
Coup de théâtre en Amérique

M. Truman renonce
M. Truman a surpris tout le monde

en annonçant brusquement, au cours
d'un discours destiné à une tout
autre fin , sa décision de ne pas se
représenter à l'élection présidentielle
de cet automne. Il avait gardé jus-
qu 'à présent la plus stricte réserve
sur ce sujet. Mais ses partisans qui
sont restés nombreux dans le Par-
ti démocrate nourrissaient toujours
l'espoir de le voir candidat. Récem-
ment encore, un livre qui lui était
consacré et où l'auteur faisait état
de notes personnelles de M. Truman ,
un livre en somme à la gloire du
président, connaissait un grand suc-
cès de librairie. Cet ouvrage était
considéré comme le premier geste
d'une candidature officielle. Puis
soudain , l'hôte de la Maison-Blanche
renonce, sans avoir pris conseil appa-
remment d'aucuns de ses amis poli-
tiques...

Raisons personnelles ? M. Truman ,
physi quement et intellectuellement,
est du bois, toujours apparemment,
dont on ferait volontiers un chef
de l'Etat américain pendant une lé-
gislature quadriennale encore. Dé-
pit d'avoir vu passer devant lui , à
la consultation primaire du New-
Hampshire, le sénateur Kefauver,
candidat local ? Le président savait
parfaitement que cette élection à ce
point de vue n'était d'aucune signi-
fication et que, s'il l'eût désiré, le
congrès du parti l'eût désigné haut
la main pour une troisième période
présidentielle. Car , en dépit de
l'usure administrative dont souffre
le Parti démocrate au pouvoir de-
puis vingt ans, M. Truman est la
seule personnalité d'envergure capa-
ble d'être opposée à celle du général
Eisenhower , candidat républicain.
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La raison de son refus, il faut la
voir dès lors dans la crainte de ne
pas l'emporter sur ce concurrent
dangereux. Les élections déjà citées
du New-Hampshire et, plus encore,
celles du Minnesota — où son nom
ne fi gurait même pas dans la liste
officielle — ont démontré l'extrême
popularité du général. Le prestige
("Eisenhower s'est affirmé non
seulement chez les républicains,
laissant loin derrière lui ce po-
liticien de métier qu 'est le sé-
nateur Taft , mais dans de vastes
cercles de la population . De sorte
qu 'il n 'est pas exagéré de dire, et
quand on considère encore qu 'il est
toujours pour le moment éloigné des
Etats-Unis , que le commandant en
chef des forces atlantiques a le vent
en poupe.

Crainte n'est d'ailleurs pas le mot
exact lorsqu 'il s'agi t de définir les
sentiments du président. Car s'il est
naturel qu 'il redoute un échec, après
sept ans de travail intense — et utile
— au service de son grand pays, son
attitude , vis-à-vis d'Eisenhower, n'est
en définitive nullement négative. Il
sait que ce candidat-là , tout républi-
cain qu 'il soit , est assurément le plus
capable de poursuivre la politique
extérieure telle que M. Truman n'a
cessé de la concevoir et de la réa-
liser lui-même.
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Sur les problèmes de politique in-
térieure , le général Eisenhower ne
s'est nullement encore exprimé. Et
c'est bien ce qui irrite le sénateur
Taft et ses amis de stricte obédience
républicaine . Tout porte à croire
qu 'à la Maison-Blanche , sans renier
l'idéal de liberté politique et écono-
mique qui anime ce parti , le général
sera plus enclin envers ses adver-
saires à la conciliation qu 'au com-
bat. Mais ce qui est sûr , c'est que ,
face aux problèmes qui tourmentent
le monde , Eisenhower ne pratiquera
pas un isolationnisme devenu insou-
tenable. Demain , comme aujourd'hui ,
comme hier , il sera l 'homme de la
collaboration entre l 'Amérique et
l 'Europe , c'est-à-dire le défenseur de
l'uni té  de vue du monde occidental.
Et cela a suffi au président Truman
oui , en s'effaçant , a montré — une
fois de plus à son honneur  — qu 'il
r 'arnU l'idéal au-dessus de ses pré-
férences personnelles .

René BRATCKET.

M. Pinay présente aujourd'hui
à l'Assemblée nationale

ses projets financiers

LA «BA TAILLE DU FRANC» OUTRE-JURA

Le chef du gouvernement a toutes les chances de l'emporter,
le R.P.F. ayant décidé de modifier son attitude

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'Assemblée nationale se réunit ce
matin à 9 heures pour discuter en
séance p lénière des projet s f inan-
ciers pré parés par M. Antoine Pinay.

Bien décidé à ne pas se laisser
prendre de court par l'opposition
qu'elle soit de gauche ou de droite ,
le président du Conseil a f i xé  par
avance sa position. Elle est simp le et
ne laisse place à aucune équivoque.
Le programme financi er du gouver-
nement est un tout et son chef n'ac-
ceptera ni amputations , ni modifica-
tions qui tendraient à en dénaturer
la substance.

Il en sera notamment ainsi d'abord
pour les rescriptions de crédi ts
alloués à la reconstruction et ù l'équi-
pement , ensuite pour l'amnistie f i s -
cale considérée par M. Pinag comme
la p ièce maîtresse de son p lan.

L'Assemblée devra prendre ses res-
ponsabilités comme le cabinet a pris
les siennes et la question de confian-
ce sera posée autant de fo i s  qu 'il
sera nécessaire.

En dép it de cet avertissement qui
voici quelques semaines, aurait con-
duit n'importe quel gouvernement à
sa perte , il semble que M . Antoine
Pinag ait les plus grandes chances de
sortir vainqueur de l'épreuve budg é-
taire.

Les chi f f re s  en fon t  f o i  et de l'avis
de très nombreux observateurs , trois
cents voix environ devraient f inale-
ment approuver les projets finan-
ciers préparés par le leader indépen-
dant.

L'opposition groupera vraisembla-
blement le Parti communiste, les so-
cialistes et la fraction gauche des
M.R.P. En revanche, M. Pinay pourra
compter sur le concours de la ma-
jorité des M.R.P., de la quasi-totalité
des radicaux, des suf frages  massifs
du centre-droit et, soutien inappré-
ciable, d' une bonne cinquantaine de
voix gaullistes. Le R.P.F., en e f f e t ,
a modifié son attitude à l'égard de
M. Pinay et c'est le général de
Gaulle ,en personne qui a dé claré à
Nice dimanche : « Je pense que le
Rassemblement ne l' empêchera cer-
tainement pas (M. Pinay )  de faire ce
qu'il pense pouvoir être une amélio-
ration. »

Les projets financiers dont le ca-
binet demande le vote à l'Assemblée
représentent le chap itre recettes de
l'exercice budgétaire 1952. Ils por-
tent sur un ch i f f re  de l'ordre de
trois mille milliards de francs  fran -
çais, mais à l'inverse des p lans que
présentèrent MM. Pleven et Faure , ils
ne comportent aucun impôt nouveau ,
au moins dans l'immédiat.

M.-G. G.

Les enfants hongrois
seront arrachés à leurs parents

Aux termes d'un décret sur la mobilisation totale
de la main-d 'œuvre rurale

Un pas de plus vers la soviétisarion du pays
En Hongrie, le Ministère de l'inté-

rieur a adressé aux autorités locales
et à la police politique du Parti com-
muniste urne information selon la-
quell e un ordre secret a été promul-
gué. Ce décret est Je premier P*as vers
la mobilisation totale de la main-
d'œuvre dans les régions rurales.

Tous les individus seront enregistrés
dès leur naissance ; par cette mesure
le gouvernement compte obtenir
150,000 travailleurs supplémentaires
dont 100,000 seront probablement diri-
gés vers 'les industries de guerre .

Dès l'âge de six ans les enfants de-
vront accomplir un travail effectif
dans l'agriculture , à raison de deux
heures par jour. La limite d'âge de
60 à 65 ans ne sera valable que pour
les populations rurales.' Les personnes
déportées de la vill e à la campagne
seront susceptibles de travailler indé-
finiment .

Par cette mesure, la plupart dés fa-
milles rurales se trouveront disper-
sées. En effet , conformément au dé-

cret , chaque individu doit cultiver
deux hectares de terrain . Or, le pay-
san hongrois moyen ne possède qu 'une
surface de quatre hectares de terre
arable. Tous les membres de la fa-
mill e ne pouvant cultiver le bien fa-
mil iail, certains membres seront diri-
gés vers d'autres régions. Les en-
fants, dès l'âge de six ans, seront
arrachés à leurs parents, pour être
placés dans des jardins d'enfants
communistes.

Les communistes escomptent que
cet ordre aura pour effet de pousser
la paysannerie vers les coopératives
agricoles. Le gouvernement espère réa-
liser la collectivisiation dos 70 à 80 %
du territoire hongro is dans le plus
bref déla i.

Enfin , par cette cotlectivisation
massive, la période transitoire dans
l'évolution de la structure sociale ,
communément ap pelée démocratie du
peuple, sera terminée et la Hongrie
verra s'ouvrir devant elle l'époqu e de
la soviétisntiou totale.

La Sarre, centre névralgique de l'Europe
Notre correspondant pour les af-

faires  allemandes nous écrit :
De 1871 à 1914 et de 1940 à 1945

il y eut une question d'Alsace-Lor-
raine qui fut douloureusement res-

sentie par des millions de Français;
de 1918 à 1935 et de 1945 à ce jou r
il y eut et il y a une question sar-
roise qui tient au cœur de tous les
Allemands. M'en voudra-t-on d'éta-
blir un parallèle entre ces deux
« questions » et d'écrire que, dans
un cas comme dans l'autre , un vain-
queur a usé de son droit du plus fort
pour s'attribuer des avantages ter-
ritoriaux (dans le cas de l'Alsace),
politi ques et économi ques aux dé-
pens du vaincu ? C'est là , disons-le ,
une faiblesse humaine... Un pays
s'est battu , a sr tuffer t  pour arracher
la. victoire , et il est somme toute na-
turel qu 'il veuille se payer de ses ef-
forts , de ses souffrances. Mais qu 'on
¦le veuil le ou non il s'agit-là d' une
mani fes ta t ion  d'impérialisme que
l'on ne s'étonne pas de voir se pro-
duire dans un quelconque Reich al-
lemand ou dans la Russie des So-
viets , mais qui déçoit et inquiète
lorsqu'il se produit dans une Répu-
bli que f rançaise  qui fait  depuis des
siècles de la not ion de liberté et du
droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes un article de propagande et
d'exportation.

L'accord
Schuman-Adenauer

Les récents accords entre MM.
Schuman et Adenauer , s'ils ont abouti
au retrait du mémorandum que le
gouvernement allemand avait en-
voyé au Conseil de l'Europe pour se
plaindre de l' at t i tude française en
Sarre, ne résolvent malheureusement
rien du tout , car aucun des gouver-
nements intéressés ne parait disposé
à des concessions substantielles. Le

seul progrès sensible qu 'ils mar-
quent est que la question sarroise
doit désormais être réglée («devrait»
serait plus exact) par voie de négo-
ciations directes entre les gouverne-
ments de Paris , de Bonn et de Sarre-
bruck. Des pourparlers devraient
donc être logiquement, entamés sous
peu , car il est claip ' qxi'unc solution
définitive du conflit ' doit précéder la
conclusion du traité de paix qui
sera peut-être signé un jour... sinon
les Anglo-Saxons risquent fort de
s'impatienter et de traiter eux-mêmes
directement avec Bonn , ce qui enlè-
verait « ipso facto » toute valeur aux
accords qui viennent  d'être conclus.
La partie est donc loin d'être jouée.

Léon LATOUR .
(Lire la suite en 7me page)

Une organisation de partisans juifs
(dans un communiqué daté de Zurich)

revendiquerait la responsabilité
de l'attentat contre M. Adenauer
S 'agit d'une manœuvre antisémite camouflée ?

> . ' - , * .*
PARIS, 31 (A.F.P.). ; — Une soi-disant

«organisation des partisans juifs » re-
vendique la responsabilité dé l'attentat
manqué , récemment organisé contre le
chancelier Adenauer. C'est sous forme de
communiqué reprodui t sur papier pelure,
daté de Zurich et posté à Genève , q ue
cette déclaration , dont l'authenticité ne
peut être contrôlée, est parvenue à la
presse française.

Le 27 mars 1952, nos camarades ont
exécuté leu r première action sur la terre
allemande , lit-on notamment dans ce
communiqué. Un livre miné a été adres-
sé au chancelier du peu pl e assas-
sin Konrad Adenauer. Par hasard ,
cette bombe a explosé entre les mains
d'un policier de M. Adenauer qui a ou-
vert le livre. (Le mot « policier » rem-
place celui de «secrétaire» qui avait tout
d'abord été tapé puis effacé).

Le communiqué évoque « les souffran-
ces infligées aux j uifs par le peuple al-
lemand» et affirme : « Les Allemands
doivent savoir qu 'il n'existe pas et ne
peut exister de pardon pour leurs cri-
mes... Nous leur paierons tout ce qui

'
leur est dû pour leurs forfaits. Nous ve-
nons d'expédier le premier cadeau : d'au-
tres suivront» .

(Note de l'A.T.S. : L'attention des
autorités policières suisses a été at-
tirée sur cette af fa ire  par les publi-
cations des journa ux et cette a f fa i re
est également suivie en Suisse) .

Manœuvre antisémite
camouflée ?

BONN , 31 (Reuter). — Le Ministère
de l'intérieur de l'Allemagne occidental e
annonce que l'on ne possède aucune in-
formation laissant supposer qu 'il existe-
rait une liaison d'une organisation juive
quelconque avec la tentative d'attentat
de jeudi contre le chancelier Adenauer.
La police criminelle de l'Allemagn e occi-
dentale travaille étroitemen t avec les au-
torités de police de tous les Etats occi-
dentaux voisins , y compris avec la Suis-
se et l'Autriche.

(Lire la suite en dernières
dépêches.

La police allemande a pu reconstituer l'adresse du paquet explosif destiné
au chancelier Adenauer. L'expéditeur n 'a pas commis moins de deux fautes

d'orthographe.

Comment le commissaire Pigeon
découvrit la véritable identité

du romancier Martin de Hauteclaire
En novembre 1949, plusieurs hom-

mes de lettres fort connus se réunis-
saient à Paris , sous la présidence de
M. Georges Duham el, de l'Académie
française , pour décerner le prix
« Vérité ». Ce prix littéraire , fondé
par un quotidien du matin et doté

d'une somme de cent mille francs
français , devait couronner « un ré-
cit d'aventures considérées comme
vraies »...

Sans trop de discussion , le choix
du jury se porta sur l'oeuvre d'un
écrivain jusqu 'alors inconnu , Martin
de Haut eclaire, auteur de « Toute la
terre à nous ». La traîn e de l'ouvrage
— édité par Denoël et du type roman-
fleuve (353 pages) — était essentiel-
lement constituée par les aventures
extraordinaires , tant guerrières qu 'a-
moureuses, d'un personnage fantasti-
que, baptisé Trompe la Mort , vérita-
ble paladin des temps modernes que
sa vie tuimuiltueuse mène de la guerre
du Grand Chaco à celle d'Espagne, en
passant par la Chine et la Syrie , pour
finir , glorieusement , dans les rangs
de la France libre . En fai t , Trompe
la Mort n 'était autre que M art in  de
Hauteclaire. L'auteur s'était identi- ,
fié à son héros.

A l'époque, la presse parla — un
peu — de « Toute la terre à nous »
et du prix Vérité. L'ouvrage ne fut
ni bien ni mal accueilli. Certains dou-
tèrent de l'authenticité des « récits
vécus » rapportés par l'auteur , et un
critique écrivit que « quelques détails
laissaient à penser que l'auteur n 'a-
vait pas tout inventé ». Pourtant , des
photographies de Martin de Haute-
claire parurent dans plusieurs jour-

naux. Le roman se vendit cahin-caha.
Puis du temps passa. « Trompe la
mort » et ses exploits mirifiques sem-
blaient avoir quelque peu sombré
dans l'oubli littéraire et dans l'oubli
tout court.

Toutefois , un homme, lui , se souve-
nait de Martin de Hauteclaire : le
commissaire principal Pigeon , de la
Sûreté nationale , spécialement char-
gé de dépister et de démasquer les
anciens collaborateurs , condamnés à
mort par contumac e, et qui se ca-
chent sous une fausse ident i té , tant à
Paris qu 'en province ou à l'étranger.

Martin de Hauteclaire
alias Christian Coudero.

Le commissaire Pigeon n'est pas unhomme de lettres. Mais, soucieux dese tenir au courant des choses lit té-raires, il s'intéresse volontiers auxromans nouvellement sortis et aime àen lire les critiques. Ainsi connut-il
<t Toute la terre à nous » et vit-il dans
la presse la photographie, de son au-teur. Or, le polici er a une excellente
mémoire. Le visage de Martin de Hau-
teclaire éveilla un souvenir en lui.
(lire la suit© en. 7m© page}
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Chasse à la vache... en avion
Depuis quelques jours , une vache ap-

partenant à um herbager de Muzy (Eure)
s'était échappée du pré où elle était en-
fermée avec ses compagnes. Son pro-
priétaire poursuivait depuis lors la fugi-
tive à travers bois , champ s ct prairies
du voisinage . Mais c'était san s compter
avec l'extrême vélocité diu ruminant à
qui la liberté donnait  des ailes. On la
signalai t  t an tô t  dans un champ de blé,
t an tô t  dans  un bois , tantôt près d' une
ferme éloignée.

Epuisé par cette vaine poursuite, le
fermier fourbu, mais tenace, décida

d'appeler à son aide les derniers per-
fectionnements de la technique. Il solli-
cita les services du chef pilote de
l'Aéro-Club de Dreux. Ce dernier , sans
doute, atti ré par l'originalité d'une telle
entreprise , monta à bord de son appa-
reil et se mit en devoir de trouver l'in-
grat e fugitive.

Après des heures de vol, iKfillit par
repérer l'animai qui paissait paisible-
men t dans une prairie.

Une fois sa position connue , il fut
aisé de surprendre la vache, de l'en-
traver par prudence et de lui faire ré-
intéigrer son'herbage.

J'ÉCOUTE...
Des citoyens soldats,

pas de robots
Chez nous, tout ce qui est militaire

est considéré souvent comme tabou.
Y toucher serait sacrilège. Le criti-
quer, même prudemment, est risquer
quel que aventure.

Pourtant, en démocratie, tout doit
pouvoir se critiquer... objectivement ,
bien entendu. Le militaire, tout com-
me le reste.

D' ailleurs, le jugement rendu, ven-
dredi dernier, par le tribunal de
division 3 a, dans la tragique affaire
de deux aspirants morts des suites
d' un exercice d' entraînement, vient
de prouver que nous avons un droit
de regard sur ce qui se passe dans
l'armée de citoyens qu'est la nôtre.
Corroborer, aussi, le sentiment po-
pulaire que l' entraînement , aujour-
d'hui, y est, parfois, pratiqué avec
excès.

Le grand-juge, colonel Baur, le re-
connaît -formellement. En propres
termes, il le déclare : «Le cap itaine
Meister a causé la mort de l'asp irant
Ogg et s'est rendu coupable de lé-
sions corporelles par nég ligence en-
vers l'aspirant von Flue. »

Mais, ici, c'est la justice militaire,
qui se trouve prise à partie , à son
tour, par l'op inion publi que. On s'y
étonne de la mansuétude des tribu-
naux militaires, si sévères d'ordinai-
re, qui, dans le cas particul ier, ne
condamnent qu'à 30 jo urs d' empri-
sonnement , cela avec sursis, un cap i-
taine reconnu coupable de la mort
d' un de ses hommes.

D' autre part , le sup érieur de
Meister , le colonel Rickenbacher, mis
en cause, lui aussi, s'est entendu
acquitter « sur tous les points ». Mais
alors, pourquoi le tribunal ne lui ac-
corde-t-il pas le remboursement des
frais... ?

Il y a certaines contradictions
dans ce jugement. De son côté , le dé-
fenseur du cap itaine Meister a im-
médiatement interjeté appel en cas-
sation.

Donc , attendons la suite.
Toutefois , dès maintenant , les dé-

bats ont montré que tout le système
d' entraînement militaire mérite , sans
cesse , d'être revu et corrigé. Jamais,
les hommes, même des asp irants, ne
doivent y être pri s pour des robots.

Qu'on se garde surtout de p enser
qu 'on doive les faire ramper, comme
deux of f ic ier s  alémaniques s'en van-
tnient. dans V entre-deux-giierres ,
dans un vagon de deuxièmes clas-
ses !

La fermeté , absolument nécessaire
à l' armée , g doit toujours se tempé-
rer d'humanité .

FBANCHOMME.

LE NOUVEAU
« PREMIER» TUNISIEN

Si'lah Fd 'l ine Ba -rcnncl ie a i 1 ' sp ^ c lé
par le bey à consti tuer  le nouveau

cabinet tunisien.

Far suite d'une fausse alarme

LIMA, 31 (A.F.P.) . — Dix enfa nts  ont ,
été tuer., la pani que ayant, été semée
dans un cin éma par une fausse alarme.

C'est après nue le cri « t remblement
de terre » se fit  entendre  dans un cinéma
de Lima que s'es t produit  le mou vement
de panique qui coûta la vie à dix en-
fan ts qui assistaient au spectacle. Pen-
dant qu 'on projetait d imanche  matin un
fiI-n mexi cain dans ce cinéma , pl us spé-
cialement destin é aux enfants , il sem ble
qu 'une photographie de l'ac t rice Ma ria
Fclix se décrocha du mur et qu 'un specta-
teur , croyant qu 'il s'agissai t d'un trem-
blemen t de terre , donna une fa usse alar-
me. Le p-i '- l ' c s? r '.ia V P I H  l i  sof '.ie cn
piétinant de nombrc -ir; enfants .

Outre les dix morts , il y a trente-neuf
blessés, dont dix le sont grièvement.

Dix enfants tués
â?Arm un cinéma

db Lima
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VILLEJE Hl NEUCHATEL

ASSURANCE-CHÔMAGE
OBLIGATOIRE

Les livrets des assurés à la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre le chômage
doivent être présentés pour le contrôle du
ler trimestre 1952 jusqu 'au 15 avril 1952 au
plus tard.

La nouvelle loi fédérale sur l'assurance-
chômage, entrée en vigueur le ler janvier
1952, exige que LES COTISATIONS SE
PAIENT D'AVANCE. Nous prions les assurés
d'en prendre note et de se mettre en ordre
dans le délai fixé ci-dessus.

Notre caisse est ouverte tous les jours de
7 h. 30 à midi et de 14 h. à 17 h. 30, le
samedi après-midi excepté : le vendredi jus-
qu 'à 18 h. 30.

Les cotisations peuvent aussi être payées
au compte de chèque postal IV 251 « Caisse
communale», à condition de mentionner au
dos du coupon « Cotisations de chômage » et
de nous ENVOYER PAR MÊME COURRIER
LE LIVRET DE SOCIÉTAIRE.

OFFICE DU TRAVAIL
NEUCHATEL

Faubourg du Lac 3

.

A louer au oemtre de la
ville, grande chambre
chauffée. Indépendante,
non meublée, avec W.-C,
conviendrait pour atelier
ou bureau. S'adresser: E.
Strelt faubourg de l'Hô-
pital 16, 2me.

A louer & demoiselles,
grande chambre à deux
lits, aveo eau courante ,
bains. Tél. 5 54 85.

Chambr-e. Evole 33, rez-
de-chaussée à droite.

On demande pour tout
de suite ou pour date à
convenir . Jeune homme
hors des écoles, comme

garçon
de maison
Offres à H. Burri, bou-

langerie-pâtisserie, Wa-
bern-Berne. Tél. 5 29 89.

Etude de la ville cher-
che

secrétaire
capable

Adresser offres aveo ré-
férences et prétentions à
X. N. 2*8 au bureau de la
Feuille d'avis.
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I ^S X Ut-fflS-ar/ s'ajoute à l'huile (10 %).—̂—— •£-"***>%. ^ t̂/ BARDAHL«Top lube»
' r̂

 ̂ ^̂ •Ci 1̂ m ' 
^

jC s'ajoute à l'essence (3 «/o,,).

/ 7 1  ""¦*¦» 1 Grâce & leur pouvoir lu-
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' De VOtre bon moteur protégez le métal & Importateur et distributeur général

jj ' En lui donnant toujours sa dose de Bardahl. <£ . « w  .- 7"'.^  A 
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On cherche pour tout
de suite un

manœuvre
et un

veilleur
pour le service à la sta-
tion de benzine. R. Wa-
ser. garage du Seyon, Neu-
châtel.

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-
culum vitae à Case postale

7687, Neuchâtel 1.

I Me Maurice Walter
Avocat et Notaire

I transfère ses bureaux, 3, rue Saint-Honoré
(anciennement Etude de Me Henri Chédel)

j 1  Tél. 5 45 45 \

Nous engageons

JEUNE S OUVRIERS
sachant limer sur petites pièces ; éven-
tuellement mise au courant de per-
sonnes habiles. Se présenter de 19 h.
à 19 h. 30 chez R. Monnier et Cie,
Monruz 33, aile ouest.

On cherche pour Blu-
menstein, prés de Thou-
ne, pour tout de suite,
une

jeune fille
sortant des écoles pour
aider au ménage. Vie de
famille et bons soins as-
surés. S'adresser à Mme
G. Krebs. maison de la
poste, Hauterive. Télé-
phone 7 55 02.

———.— i

Jeune vendeuse
possédant de bons certi-
ficats, cherche pour date
à convenir place dans
commerce d'alimentation
de préférence. Adresser
offres écrites à B. E. 37
au bureau de la Feuille
d'avis.

Père de famille
cherche emploi pour une
demi-Joutnée b la fin de
la semaine. Adresser of-
fres écrites à E. D. 25 au
bureau de la Feuille

i d'avis.

BAR
à louer pendant la durée
du Comptoir. Téléphoner
au No 5 11 33, Neuchâtel.

Jeune fille de 20 ans,
cherche dans la région de
Neuchâtel-Yverdon. une
place de

vendeuse débutante
dans commerce. Salaire et
date d'entrée selon enten-
te. Adresser offres à An-
ne-Marie Zobrist , ' Innert-
kirchen (Oberland ber-
nois) .

ITALIEN
travailleur, consciencieux ,
cherche place de

manœuvre ou
d'ouvrier agricole

Adresser offres à Mme
Maschio, pensionnat les
Cyclamens, Cressier (Neu-
châtel) .

Jeune dame, habile et
consciencieuse, cherche

travail à domicile
Travaillerait aussi quel-
ques après-midi dans bu-
reau ou petite fabrique
de pierres. Date d'entrée
ler mai. Adresser offres
écrites à K. N. 33 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Soudeur (braseur)
et à l'arc cherche place
pour tout de suite, éven-
tuellement comme ou-
vrier dans fabrique. Ac-
cepterait aussi tous gen-
res de travail à domicile.
Tél . (021) 9 41 24.

Sommelière
bien au courant du mé-
tier cherche remplace-
ment dès le 18 avril. —
Adresser offres écrites â
L. O. 32 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse
cherche emploi pour l'a-
près-midi. Adresser offres
écrites à V. D. 23 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune femme
de chambre

et

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

On demande une

cuisinière
ainsi qu'une

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

Nous cherchons pour
entrée àt convenir , une

jeune fille
ayant suivi les écoles se-
condaires. Adresser offres
à l'étude Uhler et de Per-
rot . rue du Musée 6.

Demoiselle, Italienne,
cherche place à Neuchâtelcomme femme

de chambre
ou aide cuisinière. Adres-
ser offres écrites à N. V.
15 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
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 Allemande
de 18 ans, de très bonne
famille cherche 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 h Mme Dr Den-
gler, Merzstrasse 10, MUn-
chen.

COMPTOIR
Dame présentant bien ,

au courant du métier,
cherche place de

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

CONTREMAITRE MAÇON
bâtiment, béton armé, cherche à reprendre entre-
prise de maçonnerie de moyenne importance, éven-
tuellement association avec maison déjà établie
(canton de Neuchâtel). — Faire offres sous chif-
fres S. V. 195, poste restante, Neuchâtel 1.

Apprenti vendeur
est demandé par une mai-
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.

Poussette
« Wisa-Gloria s, blanche,
modèle récent, en par-
fait état. S'adresser rue
Louis-Favre 26, 3me.

On achèterait
jolie poussette

en bon état. Adresser- of-
fres écrites à S. R. 31 au
bureau de la Feuille
d'avis. • • '

Mme Ch. Bauermeister
pédicure

Avenue du ler-Mars 12
(Tél . 519 82)

Ne reçoit pas
aujourd'hui

Dr MOLL
ABSENT

dès le 2 avril
jusqu 'à nouvel avis

A vendre
trois génisses

avec papiers et Indemnes,
à 900 fr. pièce. Descom-
bes, café du Cygne, Be-
vaix.

A vendre
Mercredi après-midi , dès
14 h. 30, dernière liqui-
dation, objets de ménaga,
grande armoire en noyer,
armoire galetas, table, se-
crétaire, beau dîner de
faïence pendules, glaces,
musique, etc. S'adresser à
Mme Belsten - Perroset,
Moulins 4, Saint-Biaise.

COMPLET
de communion, bleu-ma-
rine et manteau mi-sai-
son.

ACCORDÉON
diatonique avec mor-
ceaux, le tout en très bon
état. A. Girardin, Parcs
No 83, Neuchâtel.

PASSEPORT
express, en 5 minutes je
voue livre des photogra-
phies. 4 fr. les 6 pièces.

Photo Messerli
Sablons 57 Tél. 519 69

A vendre beau

LIT DE FER
laqué blanc, sommier mé-
tallique, avec protège-ma-
telas, propre, en bon état .
Tél. 5 36 16 aux heures
des repas.

VELOSOLEX
transformé en nouveau
modèle, parfait état de
marche et d'entretien , à
vendre pour 300 fr. De-
mander l'adresse du No
30 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Fumier
A vendre plusieurs ca-

mions de bon fumier bo-
vin. S'adresser à Pierre
Matthey, Combe des En-
fers , le Loole. Tél. (039)
3 12 28.

»£rfSw *'.y :-' ::> rm* *

A vendre

deux tables à
dessin neuves
bâtla en tube d'aoler
chromé, plateau en til-
leul, dimensions 93x65
cm..

deux pupitres
en tube d'acier

conviendraient pour éco-
liers, / ¦

trois chaises
sur roulements à billes
pour dits pupitres. Prix
très avantageux. Pour vi-
siter, s'adresser avenue
Rousseau 5, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Dans l'Impossibilité de, répondre à chacun ¦
personnellement ,

Monsieur Roger FLOTIRONT et son fils, I
ainsi que la famille PORRET, j

profondément touchés des marques de syra- «
patliie qui leur ont été témoi gnées durant ces ¦
Jours dc cruelle séparation, adressent à toutes m
les personnes qui ont pris part à leur profon d I
chagrin, leurs sincères remerciements. i

Bôle, mars 1952.
Il—BW lllll llin -JHFnnHiTnrHr-T-mriiiiiMin

——*.̂ —a—cas» iiiiim um
Madame Ferdinand FLÙKIGER i

et sa famille, très touchées des marques de H
sympathie qui leur ont été témoignées â l'oc- M
caslon de leur grand deuil , expriment à toutes S
les personnes qui y ont pris part, leur profonde I
reconnaissance.

Neuchâtel, mars 1952.

Sommelière
On demande une Jeune

fille capable, présentant
bien. Bons gages. S'adres-
ser à M. Theuriliat , res-
taurant de l'Industrie,
Fleurier. Tél. 9 11 16.

Dame âgée, non Infir-
me, cherche

au pair
personne de confiance
d'un certain âge, pour en-
tretenir petit ménage
simple. Api-ès-mldl com-
plètement libre. Faire of-
fres écri tes sous P. J. 38
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de gérances oherohe

EMPLOY E
avec formation comptable,
connaissant si possible les
questions immobilières et fis-
cales. Entrée immédiate ou à
convenir. Offres avec curri-
culum vitae , prétentions et
photographie sous chiffres
M. F. 27 au bureau de la
Feuille d'avis. — Discrétion

assurée.

La Maison de, santé de Bellelay (Jura
bernois) cherche

infirmières
ou élèves-infirmières

avec entrée en fonction immédiate ou
pour date à convenir . Conditions d'en-
gagement : 20 ans au minimum, bonne
santé, qualités reguises. Salaire men-
suel du début : infirmières diplômées
de la S.S.P., Fr. 264.—, élèves-infir-
mières, Fr. 186.—, plus l'entretien
complet.
Faire offres détaillées à la DIRECTION
DE LA MAISON DE SANTÉ CANTO-
NALE DE BELLELAY.

Dubois, Jeanrenaud et Cie

engageraient immédiatement

quelques manœuvres
S'adresser: rue de la Place-d'Armes 5,

2me étage.

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'après-
midi pour cours ou études
du français. Faire offres
avec références sous chif-
fres F. R. 990 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

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

Je cherche 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 .

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour petits travaux de
ménage et au Jardin. Pla-
ce facile. Excellente oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille et
congés réguliers assurés.
Ecrire à famille Schwab-
Hofstebter , ZIHLBRVC'KE
près Saint-Blalse.

Je cherche une

jeune fille
pour le ménage. Entrée
immédiate. Vie de famil-
le. Tél. 7 53 46.

Femme
de ménage

est demandée une ou
deux matinées par semai-
ne, — Mme Challandes ,
Maujobla 71, Neuchâtel.

Dame de buffet
est demandée pour tout
de suite, dans restaurant
sans alcool moderne tt la
Chaux-de-Fonds. Faire
offres avec photographie
et prétentions à Départe-
ment social i-omand, Mor-
ges.

Entreprise de la place cherche, pour
entrée à convenir, \

II t * W 1 li Si\j \J V ilIrJ. MA JUb
capable d'exécuter certains peti ts  tra-
vaux professionnels. Place stable.

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

Pour la place de Bienne, on cherche pour
tout de suite ou date à convenir

secrétaire
ou sténo-dactylographe

de langue maternelle française. Bonnes notions
d'allemand désirées, mais pas indispensables.
En cas de convenance, place stable.

Adresser offres avec photographie , copies
de certificats, curriculum vitae et références
sous chiffres A. H. 19 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

demoiselle de magasin
Adresser offres écrites à Z. K. 17

au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre ensoleil-
lée, aveo pension. Fau-
bourg de la gare 5a , 2me.
Tél . 5 50 12.

A louer près de l'Ecole
dea droguistes, belles

chambres-
studios

avec pension . Confort mo-
derne , vue. Adresser offres
écrites à B. U. 22 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Je cherche un

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

Je oherohe pour le 15
avril , un

STUDIO
ou logement d'une pièce ,
avec confort. Prière d'a-
dresser offres écrites à L.
T 962 au bureau de la
Feuille' d'avis.

Dame seule oherohe

appartement
tranquille et ensoleillée,
de deux chambres, si pos-
sible avec bains, â la cam-
pagne. Région Neuohâtel-
Blenne ou environs de
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à N. T. 20 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

Mme Eugène Qalllno
reçoit dans sa villa , deux
ou trois Jeunes filles

pensionnaires
Français, allemand,

anglais
Joli-Mont, Sachiez 54

Tél. 5 27 64 •

Appartement
deux ou trols 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.

On cherche (urgent)

grand local
minimum 40 mètres car-
rés en sous-sol ou plain-
pled . é v e n t u e l l e m e n t
chauffable, d'accès faci-
le. Ecrire sous C. L. 29 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Artisan demande ù
louer

LOCAL
pour petite industrie, si
possible avec force , eau et
lumière, à défaut petit

LOGEMENT
une chambre et cuisine
(ou propriétaire qui
transformerait un local).
Adresser offres écrites à
A. S. 35 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE une

MAI SON
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, à Cortaillod,
petite

maison
modeste, très avantageux.
Libre tout de suite.' —
Adresser offres écrites à
M. A. 36 au* bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
Belle villa Iocative, si-

tuation splendide, vue
imprenable, deux appar-
tements spacieux de trols
chambres et un pignon de
deux chambres. Très bon-
ne construction mais sans
confort moderne. Offres
écrites sous P. G. 18 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

chambre
tout confort , pour le 1er
avril. Adresser offres écri-
tes à Y. S. 21 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre, à< Jeune hom-
me sérieux, confort. —
Bellevaux 11.

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.

A vendre 5000 m' 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.

A v e n d r e  mue
belle

moison-vîlln
bien construite, &
proximité de la
ville, comprenant
t r o i s  apparte-
ments de quatre
pièces et dépen-
dantes. B e a ux
.jardin et vigne.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser : Etude Jean-
neret & Soguel,
rue du Môle 10,
NeuchAtel.

VILJJJEHNEHTEL

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 Tes classés de .iras années,

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

Ecole supérieure de jeunes filles
1 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.

Enchères publiques
de mobilier

MERCREDI 2 AVRIL 1952, à la Halle des
ventes, rue de l'Ançien-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 tapis, 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.

Jolie chambre , bien
meublée, chauffée. S'a-
dresser à Mme Henrlod,
Côte 21.

A louer tout de suite

belle chambre
ensoleillée, pour étudian-
te ou employée, chauffa-
ge central , salle de bains.
Quartier tranquille est de
la ville. Tél. 5 14 89.

A louer au centre

chambre
avec possibilité de cuisi-
ner. Demander l'adresse
du No 24 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Belle grande chambre
pour une ou deux per-
sonnes, téléphone, ascen-
seur, confort. Musée 2 ,
5me étage.

Augmentez
votre salaire

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

On cherche pour tout
de suite un

boulanger
capable, sachant travailler
seul. Demander l'adresse
du No 26 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour jardin

fumier de cheval
livré à domicile. S'adres-
ser écurie Malllefer 29,
Tél. 5 69 30 ou 8 14 19.

« Peugeot » 202
modèle 193*8-1939 , entière-
ment revisée, peinture et
moteur neufs. Prix à dis-
cuter. S'adresser: garage
du Pommier. Tél. 5 29 89.
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cm vfntlS , comptes d'achat-location.vers 1 interrup teur — et en peu /

de temps le linge est sec, prêt lelephonez-nous ou envoyez le cou-
a etre repassé. Pon rempli à l'adresse ci-dessous et

nous vous ferons un plaisir de vous
donner, sans aucun engagement pour
vous, tous les renseignements dési-
rables.
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U t N E R A L (&jp E L E C T R I C  M Veuillez m! envoyer sans engage-
ment vos prospectus sur les machi-

Représentation régionale et service : «es GE à laver et à repasser et
m'indiquer vos conditions de loca- ;
lion.
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ŒUFS acidulés
un paquet cellophane « Colibri » ou « Albâtre » 200 gr. 3il Cl

« Colibri » 500 gr. 1.20
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La dame élégante

porte des BIJOUX MICHAUD
J!^&& *j ^" i

Un beau et bon
potager combiné

« Sarlna », électricité et
bols, s'achète au magasin
Beck et Cie, à Peseux. —
Tél. 8 12 43.

A VENDRE
pour homme forte taille ,
quatre complets , panta-
lon , gilet , paletot , depuis
25 à 60 fr., deux man-
teaux , chemises, pyjamas ,
chapeaux , souliers, le tout
usagé mais en bon état .
Demander l'adresse du No
M au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Une cuisinière
à gaz moderne

émalllée gris, à trois feux ,
munie des derniers per-
fectionnements, s'obtien t
au prix de 317 fr. seule-
ment , auprès de la maison
Beck et Cie à Peseux. Li-
vraison franco domicile.
Tél. 8 12 43.

Machine à laver
moderne , avec essoreuse,
encore sous garantie , à
vendre . Prix Intéressant.
Case 1586, Neuchâtel 6.

BAS A VARICES

MINIMA :
Minimum de volume fj
Tricot txille permet- H
tant à l'air de passer H

En exclusivité i
Mme LINDER

pédicure ! !
Saint-Honoré 18 , ;
.Tél. 5 15 82

Maison du Sans-Rival K|
UHIIII WHUMBnETiiTHWB

Vélo d'homme
à vendre , moyen, trois vi-
tesses, état de neuf. De-
mander l'adresse du No 39
au bureau de la Feuille
d'avis.

r ïRENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

pour le

deuième trimestre de 1952
Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu le
31 mars, à bien vouloir le renouveler, en utilisant le bulletin

de versement qui leur a été remis récemment.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1952

Fr. 7.75
Compte postal IV. 178

PASSÉ LE 10 AVRIL, le montant des abonnements non
renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

V ' J
i

F. EIESER-GH HRLES et succursales

UBERMANN S» Aa et succursales

L AKïTlHïLLI, rue de l'Hôpital 10

M i  dTUnlllj Portes-Rouges 143

vendent toute l'année les

ŒU FS DU JOUR
. à gober, timbres, garantis frais du

avicole E" MILLIUUU, Saint-Biaise
Râanthvac i Association des aviculteurs
RI cm II I ea ¦ professionnels

Association mondiale science avicole

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 avec garantie d'une

année et gros rabais.
Facilités de paiement.

S'adresser :

CRETEGNY Frères
rue Louis-Favre

(Rialto) - Tél. 5 69 21

A vendre quelques

machines
à coudre

d'ooeasion, bien revisées
et livrées avec garantie,
de- Pr. 70.— à Fr. 350.—.
Facilités de paiements.

H. Wettstein, Seyon 16,
Grand-Rue 5, tél. 5 34 24.

A vendre pour cause de
double emploi un grand
meuble radio-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 deg repas ou le
soir èc R. Moreillon , Su-
chle-z 6. Vauseyon.

A vendre superbes I

FRIGOS I
d'occasion \ j

de 50, 70, 100, 1
175, 200, 1900 1. I

neufs ¦ I
60, 80, 125, 200, |<
300,jusqu 'àl500 1. i j
Facilités depalemeait I

G. Quain
Prigô-servlce ! i

Cortaillod
Tél. 6 43 82 ! ;

1 PELIKAN I
l Plume - réservoir , /
I nouveau modèle I
I de ligne moder- 1
I ne, remplissage à I
I piston, bec or 14 I

carats 1

I Fr. 47.- \

j  (Rvj mdnd \
Salmt-Honoré 9 j

l NEUCHATEL /

t >

De p lus en p lus prati ques
\ De p lus en p lus seyants

slips et maillots
des plus grandes marques,

aux meilleurs prix , vous assureront
? confort et agrément

N K U C 11 A T E ït

v —J

Chiens d'arrêt
Braques

allemands
Jeunes chiens à vendre,

avec pedigree (mère 1er
prix exposition interna-
tionale). — A. Michaud ,
chemin Boston 15, Lau-
sanne. Tél. 24 66 21.

¦.t^HI^Hî ^MBHHHI^^^^^H^Hi

Saison des

cuisses de
grenouilles
LEHNHERR

FRÈRES



L'amour imparfait
FEUILLETON

de la « F euille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 29

Magda COIVTINO

Elle venait , cn un mot, d'abattre
îeurs remords.

Debout sur le rocher , Bertine
agita son arme en l'air pour saluer
Bob immobilisé par le coup de feu
et par cette chute inexp licable ; il
eut le même geste, incapables tou-i
deux de parler , tant  l'émotion leur
serrait à la gorge.

L'assassin avait achevé sa des-
cente dans  un coude de la rivière
particulièrement torrentueux.  Son
corps s'était coincé entre deux rocs
à fleur d'eau et Bertine voyait , d' en
haut , les bouillonnements de l' eau
qui jo uai t  à saute-mouton par-des-
sus cet obstacle.

Le jeune docteur posa son fusil
et entra dans la rivière pour déga
ger le corps. Là-bas, les hommes
avaient cessé leurs récherches. Dès
le coup de feu , après un brusqu e
arrêt , ils s'étaient concertés et jetés
en avant.

Alors Bert ine pensa à Marjorie .
Elle reprit  à t ravers bois le chemin
si rap idement descendu un instant
plus tôt , bifurqua sur le terrain dé-

couvert et mdj ila «ur la terrasse
par le petit escalier,

j Marjorie , agitée, inspectait avec
une lorgnette les abords de la ri-
vière, mais les falaises lui mas-
quaient le drame. Elle était si ab-
sorbée, changeant de place pour
mieux voir , qu 'elle ne s aperçut de
l'arrivée de Bertine que quand celle-
ci surgit sur la terrasse.

—" Bonjour , Marjorie. Vous ne
me dites pas : Encore vous.

— Qu 'est-ce qui se passe ?
— Il vaut mieux demander :

Qu 'est-ce qui s'est passé ?
La Parisienne s'assit sur un des

sièges d'osier! qui meublaient la
terrasse et elle aperçut le visage
apeuré de la domestique penchée
à une fenêtre.

— Apportez-nous un whisky, Lola ,
j 'en ai besoin et je crois que votre
pa t ronne  va en avoir besoin aussi.

Marjorie , le visage décomposé, se
jeta sur un siège et Berline eut
pitié d'elle :

•— Vous semblez un peu inquiè te ?
Rassurez-vous, le dernier coup de
feu a été tiré. Le gibier a du p lomb
dans l'aile.

L'habituée de « Oh ! là, là ! » ser-
rait dans ses mains les avant-bras
de son fauteuil d'osier pour dissi-
muler le tremblement qui l'avait
saisie. Elle bégaya :

— Je lui avais dit que ça finirai t
mal ! Il voulait se venger de J immy,
parce qu 'il lui devait ses cinq ans
de prison et aussi parce que Jimmy
l'avait rossé*

— J'étais comprise dans sa haine,
parce que j'étais la femme de
Jimmy ?

— W. pensait toucher son enne-
mi en vous tuant .  Après vous avoir
ratée deux fois, il a voulu vous sup-
primer tous les deux. Finalement,
il a eu l'occasion d' abattre Jimmy.

— L'occasion ! releva Bertine in-
dignée. Vous appelez ça une occa-
sion !

Marjorie s'empressa de charger
son amant :

-t C'est Will y qui le disait . Il a
été très ef f raye  par votre obstina-
tion à le découvrir... Au début , je
l'ai laissé faire , j'étais même con-
tente parce que Jimmy me plaisait
et que vous me l'aviez pris ! Mais
Will y est allé trop loin... alors j'ai
pris " peur... j 'ai compris combien
c'était horrible une vengeance !...
Au fond , je crois que Willy savait
mon goût pour Jimmy, il était donc
jaloux , aussi...

La domestique arriva , l'air de
p lus en plus effaré. Le plateau char-
gé des verres , d'une bouteille et
d'une carafe tanguait  dans ses
mains mal assurées. Elle posa le
tout sur la table d'osier et se sauva
dans le bungalow. Bertine versa le
breuvage réconfortant  et tendit un
verre à Marjorie. .Celle-ci but avide-
ment , ses dents claquaient sur le
bord de cristal. Elle reprit pourtant,
comme si elle cherchait un refuge
dans un flot de paroles :

— Après ses cinq ans de prison ,
Willy est revenu à Dallas pour me

revoir et s'informer de Jimmy.
§uand il a su que Parker était en

, rance, il a préparé un plan.
; —- Il a commencé par vendre son

auto et il a annoncé ostensible-
ment qu'il partait pour San-Fran-
cisco.

— Oui , mais il s'est arrêté au
poste d'essence et il est venu se
cacher au bungalow.

Agitée de frissons nerveux , Marjo-
rie but encore une gorgée d'alcool
et Bertine demanda :

— Comment W. a-t-il blessé
Milton ?

— Il se méfiait du gamin qui
rôdait trop autour de lui , probable
que Milton avait des ' soupçons.
Alors, un jour , il a surpris le gosse
grimpant dans un arbre pour sur-
veiller le bungalow.

Marjorie eut un bref ricanement
qui ressemblait à un sanglot :

— J'ai fait ce que j 'ai pu , je vous
assure, pour l'empêcher de sortir
avec son fusil. Je voulais pas qu 'il
tire sur le gamin. Je lui ai dit que
ça lui porterait malheur, j'ai essayé
de le décider à quitter la région et,
même, je lui ai offert tous les dollars
que j' ai de côté. Il n'a rien voulu
entendre, il était fou de rage. Il a at-
tendu la nuit pour sortir. Je me suis
accrochée à lui, il m'a battue 1 Te-
nez 1 Regardez !

Elle découvrit ses épaules mar-
brées de taches bleues.

— Vous ne me croyez pas ? fit-elle ,
inquiète de l'impassibilité de la jeune
Parisienne.

— Je vous crois. Si vous aviez dit
la vérité tout de suite, vous n 'auriez
pas été battue , Milton ne serait pas
blessé et Jimmy mort.

— J'avais si peur de W., fit Mar-
jorie, misérable. Il tue les gens si
facilement !

— Il tuait..., rectifia Bertine. Il a
tiré sur Milton quand le gosse était
sur l'arbre, n 'est-ce pas ?

— "Oui, jo crois. Il a d'abord ou-
vert en grand la radio pour masquer
le coup de feu , puis il est allé..., il
est allé...

Elle acheva dans une crise de lar-
mes :

— Je m'étais caché la tête sous
un coussin pour ne pas entendre la
détonation. Quelle horreur ! Il est
revenu ici enchanté : il croyait Mil-
ton mort.

Bertine vida son verre et se leva.
Marjorie la regarda avec inquiétude :

— S'il ne s'agissait que des atta-
ques contre moi, je vous dirais : l'af-
faire est close ; mais Milton n'est pas
encore sauvé...

Marjorie comprit , car elle ajouta à
voix basse comme pour elle-même :

— Et Jimmy est mort.
— Quand il est allé vous voir ce

fameux dimanche, vous auriez dû lui
dire que son ennemi se préparait à
attaquer de nouveau...

— J'avais si peur... si peur 1 Est-ce
que je reste au bungalow, mainte-
nant , ou est-ce que je rendre à Dal-
las ?

— N'importe, pourvu qu 'on vous
, trouve.

¦
*,

Bertine se dirigea vers le petit
escalier de pierre, mais elle se re-
tourna avant dc descendre :

— Votre lâcheté vous a rendue com-
plice d'un meurtrier, cependant, en
raison du renseignement que vous
m'avez donné à « Oh ! là , là !» et qui
nous a mis sur la voie, je ne vous
chargerai pas.

Elle pensait qu 'elle n'avait pas le
droit d'accentuer la culpabilité de
Marjorie et qu 'elle aussi était coupa-
ble envers Jimmy.

Bertine tourna le dos à la fille
toute tassée dans son fauteuil et elle
descendit vers la rivière où les hom-
mes aidaient Bob à tirer le corps sur
la berge.

— J'ai pas encore compris, dit Pa ,
après qui nous en avions ?

— A Willy Williams, répondit le
médecin.

— Je sais , mais qui est Willy Wil-
liams ?

Pa se pencha sur l'homme et prit
ses cheveux à poignée pour tourner
vers lui la tête toute dégoulinante
d'eau...

CHAPITRE XIV
Les hommes restèrent au bunga-

low pour garder le corps en atten-
dant la police. Pa , Bob et Bertine
revinrent à la ferme où ils trouvè-
rent Man et Doris en larmes près de
Milton rendormi. On leur annonça la
fin du drame et Pa dit au jeune mé-
decin :

— Vous nous avez débarrassés là
d'une belle canaille...

(A suivre)

Une échelle
pour arbres

transformable, extra-soli-
de, souple et maniable ;
s'obtient déjà à partir de
50 fr. Prospectus par la
maison BECK et Cie, à
Peseux, tél. 8 12 43.

Société internationale de placements
. m ¦

f , Elisabethenstrasse 43, BALE
¦5-Xv'S i .m M. -'4, %l . . . . .. ,.». i™ y 
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Paiement de Coupons
A partir du ler avril 1952 il sera payé par part, resp. par sous-unité :

' 
*. T 

' ¦ ¦ ' "• - '
.* , . •  '

, 
' ¦

USSEC, Fonds de placement pour valeurs américaines TRUST INTERCONTINENTAL

(En tenan t compte de la réduction de l'impôt américain à la (En tenan t compte de la réduction de l'impôt
source, selon accord de double imposition Suisse-U.S.A.) américain à la source, selon accord de
contre remise du coupon no 2 doub,e ta^»"»»» Suisse-U.S.A.)

après déduction de l'impôt fédéral sur les coupons contre remise du coa,pon no 25 hmt Fr- 3'75*
brut Fr. 11.—* à déduire :

à déduire : impôt sur les coupons Fr. —.006
impôt anticipé suisse Fr. 2.55 impôt anticipé suisse Fr. —.868 Fr. —.874

paiement net Fr. 8.45 paiement net Fr. 2,876

?) Le montant brut déterminant pou* faire valoir le droit à *) LB 1,P°nt
la.,?î brut déterminant pour faire valoir le droit

l'imputation ou au remboursemen t " de l'impôt ant ic i pé à l' imputat ion ou au remboursement de 1 impôt anticipé
suisse s'élève à Fr. 10.20 par part pour les porteurs de cer- suisse s eleve à Fr. 3.472 par part pour les porteurs de
tificat domiciliés en Suisse. certificats domicilies en Suisse.

Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger présentant -¦** Porteurs de certificats domiciliés à l'étranger présentant
leurs coupons munis d'un aff idavi t  peuvent les encaisser sans l«« coupons munis  d un af f idavi t  peuvent les encaisser sans
déduction de l'impôt anticipé suisse, mais réduits de l'impôt déduction c e  1 impôt anticipé suisse sur les revenus étrangers ,
supplémentaire américain à la rétrocession duquel ils n'ont m»'* réduits  rie impôt supplémentaire américain a la retro-
pas droit , soit en un montant de Fr. 9.52. cew^n. duquel 

Us 
n ont pas droit, soit en un montant de

Les personnes ayant encaissé le coupon no 1 au ler octobre "• X2ib.
1951 domiciliées en Suisse à cette date, auront , en vertu de Les personnes ayant encaissé le coupon no 24 au 1er octobre
l'accord de double imposition Suisse-U.S.A., droit à la rétro- 1951 domiciliées en Suisse à cette date , auront , en vertu de
cession de la réduction d'impôt américain à la source de 15 % l'accord de double imposition Suisse-U.S.A., droit à la rétro-
sur les revenus provenant des Etats-Unis. Cette rétroces- cession de la réduction d'impôt américain à la sourc e de 15 %

sion s'élève à Fr. —.36, moins Fr. —.09 impôt anticipé resp. 25% sur les revenus de dividendes et d'intérêts prove-
suisse = Fr. —.27 et sera versée à ces porteurs de certificats nant des Etats-Unis. Cette rétrocession s'élève à Fr. —.48,
qui ont encaissé le coupon no 1 sans af f idavi t , c'est-à-dire moins Fr. — .12 impôt anticipé suisse = Fr. — .36 et sera versée
sous déduction de l'impôt anticipé suisse, directement par les à ces porteurs de certificats qui ont encaissé le coupon no 24
domiciles de paiement auprès desquels le paiement du coupon sans aff idavi t , c'est-à-dire sous déduction dc l'impôt anticipé
a eu lieu. suisse, directement par les domiciles de paiement auprès des-

quels le paiement du coupon a eu lieu.
CANASIP . . .

con^emise du coupon no 26 brut $ can. -.52* SWISSIMOBIL, série D

à déduire : contre remise du coupon no 28 brut Fr. 19.—?
impôt anticipé suisse % can. —.13 à déduire :

paiement net S can. — .39 impôt sur les coupons Fr. —.92
ou auprès des domiciles de impôt anticipé suisse Fr. 4.60 Fr. 5,52
paiement en Suisse Fr. 2.264 paiement net Fr. 13.48
à déduire : -J ' , .. , . . . .. , , . . . .  ~ ! !"

i. • .. . , . -c, KCB ?) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit
impôt anticipé suisse , mm F r. -Mb à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé

5 x. - ' X: -- • d- , - H Pâièfaent Aer Fr. 1,698 suisse s'élève à Fr. 18.40 par part.
?) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit

à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s'élève à Fr. 2.264 par sous-unité pour les porteurs SWISSIMOBIL, série genevoise
de certificats domiciliés en Suisse.

En ce qui concerne les porteurs de certificats domiciliés à contre remise du coupon no 12 brut Fr. 10.—?

l'étranger, les renseignements nécessaires peuvent être obte- à déduire :
nus auprès des domiciles de paiement. impôt sur les coupons Fr. —.36
Modification de la composition du portefeuille d'une unité : impôt anticipé suisse Fr. 1.82 Fr. 2.18
18 actions National Breweries Ltd., paiement net Fr. 7^82

common stock, sans valeur nominale ——-----—
ont été vendues et remplacées par ?) Le montant  brut dé terminant  pour faire valoir le droit

8 actions Consolidated Paper Corp. Ltd., k l ' imputa t ion  ou au remboursement  de l'impôt anticipé
common stock, sans valeur nominale suisse s'élève à Fr. 7.28 par part.

. Domiciles de paiement :

Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, succursales et Crédit Suisse, Zurich , et toutes ses succursales et agences ;
agences ;

Messieurs E. Gutzwlller & Cie, banquiers, Bâle.

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

Q. £awtuchy >
ORANGERIE 4

MÈ I ^|A
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ê ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ *BERNINA p ermet à chacun d'acquérir une machine * Dn u p«rM*<«*„» i
¦* •* K J j IM tation sur la BERNINA / B

à coudre de qualité aux meilleures conditions ¦ ^ ĵ ^i\zss î i
tssgSBÊÊIk -̂^ .̂ tion sur 'es avanfa Se3 du mode de paie- n

f Z-^^^^^^^^ s 
Escompte ( Déjà depuis i Versement par j Reprise ment (Biffer ce qui ne convient pas) I i

(éf& BB^̂ s* pour paiement ' Fr. 17.- par mois I abonnement | devotre H. WETTSTEIN

Wl ' BER NI " l*mm comptant ! T̂ars?*" j ŝ*! ---* Neuchât&i n Nom: — - - 5
*nl B™ §;. H U^^^^a I sur meuble 19) j vous pouvez mettre de ( machine. Seyon 16 - Grand-Rue 5 Rue: B

i œtalâl SI-' ' f m  am ' ' plus pour l'achâl d8 ' m (03s) 534 24  ̂ Ueu: H

\^^^^^0XX ^^^—
J  ̂ 4t-y- ,Hbk ÀK B^ JÈSa ISk. Amm in. A découper et envoyer à H. WKl'lBTEIN,

j j Vii*-— Mm'- ' ¦¦ '- ' *'̂ W. sémll «Bk. JgM • *-W> JÊk - ¦ Bfet. Neuchâtel, Seyon 16 - Grand-Rue 5

Nettoyer fenêtres ĝ l̂glaces et pare-brise f^̂ mdevient un plaisir L— Si
deux coups de pompe, _1 (j i/lBBBW
un coup de chiffon... fi -rair & SBi j é \  pas!
... déjà tout étincelle I \%&, "wf Fl Wm\\w*^IM T^

Flacon original Fr. 1.50 % ne s'achète W;irx$K. \~J t Ï̂ÏSffll$Sà flVaporisateur » 1.10/ qu'une fols if/T L̂ 'StWl  ' yS?ïfT ?̂Ki ¦
Remplissage > 1.20 IlSSlI-ljL'i tmulltx' ' El*f fffffl¦!

Exi gez l'étiquette r o u g e  j a u n e  EjJLÏT -"7ij3
En vente dans les bons magasins. Î B|SBjBjl
Fabricants : Parcos, Zurich 1 ""

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

DROGUERIE de la

A vendre un

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

^ R̂IO GMNDE
La marque «Le coq» est excellente!
Fabriquée par

(JyCUoùeÂ .̂ c f î &a****y REINACH

u Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

r TT >*Outillage
pour tous métiers

Quincaillerie
Ferronnerie

OUTILS DE JARDIN
Grillages

Ustf̂ ÉGliSB
Les grands magasins de fer de la Côte

Tél. 812 43
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Les championnats internationaux
de Suisse de tennis de table
se sont disputés à Neuchâtel

Neuchâtel a été dimanche le centre
d'intérêt de tous les amateurs de tenn i s
de table. Pour les championnats inter-
nationaux de Suisse 1952, les dirigeants
du Club de tennis de table de Neuchâtel,
organisateurs de ce tournoi , ont réussi
à obtenir une participation record , puis-
que •quatre-vingt-dix-huit  joueur s se
disputèren t les challenges.

_ Dès le ma t in , les éliminatoires cons-
tituaient un premier triage, tandis  que
l'après-midi déjà se jouaient  les f inales
du critérium des vétérans , des dames et
des juniors. Les organisateurs sont à
féliciter pour le déroulement parfai t  de
ces championnats , et un très nombreux
public a suivi ces matches.

L'Allemand Rud i Piffl  a triomphé
dans la catégorie A en b a t t a n t  par 3 sets
à 2 .le joueur suisse Hug o Urchctti.  Piff l
est un très f in  joueur.  Privé de son bras
droit , il se sert de sa main  gauch e avec
une précision extraordinaire. Il oblige
son adversaire à rester con t inue l l ement
sur *la défensive, en envoyant  la balle
à plusieurs mètres de la table. Seul
Urchctti est parvenu à lui tenir deux
sets sur trois. Marcel Mayer de Stadel-
hofen termine troisième , devant le
champion d'Italie Giuseppe Mnl ina .

Chez les dames , les Al lemandes  a f f i -
chent .une  supériori té étonnante puisque ,
à part  la Française  Rougagnou , qui oc-
cupe la première place, toutes les Alle-
mandes  sont classées avant  nos joueu-
ses suisses, dont  la mei l leure  reste tou-
jours Mme Vez , de Lausanne.

Quant  aux joueurs  neuchâtelois , ils
ne se d i s t inguèren t  pas particulièrement.
Luglnbuhl  est t rois ième au cri tér ium
et Dreyer se classe cinquième derrière
Delnurens , Birchmeier , Luginbiihl et
Carraux.

Dans les doubles , Mmcs Vez et Trcy-
vaucl. de Lausanne , gagnent  ne t tement
sur les A l l e m a n d e s  Becker et Krcin er .
Chez les messieurs , Roux ct Estoppcy,
dc Lausanne , surprennen t  Urchctti et
Wassmcr ct ils gagnent par trois sets
à deux.

Hugo Urchctti remporte son soixante-
neuvième t i t r e  dr champ ion suisse en
gagnant le double mixte avec Mme Peter.

Après les finales, et avant la distri-
b u t i o n  des prix , M. Jean Liniger , con-
sei l ler  communa l ,  a prononcé quelques
paroles dc fé l ic i ta t ion , tan t  pour les
joueurs que pour les organisateurs.

B. J.

Série A :  1. Rudl Piffl , Stuttgart ; 2.
Hutp Urohetti . Genève : 3. Meyer d; Sta-
delhofen. Genève : 4. Mollna , Mllaj i ; 5.
Wassmer , Genève ; 6. Efetoppey, Lausaj ine ;

7. Vergaln, Genève ; 8. Eosner , Zurich ; 9.
Carraux , Monthey ; 10. Klauser , Lorrach.

Critérium : 1. Delaurens, Monthey ; 2.
Birchmeier, Zurich ; 3. Luglntatlhl , Neuchâ-
tel ; 4. Carraux . Monthey ; 5. Dreyer, Neu-
châtel ; 6. Gludlcl . Genève ; '7. Dall'Agllo,
Genève ; 8. Despland , Lausanne ; 9. Bou-
veret , Besançon ; 10. Coppex , Montreux.

Dames : l. Mlle Bougagnou. Mulhouse ;
2. Mlle Becker , Lorrach ; 3. Mme Wagner ,
Sâcklngen ; 4. Mlle Hérlon . Sâcklngen ; 5.
Mme Vez , Lausanne ; 6. Mme Treyyaud,
Genève ; 7. Mlle Durst, Genève ; 8. Mme
Peter , Genève.

Vétérans : 1. Clerici , Genève ; 2. Ro-
vero, Orbe ; 3. Wlest , Hérlmoncourt.

Juniors : 1. Gludlcl , Genève ; 2. Ram-
seyer. Tramelan ; 3. Magllo. le Locle ; 4.
Bolle , Lausanne ; 5. Fantl Max , Uster ; 6.
Sandoz , Lausanne.

Double-Messieurs : 1. Roux - Estoppey,
Lausanne ; 2. trrchetti--Wassmer, Genève ;
3. Meyer-de-Staâelhofen - Mollna . Genève-
Milan ; 4 . Plffl-Behrlnger , Allemagne ; 5.
LuginbUhl-Zurbrueh-en. Neuchâtel-Blenne ;
6. Delaurens-.Carra.ux. Monthey ; 7. Ver-
galn-Clerlcl, Genève ; 8. Bosner-Blrch-
meler, Zurich.

Double-Mixte : 1. Mme Peter-Urchetti,
Genève ; 2. Mme Vez-Carraux , Lausanne-
Monthey ; 3. Mme Dtirst-Vergaln, Genève ;
4. Mme Treyvaud-Estop pey . Lausanne ; 5.
Mme Becker-Rcs2r , Lorrach ; 6. Mlle Rou-
gagnou-Schuller. Mulhouse ; 7. Mlle Alber-
Salès. Besan-çon-Hêrlmoncour ; 8. Mlle
Krelrier-Wlttmann, Lorrach .

Double Dames : 1. Vez-Treyvaud , Lau-
sanne ; 2. Becker-Kreiner , Allemagne ; 3.
Wagner-Hérlon, Sâcklngen ; 4. DUrst-Pe-
ter, Genève ; 5. Stahl-Jaquet , Genève* ;
Alber-Wlest, Besançon-Hérimoncour.

L'assemblée générale du Service d'escompte
neuchâtelois et jurassien

On nous communique :
L'assemblée générale anuell e ordi-

naire du Service d'Escompte Neuchâ-
telois et Jurassien (S.E.N . & J.) s'est
tenue le 26 mars, à la Ohaux-de-
Fond s. Nous extrayons du rapport du
conseil d'administration les passages
suivants :

Sans vouloir analyser à fond les
répercussions souvent opposées , su i-K
vaut qu 'il s'agisse des bra nches civi-
les ou au contraire du secteur mili-
taire , foixe nous -est de constater que
l'économie mondiale n'est en fait diri-
gée que par le gigantesque effort
d'armement général. Les prix ont subi
des f luctuat ions diverses, mais il suh - *
siste toujoui's, d' une manière latente ,
dos tendances à la hausse.

L'économie suisse, entièrement dé-
pendante dm march é mondial , a en-..
core été caractérisée par un état de
haute  conjoncture. Cependant , l'essor
général semble avoir a t te in t  son po int
culminant , pour faire place à une
évolution manquant d' uniformité.

Dans le commerce d-e détail , la va- .,
leur des marchandises vendues est
do 7 % à 8 % supérieure à l'année pré-
cédente. Si l'on tient compte de la 1"'
hausse des prix intervenue entre t emps,
l'augmentation des ventes , par rap-
port à leur volume , n 'est que de 2 %
environ. ¦ , . • , JI -51

Ces indications concernent l'en-
semble du comm erce de détail , c'est-
à-dire qu 'elles sont des résultantes de
maximas  et minimaa.

L'évolution générale a, comme d'ha- -
bitud e, influencé directement la mar-
che de notre S.E.N.J. Après un flé-
chissement marqué durant le premier
trimestre , on notait un redressement
au mois d' avr i l , puis une 'légère haïs-
se jusq u 'à f in  août, pour terminer
par un nouveau redresseraient dans
les quatre derniers mois, ceci parti-
culièrement en décembre .

Ces diverses tendance» ont abouti à
une amélioration ûe notre chiffre'
d' affaires qui a passé de 27,310,600 fr .
on 1950 à 28,075,000 fr . en 1951, d'où
augmentation de 764,400 fr.

Carnets remboursés : 48,057. à 10 fr.
180,570 fr . ; 162,443 à 5 fr. 812,215 fr . ;
montant  total remboursé en 1951 :
1,292,785 fr .

La somme à la disposition des dé-
tenteurs de carnets au 31 décembre
1951 se monta i t  à 791,238 fr. 40.

Pour le 17me concours-gratification,
le montant total de la réparti t ion a
été maintenu à 20,000 fr „ réparti entre
3295 bénéficiaires.

Les 748 maisons affiliées au S.E.N.J.
se répartissent *de la manière suivan-
te : District de la Chaux-de-Fonds 158,
district du Loole 88, district du Val-
de-Ruz 39, district de Neuchâtel 171,
district du Val-d a-Travers 91, district
de Boudry, Vignoble 66, district de
Boudry, (la Côte 45, Jura bernois 90.

Actuellement, le conseil d'adminis-
tration est composé de la manière sui-
vante : MM. Albert Maire, Neuchâtel ,
président d'honneur ; Georges Marti,

Cernier , président ; Georges Descœu-
dres, les Ponts-de-Martel , vice-prési-
dent ; Félix Tripet , Neuchâtel , secré-
taire ; Ernest Boulet, Peseux, vice-
secrétaire. Assesseurs : Albert Kauf-
mann,  la Ohaux-de-Fonds ; Théodore
Muller-Michol , Saint-Aubin ; Edmond
Kut'fer, Neuchâtel ; Albert Weber , la ¦
Ohaux-de-Fonds ; Louis Bochat , Saint-
Imier ; Edgar Sollberger , Neu-chàtel ;
Georges Dubied , Couvet ; Willy Grim-
ler , le Locle ; René Berger , la Ohaux-
de-FonidiS. Administrateur ; Jean-
François Pingeon , la Ohaux-do-Fomls.

La séance plénière de la Fédération
des services d'escompte romands s'est
tenue le 21 mai, à Neuchâtel . A cette
occasion, les problèmes les plus di-
vers

^ 
se rapportant au commerce de

déta il ont été soulevés et étudiés.
Le rapport se termine par des consi-

dérations générales dont voici le prin-
cipal :

« Lo pi-oblèmo do réarmement a do-
miné plus que jamais l'économie
mondiale , ce dont la Suisse a été tou-
chée laidement . Nos expoi-tations ont
atteint des chiffres qui auraient
semblé fan taisistes il y a quelques
années seulement. Mais la hausse des
prix étrangers a eu tout de memo eer-
taine*s. répercussions chez nous. Heu-
reusement, sans qu 'il ait é'té besoin
de recourir au rétablissement du con-

" trôle des prix , le coût de la vie n'a
pa s augmenté dans les proportions
catastrophiques de certains pays
étrangers.

» Mais, le danger de la spirale des
prix et salaires, déjà signalé l'année
passée, reste le problème fondamental
de notre avenir.

»D' autre part , on ne sam-ait trop
insister sur la nature exceptionnelle et
artificielle de notre prospérité ac-
tuelle. »

LA VIE DS
NOS SOCIÉTÉS
Assemblée générale de la
Société de consommation

de Travers
(c) Elle s'est tenue mercredi soir dans
la grande salle de l'Annexe, sous la prési-
dence de M. Hugl l . L'assemblée se lève
pour honorer la mémoire de M. Bernard
Schopfer , dernièrement décédé. Il tut pen-
dant 17 ans membre du comité. Deux can-
didats sont proposés pour le remplacer.
M. Robert Dans! est désigné par 102 voix.

Les divers ne sont pas utilisés. Le secré-
taire-caissier , M. Coulot, engagea les coopé-
rateura à> utiliser les contingents de char-
bon.

Les films projetés en fin de séance ont
érbé choisis aveo goût par l'Union suisse
dea coopérateurs. Relevons entre autres, un
captivant film russe en couleurs sur la
vie d'une famille de castors.' La photogra-
phie est de toute beauté. Le commentaire
aurait gagné à être plua distinct.

Rectificatif
L'autorité compétente tient à préciser

qu'il ne s'agit pas d'un poisson d'avril mais
qu'il est réel que Fernandel débute à
20 b. 30 sa vie de chien. Sérieux s'abstenir!

w
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Nos y f̂ S a r é ^ë c o op é t âf f f ë e k  Printemps K
assortiments... CoiZf Omm&ÛOll mi I

No I ¦ 19.50 No 2 - 20.- No 3 - 30.- g
10 bouteilles 10 bouteilles 10 bouteilles
vins blancs : vins rouges : vins rouges : Ëp

6 NeuchAtel 1951 2 Algérie vieux 2 Neuchâtel 1948 §̂
2 Fendant « Nouveau Sier- 2 Pelure d'oignon < Bé- 2 Mâcon 1949 HBk

re > 1950 rand » 2 Bordeaux Saint -Emilion ^r2 Johannisberg «Nouveau 2 Bourgogne 1948 1947 W&

Î

Sierre . 1950 2 Beaujolais 1950 2 Mercurev 1948
2 Côtes du Bhône 1950 2 Beaune 1947 gjP

No 4 - 30.- No 5 - 22.- No 6 - 10.- W
10 bouteilles vins 5 litres assortis : 10 litres boissons Èp
blancs et rouges : 1 Malaga doré vieux sans alcool : &

2 Neuchâtel blanc 1951 1 Vermouth rouge «VaUa- à jus de pommes CO-OP &m2 Fendant « Nouveau Sier- no.  2 jus de r a i  sin b l a n c  W
re»  1950 1 Porto rouge supérieur CO-OP g©

1 Bordeaux Graves 1948 1 Mistella 2 jus de r a i  s in  r ou g e
2 Nuits-Samt-Georges 1947 1 Kirsch pur vieux CO-OP
2 Beaune 1947 K
1 Volnay 1947 W

J j Verre à rendre, net, franco domicile dans notre rayon d'action.
X j  I I  est bon que les vins reposent en cave avant d'être servis ; prière donc !
^| de ne pas attendre au dernier moment pour passer les ordres. W
•ffij Avant de les of f r i r , rafraîchir les vins: blancs, chambrer les vins rouges. A

Chambre à coucher à vendre
très beau modèle en bouleau clair ou
foncé, neuf de fabrique, comprenant :
deux lits, deux tables de nuit, une coif-
feuse, une armoire trois portes, deux
sommiers, deux protège-matelas, deux
matelas, le tout livré franco domicile
avec garantie de dix ans Fr. 1650.—.

Tous les modèles en stocks sont vendus
au prix d'avant les hausses.

Automobile à la disposition des inté-
ressés ; fixez aujourd 'hui encore un
rendez-vous.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Grande Rue 34-36, Couvet, tél. 9 22 21
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Quand 2 fiancés ;
songeât à l'avenir, Us pensent for-
cément au spécialiste de la décoration
d'intérieurs,
la Maison

SPKHIGER
6, Plaoe-d'Annes - Tél. 5 1145

dont les articles de qualité et les
prix étudiés retiennent l'arttenrt&on
des gens prévoyants.

Tapis ¦ Rideaux ¦ Linos

I PAPIERS PEINTS i
|* s'achètent de préférence | j
p| chez le spécialiste, avec ' ]
|1 présentation au rouleau : ,
d 'j  Papiers-peints modernes j '
^ . j  

et papiers pour meubles anciens i |

1 M. THOftf ET i
\x\ ÉCLUSE 15 NEUCHATEL i |
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du corps \&£lw
Brossas et produits Just g W
pour le ménage et les soins -MBiÉjffl | ' ¦*,
du corps. S'il vous manque |̂H
un produit Just, veuillez JE H?
s.v.p. téléphoner ou écrire ^Ë^Lau dépôt de votre conseil- ^|ler Just, 8, Creux du Sable W
Colombier Tél.038/63505 "̂

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE
Lettera 22,

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica, élite, lettera

Au prix EXTRAORDINAIRE de Fr. 385.—

y compris étui de transport de LUXE
Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4

Lausanne La Chaux-de-Fonds

LES S P ORTS

En "f*t II1 l3Bi
1k / 4 1 W**' m

' ' rj Assurez-vous da bonnes di- j 'y

i gestions. Aidez votre foie à m
I - , *:i chasser le» toxines. M
x "... ' x i  Prenez chaque soii ge âH
! Wi un Grain d* Vais, l̂ ^f ffl
! O.I.CM. î 9»4 1< x̂Wy 11

NOUVELLES SUISSES

La Foire d'échantillons de 1952 ouvre ses
portes en un temps de grande activité In-
dustrielle et commerciale, en un temps de
labeur Intense.

SI l'on peut se réjouir du faj t que les
conditions économiques permettent au
peuple suisse de travailler et de gagner
son pain , on doit , en revanche , regretter
que ces conditions aient pour , origine la
course aux armements à laquelle se livre
un monde Incertain de son avenir.

La satisfaction que nous cause la bonne
marche des affaires ne doit pas: non plus
nous faire oublier qu 'une période de sur-
expansion ¦ économique expose le pays &
une hausse des prix et des salaires'et qu'il
y a là un danger auquel nous devons nous
efforcer de parer.

Enfin , la prospérité actuelle ne doit pas
éveiller en nous le faux espoir de voir cet
état da choses se perpétuer. Pensons à la
loi du pendule. Chaque jour, nous cons-
tatons que notre économie est placée' de-
vant des questions et des difficultés nou-
velles par suite de fait s qui se passent àt
l'étranger. Et c'est pourquoi nous '(devons
nous efforcer sans .cesse de fai-çe face aux
situations changeantes.

Le tambour bâlois. oui sert d'emblème
à la Poire de cette année, nous adresse un
apnel dans ce sens. Il Invi te le peuple
sulss' à se montrer vigilant , 11 signale au
monde la qualité des produits de notre
travail et symbolise le sens bâlois de la
tradition et le goût de ce qui est.« de.chez
nous».

Puissent les* roulements de tambour nous
Inviter à* serrer les rangs pour rnleux dé-
fendre notre bien-être et la sécurité du
pavs en ces temps troublés et périlleux.

Puissent les roulements! être entendus
bien au-delà de nos frontières, annonçant
que la Suisse est prête à collaborer dans le
domaine économlaue avec tous les peu-
ples narifloue s et à mettre sur le marché
les meilleurs produits de son travail.

Karl KOBELT.
Président de & Confédération .

Message du président - de la
Confédération à la Foire

d'échantillons de Bâle Le Comité syndical a décidé à l'una-
nimité de proposer au peupl e le rejet
de l'initiative communiste visant à sup-
primer l'imp ôt sur le chiffre d'affaires.

Le Comité syndical s'est montré indi-
gné de l'opposition catégorique des asso-
ciations d'employeurs contre l'intention
du Département fédéral de l'économie
publ i que de maintenir le contrôle fédé-
ral des prix. Il considère que c'est
actuellement le seul instrument efficace
pour freiner le renchérissement et éviter
a notre pays des troubles sociaux. D'ores
et déjà il affirme que les syndicats n'ac-
cepteront en aucu n cas la suppression
du contrôl e dès prix et le renchérisse-
ment qui en résulterait inévitablement.
Le Comité syndical attend du Conseil
fédéral qu'il s'en tienne fermement à
son projet.

Le Parti socialiste également
ZURICH , 31. — Le comité directeur

du Parti socialiste suisse s'est réuni , di-
manche, à la Maison des congrès (Kon-
gresshaus), à Zurich.

Après avoir entendu les exposés du
conseiller national M. Bringolf , de
Schaffhouse , et du conseiller national
H, Perret , du Locl e, le comité a décidé à
l'unanimité  de repousser l ' ini t iat ive du
Parti du travail  contre l 'imp ôt sur le
chiffre d'affaires, qui est devenu une
ressource fiscale importante de la Con-
fédération , et qui ne peut être supprimé
sans compromettre la politique sociale
de la Confédération.

Pour des motifs d'ordre social et éco-
nomique, le parti s'est déclaré en faveur
de la continuation du contrôle des prix
après le 31 décembre 1952. Le parti
appuiera en princi pe tout projet que le
Conseil fédéral pourrai t  présenter à ce
sujet.

Le comité syndical suisse
contre l'initiative communiste

L'« International Law Association »,
qui n 'a plus tenu ses assises en Suisse
depuis 1880, se réunira à Lucerne du
31 août au 7 septembre.

Environ 600 juristes de 22 pays étu-
dieront de nombreux problèmes de droit
international public et privé.

Le conseiller fédéral Max Petitpierre
est le président du comité d'honneur.

Le groupe suisse est présidé par le
professeur Max Gutz-tviller , de Fribourg ;
son trésorier est M. Albert Brauen , no-
taire à Neuchâtel.

Vers des assises
de droit international

en SuisseIon. — blASUA , ai. La distribution au
prix Charles Veillon a donné lieu diman -
che à Biasca à une manifestation prési-
dée par l'ancien juge fédéral Plinio Bolla
et à laquelle assis taient  de nombreuses
personnes du monde culturel et artisti-
que du Tessin. Le premier prix de cinq
mille francs attribué aux arts f igu ra t i f s
a été remis aux deux peintres Emilio
Maria Berctta , de Gordevio , et Felice Fi-
lippini , de Lugano. Le jury a attribué
une mention au peintre Auguste Sartori.

Un accident de 1» circula-
tion neu banal. — GRABS (Saint-
Gall), 31. Un accident de la circulation
peu ordinaire s'est produit ces jours-ci
à Gratis.

Le conducteur d'une automobile s'était
endormi au volant et son véhicule vint
s'écraser contre une bouche d'eau pour
hydrante. Celle-ci fut entièrement démo-
lie «t il en jaillit un jet d'eau énorme.

Le chauffeur et le petit | garçon qui
l'accompagnait en furent quittes pour la
peur.

Ida distribution du nrix Veil-
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Un progrès décisif

fP Jusqu'ici les assurances pour frais d'hospitalisation se
terminaient habituellement à 65 ans.

smm%t

1P Cette forme d'assurance méritait d'être améliorée. N'est-
ce pas justement à partir de 65 ans que l'on est exposé à

â& devoir faire des séjours prolongés dans les hôpitaux?

_- Rompant avec le passé, LA SUISSE a supprimé cette
PlUS @ limite fatidique:

. 

¦' 
.*. !

d| *- . 
, #o*S#IS#«ii^ tsmw L'assurance maladie viagère demeure en vigueur toute la

©Ï9P© Ï3ÏÏQIC|UC ̂ p vie; mieux encore, l'assuré n'a plus de prime à payer dès
65 ans.

a OO dlBO t^p Avec les nouvelles polices de LA 
SUISSE, chacun peut

dorénavant bénéficier d' un contrat viager lui garantissant
*-g& à tout âge une indemnité journalière d'hospitalisation et le

^^ remboursement contractuel de ses frais d'opération.

A Par cette innovation, LA SUISSE contribue au progrès
... • "̂T social et vous assure la sécurité jusqu'à la fin de vos jours*
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• ARMAND ROBERT
RUE SAINT-HONORÉ 1 TÉLÉPHONE 5 35 33
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< Les Compagnons du Théâtre et des Arts >
jouent du 3 au 6 avril 1952 à

FLEURIER - TRAVERS - COUVET
une œuvre inédite de J.-P. Humbert

H É R O D E
et en lever de rideau

U N O  S C I O C C O
Un acte de Pirandello , dans le texte français de B. Crémieux

/ Café du Théâtre\
• i

* *DANS le cadre de l'année du Jubilé ,
vous n'entendrez que des ORCHES-
TRES de tout premier ordre, étant
classés parmi les meilleurs d'Europe,

à commencer

I" AVRIL 1952

HERBERT MYTTEIS
avec

son prestig ieux ensemble
VIENNOIS

¦Qui vous fera passer des moments
les p lus agréables.

x ¦ . . 
% . , . .
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Charme et ambiance viennois

,
*
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• 
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THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
LUNDI 7 AVRIL, à 20 h. 30

¦
 ̂

GALAS KARSENTY
gjjl FRANÇOIS PÉRIER

P BOBOSSE
. . . . .

Comédie en 3 actes d'André Roussin

* B

1 11 El A M. il llj Dès ce soir, à 20 h. 30 • Pour 4 jours seulement *

CINÉMA
Tél. 5 21 62

RAY MILAND - HEDY LAMARR
dans un f i lm p étulant du Wild-West, EN TECHNICOLOR

TERRE DAMNÉE
(COPPER CANYON)

qui répond entièrement à ce que l'on exige
d'un f i lm d'aventure de haute qualité

La ville de Coppertown est terrorisée par quelques gangsters qui essayent , par
des procédés brutaux, d'arracher leurs biens aux propriétaires, de longue date ,
des mines , de cuivre... Ceux-ci trouvent en RAY MILLAND un aide précieux

qui rétablit l'ordre - C'est un film PARAMOUNT%_ - ; J

NETTOYAGE - STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis, Neuchâtel Tél. 5 22 40

Avis de tir
,-HiBt; * * -

¦*  x> '¦¦ ¦ 
l ) •W 1'!

Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du Ier mars au 31 mai 1952, de 1000 - 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures.

Interdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 4013).

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions

par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Pour toutes constructions

Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

ACTIVIA
NEUCHATEL
CONSTRUCTIONS A FORFAIT

Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Goûtez
nos fameuses j !

SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
à la poêle

Boucherie-
Charcuterie

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

SOIERIE
Commerce de bois

Hans
Badertscher

Valangin
Tél. 6 91 33
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Faites nettoyer chimiquement

( teindre ou traiter par un de nos nouveaux procédés ,
vos vêtements défraîchis par l'usage.

IJLS SERONT DE NOUVEAU COMME NEUFS
surtout si vous profitez en même temps de

NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS
qui répare - repasse - transforme - retourne - stoppe !*
artistiquement tous vos habits.

NOTRE SERVICE A DOMICILE
cherche et livre sur demande. Utilisez une simple
carte postale ou un coup de téléphone au 5 59 70

; UNE SEULE ADRESSE :

i IP^mB jMB / Terreaux 7, ler étage
¦""̂ HE XmsW 'ismW mm̂ s WsxiË I \ (ascenseur).

\ I WT̂ t̂i. -JT-^-* j -̂*-^<g ŷ-yi ||[__> Nettoyage chimique
\ [SERVICE-REj RA RATIONS -1 ultra-modeme et

*• r

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Pressé ?

Alors une assiette
BRASSERIE

BOUCHERIE
DES PARCS

A. BENOIT
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Tous les jours
Saucisses de veau , sau-
cisses à rôtir de porc

Bifteeks hachés
Rôtis hachés

Atriaux i

Graphologie
Chirologie

Lignes de la main
Etude scientifique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils

Reçoit da 9 heures du
matin & 8 heures du soir.
Excepté le J-eudJ. La con-
sultation Pr. 5 — . Mme
H. JACOT, rue des Va-
lanElnes No 21 Neuchâ-
tel. Tel 5 66 58.

Service
de nettoyage

de tapis
Travail soigné, battage,
lavage, par shampooing,
procédé nouveau , redon-
ne aux ta.pls l'éclat du
neuf. Ecrire à case 472 ,
Neuchâtel.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Pot-au-feu

Sauce moutarde

Commerçant
oherohe à emprunter 5000
à 6000 fr ., ayant des ga-
ranties. Conditions à dis-
cuter. Faire offres écrites
sous J. G. 40 au bureau
de la Feuille d'avis.

William-W. Châtelain KBSS
conseil

Orientat ion professionnelle
Etudes comparées (mariage, association , etc.)

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEI.-MONRUZ Tél. 5 34 10

Jg  ̂ Pour la réparation
Jp l^ 

de vos pendules
ZifSâF^Cvflk adressez-vous au

MQ/ ĴBS PENDULIER

Jill' P. Duveisin
wH Sp» BOUDRY
ff*F~-~Tr"jj% Téléphoner au fi 42 33
^BS §P  ̂ Nous nous rendons à votre

^§9**' Réparations rapides , soignées
«f et à prix modérés

INSTALLATIONS SANITAIRES
U'PAREILLAUE - EAU ET GAZ

l̂ipra^J=~^T ^ & Cie
Atelier et magasin fy*
Pourtalès 4
Tél. 5 67 57 NEUCHATEL

* ^E i *ififT V ̂ w9s\\ra3KfK>w9'2rMi&M8Biy5t*H VBÊm9sslltms\mr*M 3 &J2it^m
JyvffiBg x r -  ^H BJBJPxJj-**!

WKB AJÊB BÈ~HM

Service à domicile. Tél. 5 31 83
Dépôts : Ch. Meier , Ecluse 9

H. Knutti , Portes-Rouges 149

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des conférences
Jeudi 3 avril 1952, à 20 heures

i 6me et dernier

CONCERT D'ABONNEMENT
Le «WIENER OKTETT >

MM. W. Borovsky, premier violon,
Ph. Malheis , second violon, G. Brei-

i tenbach, alto , N. Hûbner , violoncelle ,
I. Krump, contrebasse, A. Borovsk y, cla-
rinette , R. Hanzl, basson, J.  Veleba, cor

Location : « AU MÉNESTREL »
et le soir à l'entrée

N. B. — Pas de répétition l'après-midi

Stoppage invisible
accrocs, déchirures, mites, ^-ô *
brûlures, etc., sur tous vê- 'dfPxS '
tements et nappages. *vi*̂^vVv^Livraison dans JVÇA^V^

^
les 24 heures. A^̂ "

^

Wy/  ̂ Maison

^(^>* /  ̂ d'ancienne renommée

*'*$/ ' Mme R' Leibundgut
y &rj ir Temple-Neuf 22 - Neuchâtel
yr Tél. 5 43 78. Envoi par poste.

Madame, vous avez besoin d' une \
permanente , un essai s'impose chez !- '
le spécialiste ï

^^aaçûiô I
COIFFETJB DE PARIS F

DAMES ET MESSIEURS fSaint-Maurice 2 . Neuchâtel - Tél. 5 18 73



Après l'attentat
contre M. Adenauer

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le rédacteur de l'hebdomadaire juif
pour l'Allemagne, M. Karl Marx , a quali-
fié le prétendu communiqué d'une orga-
nisation juive de manœuvre antisémite
camouflée. Une organisation antisém ite
dirigée par un Suédois nommé Einar
Aberg a inondé récemment dc matériel
de propagande l'Allemagne occidentale,
Berlin-ouest, la Suisse et d'autres pays.
Cette documentation mentionne égale-
ment une c organisation de partisans
juifs » .

M. Ka rl Marx accuse le groupe Aberg
de vouloir rendre les juifs  responsables
de l'attentat contre le chancelier afin
d'exacerber les sentiments de haine à
l'égard des juifs et de saboter les pour-
parlers germano-juifs pour obtenir des
réparations à La Haye.

M. Marx se dit convaincu qu'aucune or-
ganisation juive n'a à voir quoi que ce
soit avec cet attentat.

Une mise au point
de l'Agence juive

LONDRES, 1er (Reuter). — L'Agence
juive d'informations à déclaré lundi soir
¦qu'elle n'avait pu trouver aucune trace
d'une *•*• organisation des partisans juifs ».
Les milieux juifs dignes de foi croient ,
poursuit l'agence, que ce son t des nazis
dissimulés en Suisse qui sont responsa-
bles de la lettre adressée à des journaux
français, voulant faire croire qu 'elle pro-
venait d'une organisation des partisans
juif».

Grave accident
ferroviaire

près de Lisbonne
Six tués et 42 blessés

LISBONNE, 31 (A.F.P.). — Six person-
nes ont été tuées et quarante-deux bles-
sées dans un accident de chemin de fer
qui s'est produit lundi  matin , sur la li-
gne Lisbonne - Estoril, près de Cruz-
Quebrada.

Lors du passage d'un train, un mur
s'est écroulé sur une voiture de troisiè-
me classe bondée de voyageurs, qui a été
complètement écrasée sous la masse de
terre et de pierres.

L'accident s'est produit près du stade
national établi entre les gares de Cazias
et de Cruz-Quebrada. Le train se rendait
de la station balnéaire de Cascias à Lis-
bonne.

Les secours ont été organisés sous une
pluie battante. On a retiré qu 'à grand-
peine les morts et les blessés des vagons
de troisième classe complètement dé-
truits. Une ;trçritaine de blessés ont été
admis à l'Hôpital de Sao-José, de Lis-
bonne.

Le calme renaît à Tanger
TANGER. 31 (A.F.P.). — Le calme est

revenu à Tanger dans la soirée de di-
manche, après les émeutes -sanglantes de
l'après-midi. La police a patrouillé dans
les nies de la ville pendant toute la
nuit.

D'après un communiqué, la direction
de .la police internationale de Tanger
déclare que « l'ordre a été entièroment
rétabli » . Il y a eu quatre morts et dix-
sept blessés parmi les manifestants et
de nombreux blessés dans le service d'or-
dre. Le communiqué conclut en annon-
çant que « la majorité des manifestants
arrêtés sont des Marocains étrangers h
la zone de Tanger».

Trente-cinq Marocains tués ?
PARIS, 1er (Reuter). — Dans les mi-

lieux nationalistes marocains de Pari s,
¦ou affirmait lund i soir que lors des
troubles de Tanger, dimanche, 35 Maro-
cains ont été tués et 120 Messes. Du
côté de la police, 15 hommes auraient été
blessés. La plupart des tués ont été vic-
times du feu 'ouver t par la police lors-
que la foule se rassembla devant le poste
de police, pour réclamer la libération
de deux Marocains qui, à l'occasion du
40me anniversaire du traité établissant
•le protectorat français, avaient été arrê-
tés.

Echauffourée
dans une ville marocaine

Deux tués et plusieurs blessés
CASABLANCA, ler (A.F.P.). — Des

incidents se sont produits lundi  à Safi ,
où une echauffourée a opposé la police
à une groupe de 300 Marocains, venus
réclamer à la Mahakma ( t r ibunal)  du
pacha de Safi la l ibérat ion de deux dé-
tenus qui , selon les manifestants, ve-
naient d'être arrêtés.

Parmi les mani fes tan ts, deux person-
nes dont un jeun e garçon de 10 ans ont
été tuées et trois autres blessées. Cinq
Européens ont été légèrement blessés.

Comment fut découverte
la véritable identité

de Martin de Hauteclaire
( S U I T E  D E  L A  P R E M 1 E K E P A G E »

— Etrange, s'exclama-t-il, en effet.
J'ai l'impression d'avoir déjà vu la
photographie de cet homme dans nos
archives !
Les archives du camp de Noé

Sûr de sa mémoire, le commissaire
Pigeon chargea l'officier de police
Delarue et l'inspecteur Rarret d'en-
quêter discrètement. Cela fut long.
Jusqu'au jour où l'officier de police
Delarue que ses investigations avaient
conduit jusqu'au camp de Noé où le
gouvernement de Vichy internait
jadis ceux qui le gênaient , découvrit
dans les archives conservées , une
photographie anthropométrique et
des empreintes digitales d'un certain
Christian Edmond-Auguste Couderc,
né le 9 avril 1910, à Toulouse, con-
damné à mort par contumace, le ler
février 1945, par la cour de justice de
Toulouse , pour trahison. La trace du
passage de Couderc se trouvait au
camp de Npé parce que l'homme y
avait été interné quelques semaines
en 1943, par Vichy, comme avant de
passer au service des Allemands. Or ,
coup de thécàtre, Couderc le condam-
né à mort, ressemblait étrangement
à Martin de Hauteclaire , le lauréat
du prix Vérité !

Deux «journalistes »
En hâte, le policier revint à Paris

et rendit compte à son chef de sa
mission. Le commissaire Pigeon dé-
cida alors de mettre au jour , sans
équivoque possible, la personnalité
de ce curieux romancier , sorti d'on
ne savait où et qui était le visage
d'un traître et d'un condamné à mort.
Aussi , mercredi matin , les deux hom-
mes arrivaient-ils au domicile de
l'écrivain, ayant en poche la photo-
graphie de Couderc et le relevé dc ses
empreintes. Se présentant à Martin de
Hauteclaire comme journalistes cana-
diens désirant une interview, ils
eurent le loisir de bien l'examiner.
Nul doute : Couderc et Martin de
Hauteclaire n 'était qu'un seul et
même personnage ! Mais lorsque les
policiers , révélant leur véritable
qualité , le mirent devant les faits , le
romancier le prit dc haut :

— Comment ! Mais je ne suis pas
né à Toulouse , mais à Saint-Pierre-
de la Martinique...

Il n 'en fut pas moins conduit dans
les locaux de la Sûreté nationale où
l'on compara ses empreintes à celles
du condamné à mort Couderc : elles
concordaient. Pourtant , accablé par
ces preuves, Couderc-de Hauteclaire
s'obstina à nier. Très à l'aise dans
son complet de serge bleu marine ,
jouan t volontiers des manchettes et
prenant des attitudes théâtrales , le
cheveu rare , la moustache fournie
et portant les pattes en conquistadore
espagnol , il reconnut seulement être
le créateur de la « Fondation Nungcs-
ser ct Coli » , présidée par l'amiral
Richard Byrd et destinée à faire éle-
ver un monument à la mémoire des
deux glorieux aviateurs. Mais Chris-
tian Couderc ? Il ne connaissait pas.
On n'a rien pu en tirer d'autre...

Les aveux
Jeudi matin , Martin de Hauteclaire

finissait par reconnaître qu 'il était
bien en réalité Christian Couderc ,
condamné à mort par contumace le
ler février 1945 par la Cour de jus-
tice de Toulouse pour intelligence
avec l'ennemi.

M. de Hauteclocque déjoue
une manœuvre du néo-Destour
pour empêcher la formation
du nouveau cabinet tunisien

TUNIS , ler (A.F.P.). — La crise tuni-
sienne a brusquement évolué cn fin
d'après-midi, lundi , vers un dénouement
presque imminent.

Alors que dans la matinée et jusque
vers 18 heures, on avait le sentiment
•ope les perspectives s'assombrissaient
de plus en plus et que l'on pouvait
craindre un rebondissement des événe-
ments de la semaine dernière pouvant
aller jusq u'à un coup de théâtre, on
apprit qu 'à la suite d'un ultime effort?
les choses s'arrangeaient.

D'après les renseignements  obtenus
dans les mil ieux autorisés, cet ultime
effort  a été tenté  au cours d'une confé-
rence réunissant  le résident  général , M.

• Baccouche et M. Pons , secrétaire générai.*
du gouvernement tunisien.; M. de Haute-
clocque, dit-on, fut amené à intervenir
parce que la crise semblait sortir du ca-
dre des affaires intérieures tunisiennes
à la suite de ce que l'on considérait
comme un retour offens i f  désespéré du
néo-Destour sur le plan polit ique.

Ce re tour  o f fens i f  du néo-Destour au-
rait été caractérisé par une cascade de
pressions: pression des chefs du néo-
Destour sur M. Hedi Houira , pression
de ce dernier sur le prince Chedl i, chef
du cabinet du bey. C'est donc encore une
fois l ' influence de ce dernier qu'il s'est
trouvé nécessaire de circonvenir.

Le calcul du néo-Destour, ajoute-t-
on, était le suivant : le retour à une
atmosphère de détente pouvait ôtre
empêché ou eu tout cas sérieusement
jrêné s'il y avait un moyen de retar-
der la constitution d'un nouveau gou-
vernement tant que la plainte por-

tée par M. Chentk n'aurait pas été
prise en considération par le Conseil
de séeurlté . Dès lors, toutes les
pressions possibles (levaient être
exercées dans ce sens.

Cette manœuvre, ajoute-t-on dans les
milieux autorisés, est donc maintenant
déjouée. La consti tution du nouveau
gouvernement pourrait  porter un coup
sérieux au néo-Destour, observe-t-on en-
core. A cet égard, il parait  intéressant de
noter que le chef de la cellule destou-
rienne de la région de Beja a adressé sa
démission du néo-Destour et a adressé
un télégramme au bey pour l'assurer de
sa loyauté.

Le secrétaire adjoint
du néo-Destour arrêté

à Tunis
TUNIS, 31 (A.F.P.). — M. Hedi Noui-

ra , secrétaire général , adjoint du néo-
Destour, a été appréhendé lundi matin
et envoyé au camp de Rernada , où se
trouvent déjà M. Bourguiba et divers
leaders du néo-Destour.

Le conf lit tunisien sera porté
devant le Conseil de sécurité

NEW-YORK, 1er (Router). — On ap-
prenait lundi soir que le Pakistan sou-
tenu par 15 partisans arabes et asiati-
ques, demandera au Conseil de sécurité
de se réunir d'urgence pour discuter du
conflit franco-tunisien.

Le demande sera soumise au Conseil
de sécurité, avant mercred i à 17 heures.

Le préfet de Savoie
s'est rendu à lignes

TIGNES, 31 (A.F.P.) . — Le préfet de
Savoie s'est rendu à Tignes. Il a visité
les hameaux des Boisses et de la Chau-
danne. Ce dernier  village ne compte plus
que deux maison s debout et un seul ha-
bitant qui refuse de partir bien que l'eau
ait déjà envahi sa cave. Les bj î t iments
des ponts et chaussées ont été dynamités.

Les exhumations du cimetière de Ti-
gnes doivent être tei-minées pour la date
fixée du 7 avril.

En ce qui concerne le repl i des « sans
logis », la localité de Pont-en-Roynns
(Isère), étant jugée trop éloignée, les
Tignards envisagent de s'in staller pro-
visoirement dans la région jusqu 'au 15
juin, date de la montée du bétail aux
alpages. Un appel à la solidarité de tous
les habitants de la vallée a été entendu
et plusieurs familles ont déjà accepté
d'héberger des habitants de Tignes et
leurs troupeaux, ce qui accélérera,,1'éya-,
cuation du village.

La reconstruction du village près du
lac de Tignes paraît la solution acceptée
par la majorité des Tignards.

La Yougoslavie
exige de participer aux
négociations sur Trieste
BELGRADE, 31 (A.F.P.). — « Vou-

lez-vous que le peuple yougoslave
soit votre -ami ou vou-lez-vous de nous
comme adversaires t » s'e-st écrié hier
matin, le maréchal Tito dans un dis-
coure qu 'il a prononcé au Parlement
de Belgrade, en s'adressant directe-
ment à M. de Gasiperi et au gouver-
nement italien. « Nous déelai'ons, a-t-il
ajouté que nous voulons être amis
dans l'intérêt commun, mais dites-le-
nous aussi et soyez d'autre part assu-
rés que nous ne voulons pas et _ ne
pouvons pas admettre qtie l'on se livre
à des tractations sur notre dos. »

« Sans notre participation à la so-
lution du problème de Trieste, s'est
écrié le maréchal Tito, rien ne peut
être fait, et si on le faisait, on com-

.jnettr ait- un-a . faute,, plw,.gray n encore ,
que la signature do la déclaration
tripai-tite de mars 1948.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En HOLLANDE, un cargo français de

8000 tonnes, le « Picardie » a sauté lundi
sur une mine au large de l'île dc Ame-
land. On ne déplore heureusement au-
cune perte de vie humaine.

En IRAN, le nombre des morts après
les bagarres de vendredi à Téhéran,
s'élève maintenant à quatre. Quarante-
trois membres des «Jeunesses démocra-
tes» ont été arrêtés.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, 37
maires ont été élus dimanche en Baviè-
re. Le Parti social démocrate en a obtenu
12, l'Union chrétienne sociale 6, le Parti
des paysans 2 et 6 nouveaux élus n'ap-
partiennent à aucun parti. 9 candidats
étaient présentés par des groupes d'élec-
teurs.

En GRECE, pour protester contre
l'exécution de quatre communistes, M.
Kartalis, ministre pour la collaboration
économique, a démissionné.

Aux ETATS-UNIS, on annonce la dé-

mission de M. Charles Wilson, directeur
de la mobilisation industrielle.

Un bombardier a sauvé neuf hommes
immobilisés depuis quatre jours à 800
kilomètres du Pôle nord.

En mars, le nombre des chômeurs at-
teignait 1,804,000. C'est le chiff re  le plus
élevé depuis la fin de la seconde guerre
mondiale.

En AUTRICHE, deux Français ont été
ensevelis sous une avalanche dans le Ty-
rol.

En FRANCE, la commission mixte
franco-suisse prévue par l'accord com-
mercial du 8 décembre se réunira le 2
avril à Paris.

En ANGLETERRE, les comptes d'Etat
pour l'année écoulée présentent un excé-
dent de recettes de 407 millions de li-
vres.

En EGYPTE, une explosion s'est pro-
duite dans un dépôt de munitions de
l'armée.

La Sarre, point névralgique
de l'Europe

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

Qui a marqué des points ?
Il est curieux de constater qu 'à

l'issue des accords Schuman-Ade-
nauer ct du retrait du mémoran-
dum allemand la presse des deux
parties laisse percer une certaine
désillusion et prétend que c'est le
partenaire qui a marqué des points...
Les journaux français voient surtout
dans les accords précités une occa-
sion offerte à l'Allemagne dc mettre
son nez dans les affaires sarroiscs,
tandis que les journaux dc l'Allema-
gne occidentale reprochent au chan-
celier d'avoir reconnu « dc facto » la
légitimité du gouvernement de Sar-
rebruck cn acceptant de traiter avec
lui et celui de Paris sur un pied
d'égalité.

Il est naturellement prématuré de
juger du bien-f ondé dc ces griefs ré-
ciproques. Nous ne croyons person-
nellement pas que l'adroit chancelier
Adenauer ait fait le plus mauvais cal-
cul en acceptant de s'asseoir à la

même table que des délégués sarrois
car les circonstances rendent sa po-
sition assez confortable. Son premier
soin sera certainement de demander
que les élections générales qui doi-
vent avoir lieu cn Sarre dans quel-
ques mois se déroulent sur des basés
strictement « démocratiques », c'est-
à-dire que tous les partis puissent y
prendre part sans être soumis à la
reconnaissance préalable de la Cons-
titution sarroisc actuelle , consacrant
la séparation du territoire d'avec la
République allemande et son union
économique avec la France. N'est-ce
pas, au fond , pour rétablir dans le
monde ces principes élémentaires que
les Alliés d'hier ont fpit guerre au
Reich hitléri en et qu 'il existe au-
jourd'h ui une «- guerre froide » entre
l'Est et l'Ouest ?

D'autant plus que la solidarité en-
tre Alliés d'Occident ne j ouerait pas
forcément contre l'Allemagne si les
Français s'obstinaient dans leur in-
transigeance actuelle , qu 'elle soit ou
non camouflée en « solution euro-
péenne ».

Léon LATOUR.

Nouvelle baisse
des prix en U.R.S.S

MOSCOU, ler (A.F.P.). — Le gouver-
n e m e n t  soviét ique a décidé, lundi , une
nouvelle baisse des prix , allant de 10 à
20 pour cent , pour la vente des denrées
alimentaires à partir du ler avril.

Le communiqué publié à ce sujet dé-
clare que cette baisse — la cinquième
depuis la f in  de la guerre — a été ren-
due possible par suite des « succès rem-
portés en 1951 dans le domaine de la
production industrielle et agricole »,
ainsi qu'en raison de l'« accroissement
de la productivité du travail et de l'a-
baissement du prix de revient des den-
rées alimentaires à la production ».

Cette mesure, précise le communiqué ,
applicabl e aux produits alimentaires
vendus au détail dans les magasins
d'Etat, concerne notamment  les prix du
beurre et du sucre qui seraient diminués
de 16 et de 10 pour cent, ceux du pain
courant, de la farine et des pâtes ali-
mentaires de 12 pour cent, ceux de la
viande, de la charcuterie, de la graisse
et'- «Ju* fromage 15 pour; cent,- ceux des
volailles et des légumes ide 2*0 pour cent.

Le gouvernement a ordonné en outre
une réduction des prix dans les restau-
irànts, les cantines et autres établisse-
ments d'alimentation. Enfin , les prix
des chambres d'hôtels seront diminués
de 15 pour cent , ceux des livres et des
manuels scolaires de 18 pour cent en
moyenne.

Les inondations
dans le Bas-Rhin

STRASBOURG, 31 (A.F.P.). — Les
inondations dans le Bas-Rhin provoquées
par la fonte ultra-rapide des .neiges dans
les Vosges et par les pluies abondantes
de samed i semblent avoir atteint leur
cote maximum.

Lundi matin on signale une légère dé-
crue de I'Il l à Strasbourg et en amont
de Strasbourg. Toutefois, plusieurs rou-
tes départementales sont encore partiel-
lement coupées par les eaux , notamment
celles entre Osthouse et Gersteheim (sur
une longueur de 500 mètres) entre
Ebersmoinster et Elsenheim (sur 600 mè-
tres) et entre Kogenhcim et Wittern-
heim ( sur un kilomètre).

Outre 1T11, oe fut surtout la Zorn qui
a causé des dégâts on débordant en
maints endroits. Lundi matin encore, la
route entre Schwindratzheim et le canal
de la Marn e au Rhin est coupée sur une
longueur de 400 mètres, de même que
celle de Brumath à KrautwiHer. Dans
la région entre Saverne et Wilwisheim,
la situation s'est beaucoup améliorée et
les eaux se retirent lentement.

Lie Rhin déborde
BONN, ler (A.F.P.). — Le Rhin a dé-

bordé lundi en plusieurs points, près de
Bonn, à la hauteur de l'hôtel Dreesen ,
siège du haut-commissariat français,
dpnt les caves sont inondées. Les eaux
au îl éiive affleurent lâ' ^Bërge, à deux
mètres au-dessus du chemin de halage.

Conseil restreint à l'Elysée
Il y a été question

de la succession du maréchal
de Lattre de Tassigny

PARIS, 31 (A.F.P.). — Un conseil res-
treint composé des ministi*es membres
du Haut-Conseil de l 'Union française,
s'est réun i lundi  après-midi à l'Elysée,
sous la présidence de M. Vincent Auriol ,
président  de la République. Il a été con-
sacré à l'étude des décisions qu'appelle
l'organisation des pouvoirs français  en
Indochine, à la suite de la mort du ma-
réchal de Lattre de Tassigny.

Le Conseil a notamment envisagé la
nominat ion d'un haut-commissaire, mais
les décisions finales ne seront prises
qu 'à un prochain Conseil . La possibi l i té
ne parait pas exclue que les pouvoirs
civils et militaires, qui étaient aupara-
vant  concentré s dans les mains  du maré-
chal de Lattre de Tassigny, soient schi-
dés et confiés  à un haut-commissaire ci-
vil , un généi'al ayant la charge des res-
ponsabilités militaires.

Selon certaines informations qui n'ont
pas encore reçu de confirmation, M. Jean
Letourneau, ministre d'Etat , pourrait
être envoyé eh' Indochine avec le titre
de ministre résident, af in  de « supervi-
ser » la nouvelle organisation des pou-
voirs français auprès des Etats associés.
Dans ces conditions, M. Johannes Du-
praz , député républicain populaire et an-
cien ministre, pourrait être appelé, en
qualité de secrétaire d'Etat, au ministère
des Etats associés.

LA VIE
NA TIONALE

Une balle de mousqueton
frôle le pasteur de Yens
LAUSANNE, 31. — Dimanche, à

10 h. 35, dans l'église de Yens (Vaud),
alors que le pasteur était en chaire, une
halle, tirée de l'extérieur, siffla au-des-
sus de *sa tête, toucha le mur, à cin-
quante centimètres derrière lui , ricocha
et abîma les vêtements d'un paroissien.
Personne ne fut blessé.

Le projectile est celui d'un fusil d'or-
donnance ; il est entré dans l'église en
perçant un vitrail. On pense qu'il s'agit
d'une balle perdue tirée depuis le stand
de Savigny.

Voilà un « pendule » qui a bien risqué
de sonner la dernière heure...

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20, Jonglerie, de Bernard-Petitjea ji —
premiers propos — concert matinal. 11 h.,
de Monte-Ceneri : musique symphonlque
— sonatine, de M. Tournier — panoramas
et figures de la Suisse italienne — airs
d'opéras, de Puccini . 12.15. Alla Marcia , par
l'Oi-chestre symphonlque de Vienne. 12.30,
le quart d'heure de l'accordéon. 12.45, si-
gnal hoi-aire. 12.46, inform. 12.55, André
Kostelanetz et son orchestre. 13 h., le bon-
Jour de Jack Rollan , 13.10 , les orch. en vo-
gue. 13.30, compositeurs suisses. 13.45, con-
certo , en ré pour orchestre à cordes , de
Stravinsky. 16.29 , signal horaire. 16.30, oc-
tuor, op. 67, de Egon Wellesz. 17 h. mélo-
dies. 17.20, suite de danses, de Purcell.
17.30, musiques da films. 18 h., deux beaux
enregistrements nouveaux. 18.30, cinéma-
gazine. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40 , le disque du mardi. 19.45, le
forum de radio-Lausanne.' 20.10, clé de sol
et café noir . 20.30 , soirée théâtrale : le veau
gras, de Bernard Zimmer. 22.30 , inform.
22.35 , odes à la nature. 23 h., Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, petites pièces des grands maî-
tres. 7 h., inform. 7.10, musique récréative.
11 h., de Monte-Oenerl. musique sympho-
nlque — sonatine, de M. Tournier — pa-
noramas et fi gures de la Suisse italienne
— airs d'opéras , de Puccini . 12.15, orches-
tres d'instruments à vent. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30 . inform. 12.40, A.B.C.D. avec
l'orchestre récréatif de Bâle. 13.15, le Bach

DER NIÈ RES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
a

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 28 mars 31 mars

8-V/o Fédéral 1941 . . 101.95% 101.80%
8-%% Féd. 1946, avril 104.60% 104.50 %
8% Fédéral 1949 . . . 102.-% 101.75 %
8% O.F.F. 1903, dliï. 103.25%d 103.50 %
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.50% 101.50 %

ACTIONS.. s ..,,
Union Banques Suisses 1080.— 1080.—
Société Banque Suisse 858.— 859.—
Crédit Suisse 887.— 886.—
Electro Watt . . . .  914.— 914.—
Mot.-Col. de Ff . 500.- 797.- 800.—
S.A.E.G.. série I . . . . 50.— d 50 —
Italo-Sulsse, prlv. . . 88.— d 88.— d
Réassurances, Zurich 6525.— 6550.—
Winterthour Accidents 4850.— 4830.— d
Zurich Accidents . . . 8175. — 8150.—
Aar et Tessin 1192.— 1178. —
Saurer 1028.- 1032.-
Alumlnlum 2290.- 2295.—
Bally 775.— 775.— d
Brown Boveri 1065.— 1055.—
Fischer 1168.— 1160.—
Lonza 975.- 970.-
Nestlé Alimentana . . 1698.— 1686.—
Sulzer 2150.— 2150.—
Baltimore 84.— 84 Vi
Pennsylvanla 82.— 82 M
ItaJo-Argentina . . . .  28 % 28 -̂  d
Royal Dutch Cy . . . . 304.— 304.—
Sodec 29.— 28 W d
Standard OU 339.— 345.—
Du Pont de Nemours 372.— 381.—
General Electric . . . .  256.— 259.—
General Motors . . . .  233 -K 238 V,
International Nickel . 192 y, 194 M,
Kennecott 343.— 351.—
Montgomery Ward . . 277. — 278.—
National Dlstll lers . . 129 % 129.—
Allumettes B 48 % 49.—
U. States Steel . . . . . 170.— 176.-

BALE
ACTIONS

Olba 3250.- 3267.-
Sohappe 915.— 900.— d
Sandoz 3330.— 3320 —
Gelgy. nom 2750.— d 2750.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6450.— 6440.-

JLAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse . . . .  770. — d 770. —
Crédit F. Vaudois . * * 765.— 767.50-
Romande d'Electricité 460.— d 462.50
Câbleries Cossonay . . 2725.- 2675.— d
Ohaux et Ciments . . * 1150.— d 1180 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139.— 139 %
Aramayo 1 25.— d 25 Y*
Chartered 31 >4 d 32.- d
Gardy 207.— d 207.- d
Physique, porteur . . . 278.- 281.-
Sécheron porteur . . . 540.— 527.—
S. K. F 268.— 275 —

Bulletin de bourse

du 31 mars 1952

Achat Vente
France — -97 .•—
U. S. A 4-33 4*36
Angletei-re . . . .  10.15 10.30
Belgique 7.85 8.05
Hollande 104.— 105.50
Italie —.63% —.66
Allemagne . . . .  89.— 91 —
Autriche 13.80 14.20
Espagne 9.10 9.35
Portugal 14.30 14.65

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 40.50/42 .—
françaises 40.50,42.—
anglaises 50.25 52.—
américaines 9.30/10.10
lingots 5300.—/5450.—

Icha non compris

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or

Dès ce soir 1er avri l j i
... et ce n 'est pas un «poisson » ! I!

 ̂ © %Z>~~ j !
Chaque soir dès 20 h. et n f t M Q F
samedi et dimanche dès 15 h. UHI10L |

Corsaire
Le caveau du faubourg

A P O L L O
Aujourd'hui et demain,

à 15 h. et à 20 h. 30,
Deux derniers jours du fWm

bouleversant

L'histoire
dos Miniver

Parlé français

Chapelle de la Stadtmission
20 h. 15

Miracle de Dieu
, en Afrique et en Calabre par M. Toim
AldenUce et Madame P. de Rougeinont

Union pour le Réveil.

CAFÉ DU THÉÂT E E
Un ensemble

de tout premier ordre :

Herbert MYÎÎEIS
et ses solistes viennois

ESCALE
(bar - dancing - niglit club)

Ils sont revenus...
les deux sympathiques

Ducrox ef Bàuer
et débuteront ce soir sous le signe

« Soirée tyrolienne »
avec distribution de cotillons

.. . . Une soirée pleine de gaieté
et d'amusement

TIP - TOP
SOIR É E D A N S A N TE

avec l'orchestre Carol Bloom.
Ouvert Jusqu'à a Jus-are

CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 30. Terre damnée.
RCx : 20 h. 30. Une vie de chien.
Studio : 20 h. 30. Miracle à Milan.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'histoire des

Miniver .
Palace : 20 h. 30. Malou de Montmartre.

CARNET DU JOUR

( FIDUCIAIRE ^Dr M. HERSCHDORFER
DIPL. H.E.C.

BOUCLEMENTS - IMPÔTS
REVISIONS - EXPERTISES

Faubourg du Lac 5
Tél. 038 / 5 32 27 - NeuchâtelL 
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Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
mmmsssmmsmtmsmmmsmm t t̂mtmmtwssmssmmmsmmmmmm

Au PORTUGAL, de nombreuses inon-
dations sont signalées dans tout le pays.

ACTIONS 28 mars 31 mars
Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 6S0.— d 700.—
La Neuchâteloise as. g. 1080.— d 1080.—
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8150.—
Ed. Dubied & Cie . . 1350.— o 1350.— o
Ciment Portland . . . 2650.— o 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.—
Suchard Holding S.A. 415.— o 400.— o
Etablissem. Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 27i 1832 103.— d 103.20
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3VS 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3^4 1947 101.75 d 101.50 d
Oh.-de-Fonda 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. S'A 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3M. 1938 101.— d 101.25
Suchard . . . 3% 1950 99.25 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel



Nominations
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 28 mars, le Conseil

d'Etat a nommé le plt Armand Cuany,
né en 1913, domicilié à Neuchâtel , et le
plt. Jean-Georges Vacher, né en 1917, do-
micilié à Cressier, en qualité de membres
de Da commission de tir du littoral , en
remplacement des plt. André Loutz et
Pierre Colomb, démissionnaires.

f IA VILLE 1

AU JO UR ls*, JOUR

Poisson d'avril !
Elle était consternée , cette fil lette

qui nous faisait remarquer hier :
— Nous ne pouvons faire un pois-

son d' avril à la maîtresse. Ce sont
les examens...

— Ma is qu 'importe , lui avons-
nous répondu. Quand la maîtresse
vous dira : « Me s enfants , aujour-
d'hui est un jour très sérieux : nous
faisons les examens », vous crierez
tous : « Poisson d'avril ! »

iVe vous étonnez pas qu 'après cela
Nemo ait une réputation quel que
peu discutée dans le corps ensei-
gnant !

Mais avouez qu 'un poisson d' avril
de ce genre est p lus joyeux et p lus
spontané que celui qu'il nous faut
fêter  aujourd'hui. Nous voulons par-
ler du cinquantenaire du Palais f é -
déral , inauguré avec faste , discours ,
fanfares , chants des écoles , banquet
et haut de forme le ler avril i!) 02.
Pour un poisson d' avril architectu-
ral, on ne pouvait faire mieux. Mais
il parait que si ce palais est p lus
solide qu 'élégant , c 'est qu 'il symbo-
lise le peup le suisse. Flatteur , n'est-
ce vas ?

Ainsi donc , aujourd'hui , pro f i t ez
de faire de bonnes farces , qui ne
laissent pas de trace comme à Ber-
ne, et si vos enfants prennent des
libertés avec le respect dû à leurs
parents , sachez que leur imag ination
et leur fantaisie étaient ligotées , à
l'école , par de très sérieux examens !

NEMO.

Les Jeunesses musicales

Le dernier concert de la fructueuse
saison des Jeunesses musicales permit
à un public nombreux d'entendre l'en-
semble lausannois et urne pianiste sym-
pathi que , Mme Use v. Al penheim. Ce
concert donné en fin d'après-midi, le
30 mars, à la grande salle des conféren-
ces, fut  radiodiffusé , nous a-t-on dit ,
dans de bonnes conditions acoustiques.

L'attraction No 1 du concert fut  l'exé-
cution d'une oeuvre de Hindemith :
Thème et quatre Variations , intitulées :
mélancoli que , languide , flegmati que et
coléri que , ouvrage que nous présen-
taient Mme v. Al penheim et l'Orchestre
de chambre, l'accompagnant. La cons-
truction sonore et le matériau si rude-
ment taillé de cet ouvrage sont d'un
style rud e, aux aspérités auxquel les
notre esprit se heurte , mais ne se blesse
point , car il est ca.ptivé bientôt et goûte
cette architecture sans enjol ivures ni
molles rondeurs ! Le jeu vigoureux ,
exact , de la pianiste a un langage direct :
il sut marquer le mar tè lement  tantôt
insistant , tantôt  discret, mais toujours
présent , les ombres et les lumières ré-
pandues dans les trois premiers mou-
vements ; puis l'ire musicale , si ample-
ment développ ée, du dernier  mouve-
ment. Rompu aux diff icultés d'une telle
composition , l'ensemble l a u s a n n o i s  fu t
brillant lui aussi , et prit sa part des
applaudissements  vibrants  de l'auditoire.

L'excellent f lût is te  Edm. Defranccsco
joua un A n d a n t e  dc Mozart , y m e t t a n t
la claire ct délectable simplicité qu 'il
fa l la i t  en at tendre.

En contraste fort a t t r ayan t  avec Hin-
demith , Desarzens joua la belle — et
noble — Symphonie N'o 85 de Haydn ,
de façon tour  à lour savoureuse , légère ,
pleine  de poésie et de verve ; UOrchestre
de chambre l ausanno i s  témoigne de sa
vaste culture , qui lui permet dc nous
apporter des composit ions d'écoles et
d'époques fort  diverses. C' est ce qu 'il
faut  justement fournir  aux jeunes  au-
diteurs , avides de recevoir des impres-
sions neuves , variées, por tant  les sceaux
de génies cosmopolites , d'hier ct d'au-
jourd'hui. Ainsi se formera leur goût
et s'enrichira leur sensibilité.  Il fau t  re-
mercier  les Jeunesses musicales de notre
ville de ses heureuses initiatives dans
ce domaine.

M. J.-C.

Orchestre de chambre
T. Desarzens

On nous écrit :
Au cours de la séance dc mars , un

petit auditoire de membres fidèles du
Groupement  g e r m a n i q u e  en tend i t  une
belle conférence de M JJI C Andcrc gg, no t r e
secrétaire , sur son récent voyage en
Grèce. R o m p a n t  d'heureuse maniè re
avec la t r a d i t i o n  des exposés criti ques
fai ts  par des professeurs, la conféren-
cière nous  f i t  oubl ier  penda nt  une lon-
gue soirée les giboulées du Jura cn évo-
q u a n t  de mervei l leux souvenirs  person-
nels de journées  de printemps passées
à Olymp ic , Del phes , Athènes , Délos ct
Rhodes. Voyageur sensible et digne cer-
tes de voir et de décrire ces lieux pres-
tigieux , elle ran ima par sa prose par-
fa i te  ct ses vers émus mais  p le ins  de
tact l'envie de vivre ou de revivre à
notre  tour la beaut é  du pr in temps olym-
p ien.

Mme Anrlcrcgg ct les le t t res  a l l em an-
des ont d' a i l leurs  trouvé un pu issan t
allié à Neuchâ te l  : le grand au teur  dra-
matique Friedri ch Diïrrenimatt vient de
s'établir parmi nous.

Etudes
Mlle Thérèse Hâesltv, directrice du

jardin d' e n f a n t s  du Va-useycn, a obtenu
le diplôme d'éducr.trice pour l'enseigne-
ment privé d'une école d'études sociales
de Lausanne.

Chute d'un cycliste
Hier soir à 22 h. 20, un cycliste a fait

une chute à l' extrémité  ouest de la rue
des Parcs, après avoir heurté  l' ail e d'une
auto arrêtée . sous un réverbère. Souf-
f rant  de contus ions  à la tète et aux bras ,
£ a été conduit  à l'Hô pital des Cadolles
par les soins de la police locale.
... ,..*/.#../ y««// /̂/.y/// //////////////////« **B

Au Groupement d'études
germaniques

Un nouveau bateau a moteur
en construct ion

La flotte privée du port de Neuchâtel
va bientôt compter une uni t é  de plus.
Il s'agit d'un bateau à moteur  de dix-neuf
mètres de long, plus grand que le « Nau-
tilus », et qui sera propulsé par un mo-
teur Diesel. La coque est actuellement
en construction dans les ateliers d'une
entreprise de la ville . Bile sera trans-
portée en éléments détachés au port , où
se fera ,1e montage.

Le lancement est prévu pour la fin
mai.

Collision
à l'avenue de la Gare

Une auto chaux-de-fonnière montait
l'avenue de la Gare , hier à 20 h. 15, lors-
qu 'elle se trouva soudain en face d'une
voiture neuchâteloise arrivant en sens
inverse et qui bifurquait  pour se diriger
vers la rue de la Serre. Une violente
collision se produis i t ;  les deux véhicu-
les ont passablement  souffert .  Deux
occupants de la voiture neuchâteloise
ont été contusionnés.

Inspection militaire
Au collège de Serrières , demain mer-

credi 2 avril , à 8 heures , doivent se pré-
senter les classes 1917 à 1919 ; à 14 heu-
res, les classes 1920 ct 1921.

VIGIMOBLE

LE LANDERON
Un nouvel aumOnier

(sp) Le pasteur Emery assume doré-
navant  l' aumônerie de l'établissement
de Saint-Jean.

CRESSIER
A l'Hospice des vieillards
L'Hospice des vieillards de Cressier a

enregistré l'année dernière 21 entrées, 12
sorties et 11 décès. Les Journées de pen-
sion ont été de 23,586. Les dames pension-
naires étaient au nombre de 45 et les
messieurs au nombre de 39. Quant à leur
origine. 12 pensionnaires sont de Cressler-
Enges, 28 du canton de Neuchâtel , 36
confédérés et 8 étrangers à la Suisse. Au
point de vue confessionnel, il y a 33 ca-
tholiques et 51 réformés.

De nombreuses améliorations ont été ap-
portées spécialement dans les dortoirs et
les chambres communes au cours de l'an-
née dernière.

Le rapport des vérificateurs de comptes
accuse des recettes pour un montant de
66,138 fr. 60 et un bénéfice de 79 fr. Le
capital se monte à 57,384 fr. 91.

PESEUX
Assemblée de paroisse

(Sp.) Dm-unche dernier a eu lieu l'as-
semblée anuueJie ae la paroisse de Peseux
sous la présidence de M. Henri Gerber,
pasteur.

Le rapport de paroisse a rappelé les
beaux auditoires uu dimanche, les baptê-
mes de 18 petits enfants, 12 mariages et
33 services lunèbres, la nouvelle Instruc-
tion religieuse de six mois, deux fois par
semaine, pour les catéchumènes, le zèle
des moniteurs de l'Ecole du dimanche , les
études bibliques, les réunions de prière , la
joie que procure la Maison de paroisse,
etc.

Cette année deux groupements actifs :
M. Favre-Grenier , pour le Groupes d'hom.-

. mes et M. C'narles-Henrl Jaunin , pour
l'Union cadette, ont présenté des rapports.

Puis M. Gerber a donné connaissance
des résumés des rapports annuels de Mme
Favre-Grenier, pi-ésldente du groupe des
mères, de M. André Borel, présiden t du
Chœur mixte, de Mlle Colomb, présidente
de la Jeune Eglise, de M. Roger Favre ,
président de l'Union chréti enne, de Mlle
Bonhôte, présidente de l'Union chrétienne
des jeunes filles, et de M. Bernard Men-
zel . pr-sident du groupe missionnaire .

La C'.-oix-Bieue était représentée par M.
Evard. M. Derron a donné connaissance
du rapport des comptes, dont les fonds
bouclent par le légers bénéfices et qui ont
été adopt-% Exprès rapport des vérificateurs
des convotes.

L'assemb'C'3 s'est terminée par la vision
d'un film intitulé « Les mains tendues».

COLOMBIICB
Soirée des sociétés locales

(c) Les décors de la grande salle sont
bien vieux et les sociétés locales ont con-
çu le louable dessein de les remplacer.
Elles donnèrent , dans ce but , samedi , une
première soirée en faveur de la création
d'un fonds.

Les auditeurs et spectateurs , qui au-
raient pu être plus nombreux , n'ont certes
pas regretté le déplacement. Tour à tour ,
on enten dit la Musique militaire , la so-
ciété de chant « Union » et la société des
accordéonistes « La Co'.omblère » dans les
meilleurs morceaux ae leur rèpeTtolre,
tandis que la société fédérale de gymnas-
tique , le Vélo-club et le Boxing-club riva-
lisèrent de zèle pour présenter au public
des productions de choix.

Enfin , pour terminer , la société théâ-
trale interpréta fort bien la comédie gale
de A. Ge'hrl « Bureau centrale des Idées».

La soirée fu t  suivie d'un bal très animé.

CORCEX.LES
CORMONDRÈCHE
Soirée familière

du Chœur mixte paroissial
(sp ) C'est nombreux que les amis du
chœur mixte .-.paroissial se donnèrent ren-
dez-vous, samedi soir , à l'Hôtel de la gare ,
pour assister à la soirée familière de cette
sympathique soirée.

C'est par le- rapport annuel du président ,
fait avec beaucoup d'humour , que débuta
la soirée. Puis l'excellent prestidigitateu r
F. Perret, de Neuchâtel , aveo ses innom-
brables et mystérieux tours étonna toute
l'assistance.

Quelques membres mirent en gaieté toute
la salle en jouant une pièce humoristi-
que La partie musicale ne fut  pas dé-
laissée puisque le chœur mixte chanta
deux chints profanes dont un de Carlo
Boller. Un tri o à corde agrémenta aussi la
soirée en Interprétant quelque s morceaux
connus.

La collation ayant redonné da la vi-
gueur â chacun , c'est par des jeux que se
termina cette soirée.

Les sports
AUTOMOBILISME

Fangio obtient
sa quatrième victoire

Le Grand Prix d'Uru guay disputé sur
le circuit de Periapolis a été contrarié
par la pluie et les concurrents n 'effec-
tuèrent que vingt tours sur les soixante
prévus. Classement:

1. Fangio, Argentine, sur Ferrari 2 litres,
27' 35"7, moyenne 102 km. CoO; 2. Gonza-
lès, Argentine, sur Ferrari , 2 1„ 27' 54" 6;
3. Louis Rosier, * France, sur Ferrari , 4 1.
500, 28' 33"5; 4. Manzon , France, sur
Slmca 1500 orne., 28'58"; 5. Landl , Brésil,
sur Ferrari , 4 1. 500, 29' 1"8; 6. Marimon ,
Argentine, sur Alfa Romeo, 19 tours; 7.
Marques , Brésil, sur Maserati , 1500 cmc,
19 tours; 8. CVeapo, Argentine, sur Alfa
Romeo, 19 .tours; 9. Trtntignaat, France,

sur ^ TJaMj o&ilO-'itwànfcïalB.

HÉCIOWS DES LACS

YVERDON
Si» cérémonie des promotions

des écoles primaires
(c) Samedi matin eurent lieu au temple,
les promotions des écoles primaires, cou-
ronnement d'une année scolaire bien rem-
plie et moment de détente pour les insti-
tuteurs. Institutrices et les écoliers , sans
oublier les parents. Les galeries du tem-
ple, réservées aux parents, étaient trop pe-
tites pour accueillir les mamans et quel-
ques papas venus entourer leur progéni-
ture , en ce Jour mémorable pour certains,
émouvant pour d'autres et pour tous, un
jour bienheureux, puisqu'il marque le dé-
but des vacances.

Le temple est pain et la cérémonie dé-
bute par un morceau d'orgue, exécuté par
M. A. Piaget, organiste. Le pasteur More-
rod prononce quelques aimables paroles ©t
dit tout le plaisir qu 'il a à recevoir toute
cette Jeunesse. Puis nous entendons un
ohœur d'ensemble, « Le vieux chalet », de
J. Bovet, dirigé par M. A. Girardet , Institu-
teur. C'est ensuite l'allocution de M. G.
Steiner. président de la commission sco-
laire, qui noua apprend , ce dont nous nous
réjouissons, que la construction du collège
de Fontenay va enfin devenir une réalité ,
ce qui va permettre de décongestionner le
collège Pestalozzl et le Château.

Après la récitation d'un élève et quel-
ques chœurs, M. A. Pl tton , directeur des
écoles primaii-es, fait un exposé de l'année
scolaire. Les chiffres qu 'il cite , soit 40 clas-
ses aveo 1300 élèves , nous laissent songeurs
et nous pensons aux soucis du corps ensei-
gnant qui doit loger tout ce peti t monde
dans des locaux beaucoup trop exigus et
en nombre insuffisant. M. Pltton remer-
cie instituteurs et institutrices pour tout le
travail fourni pendant l'année écoulée. Il
félicite les meilleurs élèves et encourage
les moins bons à faire mieux.

Et voici la distribution des prix , récom-
penses allant aux élèves les plus méritants
des classes supérieures.

.Pour terminer , le chœur d'ensemble , sous
la direction de M. A. Girardet , interprète
« Seigneur chacun t'accable » , de H. Isaak
et la « Prière patriotique » de E. Jaques-
Dalcroze, qui émeut toute l'assistance. Le
pasteur Morerod donne sa bénédiction et
un morceau d'orgue met le point final à
cette cérémonie.

A la Société neuchâteloise
(c) Cette société , qui compte actuelle-
ment 85 membres, a tenu son assemblée
générale de printemps samedi soir en son
local de l'hôtel du Paon , sous la prési-
dence de M. Paul Perrinjaquet.

Dans un rapport substant.el , le président
retrace les faite principaux de l'année
écoulée , et tout spécialement la course au
Saut du Doubs et la soirée du ler mars
qui fut un franc succès. Il rappelle les
décès de Mme Fallet , mère de notre mem-
bre et tenancier du local , M. Auguste Fal-
let , et de M. Edmond Grandjean . membre
fondateur. M. Aubert , caissier, donne un
aperçu de l'état des finances et de la for-
tune qui est de 690 fr. 39 avec un béné-
fice de 89 fr. sur le dernier exercice .

Les rapports étant adoptés , on passe à*
la nomination du comité. Le président
annonce la démission en bloc du comité,
mais après une discussion nourrie entre
les 20 membres présents où le sexe faible
est presque en majorité , le comité sortant
de charge est réélu avec un seul change-
ment : M. E. Perrinjaquet , secrétaire ,
maintient sa démission , il est remplacé
par M. Henri Santschy. Le comité se com-
pose comme suit : M. P. Perrinjaquet . pré-
sident ; M. M. Hillebran d, vice-président ;
M. Aubert . caissier ; M. Santschy, secré-
taire ; MM. Schneiter . Nussbaum et An-
nen membres adjoints.

Un autre point important est la réalisa-
tion d'un fanion de fociété. Après une
longue discussion sur le choix du motif,
sa réalisation est décidée et quelques da-
rne s membres vont sî mettre â l'œuvre. La
courî? d'été est fixée au 13 Juillet avec
comme but la Dixence.

PORTALBAN
.Soirée théâtrale

(c) C'est dimanche que le F. C. Portalban
a donné ses représentations théâtrales
auxquelles un nombreux public a assisté.
Durant  des semaines , acteurs et actrices
se sont donné beaucoup de peine pour
que cette soirée soit une magnifique réus-
site. MM G. t. C Collom b ont dirieé la
partie théâtrale cependant que le chant
était confié à M. Jossch Dolley. Un drame
français , nuis une comédie- de Courte line
étaient Inscrits au programme et furent
vivement applaudis.

FR&Z
Soirées musicales

et théâtrales
(sp) Un nombreux public a assisté diman-
che ds-rnier à la Grande salle de l'Ecu de
Praz à la soirée du Groupe du costume
du Vully fribourgeois. Un programme co-
pieux et varié avait été soigneusement
préparé. Après les paroles de bienvenue
adressées à* l'auditoire par la présidente ,
Mlle Chervet , le public a eu le plaisir
d'entendre 6 chœurs srxus la. direction ^e
M. Mûhlmann professeur. En Intermède
6 danses furent exécutées qui firent l'ad-
miration du public .

La deuxième partie du spectacle était
réservée à une opérette villageois? de très
bc~i goût .

En résumé excellente soirée h .laquelle
mit  fin un bal animé conduit par un bon
orchestre.

(sp) Dimanche soir , en gare de Travers ,
un voyageur pressé de monter dans le
train , a laissé tomber un litre... d'absin-
the qui s'est brisé dans une flaque d'eau ,
qui s'est immédiatement troublée ! Inu-
tile de dire que le possesseur du litre
ne s'est pas arrêté pour déplorer sa per-
te...

TRAVERS
Un litre odorant

(sp) Une légère collision s'est produite à
la f in de la semaine dernière , sur la rou-
te de la Cluset te , une automobile fleu-
risa -nc étant venue tamponner une voi-
ture covassonne qui était arrêtée au
bord de la route. Les deux véhicules ont
subi des dégâts.

LES VERRIÈRES
Concert

de 1' « IScho de la frontière »
(c) La fanfare « L'Echo de la frontière »
nous a donné samedi son deuxième con-
cert de la saison. Cet ensemble enrichi de
jeunes éléments travaille avec discipline
sous la direction de M. Jean Fuchs. On a
beaucoup apprécié les divers morceaux du
programme, la précision des attaques,
l'équilibre des registres.

Il faut mentionner spécialement une
marche de M. Jean Fuchs donnée en pre-
mière audition : « Quatorze juillet». Le
premier thème d'un caractère primesau-
tler contraste agréablement avec celui
que le trio emprunte à la « Marseillaise ».
Cette œuvre d'une belle venue donna l'oc-
casion au président, M. Duimont, de témoi-
gner publiquement la reconnaissance de la
fanfare au musicien qui la dirige depuis
trente ans; une gracieuse fillette lui
offrit une gerbe de fleurs et le public
s'associa à ce geste de gratitude en rede-
mandant la marche de J. Fuchs.

En Intermède, on entendit un diseur
pontissalien, M. Colin , qui ne manque ni
d'esprit ni de talent . Mais pourquoi les
« fantaisistes » qui nous arrivent donnent-
Ils régulièrement dans la trivialité, alors
qu 'il leur serait aisé de charmer et d'amu-
ser en restant dans les limites d'une saine
gaieté ?

Une comédie de Gabriel Timmory. « Le
cultivateur de Chicago » , terminait le
programme. Elle fut Jouée sous la direc-
tion dévouée de M. Georges Boucard par
des acteurs presque tous débutants. Les
spectateurs suivirent avec intérêt les pé-
ripéties de cette amusante satire et ap-
plaudirent cordialement les Jeunes inter-
prètes.

NOIRAIGUE
Collision d'autos

] VflL-PE-BUZ__
DOMBRESSON

L» doyenne i'êtée
(c) Une délégation du Conseil commu-
nal s'est rendue samedi au domicile de
la doyenne , Mme veuve E. Conrad , pour
lui présenter ses félici tat ions et ses
vœux à l'occasion de son 90me anni-
versaire. «

Assemblée de paroisse
(c) L aioùiuoiee de paroisse s esc écroulée
dirranene soir au conege. Le rapport an-
nuel a été lu par son auteur, M. J. Perrin.
Les comptes de la paro.sse se présentent
comme suit ; recettes générales 7778 fr. 36,
dépenses 7673 fr. 38 ; fonds des sachets
28,711 fr. 34 ; fonds de la couture
7675 fr. 10.

Ont été enregistrés l'année dernière :
15 décès, 7 mariages , 22 baptêmes (18 gar-
çons , 4 fil .es).  La paroisse compte 408
foyers , 405 paroissiens du sexe masculin,
474 du sexe féminin et 485 enfants.

Après l'adcpticn des comptes et du rap-
port , M. R. Dubois a présenté un bref tra-
vail sur la sainte cène qui donna lieu â
une discussion plutôt pénible. Notons que
les chœurs du Pâquler et de Dombresson
ont agrémenté par quatre chants cette as-
semblée qui se prolongea jusqu 'à 23 heu-
res

Soirée du Ski-Club
(c) Le Ski-C' .ib « Chasserai » de Dcmbres-
son-VlUiers a donné samedi sa soirée an-
nuelle qui a obtenu un beau succès. La
danse était conduite par l'orchestre
« Georp 'ans » de la Chaux-de-Fonds. Une
revue écrite par M Roger Mougin a entre
autres créé une atmr^pbêre typiquement
villageoise et mis gentiment sur la sellette
quelques personnalités de la loca-ité.

MONTMOLLIN
Oeux Toitures

entrent en éolli-s'-m
(c) D i m a n c h e  soir , peu avan t  10 heures,
deux automobiles, dont  l'une  neuchâ te -
loise. condu i t e  par SI. B., des Gcneveys-
sur-Coffrapc.  et l' a u t r e  zuricoise, sont
ent rées  cn coll is ion au t o u r n a n t  de Ser-
roue. Les occupants  sont sor t i s  i n d e m n e s
de l'acc ident  ; par contre , les voi tures
sont en fort  mauvais  é ta t .

Après un accident
(c) On apprend que M. Jeannere t , dont
nous avons re la té  l'accident de bicy-
c l e t t e  la s ema ine  dernière, a eu les deux
jambes  f rac turées .  La police a procédé
aux c o n s t a t a t i o n s  d'usage, mais les res-
ponsab i l i t é s  ne sont pas encore pleine-
ment  déf in ies .

I.ES HAUTS-GENEVEYS
Noces de diamant

(sp) M. ct Mme von Almcn ont  célébré
leurs noces de diamant  au temple de
Fonta inemelon .

FONTAINEMELON
Cours de cadres

dc sapeurs-pompiers
(c) Vendredi et samedi derniers s'est dé-
roulé dans notre vil lage le cours de dis-
trict pour sous-offlciers et aspirants sous-
officiers de sapeurs-pompiers, sous le com-
mandement du capitaine Otto von Aesch,
de Fontainemelon .

Les élèves formaient trois clr^ses diri -
gées par le capitaine Aesohlimann (Ché-
zard), le lieutenant Hal'.er (Fcntaineme-
lon ) et le lieutenant Cachelin (Savagnier).

Le cours fut  inspecté le premier jour par
le major BleJiler de Neuchâtel et le se-
cond par le président cantonal de la Fédé-
ration des sapeurs-pompiers, le cap 'ta l ^ e
Guye , de Couvet; l' excellent trava'l q'ii
fut  accompli malgré le froid, la nelae et la
pluie est tout à l'honn eur des élèves et
des officiers chargés de leu r instruction .

(c) Vendredi , le Conseil général aura à
se prononcer sur d'importants crédits.

A la suite d'une longue étude , le Con-
seil communal sollicite un crédit de
1,380,000 fr. pour la création entre le
parc Gallet et le chemin des Mélèzes
d'un ensembl e comprenant deux bas-
sins de p iscine , les vestiaires et annexes
correspondants et un terrain de pati-
noire avec gradins. Le crédit pour la
piscine s'élève à 1,220,000 fr. et celui
pour la patinoire à 160,000 fr. La pati-
noire ne sera pas encore dotée des ins-
tal lat ions fr igorif iques.  Ce problème
sera résolu au cours d'une seconde étape
avec l'appui du Hockey-Club et le Club
des patineurs. .

Un second crédit de 2,375,000 fr. est
sollicité également pour la construction
d'un nouveau collège à l'ouest de la
ville , à la suite du nombre croissant
des élèves des écoles.

Enf in , un crédit de 1,000,000 de francs
est encore demandé pour favoriser la
construction de logements et lutter con-
tre la pénurie  qui se manifeste toujours
avec acuité.

Une fillette renversée
par une moto

(c) Lundi à 18 heures, une fillette de 4
ans a été renversée par une moto devant
l'immeuble de la rue Numa-Droz 149. Un
médecin lui a prodigué les premiers
soins , puis elle a été conduite à son do-
micile.

LA BREVINE
Assemblée

de la Caisse Raiffeisen
(c) L'assemblée annuelle de la Caisse de
Crédit mutuel a eu lieu le samedi 29 mars.

Les rapports présentés font constater la
bonne marche de cette institution. Le rou-
lement a atteint 1,300,000 fr. Le bilan 660
mille francs. Un intérêt de 5% a été al-
loué aux parts sociales ; le bénéfice net
versé aux réserves est de 2103 fr. Ces ré-
serves atteignent 27,400 fr. Les prêts hypo-
thécaires se montent à 400,000 fr. . SOtt "¦*
60% des prêts consentis ; le nombre r '
membres a passé de 133 à 139, 11 y a 243
carnets d'épargne.

M. Wilhelm Jeannin a été nommé au
Conseil de direction pour remplacer M.
Jean Mathey, secrétaire depuis la fonda-
tion et qui se retire.

Les comptes ont été approuvés, ainsi que
la eestion des comités et du caissier.

LA CHAUX-DE-FONDS
JLe Conseil général

appelé à voter
d'importants crédits

I JURA BERNOIS

SAIGNELÉGIER
Chute mortelle d'un enfant
Dimanche après-midi , le Jj etit Cattin ,

9 ans , était allé cueillir des fleurs près
du village des Pommerais. Il a fait une
chute de 30 mètres environ , d'une paroi
de rochers et a été retrouvé le lendemain
ayant succombé à une fracture du crâne.

MOUTIER
Un cycliste

tombe dans la Rirse
Un pêcheur habitant Moutier, M" Reng-

gli , âgé d'une soixanta ine  d'années  en-
viron , rentrait à bicyclette à son domi-
cile , dimanche soir , après une partie
de pêche dans les gorges de Moutier ,
lorsqu 'il perdit l 'équilibre et tomba dans
la Birse , entre Roches et Moutier.

Les recherches faites pour retrouver
son corps n'ont donné aucun résultat
j usqu'ici.

COURT
Un motocycliste se tue

Un accident mortel . s'est produi t  à
la sortie est du village de Court . Un
jeu ne ouvrier italien , nommé Guerra ,
q u i  essayait une nouvelle motocy-
clette , a dérapé sur la chaussée glis-
sante et est venu p ensuite heurter  une
automobile.  Le jeune homme, _ qui
avai t  plusieurs membres fracturés, a
été transporté à l'Hôpital de Moutier
où il a succombé peu après son ar-
rivée.

L'enquête, ouverte par la brigade
volante , a établi  que le jeune moto-
cycliste roulai t  à une  allure trop vive.

Observatoire de Neuchâtel . — 31 mars .
Température : Moyenne : 10,8; min.: 5,7;
max. : 16.7. Baromètre : Moyenne : 707,2.
Eau tombée : 1.4. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force : calme ou faible.
Etat du ciel : couvert à nuageux , pluie
pendant la nuit Jusqu 'à 0 h. 30 et faible
pluie depuis 20 h. environ.

Hauteur du baromètre redulle a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 30 mars à 7 h.: 429.61
Nivea u du lac, du 31 mars, à 7 h. : 429.67

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
ciel variable , particulièrement très nua-
geux à couvert avec quelques précipita-
tions et baisse de la température, princi-
palement dans la région du Jura. Eclalr-
cles passagères surtout le long des Alpes
avec vent modéré du secteur sud-ouest en
altitude.

Observations météorologiques

(c) Ouvrier forgeron , M. Adrien Gretton
a eu la lèvre inférieure fendue par un
coup de sabot que lui donna un cheva l
qu'il était en train de ferrer. Le blessé
dut recevoir les soins d'un médecin.

Exposition des travaux
d'élèves

(c) Samedi, dimanche et lundi a eu lieu,
au collège primaire, une intéressante ex-
position des travaux d'élèves de l'école

"secondaire, du gymnase pédagogique, de
l'école complémentaire professionnelle et
dé la 9me année primaire, exposition qui
suscita, comme les années antérieures, un
vif intérêt et qui révéla quelques-uns des
aspects du travail de nos élèves.

FLEURIER
Un mauvais coup de sabot

(c) C'est devant de nombreux auditeurs
que , samedi , à la salle Fleurisla , la fanfare
« L'Ouvrière » a donné son concert de
printemps, précédé de souhaits de bienve-
nue de M. Daniel Andrié, lequel présenta
aussi au public le nouveau directeur de la
fanfare . M. Marcel Barrât.

Le programme — qui se terminai t par
une marche , dirigée par M. Georges Vau-
cher , sous-directeur — démontra que
« L'Ouvrière » avait accompli , pendant
l'hiver , un excellent travail sous la- con-
duite de son nouveau chef. La sûreté de
l'exécution , la précision des entrées, le
nuancé furent les qualités les plus remar-
quées au cours du concert qui comprenait,
notamment une ouverture de Staz , « Le ro-
cher fantôme » , une valse de Marsal ,
«L'ange des concerts » , avec des soll de
clarinette — particulièrement goûtés —
de M. Roger Leuba. et la « Dame blanche »
de Boleldieu .

Le groupe théâtral de la fanfare Inter-
préta une pièce policière en deux actes de
G. Hoffmann et M. de Carllni , « Le mys-
tère de Callanque ». bien enlevée pour une
troupe d'amateurs. Enfin , en intermède,
le public eut l'occasion d'entendre, avec
plaisir , le Jeune accordéon iste Louis Rosse-
let , dans des refrains è la mode et une
ouverture de sa composition.

- " ¦¦Concert de I'« Ouvrière »

LE LOCLE
La « Cboralc du Verger »

revoit sa bannière
(c) Samedi soir , au Caslno-Théàtre , la
« Chorale du Verger » a reçu des mains de
Me Chabloz , avocat , président du comité
de patron a ge de la bannière , Tin emblè-
me dont elle pourra s'enorgueillir. Avant
la remise de ce drapeau — le premier que
reçoit cette société fondée en 1930, la
« Chorale du Verger » a donné un très
beau concert sous la direction de M.
Emile Besslre. Des discours, courts et ex-
cellents, ont été prononcés par MM. Paul
Blllod, pi-ésident de la Chorale du Verger ,
François Faessler , président de commune,
et Alfred Zlmmerh , de l'Union chorale des
Hauts-Geneveys, société marraine de la
bannière. Ces deux sociétés ont exécuté
la « Lyre et l'épée » de Hegar.

Puis la « Littéra ire » du Locle a enthou-
siasmé la salle par une interprétation vi-
vante et haute de couleurs de la spirituelle
comédie de Nivolx : <Le bouillant Achille» .
Enfin une veillée des plus agréables s'est
passée dans les locaux du cercle de l'Union
républicaine, sous le majorât de table de
M. Eoger ViuiU-aumiei.
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CARTES DE VISITE

La Section de Neuchâtel de la So-
ciété suisse des Commerçants a le
regret de faire  part du décès de

Madame Marie MASSARD
mère de Monsieur Edouard Massard ,
membre actif .

L'ensevelissement a eu lieu à Cou-
vet .

Le comité.

I>e nouveaux techniciens
(c) Le Technicum de Bienne vient  de dé-
cerner , après des examens qu 'Us ont pas-
sé /avec succès , des diplômes à t ro is  jeu-
nes gens dc noire d is t r ic t , MM. Michel
Thiébaud, de Fleur ier  ct Brun o l'rsche-
lcr , dc Couvet , techniciens-électr iciens , et
M. Ilobcrt Calame , de Fleurier , techni-
cien en machines.

Au tribunal de police
(c) Le t r ibuna l  de police du Val-de-Tra-
vers a siégé lundi  après-midi , sous la
présidence dc M. Ph. Mayor , président ,
pour s'occuper d' un acc iden t  de la circu-
lât  ion survenu le soir du i) août 1951, au
dangereux  carrefour d'Ebauches S. A. , à
Fleurier ,  en t re  une  automobile condui te
par M. E., du v i l l age  et une  voi ture  ge-
nevoise que p i lo t a i t  M. K. Les deux vé-
hicules ont subi pour (1000 fr. de dégâts
matériels et M. E. a été blessé au thorax.

Au cours d'une première audience , plu-
sieurs témoins avaient  déjà été enten-
dus. Lundi , le tr ibunal a tout d'abord
procéd é à une  vision locale puis a rendu
son jugement dans le salle d'audiences
dc Môtiers.

S'agissant de l'automobil is te  genevois ,
le juge a estimé que sa vitesse dc 40 à
50 kilomètres à .l'heure n'était pas adap-
tée aux conditions de la route , qu 'il n 'a
pas circulé entièrement sur la partie de
la chaussée qui lui était réservée et, en-
f in , qu 'il a fa i t  preuve d'inattention. K. a
été condamné à 15 fu\ d'amende et à
35 fr. 40 de frais.

Quant  à E„ sa vitesse — 30 à 35 kilo-
mètres à l 'heure — n 'était , elle non plus ,
pas adaptée aux conditions de la route
et, en outre , il a enfreint  le droit  de
pr io r i t é .  Comme sa faute est plus gran-
de que celle de l'autre  au tomobi l i s t e , E.
a écopé de 30 fr. d'amende et de 70 fr. 80
do irais.
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(c) La commission générale  de 1 Hôpi ta l
du Val-de-Travers , à Couvet , a tenu
son assemblée générale , sous la prési-
dence de M. Jehan Borel. dc Travers.

Des rapports  sur l' année  1951 présen-
tés à cette séance , on relève avec intérêt
que le nombre des journées de malades
a passé de 8200 à 12,300, soit une aug-
m e n t a t i o n  dc près dc 50 %, ce qui prouve
que le t ravai l  n'a pas m a n q u e  aux mé-
decins et aux sœurs. Le coût d' une
journée de malade est de 11 fr. 18. Il
est donc nécessaire à l 'hô pi ta l  de dis-
poser d'aut res  ressources que celles des
pensions a f in  dc pouvoi r  équi l ibrer  ses
recettes et dé penses ; 432 ma lades  ont
été soignés au cours dc l' exercice 1951 ;
sur ce nombre ,  374 sont sort is  guéris et
11 ont .vu leur  é t n t  dc santé  s'améliorer .

L'hô p i t a l  ' aussi  ses dé penses
s'a u g m e n t e r .  i b ien cn ce qui con-
cerne les fra :s dc ména ge  que les sa-
la i res  ; malgré  cela , le défici t  enregistré
n'est que de 924 fr. P lus ieurs  dons ap-
préciables ont  é té  enregis t rés ,  qui per-
m e t t r o n t  de con t inuer  les t r a v a u x  pour
l' en t r e t i en  du b â t i m e n t ,  l' a m é l i o r a t i o n
du mobi l ier  et la moder n isa t ion  des
appareils  dc chirurgie.

COUVET
i l'Hôpital du Val-de-Travers

Samedi  soir vers 23 b. 15, I agent  de
la police locale dut in te r ven i r  pour re-
m e t t r e  à l' ordre des i n d i v i d u s  trop
bruyan ts .  I.c nommé A. G., Fribourgeois ,
qui * cherchait nnisc  à d'au t res  c l ients
sor tan t  d' un café , fonça sur l' agent  et
une  l u t t e  s'engagea.  F ina lement ,  aidé de
quelques personnes , l' agent  réussit  à
m a î t r i s e r  l 'énergumène contre lequel
rappor t  fut  dressé. Le même ind iv idu
ava i t  déjà causé du scandale  publ ic
ct ou t r age  à la poli ce , pour lesquels
il ava i t  été condamné  à qua tre jours de
prison avec sursis.
Conférence de M. .Kean Gabtts
(c) M. Jean Gabus . conservateur du Mu-
sée d'e'.hnographie de Neuchâtel . a parlé
Jeudi soir à Couvet , sous les auspices de
l'Emulation, de son voyage en Maurita-
nie. Il a su décrire avec bonheur ces pays ,
la vie quotidienne de leurs habitants , leur
mciniè-e de travailler, leurs cbutu ives. Il
a particulièrement intéressé ses auditeurs
en parlant de Oualata . la ville qui se
meurt , et qui n'est qu 'un murmure de
prières .

L'orateur a donné une vision particu-
lière et pittoresque de ces Maures , en con-
cluant, que par-delà les etiffére -nc s qui
nous en séparen t, il y a au contraire en-
tre tous les hommes une merveilleuse
ressemblance, une grande unité, une uni-
verselle qualité . Cet exposé était accom-
pagné de projection s ainsi que d'un film
réalisé chez les Nemadi.

Une bagarre

(c) M. Emile Perreno ind , tige de il
ans, assistait en curieux à l'abat tage
d'arbres au pied du « Chapeau de
Napo .Uion » ; il a été renversé par l' un
d' ent re  eux.

Blc-ssé ù la cuisse, U a été t ransporte
à l 'hôpital .
Soirée du Chœur d'hommes

((c)  Le chœur d'hommes. l'« Echo de la
Chaîne » , a donné sa soirée annuelle à la
salle de gymnastique. Le programme était
varié et répondait aux goû ts les plus di-
vers. La société, qui a occupé autrefois de
beaux rangs aux concours cantonaux, cul-
tive le chant le mieux qu 'ell e peut. Ce-
pendant , comme d'autres sociétés , elle
souffre de l'Inconstance du public , qui n 'a
que l'embarras du choix entre tant de
manifestations , plus ou moins excellentes ,
qui la sollicitent.

Le train de vie est autre auj ourd hui
Jusque dans les plus petits bourgs. On
accorde moins d'intérêt aux vieilles so-
ciétés, elles ont de la peine à recruter de
nouveaux membres. On aime encore à
chanter mais c'est au détriment de la
qualité ,; c'est pourquoi les sociétés qui
exigent de la persévérance sont délaissées.

MOTïERS
Ue maillot «le la chanson

(sp) La quatr ième et avant -dern iè re  éta-
pe du mail lot  de la chanson s'est dé-

.roulée à Môtiers devant un très nom-
breux public et a été gagnée, pour la
deuxième fois de suite , par Mme Ador,
de Buttes.

SAINT-SUI.PICE
Renversé par uu arbre

BOVERESSE

(sp) Occupé à charger du bois au Bas-
du-Mont , sur Couvet , un enfant de Bo-
veresse , Marcel Erb , âgé de huit ans.
tomba entre les limonières. Le cheval
rua et blessa assez profondément  au
cuir chevelu l'enfant , qui dut être trans-
poœté.à Ir'HôBitalide- Eleuxier.

Un enfant blessé
par uu cheval
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