
L'ACCORD DE WASHINGTON
SUR LES AVOIRS ALLEMANDS EN SUISSE

SE RÉ VÈLE INAPPLICABLE

APR ÈS SIX ANS DE VA INS POUR PARLER S

On tente de le remplacer par un règlement qui remet tout en question
No tre correspondant de Berne

nous écrit :

L'accord de Washington se meurt.
Vendredi matin , un communi qué
officiel rédigé dans ce style « diplo-
matique » dont la finesse consiste à
éveiller la curiosité en prenant bien
garde de la satisfaire , nous annon-
çait sa fin prochaine. Lundi , en fin
d'après-midi , M. Stucki , ministre et
délégué du Conseil fédéral , a donné
à la presse des exp lications bien né-
cessaires, mais peut-être pas toutes
très convaincantes. Essayons donc
de jeter quelque lumière sur les élé-
ments d'un problème extrêmement
compliqué.

Par ce fameux accord de Wash-
ington signé au printemps 1946 en-
tre les Etats-Unis , la Grande-Breta-
gne, la France d'une part — ces
trois pays agissant au nom dé tous
les Alliés — et la ? lisse d'autre part ,
nous nous engagions à liquider les
avoirs allemands dans notre pays.
Le produit de cette li quidation de-
vait être partagé entre les Alliés et
nous. Mais nos délégués avaient mis
certaines conditions — celle-ci , en
particulier , que les propriétaires
allemands devaient recevoir une
équitabl e indemnit é en marks — qui
ont donné lieu à de nouveaux pour-
parlers. Ce ne fut certes pas sans de
légitimes hésitations que les Cham-
bres ratifièrent l'accord qui faisait
bon marché des garanties attachées
à la propriété.

__.._-MajsJ..-PQur des raisons qu 'il serait
trop Hong» c|e rappeler ici, on ne put
l'appliquer. Toutefois , en avril der-
nier, après de nouvelles négociations
avec notre triple partenaire , nous
pensions arriver au port. Les deux
parties avaient songé, pour arranger
les choses, à faire participer l'Alle-
magne à l'opération et à lui offrir ,
en belles et bonnes devises, c'est-à-
dire en francs suisses, le quart du
produit de la liquidation. Le gouver-
nement de Bonn refusa net. Tout
était à l'eau.

/¦*/ -W -_

Cependant les Allemands firent
eux-mêmes une proposition; ils pri-
rent une initiative qui permit d en-
trevoir la fin de cette interminable
procédure. Le gouvernement de la
République fédérale se déclara prêt
à verser une somme forfaitaire aux
Alliés s'ils renonçaient à leurs pré-
tentions découlant de l'accord de
Washington.
' Quel serait alors le montant de
cette comme ? Si l'on avait pu app li-
quer le plan établi en avril 1951 en-

tre la Suisse et les Alliés, ceux-ci
auraient touché à peu près 135 mil-
lions, mais dans un délai de deux
ou trois ans, selon le ry thme de
la procédure de liquidation. On
admit qu 'en cas de paiement immé-
diat le bénéficiaire pourrait accor-
der un escompte de 10 pour cent.
La somme se trouvait ainsi réduite
de 13,5 millions et ramenée à 121,5
millions. C'est de là qu 'on est parti

pour discuter la proposition alle-
mande.

En décembre, on avait ébauché un
projet qui fut soumis aux Alliés.
Ceux-ci demandèrent à la Suisse et
aux Allemands de le développer. Les
négociations reprirent donc à Berne
en février et elles ont abouti vendre-
di dernier.

G. P.
(Lire la suite en 5me page)

C'est la mort dans l ame
que le général Salan a décidé

l'évacuation de Hoa-Binh

Les revers f rançais en Indochine

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

Cependant que le gouvernement
joue une existence de p lus en p lus
aléatoire et particulière ment com-
p liquée au Parlement tant sur les
proj ets financiers que sur l'échelle
mobile; le centre d 'intérêt des Fran-
çais s'est aisément dép lacé du Palais-
Bourbon vers l'Extrême-Orient. Déjà
dimanche , la parade parfai te  du ba-
taillon de Corée , revenu amoindri
mais lourd de g loire , à l'Arc de
Triomphe , avait rappelé des horizons
lointains. La nouvelle de l'évacua tion
de Hoahinh a remis an p remier pia n
les rizières du Tonkin oà, depuis
des années, l'élite combattante de la
France tombe dans des combats
sans gloire et sans issue.

On peut dire maintenant , parce
que c'est la vérité , qu 'avant de quit-
ter l 'Indochine pour un vogage sans
retour , le général de Lattre de Tas-
signg avait demandé l'opération
Hoahinh pour des raisons à la fois
stratéqiques et de pres tige. Il  fa l lai t
une victoire; il fa l la i t  surtout une
o f f ens i ve  franco-v ietnamienne au
moment oà les crédits des Etats asso-
ciés venaient devant le Parlement ;
il fa l la i t  aussi une victoire pou r
montrer aux Etats-Unis le corp s
expéditionnaire en action.

M ais si la première p artie f u t
exécutée, la seconde , à savoir l'ex-
ploitation de l' o f f e n s i v e , se heurta
à. des impossibilités. Si , au combat ,

les forces du général de L inares
étaient supérieures , elles n'avaient
pas assez de moyens po ur poursui-
vre et « nettoyer » les rizières. D' au-
tre part , l'aide chinoise en armes se
faisait sentir chaque j our p lus lour-
dement. La D.C.A. d'origine soviéti-
que éloi gnait l' aviation française. La
saison elle-même allait couper l'uni-
que route , de moins en moins sûre ,
l' ennemi ag issant surtout par infil-
trations

C' est la mort dans l'àme que le g é-
néral Baoul Salan , après avoir ren-
du compte au ministre Jean Letour-
neau , décida le rappel total. Le Viet-
minh publie des bulletins de victoi-
re, f a u x  évidemment , mais dont le
retentissement est pro fond dans la
masse indochinoise , travaillée de-
puis des années au nom de l 'indé-
pendance qui lui cache le commu-
nisme d 'Ho-Chi-Minh.

Devant la situation uni quement
défensive  qui lui est imposée , fau te
de moyens , le général Salan, avec
sa franchise , peut exp liquer : « Pour
battre le Vietminh , tâche de p lus en
p lus d i f f i c i l e  à mesure que le temps
passe , il ne reste qu 'une issue: élar-
g ir toujours la guerre. »

Mais les hommes politi ques pen-
sent et ag issent en fo nction des né-
gociations et M. Letourneau a
avoué : «La  France ne se ref userait
pas à négocier , mais elle ne fera pas
le premier pas. »
.. INTÉRIM.

Des savants du monde entiei
ont suivi hier à Khartoum

1 éclipse totale de soleil
Des astronomes venus d'une dizaine

de pays , parmi lesquel s plusieurs sa-
vants suisses, ont pu suivre hier à
Khartoum , dans de bonnes conditions ,
l'éclipsé totale de soleil.

L'expédition suisse
a accompli avec succès

reg observations
ZURICH, 25. — L'Observatoire

astronomi que fédéral  commun ique:
Lundi matin , une écli pse totale de

soleil d'une durée de 186 secondes a eu

; ieu au Soudan. Afin d'observer son
évolution , la Société helvéti que des
sciences naturelles avait envoy é dans
la région de Khartoum une exp édition
iirigée par le professeur Max Wald-
neier. Un temps très favorabl e a per-
mis aux huit personnes faisant partie
le cette expédition d'accomp lir leur
mission avec succès dans des conditions
particulièrement favorables.

(Lire la suite en 5me page)

Ces derniers jours , les instruments astronomiques les plus perfectionnés
avaient été installés à Khartoum. Voici quatre savants américains procédant

à la vérification d'un de leurs appareils.

LES JEUX OLYMPIQUES
D'OSLO

SE SONT TERMINÉS HIER
(Service spécial)

Les Jeux olympiques d'hiver — qui
ont duré douze jours — se sont termi-
nés lundi , au stade de Bislet , par la
cérémonie de clôture. Tous les concur-
rents n'y ont pas assisté car nombreux
sont ceux qui étaient déjà partis. Ofi
notait toutefois la présence des sau-
teurs et des joueurs de hockey venus
pour recevoir leurs médailles.

Les porteurs de drapeaux sont entrés
dans le stade et se sont rangés en demi-
cercle devant la tribune d'honneur.
Trois drapeaux ont été hissés au miit
olymp ique; celui de la Grèce, la nation
au passé olymp ique , celui de la Norvè-
ge, organisatrice des jeux d'hiver de
1952 et celui de l 'Italie qui organisera
les prochains jeux d'hiver en 1956 à
Cortina. Le président de la ville d'Osl o
a pris alors , des mains du vice-prés ident
du comité international , le drapeau
olymp ique qui sera conservé pendant
quatre années dans l'hôtel de ville de
la cap itale norvégienne. Les fanfares
jouèrent , une dernière fois , l'hymne
olymp ique taudis que l'on tirait un feu
d' artifice d'adieu et que, sur la glace,
patineurs et patineuses exécutaient
leurs meilleures figures.

Le tournoi
de hockey sur glace

Suède bat Tchécoslovaquie
5-3 (0-2, 1-1, 4-0)

Le comité directeur de la L.I.H.G. est
revenu , lundi , sur les décisions prises
au congrès , et il a décidé que le match
Suède-Tchécoslovaquie compterait pour
l'attribution de la médaille de bronze et
le titre européen.

(Lire la suite en Sme page)

Le procès Marie Besnard
a été renvoyé

Les corps des victimes présumées de l'accusée
seront examinés à nouveau

POITIERS, 25 (A.F.P.). — La Cour
| d'assises de Poitiers a décidé le renvoi
à la prochaine session du procès de Ma-
rie Besnard après que Me Gautrat , avo-
cat de la défense, eut développé les con-
clusions déposées par lui samedi der-
nier.

L'avocat a longuement exposé les rai-
sons pour lesquelles, selon lui , le pro-
cès ne pouvait se poursuivre. Après lui ,
l'avocat général Guiraud , bien que qua-
lifiant la mesure demandée par la dé-
fense de mesure dilatoire , a reconnu que
la cour se trouvait devant un cas de
conscience.

La Cour d'assises a prescrit un nouvel
examen des corps des victimes présu-
mées de Marie Besnard , et a commis à
cet effet le professeur Piedelièvre, mé-
decin légiste à Paris. Les experts toxi-
cologues devront remettre leur rapport
dans un délai de deux mois.

pondre ? ». c Je suis les méthodes de mes
maîtres », dit le Dr Beroud. '. '. ¦..

Le Dr Médaille, rappelé à la barre, nie
avoir fait des additions que critique le
Dr Schuster. Me Gautrat avocat de la dé-
fense , brandissant un rapport , affirm e
au contraire que l'expert « a toujours
additionné des dents avec des reins , des
os avec du foie ».

Après l'audition de M. Perperot , ex-
pert près la Cour d'appel de Paris , l'au-
dience est suspendue pour quelques ins-
tants.

A la reprise , Me Gautrat développe les
conclusions qu 'il a déposées samedi.
L'avocat estime que le débat ne peut
plus se poursuivre et s'attache à démon-
trer pourquoi: « les avocats avaient ins-
tamment demandé des contre-expertises,
déclare-t-il, celles-ci ont été en quelqu e
sorte faites à la barre » . Me Gautrat
conclut que Marie Besnard ne peut être
jugée dans l'état actuel des choses et
demande à la Cour d'ordonner un sup-
plément d'information.
(Lire la suite en dernières dépêches.)L'expertise du Dr Beroud

violemment critiquée
POITIERS, 25 (A.FP.). — Au début

de l'audience de lundi , qui devait être
la dernière , le Dr Schuster , de l'Acadé-
mie de pharmacie , a été entendu. Il s'est
déclaré surpris de certains éléments du
rapport du Dr Beroud , «en particulier ,
dit-il , pour un squelette qui n'était que
poussière , il est fait état d'analyses de
viscères. Dans le même rapport , on voit
avec surprise des analyses de cette pous-
sière s'appliquant au foie , aux reins ou
à la rate. Je déplore qu 'un rapport aussi
important ait été rédigé aussi vite , ajou-
te le Dr Schuster. D'autre part , quand
on voit , selon le Dr Beroud , que l'in-
toxication aurait eu lieu par l'arséniate
de plomb , on s'étonne également que le
plomb oui est dangereux , n'ait pas été
recherché au cours de l'analyse. Le Dr
Beroud indique également qu'il a procédé
à la dissolution des alcaloïdes dans
Péther de pétrole, or, les alcaloïdes ne
sont pas solubles dans l'éther de pétro-
le».

Ces faits , indique le Dr Schuster , enlè-
vent toute valeu r obj ective au rapport et
"impliquent une contre-expertise qui , sou-

ligiie-t-il, est possible. Revenant au rap-
port , l'expert se montre surpris que l'on
ait « comptabilisé » des viscères avec des
muscles ou des ossements .

I»e Dr Beroud se fâche
Le président demande alors au Dr Be-

roud , arrivé depuis peu , ce qu'il pense
de la déposition du Dr Schuster. D'un
ton assez vif , le Dr Beroud souligne
qu 'il est depuis longtemps expert près
les tribunaux et qu 'il n 'est plus de son
âge de passer des examens.

L'avocat général insiste : « En ce nui
concerne les alcaloïdes , par exemp le,
dont le Dr Schuster nous dit qu 'ils
n'étaient pas solubles dans l'éther de
pétrole , vous pourriez peut -être nous ré-

L'AUDIENCE

IL Y A CENT CINQUANTE ANS
NAISSAIT VICTOR HUGO

<CE S I È C L E  A V A I T  D E U X  A NS... »

L année littéraire va se dérouler
sous le signe de Victor Hugo. Au-
jourd'hui 26 février , c'est le cent
cinquantième anniversaire de sa
naissance. Sa renommée surgit
maintenant victorieuse, de ces pha-
ses de faveur et de -disgrâce qui
suivent la mort de tout grand ar-
tiste. Ne faut-il pas plusieurs géné-
rations pour consolider si puissam-
ment un piédestal glorieux qu 'il soit
désormais à l'abri des fluctuations
des temps et des caprices de la
mode ? On peut encore aujourd'hui
discuter certains éléments de l'œu-
vre du grand poète. On ne conteste
plus sa suprématie et son rayonne-
ment. Même parmi les plus jeunes ,
parmi les « fauves » de la poésie, il
eu est peu qui n'avouent avoir

Cette gravure satirique de Granville montre Victor Hugo, monté sur le
Pégase romantique et portant la bannière de Notre-Dame de Paris , emme-
nant en croupe Th. Gauthier , Cassagnac, Francis Wey et Paul Fouché.
Eugène Sue fait effort pour se hisser à leur niveau et A. Dumas presse le

pas, tandis que Lamar tine est dans les nuages.

trouvé en lui , la source de ce qu'on
considère comme de plus insurgé
dans leur art.

On célébrera .sans doute les beau-
tés dont fut si somptueusement et si
longuement prodigue Victor Hugo
pour qu'il nous appartienne de le
louer à sa mesure , à sa démesure
aujourd'hui. Bornons-nous , pour que
l'élimination soit faite , à parler de
ce qui dans son œuvre fut l'objet
d' attaques , parfois justifiées , parfois
injust es et excessives.

Peut-être est-ce à ce qu 'il y a dans
cette œuvre — qui s'étendit sur tout
un siècle, qui embrassa toutes les
régions et tous les temps — de mas-
sif et de colossal , qu 'il doit de ne
pas atteindre aux cimes où se sont
élevés d'autres géants du verbe poé-

Portrait de Victor Hugo à 25 ans,
par Louis Boulanger .

tique : Dante ou Sophocle. Il a pâti ,
et il a péché (si l'on peut dire) non
par insuffisance mais par excès de
dons. Doué d' une diversité de res-
sources littéraires dont nul , avant et
après lui , n 'a eu le privilège en
France — il a cru , trop conscient
peut-être de cette faveur du destin ,
à l'universalité de son génie et il lui
est arrivé de s'égarer en des voies où
celui-ci ne devait se déployer. Vision-
naire du spectacle humain dans tout
ce qu 'il offre aux yeux à l'imagina-
tion et au souvenir , chantre unique
et extraordinaire de toutes les pha-
ses de l'histoire et de la légende, il
s'est cru le pouvoir de prévision et
d'exhortation d'un prophèt e de l'Apo-
calypse 1

Jean MANEGAT.

(Lire la suite en 4me page)

Les négociations
anglo-égyptiennes

reprendront samedi
LE CAIRE , 25 (Reuter). — Un porte-

parol e britanni que a déclaré lundi que
le premier ministre égyptien Ali Maher
Pacha avait fait parvenir à l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne au Caire une
invitation en bonne et due forme à re-
prendre avec lui les négociations entre
les deux pays.

On a confirmé officiellement, lundi
soir, au Caire , que ces négociations com-
menceront samedi prochain.

Un message radiodiff usé
de Maher Pacha

LE CAIRE, 26 (A.F.P.). — C'est dans
un message radiodiffuse adressé au peu-
ple égyptien , qu 'Ali Maher Pacha a an-
noncé lundi soir que les conversations
anglo-égyptiennes commenceront samedi
prochain.

Nous sommes sur le point d'entamer des
entretiens urgents et rapides avec laGrande-Bretagne , a-t-il déclaré. Aussi, lepeup le doit savoir que nous n'allons pas
négocier le principe de l'évacuation, mais
la façon dont cette évacuation sera exécu-
tée ainsi que la réalisation de l'unité de
la vallée du Nil .

Le premier ministre a ajout é: « Si nous
n'atteignons pas not re but, nous organi-
serons une lutte commune k laquelle
ch aque Egyptien devra participer. »

Au lecteur... auditeur
Tout doux, Jack Bollan 1 Apres

tout, n'est-ce pas à ces informations
de presse que vous attaquiez, l'autre
jour , à la radio, que s'alimente le
plus clair de votre fantaisie ? Cette
fantaisie , tour à tour alerte ou gogue-
narde, part ie sur un «indicatif» mu-
sical burlesque et sautillant comme
un clown ; puis , qui ag ite tous ses
grelots sur nos ondes , chaque mardi.

Moralisatrice , sans doute, aussi. Un
brin, tout au moins. Vous n'avez pas
à vous en défendre. On est de chez
nous. Ne naît-on pas toujours un peu
moralisateur, en Suiss e romande. Et
vous voilà lancé, parfois , contre ce
qui est inique , taillant à gauche , tail-
lant à droite , comme le faisait don
Quichotte combattant l'injustice. -

Vous en vouliez donc , ce jour-là,
aux informations de presse qui vous
auraient fa i t  commettre quelque gros-
se bévue. Vous vous étiez vu dans
l'obligation de vous excuser.

L' excuse valait ce qu 'elle valait.
La manière de faire contrition

aussi.
Pour vous en tirer pourquoi dé-

sormais semer le doute sur les infor-
mations de presse ? « A qui se f ier  ?»
va dire le lecteur.

Lecteur garde ta fo i  en ton jo ur-
nal. Continue à répéter ton argument
péremptoire :

— C'était « sur » la Feuille !
Ta « Feuille » n imprime rien sans

avoir poussé le plus loin possibl e
l'épreuve de ses sources. Si tu savais
le mal qu 'elle se donne pour cela 1
Ta « Feuille » n'est pas menteuse.
Elle s'ingénie , jour après jou r, dans
la recherche de ce qui est exact. Elle
enquête, questionne P ierre, Jacques
et Jean.

Elle court partout. Elle est part out
à la fo is , par tous les temps.

Et si vous saviez combien de coups
de téléphone , à toute heure, de jour
et de nuit , de ces coups de f i l  qu'il
n'est pas toujours si commode que
cela de donner !

Sans doute , l' erreur reste poss ible.
Mais le démenti suit bien vite. Tou-

te nue, alors , la vérité sort , tout de
même de son pu its. Toute triom-
phante de sa pur eté.

Lecteur, crois à ta « Feu ille»!
Ferme comme barre ... au mp ins"jus-
qu'au très éventuel démenti .

Mauvaise était l'excuse de Jack
Bollan . C'est Jack Bollan qui s'était
blousé... et comment !

FRANCHOMME.

J'ECOUTE...

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIEME PAGE

Entre nous,
le courrier des abonnés

par la Plume d'Oie



VILLEJE H NEUCHATEL

Votation fédérale du 2 mars 1952

Avis aux. électeurs
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent quitter la localité dimanche
2 mars, pour des raisons professionnelles ou
des motifs impérieu x, peuvent exercer excep-
tionnellement leur droit de vote vendredi
29 février ou. samedi 1er mars jus qu'à 10 h.
à la Police des habitants (Hôtel communal
No 9), où le matériel de vote leur sera remis ,
sur présentation de la carte civique ou à
défaut , d'une pièce d'identité.

Les électeurs qui ne pourraient se présenter
aux heures d'ouverture des bureaux seront
admis à voter au Poste de police , faubourg de
l'Hôpital 6, vendredi dès 17 heures jusqu'au
samedi matin à 8 heures. A cet effet , ils doi-
vent adresser par écrit une demande à la
Police des habitants qui leur enverra une
autorisation de vote.

La Direction de la police.

Cours pratique
d'arboriculture

pour arboriculteurs professionnels

Jeudi 28 février 1!T" le 9 à 16 heures
à l'Ecole d'hortic 3 de Montmirail

Taille et formation des arbres
tiges et nains

Station cantonale d'arboriculture
de Cernier
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A louer à monsieur, au
centre de la ville , cham-
bre chauffée non meu-
blée avec part à la salle
de bains. Tél. 5 62 66.

Chambre, petit déjeu-
ner. — Evole 33, rez-de-
chaussée à droite.

Importante maison d'ameublement de la région
engagerait pour un poste important un

vendeur très capable
Belle situation stable pour personne de confiance,
bien introduite. Entière discrétion assurée. Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie, sous chiffres 1958 N, à PUBLICITAS,
N E U C H A T E L

Dans un immeuble en construction à
Neuchâtel, quartier ouest (Parcs-
Rosière) desservi par le trolleybus,

A LOUER
pour fin 1952, grands locaux spa-
cieux , clairs, avec chauffage général,
à l'usage :

d'appartement et cabinet de
travail, pour médecin ou autre
profession,
de bureaux, comptoir ou petite
industrie.

Possibilité de tenir compte de vœux
spéciaux des futurs locataires.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de MMes M. et B. ' Clerc,
Musée 4, Neuchâtel. Tél. 514 68.

LOCAL pour bureau,
au centre. Tél. 5 26 60.
Bolne 2.

On cherche pour les cantons de Neuchâtel , Berne
et Aarau,

voyageuse ( voyageur )
capable, pour des produits cosmétiques éprouvés
et de première qualité.

Pourrait être vendu évemrbuellemeinit aveo d'autres
articles, ainsi qu'une

représentante pour la place
gain accessoire.

Faire offres sous chiffres AS 21243 Lo, aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne.

On dema-ude urne

jeune fille
consciencieuse, habituée & travailler seule, dans un
ménage soigné avec deux enfants. Entrée vers la
mi-mars. Gages : Fr. 150.—. Congé régulier. Femme
de lessive à la maison. —¦ Faire offres par écrit à
Mme H. Portmann, Elchbiihl, HUnlbach près
Thoune.

Famille de pasteur suisse à Pontarlier cher-
che

VOLONTAIRE
capable d'aider la maîtresse de maison. —
Adresser offres au Pasteur Jornod , 10, rue
Emile-Thomas , Pontarlier . Pour tous rensei-
gnements téléphoner au No 5 13 62 à Neuchâ-
tel.

Nous cherchons :

SECRÉTA IRE
habile sténo-dactylographe de langue

1 maternelle française, connaissant l'al-
lemand et si possible l'anglais ;

bonnes références exigées.

Employée de bureau
de langue maternelle allemande,
habile sténodactylographe, connais-
sant le français ; .bonnes référencesexigées.
Adresser les offres manuscrites sous
chiffre A S 19674 J aux Annonces

Suisses S. A., Bienne.

Usine dans une ville de Suisse romande
engagerait

décolleteurs
consciencieux, bien au courant du
réglage et de la mise en train de machi-
nes modernes.
Situations stables et intéressantes, dis-
crétion absolue.

Faire offre sous chiffres P. 2768 J.
à Publicitas S. A., à Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

des tourneurs,
des fraiseurs et- ¦ ¦

UI1 meCeniCICn p0Ur travaux sur aléseuse
Faire offres écrites avec prétentions de sa-

laire à BEKA, Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin
(Neuchâtel).

r >
Manufacture d'horlogerie

engage pour tout de suite ou pour époque
à convenir

remonteur de finissage
ou de mécanisme

Personnes capables, sérieuses, expérimentées
et connaissant à fond cette partie sont priées
de faire offres écrites à la main sous chiffres '•
W 21110 U à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17,

en Joignant les copies de certificats.

V. 4
La Fabrique d'horlogerie William MATHEZ

S. A., Tertre 4, Neuchâtel, engagerait tout de
suite :

Remonteurs de finissage
dont un pourrait être formé comme

remonteur de chronographe

Remonteurs de chronographes
Remonteur

spécialisé sur calibres automatiques

Remonteur-acheveur
connaissant la mise en marche

Se présenter du lundi au vendredi ou faire
offres écrites.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche un

horloger complet
visiteur

qualifié, sachant mettre la
main à tous les travaux de fa-
brication. Place intéressante
pour personne dynamique et
capable d'initiative. — Faire
offres sous chiffres P 1954 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Etude
d'avocats

cherche, pour le printemps, Jeune
fille ayant suivi les Ecoles secon-
daires. Adresser offres sous chiffres
S B 382 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

AIDE-VENDEUSE
pour tout de suite ou pour date à convenir,
sérieuse et honnête , bon traitement (éventuel-
lement on mettrait au courant). Magasin
Steiner-Aeschlimann, épicerie-primeurs, rue
Numa-Droz 131, la Chaux-de-Fonds.

Entreprise de transports et garage
cherche pour le 15 mars ou éven-
tuellement pour le 1er avril, une

employée de bureau
pour correspondance, factures, éta-
blissements de devis, comptabilité.
Place stable pour personne sérieuse
et de confiance. Adresser offres
écrites à P. M. 434 au bureau de la
Feuille d'avis.

HORLOGER -COMPLET
diplômé de technlcum, plusieurs années de pra-
tique, retouche-décottage, vlsitage, et ayant l'ha-
bitude du personnel, cherche, pour date à conve-
nir , changement de situation. Faire offres détaillées
sous chiffres R. J. 411 au bureau de la Feuille
(l'avis.

JEUNE
infirmière - dentiste

DIPLOMEE
cherche place. — Adresser offres écrites à
P. A. 430 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison d'importation de la
place engagerait pour le 15 avril pro-
chain, un jeune homme honnête, sérieux
_t travailleur, ayant une bonne instruçr
don secondaire, en qualité

D'APPRENTI
DE COMMERCE

Excellente occasion de faire un appren-
tissage complet de commerce, avec pos-
sibilité plus tard de se créer une situa-
tion intéressante dans la maison. Rétri-
bution dès le début . Adresser offres
létaillées avec pièces justificatives et
références, sous chiffres A. U. 424 au

bureau de la Feuille d'avis.

J? Monsieur Christian KLINGER-GASSER, fa-
milles BRANDT-GASSER, à Peseux, et familles
WUILLEMIN, à Courgevaux, très touchés des
nombreuses marques de sympathie et des en-
vols de fleurs pendant les Jours de deuil,
expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leur reconnaissance émue..

Neuchâtel, le 25 février 1952. !*

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 56

Edge TREMOIS

Une fois seuls, il mit sous les yeux
de la jeune fille l'écrit suivant :

«A M. Pierre Valroy,
» aux bons soins de Mlle Najac,

Urgent et personnel
» Mon brillant adversaire ,
» J'aurais de nouvelles et sérieuses

raisons de t'en vouloir de plus en
plus. Tu m'as forcé à tuer l'a seule
femme que j' aie vraiment aimée dans
ma vie, ma cousine Hermine Chevré,
née de Péragnon de Pardeville. Pour-
tant , la façon correcte dont tu as
mené ton enquête et l'aide magistrale
que t'a apportée ta fiancée ont foroé
mon estime.

» Je tiens à vous rendre hommage
à tous les deux. Il me serait aussi
facile de vous supprimer l'un et l'au-
tre qu 'il m'a été aisé de te faire par-
venir ce billet.

» Pierre Valroy, je te le répète, je
suis beau joueur .

» Je t'offre une trêve.

» Je m engage sur 1 honneur ou, si
tu le préfères , sur la mémoire de
mon père, Paul Péragnon , à vous
laisser en repos pendant deux ans.

» J'exige seulement que tu me ren-
des la pareille. Cela te sera facile ,
car je prends aussi l'engagement for-
mel que, durant ce temps, aucune
police mondiale n'entendra parler de
moi.

» Mais, dans deux ans, jour pour
jour , la lutte reprendra entre nous
trois, inexorable et définitive. Je dis
à dessein entre nous trois, car j'ap-
précie ta Ginette à sa juste valeur.
Elle ne sera pas de trop dans ton jeu.

» Tu vois, mon superbe antagoniste,
que je te fais la part belle.

» Jouis de ton bonheur , pendant
deux ans , en parfaite quiétude.

» Et pour te prouver que je pour-
rais agir tout autrement , je t'annonce
que j e me ferai un plaisir d'assister
à ton mariage et même de t'honorer
d'un artistique présent de noces.

s Ce sera , pour le moment , ma der-
nière et innocente galéjade. Je t'au-
torise à mobiliser contre elle toute
la police de Marseille et même celle
de Paris. Tu ne pourras pas l'em-
pêcher. »

» Vale.
> P. P. >

Pierre suivait attentivement sur le
visage de Ginette l'impression que
lui causait cette lecture.

— Drôle de type ! murmura la jeu-
ne fille quand elle eut terminé.

— Pourouoi sa grande intelligence

n'est-elle pas tournée vers le bien ?
soupira Pierre.

— Tu es tout à fait idiot , mon
Pierrot I susurra comiquement Gi-
nette.

— Pourquoi ?
— Voyons. Si tous les criminels-

nés tournaient leur intelligence vers
le bien , tu n'aurais plus de raison
d'être. Non , les bandits sont aussi
nécessaires au policier que les mala-
des au médecin. Grâce à P. P., te voi-
là, après une agréable trêve de deux
ans, en marche vers une brillante
destinée !

— Tu crois qu'il tiendra parole ?
— J'en suis sûre. C'est un dilet-

tante. Penses-tu qu'il n'aurait pas
pu, depuis deux ans, te tuer plusieurs
fois ? Non , il a préféré t'observer j
pour voir si tu étais un adversaire
digne de lui. Sois-en assuré, Pierrot ,
tu lui es aussi indispensable qu'il
t'est indispensable.

' — C'est que c'est ma foi vrai ! gé-
mit Pierre . Tu excelles à me faire
perdre mes illusions.

— Pour t'en donner momentané-
ment d'autres d'un ordre plus élevé,
assura Ginette dans un sourire ma-
licieux. Allons voir papa et deman-
de-lui ma main.

Ainsi fut fait.
Le 24 avril 1910, l'église Saint-

Théodore se révéla insuffisante pour
contenir la foule accourue pour le
grand événement. La réputation de
Pierre Valroy et de . Ginette Najac,
enfants adoptifs de Marseille, y était

déjà considérable. Sur la Canebière ,
on ne parlait que d'eux. Et quand,
sur la Canebière, on ne parle que

; d'une chose, c'est tout dire.
Nous faisons grâce à nos lecteurs

j des anecdotes fantastiques qui cou-
rurent sur leur compte.

Bernard , retombé dans son atmo-
spère et sans doute l'invisible P. P.,
s'employaient à les colporter en les
enjolivant.

On dut établir un rigoureux ser-
vice d'ordre pour que Ginette pût en-
trer dans l'église au bras de M. Na-
jac père et que Pierre pût la suivre,
donnant le sien à sa brav e maman ,
pleurant — comme il se doit — à
chaudes larmes.

Lecouvreur, premier témoin , Jean
rjBourdjac , les d'Astellane , l'amiral

Chevré, Mme Cerro et son fils , les
grands armateurs, les fonctionnaires
de Marseille , ainsi que les habitués
de la Canebière, du port et Campa,
complètement rétabli , étaient pré-

• sents.
La cérémonie fut aussi charmante

qu 'émouvante. Un jeune abbé, ami
de collège de Pierre, bénit leur union
et prononça quelques paroles très
justes.

Cependant, malgré son immense
joie, l'esprit de Pierre demeurait aux
aguets. P. P. avait déclaré qu'il as-

sisterait au mariage et qu'il honore-
rait ses rivaux d'un présent à sa fa-

j ,çon. Il était donc là. Mais où ?
Pierre sentait sa présence, ainsi

que le chien de chasse évente le loup.

Les yeux à demi fermés, selon son
habitude, il passait en revue, sans
en avoir l'air , chaque personne de
l'assistance.

Ginette n'était pas sans remarquer
son trouble , mais , plus confiante , elle
s'efforçait de le rassurer par son cal-
me souriant.

C'est avec beaticoup de peine ' que
Pierre put passer à son doigt l'an-
neau béni tellement il tremblait d'im-
patience contenue.

A la sacristie seulement , après la
fin du défilé, il reprit son empire
sur soi.

— Il s'est vanté , glissa-t-il à Gi-
nette. II n 'a pas osé venir.

Ce à quoi elle répondit :
— Détrompe-toi. Je suis certaine

qu 'il est là.
La marche nuptiale , attaquée par

les grandes orgues, interrompit leur
dialogue proféré à voix basse.

Ils passèrent entre deux haies sym-
pathiques.

Au moment où ils arrivaient sur le
seuil de l'église, Pierre Valroy ne put
s'empêcher de tressaillir.

— Qu'y a-t-il ? lui demanda ten-
drement Ginette.

— Ecoute.
Là-haut , à la tribune, l'organiste

de Saint-Théodoro avait achevé le
chant classique de Meyerbeer. Main-
tenant , il improvisait.

Mais ce qui chantait à présent sous
ses doigts habiles, c'était l'hymne
corse entonné par le speudo Marenà
dans la caverne du Santo. Le « Salve
Regina ! »

— Tu vois ! souri t Ginette.
Immédiatement, pour qu'il ne pût y

avoir aucune espèce de doute dans
l'esprit de son brillant adversaire,
suivit , passablement transformé vu
la sainteté du lieu , mais facilement
reconnaissable; le « Vieni su'l mare »,
du Sentier des Sirènes.

D'un cùin d'ceil, Pierre avait déjà
alerté l'inspecteur Turlot.

— Monte à la tribune , commanda-t-
il. Surveil'le-le. Suis-le. Mais ne l'ar-
rête pas.

A peine avait-il terminé cette phra-
se que la musique cessa.

Etourdiment , Turlot s'élança dans
l'escalier de droite tandis que tran-
quillement l'organiste , qui avait si
artistiquement honoré la cérémonie ,
descendait par l'escalier de gauche et
se perdait dans la foule.

Turlot n'eut plus comme ressource
que de courir au domicile du vrai
maître de chapelle de Saint-Théodore.
Il l'y trouva convenablement ligoté
sur son lit.

En apprenant cette nouvelle au
cours du lunch , Pierre dit seulement :

— P. P. a tenu parole. Tu as rai-
son , Ginette, nous avons à présent
deux ans de pleine tranquillité. Pen-
sons à autre chose.

— Et préparons agréablement l'ave-
nir, ajouta-t-etle. Dans la vie, mon
chéri, il faut toujours regarder droit
devant soi...

FIN

LE CRIME
DES AGRIATES
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A vendre un

terrain à bâtir
aux abords immédiats de
Saint-Biaise. Vue magni-
fique, à proximité du
tram et de la gare. Eau ,
gaz, électricité, canaux
égouts, sur place. Faire
offres sous chiffres P.
1969 N., à Publicités,
Neuchâtel.

A vendre à NEUCHA-
TEL ( q u a r t i e r  nord-
ouest)

immeuble locatif
belle vue, de six loge-
ments de trois pièces,
tout confort , et quatorze
garages. Rapport brut :
6,66 %. Pour traiter, Fr.
100,000.— environ. Tous
renseignements par Agen-
ce romande Immobilière,
B. de Chambrler, place
iPurry 1, Neuchâtel. Tél.
No 517 26.

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

On cherche à ache-
ter un immeuble loca-
catif , d ' importance
moyenne.

Montant disponible :
Fr. 30.000.— environ.

S'adresser à l'Etude
J.-P. Michaud , avocat
et notaire, à Colom-
bier.

A vendre
maison de maîtres de
trois appartements de
cinq chambres et d'un
a p p a r t e m e n t  de
six chambres, quartier
Evole. Appartements
libres pour date à con-
venir. S'adresser à Me
Roger Dubois, notaire,
2. rue Saint-Honoré à
Neuchâtel (tél. 5 14 41) ;
reçoit aussi sur ren-
dez-vous, à son bureau
de Saint-Biaise, Mai-
groge 21 (tél . 7 54 27).

Industriel
cherche à acheter à
Neuchâtel ou environs
immeuble possédant
locaux propres à rece-
voir installation indus-
trielle, d'une superfi-
cie d'environ 1000 m'.
Adresser offres à Me
Roger Dubois, notaire,
2, rue Saint-Honoré à
Neuchâtel (tél. 5 14 41) ;
reçoit aussi sur ren-
dez-vous, à son bureau
de Saint-Biaise, Mai-
groge 21 (tél. 7 54 27).

A louer une
BELLE CHAMBRE

confort , libre tout de
suite. S'adresser : Oran-
gerie 2 (2rne étage).

JOLIE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
_me. Ascenseur.

Belle ct-untore, confort.
Téléphone, ascenseur. —
Musée 2, flme étage.

Petite chambre. — 9,
Petits-Chênes, 1er gauche.

Chambre èi louer à
monsieur. S'adresser rue
Breguet 10, 3me, à droite.

Belle chambre
à louer. Pour visiter, de
12 h. à 14 h. et des 17 h.,
Bassin 14, 3me, è, droite.

A louer pour tout de
suite, ou pour date & con-
venir. J o l i e  chambre
chauffée ; part & la salle
de bains. S'adresser :
Cote 26. Tél. 5 40 14.

Bells grande chambre
au soleil, confort, pour
personne sérieuse. Fau-
bourg de l'Hôpital 26, 1er
étage.

A louer, dans villa , Jolie
chambre chauffée et au
soleil, à monsieur sérieux.
— Observatoire 2. télé-
phone 5 47 19.

Jeune fille
désirant fréquenter enco-
re une année l'école alle-
mande , est demandée en
qualité de

demi-
pensionnaire

dans une petite famille.
Entrée après Pâques. —
Offres sous chiffres OPA
3550 S., à Orell Filssll-
Annonces. Soleure.

Jeune homime sérieux
cherche

chambre et pension
pour tout de suite, ou
pour date è> convenir, si
possible à Peseux ou à
Corcelles. Adresser offres
écrites à E. X. 429 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
une

chambre
Indépendante, a i n s i
qu'une pension soignée,
si possible au centre,
pour le mois de mars.
Adresser offres écrites à
H. B. 427 au bureau de
la Feuille d'avis.

Allemande, 21 ans. sa-
chant le français et faire
la cuisine, cherche place
en qualité de

demi-pensionnaire
pour le 15 avril . Argent
de poche désiré. Adresser
offres écrites à D. E. 423
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche un

petit logement
(une chambre ou deux)
et cuisine. Adresser of-
fres écrites & C. <L. 426
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle seule cher-
che à louer

petit appartement
d'une pièce, à Neuchâtel
ou environs. — Adresser
offres écrites à F. N. 384
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter, du côté de
Montmollin - Montézillon
ou Vue-des-Alpes,

CHALET
bien situé, avec tout
confort et vue sur le lac.
— Offres détaillées sous
chiffres P. J. 412 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

demoiselle
de magasin

comme première dans
bonne boulangerie-pâtis-
serie de la place. Age mi-
nimum : 26 ans. — De-
mander l'adresse du No
341 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de chambre

Fille
de cuisine

sont demandées dans un
réfectoire de fabrique ;
congés réguliers , nour-
ries, logées, 120 fr. par
mois. Débutante sera mise
au courant. Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir. Faire offres è>
Foyer Tlssot , le Locle.
Tél. 3 18 43.

On cherche pour Ber-
ne, pour entrée Immédia-
te ou pour date à con-
venir, une ¦

personne de confiance
sachant bien cuisiner et
tenir le ménage soigné
d'une dame seule. Bon
salaire. Se orésenter avec
certificats h Mme Ram-
edvAr â Tbnt.p .l Hn Tjac.

On demande un ou-
vrier qualifié

peintre
en bâtiments

Travail de longue durée
et bon salaire. — Offres
écrites sous chiffres M. T.
422 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de ménage

consciencieuse demandée
trols ou quatre matinées
ou après-midi par semai-
ne chez Mme Arthur De-
laohaux . Poudrières 43.

On demande une

femme
de ménage

une matinée par semai-
ne. — S'adresser : Mme
Lcew. Côte 77.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à tous les
travaux du ménage. Bon
salaire, bon traitement.
Téléphoner au 5 52 88.

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, pour tenir
un ménage. Entrée : 15
mars — Adresser offres
écrites à M.A. 333 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Représentants
visitant les particuliers,
pourraient réaliser 400 à
600 fr. par mois seule-
ment en fournissant des
adresses. Adresser offres
écrites à V. O. 437 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

jeune boulanger
ou un

boulanger-
pâtissier

Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.
Boulangerie A. Hubscher ,
rue Centrale 90, Bienne 7.
tél. (032) 2 51 78.

Demoiselle d'un certain
âge cherche

PLACE
d'aide de cuisine ou de
femme de chambre. —
Adresser offres écrites à
J. B. 438 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de cessation
de commerce, nous cher-
chons pour notre em-
ployée de maison. Alle-
mande, âgée de 29 ans,
une

BONNE PLACE
auprès d'enfants, -dame
seule ou couple, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. — Adresser offres
écrites à Doris Neumann ,
hôtel BSren . Boltigen
(Simmental).

Demoiselle, 34 ans,

CHERCHE PLACE
si possible dans magasin
de denrées coloniales ou
commerce analogue ; ai-
derai t aussi au ménage.
Entrée pour le 1er avril.
— Offres à Mlle Annl
Drcyer Mttnehenbuchsee.
Tél. 67 94 62.

EMPLOYÉ DE BUREAU
diplômé, possédant bonne formation commer-
ciale, cherche pour tout de suite une situation
stable dans une entreprise de Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à O. R. 425
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune couturière pour daines
CHERCHE PLACE dans une famille de langue fran-
çaise pour le 1er avril. Pourrait aider au ménage.

Chiffres OFA 7810 Z, à Orell Flissll-Annonces,
Zurich 22.

Jeune Suédoise
18 ans, cherche place
dans une famille distin-
guée, pour aider au mé-
nage et s'occuper des
enfants. Faire offres écri-
tes sous chiffres E. H. 431
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bill. ' __r_FTrvl S i _ 'l
On achèterait une

poussette
ou pousse-pousse - pous-
sette en bon état. Faire
offres détaillées et prix
à B. Ghrristen Carrela 9,
Peseux. Tél. 5 43 33.
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rMWWKK -̂ es rae*s PrePar
^s sur W 8"' son*

\^ \\WW\ra™awwA particulièrement savoureux et 
légers.

AV\vAW\\mW\\\\^ ^"s conviennent donc aux palais et
ïM\M\\MW«\ aux estomacs délicats.
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4 %
Tous les jours B

ATRIAUX 1
extra-avantageux M

BOUCHERIE ? S
C-tABCUTEBTE gj

Leuenberger I
Trésor Tél. 5 21 20 ¦

%¦¦¦ III.I.I.̂

«2)a*£a» /
Notre bas nylon 51 gauge d'une finesse ï
extraordinaire est rehaussé par une cou-? jj
ture noire, se fait en deux coloris mode \

Sunbreeze et Jeunesse. \

 ̂
Nos clientes nous disent : I

c Vos bas sont vraiment formida- 1
blés, ils sont solides malgré leur 1
f inesse exceptionnelle. » 1

~ 
1/9 /  ŒMMXSHZUj éij a . O /

CLINIQUE D'HABITS
P1TTEL0UD , TAILLEUR Tél. 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal
PnnfâaT ¦ au tailleur qualifié vos vêtements
UUlHlCA „ à nettoyer, à réparer, à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taille d'un habit échu par héritage.
F/>nn»mieoT en retournant votre manteau
CCOIIOiniaC-i d'hiver ou mi-saison pour
Fr. 68.— Costume Pr. 75.— Complet Pr. 78.—

Tous les Jours

Filets
de vengerons

frai s du lac
à Fr. 2<— le % kg.

LEHNHE RR
FRÈRES

Ameublement à vendre
neuf, de fabrique, se composant de :

quatre tabourets laqués ivoire, des-
sus lino,

une table de cuisine assortie ;
une chambre à manger avec magni-

fique buffet de service,
une table à rallonges et six belles
chaises,

un milieu de chambre en moquette,
un très beau lustre ;
une très belle chambre à coucher

en bouleau, comprenant :
deux lits jumeaux, deux tables de

nuit, une cçu(f.feuse> une armoire
trois portes, deux sommiers, deux
protège-matelas, deux matelas,

un couvre-lits, un tour de lits en
moquette, un plafonnier et deux
lampes de chevets.

L'ameublement complet, livré franco do-
micile avec garantie de 10 ans, grâce à

, d'importants achats faits r> 9Qftflavant les hausses f i l  fcwOUi""

Même les fiancés de Lausanne, Berne, Bâle
ou Zurich veulent profiter de • nos prix
imbattables.
Automobile à la disposition des intéressés ;
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous.

Ameublements ODAG Fanti & Gie

Grande-Rue 34-36 COUVET TéI- 9 22 21

Grâce à sa qualité

est bon marché ;

Les bonnes u
PLANTES 1

pour &

TISANES i
£ chez m

fB r̂nsSÊt'
JqrM /'-NEUCHÂTEL' SrX " *

Tél. 6 46 10

: . . | .. %

résiste an lavage et à la cuisson
donne un apprît soupl*

m <& d'oranges
• c* <**• (} " de santé •
« Faites une cure qui vous 9
9 aidera à rester jeune
• longtemps

! f !" ^fyLfr& l̂ \ •
1 _,ie TftaU „ «tatvà \ •

• \ QBft&£ iM *n JL trais- J• Ŷ ù̂ ^̂ ^ i
Nous o f f rons  en qualité choisie, une

• variété d' oranges de •
9 —.80 à 1.25 le kg. m
 ̂

pour le jus et la 
main Q: .P i"

• 
Bellevaux 5 - Tél. 5 24 59 •

Livraisons à domicile A

A vendre deux belles

MONTRES
or 18 carats, neuves, hom-
me et dame, prix Intéres-
sant, ainsi qu'un dlvan-
couch, 65 fr. Tél. 5 53 59.

A vendre un beau

chien berger
d'une année. — Adresser
offres écrites à B. B. 420
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le Suisse M1V\
doit-il essuy e r jNJ I (YN
la vaisselle ? P h i )  \

Quoique cette coutume ait beaucoup de partisans et encore
pitas de partisanes, la plupart des Suisses la repoussent réso-
lument. Et ils ont raison, car pourquoi devrait-on gaspiller ;
chaque jour un temps précieux pour une occupation fasti-
dieuse, alors que la machine automatique à laver la vaisselle
GENERAL ELECTRIC fait tout ce travail plus à fond, plus
hygiéniquement et avant tout plus vite.

Et elle ne soulage pas que LUI mais g , ; .
ELLE aussi, car la machine automatique ï \̂l
à laver la vaisselle libère la ménagère du l I
tourment quotidien de l'évier. Elle n'a » 

^
plus à exposer ses mains à la per- ^JL__J«I A
nicieuse eau de vaisselle mais, ^.<^^^^^^^ ŵsji
après le repas, elle met la vaisselle, ^~^^î _§^~^^Mifl
les couverts et les verres dans la "I_S:::~S_ïJfMffll SI
machine, tourne un bouton, et peu "x[?» 1
de temps après tout reluit de pro-

Faites-vous montrer sans engage- I fil
ment la machine automatique à la- >w

^ | P^
ver la vaisselle GE ; à cette occa- ^^^^^ P^
sion, nous vous exposerons volon- ^^ |̂|||ll''
tiers les avantages du système
GENERAL ELECTRIC de vente-location — ou veuillez nous
envoyer, rempli, le bon ci-dessous ,

BON

Veuillez m'envoyer sans engagement vos prospectus sur les
I machines à laver la vaisselle GE et m'tadlquer les conditions Bdu système de location GE. \
I Nom : I

j | Adresse : J i

Téléphone : — - j
im M ¦¦ ¦ tm ¦"¦ ¦¦ "̂  ¦"¦ 

¦¦ _¦ _¦¦¦ -i ¦¦ 
mnf

G E N E R A L ®  E L E C T R I C

Représentation régionale et service : •

._ _ ... . N E TJ C H A T  E L _J „ _J_ , „ -,

A vendre une- chambre
à coucher Louis XV, lit
à deux .places, avec fron-
ton. Un fourneau « Le
Rêve, deux trous , un vélo
marque « Vonder », ayant
très peu servi. Demander
l'adresse du No 440 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A ventre une

moto « Jawa »
250 ccm.. modèle 1949, en
parfait état. Demander
l'adresse du No 439 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Station-wagon
1948-1949, neuf et occa-
sion, en vente. Autos
CSiâtelard . tél. 8 16 85 ou
5 47 94.

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE

Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

__ -. ¦ '**\2^ "¦*¦... ....

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

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien révisées
et livrées avec garantie,
de Fr. 70.— à Fr. 350.—.
Facilités de paiements.

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

A_Kf I _Eï\

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux et four en
bon état , 60 fr. — Télé-
phoner au 5 56 10.

A vendre une

machine à écrire
de bureau t Smith Pre-
mier », parfait état de
marche ; une petite

vitrine
pour stand d'horlogerie.
M Jean Willemtn. Dral-
zes 80, tél. 5 11 34.

WATERMAN
1 A CARTOUCHE
1 Plume - réservoir
l à grande conte-
I nance, rempltssa-
I ge à cartouche,
I bec or 14 carats.

FR. 28.50 1

Saint-Honoré 9 I
NEUCHATEL I

La crème BB
assure de belles mains blanches, •
supprime rougeurs et crevasses.
La boite, Fr. 1.55.

Un nouve l avantage :
La crème BB s'obtient également au détail.
Remplissage de la boite originale , Fr. 1.30.
Les 100 gr. Fr. 2.50 Impôts, ICA et luxe com-
pris. UNE SPECIALITE DE

/5f l O B U I B H J >*¦»

Ru» de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

V J

-MMPV_-̂ Ĵ-.Q -?_3I BPFrTrj l
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JJ NEUCHATEL

A vendre, pour cause de
double emploi, un

moteur-godille
marque « Evinrude », mo-
dèle « Fastwln » , 14 CV.,
aveo changement de mar-
che et réservoir séparé,
à l'état de neuf. — S'a-
dresser à Georges Ohabloz,
Sapins 8, le Locle.

A vendre

une pendule
neuchâteloise
une pendule

Empire
Guillod rue Fleury 10,
tél. 5 43 90.

Tous les jours

filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Pour cause de départ,

A VENDRE
mobilier, un char à qua-
tre roues, 1 m. 25 cm.,
aveo freins, et quelques
autres plus petits ; un
v é l o  « Cosmos » avec
freins tambour. Le tout
à. l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 436
au bureau de la Feuille
d'avis.

Divan-lit
A vendre d'occasion un

divan avec matelas remis
à neuf , 140 fr., ; un lit
d'enfant avec matelas et
duvet , 70 fr. ; un banc
d'angle, 60 fr . ; un pous-
se-pousse. 15 fr. 'R. Mé-
dlnat , Salnt-Blalse. Tél.
No 7 53 27.

A vendre une

MOTO
« Ariel », deux cylindres,
suspension arrière modè-
le 1951, 9000 km. ; réelle
occasion. Prix intéres-
sant ; paiement comp-
tant. Demander l'adresse
du No 432 au bureau de
la Feuille d'avis.

I A vendre '

youpa-Ia
modèle « Buser », 20 fr.,
et un

parc
10 fr. Le tout „ l'état
de neuf. Tél . 8 20 65.

A vendre

manteau de dame
beau lainage, taille 42.
Téléphoner au 5 24 95.

A VENDRE
deux matelas, 90x190 cm.,
crin végétal , bon état,
propres, avantageux ; une
casquette, de sous-offlcier,
en drap d'officier. S'adres-
ser Champréveyres 6, en-
tresol gauche, Neuchâtel.

A vendre une

bicyclette de dame
trois vitesses, en parfait
état . S'adresser : magasin
de cycles Bornand , rue
des Poteaux.

A vendre une machine
à coudre

« Helvetia »
renversable, bâti en bois.
Bon état ; bas prix. —
Case 3. Neuohâtel 7.

TAPIS
Quelques beaux milieux

et encadrements en mo-
quette laine , prix très
avantageux. Tél. 5 34 69.

A vendre, de particu-
11er,

^Topolino »
entièrement remise &
neuf , décapotable. Prix
intéressant. Adresser of-
fres écrites è. L. B. 433
au bureau de la Feuille
d'avis.

Arrivage
des premiers

CABRIS
qualité extra

à Fr. 3.60 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

«Peugeot» 402 B
avec botte cotai et toit
coulissant, moteur et in-
térieur revisés à neuf.
Belle occasion en excel-
lent état de marché'.' Prix
intéressant . — Ecrire à
Louis Borel , Meuniers , 5,
Peseux. Tél. (038) 8 15 12.

A vendre un
lit complet

d'une place et demie, et
un

divan
Tél. 8 19 08.

X

NEUCHATEL

Lames-rasoirs

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventraltlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reber
Bandagiste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Tête de veau
blanchie
Ventre
de veau
avantageux |

BOUCHERIE
CHAECUTERJE |

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20 «

S 

On choisit un f ru i t ,
comme on choisit un
vin...

Le connaisseur
préfère

LA ROYALE
des meilleurs vergers

de PATEFNO
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Vos questions - Nos réponses
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ANNEAUX (la Rochelle). — Ayant
consulté d'aimables bijoutiers à pro-
pos des « alliances », j' en ai reçu
les précisions suivantes : en Suisse
il est d'usage d'échanger ces an-
neaux lors des fiançailles. Certaines
familles, cependant, attendent le
jour du mariage pour échanger les
bagues à l'église ; cela n'empêche
point les fiancés généreux ou bien
dans leurs affaires, de donner en
outre une bague spécialement choi-
sie avant îles épousailles, à leur fu-
ture femme. Dans les pays anglo-
saxons, seule l'épouse porte l'all ian-
ce conjugale, le mari n'en porte ja-
mais. A ce propos , il arrive assez
souvent que des épouses anglaises
réclament, dans les colonnes des
journaux, le port cle l'alliance obli-
gatoire chez les maris. Ces deman-
des n'ont , jusqu 'ici , jamais eu
d'écho... sans doute  parce que les
époux anglais aiment garder les
mains libres...

UNE POÉTESSE (Mme J. B.) —
L'adresse de Mme Léa Coulon est
la suivante : le Lys, Vésenaz (Ge-
nève). Il faut toujours s'adresser aux
auteurs de pièces musicales ou poé-
ti ques, avant  de les adapter ou de
les faire paraître avec d'autres com-
positions.

A PROPOS DE CHOUX (Tante
Alice). — Je vous donnerai  quel-
ques détails sur ce légume lorsque
vous m'aurez fai t  parvenir  une en-
veloppe-réponse affranchie.

DEUX JEAN (Lecteur) .  — Vous
demandez si les adaptat ions des
pièces de Jean Racine par Jean
Marais sont conformes au « canon »
classique et de la Comédie-Fran-
çaise. Les op inions sont ici divisées
et presque aussi contradictoires qu 'à
propos du « Consul » de Menotti  !
Les sociétaires présents et passés de
la Comédie-Française parlent  de sa-
crilège ; d'aucuns l 'écrivent même.
Us pensent sans doute qu 'avec un
nom comme le sien , Jean Marais ne
saurait pré tendre  aux hautes altitu-
des, ni aux hautes at t i tudes.  Cepen-
dant , d'autres spectateurs ont trouvé
le « Bri tannicus » nouvelle manière
point  du tout condamnab le , ni mau-
vais ; la jeune génération, vous le
savez , est amie  des novateurs , des
décors renouvelés , des poussières,
même nobles , v ivemen t  chassées, et
de quel que chapibardement  ici et
là. Autres temps, autres mœurs, au
théâtre  comme dans la vie. Autre ré-
ponse p lus tard.

IMPOTS (Pater familias) . —
Veuillez me faire parvenir une enve-
loppe a f f r anch ie , à votre adr esse, et
je vous ré pondrai  personnellement.

MAISON DES VIEUX (Deux
abonnés) . — L'un d'un village tout
voisin , l'autre de la Montagne , ap-
prouvent co.faiaileme.nt — et dans
des termes poignants — les - ré-
flexions de notre iprécédente cor-
respondante (une institutrice âgée)

à propos de la fondation d'une Mai-
son des vieux , comme on a monté
et installé récemment une  Maison
des jeunes . L'état de faiblesse, la dé-
pendance constante , que .la vieillesse
apporte tôt ou tard devra ien t  inciter
les autorités à aménager également
un foyer où les vieux coup les au-
raient gîte et couvert , de même que
les personnes isolées , et où ils paye;
raient modeste écot (ou davantage ,
selon moyens, chambres , ins ta l la -
t ion)  où les t ravaux domestiques
leur seraient évités , les e f for t s  phy-
si ques pénibles supprimés de leur
existence. Je sais des maisons pa-
reilles , outre-Manche , c'est pourquoi
j 'en par le  ici : ce qui se peut  faire
Là-bas n 'est pas impossible dans no-
tre pays, qui se veut , socialement,
quasi sur le .f in haut  de l'échelle.

GROCK (Sylvain) .  — D'un spec-
tateur du cirque Medrano , le mois
passé, j' ai appris pour vous quelques
détails à propos de Grock. Le célè-
bre clown a un succès immense , il
est en piste une heure , et , chose
étonnante , il fai t  r ire chaque jour
des gens appartenant à quatre géné-
rat ions ; tous ne r ient  pas des mê-
mes « gags », sans doute , mais il y
en a , comme on dit , pour tous les
goûts... sauf le mauvais , ce qui est
rare !

LES SOURIS (Margot). — Vous
avez- des raisons de penser que les
souris mangent  au moins a u t a n t  que
les oiseaux, au vu des" déprédations
que ces rongeurs c o m m e t t e n t  dans
vos armoires. Si mon cher vieil in-
formateur , M. Mathey-Dupraz , était

encore de ce monde, il pourrait
sans doute  vous donner  des détails
très sûrs. Mais pour ma part , con-
naissant , si je puis dire , personnelle-
ment des souris, j'ai appris à mes
dépens et aux dépens de chères
f leurs , que les souris aiment  et dé-
vorent  les pétales des marguer i tes  et
des œi l le t s  ; elles n 'en laissent réel-
lement  que le trognon . La voracité,
à moins que ce ne soit le goût raf-
f i n é , des souris , s'étend , comme
vous voyez , à tou te  la na tu re  comes-
tible , les f leurs comprises.

LES PASSE-TEMPS (M. V.). —
Vous demandez  — et depuis  long-
temps ! — quels sont les passe-temps
les p lus répandus parmi  nous. J'ai
pu l ire  récemment  une sorte d'en-
quête , menée par un journal  bâlois
dans trois mil le  foyers environ ,
aussi bien à la campagne qu 'à la
ville. Ces passe-temps, toutefois ,
sont ceux du sexe fort. Ne vaut-i l
pas la pe ine  de ment ionner  ceux des
femmes ? L'enquête n 'en dit rien.
Bref , les collectionneurs de timbres-
poste sont le plus grand nombre,
parmi fonctionnaires et employés,
Ensuite se place la photographie
d'amateur .  Le bricolage arrive en
troisième p lace , sur tout , chose cu-
rieuse, parmi les ci tadins.  Les ama-
teurs de t ravaux de menuiserie,
d'ébénisterie viennent ensuite , suivis
de près par les personnes faisant de
la musi que ; ces pensonnes-là, du
reste, sont six fois moins nombreu-
ses que les photograp hes amateurs ,
Les peintres et dessinateurs du di-
manche v i e n n e n t  alors , et sont qua-
tre fois p lus nombreux en ville qu 'à
la campagne. — Dernière réponse
dans un prochain courrier.

REPAS DE NOCE (Cliva) . —
L'on aime aujourd'hui , pour ces fes-
tivités, le service par petites tables,
ce qui facil i te  les conversations et
les groupements sympathiques. Ce-
pendant , une table de dimensions
plus importantes présidée par le
jeune coup le , est réservée aux pro-
ches parents ou aux invités de mar-
que. Sa garniture est absolument
blanche. Au contraire, îles petites
tables sont ornées de fleurs multi-
colores et ce contraste est des plus
jolis. Je ne mets pas en doute les
dons des amies dont vous parlez et
qui vous ont offert  de procéder ,à la
(lécoration florale de votre salle à
manger .  Toutefois, il sied d'avoir
recours de préférence à des fleuris-
tes de profession , eux seuils savent
disposer les fleurs avec le maximum
d'effet et de grâce. Cette manière de
recevoir à dîner — par petites ta-
bles — est agréable à toutes les
occasions ; les repas aux chandelles
(deux bougeoirs par table, par
exemple) ont du chic et de l'inti-
mité , servis ainsi. — Autres répon-
ses dans un courrier prochain.  Idem
pour : ANNIE — FRIMAIRE.

LA PLUME D'OIE.

Ctif rie M û-US U^ VIE DE
N OS SOCIÉ TÉ S

Le bal du Itotary-club
de Xeuchfttel

Bien qu 'il n 'ait pas constitué la ma-
nifestation officielle du vingt-cinquième
anniversaire du Rotary club de Neuchâtel,
le bal que cette société avait organisé sa-
medi dans les salons du Palais DuPeyrou
a obtenu un succès tout particulier. Plus
d'une centaine de personnes assistèrent
au diner à l'Issue duquel M. Emile Jordan,
président , s'adressa , au nom des clubs or-
ganisateurs de Neuchâtel , du Val-de-Tra-
vers et cle la Cha.ux-de-Fonds. aux in-
vités , notamment à M. Georges Barbey,
de Genève , gouverneur du district suisse
du Rotary international , aux délégués de
Pontarlier et de Besançon , ainsi qu 'à M.
Francis Berger , président du club des
Lions. A son tour , M. Georges Barbey féli-
cita , avant la lettre , le club de notre
ville pour ses vingt-cinq ans d'existence
qui seront fêtés au mois de Juin . Le bal ,
conduit par un excellent orchestre , fut
fort an imé et se prolongea très avant dans
la nuit.

Tenant compte d'un deuil intervenu
dans la famille du tenancier de l'hôtel , la
commission de la soirée avait pris ses dis-
positions avec un autre restaurateur pour
que l'hôtelier habituel soit totalement
libéré.

Cercle du Sapin
(sp) Cette société a réuni récemment ses
membres en assemblée générale annuelle,
sous la présidence de M. Charles Cavalle-
rl. Une septantaine de membres avaient
répondu à l'invitation du comité.

Les différents rapports furent tous ad-
mis sans discussion. Deux démissions
ayant été enregistrées au sein du comité,
la nomination de celui-ci donna les ré-
sultats suivants : président : Charles Ca-
vallerl ; vice-président rGeorges Rlohter ;
secrétaire : Marcel Gerber ; caissier : Emi-
le Bomoz ; caviste : Robert Sauser ; di-
vertissements : Roland Hamel , Fernand
Martinet et Philippe Vermot ; assesseur :
Alexis Mercier . Le président proclama en-
suite membres honoraires , pour 25 ans de
sociétariat , les membres suivants : MM.
Robert Bonhôte. Hermann Haefllger ,
Georges Lozeron, Jean Sohenk, Jacob
Uhiler et Fritz Zwahlen.

A l'Issue de l'assemblée, M. Paul Rosset.
conseiller national, apporta le salut des
autorités et se plut à relever la bonne
ambiance qui anime les membres du
cercle.

Cinquante-cinq admissions furent enre-
gistrées en 1951, de sorte que l'effectif
actuel du cercle se monte à 340 membres.

Chez; les
Samaritains-messieurs

de Neuchfttel
Au cours de son assemblée générale

annuelle du 22 février , le comité 1952-
1953 a été nommé comme salit : président,
Francis Jaquet ; vice-président, M. Casta-
no ; secrétaire, L.-A. Monnier ; caissier,
Pierre Evard ; assesseurs : MM. Lenz,
Brandt . Renaud , Buser ; chef du matériel :
M. Glardon ; commission technique : MM,
Gustave Jaquet , président , Ernest Rlchè-
me, Jean Huguenln, moniteurs.

Une médaille Dunant sera décernée en
1952 à M. Ol. Glardon, pour services ren-
dus à la cause samaritaine. Le diplôme
de « bon samaritain » fut remis à M. Er-
nest Hostettler, agent de police.

La «guerre du taxi» s'est résolue à Baie
ù la satisfaction de chacun

Lettre de la cité des bords du Rhin

Notre correspondant de Baie nous
écrit :

Depuis le début de ce mois, on voit
circuler dans les rues de notre ville de
petites autos à la couleur violette et
por tan t  l' enseigne lumineuse « taxi ». Le
lecteur se souvient sans nul doute des
divergences de vue qui ont surgi il y a
quelques mois à Zurich entre les entre-
prises de taxis et M. Duttweiler au sujet
d'une réduction sensible des prix. Irrité
par l'opposition assez farouche des in-
téressés , le fondateur  de la « Migros »
s'est décidé à agir seul et de mettre en
marche un certain nombre de voitures
jaunes , roulant à un tarif réduit et li-
vrant ainsi une concurrence serrée aux
limousines « de luxe ».

Ayant gagné la première manche, M.
Duttweiler n'a pas tardé à élargir son
rayon d'action , et c'est à Berne et à
Bâle qu'il a entamé des pourparlers dans
te même sens. La vérité nous oblige à
dire qu 'il a renoncé à renseigner le
public sur ses intent ions par une pro-
pagande tapageuse. Bien au contraire ,
des deux côtés on a tenu la consigne
de ne pas divulguer le secret tant qu 'on
discutera. Et f ina lement , l'entente a pu
se faire sur une base qui a donné sa-
tisfaction à chacun.

En effet , à Bâle ce n'est pas la Migros
ou un groupe de chauffeurs soutenu par
elle qui livre bataille aux autres. Les
petites voitures violettes qui f i lent  à
une vitesse étonnante appart iennent
toutes à des entreprises établies depuis
de longues années et possédant en outre
une concession de transport.  La solution
a rencontré l'approbation du public , car
nombreux sont Ceux qui , à cause des
tarifs élevés, n'ont recours à un taxi
que lorsqu 'un besoin impérieux les y
oblige. Malgré cela , ils n'auraient  guère
admis que surgissent de nouvelles lut tes
sur le terrain économique à un moment

où la tension politi que s'aggrave de
nouveau à l'étranger.

C'est dans le même sens qu 'il faut
considérer l'arrangement signé pour une
nouvelle période prolongée dans l'indus-
trie du bâtiment. Patrons et ouvriers
ont collaboré à son élaboration. Justifié
par l'augmentation du coût de la vie,
cet arrangement accorde à la main-
d'œuvre une augmentation de 10 cen-
times en moyenne par heure de travail.
Ce résultat heureux a pu être obtenu
grâce à l' esprit de conciliation qui a
animé chacun. .

Pour revenir à nos taxis violets, di-
sons qu 'ils ont vite gagné la faveur du
public et , selon une statistique établie
le premier jour , le nombre des courses
effectuées par les 21 voitures a dépassé
1500. Et cela tout simplement parce que
les prix n'ont rien d'exorbitant. Que. le
lecteur en juge. Pour les grandes limou-
sines à cinq-six places , il faut  payer une
taxe fixe de 1 fr. 50 ; 70 centimes sont
indi qués sur le compteur lorsqu'une
personne est transportée ; la taxe par
ki lomètre  est de 1 fr. pour deux ou trois
et de 1 fr. 20 pour quatre à six per-
sonnes.

Pour la petite « Renault Hede » par
contre , la taxe fixe est de 1 fr., à quoi
on ajoute un supplément de 50 cen-
times lorsqu 'une seule personne monte
en voiture et 60 centirpes par kilomètre
lorsque deux ou trois personnes font  le
déplacement. Comme on voit , la diffé-
rence est de 40 centimes par kilomètre
selon qu 'on circule en taxi violet ou en
limousine. C'est à ce tarif modique, qui
ne met pas trop à contribution une
bourse modeste, qu'il faut attribuer le
succès que ce nouveau et rap ide moyen
de locomotion a remporté dès le pre-
mier jour.

D.
KtCBJ_&__ r̂ *J(W--------——^^— ——--M

VICTOR HSSJTO NAISSAIT
IL Y H CENT CINQUANTE M8$

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

Profondément anxieux à tout ce qui
touche à l'au-delà , il s'est cru philo-
sophe et métaphysicien , alors que sor
âme, où bouillonnait l'immense, était
incapable de se plier aux exigence!
de la dialectique abstraite. Sensible à
tous les événements qui se sont abat-
tus sur son pays, ayant de splendi-
des qualités d'orateur et de journa -
liste , il s'est cru l'envergure d'un
homme politique , alors qu 'il n'avait
pas la cohésion de vues et le sens de
l'opportunité qu 'il faut à un grand
ministre. En réalité , il était surtout
et avant  tout , un poète. Et comment
ne pas oublier ses erreurs, ou ses
prétentions injustifiées, devant les
centaines de pages où il s'éleva au
sublime ?

Et sans doute trahit-on la vraie
pensée d'André Gide quand on tire
parti contre Victor Hugo , de son fa-
meux mot devant la question : « Quel
fut le plus grand poète français ? »
— « Hugo , hélas. » Par cet « hélas »,
mot d'une subtile clairvoyance, An-

dré Gide exprimait sans doute le re-
gret de ces déficiences de Victor
Hugo. Mais il ne faut pas oublier qu'il
a f f i rmai t  en même temps que Victor
Hugo devait demeurer comme le plus
srand des poètes d'un pays qui eut
Ronsard , Villon , Racine , Musset , Bau-
delaire, etc., et que c'était là un ma-
gnif ique éloge. Dans le mot restric-
tif sentons que le regret de Gide ,
de n 'avoir vu Victor Hugo s'élever
plus haut encore...

Il n'est évidemment pas de génie
qui ne puisse être dépassé par un
autre génie ! Qu 'importe ? Tout ce
qui traverse de sublime et d'héroïque
l'âme des humains, tout ce qui fit
une épopée du destin des races, Vic-
tor Hugo s'en fit , en pages impéris-
sables, l'écho fidèle et magnifique.
Et dans son œuvre gigantesque, ces
pages pèsent d'un tel poids que seul
pourrait le porter sans en être écra-
sé, un homme dont l'existence et le
pouvoir ont été un miracle de la
natllrp ' Jean MANÉGAT.

1er et 2 mars
Voyage spécial à Lugano

Aller 1er mars Retour 2 mars

Départ de Neuchâtel 6.23 Départ de Lugano 15.12
' Arrivée à Lugano 12.25 Arrivée à Neuchâtel 22.00

soit billet 3me classe, re-
AlT3ngen.&n. pas et logement à Lugano,

« tOUt COmpHS » _-k du déjeuner de midi le
D 1er au déjeuner de midi

de Neuchâtel «f _
e 

_ -_axes  ̂
_ervice

Ffi 42i50 compris
.-

_________
-
_______

--___! (sauf transport des bagages)

Dernier délai pour les inscriptions dans nos magasins :

Mercredi 27 février à midi
Des surprises vous attendent 1

.. ...i—--—i—_ .Mi,,

[̂fe. Dispensaire JjEL
""][' antituberculeux §

du district de Neuchâtel

VENTE
du 1er mars 1952

La Ligue contre la tuberculose orga-
nise sa vente annuelle du 1er mars , et le
comité souhaite qu'elle ait le même suc-
cès que les années précédentes, car

PLUS QUE JAMAIS L'AIDE AUX
MALADES SE RÉVÈLE IMPÉRIEUSE

La vente de 1952 se fera à Neuchâtel
et dans les villages du district, du 28 fé-
vrier au 8 mars , par l'aimable intermé-
diaire de dames, jeunes filles et mes-
sieurs qui passeront de maison en mai-
son , à t i tre gracieux , MUNIS DE CAR-
TES DE LÉGITIMATION, pour placer
différents objets en faveur du Dispen-
saire antituberculeux.

Le comité du Dispensaire
antitu berculeux

rfh UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

SOUS LES AUSPICES
de la Faculté des sciences,

de la Société neuchâteloise des sciences naturelles,
de la Société neuchâteloise de géographie,

Monsieur P. FAILO T
professeur au Collège de France,

donnera à l'Aula de l'université,
mardi 26 février, à 20 h. 15, une conférence

avec projections sur :

Les grandes lignes de la géologie
de l'Afrique du nord française

Pour tous vos travaux de

. MENUIS ERIE
intérieurs et extérieurs

adressez-vous à

Riïz R fîccntino . igïâïî

Qui placerait

Fr. 10,000.-
dans un bon commerce ?
Intérêts 6 %. rembourse-
ment salon e n t e n t e .
Bonne garantie . Adresser
offres écrites à F.S. 435
au bureau de la Feuille
d'avis. ,
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NETTOYAGE - STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

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

Savez-vous apprécier un bon
shampooing, Madame ? Venez chez

<̂rra/ieoiô \
o

COIFFEUR DE PARIS
DAMES ET MESSIEURS

Saint-Maurice 2, Neuchâtel - Tél. 5 18 73 i

Bureau fiduciaire SCHÙTZ
Agence immobilière FLEURIER

S Y L V A  /^ X̂
vous permet de toucher... // / / ~~^\x\

ACHAT . VENTE - GÉRANCE

Contentieux - Recouvrements
REMISE DE COMMERCES

Formalités diverses
DECLARATIONS D'IMPOTS

Recours - Successions

RÉGLEUSE
Quelle régleuse ensei-

gnerait le point d'attache
et la mise en marche ?
Adresser offres écrites
avec prétention à G. P.
428 au bureau de la
Feuille d'avis.

la prairie
son assiette sur te

pouce ù Fr. 2.—
Choucroute

' Saucisse
neuchâteloise

Pommes vapeur !

<___jf_B_iMÉÉC-3

Baillod® ;
Neuchâtel

THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 3 mars, à 20 h. 30

Le Théâtre royal du Parc de Bruxelles

âf 0 M présente

i CORPS ET AMES
\\ 3  4 actes de Maxence Van der Meersch

joué par tous les créateurs de la p ièce à Bruxelles

Prix des places : Fr. 2.85 à Fr . 9.—
Location «AU MÉNESTREL », téléphone 514 29

SKIEURS
i i

Vue-des-Alpes
AUJOURD'HUI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER Téi. 5 26 6«

Samedi 1er et dimanch?  2 mars

Grindelwald
2 jours entiers à disposition sur les pistes

du First et Petite-Scheidegg
Départ le 1er mars à 6 h. 30, Place de la Poste

Prix : Fr. 36.— comprenant
_ souper, logement et petit déjeuner

i Inscriptions jusqu'au 26 février à 12 heures

Librairie Berberat sous Téf ̂  ̂
F. WITTWER & FILS Tél 526 68

. 

Graphologie
Ghîrologie

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

Conseils
Reçoit de 9 heures du
matin à 8 heures du soir.
Excepté le Jeudi. La con-
sultation Pr. 5. — . Mme
H. JACOT, rue des Va-
langines No 21 Neuchâ-
tel. Tél 5 66 58.

Je cherche à louer pour
quelques samedis et di-
manches par mots

voiture
de cinq ou six places. —
Téléphoner au 5 56 10 dès
18 heures.

Propriétaires, géranfs
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

ART RELIGIEUX-M1' Jacob
informe sa clientèle et le public qu'à
partir du 26 février 1952 elle a trans- |
féré son comptoir de librairie à la

rue de l'Oratoire 3
rez-de-chaussée

(quartier des Bercles)

Une installation de rideaux
faite avec goût
est exécutée p ar

FRED. KUNZ œsu Colombier
Château 4 - Tél. 6 33 15

Grands choix en tissus de décoration
Chintz , taffetas, etc., de provenance française

Demandez offres sans engagements

I \ J  

V D fi if 1 fi S. A. Neuchâtel
Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 56 88 ]

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations - Réparations - Façades
JDEVIS SANS ENGAGEMENT

I

Pour les grands vins françaéa
AU CEP D'OR

W. Oasohen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

'l i i l ' i l i i .ii .i ¦ii|il lit|ii|ii|iil|illiili|lulul.i |. i|li l' i liHi

Vient de paraître
E. von Hoff , pasteur

L'Eglise et les sectes
Darbystes - Eglise aposto-
lique - néo-apostolique -
Sabbatistes - Mormons -
Scientistes - Pentecôtis-
ies - Témoins de Jého-
vah. Assemblée philan-
thropique des amis de
l'homme - Théosophie -
Anthroposophie - Spiri-

tisme :
Veuillez verser 3 fr. 25
au chèque postal : IV b
869, Librairie protestante,
la Chaux - de - Fonds et
vous le recevrez franco

de port.
~î i'tiiiiiilii iiit,iiiiin iiiiiii<iiiif. i.i :UIIII !•• ici. .i ii
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Du matin
au soir...

:i tous i
vos
développements '<
et copies

PHOTO
NEIDHART
TERREAUX 7

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Service
assiette-brasserie

et quand même
b i e n  m a n g e r

«ni»»
FAITES

une petite annonce
pour trouver du per-
sonnel consciencieux,

actif et laborieux.
FAITES PARAITRE
une petite annonce

dans les
EMMEMTALER
NAGHRIGHTEN
Milnslngen (Berne)

Tél. (031) 68 13 55
Pus de 30,500 abon-
nés. 2 fois 10 % de ra-
bais Traductions gra-
tuit"."; exactes.

VÊTEMENTS USAGÉS
sont réparés

très avantageusement
chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Ecluse 9 - Tél. 5 51 36
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l'assemblée générale de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz

(c) Samedi s'est tenue, & Cernler , l'assem-
blée générale des membres de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz, sous la pré-
sidence de M. Paul Balmer. Réunion cons-
tructive, au cours de laquelle les quelque
deux cents agriculteurs présents se pro-
noncèrent en bloc en faveur de la nou-
velle loi paysanne , appuyant, en effet ,
chaleureusement l'exposé que M. Jean-
Louis-Barrelet , conseiller d'Eta t , chef du
Département de l'agriculture, leur fit sur
ce sujet.

Mais revenons à l'ordre du Jou r de la
séance qui . à 10 heures, est examiné à la
halle de gymnastique. On procède tout
d'abord à l'appel des délégués des com-
munes ; après quoi , M. Alfred Vauthler
donne lecture du procès-verbal de la pré-
cédente assemblée , procès-verbal très pré-
cis, qui est adopté à l'unanimité.

Le r appor t  présidentiel
Et -c 'est ensuite M. Paul Balmer qui

présente son rapport sur l'exercice écoulé .
L'année 1951, dit-il , restera gravée dans
la mémoire des agriculteurs du Val-de-
Ruz comme une année^d'épreuves de tou-
tes sortes (abondantes chûtes de neige
qui se révêlèrent catastrophiques pour les
concitoyens des Alpes, pluies d'été et ter-
ribles orages voyant plusieurs pièces de
bétail foudroyées, fièvre aphteuse et incen-
dies de fermes). Toutefois, personne n'est
resté inactif , mais, heureusement, les
renseignements obtenus contribuent à dé-
truire la légende qui veut qu'on ne fasse
rien pour l'agriculture.

Le président souligne ensuite les ser-

vices rendus par le service des approvi-
sionnements, espérant que la grosse
sommes d'arriérés diminuera bientôt.

Après avoir fourni quelques renseigne-
ments précis sur les projets du comité,
le président, en terminant, dit le plaisir
et Ie réconfort qu 'il trouve dans la pré-
sence de M. Jean-Louis Barrelet. Puis-
sent, dans l'avenir , les revendications des
agriculteurs relatives à l'adaptation ac-
tuelle des prix du lait et du blé être com-
prises en haut lieu et résolues à la satis-
faction de nos populations campagnardes.

Les comptes
Après cet exposé intéressant , M. A. Vau-

thler présente les comptes de la société
qui bouclent par un léger déficit d'exer-
cice, alors que M. Corthésy. commentant
ceux de l'Office commercial , déclare qu 'au
30 juin 1951, le bilan laissait apparaître
un bénéfice net de 5000 fr. environ. Ces
comptes sont adoptés à l'unanimité. Il en
va de même du budget 1952 qui prévoit ,
lui aussi , un léger déficit , alors que la
cotisation est portée de 9 fr. à 10 fr.

.MM. Jean-David Matthey, de Savagnier,
et' Henri Cuche. du Côty, sont nommés
vérificateurs pour 1952, remplaçant MM.
Alfred Trlrpet (Dombresson) et Georges
Challandes ( Fontaines).

Divers
Les agriculteurs sont ensuite rendus

attentifs au fait que des sujets exempts
de tuberculose devront être présentés aux
concours d'élèves bovins, et l'on passe
ensuite aux « divers ».

A cette occasion , différentes" questions
sont soulevées : celle des allocations famlr
liales, le sort des paysans de montagne, le
problème fiscal, questions au sujet des-
quelles M. J.-L. Barrelet et M. N . Perre-
gaux-Dielf fournissent d'intéressantes pré-
cisions.

Une vigoureuse protestation est ensuite
formulée par M. P. Fallet , au sujet de
l'assertion selon laquelle les agriculteurs
formeraient le 33% des clien ts qui , le ma-
tin , prendraient l'apéritif dams le canton.

On entend encore M. Fernand Sandoz,
directeur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, donner des renseignements sur l'Im-
portation et les prix des semenceaux de
pommes de terre et tous les participants
se rendent ensuite à l'hôtel de la Paix où
un excellent repas leur est servi.

Un exposé de 'M.  Barrelet
Au dessert , après le salut des autorités

communales de Cernier , présenté par M.
Aimé Rochat , président de commune , M.
Jean-Louis Barrelet, dans un tour d'hori-
zon complet, brosse un tableau des actua-
lités agricoles. L'orateur recommande vive-
ment à-ses auditeurs de faire de la pro-
pagande en faveur de la nouvelle loi sur
l'agriculture qui passera en votation le
30 mars. Il faut espérer que cette loi équi-
table sera adoptée par le peuple, tous les
citoyens retirant un avantage indirect des
assurances qui seraient données à nos
agriculteurs. D'autre part , grâce à> l'Inter-
vention des autorités, on peut arriver -
maintenir une économie meilleure en ce
qui concerne notamment l'Importation du
bétail de boucherie et de différents autre»
produits.

L'orateur, vivement applaudi, est remer-
cié par le président qui lève l'assemblée,
nos agriculteurs profitant de l'excellente
ambiance pour renouer des liens d'amitié
et discuter des problèmes du jour.

Vflt-DE TRflVERS~~|

TRAVERS
Accident de ski

(c) Le jeune André Grisel , âgé de 16 ans,
élève de l'Ecole secondaire de Fleurier,
qui skiait samedi au-dessous du Haut-
de-la-Côte, a fait une chute et s'est frac-
turé la jambe droite à trois places au-
dessous de la rotule. Il fut transport é
avec difficulté au village, sur un traî-
neau, puis à l'hôpital de Couvet.

COUVET
Conseil général

(o) lie Conseil général s'est réuni vendredi
soir sous la présidence de M. Georges
Grandjean. En ouvrant la séance, celui-ci
a rappelé la mémoire de M. Marcel Currlt ,
décédé le 1er Janvier 1952, et souhaité la
bienvenue à son successeur, M. Henri
Fralssard.

Achats et ventes de terrains
Les diverses transactions immobilières

dont nous avons déjà eu l'occasion de par-
ler ont été acceptées sans opposition, après
quelques demandes de renseignements sur
des questions de détail.

En ce qui concerne l'échange de terrain
- la rue du Preyel avec l'Immeuble Boss,
H n'est pas certain que la première solu-
tion envisagée soit celle qui sera réalisée,
d'autres projets ayant été étudiés. Néan-
moins, le Conseil général a voté l'arrêté
proposé afin de faciliter dans toute la me-
sure du possible ces propriétaires dont
l'Immeuble sera démoli par suite des tra-
vaux de correction de l'Areuse.

Prolongement d'une rue
Un crédit de 27,800 fr. a été accordé pour

le prolongement de la rue J.-J.-Rousseau,
en direction du chemin de Plancemont.
Le vœu a été émis par la commission fi-
nancière que la révision du plan d'aligne-
ment dans ce quartier soit étudiée, car
on n'est pas exactement fixé sur les pos-
sibilités de communications futures.

Construction de garages
Le projet du Conseil communal de cons-

truire cinq garages à la rue Emer-de-Vat-
tel n'a pas trouvée grâce devant le Con-
seil général, qui a repoussé cet arrêté à
une grande majorité.

Téléphone au nouveau collège
Le Conseil communal proposait de ne

pas donner suite à un vœu émis d'instal-
ler le téléphone au nouveau collège. Une
motion a été déposée demandant au con-
traire son installation , et son auteur , M,
René Cavadlnl . qui est président de la
commission scolaire, a pu fournir de nom-
breux arguments â l'appui de sa demande.
Par 28 voix sans opposition, le Conseil
général a voté la prise en considération
de cette motion, qui a été renvoyée au
Conseil communal pour étude et rapport,

Motions
D'autres motions ont été également pri-

ses en considération et renvoyées à l'auto-
rité executive ; il s'agit de la révision du
règlement de police, datant de 1803, et
qui n'est plus en harmonie avec les con-
ditions actuelles, de l'étude de l'aména-
gement du stand à l'intention des socié-
tés de tir , et la création d'un fonds de
réserve destiné a parer aux fluctuations du
produit de l'impôt communal.

FLEURIER
Accidents de ski

(a )  Au cours du dernier week-end , M.
Gérald Grosclauda , qui faisait du ski
près du village, est violemment tombé
et s'est blessé au visage.

Le facteur postal de la montagne et
une  employée de bureau se sont tous
deux distordu, le premier une cheville
et la seconde un genou , eu faisant  des
ehut.es alors qu'ils étaient à ski.

COUVET
Effondrement d'un toit

(««') Sous le paids de la neige, Je toit
dg u Pri§« fj ètmeml ¦» J&m P°B
awrcpAi m Wfw «-» *̂?t memri,

VIGNOBLE
HAUTERIVE

lia reconstitution
de l'accident de vendredi soir

n'amène aucun élément
nouveau

M. Henri Boll e, juge d'instruction , à
interrogé hier le , chauffeur  . du camion
qui aurait  provoqué la mort de M.
Claude Steiner. Le chauffeur s'en est
tenu ù ses premières déclarations, selon
lesquelles il aura i t  bien perçu une se-
cousse, à l'endroit où on a retrouvé le
corps de ia victime, mais qu 'il n 'avait
pas constaté la présence d'un piéton
circulant sur la route.

Une reconstitution des circonstances
présumées de l'accident a eu lieu hier
au début de la soirée à Hauterive. Elle
n'a pas permis de déterminer exacte-
ment la question des responsabilités.

CRESSIER
I-a mise de vins

de l'hôpital Pourtalèg
La mise traditionnelle de vins de

l'hôpital Pourtalès s'est déroulée lundi
après-midi à Cressier, parmi un très
nombreux public d'amateurs.  108,000
litres de vin blanc ont été vendus entre
1 fr. 42 et 1 fr. 87 le litre, 2000 litres
de vin rouge ont été vendu s entre
2 fr. 63 et 3 fr. 41 le litre.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform. ,
7.20, concert matinal. 11 h„ de Monte-
Ceneri : œuvres de J. Strauss, mélodies
d'opérettes, panoramas de la Suisse ita-
lienne, mélodies d'opéras. 12.15, de grands
chanteurs au service de l'opérette 12.30,
le quart d'heure de l'accordéon. 12.45, si- '
gnal horaire. 12.46, inform. 12.55, Dédié à
Jaclc Rollan. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan . 13.10, les orchestres e-n vogue.
13.30, Interprètes du Nouveau-Monde.
13.45. œuvres de Villa-Lobos. 16.29 signal
horaire. 16.30, thé. dansant . 17 h., variétés
internationales. 17.30, Les Comédiens,
suite de Kabalevsky. 17.45, Victor Hugo et
sa vie. 18 h., deux pages de Gounod. 18.30 ,
dans le monde méconnu des bêtes. 18.35,
divertissement musical. 18.55. le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, extrait de la « Damnation de Faust,» '..
de Berlioz 19.30 , le miroir du temps con-r
dult l'enquête : situation de Victor Hugo.
20.15, pour le 150me anniversaire de Vic-
tor Hugo : « Les Misérables », adaptation
par Carlo Rlm. 22.30. inform. 22.35 , odes
à> la nature. 23 h.. Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

Beromunster et télédiffusion : 6.15 et
7 h., Inform. 7.15, concert pour carnaval.
11 h., de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.15, chansons de cow-boys. 12.30,
Inform. 12.40, concert récréatif. 13.25, An
den Rand geschrieben. 13.35 , mélodies à
succès. 16 h. , danses. 16.15. une lecture.
16.30, de Sottens : quatuor en fa majeur
de Ravel ; mélodies de Fauré, par Anahit
Fontana ; suite antique, de Plero Cop-
pola 17.30 , comment apprendre à con-
naître les oiseaux. 17.45, l'orchestre récréa-
tif de Bâle. 18.40, tour d'horizon évangé-
llque. 19 h., récital de violon. 19.30. In-
formations. 20 h., l'alimentation de l'hom-
me. 20.15, concert symphonlque de la So-
ciété de musique de Berne : au program-
me. Cornélius et Schubert. 21.05 pour le
carnaval : le Théâtre « Kasperll ». 21.50,
les mélodies ne connaissent pas de fron-
tières. 22.15, Inform. 22.20 , danses

CJU-R-ET DU JOUR
Aula de l'Université : 20 h. 10, Conféren-

ce : « Les grandes lignes de la géologie
de l'Afrique du Nord française.

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Les amants de Vérone.
Studio : 20 h. 30. Noua voulons un enfant.
A.B.C. : 20 h. 30. Relâche,
Apollo : 18 h. et 20 h. 30. Le baiser de

minuit.
Palace : 20 h. 30. Les nuite de Paris.
Théâtre : 20 h. 30. A feu et à sang.

La désaccord persiste
à l'Assemblée nationale

française
au sujet de l'échelle mobile

des salaires
PARIS, 26 (A.F.P.). — Le désaccord

persiste au sein des groupes de la ma-
jorité au sujet du projet d'échelle mo-
bile des salaires.

L'Assemblée nationale devait en
achever la discussion lundi, mais, après
que quelques orateurs eurent pris ia
parole, au début de la séance de l'après-
midi, îles débats furent interrompus afin
de permettre aux groupes de négocier
dans la coulisse. Si la séance avait
suivi son cours normal, le_»rojet cou-
rait en effet  les plus grK ,-4 's r isques
d'être repoussé. ' -
; Pendant la suspension de séance, le
président du Conseil a soumis aux
groupes un nouv eau texte pour essayer
de railler les indépendants et les radi-
caux, qui sont redevenus, comme on
StejitS très réservés à l'égard du principe
mêrhe de l'échelle rnobile.

Mais ce furent alors les socialistes
qui se montrèrent à leur tour très ré-
ticents.

Telle était du moins la situation à la
fin de l'après-midi.

Trois votes
PARIS, 26 (A.F.P.).. —• A minuit

GMT , l'Assemblée nationale n'avait
accompli, depuis la reprise dans l'après-
midi de lundi du débat sur l'échelle mo-
bile, que trois gestes positifs : elle a
repoussé par 466 voix contre 143 le
contre-projet R.P.F., écarté le contre-
projet radical par 524 voix contre 100
et éliminé également le contre-projet
communiste par 315 voix contre 214 sur
529 votants.

! En FRANCE, la septième audience du
procès de « l'internationale des traîtres»
â. été tout entière consacrée à un débat
provoqué par les avocats de MM. Renaud
de Jouvenel et Wurmser.
V En ANGLETERRE, les Communes ont
rjefusé par 250 voix contre 203 d'infliger
un blâme au ministre du ravitaillement.

L'ACCORD DE WASHINGTON
SUR LES AVOIRS ALLEM ANDS EN SUISSE

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

, Qu'en est-il sorti ? Un accord
|paraplaé,%. _,cfi oui., signifie , qu 'il
n'est pas définitiî. Il faut , en effet ,
.qu'il soit ratifié et par l'Assemblée
fédérale et par le Parlement de
Bonn. Cela fait — et s'il est proba-
ble que cela se fer a, on n 'en a pas
encore la certitude — il faudra s'en-
tendra avec les Alliés pour qu 'ils re-
noncent expressément à tout e cette
partie de l'accord de Washington
qui concerne la liquidation des
avoirs allemands.

/N/ rss <"W

En quoi consiste cet arrangement?
On évalue à 400 millions les avoirs
allemands en Suisse. De cette som-
me, il faut déduire 40 millions repré-
sentant les bien ou dépôts inférieurs
à 10,000 fr. pour lesquels la Suisse
a ' obtenu une libération immédiate.
Restent donc 360 millions. On est
convenu de verser aux Alliés le
tiers de ces 360 millions , soit 120
millions environ. Mais le gouverne-
ment allemand ne peut pas payer
immédiatement et d'un seul coup pa-
reille somme. Alors voici l'ingénieux
moyen auquel on aurait recours.

Les banques suisses feraient l'a-
vance de ces 120 millions au Conseil
fédéral qui les transmettrait aux
Alliés. Pour couvrir cette avance, les
propriétaires de biens allemands en
Suisse abandonneraient le tiers de
leur avoir. En contrepartie, les deux
autres tiers seraient libérés et de
nouveau disponibles en devises.

Et si certains de ces propriétaires
ne veulent ou ne peuvent renoncer
ainsi à ce tiers (pensez en particu-
lier au cas où les avoirs sont consti-
tués par des immeubles ou des parts
à une entreprise industrielle) ?
Alors, les bien seraient transformés
en avoirs en francs suisses, puis
transférés en Allemagne et remis en
marks à leur propriétaire. Seule-
ment, à cet instant , le dit proprié-
taire devrait s'expliquer avec le fisc
germanique et peut-être payer , outre
des impôts arriérés , des amendes
Eour avoir omis de déclarer ses

iens à l'étranger 1 Pour lui , l'alter-
native devient un dilemme et il esti-
mera plus avantageux de laisser
dans l'affaire le tiers de son avoir
en Suisse. Sans compter que le reste
est à sa disposition en devises libres.

Je vous épargne d'autres détails ,
par exemple la list e des créanciers
au bénéfice d'un traitement préfé-
rentiel , pour ne citer que celui-ci ,
car 11 a son Importance! tout le do-
maine dos brevets , des marques de
fabrique , bref tout oe qui relève de
la propriété Intellectuelle , serait
libéré , ce qui simplifie sensiblement
le problème.

/ - * ̂_ —-

De la sorte, si l'accord paraphé
vendredi passe dans les faits, les
Alliés recevront oe qu 'ils pouvaient
attendre de l'accord de Washington,
On ne peut pas en dire autant de la
Suisse. Notre pays qui, en 1646,
s'était réservé la moitié du produit
de la liquidation , se trouve désor-
mais avec les mains vides. Avantage
psychologique et politique, a déclaré

M. Stucki. Nous n avons plus à nous
mêler de cette répartition et si les
Allemands se plaignent d'un traite-
ment trop rigoureux, c'est à leur
propre gouvernement qu 'ils doivent
s'en prendre, à ce gouvernem ent qui
a lui-même proposé pareille solu-
tion.

Seulement, le Conseil fédéral avait
laissé entrevoir la possibilité de ré-
server la part revenant à la Suisse
de la liquidation des avoirs alle-
mands à une indemnité en faveur
de nos compatriotes victimes de la
guerre. Cet espoir s'évanouit donc,
du moins en ce qui concerne l'ac-
cord de Washington.

On nous dit bien: tout n'est pas
perdu. L'Allemagne, en effet , nous
doit encore la bagatelle d'un mil-
liard , et même un peu plus. C'est le
solde actif — actit en notre faveur
— de la banlance des paiements dû
temps de guerre. Jusqu 'à l'effondre-
ment du Reich , la Confédération
avait dû , de ses propres deniers,
alimenter le clearing germano-suisse
et ces avances avaient fini par
atteindre et dépasser le milliard. 11
y a bien là quelque chose à récupé-
rer.

Dans leurs discussions avec les
Allemands , nos délégués ont posé la
question. Les propositions alleman-
des sur ce point , furent si dérisoires
(et si présomptueuses) qu'on les a
d' emblée déclarées inacceptables.

Or , jeudi , s'ouvre à Londres la
conférence pour le règlement des
dettes extérieures allemandes. La
Suisse y sera représentée et là on
s'efforcera sinon de faire inscrire
le « milliard du clearing » à l'ordre
du j our des débats — ce qui semble
exclu — du moins de préparer la
voie à une solution satisfaisante. On
pourrait  alors attribuer aux Suisses
victimes de la guerre une somme
qu 'on a le droit d'espérer équiva-
lente à celle qu 'on attendait de l'ac-
cord de Washington. Mais tout cela
exigera du temps.

Pour l'instant, nous constatons
qu 'après six ans de vains pourpar-
lers, l'accord de Washington se ré-
vèle inapplicable ; qu 'on tente de
le remplacer par un règlement dont
les Alliés tireront 120 millions, tan-
dis que la Suisse doit recommen-
cer, - pour obtenir quelque chose, n
discuter et à se battre pour faire
reconnaître le «milliard de clea-
ring » ' ; que non seulement nous ne
recevons rien , mal» que c'est encore
nos ban ques qui , devraient avancer
l'Indemnité versée aux Alliés par
le gouvernement de Bonn, et faire
cette avance sans la garantie abso-
lue d'un recouvrement total , sinon
de la Confédérati on, ce qui revient
à dire que s'il y a d>es pertes de ee
côté, elles seront à la charge de la
communauté.

Qu 'on ne s'étonne donc pas si,
dans, le peuple, tout e oette histoire
de l'accord de Washington laisse
le sentiment de oe que Je due de Sa»
fale, lorsque ses, #aupes revinrent
déconfites de l'Psoalade naàoquée,
appelait tout eMraent wàe, « belle
eaeade»,

L Si Pi

CHRONIQ UE RéGIONALE

ACTIONS 22 fév. 25 fév.
Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d 1125.—
Câbles élec. Cortalllod 7600.— d 7600.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1350.— d 1365.—
Ciment Portland . . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 425.— 425 —
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3<4 1938 101.25 d 101.25
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.50 d 103.50 d
Cbm, Neuch. 3% 1937 100.50 d 100.50 d
Corn. Neuch. 3V4 1947 101.25 d 101.25 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 22 févr. 25 fév.
m% Fédéral 1941 . . 101.80%d 101.85%d
8%% Féd. 1946, avril 104.10% 104.-%d
3% Fédéral 1949 . . . 101.25%d 101.25%d
3% O.F.F. 1903, dltt. 103.40%d 103.35%d
3% C.F.F 1938 . . . .  100.90%d 101.2-%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1115. — 1118.—
Société Banque Surisse 913.— 915.—
Crédit Suisse 940.— 913.— ex
Hectro Watt . . . .  930.— 925.—
Mot.-Col. de Ff. 500.- 818.— 822.—
8.A.E33.. série I . . . . 50.— d ,50.—
Italo-Sulsse, priv. . . 87.— 87.— d
Réassurances, Zurich 6630.— 6640.—
Winterthour Accidents 4800.— d 4800.— d
Zurich Accidents . . 8200.— d 8100.— d
Aar et Tessln .... '. 1232.— 1225.— d
Saurer 1060.— 1062.—
Aluminium 2455.— 2450.—
Bally . 810.- 805.— d
Brown Boverl 1115.— 1105. —
Fischer 1185.— 1210.—
Lonza 1020.— 1012.—
Nestlé Alimentana . . 1750.— 1750.—
Sulzer 2195.— 2200.—
Baltimore 77 H 79 y ,
Pennsylvanla 78 y, 80.—
Italo-Arrgentlna . . . .  29 yx 29.— d
Royal Dutoh Cy . . . . 298.-;- 298 %
Sodec 30 y ,  ZO Y,
Standard Oil 333.— 338 y,
Du Pont de Nemours 370.— 372.—
General Electric . . ..  239.— 240.—
General Motors . . . .  222 y, 223.—
International Nickel . 195.— 201.—
Kenneoott 359.— 363.—
Montgomery Ward . . 268.— 270.—
National Dlsfclllers . . 131.— 132 y,
Allumettes B 51.— 52.—
U. States Steel . . . .  171 y, 174.-

BAI-E
ACTIONS

Olba 3350.— 3350.—
Schappe 970.— 960.— d
Sandoz 3440.— 3450.—
Geigy, nom 2975.— 2900.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de ]ce) . . . .  6250.- 8800.—

IiAUSA-Otf-
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  790.— d 790. — d
Crédit F. Vaudois . . . 790.— d 790.— d
Romande d'Electricité 455.— d 455.— d
Câbleries Oossonay . . 2875. — d 2900.— o
Chaux et Ciments . . . 1125. — d 1100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 133 y  134.—
Aramayo 26 y, 27.—
Chartered 38.— o 38.— o
Gardy 205.- 205.— d
Physique, porteur . . . 291.— 298.—
Sécheron , porteur .' . . 550.— 575.—
S. K. F 284.— 286. —

Billets de banque étrangers
du 25 février 1952

Achat Vente
France —.89 % —.93
U. S. A 4.35 4.37 %
Angleterre . . . .  9.85 10.10
Belgique 7.75 8.—
Hollande 102.— 103.80
Italie —.64 —.67
Allemagne . . . .  85.— 87.—
Autriche 13.10 13.60
Espagne . . . . . 8.50 8.80
Portugal 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—,'41.—
françaises 40.25/42.60
anglaises 80.50/82.80
américaines . . . . . .  9.50/10.28
lingots 8428.-/5550^-

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

Bourse de Neuchâtel

Du 22 au 29 février sera émis un em-
prunt de 15,000,000 de francs à 4 % du
canton de Lucerne. Le but de l'emprunt
est le remboursement ou la conversion
partielle de l'emprunt 3 y, % de 1937 de
20,000,000 de francs, dont le solde de
15,500,000 fr . encore en circulation est dé-
noncé au remboursement rclur le 3*1 mare
1952 . Le prix d'émission est de 100 % plus
0,C0 % timbre fédéral sur les obligations,
pour la conversion ainsi que pour les soua-
crlpUons contre espèces. Le remboureem-it
de l'emprunt aura lieu au pair le 84 mare
1967. Le canton de Lucerne a le droit de
rembourser l'emprunt déjà le 31 mars
1962 ou à chaque terme de coupon sui-
vant , après dénonciation préalable de 3
mois. La cotation du noy#8i «PPUS-G PW»
lieu aux Bourses 4» Ém ifi Wnm,

Emprunt
du canton de Lucarne

(c) Lundi , peu après 17 heure», Mme
Frauche, âgée de 44 ans, mère de plu-
sieurs enfants, domiciliée à Valeyres-sur-
Ursins, circulait à bicyclette à la rue des
Remparts, en direction du pont de Gley-
res.

A un certain moment, un camion de
Genève, avec remorque, dépassa la cy-
cliste. Pour une cause que l'enquête éta-
blira , Mme Frauche fut  bousculée par
la remorque et violemment projetée au
sol. La roue droite de la remorque lui
passa sur le corps. La mort fut instan-
tanée.

Le chauffeur  du camion qui ne s'était
aperçu de rien, fu t  arrêté une centaine
de mètres plus loin par des témoins. La
police locale se rendit immédiatement
sur place pour procéder à la levée du
corps qui fut  conduit à la morgue de
l'hôpital avec la voiture cellulaire.

YVERDON
Une cycliste écrasée

par un camion

Cinquième concert
des Jeunesses musicales

Placé sous le signe de l'art vocal, le
prochain concert des Jeunesses musica-
les a/inra lieu mercredi 27 février, à l'Aula
de l'université. Le célèbre ténor Hugues
C'uénod, chez qui le chanteur égale le
musicien, préseniteira un admirable pro-
gramme de mélodies françaises , allant
des troubadours aux contemporains (Sa-
tie, Milhaud, Poulenc), en passant par
les classiques (Lulll, Rameau) et les
modernes (Fauré, Debussy, Ra/vel). Il
sera accompagné par une remarquable
musicienne elle aussi , la planiste Ma-
roussla Le Marc'Hadour. Et c'est le chan-
teur français Yvon Le Marc'Hadour qui
fera le commenitalre.

Communiqués

Nice et la Cote d'Azur
pour le Carnaval
Départ tous les lundis

S Jours tout compris Fr. 140.-
en car suisse de lu*e

Autocars Delécraz S. A.
7, Pïotei-de-Roeheniont, GENEVE

Tél. 6 44 88

Chapelle de la Stadtmission
20 h. 15 (Jean-Jacques Rousseau 8)

«LE FOUET DE CORDE »
par M, F. de Rougemoat

Union pour le Réveil.
, ¦

AUJOURD'HUI DE
BEIJLES SOI.ES

extra-fraiches , dorées au beurre et
servies à prix doux.

CENTRE GASTRONOMIQTJH

LA ViE JVATIQiVA-LE

BERNE, 25. — Le Département mili-
taire fédéral communique :

L'enquête de la justice militaire rela-
tive aux deux cas de décès qui se sont
produits au cours de l'été 1951, à l'école
d'officiers d'infanterie, à Berne, étant
close^ lp coloneI.JRickenhacher,..CQnnoa,li--_..
dant de l'école, et le capitaine Meïsté-',
commandant de compagnie, ont été défé- ¦
rés au tribunal de division 3 a. Les dé-
bats, qui dureront plusieurs jours, s'ou-
vriront le jeudi 20 mars prochain a Ber-
ne. L'auditeur extraordinaire est le co-
lonel Roth, de Zurich, le grand-juge ex-
traordinaire le colonel Baur, de Zurich,
tous deux officiers de la justice mili-
taire.

Un colonel et un capitaine
déférés devant

un tribunal militaire
à la suite de la mort

de deux aspirants

ur_.iN£,v_, , _o. — _,e jugement rend-
par la Cour pénale fédérale à Lausanne,
contre Pierre Nicole, devait être publié
intégralement dans la c Voirx ouvrière»
et le € Vorwârts > . Le Département de
justice et police du canton de Genève,
conformément à l'article 374 du Code
pénal suisse, avait donné le- 13 février
l'ordre à la « Voix ouvrière » de publier
ce jugement, dans un délai de dix jours.

Or, la « Voix ouvrière > s'en prend au
Département de justice et police auquel
elle déclare qu'on n'a c jamais vu procé-
dé de ce genre » et sa société d'édition
refusant d'exécuter cet ordre vient
d'adresser un recours au Conseil d'Etat.
Son argument est que c'est Pierre Nicole
personnellement qui a été condamné à
la publication du jugement dans les deux
journaux en question, mais cette publi-
cation ne saurait être imposée à ces
journaux qui, eux, n'ont pas été condam-
nés. Le Département de justice et police
ne s'est pas encore prononcé jusqu'ici
sur ce recours.

La « Voix ouvrière » refuse
de publier le jugement

rendu contre Pierre Nicole

u u n  . n u i )  _ .«/ , —^ »_i __ i_n ^»_ __ u_e *» \j \j iaj, ±n.**~
temeut détruit k Conthey un immeuble
comprenant appartement, grange et écu-
rie , propriété de M. Berthousot. Malgré
les efforts des pompiers de Sion et de
Conthey. la maison est complètement
rasée. On déplore notamment la perte
de foin , du mobilier, d'outils aratoires
et de provisions. Les dommages sont im-
portants .  On ignore la cause du sinistre.

Un immeuble détruit par
un incendie i~ Conthey. —
nONTHRV OS TTn i„/.or,Vli„ o -n<nnl_.

â /as amants de Mép oirm SlSBSëfâff  ̂"*m

DERNI èRES DéPêCHES
Le renvoidu procès
de Marie Besnard

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un cas de conscience
Pour l'avocat général Guiraud, il est

rare de trouver dans une accusation des
charges aussi redoutables que celles qui
pèsent sur Mari e Besnard. Il estime que
les erreurs dans l'envoi des bocaux , les
singuliers squelettes avec des yeux et
des vaisseaux sanguins décrit s par la
défense n'ont en rien ébranlé l'édifice
construit par le juge d'instruction. Tou-
tefois, il reconnaît que la Cour se trou-
ve devant un cas de conscience.

LES JEUX OLYMPIQUES
D'OSLO

SE SONT TERMINÉS HIER

Les sp orts

(SUITE DE l,A PREMIÈRE PAGE)
Après le premier tiers, on pouvait

envisager une victoire des Tchèques qui
menaient par 2 buts (marqués par
Bubnik) à 0, après des attaques rapi-
dement menées. Au second tiers-temps,
chaque équi pe a marqué un but, la Suè-
de par Blomquvist et les Tchèques par
Bejman. Au 3me tiers-temps, les Sué-
dois se déchaînèrent et déclenchèrent
attaques sur attaques et grâce à Petters-
son , ils purent remonter 3 à 3. Dès lors,
les Suédois continuèrent à dominer et
ils purent encore marquer deux buts
par Blomquvist et Nurmela.

Ainsi ont pris fin les manifestations
sportives des jeux d'hiver d'Oslo.

LE CLASSEMENT .
1. Canada, 15 pointe; 2. Etats-Unis, 13;

3. Suède, 14 ; 4. Tchécoslovaquie , 12; 5.
Suisse, 8 ; 6. Pologne, 5; 7. Finlande, 4 ;
8. Allemagne, 3 ; 9. Norvège, 0.,

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Trois minutes d'obscurité

dans le désert
KHABTOUM, 25 (Reuter). — Les

trois minutes d'obscurité dan s laquelle
était enveloppé le désert ont permis aux
savants de faire des photographies uni-
ques et , partant, de rassembler du ma-
tériel dont l 'étude demandera deux an-
nées de travaux de laboratoire.

L'ombre se projetait sur un territoire
long de 14,500 km. et large de 135 km.
Des mill ions de gens, allant du Congo
à la Russie centrale ont pu observer
ce phénomène.

La documentation établie à Khartoum
permettra de faire de nouvelles décou-
vertes en matière d'astronomie, de ra-
dio-communications et de météorologie.

L'éclipsé totale
de soleil

La conférence
de Lisbonne

a terminé
ses travaux

LISBONNE, 25 (AFP. ) .  — La neuviè-
me session du Conseil de l'Atlantique
s'est terminée à 18 h. 35, G.M.T, lundi
soir.

Le Conseil de l'Atlantique a publié una
déclaration concernant les buts de la
communauté atlantique. Selon cette dé-
claration, les membres du conseil ctien-
nent à souligner une fois de plus que
leur association a été constituée poui
servir de rempart à l'agression. Son pre-
mier objet est de sauvegarder la paix »,

La déclaration ajoute : «La force ar-
mée qui se constitue en ce moment ne
sera utilisée que pour assurer la défen-
se de leurs territoires et la sécurité de
leurs populations. Le plan élaboré pour
la constitution des forces défensives est
destiné à décourager l'agression».

CASINO DE LA ROTONDE
Mlttwoch , den 27, Februar,
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« Die Goldene Mefslerlni »
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LES CONCERTS
!Le « Kequiem » de Mozart
Le chœur mixte de notre Gymnase

cantonal et de l'Ecole normale a offert
dimanch e à la population de notre ville
un concert bril lamment préparé. La
Collégiale était occupée jus qu'au der-
nier strapontin. M. J.-L. Barrelet , prési-
dent du Conseil d'Etat , honorait  cette
manifestation de sa présence. S'étaient
rendus là également M. M. Neeser , pré-
sident de l 'Institut neuchâtelois , des
membres de la magistrature cantonale ,
des corps professoraux supérieurs , des
autorités communales et pastorales.

Energi que, enthousiaste , M. Pantillon
conduisait sa forte phalange de jeunes
choristes, et l'orchestre de chambre de
notre cité , renforcé de quel ques cuivres ,
de bois et d'un timbalier ; quatre so-
listes — nos concitoyens — menèrent
eux aussi la bell e œuvre de Mozart au
succès. Mlle Wattenhofer , soprano , et
M. J.-P. Luther, basse, assumaient la
tâche la plus considérable ; ils s'étaient
excellemment imprégnés de cette noble
partition , la traduisant avec grandeur
et souplesse. Mlle Béatrice Marchand ,
alto, et M. Kubler , ténor , seul s et dans
le quatuor , apportèrent aussi une pré-
cieuse contribution à l'œuvre mozar-
tienne. Nous félicitons ces quatre bons
musiciens du cru.

L'ensembl e choral et estudiantin a de
la cohésion ; les voix masculines ont de
la force, souvent une belle ampleur
sonore, celles des jeunes filles sont
souples et mélodieuses. L'ensemble ga-
gna en homogénéité au long de l'exé-
cution , chacun prit de l'assurance, don-
na le meilleur, au fur et à mesure que
l'oeuvre étalait ses beautés ; ainsi arri-
va-t-il que les chœurs «Agnus , Agnus>
et « Agnus Dei » atteignirent à une
émotion et à un élan musical bien co-
ordonnés et remarquables.

L'orchestre avait une tâche impor-
tante. Là aussi, la bonne fusion avec
les choristes s'affirma toujours plus
intime, de page en page ; les effets  so-
nores de tous les instruments furent
(sauf chez les trombones...) brillants et
harmonieux. L'orgue , enfin , que tenait
M. S. Ducommun, soutenait et embel-
lissait la noble construction musicale,
si consciencieusement , si brillamment
accomplie par le chef , et à laquelle so-
listes et choristes surent mettre leurs
talents, leur beau travail persévérant.

M. J.-C.

Ifl VILLE

Une fois encore, l'Association des so-
ciétés de la ville a mis sur pied les tirs
du jour anniversaire de la fondation de
la République neuchâteloise. II faut
souligner que c'est à une organisation
privée, et non aux pouvoirs publics, que
notre population et celle des environs
doivent la seule manifestation publique
du 1er Mars.

Les deux canons de 8,4 cm., provenant
de l'arsenal de Thoune, seront amenés
de la gare à la terrasse est du port par
des jeeps, car ce serait trop coûteux de
mobiliser pour l'occasion neuf chevaux,
huit pour les pièces et un pour le com-
mandant des tirs, et de louer le harna-
chement. Le décorum y perd , mais au
moins la tradition des salves est main-
tenue. Les tirs débuteront à 10 h. 30 et
les vingt-deux coups de canon se succé-
deront à trente secondes d'intervalle.
La Musique Militaire encadrera les sal-
ves de quel ques morceaux.

Les canons utilisés sont d'un vieux
modèle, mais ce sont les seuls pour les-
quels il existe encore de la munition à
blanc. On ne fabrique plus une telle
munition pour les canons modernes de
7,5 et 10,5. Le maniement des pièces est
confié à des membres de landwehr et de
landsturm de la Société des troupes de
forteresses , seuls à avoir été instruits
dans la manœuvre des 8,4 anachroni-
ques.

lies salves du 1er mars
.auront lieu conformément

~' h la tradition

^ Â̂/aJMC\MC&i

On nous écrit :
C'est au poète Karl Rôttger (1877-

1942) qu 'était consacrée la séance de
février du Groupement d'études germa-
niques. M. Arno Aebi , professeur à Fleu-
rier , a voué à ce poète une étude à la
fois sympathique et impartiale et a bien
su expliquer à ses auditeurs la nature
à la fois fruste et éclectique , droite et
compliquée de cet assoiffé d'éternité.
Si les œuvres de Rôttger n'atteignent
pas aux sommets de l'art littéraire , elles
font pourtant foi d'une recherch e inlas-
sable de la vérité , de ia beauté, d'une
présence et d'une essence divine dans
la création tout entière , d'une « réalité
intérieure » qui ne correspond pas forcé-
ment à la réalité de la vie quotidienne.
Comme pour d'autres écrivains, les évé-
nements sont pour Rôttger des symboles
d'évolutions intérieures. Une discussion
animée suivit la conférence , terminée
par la lecture de quelques poèmes de
Rôttger.

.La, télévision est-elle un fléau
social ?

Hier soir , à la Grand e sall e des con-
férences , M. René Dovaz , directeur de
Radio-Genève , a donné, sous les auspices
du Cartel neuchâtelois des intérêts édu-
catifs , une très intéressante conférence
sur ce que peut et doit être la télévision
en Suisse. La qualité des arguments
avancés en faveur de la transmission
des images à distance chez nous nous
engage à revenir plus en détail sur le
vaste probl ème évoqué par M. Dovaz.

Assemblée de l'Association
cantonale des producteurs,

vendeurs, viticulteurs
Réunie dimanche à Neuchâtel en assem-

blée générale annuelle des délégués, l'As-
sociation cantonale des producteurs, ven-
deurs, viticulteurs neuchâtelois a pris con-
naissance avec Intérêt du rapport d'activité
de son comité cantonal , présenté par M.
Jean Henrioud, président.

Après avoir exprimé à> M. Henrioud sa
reconnaissance pour son excellent travail
et son dévouement , l'assemblée a réélu le
comité cantonal in corpore, constaté la si-
tuation réjouissante des finances de l'as-
sociation, maintenu sans changement la
cotisation annuelle.

Au cours d'un débat sur la situation de
notre économie vtnicole, les membres ont
décidé de mettre tou t en œuvre pour ac-
croître toujours la qualité des produits de
notre vignoble, en évitant les tailles abusi-
ves, en appliquant avec un soin tout par-
ticulier les traitements antiparasites. Les
producteurs protestent toutefois âprement
contre la cherté actuelle de nos vins alors
qu 'ils ont dû accepter de leur côté une
forte baisse du prix de la gerle de la récol-
te de 1951 ; ils feront des démarches au-
près des pouvoirs publics pour obtenir le
relèvement des sommes reconnues par le
fisc comme frais de culture.

Enfin , après un échange de vues sur la
question, les délégués ont voté à. l'unani-
mité une résolution qui recommande Ins-
tamment à tous les viticulteurs d'accep-
ter la nouvelle loi sur l'agriculture qui
sera soumise à; la votation populaire le 30
mars prochain.

Au Groupement d'études
germaniques

RÉGIONS DES LACS

CUDREFIN
Un agriculteur tué

par un arbre
Son compagnon de travail

a dû être transporté
à l'hôpital

(c) Hier, au début de l'après-midi, un
ancien municipal , M. Maurice Mosimann ,
agriculteur , âgé de 52 ans , était occupé
à abattre un cerisier, avec l'aide de M.
Fernand Matthey, près de la route de
Montmagny. Le sol étant gelé, l'arbre
tourna en tombant et atteignit les deux
hommes.

M. Mosimann a été tué sur le coup, la
colonne vertébrale fracturée . Son compa-
gnon a dû être transport é à l'hôpital de
Payerne où l'on diagnostiqua une han-
che fracturée.

L'AMOUR IMPARFAIT

Lire notre prochain
feuilleton :

de MAGDA CONTINO

Bertine, Parisienne distinguée, a
épousé , sans réf lexion, un Améri-
cain, Jimmg, qui l'emmène en Oré-
gon dans la f e r m e  exploitée par sa
famil le  : Pa , Man , Boris (sœur de
J immy) ,  Milton (f r è re , un peu sau-
vage et anormal) .

Bertine est mal accueillie , elle ne
peut servir à rien dans cette ferme.
Le p lus grave , c'est que , par deux
f o i s , un inconnu tente de la tuer.
Elle prend peur. Son mari propose
d 'habiter une maisonnette près de
l' exp loitation forestière où il tra-
vaille. Mais l 'habitation est prêtée
pour la saison à un jeune médecin,
Bob Allison.

L' action se déroule dans une pro-
vince des Etats-Unis peu connue oà
les hommes ne sont ni milliardaires,
ni cow-boys, ni gangsters, et vous
serez heureux d' en suivre les mille
et une péri p éties dans le feuil leton
dont la parution commencera demain
dans nos colonnes.

Le Conseil général de Neuchâtel
vote le crédit pour l'agrandissement

de l'Ecole de mécanique et d'électricité
Un long débat à propos de la réalisation d'un immeuble appartenant

à la Fondation Jeanjaquet
Séance du 24 févrie r à 20 heures — Présidence: M. J. Uebersax, p résident

Acqu ,mon ae terrains
Par 28 voix , le Conseil communal re-

çoit les pouvoirs nécessaires pour acqué-
rir pour le prix global de 65,000 fr. des
terrains d'une surface totale de 8177 m2
aux Ravines , près des Deurres.

Puis , par 28 voix également , le Con-
seil général autorise le Conseil commu-
nal à acquérir un terrain de 3000 m2 à
la Coquemène , à Serrières.

Vente de terrains
L'arrêté concernant la vente d'un ter-

rain de 600 m2 au Nid-du-Crô au prix
de 20 fr. le mètre carré est accepté par
30 voix.

La vente d'un terrain de 1138 m2 à la
Coquemène , à Serrières , est ratifiée par
20 voix contre 1.

Enfin , par 29 voix , le Conseil général
accepte un arrêté autorisant le Conseil
communal à vendre à Fontaine-André ,
une parcelle de terrain de 160 m2 au prix
de 10 fr. le mètre carré.
Constitution d'une servitude

en faveur
de la Fédération cantonale

des sapeurs-pompiers
Rappelons qu 'il s'agit  de mettre à la

disposition de la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers un vieil immeuble
à Champ-Coco pour y faire des exerci-
ces. Le prix de vente a été fixé à 10,000
francs.

M. Messeiller (rad.) se demande si la
constitution d'une servitude limitée à
douze ans est suffisante. Après un bref
débat , l'arrêté est adopté par 30 voix.

Vente d'immeubles
de la Fondation Jeanjaquet

M. Aragno (trav.) déclare que son
groupe ne votera pas cet arrêté , car il
est opposé à la vente de trois immeu-
bles aux Petits-Chênes. L'orateur est
d'avis que la rentabili té de ces bâtiments
est très intéressante et que la commune
fait en l'occurrence une mauvaise affai-
re. Par ailleurs , il est souhaitable de
conserver des immeubles appartenant à
la communauté. On aurait  pu , poursuit
M. Aragn o, constituer des hypothèques
pour se procurer les fonds pour l'hôpi-
tal. Or, interrogé à ce sujet , le président
du Conseil communal a objecté que la
dette de la ville dépasserait alors le cap
des 60 millions.

M. Paul Rognon , président du Conseil
communal , conteste avoir tenu de tels
propos.

M. D. Liniger (soc.) partage les appré-
hensions de M. Aragno et votera contre
l'arrêté. Il estime que le gérant des bâ-
timents de la ville ne remplit pas son
rôle assez consciencieusement. L'orateur
regrette ensuite que l'ancien médecin des
écoles ait accepté de se mettre au servi-
ce d'un hôpital privé.

M. J. Gabus (rad.) voudrait savoir si
l'on ne pourrait  pas vendre les immeu-
bles des Petits-Chênes à la Caisse de re-
traite du personnel communal .

M. Knapp (trav.) demande si ces ven-
tes ont été précédées de promesses de
vente. Il lui semble que ces promesses
de vente sont superflues. Ces promesses
contiennent-el les une clause d'indem-
nité et la commune doit-elle vra iment
passer par cette procédure qui complique
et alourdit  ? Quelle poli t ique notre exé-
cutif suit-il à cet égard , demande enfin
l'orateur ?

M. Paul Rognon rappelle qu 'en présen-
tant cet arrêté , le Conseil communal n'a
fait  que remplir  le mandat  que lui avait
donné le Conseil général lorsque fut  ap-
prouvé l'arrêté concernant  la construc-
tion d'un pavillon de pédiatrie aux Ca-
dolles. Les immeubles ont été attribués
à ceux qui ont offert  le plus. On peut
regretter que la Caisse de retraite de la
ville n'ait pas fait  une offre suff isante ,
Le Conseil communal était d'ailleurs
obligé de vendre aux plus offrants.  Si
les immeubles avaient été cédés à la
Caisse de retraite , la commune aurai t
alors dû prendre à sa charge une somme
de 18,000 fr.

En matière de promesse de vente , la
politique du Conseil communal est la
suivante : en généra l on procède par
voie de discussion et , dans ce cas, il
n'est pas nécessaire de passer une pro-
messe de vente. En revanche , si l'on pro-
cède par voie d'enchères publiques , il est
indispensable de faire une promesse de
vente , car l'exécutif doit ensui te  présen-
ter l'arrêté au Conseil généra l, qui a la
faculté de le refuser. Au reste , c'est tou-
jours la contrepartie qui paie les frais
de la promesse de vente.

En conclusion , M. Rognon demandéna
l'assemblée de rat if ier  la vente des im-
meubles appartenant au Fonds Jeanja-
quet.

M. Martcnet (11b.) rappelle que le mé-
nage communal fait  des dépenses trop
grosses qui vident les fonds spéciaux de
leur substance. C'est là que réside le
plus grand danger. Il est regrettable que
l'on soit maintenant  contraint  de se dé-
faire de biens immobiliers , mais ce sont
ces dépenses désordonnées qui condui-
sent à l'impasse.

M. Robert Gerber , directeur des tra-
vaux publics , souligne que ce n 'est pas
la faute du gérant des bâtiments com-
munaux si l 'immeuble de Fontaine-An-
dré 19 n 'est pas mieux entretenu , mais
son locataire est malheureusement très
peu soigneux.

M. Knapp (trav.) n 'est pas absolument
rassuré par les déclarations de M. Rognon ,
Sur le fond même du projet d'arrêté , il
regrette que l'on aliène les biens immo-
biliers de la commune . Les partis ne veu-
lent pas sortir de l'ornière et recourir
à la seule méthode susceptible de réta-
blir la situation , c'est-à-dire récla-
mer la cantonalisation des grands servi-
ces.

M. Besson (lib.) s'étonne de la tour-
nure que prend le débat. Il ne voit pas
comment la ville pourrait se procure'1
des fonds sans vendre ces immeubles.

M. Gabus (rad.) propose de renvoyer
l'arrêté au Conseil communal.

M. Quartier (soc.) se demande s'il ne
serait pas préférable, de renvoyer la
question à une commission.

M. Paul Rognon répond qu il est facile
de parler de prise en charge par l'Etat
de certains services , mais le Conseil
communal n'a pas la possibilité d'impo-
ler sa volonté.

ni.  .if.ut L I I U^ IT, Luiiseuiei cimiuiuuai,
rappelle l'état d'esprit de la commission
qui s'est prononcée. Si finalement elle
s'est ralliée au principe de la construc-
tion d'un pavillon de pédiatrie aux Ca-
dolles , c'est avant tout parce qu 'elle a

.eu l'assurance que la réalisation du fonds
Jeanjaquet permettrait de payer ce nou-
veau bâtiment. Si l'on avait vendu â la
valeur cadastrale une parcelle de terrain
à la propriété de Purry, il n'y aurait
pas aujourd'hui d'annexé au musée
d'ethnographie . Le cas est identique
pour Belmont. Il est normal dès lors
que la ville réalise ses biens à des con-
ditions favorables pour maintenir et
agrandir certaines institutions selon les
exigences de l'époque.

D'ailleurs , la ville restera propriétaire
puisque à la place de maisons locatives ,
elle aura maintenant un hôpital. .

M. Urech (trav.) déclare que l'arrêté
concernant la construction du pavillon
de pédiatrie aux Cadolles prévoyait que
le Conseil communal demanderait un
crédit supplémentaire au cas où la réa-
lisation des biens du Fonds Jeanjaquet
ne suffirait pas à couvrir la dépense.

La prise en considération est acceptée
par 16 voix contre 8.

Le renvoi à une commission (propo-
sition Quartier), est refusé par 20 voix
contre 6.

M. Gabus (rad.) demande la suppres-
sion de la lettre C de l'article premier
qui a trait b la vente des trois immeu-
bles des Petits-Chênes.

M. S. Humbert précise que la demande
du groupe radical a pour but de voir
si l'on ne pourrait Pas obtenir une offre
de la Caisse de retraite.

M. Paul Rognon répète que si l'on
vend cet immeuble à la Caisse de retrai-
te, c'est une somme de 18,000 fr. qui
sera à la charge de la commune .

La proposition Gabu s est acceptée par
19 voix contre 10.

Le rapport est alors renvoyé au Con-
seil communal pour une nouvelle pro-
position.

En revanche , l'article premier , lettres
a et b est accepté par 22 voix contre 1.

Il s'agit des ventes de l'immeuble de
l'hôpital Jeanjaquet et de deux maisons
familiales aux Petits-Chênes et à Fon-
taine-André.

Agrandissement de l'Ecole
de mécanique et d'électricité

M. Robert apporte l'appui du groupe
travailliste au projet du Conseil com-
munal .  Il est heureux que la ville ait
enf in  mis sur pied ce projet qui donne
satisfaction. L'orateur souhaite que le
Conseil communal  présente un plan
d'ensemble concernant les écoles.

M. Chédel (soc.) souligne que son
groupe approuve l'arrêté présenté et en
recommande l'adoption.

M. R. Guye (lib.) intervient à son tour
en faveur du projet et montre combien
il est nécessaire de le réaliser sans re-
tard.

M. Landry (rad.) est aussi très satis-
fait  de ce projet qui sera particulière-
ment bien accueilli par les milieux pro-
fessionnels.

M. F. Humbert-Droz , conseiller com-
munal ,  remercie le Conseil général de
l'accueil favorable qu 'il réserve à cet ar-
rêté. Le délégué fédéral aux possibilités
de travai l , M. Ziepfel , aurai t  voulu que
les travaux ne débutent qu 'en automne.
Une délégation s'est rendue à Berne , etun ar rangem ent  a f ina lem ent  pu inter-
venir. (Rappelons que la Confédération
donne une subvention de 10%.)

Par 28 voix, l'arrêté suivant est alors
accepté :

L'arrêté du 12 Juin 1944 concernant
l'agrandissement de l'Ecole de mécanique
et d'électricité de Neuchfttel , est abrogé.

Un crédit de 900,000 fr., dont à déduire
le moulant des subventions fédérale et
cantonales évaluées à 201,700 fr., est accor-
dé au Conseil communal pour les travaux
d'agrandissement et de transformation de
l'Ecole de mécanique et d'électricité de
Neuchfttel.

Une part de 500,000 fr. de ce crédit sera
portép en augmentation du comte « Im-
meubles » sous la rubrique « Biens immeu-
bles improductifs ».

Le solde sera amorti par le moyen d'an-
nuités de 10.000 fr. à inscrire dès 1952
au budget annuel de l'Ecole de mécanique
et d'électricité.

Le Conseil communal se réserve le droit
d'accélérer les amortissements si les con-
dition s financières de la ville le per-
mettent.
Aménagement d'un nouveau

quartier au cimetière
de Beauregard

M. Gaiiand (soc.) demande quelques
renseignements complémentaires sur le
projet de l'exécutif.

M. Humbert (rad.) estime que le plan
d'aménagement  lui parait judicieux. Son
groupe se demande néanmoins  si la dé-
pense ne pourrait pas être quelque peu
réduite.  Ne pourrait-on pas non plus ac-
célérer l'amortissement ?

M. Martenct (lib.) regrette que le Con-
seil communal  n'ait pas fait un rappel
de la position budgétaire en sollicitant
sa demande de crédit.

M. F. Humbert-Droz , conseiller com-
munal , répondan t  à M. Galland , déclare
que l'autor i té  at tend un projet d'étude
prévoyant l ' installat ion d'un four cré-
matoire électrique , ce qui permettrait de
réduire dans une certain e mesure le coût
de l ' inc inéra t ion .  La modification de la
loi sur les sépultures sera discutée lors
de la prochaine séance du Grand Con-
seil. Quoi qu 'il en soit , le cimetière de
Beauregard suffira encore pendant de
très nombreuses années.

Quant ,  à la réduction de la durée de
l'amort issement , elle constituerait une
charge annuelle un peu trop forte.

Par 14 voix contre 8, un amendement
de M. Martenet tendant à réduire le ser-
vice de l'amortissement à 3 ans est re-
poussé.

Puis par 24 voix, l'arrêté suivant est
accepté:

, Un crédit de 75,000 Dr. est accordé au
Conseil communal, soit :

a) 60,000 fr. pour l'aménagement du
quartier d'extension ;

b) 15,000 fr. pour une tombe anonyme
destinée à recevoir les cendres d'incinéra-
tion.

La dépense sera amortie en cinq annui-
tés de 15,000 fr.

MOTIONS
M. Knapp (trav.) développe une mo-

tion invitant  le Conseil communal à pré-
senter un projet d'arrêté introduisant
dans le règlement communal une com-
mission consultative du personnel ayant
les attributions suivantes :

a) mainteni r  et développer des rela-
tions de confiance et de coopération en-
tre le Conseil communal et les titulai-
res d'emplois communaux ;

b) délibérer et se prononcer sur tou-
tes les questions de travail et de rétri-
bution ;

c) assurer à l'administration des ser-
vices communaux le rendement le meil-
leur.

Les motionnaires demandent que la
nomination de cette commission se fasse
par le personnel lui-même et sur la pro-
position des organisations profession-
nelles.

L'orateur souligne que cette commis-
sion consultative prendra la responsabi-
lité d'une collaboration quotidienne. Cet-
te commission aura le souci de suppri-
mer les frais superflus et les emplois
inutiles. Elle contribuera à un meilleur
rendement des services communaux.

Cette solution dépolitisera les dépar-
tements communaux et contraindra le
personnel à prendre pleinement cons-
cience de ses responsabilités.

L'expérience vaut d'être tentée et l'on
doit sortir de la routine. C'est une ten-
tative propre à créer un climat nouveau.
Il fau t se préparer aujourd'hui pour un
lendemain incertain.

En conclusion , M. Knapp estime que sa
motion tendra à établir des relations
respectueuses entre le personnel et le
Conseil communal et des relations de
confiance entre l'autorité et le personnel ,
le tout pour le plus grand rendement de
l'administrat ion.

M. Martenet (lib.) se déclare « profon-
dément ému » par les déclarations de M.
Knapp. Mais il constate que celui-ci a
évoqué un précédent qui se trouve dans
la loi cantonale sur les fonctionnaires.
Or, si le principe d'une telle commission
est accepté , il faudra alors s'en tenir aux
dispositions de la loi cantonale. D'ail-
leurs , on attend toujours une étude du
Conseil communal sur cette question.

Dans ces conditions , la proposition de
M. Knapp lui parait prématurée.

M. D. Liniger (soc.) ponse que la mo-
tion de M. Knapp est de nature à faci-
liter l'élaboration du statut des fonc-
tionnaires.

M. Paul Rognon , président du Conseil
communal , se déclare vivement intéressé
par le développement de la motion de
M. Knapp. Ce dernier, souligne-t-il , se
fait encore beaucoup d'illusions.

La substance de cette motion a sa
place dans le futur statut du personnel.
Mais elle doit être rejetée sous cette
forme-

En effet , si une commission doit être
instituée , elle doit l'être sur une base
paritaire , telle qu 'elle est prévue à l'Etat.
Au reste, c'est devant le Conseil général
et non devant une commission du per-
sonnel que le Conseil communal doit
rendre compte de sa gestion.

M. Rognon conclut en demandant le
rejet de cette motion qu 'il considère , lui
aussi , comme prématurée .

Par 15 voix contre 9, la motion est en-
suite rejetée :

Il reste encore plusieurs motions et
questions à développer , notamment  sur
la réalisati on d'une étude financière va-
lable pour les prochains exercices , sur la
possibilité d'accorder l'officialité à la
Musique militaire , sur le déplacement du
banc des jo urnalistes , sur la réfection
du pavillon de musique au Jardin an-
glais.

Mais il est près de 23 heures, aussi
le président lève-t-il la séance en con-
voquant l'assemblée pour lundi prochain
à 18 heures.

J.-P. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 février

Température : Moyenne: —0,4; min.
—2 ,9 ; max.: 2,4. Baromètre: Moyenne
727,5. Vent dominant: Direction: est; for-
ce: faible. Etat du ciel : Couvert. Brouil
lard. Eclaircle depuis 17 h. 45 environ.

Niveau du lac, du 24 févr., 7 h. 30 : 429.20
Niveau du lac, du 25 févr. à 7 h. 30 : 429.18

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:Plateau couvert par brouillard élevé —limite supérieure environ 1000 m/mer se dissipant partiellement au cours del'après-midi. Ailleurs, beau temps. Faiblebise. Sur les hauteurs, doux.

Monsieur et Madame André Lambert
et leurs enfants , Janny et Jacques, J
Corbcil (France) ;

Monsieur et Madame Camille Lambert-
Muller et leur fille Jeanne-Marie , à Cor
taillod ;

Mademoiselle Marcelle Mellier , à Be-vaix;
Monsieur et Madame Adrien Curit etleur fi l le Jacqueline , à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur Frédéric LAMBERT
leur cher père, beau-père , grand-père
nncle et cousin , que Dieu a repris à Lui'
dans sa 79me année , après une courte'
maladie.

Le soir étant venu , Jésus leur dit:« Passons sur l'autre rive. »
Marc 4 : 35.

L'enterrement , sans suite , aura lieu '
mercredi  à 13 h. 15. Départ de l'hôp 'tal
de la Béroche.

Cu 'le pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les familles parentes et alliées ont legrand chagrin de faire part du décès de

Madame Augusta GRAU
née EVARD

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 74meannée.
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou-lagerai.
L'ensevelissement aura lieu mercredi27 février , à 13 h. 30, à Saint-Martin.
Domicile mortuaire: Asile des vieil-lards.

Rédacteur responsable : R. Bralchet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean SCHAER, Monsieur et Madame
Walter BUCHER, omit la joie d'annon-
cer la naissance de leur petlt-fils et

• fils
Jean - Christian

24 février 1952
Clinique Bea/ulieu Amandiers 14
Evole 59 Serrières

Monsieur et Mad'aime
. Gilbert CI__SC-SIMMEN oat le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
fille

Marianne
Clinique Bonhôte Ohaartmettes 51
Beaux-Arts 28

Monsieur et Madame
REBETEZ - PAUCHARD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Jacques - Bernard
23 février 1952 • !

Clinique Beaulleu
Evole 59 Le Landeron

Monsieur et Madame
HENRT-HAUPTLI et leur petite Clau-
dine ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit \

Daniel - Roger
24 février 1952

Clinique Beaulleu Près de la Rive
Evole 59 Bevaix

Monsieur et Madame
HENRY-CHRISIE ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Sylviane
1 2 5  

février 1962 ;
Clinique Beaulleu Fontaine-André 3
Evole 59 Neuchâtel

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neu-

châtel » ne paraîtra pas samedi
1er mars et nos bureaux demeu-
reront fermés toute la jou rnée.
En conséquence, les annonces
destinées au numéro de lundi
3 mars devront nous être remises
jusqu'à vendredi 29 février à
11 h. 45 au plus tard. (Grandes
annonces : 10 h.)

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchfttel »

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

C'est moi, l'Eternel ton Dieu , quite prends par la main et qui te dis: '
« Ne crains point, j e suis avec toi. »

Es. 41 : 13.
Mademoiselle Jeanne Payot , à Sainte-Croix ;
Monsieur Jean Payot, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gilbert Payot

et leurs enfant s  Marie-Claude et Pierre,à Neuchâtel ;
Madame veuve Emile Zachmann, ses

enfants  et petit s-enfants , à Bâle ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Monsieur Samuel Payot-Viénet ;
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleu r de faire part

du décès de

Mademoiselle Nelly PAYOT
leur chère sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , enlevée à leur affection dans sa
53me année.

Neuchâtel , le 25 février 1952.
(Vy d'Etra 22 , la Coudre)

L'incinération, sans suite , aura Heu
jeudi 28 février à 15 heures.

Culte dans l'intimité au domicile
mortuaire à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦ II» II IM-0_-__-__-___________^
Madame Hermann Landry, à Sugiez •
Madame et Monsieur Jules Saussaz-

Landry et leurs enfants , à Peyres-
Possens ;

Monsieur et Madame Paul Landry-
Morex , à Lausanne ;

Mademoiselle Laure Landry, à Marin ;
Madame et Monsieur René Preilat-

Landry et leur fi ls , à Neuchâtel ;
Monsieur Léon Landry, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Antoine Bonardi-

Landry, leurs enfants  et petits-enfants,
à Montilier et à Vevey ;

Madame et Monsieur Angel-Signorelli
et leurs fils , à Lugnorre ,

ainsi que les famil les  alliées à Chex-
bres, en Italie et à Morges,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux , père, frère, bean-
frère, oncl e et grand-père,

Monsieur Hermann LANDRY
survenu à l'âge de 76 ans, le 24 février
1952.

Repose en paix.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès, Neuchâtel.
L'ensevelissement aura lieu à Sugiez

(Vullv), mercredi 27 février, à 14 h,
Culte " pour la famil le  à 13 h. 30.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous al aimés.

Monsieur et Madame Charles Buche-
nel-Imhof , leurs enfants et petit-enfant,
à Romanshorn et Saint-Gail ;

Madame Suzanne Laesser-Buchenel, à
Bâle , ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Golay-
Buchenel , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Yvonne Dubois, à CoJ-
longes-sur-Territet ;

Monsieur et Madame Jean Dubois et
leurs enfants , à Genève ;¦

Madame veuve Adolphe Aerni, à
Saint-Biaise, ses enfants et petits-en-
fants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Eugène Buchenel ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Emile BUCHENEL
née Bertha AERNI

leur chère et inoubliable maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
belle-maman, belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui, à
l'âge de 89 ans, ce samedi 23 février.

Neuchâtel , le 23 février 1952.
' Quand Je te parle en prière
Quand mon cœur s'élève à toi
Je voudrais mon Dieu mon Père,
Tout accepter avec Foi,
Comme Christ courber la tête
Et te dire qu'il vaut mieux
Que ta volonté soit faite
et non pas ce que je veux.

L'incinération, sans suite, aura lie-
mardi 26 février, à Neuchâtel.

fculte au Crématoire à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Draizes 77, Neu-

châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Fernando Paggi-
Ambuhl et leurs enfants Gianni et
Fabio , à Lugano ;

Monsieur et Madame Walther Flury-
Ambuhl et leur fils Hans, à Bâle ;

Madame Marie Savoie , à Neuchâtel,
ainsi que la parenté,
ont le chagrin de faire part dm dé-

cès de

Madame Hermance AMBUHL
leur chère maman, bella-mère, grand-
maman, tante et amie, enlevée à leur
tendre affection.

Neuchâtel , le 24 février 1952.
(Evole 31)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération , sans suite, aura lien
mercredi 27 février, à 15 heures.

Culte à la chapell e du crématoire
à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Le présent avis
• tient Heu de lettre de faire part


