES SOIRÉES
Théâtrales et récréatives

organisées par le F. C. Boudry

AU PROGRAMME :

E M I L E  (L'Africain)
Comédie bouffe en 2 actes, 3 tableaux

de P. Nivoix
Prix des places : numérotées Fr. 2.—

non numérotées Fr. 1.50
SAMEDI 29 MARS, n 1 A T  n ri
après le spectacle _ )  I X  1\| Jj Jjj

à l'HOTEL DU LION-D'OR

ORCHESTRE Prolongation d'ouverture autorisée

Remise de commerce i
Le soussigné remercie et avise sa

fidèle clientèle qu 'il a remis son
commerce d'épicerie à Mme L. '
FATTON.

S. Favalli

Me référant à l'avis ci-dessus, je j j
me recommande , ct , par des mar- i 1

\ chandises de qualité , un service j
| prompt et soigné j' espère mériter la ! i

confiance que je sollicite. j

Mme L. Fatton !
Rue Louis-Favre 17 | Y

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâte l et en v irons reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations
les mercredis 2 et 16 avril de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous a Case pos-

tale 4652. tél. de l'agent 517 05.

¦ 

Avant d'acheter demandez
une démonstration du Scooter

le plus moderne
(H%. 3̂§&̂  IS&RSi. «m M¦

! BSBa ¦ Tj^fc^^î ~"̂ _̂__s

Agence officielle

GARAG E HUMBERT
CRESSIER (Neuchâtel )

Ta (038) 7 6137

PRÊTS I
¦ d« 400 & 2000 b. & lonction- 1
H nairo ,ompioyu.ouvriaT. com* g
B mercant agilcuïieui. et & E
¦ foula penonnoiolvable.FoUta H
H remboursera anti mensuel*. H
R Discrétion absolu* ga- H
M ranlla. Tlmbre-rèponta
fl Banque GoUy k Cira , fl
fl Pasaarjo St-7r&npols 12. fl
| ] Lausanne .

Ghesières-Villars %00 __ . ^à
Home d'enfants BIEN-CHOISI

Prix modérés — Bons soins aifecteux — Enfants
depuis 1 an et demi. — S'adresser à la Direction :
infirmière diplômée. Tél. 3 24 15.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

PIANfTC "KX
I inilUO Polissage

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

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90

rAPPRENEZ "
A DANSER

vite et bien
chez

! MmB Droz-Jacquin
professeur

Bue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 3181V J

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Tél. 6 34 41

TRIPES
et ses spécialités de saison

E. TISSOT.

MARIAGE
Dame sérieuse , 61 ans,

paraissant Jeune, désire
recréer un foyer heureux.
Adresser offres écrites à
H. N. 996. case postale
6677, Neuoh&tel. 

Inventeurs
» Industriel cherche nou-
veauté, domaine de la
mécanique de précision.
Ecrire eous chiffres M.
40945 X., Publicitas , Ge-
nève.

f̂ _^-*--»̂ "*^°
Tw^k VENTES - ACHATS

mtaMe 1| ÉCHANGES
"'*';SjÉl yil W Facilites

 ̂ r4EV Chs ZURETTI
'• ' '"-*& RfiP ABATTONS

f""Y;, : Ht j *T garanties de toutes

Wl jj p̂pMg B̂œ* Tertre 18 Tél. 5 39 07

«—»"-" Fabrication suisse

PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

Fr. 430.— ICHA compris
ORTOPHONE-SUISSE, à Fr. 307.—

ICHA compris
Dépositaire de PILES pour tous appareils

I¦ 
huit *** '
limi HUG&CO. NEUCHATEL

f M ™—¦ %
i £ *E *Y  V O Y A G E S  |

! VI I O R G A N I S É S
DÈS NEUCHATEL TOUT COMPRIS j

Date Jours Itinéraire £?x §
Fr.

S 10 - 14 P A R I S  41.— p
i avri l 5 A V E C  H O T E L  85.— y

\ 
1

qy
~
rn

'1 
5 V E N I S E  176.— |

j 10 - 14
avril 5 F L O R E N C E  175._ J.!;

VOYAGES DE CURE : i

I ABANO : 4 - 1 8  mal 8 - 2 2  Juin \
ISCHIA : 3 - 1 9  mai 7 - 2 3  Juin [

Programmes et inscription : . j

| fe  ̂

PAPE

^^ 1075 
f |*'~'*~~ *»>• NEUCHATEL I!

Organisation : ! !
CIT, Compagnla Itallana Turismo i [

¦"¦""" "¦'¦ ¦¦¦¦¦» |̂ ¦—
Une loi qui commence par cet article :
Article premier. — La loi s'applique à l'agriculture, ainsi qu'à

D'AUTRES BRANCHES DE L'ÉCONOMIE clans la mesure où elles sont
touchées par ses dispositions. Le Conseil fédéral PEUT arrêter par
voie d'ordonnance D'AUTRES DISPOSITIONS pour délimiter le champ
d'application de la loi.

N'EST PAS UNE LOI
consciencieusement écrite.

HALTE ! Citoy ens
LISEZ LA LOI AVANT¦ . DE VOTER

Des termes vagues, des mots qui ne veulent rien dire, des notions
de quantité , de qualité , de genres non déterminés :

La porte ouverte à tous les abus et à l'arbitrage souvent plein
d' erreurs de l'administration.

il MI« Quand tous les périls seraient dans la liberté, ¦] ivà! Hj S&BgH
toute la tranquillité dans la servitude, Je préférerais _ \_ \  : __ \ HlH
encore la liberté , car la liberté, c'est la vie et la 81 giH HBJHB H8 15H
servitude , c'est la mort, s Alexandre VINET. Q \gB NQjgff §_ \ lj_\

Venez voir sans engagement

— GRAND CHOIX *
PLAFONNIERS

COUPES
en verre gravé
JOLIS DÉCORS

PRIX AVANTAGEUX

C L A U D E
D U C O M M U N

ORANGERIE 4 j j

H Machine à écrire P
_\ à louer depuis S_
g! Pr. 15.— par mois m

I (Rojtnoi ïà i
m NEUCHATEL M
J Bue Saint-Honoré 9 W

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédits.A.
Gd-Cnêne 1, Lausanne

#"' —¦¦!«¦——^

I L a  

Maison MASSEREY
tapis et linoléums, Neuchâtel

s'occupe des poses et réparations de i
linoléum, caoutchouc et parquet-liège I

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

SËBBmssÊËti3ËtBBssmBmmËw muwmmissw

50,000 à 100,000 fr.
sont cherchés à emprunter par un industriel
suisse travaillant en Ital ie pour financer des
commandes  gouvernementales. Intérêt an-
nuel 15 %. Adresser offres écrites à M. B. 999
au bureau de la Feuille d'avis.

INSTALLATIONS SANITAIRES
APPAREILLAGE - EAU ET GAZ

..,. . - O r  & CieAtelier et magasin o
Pourtalès 4
Tél. 5 67 57 NEUCHATEL

[ ~  ̂
©uranTO&E DU

nouveau commerce de

€OMESTIBI.i:S-
€MHM€UTEItIE

JEAN "WEBER

MALADIÈRE 98

LU» 31 MS ( 952
Beau choix en poissons du lac et
de mer - Charcuterie fine - Volaille
Lapin - Produits laitiers - Vins

Conserves, etc.

Service à domicile Tél. 5 71 75. . .

W ï

' 1
y

Daim noir f^Va^^^^
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Notre 5 à 7 named'u à 17 h - 30 Mercredi à 15 h. I¦ -< w i i w  mr u — Dimanche

Un film passionnant ^^flp»**̂ og~ £ ViS** 
présenté dans

Touchant d'humanité WjjÈ /Ijfâ X ŷ*»-!̂  *>\ d'après le célèbre j

j LR FOSSE gPX SERPENTS |

H \
W ________

E M/

H l \̂\

s AfBES !A^17.30 - 20.30 ^"v \ \<î ; y UNE VIE DE CHIEN AAM

N
POUR FERNANDEL... ^>»s. }  JPOUR VOUS DU FOU /*̂ _ ( *
RIRE SANS PAREIL I

N| 
IA - f M SAMEDI ET DIMANCHE, ENFANTS ADMIS

15 h. || L'ANGE S BANDIT
W ŜESBIsS 

de l' action.. . du sentiment... de la gaieté

'
wr h Hlffl ! S fl lfl mais simple , humain et vrai...

f 15;. ] L'H|ST0SRE Djs mm iI& Parlé M GREER GARSON - WALTER PIDGEON I
KKlt fntlM S Xiif3 - — BBKTH

W
 ̂

CTSB Îlli n^̂  
VITTORIO DE SICA

F TJ™ J MIRACLE A MILAN i

¦ I ALAuL ¦ MADELEINE LEBEAIT

L laTÀ HF ILÏÏIMaS i
mjtlimfflral j Moins de 1S ans non admis i

| ^r £ UNE FORMIDABLE AVENTURE
W TUÏ- flTDF^i 

AU PAYS DES INDIENS

[ T ™. ILES REBELLES DU FORT THORN |
\ Sous-titré M PASSIONNANT... SAUVAGE... VIRIL... H

*f RÉPLI QUE
Le Comité neuchâtelois en faveur de la loi sur l'agriculture

accuse les importateurs de gagner 1500 fr. par vagon de raisin.
En réalité, le raisin importé se vend au détaillant, pendant la

bonne saison , à environ Fr. —.80 le kg. bru t pour net
dont il faut déduire les frais

a) droits de douane Fr. —.17
b) transport suisse,

environ » —.06
c) perte de poids,

environ » —.02 , a *w,'; ?ï "
Total des frais . . Fr. —.26

Marge de l'importateur,
prétendue par le comité > —.30 » —.55 le kg. brut pour net
Il reste au producteur italien Fr. —.25 le kg. brut pour net

pour payer la marchandise, son travail, les emballages et le port
jusqu 'à la frontière suisse !

La simple idée que de tel s prix puissent se concevoir est abso-
lument ridicule...

Le comité nous accorde une marge de 3000 fr. par vagon d'abri-
cots de 5000 kg. Nous l'en remercions ! La vérité est toute autre :
Achat en Italie ou en France, environ Fr. —.60 le kg. brut pour net
Transport suisse, environ Fr. —.06
Douane et taxes . . . > —.04
Pert e de poids . . . .  » —.02
Total des frais . . . Fr. —.12
Marge illusoire que nous

attribue le comité . . » —.60 —.60 le kg. brut pour net
Prix de gros Fr. 1.32 le kg. brut pour net I
+ tare 10% » —.13 le kg. » » »
Prix de gros poids NET . . . .  Fr. 1.45 le kg.
+ marge du détaillant . . . . .  » —.25 le kg.

Fr. 1.70

Les consommateurs se souviennent d'avoir pu s'approvisionner,
ces trois dernières années , en beaux abricots importés à Fr. —.90 /
1.30 le kilo chez le détaillant.

Sans vouloir faire de la propagande, ni pour, ni contre la loi ,
les aff i rmat ions  tendancieuses du comité nous obligent à publier
cette mise au point.

E. JORDAN fils , primeurs en gros, Neuchâtel.

yfp̂ ^SË̂  Brasserie du City
^J^ î^^^  ̂

Tous les samedis

tufl* PWiàfi fcW. m •

§̂ %ftfô ,̂ ^̂ ï?p^;>W| e* 
autres 

spécialités
1£3 ? ____%_&_}____&& *» '  de saison . Gibier

i ???????????AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

I 3 CASINO DE NEUCHATEL i
I -̂  ?
j  ̂

SAMEDI 
29 

MARS 1952 
£

I ĵ Soirée du Club de Tennis de table de Neuchâtel £

iNUIT DE JAZZ
I  ̂

avec l'orchestre Music Makers de Bienne — Huit musiciens ».

|  ̂
Concert dès 20 h. 30 Danse dès 23 h. 

>
I << Prix d'entrée Fr. 2.50 Prolongation d'ouverture autorisée ?

I îi i DIMANCHE 30 MARS 1952 £

TENNIS DE TABLE $
I Championnats internationaux individuels [
| de Suisse 1952 i

I J Quatre nations représentées £

| ALLEMAGNE - FRANCE - ITALIE - SUISSE ï
< Eliminatoires dès 8 h. 30 — Finales dès 20 h. 30 ?

TYTTTTTYTTTVTTTTTTTTTTYTTTTTTYYTTVTYYTYTTTTTY

APOLLÔ En S à 7 |
Un somptueux reportage en TECHNICOLOR j

Toutes les splendeurs du vaste palais, les trésors artis-
; j tiques, les collections merveilleuses, les manuscrits

précieux accumulés au cours des siècles ont été saisis
par la caméra, formant un prestigieux spectacle

!•  
Parlé français • • Enfants admis •

KJEUCHATJEI, 
^

Restaurant STRAÙSsX
Salle à manger neuchâteloise au premier ,

Cuisine et cave très soignées

Cours spéciaux d'allemand
4jj4kfc 14 - 20 leçons par semaine

„___\ JHaflff,ft%ffllw Pensions de familles recommandées
; _f W W ^ _ _ _~ ** _S_ pour étudiants externes. Références
i ^^j fff -Wffl&PBfT disposition. Commencement  du

Hôhem**•îwmMKmLJ semestre d'été : 23 avril. Prospectus :
HnrîiuWlif ànUlG Ecole de commerce du Dr Raeber ,
zarid) tieuSeidaiM UrimmtrrOabiw Zurich, Uraniastrasse 10 - Gerber- '

gasse 5. Tél éphone (051) 23 33 25

? ™ ,«! SAMED I et DIMANCHE à 17 h. 30 1
À 1 éd. 5 du OU

I Un documentaire exceptionnel Rr~ -wfF"̂ w ¥̂f I
réalise par le célèbre coup le $$&• *' SM.

DENIS - ROOSEVELT Çtf l2Lg| !
qui passe par l 'Af r ique , les Indes , Ceylan , la Birmanie ' / t\MmL,-->% KM J| , '

1 UN FILM REMAR QUABLE m* k̂WÊÊÈÈÊËMÉkWmi&
• ; Des danses sauvages... Les hommes à plateau... La capture d'un éléphant...

I FASCINANT... PALPITANT... ÉTONNANT-. ÉTRANGE...

1 Enfants adlrtfe Version originale sous-titr*, «« A
^^B: Fr. 

1.- et 1.70
% dès 10 ans Durée 1 h. 20 environ ADULTES : Fr. 1.70 et 2.20 M
\
^

„̂.„,^ .̂ - , , ,„ ,, . r̂

Tous les jeudis
et samedis

*****
Spécialités

de la saison
W. Monnler-Rudrlch

m __  ̂

__ 
_

| E X P O S I T I O N
Grandes aquarelles choisies

de Bernard Roeslin
à la Libra irie Reymond

\ du 29 mars au 15 avril j
ENTRÉE LIBRE

V J
ROSE BERTIN - ROSE BERTIN - ROSE BERTIN - ROSE BERTIN I
33 PO
O ' Ovi tn
W W

| Grand défilé de couture g
7 Berne .
g SAMEDI 29 MARS, à 20 h. 30 g»

 ̂
DIMANCHE 

30 
MARS, à 16 h. Y i

W " - W
H 

V

g . osuhtt S&etôm t| ZUMCH |
| COUTURE - FOURRURE g
| CHAPEAUX - SPORT g
i i

S présentera sa collection de printemps-été S

g à l'Hôtel Bellevue-Palace S
g es
M Entrée libre Consommation obligatoire H

ROSE BERTIN - ROSE BERTIN - ROSE BERTIN - ROSE BERTIN

Une adresse à retenir

BLANCHISSERIE DE FENIN
Séchage en plein air

ON CHERCHE A DOMICILE
Prix spéciaux pour coiffeurs, hôtels,

fabriques, etc.
Tél. 7 16 64

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Un choix de
12 assiettes

Brasserie

la prairie
Samedi

Menu à f r .  2.—
Blïteck

Pommes frites
Salade

Dimanche
Menu à f r .  2.50
Rôti de porc et

de veau
Harlcrjits vertg
Pommes nature

Chez René
Restaurant de la gare du Vauseyon

; SAMEDI 29 MARS, DÈS 20 h.
. : .. .. ..

Jdss an cnchon
(par addition de points)

¦ ¦ 
.

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

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

Fr. 6.-
Tél. 7 11 43

Café des Saarc
Tél. 5 49 61

Tripes
M. Perrin.

But de promenade

Siiiel de la Groix-d'Or - Vilars
Dimanche 30 mars, en matinée et en soirée

GRAND BAL
AMBIANCE - GAIETÉ

Consommations de ler chnlx — « Toujours ses
bonnes quatre heures » — Jambon — Charcuterie
de campagne. M. et Mme Charl es Rossel

Tél. 7 12 88SKIÏaUlE S
Vue-des-Alpes

Départs : Place de la Poète
Sablons, Parcs et Vauseyon

Samedi 29 mars, à 13 h. 30

Dimanche, à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOGARS WITTWER

© (B

| BUFFET DE LA GARE f
0 NEUCHATEL - Tél . 5 48 53 Q
• 9
• w» • «
S Fous les samedis : ¦ I lpc S  @• •® Gibier - Spécialités diverses ©
O 9
0 Wr. HALLER. 0
A A

Hôtel des Treize Cantons, Peseux

GRAND BAL
de printemps, samedi 29 mars dès 20 h.

Dimanche 30 mars dès 15 h. et 20 h.
Prolongation d'ouverture autorisée

Orchestre « Dallas » ]a Chaux-de-Fonds
I

ili û . '"e

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

Section Hommes

SALLE DE LA PAIX
Samedi 29 mars,

j dès 20 h. 15 précises

|| [ 30 ATTR ACTIONS |
i Nos chanteurs

I»es 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

I Entrée Fr. 1.65, messieurs Fr. 2.25
Danse comprise '

I 

Restaurant de la Paix I
Tél. 5 24 77

SAMEDI SOIR :

Pieds de porc au madère S
ainsi que nos spécialités habituelles j
¦Mini me—i i ¦¦ !¦! iiiiii nuFimiPTawmî gw



Fin de session au Conseil national
L'heure des questions — La couverture des dép enses

a armements est approuvée
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La dernière séance de ila.session s'ou-

vre par ce qu'on appelle l'« heure des
questions ». On se demande d'ailleurs à
quoi rime cette habitude parlementaire.
Elle garderait son sens si elle permet-
tait une sorte de dialogue spontané,
comme à Ja Chambre des Communes,
entre tel ou tel député et les membres
du gouvernement. Mais non ! Le par-
lementaire  qui interroge couche sa ques-
tion sur Je pap ier longtemps d'avance
et Je conseiller fédéraJ qui répond vient
lire devant J'assemblée une réponse qui
ne donne lieu à aucune discussion. C'est
donc un genre hybride qui t ient de l'in-
terp ellation , et de Ja question écrite,
mais qui n'a les avantages ni de l'une
ai de l'autre.

Donc, vendredi matin , trois de ces
questions étaient à ll'ordre du jour, dont
deux —¦ l'une concernant um cours de
répétition , J'autre Ja mouture à façon —
ne présentaient qu'un intérêt très li-
mité.

Je ne retiens donc que celle de M.
Huber , sociaJiste saint-gaJlois , surpris et
offusqué à la fois que M. Gonzague de
Reynold, écrivain et ancien professeur,
ait parl é à lia Haye, devant des mem-
bres du corps di plomatique et de la
Cour internationale de justice, de la
Suisse et de ses raisons d'exister. M.
Huber est plus choqué encore que notre
ministre aux Pays-Bas ait ensuite donné
une réception en l'honneur du confé-
rencier auquel l'honorable représentant
de Saint-GaJJ reproch e « ses sympathies
pour les idées totalitaires et ses plans
de réforme au temps du fascisme et du
nazisme ».

En J'absence de M. Petitpierre, retenu
à Paris , c'est M. Etter qui répond. Il
rappelle que M. Gonzague de Reynold
est un écrivain de renom et que ja mais,
pendant la guerre en particulier, on n'a
pu mettre en doute son patriotisme ni
son attachement à 3a cause de l'indé-
pendance nationale. Dans ces conditions,
ïl était tout naturel que la légation de
Suisse à Ja Haye patronnât cette confé-
rence et honorât ensuite le conférencier.

Ce que nous trouvons beaucoup moins
naturel c'est l'esprit mesquin dont fait
preuve la question.

r*/ n  ̂*%/

Le Conseil national a terminé ensuite
la discussion générale engagée à propos
de Ja nouvelle loi sur les brevets d'in-
vention. En fait il ne s'est agi que d'un
point , mais fort important. Puisqu'on
admettait- — principale innovation de
la loi — le principe de l'examen préa-
lable pour l'obtention d'un brevet , fal-
lait-il déclarer cet examen obligatoire
ou facultatif ? Après Je présiden t de la
commission, M. Tell Perrin , radical
neuchâtelois, le chef du département de
justice et police, M. Feldmann a mon-
tré, avec netteté, qu'il serait peu judi-
cieux de ne faire les choses qu'à moitié
et de créer d'incertitude et la confusion.

Si J' on admet que l'examen préaJahJ e
peut revaloriser Je brevet et , du même
coup, épargner bien des déconvenues
aux inventeurs, il faut le rendre obli-
gatoire. On aurait tort de créer tout un
appareil administrat i f  et techni que ,
d'engager du personnel, de constituer
toute Ja documentation indispensabl e
sans même pouvoir supputer les chan-
ces de rendement, car on ignorerait dans
quelle proportion les inventeurs deman-
deraient l'examen préaJable du moment
où ils n'y seraient pas obligés.

Par 83 voix contre 56, le Conseil na-
tional s'est rangé à cette thèse qui a
pour elle au moins l'avantage et le
mérite de la logique.

M. Escher a répondu à J'interpeJJation
d'un député tessinois , M. Bordoni sur la
régularisation du lac de Lugano. U a
déclaré que des pourparlers doivent
s'engager à ce sujet avec l'Italie et que ,
du côté suisse , on poursuit les efforts
pour prévenir des catastrophes comme
les inondations ad'octobre dernier.'̂

M. Rubattel a,s pour sa part, rappelé
ce que fait la Confédération afin de
combattre ia tuberculose bovine, cela
en réponse à une interpellation de M.
Colliard , agrarien fribourgeois. Le chef
de l'économie national e a pris en con-
sidération un « postulat» invitant le
Conseil fédéral à encourager plus effi-
cacement la fondation « pour la vieilles-
se » et un « postulat» Munz tendant à
améliorer les prestations de l'assurance
vieillesse et survivants.

Enfin , les députés ont approuvé, en
vote final , la couverture des dépenses
d'armement par 122 voix contre 7. L'op-
position se compose de quatre commu-
nistes et de trois socialistes, MM. Bo-
rel (Genève), Sollberger (Vaud) et Déli-
bère (Valais). Bon nombre de députés
romands se sont abstenus, en raison de
l'impôt sur les boissons.

L'arrêté réglant Ja : réparation des
dommages causés par les intempéries
a recueilli, en revanche, l'unanimité des
154 votants, tandis que l'arrê té qui rend
obligatoire la construction d'abris anti-
aériens dans Jes localités de plus de
2000 habitants n'a recueilli, .au vote
final , que 84 voix. On a compté 29 op-
posants et un certain nombre d'absten-
tions. Voilà qui n'est pas de très bon
augure pour M. Kobelt dans le cas d'un
référendum.-.- ; ' ¦' • '¦ -^r '.!. :'
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Avant de rendre la liberté à ses
ouailles, le président a rappelé que, le
ler avril 1902, les Chambre prenaient
solennellement possession de leurs nou-
velles salles de séance au palais du
Parlement. Ce cinquantenaire valait
bien un bref discours et les souhaits
d'un travail fécond pour le -second demi-
siècle. Oui, mais une « fécondité » qui se
mani fes te  davantage par la qualité que
par la quant i té  !

Prochaine session dès mardi 3 juin.
j  G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 28. — Vendredi matin, le

Conseil dee Etats a adopté successive-
ment, en votation finale, l'arrêté sur
la construction d'abris antiaériens par
35 voix contre 0, l'arrêté sur la répara-
tion des dommages causés par les in-
tempéries par 37 voix et l' arrêté sur ia
couverture des dépenses d'armement
par 24 voix contre 1 et quelques abs-
tentions.
Un postulat de M. de Coulon

sur l'aide à la branche
• du livre suisse

Ajoutons qu'au cours de la séance de
jeudi, M. de Coulon (lib., Ijjeuohâtel),
a développé un postulat flans lequel,
soulignant l'importance que Ja bran-
che du livre suisse a pour notre indé-
pendance intellectuelle -et morale, ain-
si que la nécessité de maintenir et de
favoriser le rôle de la Suisse dans la
culture mondiale, et, d'autre part, la
circous-Uiuice lue la bra nche suisse du
livre est menacée dans son existence,
il a demandé au Conseil fédéral d'étu-
dier les mesures à prendre pour per-
mettre à cette bran die de se main-
tenir dans notre pays. L'orateur pré-' '
conise l'ouverture, à cet effet , d'un.,
crédit de 5 millions de francs qui '-ttie?-'
vrait permettre d'assainir la branche
du livre suisse. ^*?\

M. Etter, chef du Département;'' de
l'intérieur, a accepté le postulat pour
étude, en soulignant que, pour subsis-
ter, la branche suisse du livre doit
pouvoir compter sur l'exportation , qui
seule rend possibles des tirages suf-
fisuuMiient élevés pour maintenir le
prix des livres à un niveau raisonna-
ble. Un soin particulier sera voué aux
expositions de- livres suisses à l'étran-
ger, en collaboration avec « Pro Helve-
tia » et l'Office suisse d'expansion com-
merciale. En ce qui concerne l'ouver-
ture d'un crédit , il n'est pas exclu
qu'un accord intervienne aveo la
Caisse de prêts de la Confédération,

Encore un télégramme
de M. Nicole

Nntre correspondant de Berne nous
écrit :

Vendredi matin, en fin de séance,
le président du Conseil national a reçu
un second télégramme de -M. Nicole,
toujours retenu à Genève" qui , une
fois encore, protestait contre les dé-
clarations de M. Feldmann. selon les-
quelles lui , Nicole, aurait demandé pro-
tection à la police suisse avant de se
rendre à Paris sur l'invitation de. M.
Jacques Duclos. Il précise qu 'il n'a
chargé personne d'intervenir pour lui
dans ce sens.

Dans des entretiens privés, M. Feld-
mann, de son côté, a fait connaître
qu'il n'avait pas un mot à retrancher
de ce qu 'il a dit , mercredi soir, devant
le Conseil national.

Toutefois, il n'y a pas, de la part
du chef du' Département fédéral de
justice et police, ce qu 'on peut tenir
pour une déclaration officielle en bon-
ne et due forme, à propos des démen-
tis de M. Nicole.

Comme la session est close, on n'as-
sistera donc pas à uno explication sup-
plémentaire sur ce point de contro-
verse, explication qui ne serait lias
inutile cependant. O. P.

-̂ -̂—;

L'esprit inventif au service
de notre rayopnement horloger

; î t a
( S U I T E  DE LA P R E M I ÈR E  P A G E )

JL_ : —

Et l'occasion de cette visite, c'était
justement la présentation d'une de
ces innovations que notre grande in-
dustrie neuchâteloise est si habile à
lancer et qui sont caractéristiques
du génie inventif de nos fabricants.
La « mappemonde au poignet», tel
est le slogan ; autrement dit, cette
montre-bracelet automatique est à
même d'indiquer à celui qui la porte
l'heure qu 'il est sur les 24 fuseaux-
horaire du monde entier. Il existait
assurément déjà des montres dites
universelles, mais elles ne donnaient
l'heure des autres parties du globe
qu'après diverses manipulations.

En l'occurrence, grâce à l'ingénio-
sité locloise , et par le système d'un
cadran central mobile sur lequel est
inscrit , pour chaque fuseau , le nom
d'une ville importante, il est possi-
ble, d'un seul coup d'oeil , d'obtenir
l'heure exacte à New-York, Sydney,
Calcutta , Londres, Rio-de-Janeiro,
Honolulu, etc., sans oublier bien en-
tendu l'endroit où se trouve le pos-
sesseur de cette montre « Naviga-
t o r » !  Il suffit pour cela de faire
correspondre, par un simple dispo-
sitif , l'heure locale et le lieu du
fuseau-horaire dans lequel on est
situé et l'heure universelle est lisible
pour les vingt-tfois autres fuseaux-
horaire. On imagine les perspectives

que cette invention peut ouvrir
à une époque où les déplacements
par avion sont de plus en plus fré-
quents, où les liaisons téléphoni-
ques de continent à continent vont
sans cesse augmentant.

I r  ̂rv r*f

Le directeur de la fabrique dont
il s'agit, entouré de ses principaux
collaborateurs techniques (et qui
revient lui-même d'un séjour de
trente ans en République argentine
pour assumer à nouveau la direction
d'une entreprise familiale qui , l'an
prochain , sera centenaire), a accueil-
li la presse avec la plus grande
amabilité. Et son exposé contenait
quelques appréciations très justes de
la situation. Ainsi, lorsque évoquant
le sort de nos industries d'exporta-
tion , il a insisté sur l'atout consi-
dérable que nous avions en main
avec une monnaie stable, dont le
pouvoir d'achat est comparable à
celui du dollar américain. Raison
combien essentielle pour continuer,
à l'intérieur du "pays, à pratiquer une
politique de santé monétaire et de
sagesse financière. De l'abandon
d'une telle politique, ce sont toutes
nos branches économiques principa-
les, l 'horlogerie en premier lieu , qui
pâtiraient...
&, René BRAICHET,

. . : i., ...

Le jugement dans
le procès des officiers
Le colonel Rickenbacher a été
acquitté tandis que le capitaine

Meister était condamné à 30 jours
de prison avec sursis

BERNE, 28. — Vendredi matin, le
colonel Baur, grand juge, a annoncé le
verdict prononcé par le tribunal de
division 3 A qui a eu à connaître des
deux cas mortels survenus à • l'école
d'aspirants 111/51 et dont avaient à ré-
pondre le colonel Rickenbacher et le
capitaine Meister.

Le colonel Rickenbacher a été ac-
quitté, sans indemnités et sans rem-
boursement des frais. Le capitaine
Meister a été condamné à 30 jours de
prison avec sursis pendant deux ans,
à 500 fr. de frais et à un émolument de
justice de 200 francs.

On ne peut reprocher au colonel
Rickenbacher, déclare le jugement, au-

'cune infraction aux obligations de ser-
vice du fait aiotamiment que le capi-
taine Meister l'a insuffisamment ren-
seigné sur l'état des aspirants.

Le capitaine Meister est déclaré non-
coupable en ce qui concerne la pre-
'mière partie de l'éprouve de marche du
fait qu'il ne pouvait pas ailors: se ren-
dre compte des dangers que devait par
la suite comporter l'exercice. -

Il s'est en revanche rendu coupable
d'infractions aux obligations de ser-
vice cn effectuant un contrôle Insuffi-
sant dos hommes, en ayant omis de
prendre les mesures qui s'imposaient
à la suite des défaillances et pour
avoir renseigné de façon insuffisante le
colonel Rickenbacher. Ce faisant, il a
causé la mort de l'aspirant Ogg et s'est
rendu coupable de lésions corporelles
par négligence envers l'aspirant von
Fliie, lésions qui du point de vue ju-
ridique sont cependant considérées
comme bénignes.

Aussitôt le verdict rendu, le défen-
seur du capitaine Meister a interjeté
appel en cassation . •

LE «MILLIARD
DU CLEARING »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La Suisse a, une fois encore, insisté
pour débloquer sans retard les 18,000
avoirs allemands inii'érieure à 10,000
francs. Elle n'a pas reçu do réponse
sur ce point.

On le constate donc : les Alliés out
maintenant créé eux-mêmes un lien en-
tre l'accord de Washington et le mil-
liard de clearing.

Notre position s'en trouve-t-elle amé-
liorée 1 II est trop tôt pour répondre
à cette question , alors que la confé-
rence de Londres essaie seulement d'or-
ganiser son, t ravail qui s'annonce ar-
du, compliqué et très lourd. On peut
dire cependant que les perspectives
pour nous ne sont pas aussi défavo-
rables qu'on pouvait le craindre il y
a un .mois.

Je rappelle que dans son premier
communiqué annonçant qu'une entente
de principe était intervenue à propos
de l'accord do Washington , le Conseil
fédéral signalait que la Suisse, renon-

""çanit à toute participation à. la liqui-
dation des avoirs allemands, ne dispo-
serait doue pas des sommes qu 'elle
en attendait pour venir-en aide à nos
compatriotes victimes de la guerre
mais que ceux-ci avaient un intérêt
au succès d'éventuels pourparlers rou-
lant autour du milliard de clearing.
On peut donc en conduire que si nos
représentants obtenaient quelque cho-
se — disons les 121 millions et demi
offerts par les Allemands — le Conseil
féd éral ne s'opposerait pas à les ré-
server aux Suiases rapatriés ou à ceux
qui , à l'étranger, ont tout perdu du
fait  de la guerre.

Pour l'instant cependant , il s'agit
d'un espoir et de rien d'autre . La solu-
tion définitive , il faut bien Je préci-
ser, dépend du bon vouloir des Alliés.

G. P.

BERNE, 28. — Le Département
militaire f é d é r a l  communique :

Mercredi, à 18 h. 20, un accident
s'est produit à l'écol e de recrues
de D.C.A. à Emmen, dans l'Eigental,
près de Lucerne, au cours d'un exer-
cice do lancement de grenades à main .
Quatre soldats ont été blessés. Mais
leur vie n 'est pas eu danger .

Nouvelle votation fédérale
le 18 mai

BERNE, 28. '— Le Conseil fédéral a
fixé au 18 mai la votation fédérale sur
J'initiative socialiste relative au finan-
cement des armements.

Quatre soldats blessés dans
un exercice de grenades

Le Conseil de 1'O.E.C.E. décide
d'accroître de 25 % la

production des pays membres
PARIS, 29 (A.F.P.) Le Conseil " de

l'organisation européenne de coopéra-
tion économique a adopté vendredi
après-midi les recommandations rela-
tives aux mesures à prendre en vue

.d'accroître de , 25% en cinq ans la
production globale' des pays mem-
bres.

^wy.rwa -/-* l̂ fi^h.jdafthL-iMBM?B-)uirj~Tî r

Achat Vente
France . . . .. .  —-96 — 98 Vi
U. S. A 4.33 Vi 4.36
Angleterre . . . .  10.15 10.35
Belgique 7.80 8 —
Holland e 104.— 105.50
Italie — .63',!, —.66
Allemagne . .. .  89— 90 —
Autriche 13.80 14.20
Espagne 9.15 9.40
Portugal 14.50. 14.80

Billets de banque étrangers
du 28 mars 1952

Pièces suisses 40.50/42.—
françaises 40.50/42.—
anglaises 50-— -'62.—
américaines 9.40/10.25
lingots 530O.—/5450.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque can tonale neuchâteloise
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Marché libre de l'or

Tandis que la bourse de Wall Street
n'a pas connu d'écarts importants du-
rant cette semaine, nos marchés suisses
poursuivirent et accélérèrent encore
leur mouvement de repli pendant trois
séances. Depuis jeudi , l' at t i tude géné-
rale est plus op timiste surtout au com-
partiment des actions industrielles.
Toutefois la semaine se solde par un
déchet de toutes les pr incipales valeurs
actives sauf des assurances où la stabi-
lité égale la rareté des échanges.

Di f férents  facteurs entrèrent en jeu
dans ce mouvement de repli ; parmi
ceux-ci il convient de noter le f léchis-
sement général des prix de gros des
métaux aussi bien que des denrées ali-
mentaires. Mais il ne faudrait  pas
négliger la position renforcée du franc
français qui incite les capitalistes d' ou-
tre-Jura ayant placé des fonds  en Suisse
à les rapatrier. Pour l'instant, il ne
semble pas que cet exode prenne une
grande ampleur; pourtant , si le gou-
vernement Pinay continue à provoquer
la confiance et à passer avec succès les
étapes du redressement f inancier du
pays , uu nouvel accès de faiblesse de
nos principaux titres serait à craindre.

Légère amélioration des emprunts
fédéraux  et irrégularité des emprunts
belges et hollandais.

Aux billets , amélioration du dollar ,
de la livre et du fr anc français.

L'Union européenne de paiements
passe par une nouvelle crise , ses prin-
cipaux membres, la France et la Grande-
Bretagne accroissant sensiblemen t leur
passif ,  déjà important. Ces deux Etats
viennent d' app liquer des mesures dra-
coniennes destinées à réduire les im-
portations ; ces mesures af f e c t e n t  tous
les autres membres de l'U.E.P., mais
particulière ment l'industrie belge, alle-
mande et suisse. Souhaitons que l'équi-
libre de la katonce des paie ments soit
bientôt rétabl i pour 'que le jeu de
l'échange plurila térnl libre soit atteint ,
conformément au désir de ceux qui ont
fondé  l'Union.

E. D. B.-

La semaine financière

ACTIONS 27 mars 28 mare

Banque Nationale . . 775.— d 770.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 690.— 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d 1080.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000— d 8000— d
Ed. Dubled & Cle . . 1350.— o 1350.— o
Ciment Portland . . . 2650.— o 2660.— o
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 415.— o 415.— o
Etabltssem. Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/2 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.25 d 101.25 d
Etat, Neuchât. 3V4 1942 104.25 . 104.— d
Corn Neuch. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3'A 1947 102.— 101.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus • • • • 3V> 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . ¦ 3% 1950 99.25 d 99.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS
Olba 3255.— 3250.—
Schappe 900.— d 915.—
Sandoz 3336.— 333-0.—
Gelgy, nom 2750.— 2750.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6340.- 6450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  775.— 770.- d
Crédit F. Vaudois . . . 765.— 765.—
Romande d'Electricité 460.— 460.- d
Câbleries Cossonay . . 2750.— 2725.—
Chaux et Ciments . . . —¦—¦ 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 136 K 139.-
Aramayo '. 25 % 25.- d
Chartered 31.— d 31 Y, d
Gardy 207.— 207.- d
Physique, porteur . . . 275.— 2]2,—
Sécheron porteur . . . 535.— 540.—
8.K. F 267.- 268 —

BALE

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 27 mais 28 mars

814% Fédéral 1941 . . 101.90% 101.95%
3>4% Féd. 1946, avril 104.70% 104.60%
3% Fédéral 1949 . . . 102.25% 102.-%
3% C.F.F. 1903, difl. 103.50%d 103.25%d
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.60% 101.50%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1078.— 1080.—
Société Banque Suisse 856.— 858.—
Crédit Suisse 885.- 887.—
Electro Watt . . . .  915.— 914.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 800— 797.—
S.A.E.G. série I . . . . 50.— 50.— d
Italo-Suisse, prlv. . . 88.— d 88.— d
Réassurances, Zurich 6525.— 6525.—¦
Winterthour Accidents 4825.— 4850.—
Zurich Accidents . . 8175.— 8175.—
Aar et Tessin .... '. 1187.— 1192.—
Saurer 1015.— 1028.—
Aluminium 2275.- 2290.-
Bally 778.- 775.—
Brown Boverl . . . . .  1065.— 1065.—
Fischer 1160.— 1168.—
Lonza 963.— 9T5.—
Nestlé AUmentana . . 1695.— 1698.—
Sulzer 2140.— 2150.—
Baltimore 82 % 84.—
Pennsylvanla 81.— 82.—
Italo-Argentina . . . .  28.- 28 Vi
Royal Dutch Cy . . . . 299.— 304.—
Sodec 29.— 29.—
Standard OU 331.— 339.—
Du Pont de Nemours 369.— 372. —
General Electric . . . .  254.— 256.—
General Motors . . . .  232.— 233 %
International Nickel . 191.— 192 %
Kennecott 33-9.— 343.—
Montgomery Ward . . 277.— 277. —
National Dlsttllers . . 129 V, 129 y .
Allumettes B 47 K 48 %
U. States Steel . . . . . 169.— 170.—

- -
Bulletin de bourse

Nouvelles économiques el financières
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ZURICH, 28. — Le 13 décembre 1950,
on annonçait l'arrestation de 'M. Hein-
rich Bacïiofen qui , peu do temps
avant , avait été nommé administrateur
d'une caisse de maladie à Winterthour.
Jeudi , l'inculpé a comparu devant la
lre Ohambre pénale du Tribunal su-
prême de Zurich. Donnant suite , au
réquisitoire du procureur, le tribunal
a retenu à la change de l'accusé lee
délits de faux répétés dans les titres
et d'abus de confiance pour un mon-
tant global de 2,320,837 francs et lui a
infligé S ans dé- réclusion, moins 470
jour s do préventive et, une fois la
peine purgée, la privation des droits
civiques pendan t 4 ans.

Quant ans pertes subies par la
caisse de maladie, le tribunal les a
évaluées à 841,896 fra ncs.

*• L'arrêté du Conseil fédéral concer-
nant le versement d'une allocation sup-
plémentaire de renchérissement au per-
sonnel fédéral pour 1952 a été publié
vendredi.

* Dans un message aux Chambres fédé-
rales sur l'assistance technique à fournir
par la Suisse aux pays dont l'économie
es>S insuffisamment développée, lo Conseil
fédéral demande l'autorisation d'allouer à
l'Organisation des Nations Unies une con-
tribution annuelle d'un million de francs
au maximum.

Un administrateur zuricois
purgera six ans de réclusion
Il avait commis des faux pour

plus 2 millions
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LA VIE NATIONALE DERNIèRES DéPêCHES
l

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
AUX ÉTATS-UNIS, la commission

des crédits de la Chambre a inclus
dans le projet de budget un amende-
ment destiné à empêcher la nomina-
tion d'un représentant diplomatique
américain auprès du Vatican.

La commission du désarmement a re-
fusé d'inscrire à son ordre du jour les
accusations portées par le délégué de
l'U.R.S.S. au sujet de la guerre bacté-
riologique.

EN CHINE, selon une information
parue dans la presse- communiste, des
soldats chinois seraient tombés mala-
des en Corée après avoir mangé des
biscuits «empoisonnés » qui auraient
été fabriqués en Chine.

EN PERSE, la « Jeunesse démocra-
tique » dirigée par les communistes à
organisé hier à Téhéran une manifes-
tation pour protester contre l'emploi
d'armes bactériologiques cn Corée par
les Américains. Des troubles se sont
produits à cette occasion. Il y aurait
plusieurs morts et une centaine de bles-
sés.

EN FRANCE, 1400 milliards de francs
français seront affectés aux besoins
de la défense nationale (Indochine
comprise), au cours de l'exercice 1952.

L'Assemblée nationale a autorisé le
président de la République, par 399
voix contre 101 à ratifier le traité de
paix avec le Japon.

La réunion préparatoire sur l'orga-
nisation européenne des marchés agri-
coles a terminé hier ses travaux.

EN ANGLETERRE, l'amirauté com-
munique que doux torpilleurs anglais
sont entrés en collision , dans la nuit
de jeudi à vendredi, au large des cô-
tes néerlandaises. L'un d'eux a coulé.
On ne sisnale aucun blessé.

AU BRÉSIL, on signale de sérieux
troubles provoqués par les communis-
tes" dans l'armée. M j

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

Les mesures prévues pour la première
phase entreront en vigueur aussitôt que
seront mis au point les textes organiques y
afférents. Elles auront pour effet :

— de donner aux membres du gouverne-
ment tunisien une autonomie complète
dans la question de leur administration ;

— de donner aux Tunisiens un droit
préférentiel à. l'accès dans la fonction pu-
blique ;

— de mettre en place des assemblées,
tant pour l'ensemble du pays qu 'à l'éche-
lon local.

Les principes directeurs de ces différen-
tes mesures seront arrêtes d'un commun
accord entre Son Altesse le bey et le rési-
dent général, et les textes organiques y
afférents seront soumis aux délibérations
d'une commission mixte qui se réunira le
24 avril 1952 et devra avoir terminé ses
travaux dans les délais les plus brefs.

« Pas d'ingérences
extérieures »

j TUNIS, 28 .(A.F.P.) — M. Jean de
;Hauteeloeque, résident général de
'.-France en Tunisie, a dédale vendredi
après-midi que la France et la Tuni-
sie étaient maintenant d'accord. « Le
dialogue, a-t-il dit , doit se tenir entre
elles et en dehors des ingérences exté-
rieures. » .

Les ministres tunisiens
au Caire protestent auprès

de l'O.N.U.
LE CAIRE, 28 (A.F.P.) — Les minis-

tres tunisiens Salah ben Youssef et
Moh ammed Badra , arrivés jeud i soir
au Caire, ont adressé au Secrétaria t
général de l'O.N.U. un télégramme de
protestation contre les mesures prises
par le résident général de France en
Tunisie, accusant ce dernier de « por-
ter atteinte aux droits et à l'autorité »
du gouvernement tunisien et du bey
de Tunis.

Le bey invite
la population au calme

TUNIS, 30 (A.F.P.).Y- Le directeur
du protocole a, au nom du bey, commu-
niqué vendredi -soir l'appel suivant :

Notre peine a été grande de voir le peu-
ple tunisien, sur lequel nos ancêtres et
nous-même, nous avons toujours veillé
avec sollicitude et amour, passer par des
moments pénibles et douloureux.

Des hommes dont les intentions se-
crètes étalent assurément malfaisantes
ont provqué des troubles que nous
réprouvons de toutes nos forces et
que condamne notre religion. Nous
avons la certitude que beaucoup de
nos fils se sont Inconsciemment engagés
dans des voies dangereuses et ont parfois
été jusqu 'à commettre des actions dont
leurs frères ont été les principales vic-
times.

l'Inquiétude, allant parfois jusqu 'à l'an-
goisse, qui s'est emparée de tous les habi-
tants de notre chère Tunisie, a dépassé
les frontières de la Régence. Une situa-
tion d'une telle gravité a tout particuliè-
rement tan notre cher et gran d ami , le
président de la République française , et,

pour réopndre à son appel , nous avons
décidé d'apporter les remèdes qui con-
viennent à la situation présente.

Nous invitons donc nos fidèles sujets
à observer le calme, à cesser de subir les
Influences de personnes et de groupe-
ments qui cherchent surtout à atteindre
des buts personnels ou politiques, enfin
à se mettre au travail avec confiance dans
l'avenir.

DÉNOUEMENT DE LA GRISE
FRANCO-TUNISIENNE

EBENEZER - KAPELLE
BEAUX- ARTS 11

Sonntag, 30. MSrz, 15 Uhr

A U F F Ù H R17 N G
ROLAND DE PURT :

Das Spiel vom grossen Gastmahl
Tee - Gebâck - Tombola
HERZUCHE EINLADUNG I

Paroisse de Neuchâtel
Aujourd'hui à 17 h.

Salle des pasteurs, 3, rue de la Collégiale
lime CONFÉRENCE DE CARÊME

par le professeur NEESER
«Anéantissement de l'homme»

Armée du Salut • 20, Ecluse
Demain dimanche, à 9 h. 45 et à 20 h.

Grandes réunions spéciales
présidées par

le Lt-colonel Diirîg
A 15 h. : rencontre pour les jeunes

Invitation cordiale à tous. Entrée libre.

A T T E N T I O N  !
Aujourd'hui, au marché, le Camion de

Cernier vend une quantité de gros arti-
chauts à 60 c. pièce, 3 pour 1 fr. 70, avec
beaucoup de pommes à gâteaux, des ca-
rottes nouvelles, des <ihoux-fleurs, pois
mange-tout, des laitues, des sanguines
Paterno sans pépins et encore des mar-
rons extra.

Se recommandent : les frères Daglia.

É Ce soir à la PAIX, 20 h. 15

LE CIRQUE AU VILLAGE
30 attractions

Soirée de gala des AMIS-GYMS

D A  N C E' Orchestre
f" ".* JEAN LADOR

ACTION BIBLIQUE
. Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 30 mars, à 9 h. 20
Culte présidé par M. Philippe Duvanet
A 20 h. : Cours de culture biblique sur

les Actes des Apôtres
Chacun est cordialement Invité

JEUNESSES MUSICALES
Dimanche, 17 h., Salle des conférences

CONCERT DE
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE LAUSANNE
Location à l'entrée

Les portes seront fermées pendant
l'exécution des œuvres.

SERRIÈRES
Halle de gymnastique

Samedi 29 mars
GRANDE VENTE

des 9 h. 30

SOIRÉE-DANSE
dès 20 h. 15

Dimanche 30 mars
CONCEKT-APfTUITIF dès 11 h. 15,

FETE VILLAGEOISE
dès 14 h.

CERNIER
Ensuite d'un cas imprévu, la place de

PORTEUSE DE JOURNAUX
pour la distribution de la « FeuUle d'avis
de N-suchâtel » est à repourvolr dès le ler
avril prochain. — Prière d'adresser les of-
fres de service par écrit à l'administration

, die la FeuUle d'avis, de Neuchâtel.
, . . :aYï ' L«! - -Y Y

Soirée dansante avec l'orchestre
CAROL BLOOM

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche après-midi : CONCERT

Dimanche soir : DANSE

Corsaire
Samedi Jusqu 'à 2 h. — Dimanche

S^s DANSANTS

(fi fl| IM JÈ)  30 mars
\%&im AU STADE

A 10 h. 15

Hauterive I • Cantonal 11
A 13 h. 15

Granges réserves -
Cantonal réserves

A 15 HEURES

Oronges - Cantonal
Championnat ligue nationale
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty FALLET, cigares, Grand-Rue 1.

GRANDE SALLE DE IA PAIX
Dimanche 30 mars

filXrèl? ORCHESTRE
Mi™ « SWING PLAYERS >

INSTITUT RICHÈME
Gala de Pâques

avec orchestre et cotillons
La tenue de soirée est recommandée,

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



A propos de la peine de mort
LE MOT DE L'EGLISE

C est toujours au coin de la Poste ,
là où passe le pire courant d'air, que
mon ami Jean-Louis m'arrête pom-
me parler de ce qui le préoccupe.

Ce matin, c'était la peine de mort
qui le tracassait.

— Avez-vous vu , me dit-il , que le
Conseil National s'est occupé hier de
cette affaire ? Un député demandait
qu'on inscrivît la peine de mort par-
mi les peines prévues par le code
pénal suisse. Le Conseil national , à
une forte majorité, a refusé d'entrer
dans ces vues. Qu'en pensez-vous ?

— Je crois que le Conseil national
a eu raison.

— Oh ! naturellement : les pas-
teurs sont plutôt pour les solutions
douces ! C'est connu. Mais vous avez
raison : on n'a pas le droit de dé-
truire la vie d'un homme ; c'est trop
sacré.

— Bien sûr que la vie d'un homme
est sacrée. Mais elle ne l'est pas , me
semble-t-il, au point que l'Etat n'au-
rait pas lé droit de l'ôter à un cri-
minel. Jésus n'a pas contesté au
gouverneur romain Pilate le droit de
le faire mourir ; il a même expressé-
ment reconnu que ce pouvoir lui
avait été donné par Dieu. Dieu a
institué les pouvoirs publics pour
qu'ils fassent respecter un certain
ordre, ct , comme le disait saint Paul ,
ce n'est pas pour rien que le magis-
trat porte le glaive. L'Etat n'est pas
l'Eglise.

— Alors vous êtes pour la peine de
mort ?

— Non , je suis contre, au moins
en temps cle paix. Mais pas pour des
raisons théologiques, comme nous
disons. Pas non plus pour des rai-
sons humanitaires, bien qu'une exé-
cution capitale soit une chose vérita-
blement horrible, et qui doive faire
horreur. Pas non plus pour donner au
criminel du temps pour se repentir
et recevoir le pardon de Dieu, car
l'imminence de la mort est peut-être
plus salutaire, à ce point de vue, que
des années de détention ; pensez au
brigand converti sur la croix._

» Si je suis contre la peine de mort ,
c'est d'abord pour" une raison prati-
que : je ne vois pas que les pays qui
l'utilisent connaissent moins de cri-
mes que les autres. Je doute que la
peine de mort soit plus efficace que
des peines sévères — plus sévères
que celles qu 'on applique en Suisse
— pour lutter contre la criminalité.

» Et je suis contre la peine de mort
pour une autre raison encore : elle
rend impossible la réparation de
l'erreur judiciaire toujours possible.
On peut toujours se tromper, quels
que soient la prudence, l'objectivité
et le soin que mettent les magistrats
à rendre leurs arrêts. »

—¦ Est-ce la doctrine officielle de
notre Eglise que vous m'exposez-là ?

— Vous m'avez demandé mon opi-
nion ! J -s. J.

Le Conseil d'Etat propose
la constitution de réserves de crise dans le canton

Le rapport du Conseil d'Etat au
Grand Conseil h. l'appui d'un projet de
décret concernant la constitution de ré-
serves de crise par l'économie privée
vient de sortir de presse. S'inspirant de
la législation fédérale en la matière, il
prévoit que lorsque des entreprises de
l'économie privée neuchâteloise affecte-
ront une part d.e leur bénéfice net à la
constitution d'une réserve de crise, con-
forméitient à la loi fédérale du 3 octo-
bre 1951, que nous avons déjà longue-
ment commentée, l'impôt direct cantonal
-et l'impôt direct communal perçus sur
les sommes versées à la dite réserv e se-
ront ristournés dans les mêmes condi-
tions que le montant de l'impôt pour la
défense nationale.

Toute entreprise qui enten d bénéficier
de ces mesures devra informer le Dé-
partemen t cantonal des finances et le
Conseil communal 'du lieu où elle est
imposable du montant total du verse-
ment qu'elle aura affecté à sa réserve
de crise. Dès qu 'ils seront en possession
de cett e annonce, le Département can-
ton.i l des finances et le Conseil com-
munal seront tenus de verser à la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise , dans des
comptes de consignation spéciaux , indé-

pendants de la trésorerie courante de
l'Etat et de la commune , une somme
équivalente aux montants de l'impôt di-
rect cantonal et de l'impôt direct com-
munal susceptibles d'être ristournés .

Le décret soumis au Grand Conseil
porte effet  rétroactif au 25 janvi er 1952.
Il sera valable , en cas d'acceptation , poul-
ies versements effectués aux réserves de
crise de 1952 à 1955 au moyen de prélè-
vements sur les bénéfices des exercices
se terminant  dans le couran t des années
1951 à 1954.

/¦V f ^  / *s

Le Conseil d'Eta t neuchâtelois s'as-
socie ainsi à la politique fédérale ten-
dant  à prévenir? dans la mesure du pos-
sible , de violentes fluctuations économi-
ques

^ 
et à préserver l 'industrie de leurs

consé quences néfast es. Sans s'écarter de
la loi fédérale , qui sauvegarde l'entière
liberté et les respon sabilités des chefs
d'entreprises tout en réduis ant  la procé-
dure admin i s t r a t ive  à une  grande simpli-
cité , le projet neuchâteloi s engage tou-
tes les communes du canton dans les mê-
mes mesures que l'Etat , de telle façon
que la polit ique de , prévoyance pr éconi-
sée par le Conseil fédéral ait dans notre
canton le maximum d'efficacité.

Le jeune  étudiant Heinrich Ruegg
qui, avant-hier soir, est venu se jeter
avec sa moto contre l'annexe du Mu-
sée et qui souffrait d'une fracture du
crâne, n 'avait pas repris connaissance
dans la soirée de "vendredi . U est hos-
pitalisé aux Cadolles. %

Après l'accident
du Musée des beaux-arts

VIGNOBLE |

MARIN ¦ ÉPAGNIER
Conférence sur la lutte

contre la tuberculose
(c) Sous les auspices de la ligue contre
la tuberculose , le Dr Georges Borel , du
Dispensaire de Neuchâtel . a donné mardi
soir une conférence sur la lutte contre la
tubercules?. Il a exposé les caractéristiques
de cette maladie , cause de trop nombreux
décès, et a défini le but et l'organisation
de la lutte entreprise par la ligue et les
dispensaires antituberculeux.

TJn film sur • le sanatorium populaire
neuchâtelois de Beau-Site a complété l' ex-
posé du Dr Borel.

MONTALCHEZ
L.a neige

le) Au réveil hier m a l i n ,  on aurai t
pu se croire en plein hiver . La neige
en effet était revenue. Il y en avait,
il est vrai , une bien fa ib le  couche mais
elle augmenta  rapidement .

Cependant , cette neige ne l ient  pas.
Elle fondit presque à mesure , trans-
formant les chemins eu bourbiers. ¦

SAINT-BLAISE
Assemblée générale

du Tennis-club
(0) Le Tennls-Cluto a tenu son assemblée
générale annuelle lundi passé au -restau-
rjui-t.de la Couronne. Après avoir adopté les
rapports administratifs, l'assemblées réélu
le comité qui se compose de la manière
gùivâhte : Willy Berger, président ; Mar-
cel Roulet , vice-président et caissier ; Hen-
ri Seller, secrétaire ; Albert Jobin , mem-
bre. La commission technique est com-
posée de MM. Jefim Bindler , Raoul Frle-
dli et Edouard Jeanjaquet.

ENGES
Soirée musicale ct théâtrale
(o) La société des accordéonistes de Salnt-
Blaise a donné samedi soir son concert
annuel . Un nombreux public se pressait
dans la grande salle de l'hôtel du Chasseur
et a apprécié le très beau programme mu-
sical exécuté sous l'experte direction de
M. Blumenstein. Un.s comédie très gaie ,
jouée avec brio, mit chacun de bonne
humeur et le bal qui suivit , conduit par
un excellent orchestre, fu t  des plus ani-
més. Soirée très réussie dont les organisa-
teurs méritent d'être vivement remerciés.

Les sp orts
CYCLISME

Abandon de Koblet
à la course Paris-Côte d'Azur

, 1. Dotuatsri .es 250 km. en 8 h . 42'" 29" ;
2. Deenux ; 3. De Santi ; 4. Keteleer ;
5. Detdedda ; G. St'orneeh i ; 7. Mené- -
giictti ; 8. Decock ; 9. Rosseel ; 10. Ant. I
Ro l l and .

La course a été tendue, pénible, par
un fort vent d'est, et les coureurs ont
souffert du froid . C'est ainsi qu 'au .
lOSme kilomètre, Koblet , transi , a aban-
donné, imité par iUolineclg,

PONTARLIER
Un motocycliste se tue

au pont des Rosiers
(c) M. Jean Nota , 32 ans, habitant la
Planée , circulait récemment à motocy-
clette , en direction do Pontarlier ,
ayant comme passager son camarade
Jean Paquet , 32 ans, lorsque, arrivé
près du pont des Rosiers, actuellement
en chantier , il fi t  une chute .

M. Paquet se releva aussitôt sans
mal, mais le conducteur resta inanimé
sur f o% chaussée.

Deux habitante d'Oye-et-Pallet vin-
rent porter secours au blessé et le
transportèrent sur une échelle de l'au-
tre côté de la passerelle jetée pro-
visoirement sur lo Doubs. L'ambu-
lance le conduisit aussitôt à l'hôp i ta l
de Pontarlier où l'on diagnostiqua une
fracture du crâne.

Malgré tous les soins qui lui furen t
prodigués, M. Nota devait décéder mer-
credi , à son domicile, où on l'avait
transporté.

< ¦ ¦  Un couple se marie
une seconde fois

(c) A Doubs, a été célébré le mar iage
dé'M .; Nemësio Pere'z-Cnst'ro et de Mlle
Francisea Perez-Gonzalo. Tous deux
sont de nationalité espagnole. Ils
avaient été mariés une première fol s
aux armées, en .1937, durant  la révolu-
tion d'Espagne, majs les époux avaient
vu leur mariage cassé par le gouverne-
ment espagnol . De ce fait, ils ont été
obligés dé- contracter un nouv eau" ma-
riage en France afin de régulariser
leur situation. ; . ' ¦ ¦ •

| il lfl FRONTIÈRE

Vfll-PE-RUZ
DOMBRESSON

La doyenne a 90 ans
(o) La doyenne du village, Mine veuve
Emile Conrad , habitant le. Faubourg,
antre aujourd'hui samedi, dans sa qua-¦ ¦tr'e-vingt-dixième année .

La jubilaire jouit  encore d'une ex-
cellente santé et vague à toutes ses
occupations journalières .

A N E U C H A TE L ET DA N S  LA R É G I O N C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Adolphe Schenk-Henchoz ;
Madame B. Bourquin-Schenk ;
Mesdemoiselles Yvonne et Edy Guyot;
Madame H. Quaile-Hcnchoz , ses en-

fants  et petite-fille ;
Madame M. Hagenbach-Henchoz, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Hen-

choz-Vuille et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles-Furer et

leur fi ls , au Maroc,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Adolphe SCHENK
leur cher époux , frère, beau-frère, oncle
et cousin , survenu après une pénible
maladie , supportée avec courage et ré-
signation , à l'âge de 66 ans.

Peseux , le 27 mars 1952.
(Chemin Gabriel 6)

L'incinération , sans suite, aura lieu
au Crématoire de Neuchâtel , à 14 heu-
res, le samedi 29 courant .

Cul te  pour la famil le  au domicile
mor tua i re  à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger ,
Je ne manquerai de rien.

Monsieur Ad. Mast , à Cressier ;
Madame et Monsieur  Ch. Marti-Mast

et leurs petites Evelyne, Claudine et
et Lucette , à Cressier ;

Monsieur Walter Mast et sa fill e Mi-
cheline ;

Madame et Monsieur F. Marti-Mast
et leur petite Liliane , Welschenrohr ;

les famil les  parentes , et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère et regrettée épou-
se, maman , grand-maman, sœur et
tan te ,

Madame Anna MAST
née SCHOBER

que Dieu a reprise à Lui , jeudi 27 mars
1952, après une pénible maladie suppor-
tée avec grand courage, dans sa 60me
année.

L'enterrement , avec suite, aura lieu à
Cressier , dimanche 30 mars 1952, à 14 h.

Monsieur et Madame Edouard Des-
combes , à Cressier ;

Madame et Monsieur Willy Stem et
leurs enfants Yvette et Renée , à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Pierre Desconi-
bcs et leurs enfants Marie-Claire et
Pierre-Alain , à Cressier ;

Monsieur et Madame René Descombes
et leurs enfants Josette et Michel , à
Cressier ;

Madame et Monsieur Otto Stern et
leurs enfants  Pierrette , Christiane . et
Francine , à Cressier ;

Monsieur et Madame Francis Descom-
bes et leurs enfants  .Marcelle et Josia-
ne, à Cressier ;

les e n f a n t s  et petits-enfants de feu
Edouard Persoz ;

Monsieur Hermann Descombes, à Ai-
gle, ses en fan t s  et pet its-enfants ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Marie  Ryser-Descombes ;

les enfants et petits -enfants de feu
Emile Descombes ;

les enfants  de feu Paul Descombes ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Marie DESCOMB^S
née RACINE

leur chère et regrettée maman , belle-
maman ,  grand-maman , belle-sceur , tan-
te, cousine , enlevée à leur tendre _ affec-
t ion après une courte maladie, à l'âge
de 66 ans.

Cressier, le 27 mars 1952.
Soyons prête, car nous ne savons

ni le jour, ni l'heure où le Fils de
• l'homme viendra.

L'ensevelissement aura lieu à Cressier
le 29 mars, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : laiterie Stern .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société des vignerons de Cressier
a .le pénible devoir d' annoncer à ses
membres le décès de

Madame Marie DESCOMBES
mère de Messieurs Edouard , Pierre et
René TDescombes , membres de la so-
ciété.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la fol .

n Tlm. 4 :7,

Madame et Monsieur Kurt Oràub,
à Berne ; •' : ¦ v. .• . '

Monsieur et Madame Charles Weber,
à Cressier ;

la famil le  de feu Pain! Weber , à
Cressier et à la Ohaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Alfred Daidel
c-t leurs enfants , à Froehaux,

ainsi que toutes les famill es parentes
et alliées. »

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Marie DÂLLENBACH
née WEBER

leur chère maman,  belle-mère , sœur ,
b&lle-sneur, tan te ,  cousine et parente ,
n u e  Dieu a reprise à Lui le 27 mars
1952, dans sa 64me année, après une
longue et cruelle ma lad ie  supportée
avec gran d courage.

Repose en paix.
Le Landeron,
Berne (Weisse-nsteinstrasse 22),
L'incinération aura lieu au ' créma-

toire de Berne , cimetière de Brem-
garten, le 31 mars, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Observatoire de Neuchâtel . — 28 mars .
Température : Moyenne : 0,8 ; min. :
— 0,3 ; max. : 2 ,1. Baromètre : Moyenne :
704,9. Eau tombée : 7,7. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : faible à mo-
déré jusqu 'à 14 h. 30. Etat du ciel : Cou -
vert , Neige de 3 h 35 à, 13 h. 15. Faible
pluie ensuite.

Niveau du lac, du 26 mars, à 7 h. : 429.46
Niveau du lac du 27 mars, à 7 h. : 429.50

Prévision s du temps. — Pour toute la
Suisse : En général couvert ou très* nua-
geux. Quelques précipitations, en plaine
sous forme de pluie. Eclaircies passagères
probab les, surtout dans l'est du pays. Plus
doux, d'abord en altitude, ensuite égale-
ment en plaine. Vents du sud en mon-
tagne,

Observations météorologiques

Lia neige
(c) Vendredi mat in , le Vallon s'est ré-
veillé recouvert d'une couche de nei-
ge tombée pendant la nuit mais qui ,
dans le fond de la vallée , a fondu au
cours de la journée .

COUVET
Blessé à la tête

fsp ) Un ouvrier fleurisau , travaillant
à Couvet , a été blessé à la tête en
tombant à la renverse sur. une pièce
m écanique. Le blessé a dû recevoir
les soins d' un médecin .

—m m nm m muni i n u ni i nu ni^—i

VAL-DE-TRAVERS

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louis-Fnv: e 13 - Tel 5 42 90
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Monsieur  et Madame Alcide Blanck-

Grognuz , à Saint-Biaise  ;
Madame et Monsieur  Juliette Blanck-

dc Ccffalo et leurs en fan t s , à Lima (Pé-
rou)  ;

Madame Ju l i e t t e  Boussey-Blanck , à
Saint-Blaisc ,  ct . ses enfants , à Neuchâ-
tel et à Bienne ,

ainsi  que les f a m i l l e s  parentes  et
alliées.

- o n t  le profond chagrin de fa i re  part
du décès de

Monsieur Alcide BLANCK
ancien menuisier à Saint-Biaise

leur  très cher père, bcau-pàre. frère,
grand-p ère , oncle ct parent  que Dieu a
repris à Lui,  dans  sa 70me année , le
20 mars  1952.

L ' inhumat ion  a eu lieu le 22 mars
1952 à Lima (Pérou ) .
—— ' "li l l i " 1 i I —
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DE CHAMBRE NEUCHÂTELOIS
Tout groupement choral ou instru-

mental, à ses débuts, est pareil à
l'érection d'uno maison : il y faut le
travail! coordonné, les efforts synchro-
nisés de tous lies artisans sous la di-
rection de l'architecte, leur mutuel
accord durant de longe mois de beso-
gne.

Dans le cas d'un ensemble de musi-
ciens en partie non professionnels, un
autre facteur joue encore, indépendant
du milieu des exécutants, mais qui a
beaucoup de valeur et de puissance
d'encouragement : ce sont l'appui, l'in-
térêt, la présence de leurs concitoyens.
Ce facteur, triplement indispensable,
noue semble désormais mérité par
l'Orchestre de chambre neuchâtelois et
sa directrice, Mime Bonet.

Il y eut beaucoup de monde, jeudi
soir, à la Grande salle des- conif-éirenices,
pour ce premier concert au chef-dieu ;
en particulier un gtraiid nombre d'ado-
lescents. Nous croyons f ermement que
ce détail est important : c'est un en7
coun-agement pour l'Orchestre et une
indication : qu 'il prépare et joue pour
la jeune génération , mélomane de la
musique moderne, composée par les
Français, les Russes, les Tchèques,
quand co siècle (le nôtre) avait quel-
que dix a ns...

L'Orchestre de chambre neuchâtelois
est formé do dix-sep t violons, cellos
et d'un bassiste. Son programme du
27 mars était sagement composé : il
nous f i t  passer du sévère au plai-
sant, -débilitant par quelques pages de
Locke et de Palestrina , au cours des-
quell es l'ensemble prit dé l'aplom b et
ea directrice une bonne maîtrise de !a
baguette. Les membres de l'Orchestre
ne sont pas des débutants ; ils le
montrèrent bien en accompagnant aveo
souplesse et aisance une chose fort dé-
licate, un Concerto de Bach pour pia-
no et cordes . L'on sait l'allure de cer-
tains allégros du Canitor de Leipzig !
Elise Palier, pianiste, joua cette - œu-

vre d'un toucher un peu cérébral et
sec au début, mais d'une netteté excel-
lente, C'est cependant au cours de la
belle exécution du Concerto de Gior-
dani — en première audition — que
soliste et orchestre eurent les moments
lee meilleurs. Oee pages charmantes,
rappelant et Mozart et Hayd n , dans
leur séduisante galté et leur grâce
souriante (le Larghetto est une perle
de prix), furent traduites avec aisance
et une ardeur fort plaisante et bien
dégagée.

Le Quatuor orchestral de Stamitz ,
ensuite, fit apprécier un ensemble ho-
mogène, des qualités sonores agréables
et un jeu individuel bien conduit.

En fin de soirée, ce fut le Concerto
Grosso en-'soi majeur , de Haendel ;
il; apparut là- quelque fatigue parmi
¦les exécutants, ce qui est compréhen-
sible, leur tâche ayant été lourde et
éj aillâudement portée tout au long de
la.fj oirée. Les concertants, viol ons, MM.
Gri^ôni et die Ohôudens, ont une belle
sonorité et une sûre technique ; Mme
ÏManch q.-Sehiffman'n eut les sons riches
et l'ampl e sonorité que nous appré-
cions chez ^

eil-l o depuis de longues
années. * * "*

La direction, -- enfin , de Mme Bonet ,
a pris de ia sûreté, plus d.e relief , plus
de netteté dans les entrées, une form e
entraînante du- meilleur ailoi ; nous
soulignons ces qualités, ayant entendu
cotte musicienne dès ses débuts ; direc-
tion et exécutants s'accordent bien ,
s'épaulent comme il se. doit , et sont
partis, croyons-nous, du pas de ceux
qui pourront faire la course de la
bonne manière !

Soliste et directrice furent fleuries,
applaudies, rappel ées nombre de fois ;
les membres de l'ensemble furent re-
merciés eux aussi — sept gracieuses
musiciennes en font partie — du labeur
énorm e qu'ils ont accompli pour nous.

M.-J. C.

L'ORCHESTRE

LA CHAUX-DE-FONDS

Un Parti chrétien-social
sera-t-il constitué ?

Il est quest ion dans la Métropole
horlogère de la création d' un Parti
chrétien-social . L'idée en a été discu-
tée au soin diu Mouvement populaire
des familles, organisation catholique
qui exerce son activité dans -les mi-
l ieux' ouvriers. Aucune décis i on n 'a été
prise jus qu'ici , 1-e problème étant pour,; le moment à l'étude. Il n'y aura en
tout cas pas de liste chrétienne-so-
ciale aux ' élections communales du [
mois do niai. "

Derniers honneurs
; (c) Une noiii-breus-e assistance a rendu

j eudi les derniers honneurs  à M. Wil-
liam Hirschy, ancien bibliothécaire de
la ville . Au cours de la cérémonie fu-
nèbre qui s'est déroulée au crématoire,
présidée par lo pasteur Luginbuli l  pè-
re, MM. Paul Barrelet., ancien prési-
dent du Ski-club, Fréd Schiiblin , -pré-
sident du Giron Jurassien , Heiniger,
représentant le Comité  olympique suis-
se et la Fédération des clubs de ski
et lo professeur Neeser , au nom de
l ' Ins t i tu t  neuchâtelois , prirent la- pa- •
rôle pour  adresser un dernier homma-

i.ge-au disparu
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Voici l'ordre du jour de lia session
extraordinaire du parlement cantonal
qui s'ouvrira mercredi 16 avril , à
14 h. 30.

A. Nomination
Nomination d'un membre de la Cour

de cassation pénale, en remplacement
de M. Charles-M. Chabloz, démission-
naire.

B. Objets présentés
par le Conseil d'Etat

Rapport à l'appui d' un -projet de
décret concernant la constitution de
réserves do crise par l'économie privée.

Bapport à l'a-pp-ni d'un projet de loi
sur les eaux.

Rapport à l'appui d'un projet . de loi
portant adjonction de trois articles à
la loi sur les constructions.

Rapport à l'appui d' un projet de loi
sur l'assurance chômage .

Rapport à l'appui d' un projet de dé-
cret concernant un© initiative législa-
tive tendant à autoriser les homéopa-
thes à pratiquer leur art dans le can-
ton de Neuchâtel .

C. Objets présentés
par des commissions

Rapp ort du bureau du Grand Conseil
à l'appui d'un projet de règlement
du Grand Conseil .

Rapport de la commission chargée
do l' exaiinen du proj et de loi sur le
traitement et la surveillance des per-
sonnes atteintes d'alcoolisme .

Rapport de la commission chargée
de l'examen du projet de loi amr l'exer-
cice des professions inédi cales.

Deux postulats, une  in te rp ellation
de MM. Hermann Etatiser et Charles
Borel sur le projet d' aérodrome do la
pilaine d'Areuse et dix motions figu-
ren t à la suite de l'ordre du jour .

l'ordre du jour de la session
du Grand Conseil

(O j Jans i arrondissement do Neu-cha-
tel , -plusieurs fonct ionnaires  postaux
fêtent île ler avril  leurs  quarante ans
de service. Ce sont : MM . Tell Haldi-
mann , chef de bureau à la direct ion ,
Neuchâtel : Léon Wampfl er, adminis-
trateur, Fleurier ; Maurice Monnier ,
admin i s t r a t eu r , Tramelan ; Ernest
Br udcrcr , chef de bureau , Bienii o ;
Georges Matthey,  chef de bureau,  le
Locle ; Charles Binggci '.i et Albe r t
Meylan , sous-chefs, â Neuchâtel ; Louis
Hi'ldebrand , sous-chel' do bu reau , â
Bienne ; Robert  Bore!, eouimis-cuis-
sier , à Neuchâtel ; André  Prima.ult ,
commis-caissier, Bienne ; Bernard Ju-
nod , commis-caissier , . la Chaux-de-
Fonds ; Achille Monnier , co-niiinis-eais-
sier, Bienne ; Paul Froidevaux , facteur
de lettres, Bienne ; Gaston Sunier , bu-
raliste postal , Auveruier ; Edmond
André , buraliste postai! , Travers.

Quarante ans de service
à la poste

Un se passerait b ien  de la visi te tar-
dive do la neige . Celle-ci tombait  d.ru "
hier matin, ain-:si bien sur le Jura que
dans le Vignobl e.

Dans les Montagnes, la couche de
neige nouvelle atteint , 10 cm . Le ther-
mo-mètre marquait —5 degrés vendre-
di matin à la Vue-des-Alpes. Ces con- ;
dltions météorologiques soum ettron t les
concurrents de la course pédestre le
Locle-Neuchâtel , disputée demain , à
un dur effort.

Offensive hla.nehe

Il ressort du rapport de l 'Office éco-
nomique cantonal neuchât elois quo le
nombre des entreprises soumises à la
loi fédérale sur lo t rava i l  dans les
fabr iques  a augmenté en 1951, tout  en
demeurant  encore inférieur au c h i f f r e
de 1919. Par contre, le nombre de per-
sonnes occupées marque une  progres-
sion de 2760 pour a t te indre  de to ta l  do
22.461 ouvriers et ouvrières.

Voici d' ailleurs à ce propos une pe-
tite statistique , intéressante :

Nombre de fabriques soumises à la
loi sur les fabr i qu es  :

1989 : 485 ; 1949 : 595 ; 1950 : 582 ;
1951 : 587. -

Ouvriers occupés dans les fabriques :
1939 : 13.503 au total .
1949 : 12,988 hommes, 7290 fwn incs,

totaj  20,278 ; 949 t ravailleurs étra ngers.
1950 : 12,614 honumes, 7087 femmes, to-

tal 19,701 ; 737 t rava i l leurs  étrangers.
1951 : 13,872 hommes, 85S9 femmes , to-

tal 22,461 ; 1246 t ravai l leurs  étrangers.
Dans lo secteur particulier de l 'hor-

logerie , on enregistre un accroissement*
notable  des exploitations nouvelle s et
des agrandissements :

Entreprises nouvelles -de la branche
horlogère en 1951 : 13 ; effectif de
main-d' œuvre : 190. "

Agrandissements d'entrep rises horlo-
geres exis tantes : 118 ; effect i f  de
Main-d' œuvre  : 965.

l'essor de l'activité
industrielle dans le canton

n ressort (le l Annuai re  statistique
de l'Union des villes suisses quo 1241
logements ont été construits dans no-
tre ville depuis 1941 et jusq u 'à fin de
1950. Comme il a été construit encore
228 logements en 1951, le tota l était
donc , à fin décembre dernier, de 14G9;
A titre de comparaiso n , signalons que.
pour la Chaux-de-Fonds, le c h i f f r e  to-
tal était de 934.

1169 logements ont été
construite depuis 10.41

Le tram accroche une échelle
du service de l'électricité
Un employé communal

grièvement blessé
Hier , au début de l'après-midi, deux

employés du service de l 'électricité
avaient  disposé leur échellc-magirus à
la rue (lu Seyon , à la hauteur de la
rue du Râteau, pour remplacer une
ampoule  au lustre suspendu au-dessus
de la chaussée ct de la ligne aérienne
des tramways. '

M. Edouard Barrelet , âgé de 50 ans,
domicilié à Saint-Nicolas, était juché
à l' extrémité de l'échelle quand un
tram arr iva de l'Ecluse. Le conducteur
pensa qu 'il pouvait passer à côté do
l'échelle, ce qu 'il fit. Mais à ce mo-
ment , le pantographe heurta la par-
tie supérieure de l'échelle. M. Barre-
let l'ut projeté sur la chaussée ct on
lo releva en piteux état.

La victime fut Immédiatement trans-
portée à l'hôpital des Cadolles. M. Bar-
relet souffre d'une fractu re ouverte
du crâne, d'un doigt écrasé et de bles-
sures superficielles . Il a été opéré dès
son arrivée. La police cantonal e a fait
les constatations,

Uii scooter volé
Jeudi soir, un scooter portant les

plaques NE 3816 ot stationné à la place
Numa-Droz, a disparu. La police re-
ciherohe le voAeruir.

j Lfl VILLE j

un nous cent:
'Le nombre croissant de ses élèves a

engagé Mlle Daisy Perregaux , profes-
seur do piano, à en répartir l'audi t ion
sur deux soirées qui eurent lieu à
l'Aula de l'université les 21 et 25 mars.

Elles ont été suivies avec intérêt
par un nombreux public de parents et
d'amis qui ont  passé des heures de
vra i délassement . On a pu constater
avec ' plaisir le soin avec lequel Mlle
Perregaux a cherché à varier son pro-
gramme. A côté dos œuvres des grands
maîtres connus figuraient des mor-
ceaux de musique moderne et cette
diversité s'est révélée comme un enri-
chissement .

Ce qui frappe dans l'enseignemen t
de Mlle Perregaux , c'est' l'art avec
lequel elle form e les élèves qui . lui
sont confiés  pour leur inculquer  l'es-
prit  musical , l'amour du beau et du
bien . Sans exagération , on peut dire
que tous les numéros ont été bien exé-
cutés ; nombre d'entre eux méritent
des éloges. Le choix judic ieux  des
morceaux permit à chaque élève de
fa i re  h o n n e u r  à sa maître sse.

Pour agrémenter ses soirées, Mlle
Perregaux avait fai t  appel à Mlle
Béatrice Marchand , cantatr ice , à M.
W. BrcgULt , ténor , et à M. Richard
Loewer , poète, qu i  tour à tour  ont su
charmer l'auditoire par leurs produc-
tions fort réu ssies.

Comme d 'habi tude , Mlle Perregaux a
assumé l'accompagnement  des mor-
ceaux de cha ut avec le talent qu 'on
lui  c o n n a î t .

Quand on- sait le rôle bienfaisant
que jou e la musique dans la vie, on
ne peut que savoir gré Mlle Perregaux
de tout son dévouement.

J. B.

Deux auditions
très appréciées

Au cours d' une manifestation qui
s'est tenue ' hier après-midi à Beau-
Rivage, l 'Association des anciens et
anciennes élèves de l'Ecole supérieure
de commerce a reçu ses nouveaux
membres.

M. Paul Richème , président , souhaita
une chaleureuse bienvenue aux «nou-
veaux anciens ». a

Au port '
On vient d'élever au port une char-

pente provisoire destinée à abriter
pendant quelques semaines un batea u
à -moteur  auquel les .peintres, redonne-
ront  un aspect pimpant .  a-

D'autre part ,, des charpent i ers cons-
truisent un nouveau ponton qui rem-
placera celui anicré à l' ouest du port
et qui était devenu vét usté.

A l'Association des anciens
élèves de l'Ecol e de commerce

(c) Vendredi après-midi, un cycliste est
entré en collision avec une automobile
qui circulait Je long de la rue du Parc.
Le cycliste, blessé à la .tête, « été
conduit chez un médecin où il a reçu
les premiers soins. ,

Au tribunal correctionnel
Une affaire  de brigandage ct de vol

renvoyée à huitaine
A la suite d' un incid ent de procédu-

re, la cause de trois jeun es gens qui
avaient commis, après' un acte de bri-
gandages un vol important à Paris, et
qui étai t appelée jeudi devant le tri-
buna l  correctionnel de la Chaux-de-
Fonds, a été renvoyée au 3 avril.

Un cycliste blessé

le) Un automobiliste -thurgovieu a
teouvé sur la route du Crêt-du-Loele
une sacoche do dame contenant 700 fr.
et un passeport. 11 s'emipressa d'aller
remettre ce bien à une commerçante
du Locle qui l'avait perdu.

Mutation à la gare
(c) M. Ernest Burri vient d'être nommé
receveur de lre classe à la gare du
Locle-ville.

LE LOCLE
Hi a i .- 

¦•: .

Bel acte d'un automobiliste
tliiirgovien

Les sociétés: Chœur mixte et Couture
protestants de Cressier ont le pénible
devoir de faire part du dêcèe de

Mesdames

DESCOMBES et MAST
mères de leurs chers membres, Mes-
dames Stern-Descombes et Marti-Mast,
membres actifs et passifs des sociétés.


