
Les négociations
hispano-américaines
Une brève dépêche d'agence a an-

oncé hier la prochaine ouverture
$ négociations hispano-américaines,

Madrid , sur les modalités de la
lise à disposition des Etats-Unis de
ases aériennes et navales en terri-
j ire espagnol.
L'événement est d'importance, quand
ien même il s'insère dans la ligne
olitique que suivent les Etats-Unis
nur aménager la défense atlantique
t, partant , celle de l'Europe.
En effet, jus qu'à présent, l'Espa-

ne, pour des raisons idéologiques
Bsentiellemeitt, a toujours été tenue
l'écart du bloc occidental . L'oppo-

Ition venait à la fois de la France
t de la ' Grande-Bretagne où les di-
igeants, à l'époque, misaient sur un
enversement prochain du régime
ictatorial instauré par le gênerai
'ranco.
Mais il y a souvent loin du désir
la réalité et les observateurs les

lus impar tiaux, bien au courant des
hoses de l'Espagne, sont unanimes

déclarer que les pires difficultés
conomiques n'ont nullement affai-
ili la position du « caudillo ». Il
emble même qu 'au contraire, les
[Ombreuses vexations qu'a dû subir
e peuple espagnol de la part de
'étranger — qu 'on se rappelle seu-
ement les « sanctions économiques »
lui furent prises contre lui — ont
m pour résultat d'identjfier le ré-
;ime avec la nation tout entière. Et
1 apparaît bien que les Alliés ont
¦oinmis dans ce domaine une grave
aute psychologique.
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Si Washington partagea un temps
es vues de Londres et de Paris, il
ist clair qu'aujourd'hui , le Départe-
tient d'Etat, sans doute sur les con-
leils, du Pentagone, a une toute au-
,re conception du problème.

Les Etats-Unis entendent mainte-
mnt intégrer la Péninsule Ibérique
lans le système de défense occiden-
al pour plusieurs raisons.

Au point de vue stratégique
l'abord , l'Espagne constitue une
j late-forme idéale pour l'établisse-
ment de bases aériennes. C'est là,
rraisemblablement, que seront amé-
nagés les aérodromes pour les bom-
bardiers à très grand rayon d'action
[superforteresses). D'excellents ports
permettront aussi à la flotte yankee
le disposer de bases sûres et bien
tbritées. C'est l'aménagement de ces
bases qui feront l'objet des négocia-
tions de Madrid.

Mais il ne s agit là, selon toute
probabilité, que d'une première
étape. En effet, les Etats-Unis ne
peuvent négliger le potentiel mili-
taire de l'Espagne. Celle-ci dispose
d'une armée numériquement forte,
mais dont l'équipement est notoire-
ment insuffisant. Cette lacune sera
progressivement comblée et, depuis
quelques mois déjà , les « Liberty
Ships» débarquent de grandes quan-
tités de matériel de guerre dans les
ports ibériques. Au reste, le Congrès
a déjà voté un crédit de 100 millions
de dollars pour l'aide à l'Espagne et
tout porte à croire que cette aide
sera augmentée par la suite si la
nécessité s'en fait sentir.

Par ailleurs, les Américains enten-
dent aussi remettre en état de mar-
che de nombreuses usines espagnoles
dont l'activité avait été considéra-
blement ralentie par suite des me-
sures autarciques qu 'avait été con-
traint de prendre le général Franco
lorsque la plupart des grands mar-
chés étrangers furent fermés aux
exportations espagnoles.

Cette augmentation de la produc-
tion , notamment en ce qui concerne
le matériel de guerre , permettrait
ainsi de décharger les usines d'outre-
Atlantique qui n'arrivent plus à sa-
tisfaire à la demande et qui ont des
commandes en note pour plusieurs
années.
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L'ouverture des négociation s his-
pano-américaines ne sera assuré-
ment pas accueillie avec enthousias-
me tant en France qu 'au Royaume-
Uni . Toutefois, en raison même des
dangers qui menacent l'Europe, l'on
constate aujourd'hui  que les gouver-
nements de ces deux pays ont une
plus iuste vue des choses et que les
probl è mes ri e défen«e r>?f"«iit avant
«¦•"¦ta 'nes considérat ions  d' ordre po-
litique.

Car si les Occidentaux vulent se
défendre avec des chances de succès,
la première condition est de ne pas
exclure de la communauté tel ou tel
de ses membres .

J.-P. P.
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LES OBSÈQUES DU « ROI DES GONDOLIERS »

Le « roi des gondoliers » de Venise, décédé à l'âge de 63 ans et qui avait
acquis son titre en remportant d'innombrables victoires dans les régates
historiques courues chaque année sur le Canal Grande, a été conduit à

sa dernière demeure en gondole. Voici une vue de ce cortège funèbre.

Des unités allemandes
participeront peut-être

aux prochaines manœuvres
de la zone «Centre-Europe»

Selon le général Eisenhower

PARIS, 13 (A.F.P.). — On annonce
au G.Q.G. atlantique que peu avant son
départ de Bad Nauheim , près de Franc-
fort , où il venait d'assister à une con-
férence d'instruction des officiers supé-
rieurs et généraux du S.H.A.P.E., le gé-
néral Eisenhower a annoncé que « tou-
tes les forces de la zone centre-Europe
participeront aux manœuvres d'automne.

Si tout est en règle à ce moment ;
là avec les Allemands , a poursuivi
le commandant suprême atlantique,
Ils pourraient également participer
aux manœuvres ; nous pourrons mê-
me en arriver à ce point , j 'espère.

Le général Eisenhower a précisé que
la conférence de Bad Nauheim avait
pour but de « préparer les détail s des
manœuvres et de donner à l'état-major
atlantique et aux commandants d'unités
une bonne occasion de se rencontrer et
de faire connaissance ».

En ce qui concerne une éventuelle
partici pation allemand e à ces prochai-
nes grandes manœuvres d'automne in-
teralliées , on ne donne au S.H.A.P.E. au-
cun commentaire sur les propos du com-
mandant suprême atlanti que rapportés
ci-dessus.

Des observateurs informés n'apparte-
nant  pas au G.Q.G. at lant ique estiment
cependant possibl e que le général Ei-
senhower ait fai t  allusion , à Bad Nau-
heim , à deux éventualités :

La première de celles-ci serait la par-
ticipation de « compagnies de service »
allemandes (formations auxiliaires af-
fectées aux transports , aux travaux de
construction ou de réfection), aux exer-
cices d'automne et la présence égale-
ment d'officiers de police allemands aux
manœuvres à titre d'obrervateurs , com-
me ce fu t  le cas lors des grandes ma-
nœuvres alliées de l'an dernier en Alle-
magne.

Le second terme de l'alternative con-
sisterait en une participation effective
des premiers contingents allemands aux
manœuvres , au cas où les travaux ac-
tuels des « six » sur la const i tu t ion  de
l'armée europ éenne permettraient une
teHe mesure.

On rappelle que la levée de contin-
gents a l lemands est subordonnée à la
ra t i f i c a t i on  du t ra i té  sur l' armée euro-
péenne par l' ensemble des six puissan-
ces intéressées.

La situation alarmante de l'industrie du bâtiment
\ Le cas du canton de Neuchâtel

Le 21 février dernier , M. Rodolphe
Rubattel , chef du Département de
l'économie publique , faisait part au
peuple suisse de l ' inquiétude éprou-
vée par le Conseil fédéral en présen-
ce de la surproduction dans de nom-
breuses branches économiques, en
particulier dans l'industrie du bâti-
ment , et lançait un appel invitant
tous les intéressés à faire preuve « de
la plus grande modération lorsqu 'il
s'agit de passer des commandes ou
d'exécuter des travaux de construc-
tion publics ou privés », ceci dans le
but « d'épargner à notre économie
des ébranlements graves , d'assurer
du travail en cas de fléchissement de
l'activité et de sauvegarder ainsi la
paix sociale ».

La suroccupation dans l 'industrie
du bâtiment est en effet alarmante.
Les chiffres le prouvent sans contes-
te: 28.000 losfements ont été construi ts
en 1951 et l'on compte cette année-ci
sur une production à peu près iden-
tique , si bien qu 'il y aura bientôt
trop d'appartements disponibles. Or,
ces nouveaux logements sont chers ;
ils trouveront diff ici lement preneur
en cas d' aggravation de la situation
économique. Il n 'est donc pas exagé-
ré de dire que l'industrie du bâti-
ment , qui emploie quelque 30,000 ou-
vriers saisonniers étrangers pour
faire face à ses commandes, est en
train de produire... des floflements vi-

lles. (On compte qu 'à fin 1952, le
nombre des appartements inoccupés
sera de 1,5 %.) Si le rythme de la
production ne faibli t  pas avant que
le marché soit sursaturé , une grave
crise immobilière est à craindre qui
aura notamment pour conséquence
de mettre au chômage des milliers
d'ouvriers suisses et de provoquer de
nombreuses failli tes.  Il est donc ur-
gent de réduire la construction de
logemohts main tenan t  que la pénur ie
a fai t  place, dans presque toutes les
régions du pays , à une situation nor-
male.

La suroccupation dans l'industrie
du bâtiment , qui a pour effet  d'épui-
ser prématurément les réserves d'oc-
casions de travail , qui fait monter les
prix et les salaires et contribue ain-
si à diminuer notre capacité de con-
currence à l 'étranger , a une cause
plus inqué tan te  encore que la cons-
truction de logements : c'est l'acti-
vité des pouvoirs publics qui , mal-
gré tous les avertissements , n 'ont pas
pu , ces dernières années , se retenir
de réaliser leurs projets. En 1951,
les travaux privés projetés s'élevaient
à 945 millions de francs pour les lo-
gements et à 384 millions pour les
entreprises industr iel les , alors que
les t ravaux  publics projetés s'éle-
vaient à 1289 millions, soit un mon-
tant-sensiblement égal.

C'est bien pourquoi l'appel de M.
Rubattel  s'adressait : en premier lieu
aux corporation s de droit public qui ,
loin de donner le bon exemple , ont
fait exécuter maints ouvrages qui
auraient  pu parfai temen t être diffé -
rés. «I l  n 'y a certainement pas d'in-
convénient , af f i rmai t  le chef du Dé-
partemen t de l'économie publi que , à
ajourner l'aménagement de terrains
de sport , de halles d'exposition , com-
me aussi la construction de barrages
hydroélectri ques , de bâtiments ad-
ministrat i fs  ou de routes , et à les ré-
server pour le moment où le travail
manquera et où l'Etat sera obligé de
combattre le chômage. »

A l 'instar de la Confédération , qui
a décidé de réduire de 20 % le pro-
gramme des travaux publics fédéraux
en 1952 — ce qui entraînera une di-
minu t ion  de dépenses de près de 70
millions de francs — certains can-
tons ont pris des mesures de restrie-
lions. A Zurich , par exemp le , le gou-
vernement a ramené de 31 à 19 mil-
lions les crédits inscrits au budget
en vue des travaux de construction ;
à Râlé , l'exécution du projet d'agran-
dissement des bâtiments de la Foire
— d'un coût global de 18 millions —
a été renvoyée.

Jean HOSTETTLER .

(Lira la suite en 6me page)

Les Occidentaux accepteraient
sous certaines conditions

la convocation d'une
conférence quadripartite

Dans leur réponse à la note russe
sur l 'unif ication de l 'A llemagne

Les Alliés exigeraient notamment que des élections générales
libres aient lieu avant l'ouverture des négociations

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les trois nations occidentales ne
répondront pas par un refus  caté go-
rique à la note russe proposant une
conférence à quatre en vue de la si-
gnature d' un traité de paix avec l'Al-
lemagne.

Des consultations préliminaires se
poursuivent entre Londres , Washing-
ton, Paris et Bonn en vue de la rédac-
tion d' un texte commun et mercredi
prochain , un Conseil des ministres
s'occupera de cette question.

Dans les milieux bien informés , on
laisse entendre que des éclaircisse-
ments comp lémentaires vont être de-
mandés au Kremlin af in , dit-on dans
ces mêmes milieux, d'éviter le re-
nouvellement d' un échec comme ce-
lui intervenu au « Palais rose » il y
a deux ans.

Avant de s 'engager à fond , les Oc-
cidentaux entendent obtenir des ga-
ranties de sincérité de la par t de
l'U.B.S.S. On assure entre autres
qu'une condition préalable serait po-
sée à toute repris e du dialogue : la
promesse formelle des Sov iets que
des élections générales libres dans
toute l'Allemagne aient lieu avant que
s'ouvre la conférence de paix propre-
ment dite.

De la même façon , on croit savoir
que les Etats-Unis souhaiteraient être
mieux informés des intentions sovié-

tiques en ce qui concerné les fron-
tières de l 'Est de la fu ture  Allema-
gne.

En outre, il n'est pas impossible
également que la réponse des «trois»
suggère aux Busses , toujours af in
d'éprouver la bonne f o i  du quatriè-
me partenaire , que la commission
des Nations Unies , qui doit se ren-
dre le 17 mars prochai n à Bonn
pour étudier le problème des élec-
tions en Allemagne , soit autorisée à
étendre son enquête en zone sovié-
tique.

Enf in , on annonce de source o f f i -
cielle que les représentants dip loma-
tiques français , ang lais et américain
à Moscou ont reçu des instructions
pour remettre à M. Gromyko un ré-
sumé du proje t de traité avec l'Au-
triche tel qu'il a été élaboré lors de
la récente conférence de Lisbonne.

Là encore, l'U.B.S.S. aura la pos-
sibilité de démontrer par les fai ts
sa bonne volonté en revenan t sur son
veto qui a prolong é jusqu 'ici le sta-
tut d' occupation de l'Autriche.

J M.-G. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches.)

L'assassin présum é
du « gentleman-cambrioleur »

arrêté à Paris

SIX ANS ET .DEMI APRÈS UN CRIME...
.
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PARIS , 13 (A.F.P.) . — L'assassin pré-
sumé du « gent leman - cambrioleur »
Serge de Lenz vient d'être arrêté.

Serge de Lenz , l 'Arsène Lup in d'entre
les deux guerres, qui comptait à son
passif 19 condamnat ions , 42 années de
prison et il évasion s célèbres , était dé-
couvert dans  une  chambr e de BeiMevi. lIe ,
le 8 septembre 1945, en proi e k de vi-
ves douleurs. Un méd ecin d iagnos t iqua
une péri toni te  consécutive à une rixe.
Opéré le soir mêm e , I.cnz devait suc-
comber je lendemain  mati n.

Depuis 1913. celui-ci avait défrayé la
chroni que. Débutant  à 19 ans par une
af fa i re  d'escroquerie , lié à une aven-
turière de vingt ans son aînée , Fanny
Robert, dite comtesse de Tessnncourt ,
il organisa i t  dan s  les mi l ieux des cour-
ses de vastes escroqueries , en même
temps qu 'il v i s i t a i t  la nu i t  les riches
appartements  de ses victimes. Sous l'oc-
cupation , il servit et trompa tout le

monde : son pays, la Gesitapo , les ser-
vices de renseignements  allemands...

Vainement recherché après la libéra-
tion pour ses multiples activités , Lenz
allai t  ment i r  une dernière fois avant de
mourir , déclarant qu'il avait été atta-
qué par des soldats , américains. L'en-
quête démontra que c'était inexact. Fau-
te d'éléments, l' affaire fut classée.

Elle rebondit ma in tenan t , avec l'ar-
restat ion d'Ootave Warin , dit Edmond ,
âgé de 34 ans , repris de justice , con-
vaincu d'avoir opéré de nombreux cam-
briolages avec Lenz. C'est à la suite
d' un différend sur le partage du butin
que ce dernier fut tué par Warin , qui
lui  reprochait de ne pas avoir été « ré-
gulier », suivant les lois du « milieu ».

Incul pé de coups et blessures volon-
taires ayant  entraîné la mort sans in-
tention de la donner , Warin oppose aux
témoins qui lui sont confrontés , le plus
complet mutisme.

Vincent Scotto s'est réconcilié avec Tino Rossi

£es édios du [XTSSSÏÏTÏ

Il y a une vingtaine d'années —
comme le temp s passe ! — Vincent
Scotto , déjà l' un des rois de la chanson
parisienne , lançait un jeune chanteur
corse , qui tenta i t  depuis quelques mois
sa chance dans les cafés-chantants de
Toulon. Ce débutant  s'appelait Tino
Rossi.

Ce nom seuil nous dispense de dire
quel succès rencontra aussitôt le nou-
veau protégé de Scotto. Pendant long-
temps , Tino ne chanta , prati quement ,
que ries chansons rie Vincent Scotto.

Puis les compositeurs l' assiégèrent ,
consent i rent  k tout  pour lui donner
leurs reuvret tes  et vint un moment où
Vincent Scotto eut le sentiment  (faux ,
cer ta inement ,  ou tout  au moins exces-
sif) que le Corse ne voula i t  plus de
son répertoire.

— Ce petit n'a pas de mémoire ! di-
sait-il parfois  à ses copains.

Tino , de son côté , avait de l'amertume.
Pourquoi son vieil ami le boudait-il

ainsi ? Bref , entre les deux hommes se
jouait une sorte de « Dépit amoureux »
dép loré par tous ceux qui les connais-
saient.

La radio a fait un miracle : elle les
a réconciliés , ou plutôt , car il ne faut
rien exagérer , elle leur a fourni l'occa-
sion de se réconcilier. Au cours d'une
émission de Pierre Mend elssohn , Vin-
cent et Tino se sont rencontrés dans le
studio. Ils se sont regardés un instant,
ont souri , sont tombés dans les hras
l'un de l'autre , tandis que M. Maurice
Garçon qui , comme par hasard , se trou-
vait là (il est toujours à l' endroit pré-
cis où il se passe quel que chose 1) ap-
plaudissait.

C'est Vincent Scotto qui, le preonier,
a repris son sang-froid. L'embrassade
terminée , il a recul é d' un pas , a sorti
de sa poche un pap ier , l'a tendu k Tino
en lui disant :

— Tiens , petit ! voilà une chanson
que je te garde depuis cinq ans !

L'homme le plus riche du monde
voyage avec douze de ses femmes

Accompagné de 12 des 70 femmes de
son harem , le nizam de Halderabad , âgé
de 65 ans , qui est probablemen t l'homme
le plus riche du monde est arrivé jeudi
en avion dans la capitale indienne. C'est
sa première visite à la Nouvelle-Delhi
depuis 16 ans. Une flott e aérienne , com-
posée d'un « Constellation » et de deux
« Dakotas », a été spécialement affrétée
pou r transporter le nizam , sa famille et
sa suite de 50 personnes.

Une avant-garde d' une quarantaine
d'hommes était déj à arrivée depuis
quelques jours k la Nouvelle -Delhi , afin
da.-priiparw l̂oisc n̂ptoouxBjaaJ» de Hal-

derabad , dans le Parc des Princes , pa-
lais qui d'ordinaire demeure vide.

Le nizam s'est rendu à la Nouvelle -
Delhi pour participer à la session des
gouverneurs , en la résidence du prési-
dent Prasad. Depuis l'incorpora tion des
Etats princiers à la Républiqu e indienne ,
le nizam porte le titre officie l de « Raj-
pramukh > (prince-gouverneur) .

Les revenus annuels du nizam sont
évalués à quelque 3 millions de livres
sterling. Toutefois , ses dépenses person-
nelles ne dépasseraient pas 5 roupies
pari jour. •

Les obsèques de Pierre Renoir
auront lieu aujourd'hui

Les obsèques de Pierre Renoir se-
ront célébrées aujourd'hui  à 9 heu-
res, en l'église Notre-Dame de Lo-
rette, à Paris. Jean Renoir , frère
du comédien disparu , et Claude
Renoir , son fils, n'y assisteront pas;
ils sont retenus à Rome où ils tour-
nent « le Carrosse du Saint-Sacre-
ment». Après la cérémonie, le corps
sera inhumé à Essoye (Aube), dans
le caveau de la famille Renoir*.
Mais la famille du comédien ayant
demandé que la présentation du
nouveau spectacle de l'Athénée-
Louis Jouvet ne soit pas retardée,
la générale de « Sur la terre comme
au ciel » a eu lieu hier soir. Pour-
tant le théâtre fera relâche vendre-
di, en signe de deuil. Voici une
des dernières photographies du

grand comédien disparu.

M. Butler , chancelier de l 'Echiquier ,
a été photographié à la sortie de
sa demeure au moment  où il par-
tait pour la Chambre des commu-
nes pour y présenter le nouveau
budget bri tanni que . Comme on peut
le voir , il avait l'air satisfait...

Le chancelier de l'Echiquier
satisfait de son budget

LIRE AUJOURD 'HUI r
EN SIXIÈME PAGE :

I-es partisans lituaniens
luttent pour la liberté

par M. I. C.

Les bienfaits de l'aide suisse
à l'Europe
par .'. Buhler

EN HUITIEME PAGE :
A la Société neuchâtelolse

des sciences naturelles



Ecole technique
de mécanique et d'électricité

de Neuchâtel
Année scolaire 1952-1953

Section technique : Durée des études : 6 ans.
Diplôme de technicien-mécanicien. Diplôme de
technicien-électricien.
Obtention du DIPLOME CANTONAL de techni-
cien .
Section prati que : Durée d'études : 4 ans. Appren-
tissage complet de : mécanicien de précision,
mécanicien-électricien.
Obtention du CERTIFICAT délivré par l'école et
du CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ.
Ouverture de la nouvelle année scolaire : 22 avril

1952.
Délai d'inscription : 25 mars 1952.
Tous renseignements peuvent être demandés à

]a direction de l'école.

PIVOT A GES
On cherche pour entrée immédiate
ouvrières ; éventuellement on met-
trait au courant. — S'adresser à
Philippe Vuille, fabrique de pivo-
tages , Dombresson , tél . 713 06.

Gouvernant
est demandée pour s'o
aveugle. — Faire offres
à Publicitas, Neuchâtel.

B A N Q U E  P R I V É E
de ^a ville, cherche une

secrétaire
au courant des travaux de bureau en général.
Langue maternelle : français, mais parlant et
écrivant couramment l'allemand. Place stable
en cas de convenance. Entrée Immédiate ou
à convenir. Faire offres avec certificats et
photographie sous chiffres P. 2377 N„ à

PUBLICITAS, NEUCHATEL.

On cherche un

installateur-sanitaire
pour montages et réparations

Usine à gaz, Saint-Imier

Commerce moderne
d'alimentation
engagerait pou r entrée immédiate une

vendeuse
capabl e et active. Place stable à per-
sonne donnant satisfaction. Faire
offres détaillées avec photographie et
certificats sous chiffres L. O. 717 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Fabriqu e d'horlogerie offre places stables à

poseur de cadrans
emballeur
remonfieu? de finissages

travail en ' fabrique uniquement.  Faire offres
sous chiffres P 2381 N à Publicitas , Neuchâtel.

Nous engageons encore

quelques ouvrières
pour travaux fins sur pierres d'horlogerie.
Travail à domici le  s'abstenir. — FABRIQUE
MARET . BOLE , tél .  0 33 70.

Institut bancaire de Bienne
cherche un(e )  jeune

EMPLOYÉ (E)
de langue maternelle française ayant
de bonnes connaissances de l'alle-
mand pour la correspondance dans
ces deux langues. Bonnes références
exigées. Faire offres avec ourriculuim
vitlae , photographie), prétentions et
date dVentrée sous chiffres H. K.
720 au bureau, de la Feuille d'avis.

INSTITUTRICE
est cherchée pour tout de suite pour dix enfants
de 8 à 11 ans. — Home «.Chez-Nous », LE MONT
s/Lausanne (Vaud).

On cherche un local
pour industr ie "  silencieuse , de préférence au
centre, de 80 à 100 m*. Faire offres sous chif-
fres J. Q. 674 au bureau de la Feuille-d'avis.
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Enchères publiques de vins
à Auvernier (Neuchâtel)

LUNDI 17 MARS 1952, l'ÉTAT DE NEU-
CHATEL fera vendre par voie d'enchères
publiques, à AUVERNIER, Station d'essais,
par les soins du Greffe du Tribunal de Bou-
dry, une partie des vins de son domaine,
savoir :

20.000 litres de vin blanc, en sept vases.
Ces vins sont de belle qualité et bien con-

ditionnés.
Les dégustations se feront dans les caves

de la Station d'essais , dès 9 h. 30, et les
enchères commenceront à 10 h. 30.

GREFFE DU TRIBUNAL DE BOUDRY

Je cherche à louer pour
tout de suite ou pour
date à convenir un

LOCAL
pour salon de coiffure, ou
éventuellement j' achète-
rais un salon de dame. —
Adresser offres écrites k,
M. X . 388 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur stable cher-
che pour période de lon -
gue durée une

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante, avec eau
courante ou disponibilité
de salle de bains et télé-
phone. De préférence à
proximité de la gare. —
Pa^re offres avec condi-
tions sous chiffres L.
21561 U. à Publicitas ,
Bienne.

Peseux - Corcelles
Neuchâtel

Ménage de deux per-
sonnes , dans la cinquan-
taine , cherche apparte-
ment de trois ou quatre
pièces, confort , pour épo-
que à convenir. Adresser
offres écrites à Z. A. 619
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

appartement
de trois pièces, Pavarge-
Monruz. Adresser offres
écr.tes à A. H. 708 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

?||p!fp5| COMMUNE

j^pj FLEURIER
Mise au concours

La commune de Fleu-
rier met au concours la
place de

chef cantonnier
Entrée en fonction à

convenir. Délai de récep-
tion des postulations 20
MARS 1952.

Place stable pour per-
sonne capable et énergi-
que, connaissant le tra-
vail , l'organisation des
chantiers, la direction du
personnel, si possible
également le travail de la
irrune.

Age maximum: 35 ans.
Obligation de faire partie
de la. caisse de retraite.
Le cahier des charges peut
être consulté au bureau
communal, au guichet de
la caisse.

Feurler. 11 mars 1952.
Conseil communal.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
ROGER PUTHOD , Favarge 1
à NEUCHATEL, cherche

JEUNE FILLE
pour différents travaux déli-
cats d'horlogerie. Jeune fille
ayant déjà travaillé dans la
branche aura la préférence.
Se présenter à la fabrique du-
rant les heures de bureau.

La Compagnie des Montres
Longines à Saint-Imier

engagerait

une visiteuse
de pierres

FABRIQUE DE PIVOTAGES
cherche

OUVRIÈRES
connaissant si possible le
métier , éventuellement on
mettrait au courant. Faire
offres à E. Vauthier et fils,

Dombresson.

U R G E N T

PEINTRES
sont demandés par l'entreprise C. STEFANI,

! BOUDRY. Tél. 6 42 87. Travail assuré. A la
même adresse on engagerait un apprenti .

Belle chambre meublée,
chauffée, 55 fr. Deman-
der l'adresse du No 723
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle grande chambre
au sud, confort , pour per-
sonne sérieuse. Faubourg
de l'Hôpital 25, 1er. .

Jolie chambre
part à la salle de bains,
à personne sérieuse. —
Ecluse 10, 1er, dès 17 h.

A LOUER
une grande chambre au
soleil , à une ou deux da-
mes sérieuses. Louls-Fa-
vre 6, 2me, Neuchâtel.

A échanger un

appartement
de deux p.'èces, en ville ,
contre un de trois ou
quatre pièces. Adresser
offres écrites à G. P. 728
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

appartement
de quatre pièces et hall
avec confort , dans une
villa à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à E. R.
690 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle allemande,
aux études, cherche

P E N S I O N
en ville pour trois à cinq
mois, dans une famille
cultivée. (Pâques). Prix
modéré. Adresser offres
écrites à G. H. 709 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, au centre, une
jolie mansarde avec pen-
sion à personne sérieuse.
Demander l'adresse du No
727 au bureau de la
Feuille d'avis.

On prend des pension-
naires pour la table ; cui-
sine soignée. E. Weber,
Salnt-Honoré 10. Télépho-
ne 5 59 79.

Dame ou monsieur

retraité
trouverait vie de famille
chez particuliers ayant
Jolie propriété. Adresser
offres écrites à A. B. 716
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
au midi, confort, avec
pension , pour jeune mon-
sieur sérieux. Demander
l'adresse du No 718 au
bureau de la Feu.lle
d'avis.

A louer une très

belle chambre
avec pension soignée, tout
confort. S'adresser à Mme
Henry Clerc, Bassin 14.

Belle chambre, confort .
Téléphone, ascenseur . —
Musée 2, 5me étage .

A VENDRE, région
de la Béroche, un

terrain
au bord du lac.

S'adresser par écrit
sous chiffres P 1989 N
à Publicitas, Neuchâ-
tel.

On cherche à acheter
un

bon domaine
pour la garde de 10 è> 25
têtes de bétail, belle si-
tuation. Faire offres sous
chiffres P 2357 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

A VENDRE
dans un grand Village du
Vignoble neuchàtelois,

UNE MAISON
avec magasin

dépendances, deux gran-
des vitrines. Bien située
au centre des affaires,
cinq pièces. Adresser af-
fres écrites à C. A. 711
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vin de Bonvillars
Samedi 15 mars 1952, à

15 h., à la maison com-
munale , la Municipalité
de Bonvillars fera miser ,
aux conditions lues avant
la mise, environ 18,000
litres de vin blanc de la
récolte de 1951. Dégusta-
tion à 14 heures à la cave
de la Cour.

Bonvillars, 6 mars 1952

e-éducatrice
couper d'une Jeune fille
sous chiffres P. 2376 N.

On demande un Jeune
homme comme

garçon d'office
Demander l'adresse du

No 697 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
HOMME

entre 20 et 30 ans, de ro-
buste constitution, serai!
engagé pour notre servi-
ce interne de laiterie . —
Adresser offres ou se pré-
senter à la direction de la
Société coopérative de
consommation , Sablons
No 39 , Neuchâtel .

Jeune homme
sortant des écoles au
printemps est demandé
pour travailler sur boites
de montre en acier. Possi-
bilité d'apprendre un bon
métier . Rétribution im-
médiate. Demander l' a-
dresse du No 656 au bu-
reau de la Feuille d'avis
OU Tél. 8 18 29.

Manœuvre
connaissant les travaux
du Jardin , trouverait une
place stable , nourri , logé
place à l'année. Salaire
selon entente. Entrée: le
15 mars. Faire offres è
P. Humbert. horticulteur
la Coudre . Neuchâtel . —
Tél . 5 29 38.

On cherche une

JEUNE FILLE
active et honnête pou:
aider au ménage . Entrée
Immédiate ou pour date
à convenir. S'adresser :
boulangerie du Mail. Té-
léphone 5 28 54.

Jeune fille
est cherchée dans un mé-
nage de commerçants
pour le printemps. Trai-
tement de famille. Congés
réguliers. Otto Schmid
gérant de la société de
coopérative, Frelenstein-
Rorbas/Zurich. Tél. (051)
96 21 29.

Réglages
plats 10 % à 13" sonl
à sortir.

S'adresser : Goiches
6, Peseux, tél. 8 20 47.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
dans une famille ayant
deux enfants de 4 et 6
ans. Entrée immédiate.
Congés réguliers. Gages:
150 fr. par mois. Faire
offres à Mme Etter-Ba-
ohofner, à Rled près Ohiè-
tres. Tél. (031) 69 51 16.

Nous cherchons pour
tout de suite un Jeune
homme comme

commissionnaire
pour un remplacement de
cinq semaines. S'adresser
à boulangerie-pâtisserie
O. Weber, faubourg de
l'Hôpital 15, en ville.

On demande une

lessiveuse
S'adresser : hôtel du

Poisson , Auvernier.

Quelle jeune fille de la
Suisse romande voudrait
se rendre dans une famil-
le catholique de la Suisse
alémanique comme

VOLONTAIRE
auprès de deux adultes et
de deux enfants ? Travail
dans le ménage et pour
aider au magasin. Vie de
famille. Bonne cuisine.
Ecrire à famille Schel-
bert , boulangerie-épicerie,
Gunzwll près de Bero-
mlinster (Lucerne).

On cherche un©
BONNE A TOUT FAIRE
30 à 38 ans, sachant cui-
siner , aimant les enfants ,
dans une famille suisse à
New-York, dans une mai-
son à une famille , avec
Jardin. Traitement cor-
rect, salaire excellent,
contrat de deux ans ou
plus. Faire offres à Mme
M. Maser . Heideweg 4,
Bienne, mais possibilité
de se présenter personnel-
lement à> la famille en
question dans le courant
de mars.

On demande une

PERSONNE
pour un remplacement de
quatre semaines dans un
ménage. S'adresser k Mme
Baur, Maladlère 27. Télé-
phone 5 47 76.

Gain accessoire
En vendant à vos* ,'con-

naissances un article de
1rs nécessité. Faites un
essai avec 1 fr. vous ga-
gnez 2 fr. net. S'adresser:
Sablons 57, magasin, à
droite.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour les commissions et
pour travaux de maga-
sins. Offres sous chiffres
T. X. 719 au bureau de la
Feuille d'avis.

SERRURIER
Entreprise de serrurerie

et de construction cher-
che ouvrier très capable
pouvant aussi s'occuper
d'un groupe d'ouvriers. —
Faire offres avec certifi-
cats et (prétentions de sa-
laire sous A. O. 713 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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A vendre

RADIO-AUTO
« Philips » avec antenne,
superbe occasion.' Télé-
phone 5 31 95.

I 

Profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion de
leur deuil cruel ,

Monsieur Georges TRIPET,
Madame et Monsieur Jean LUTHY-

TRIPET et familles alliées,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages et envois
de fleurs, se sont associées à leur grand cha-

Chézard , le Locle, mars 1952. h

| La famille de Monsieur Jacob SCHAFEITEL I
n très touchée (les témoignages de sympathie qui I
I lui ont été adressés, remercie toutes les per- I
M sonnes qui l'ont entourée en ces jours de H
I pénible séparation et en exprime toute sa I
|I reconnaissance. j

! Bevaix, le 11 mars 1952. p

a Madame Jean RUBIN, i i
H Madame et Monsieur Germain MATILE- I

|9 ainsi que les familles parentes et alliées, très I¦ ! touchées des nombreuses marques de sympa- I
i| thle reçues et dans l'impossibilité de répondre I
M H chacun , remercient sincèrement les personnes I
g qui , de près ou de loin , ont pris part au I
I grand deuil qui vient de les frapper. I l

j La Chaux-de-Fonds, mars 1952. M

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
ATTENTION

Prenez garde à vos bêtes, soyez prudents ;
en abandonnant vos chiens dans des mains
étrangères, ils peuvent être livrés aux labo-
ratoires de vivisection et là, sous prétexte
de recherches scientifiques, l'animal est
cruellement torturé et périt dans d'atroces
souffrances. Nous ne le répéterons j amais
assez : «Pas de nichées inutiles, chiens et
chats abandonnés vendus ou donnés à n'im-
porte qui deviennent souvent du

matériel
de laboratoires. Soyons humains, soyons
justes. L'animal a droit à notre protection. »

Ligue contre la vivisection
Section de Neuchâtel.

Apprenti
confiseur-pâtissier

Jeune homme honnête
et actif est demandé com-
me tel pour le printemps.
Faciilités d'arrangement.
Faire offres à la confise-
rie G. Jaques, Payerne.

SALIE A MANGER
un buffet de service,

une table , quatre
chaises.

M. Guillod
Fleury 10 Tél. 5 43 90

A vendre une moto

« Triumph »
350 ce, 2 cylindres, occa-
sion superbe. 1949. Télé-
phone 5 69 32.

Je cherche pour une

JEUNE FILLE
hors des écoles, une place
dans un ménage soigné
ou éventuellement un pe-
tit commerce où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Région :
Neuchâtel » Saint-Aubin.
Vie de famille et rétribu-
tion désirées. Adresser of-
fres à M. Werner Hof-
mann, Lengnau, Bienne.

On cherche

PLACES
pour deux garçons qui
désirent accomplir la der-
nière année d'école en
Suisse romande. (Un l'é-
cole primaire, l'autre l'é-
cole secondaire). Adresser
offres à Josecf Sohnell ,
vélos, Rôschenz (Jura
bernois).

Suissesse allemande
19 ans, de bonne éducation, présentant bien , cher-
che place dans un tea-room de Neuchâtel pour le
1er mal ; certificat à disposition. — Faire offres
détaillées à R. B. 714 au bureau de la Feuille d'avis.

Sténodactylo secrétaire
cherche emploi pour correspondance française,
très bonne connaissance de l'allemand , capable de
faire des traductions de cette langue en français¦ et de s'exprimer. Eventuellement pour la demi-
Journée. Bonnes références. — Adresser offres
écrites à S.N. 722 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse ulBemande
avec diplôme commercial et pratique diu
bureau, cherche place pour le 1er avril ou
pour date à convenir dans bureau ou maga-
sin. Possède des notions de la langue fran-
çaise. A fait un séjour en Angleterre. Connais-
sances spéciales de la branche textile. Adres-
ser offres écrites à E. Kaolin , Halsgasse 24,
Rapperswil.

Jeune homme
consciencieux, travailleur
et honnête, cherche place
dans commerce, garage,
scierie, caviste ou autre
emploi . Sait mettre la
main à tout. Sept certifi-
cats & disposition. Offres
avec salaire à Romain
Mesot, Chapelle sur Oron
(Fribourg).

Jeune fille
28 ans, de toute confian-
ce, excellente cuisinière,
au courant de tous les
travaux de ménage, cher-
che place pour le 1er
avril dans une bonne fa-
mille suisse romande avec
ou sans enfants. Désire
avoir l'occasion de pren-
dre des leçons de fran-
çais. Faire offres & Mlle
Louise Stark, hôtel Bel-
védère. Salnt-Morltz.

TOURNEUR-
REVOLVER

sur machine « G-udel » ou
« Beuttler ». très qualifié
sur boites étanches, acier
et métal , filetage, termi-
naison, alnsJ que tourna-
ge pour appliques or,
grosse production , cher-
che emploi stable. Ecrire
sous F. T. 724 au bureau
de la Feuille d'avis.JEUNE HOMME

ihors des écoles cherche
place dans un domaine
de moyenne importance
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser affres à Ernst
Schwab-Muster, Gais/Ber-
ne.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche, place
d'aide dans une famille
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille désirée. —
Adresser offres à B. U.
725 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de la
campagne, de confiance,
marié,

cherche place
stable dans entreprise ou
autres. Faire offres 'avec
conditions à M. Muhle-
steln Otto, fils, Mathod-
Yverdon .

Maçon qualifié
se recommande auprès de
propriétaires, pour brico-
les, transformations et ré-
parations. Prix modérés.
Adresser offres écrites à
R. E. 649 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche pour le
15 mal prochain ou pour
date à convenir une bon-
ne place dans une famil-
le où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner
dans la langue française .
Adresser offres écrites à
Jakober , Appenzell, Gal-
serstrasse.

(GROS 
VEAUI

Poitrine, collet le * §?; 2.50 m
Roulé à rôtir le * % 3.— I
Côtelettes lres le Vj H; 3.50 I
Cuisseau, filet l0 !i 

Fr; 3.75 1
B O U C H E R I E  M

BERGER-HACHEN |

BATEAU
de plaisance, à vendre,
quatre ou cinq places, en
acajou, moteur marin, 4
cyl., éclairage électrique,
bâches et accessoires. Of-
fres sous chiffres P. D.
32503 L. à Publicitas,
Lausanne.

Superbe occasion.

« Studebaker »
1950

Régal de luxe, chauffage,
dégivreur. vitesses sur-
multlpliées. freins de re-
tenue en côte, comme
neuve, n'ayant Jamais eu
d'accident. Adresser offres
écrites à> D. T. 721 au bu-
reau de la FeuJlle d'avis.

JEUNE HOMME
en possession du diplôme
de commerce

cherche place
Salaire à convenir. Offres
sous chiffres A 7620 Z è>
Publicitas. Zurich. 1.

JEUNE HOMME
consciencieux, travailleur,

cherche place
dans une fabrique. Sept
certificats à disposition.
Faire offres avec solaire à
Romain Mesot , Chapelle
sur Oron (Fribourg).

Jeune dame habile et
consciencieuse disposant
de ses après-midi cher-
che

travaux
d'horlogerie

ou autres à domicile. —
Adresser offres écrites à
K. W. 726 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un
B A T E A U

à fond plat , à l'état de
neuf , pour cause de dou-
ble emploi.
A la même adresse quel-

ques nasses pour la pê-
che. Louis Schaub, Saint-
Biaise. Tél. (038) 7 53 66.

A vendre un

VOILIER
« Snlpe », coque en aca-
jou , en excellent état,
voile « Périllard », à l'état
de neuf. Inventaire com-
plet. Ecrire sous chiffres
P 1455 Yv à Publicitas,
Yverdon.

A vendre faute d'em-
ploi une

motobécane
125 cm8, en parfait état,
bas prix. — S'adresser à'
Gustave Aubert , rue Bas-
se 12, Colombier . Télé-
phone 6 34 95.

A vendre

COMPRESSEUR
d'occasion , ainsi qu 'une
perforatrice, un marteau
piqueur et accessoires en
bon état. Tél. 5 29 70, le
soir 5 29 72,

Perdu dans le quartier
Monruz - Favarge, éven-
tuellement la Coudre,
beau

chat angora
gris cendré et blanc, ré-
pondant au nom de MVt-
zl . Prière de communi-
quer tous renseignements
Tél. 5 37 96, chemin des
Mulets 13. Récompense.

On achèterait d'occa-
sion une

« Lambretta »
à deux places. Adresser
offres écrites à O. N. 712
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & acheter
un

PARASOL
de Jardin. Tél. 5 55 74.

A vendre, pour cause de
départ, un appareil

ENREGISTREUR
SUR BANDE REVERE

à l'état de neuf , aveo ga-
rantie. Tél. 5 41 51 en
dehors des heures de tra-
vail . 

Epicerie-
charcuterie

très b.'en placée dans une
grande localité de la Côte,
à vendre pour cause de
maladie. Possibilité d'ex-
ploitation d'une bouche-
rie. Chiffre d'affaires Im-
portant. Prix intéressant
pour remise avec bâti -
ments en bon état et
Jardin. Ecrire sous chif-
fres P. O. 60240 L., à
Publicitas, Lausanne.

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc de-
puis 10 fr. 50 le bas. En-
voi à choix. Indiquer tour
du mollet. R. MICHEL,
spécialité, Mercerie 3,
LAUSANNE.

Lit blanc
en parfait état, à une
place, sommier métalli-
que (sans matelas), prix
avantageux. A. Huguenin.
Brandards 10, Neuchâtel .
Tél. 5 43 71.

Apprenti coiffeur
trouverait place Immédia-
tement ou pour époque à
convenir, chez Fritz Zim-
mer, coJfeur, à Corcelles.

Nous cherchons pour
début avril,

apprentie
de bureau

ayant suivi l'école secon-
daire. Offres manuscrites
à Régies S. A., faubourg
de l'Hôpital 11.
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QUI FONT DU CHEMIN

Un. sou f f l e , une transparence miraculeuse,
c'est notre bas

« Nylon -Zéphir »
D 'une qualité irréprochable

490
seulement iB

« Perosa - Aristocrate »
le bas de la dame exigeante, en N y lon suisse
d'une finesse incomparable, il existe en '
différentes longueurs et teintes nouvelles

\ il ne coûte p lus que ,

J90

« Perosa -Elite »
un bas Nylon indémaillable, réseau fi let  très

j élasti que , très élégant et f i n , un pr oduit suisse
de marque, il existe dans votre longueur

ïa paire m

« Perosa - Blanche -Neige »
le bas très élégant en ny lon et pure soie, très

\ f i n  et soup le , il réunit les avantages du ny lon
et de la soie pure , un pr oduit suisse

890 ;

Les dernières nouveautés en nylon avec talons
fantaisie sont arrivées

'
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L E S  S P É C I A L I S T E S  P O U R  L E S  B A S

AKICIIATEL, I

AUTO
A vendre pour cause de

double emploi , ¦ « Ford »
« Préfect » , 6 HP , couleur
crise , quatre places , qua-
tre portes, une roue de
rechange, deux pneus à
neige , en parfait état de
marche. S'adresser a M.
Robert Baohmann-Besson,
Fleurier, Pré 20.

MOTEUES ÉLECTmQIïES
v«*fe<É|sfc. Répara,! ion s

ĴË
mf J-"e- QUJSETISR

C*'̂ ^S BOUDRY Tél. 6 42 66
FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES
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Uames . messieurs.! 0-120 fr

A vendre des

motogodilles
neuves et d'occasion,
« Johnson » , de 2 % CV
à 25 CV. et deux motogo-
dilles « Lauson » de 6 CV,
ainsi que différentes mar-
ques. — S'adresser : P.
Staempfli, Serrlères. —
Téléphone 5 43 51.

A vendre un

MOTEUR
triphasé, 1 HP, 220-380
volts. Bobinage neuf. —
Evole 39. i

I TEBMIS
I COPAL I
I bateaux I

anti-f ouling
cuivre

11 marine White I !

Composition

| j de cuivre
I Nouveauté
j hollandaise

Pinceaux S
chez

les spécialistes : i i

M. THOMET I
ECLUSE 15 j i

NEUCHATEL

A vendre, pour cause
de double emploi, un

PIANO
presque tout neuf , de très
bonne marque, éventuel-
lement aussi à louer. —
Ecrire sous E. H. 682 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ùk

Pour samedi...

Grande vente de bouilli |
de jeunes bœufs de toute première qualité

à des prix exceptionnellement avantageux

B O U C H E R IE - CH A R C U T E R I E  1

LEUEWIBEKCÎEE I
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20 M

A vendre

RADIO
« PHILIPS » , modèle 1950, avec pick-up auto-
matique « Thorens s> à huit disques, magnifi-
que meuble. Ecrire sous chiffres P 2368 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Fortes chaînes
A vendre deux chaînes

10 kg. la pièce, 1 m. 40
chacune, longueur des
mailles 8 ,5 cm., grosseur
des mailles 2 cm. Emile
Giroud, maréchal, les Ver-
rières.

*!*̂  TéL BB6 0B j iHôpital 15, Neuchâtel :

Bœuf à rôtir et à bouillir
Veau, porc, agneau !

Lapins frais : Fr. 3.40 le 14 kg. I |
Poulets frais j 1



CdH€©iirs de chronomètres' de l'Observatoire de Neuchâtel

CHR ONIQ UE HORLOGÈR E
• — : ;

Dans sa séance du 11 mars 1952, le
Conseil d'Etat a décerné comme suit  les
prix alloués aux meilleurs chronomètres
présentés en 1D51 au concours de l'Ob'
\a^?atoire de Neuchâtel.

PRIX AUX FABRICANTS
%. Prix de série pour les quatre meil-

leurs chronomètres ayant subi les épreu-
ves de première classe pour chronomè-
tres de marine et dont le diamètre est
supérieur à 70 mm.

Ulysse Nardin S. A., le Loole, nombre de
Classement 3,35.

2. Prix de série pour les six meilleurs
chronomètres de bord et de poche , pre-
mière classe, du même fabricant.

Fabriques des montres Zénith , le Locle ,
3,52 ;¦ Ulysse-Nardin S. A., le Locle, 3.85;
Manufacture des montres Paul Buhré S.
A., le Locle, 5 a i ;  Technicum neuchàte-
lois, dtvls.on du Loole, 5,70 ; Technicum
neuchàtelois, division de la Ghaux-de-
Fonds, 6.31 ; Juillard. et Cie, Cortébert
Watoh Co, Cortébert , 6 ,37 ; Fabrique de
spiraux \Nivarox S. A., Saint-limier, 7 ,74.

. 3. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres destinés à être por-
tés en bracelet.

Fabriques des montres Zénith , le Locle,
7,33 ; Oméga , Louis Brandt et Frère S. A.,
Bienne, 8,50 ; Technicum neuchàtelois,
division de la Ohaux-de-Fonds, 10,83.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardin S. A., le Locle, 12 pre-

miers prix, 8 deuxièmes prix, 6 troisièmes
prix.

Le chronomètre placé en tète de liste
de cette catégorie obtient 2,7 comme
nombre de classement (Ulysse Nardin
S. A., le Locle).

Chronomètres de bord
Chronomètres dont le diamètre est

supérieur à 60 mm.
Fabriques des montres Zénith, le Loole,

4 premiers prix . 1 deuxième prix ; Ulysse
Nardin S. A., le Locle, 4 premiers prix ;
JulUard et Ce. Cortébert Wr.itoh Co, Cor-
tébert , 2 premiers prix , 1 deuxième prix ;
Technicum neuchàtelois, division du Lo-
ole, 1 premier prix ; Maurice Grimm, élè-
ve du Technicum neuchàtelois, division
de la Chaux-de-Fonds, 1 premier prix ;
Pierre Morf, élève du Technicum neuchà-
telois, ' division de la Chaux-de-Fonda,
1 premier prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3,6 comme
nombre de classement {Ulysse Nardin
S/A., le Locle).

Chronomètres dont le diamètre «rt
égal ou intérieur à 60 mm.

Manufacture des montres Paul Buhré
S. A., le Locle, btP Cf aaienB.p rtiL, il-deuxième

prix , 1 troisième prix ; Fabrique de spi-
raux Niva rox S. A., Saint-Imier , 2 premiers
prix ; Charles Aern i S. A. , le Locle, 1 pre-
mier prix , 1 troisième prix ; Jacques Zie-
gler , élève du Technicum neuchàtelois, di-
vision du Locle, 1 premier prix ; Henry
Sandoz et fils , Crusader Watches, la
Chaux-de-Fonds, 1 premier prix ; Juillard
et Cie , Cortébert Watch Co. Cortébert, 1
premier prix ; John Buser , élève du Tcch-
n.cum neuchàtelois, division du Locle, 1
deuxième prix ; André Beyner, élève du
Teohnlcum neuchàtelois, division du Lo-
cle, 1 troisième prix ; Roger Matthey, élè-
ve du Technicum neuchàtelois , d.vision
du Locle,. 1 troisième prix.

Le chronomètre placé en tète de liste
de cette catégorie obtient 4,3 comme
nombre rie classement (Fabrique de spi-
raux Nivarox , Saint-Imier).

Chronomètres de poche ,
épreuves de première classe

Chronomètres dont le diamètre est su-
périeur à 45 mm. i .

Ulysse Nardin S, A., le Loole, 9 premiers
prix , 5 deuxièmes prix, 11 troisièmes pnx ;
Fabrique des montres Zénith , le Locle, 18
premiers prix ; Fabrique de spiraux Nlva-
rox S. A., Saait-Imier , 1 premier prix , 2
deuxièmes prix , 1 troisième prix ; Tavan-
nes Watch Co, Fabrique du Locle, 2 pre-
miers prix , 1 deuxième prix ; Juillard et
Cie , Cortébert Watch Co, Cortébert, 2 pre-
miers prix , 1 troisième prix ; Charles Aerni
S. A., le Locle, 1 premier prix , 1 deuxième
prix ; Bruno Gall i , élève du Technicum
neuchàtelois , division du Locle, 1 premier
prix ; Charles Huguen-n , élève du Techni-
cum neuchàtelois , division de la Chaux-
de-Fomds , 1 premier prix ; Henr i Girard ,
élève du Teahnlcum. neuchàtelois, division
de la Ohaux-de-Fonds, 1 premier prix ;
Technicum. neuchàtelois, division du Locle,
1 premier prix ; Le Coultre et Cie, le Sen-
tier, 1 premier prix ; Maurice Jacot , élève
du Technicum neuchàtelois, division du
Loole, 1 premier pr.x ; Paul Favre, élève du
Technicum neuchàtelois, division du Lo-
cle , 1 premier prix ; Paul Ma.rm.ler, élève
du Teohnicurn neuchàtelois, division de la
Chaux-de-Fonds, 1 premier prix ; André
Oochln, élève du Technicum neuchàtelois,
division du Locle, 1 premier pnx ; Michel
Malllardet. élève du Technicum neuchàte-
lois, division du Locle, 1 premier prix ;
Marc Liengtme, élève du Technicum neu-
chàtelois, division de la Ohaux-de-Fonds,
1 premier prix ; Manufacture des montres
Paul Buhré S. A., le Locle, 1 premier prix ;
Pierre Meylan, élève du Tectonloum neu-
chàtelois, dlvAIon du Loole, 1 premier
prix ; Technicum neuchàtelois, division de
la Ohaux-de-Fonds, 1 premier prix ; Jean-
Pierre Emery, élève du Teohnlcum neu-
ohôtelo.8, division du Loole, 1 deuxième
prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 2,5 comme
nombre de classement (Fabriques des
montres Zénith , lo Locle).

Chronomètres dont le diamètre est

égal ou infér ieur  à 45 mm., mais supé-
rieur à 38 mm.

Manufacture des montres Paul Buhré'
S. A., le Locle , 1 premier prix . 1"deuxième
prix. 3 troisièmes prix ; Recta , Manufacture
d'horlogerie S. A. , Bienne. 2 premiers prix ;
1 deuxième prix ; Fabriques des mon t res
Zénith , le Locle, 1 premier prix ; Henry
Sandoz et fils, Crusader Watches, la
Ohaux-de-Fonds, 1 premier prix ; Eigeldln-
ger et Cie S. A., la Chaux-de-Fonds, 1 troi-
sième prix ; Ulysse Nard.n S. A. , le Locle,
1 troisième prix : Montres Helvétla , Géné-
ral Watch Co, Bienne-Reconvtller, 1 troi-
sième prix. ,

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obt ient  4,6 comme
nombre de classement (Fabriques des
montres Zénith , le Locle).
Chronomètres destinés à être portés

^
,

en bracelet
Fabriques des montres Zénltrfr le-Locle;.''1

3 premiers prix , 3 deuxièmes prix , 6 troi-
sièmes 'prix ; Oméga, Louis Brandt et Frè-
re S. A., Bienne, 2 premiers prix ,-4 deuj riàj
mes prix, 5 troisièmes prix ; Ulysse Nardin
S." A., le Loole, 2 deuxièmes .prix , l.troiç
Blême prix ; Technicum neuchàtelois; dlvl r ,
slon de la Ohaux-de-Fonds, 1 deuxième
prix , 2 • tro.siènies prix ; Fabrique d'horio- '.
gerie Lavina S. A., Vllleret , 1 deuxième
prix ; Montres Prexa S. A. , le Locle, 1 trolr |
slème prix, ..' .'i l

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 5,3 comme
nombre de classement (Fabriques des
montres Zénith , le Locle). . ; '" '

PRIX AUX RÉGLEURS
1. Prix de série pour le réglage des 4

meilleurs chronomètres ayant subi les ;
épreuves de Ire classe pour chronomè-
tres de marine et dont le diamètre est
supérieur à 70 mm.

MM. Louis Augsburger, le Locle, 3,35 ; W.
Dubois fils, la Ohaux-de-Fonds, 4,84.

2. Prix de série pour le réglage des
6 meilleurs chronomètres de bord et de
poche , Ire classe.

MM. Chartes Fleok, la Ohaux-de-Fonds,
3,65 ; Lou.s Augsburger, le Locle, 4 ,06 ;
René Gygax , le Locle, 4,17 ; ¦ André Jean-
mairet , ie Locle, 5,23 ; W.-A. Dubois , la
Chaux-de-Fonds. 5,31 ;. G. Sautebin . Tech-
nicum neuchàtelois, division de la Chaux-
de-Fonds. 6,31 ; Berthold Thomann, la
Ohaux-de-Fonds, 6,37 ; W. Dubois fils, la
Ohaux-de-Fonds, 7,85 ; Hana Wehrli, Saint-
Imier, 8,54.

3. Prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres destinés à être
portés en bracelet.

MM. Charles Fleok. la Ohaux-de-Fonds,
8,32 ; Gottlob Itoh,, Bienne , 8,50 ; René Gy-
gax , le Loole , 9 ,91 ; G. Sautebin. Techni-
cum neuchàtelois, division de la Chaux-
de-Fonds, 10,83. . . . : ' ,,

«PRIX GUILLAUME » 1951
Suivant décision de la commission

de l'Observatoire cantonal , le « Prix
Guillaume », institué grâce à la géné-
rosité de la Société des fabriques de
spiraux réunies et de la Fabrique de
spiraux Nivarox S. A., a été réparti
comme suit aux régleurs de chronomè-
tres primés au concours de 1951 ;

a) 300 fr. au régleur occupant le pre-
mier rang du prix de série pour le réglage
des six meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de « bord »
et de « poche » , première classe. Lauréat :
M. Charles Fleck , la Chaux-de-Fonds, nom-
bre de classement = 3.65 (Fabriques des
montres Zénith S. A. , le Locle).

b) 225 fr. au régleur occupant le deuxiè-
me rang du prix de sér.e pour le réglage
des six meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de « bord »
et de « poche » , première classe. Lauréat :
M. Louis Augsburger. le Locle, nombre de
classement = 4,06 (Ulysse Nardin S. A.,
le Locle).

c) 150" fr. au régleur occupant le troi-
sième rang du prix de série pour le réglage
¦des six* meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de « bord »
et rcfe « poche », première classé. Lauréa t :
M. René Gygax, le Locle, nombre de clas-
sement = 4,17 (Fabrique des montres Zé-
nith S. A. , le Locle).

d) 75 fr. au régleur occupant le qua-
trième rang du prix de série pour le ré-
glage des six meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres de
« bord » et de « poche » , première classe.
Lauréat : M. André Jeanmalret , le Locle,
nombre de classement = 5,29 (Technicum
neuchàtelois, division du Locle ; Fabrique
de spiraux 1 Nivarox S. A., Saint-Imier et
Charles Aerni S. A., le Locle).

e) 300 fr. au régleur occupant le premier
rang du prix de sér.e pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves de première classe pour chro-
nomètres de « marine ». Lauréat : M. Louis
Augsburger. le Locle, nombre de classe-
ment = 3,35 (Ulysse Nardin S. A., le Lo-
ole).

f ) 225 fr. au régleur occupant le deuxiè-
me rang du prix de série pour le ré-
glage des quatre meilleurs chronomè-
tres ayant subi les épreuves de pre-
mière classe .pour chronomètres de
:« marine ». Lauréa t : M. W. Dubois fils,
la Ohaux-de-Fonds, nombre de classe-
ment = 4,84 (Ulysse Nardin S. A., le
locle).

g) 300 fr. au régleur occupant le premier
rang du prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres destinés à
être portés en bracelet. Lauréat : M. Char-
les Fleck, la Chaux-de-Fonds, nombre de
classement = 8,32 (Fabriques des montres
Zénith S. A., le Locle).

• h) 225 fr. au régleur occupant le deuxiè-
me rang du prj c de série pour le réglage
des quatre meilleurs- chronomètres ayant
subi leg épreuves pour chronomètres des-
tinés à être portés en bracelet. Lauréat :
M. Gottlob Ith , Bienne , nombre de classe-
ment = 8.50 (Oméga, Louis Brandt et Frè-
re S. A., Bienne).

1) 150 fr. au régleur occupant le troi-
sième rang du prix de série pour le réglage
des quatre meilleurs chronomètres ayant
subi' les épreuves pour chronomètres des-
tinés à être portés en bracelet . Lauréa t :
M. René Gygax, le Locle, nombre de clas-
sement = 9,91 (Fabriques des montres Zé-
nith S. A., le Locle).

J) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de « bord » et qui a la meilleure compen-
sation thermique (déterminée par 20 C +
4/9 S). Lauréat ; M. W.-A. Dubois , la
Chaux-de-Fonds ; chronomètre No 884,
20 C + 4/9 S = 0M0 (Manufacture des
montres Paul Buhré S. A. , le Locle).

k) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de «: poche » première classe, et qui' a la
meilleure compensation thermique (déter-
minée par 20 C + 4/9 S). Lauréat : M. Re-
né Gygax, le Locle : chronomètre No 30748,
20 C 4.9 S = 0» 15 (Frbriques des mon-
tres Zénith S. A., le Locle).

I) 75 fr. au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves de première classe pour
chronomètres de « marine » et qui a • la
meilleure compensation thermique (déter-
minée par 20 C + 4/9 S'). Lauréat : M.
Louis Augsburger, le Locle ; chronomètre
No 6623. 20 C +¦ 479 S' = 6»,02 (Ulysse
Nardin S. A., le Locle).

m) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
destinés à être portés en bracelet et qui
a la meilleure compensation thenriique
(déterminée par 20 C + 4/9 S). Lauréat :
M. René Gygax . le Locle ; chronomètre No
3964109. 20 C + 4/9 S = 0M6 (Fabriques
des montres Zénith S. A. , le Locle).

n) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de « bord » et qui a le meilleur réglage dit
« des positions ». Lauréat : M. W. Dubois
fils. la Ohaux-de-Fonds ; chronomètre No
6166, P = ± OMS (Ulysse Nardin S. A.,
le Locle).

o) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de « poche » , première classe, et qui a le
meilleur réglage dit « des positions ». Lau-
réat : M. René Gygax, le Locle ; chrono-
mètre No 30572 P — ±- 0M0 (Fabriques
des montres Zénith S. A., le Locle) .

p) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
destinés à être portés en bracelet et qui
a le meilleur réglage dit « des positions».
Lauréat : M. Charles Fleck. la Chaux-de-
Fonds ; chronomètre No 3951069, P = ±08,14 (Fabriques des montres Zénith S. A.,
le Lode).

q) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de première classe
pour chronomètres de « marine » et qui a
le meilleur écart moyen de la marche diur-
ne. Lauréat : M. Louis Augsburger, le Lo-
ole ; chronomètre No 6445, E =. ± 0*,04
(Ulysse Nardin S. A., le Locle).

r) 76 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi! les épreuves pour chronomètres
de « bord » et qui a la plus faible diffé -
rence entre les marches extrêmes, marches
intermédiaires comprises. Lauréat : M.
Charles Fleck, la Chaux-de-Fonds ; chro-

nomètre No 30560, différence = 1»,6 (Fa-
briques des montres Zénith S. A., le Lo-
cle).

s) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de « poche», première classe, et qu* a la
plus faible différence entre les marches
extrêmes, marches intermédiaires compri-
ses. Lauréat : M. Charles Fleck, la Chaux-
de-Fonds ; chronomètre No 30747, diffé-
rence = 1M (Fabriques des montres Zé-
nith S. A., le Locle).

t) 100 fr. à titre d'encouragement à l'é-
lève d'une école d'horlogerie ayant obtenu,
parm.' les élèves déposants, le meilleur ré-
sultat en « bord » ou « poche», première
classe. Lauréat : M. Bruno Galli , élève du
Technicum neuchàtelois. division du Lo-
ole ; chronomètre de poche, épreuves de
première classe, No 2165 ; nombre de clas-
sement = 4,6.

u) 100 fr. au régleur qui obtient pour la
première lois le prix de série aux régleurs.
Pas de lauréat.

v) 200 fr. aux régleurs qui obtiennent
pour la première fois le certificat anx ré-
gleurs. Lauréats : M. Claude Nardia ,-.le Lo-
cle ; chronomètre de marine No 6556,"nom-
bre de classement = 7,8 (Ulysse Nardin
S. A.v , le Locle); M. ,Samuel Bodenmann ^.le
Bràssus ; chronométrés de' poche, 'épreuve
de première classe, No 209393, nombre de
classement = 6,1 (S. A. de la Fabrique
d'horlogerie Le Coultre et C:e, le. Sentier);
M. Arnold Racine, le Locle ; chronomètre
de poche , épreuves de première classe. No
5114. nombre de classement = 6,5 (Tavan-
nes Watch Co, Fabrique du Locie) ; M. Re-
né Gonthier . le Locle, chronomètre de po-
che, épreuves de première classe. No 2134,
nombre de classement = 7,0 (Paul Favre.
élève du Technicum neuchàtelois, divis.on
du Locle).

A vendre .,

LOT DE RADIOS
neufs, coffret bois , prix très avantageux. Faci-
lités de paiement. — Perret-Gentil, Petit-
Berne «Jb, Corcelles (Neuchâtel), tél . 810 56.
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Voici Vhuile que vous devez choisir!
¦ ¦

Il est faux de prétendre que toutes vice Esso de vous donner la nouvelle
les huiles pour autos se valent. La Esso Extra Motor OU H. D. Les ad-
technique fait de tels progrès que sans ditifs qu'elle contient l'empêche de
cesse, l'huile lubrifiante doit s'adapter s'encrasser. Le moteur reste propre, a~ . à cette évolution. Le dernier pas de un rendement plus élevé sans cepen-
cette évolution est représenté par VEsso dant s'user prématurément. De ce fait,
Extra Motor OU H. D. (Heavy Duty). des réparations coûteuses vous sont
Profitez de la vidange de printemps épargnées. Roulez avec Esso Extra
pour demander à une station de ser- Motor OU H.D., cela en vaut la peine.

ESSO EXTRA MOTOR OÏL H.D,
n'est en vente qu 'aux stations de service Esso.
GARANTIE : livraison en boîtes origi-
nales, de provenance directe de la raff inerie.

^W  ̂ESSO STANDARD (SW.TZERUAND) ZURICH
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Da KH u KO BM A T l A DA I A T D  r* U.1CO, icriic n Cù,

U S | èv ipicD Appareillage vérandas, récurages,
gp|| | g 31 1; B>N ACIL.R lessivages de cuisines
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V/ | V initiations sanitaires 
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Tout pour le bureau COQ-D^INDE 24 Devls
\ S a& I ¦r-'l B ¦«<% •»*% *i-i m «A » M sans engagementM M  *» m Te( 5 12 79 Tel. 5 20 26 Tél. S42 04

\ Phnrnnninna •. Ne faile s Plus d'expérience , profitez de celle acquise .' i
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..Ubl)U |J |Jbl 11 G! GO ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT

suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL C "fl Q  ̂EL
Evole 49 - Neuchâtel R«e J.-J.-I.allemand 1 Tél . 5 23 77 J ¦© «#**et Evole 33 Tél. 5 25 75

! Tél. 5 12 67 Tuiles - Ardoises - Eternlt - Ciment - I.l«neux «nint-Honoré BPeinture des fers-blnncs - Réfection de cheminées oa n^u"[a

EJÏ^L
" SERRURERIE ÇARL DONNER 8 FILS J"ÏT^  ̂ '

Tous prix Tous travaux de serrurerie et réparations 3 Jl ZJ
Volets à rouleaux, sangle , corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE %r,°5?r
j Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lùscher SX6 n
ROTISSERIE MODERNE . .. ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58
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Ménagères ! Samedi

GRANDE VENTE
de bouilli et de rôti de bœuf

extra-tendre

gros veau, porc et agneau
et encore notre belle choucroute

et notre compote aux raves
avec nos bons fumés

TEL.52I87 - M^MAI

v^ r * *\. ?̂*rr— i jjjir î> \+ T/

Pour vos meubles... 
^^^^

â. VQEGELÎÎFILS )
Chambres a coucher
Salles a manger
Studios, rideaux, tapis
Couvre-lits , entourages de lit

Maison fondée en 1860

—, , __2 , —'—-
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PHOSPHATEE



L'amour imparfait
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

ROMAN
1 Apar 14

ittagda CONTIXO

Aussitôt après, il avait ajouté : « La
jolie caissière s'appelle Bertin ». Il
avait écrit le nom sans e.

Ensuite , le carnet ne parlait plus
que d'elle ; parfois la page entière
était garnie d'un B majuscule indi-
quant ainsi que la journée entière de-
vait lui être consacrée.

Après leur mariage , il n'y. avait
plus que des comptes et des horaires
de chemin de fer.

Depuis le retour , aucun rendez-
vous, les pages étaient blanches. Ber-
tine les feuilleta , distraitement et
s'arrêta soudain : une dernière ligne
était tracée sous la date du diman-
che 4 juin.

— Voici une indication , dit-elle
avec un tremblement d'espoir dans
la voix.

Bob se pencha et Milton , sans com-
prendre , se pencha aussi :

« Voir Marjorie , lui donner cadeau
avec ses dix dollars e' demander W.»

— C'était l'homme qu'il soupon-
nait , fit la jeune femme , il a quitté la
contrée, parait-il...

C'était tout Les autres pages

étaient blanches. Le docteur feuil-
leta le calepin à son tour , l'air penr
sif.

— Comme c'est étrange, dit-il , Jim-
my a écrit là des choses les plus cou-
rantes et même les plus banales et il
n'a pas tracé un mot pour les trois
attentats ! Les personnes simples ont
presque toujours peur des événe-
ments extraordinaires et même des
mots qui les désignent ! Ce sera tou-
jours un sujet d'étonnement pour les
intellectuels !

Bertine suivait sa pensée. Elle re-
marqua :

•— Marjorie sait sûrement qui
est W...

Les regards de Bob tombèrent sur
Milton attentif :

— Tu sortais quelquefois avec
Jimmy ?

— Oui, autrefois. On allait aux
matches de base-bail et , une fois , à
« Oh ! là , là ! ». Mais depuis son re-
tour , c'était plus amusant , il quittait
pas Bertine !

— Est-ce que tu l'as vu avec un
homme dont le nom commence
par W. ?

Le docteur répéta : W., et traça sur
le sol , avec son soulier, un grand W.

— W ? dit Milton , qui semblait
chercher. Je connaissais pas le nom
de tous les amis de Jimmy, il en avait
beaucoup. Il y a bien un certain Win-
ter, mais c'était un petit vieux qui
marchait avec une canne... Il est
peut-être bien mort...

Il enfouit ses deux longues mains
dans ses (poches comme s'il avait ran-

gé ses idées avec son mouchoir et il
sursauta :

— J'allais oublier !... Man m'a dit
aussi de vous donner ça I

Il tira une enveloppe froissée et la
tendit :

— Le facteur l'a mise dans notre
boite vu qu 'y avait le nom de Berti-
ne Parker dessus.

Le pli , banalement commercial,
portait, à la machine à écrire :

« Mme Bertine Parker et M. Bob
Allison. Cabane du Martin-Pêcheur,
route de Dallas. »

Le docteur tendit la main, crai-
gnant une farce douteuse ; mais la
jeune  femme décacheta lestement
l'enveloppe avec une épingle. Deux
mots , à la machine, trônaient au
mil ieu de la page blanche :

RESTEZ TRANQUILLES
Bob semblait consterné :
— Ld danger se précise 1 Vous

devez suivre ce conseil impératif ,
j 'agirai seul. D'ailleurs, de cette fa-
çon , on pourra peut-être endormir
la méfiance de l'assassin.

Elle l ' interrompit avec une véhé-
mence qui les surprit tous les deux :

— Je veux continuer. J'espère au
contraire qu'en traquant l'individu,
il commettra quelque imprudence.
La première est d'avoir écrit cette
lettre : il n 'est pas rassuré. Nous
allons tenter une autre expérience...
Il faut  que nous aboutissions... il
f a u t  i...

Elle cessa de bavarder, craignant I
les bavardages inconsidérés de Mil- I

ton qui écoutait, l'air de plus en
plus effaré.

— Va porter cette lettre à Man et
dis-Jui que nous irons la voir ce,
soir.

Milton partit en courant, tenant la
lettre de menace comme un papillon
palpitant au bout de son bras et il
répétait à chaque enjambée :

— W. ? W. ?
— Quelle idée avez-vous ? deman-

da Bob légèrement inquiet.
— Nous allons annoncer à la

ferme et au chantier que nous irons
demain matin voir Marjorie. A la
tombée de la nuit nous filerons à
Dallas en auto en passant par la
route du bas. Nous avons des chan-
ces d'arriver sans encombre, vous
interrogerez Marjorie et... nous ver-
rons bien si cet individu tentera
encore quelque chose ! Allons à la
ferme à pied : l'homme attendra
probablement le résultat de sa lettre
avant de se manifester à nouveau.

En cours de route, ils parlèrent
surtout de la menace tapée à la ma-
chine.

— Il n'y a pas de machine à la
ferme, dit Bertine.

— Au chantier, ils ont une Re-
mington neuve, or , la lettre a été
écrite sur une ancienne machine à
caractères « élites », très rare par
ici, sûrement...

A la ferme, le repas prenait fin.
Outre les membres de la famille
Parker et leurs trois ouvriers agrico-
les étaient assis, autour de la table.

Mitchel Murray et les quatre hom-
mes qui avaient aidé au transpor t
de Jimmy et que Man avait voulu
remercier.

A son bout de table, près du four-
neau rougeoyant , la fermière , seule,
semblait nerveuse, les autres convi-
ves masti quaient placidement. Mur-
ray se leva à l'entrée de Bertine et
de Bob et les autres esquissèrent
un mouvement pour accentuer leur
salut.

— Ne vous dérangez pas, prévint
Bertine. Nous sommes venus dire à
Man de ne pas s' inquiéter si , par
cas, elle venait à la cabane demain.
Nous devons aller à Dallas de bonne
heure avec l'auto .

— Vous retournez voir cette Mar-
jorie ? demanda la fermière , contra-
riée.

— Il le faut. Elle a l'air d'une
bonne fille...

Murray fit une grimace qui tra-
hissait un doute :

— Je ne crois pas que vous en
tiriez quelque chose !... Vous la
connaissez bien , vous autres ?

Les hommes à qui il s'adressait
hochèrent la tête avec des sourires
de coin et des attitudes gaillardes.
Pour enrayer les gauloiseries, Bob
émit une vérité première :

— Il faut tout essayer I
— Tout et le reste ! appuya Mit-

chel, sincère..
Pa proposa :
— Mangez donc la soupe avec

nous.

— Merci. Nous avons déjà dîné.
Voyant  les visiteurs sur le point

de se ret irer , Man se leva et s'ap-
procha d' eux , un pap ier à la main :

— Voici cette saleté de lettre.
J'esp ère qu 'un jour  elle conduira la
canail le sur la Chaise électri que ! Je
vais vous raccompagner un bout de
chemin...

Mais elle les dirigea vers Ta petite
laiterie , bien sombre et fraîche, qui
f leura i t  bon le lait .

— Ça doit  vous manquer dans
cette cabane , dit-elle. Tenez , buvez-
en donc un verre , pendant  que je
remplis une bouteille...

— Vous avez f a i t  ma commission
à Doris ? s' inquié ta  Bert ine.

— Oui. Elle a r ien répondu , elle
est devenue très rouge. Je sais pas
trop ce qu 'elle a. Heureusement,
Mitchel vient souvent la voir.. .

Bertine et Bob buvaient  le lait à
petits coups. Man les regardait , l'air
embarrassé :

— Faut que je dise une  chose :
Doris n 'est pas la sœur de Jimmy.

Ses deux inter locuteurs  eurent
l'air si étonnes et même si incrédu-
les qu 'elle repri t  préci pitamment :

— Elle est la fille d'une veuve
que Pa a épousée en premières no-
ces. Quand il a été veuf , lui aussi ,
on s'est mariés , nous deux. Doris
avait quatre ans , elle s'est élevée
avec Jimmy et elle pensait q:e... lui
et elle... Nous aussi, on le pensa;t .

(A, suivre)
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rv^V des dernières nouveautés
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f ~ "ïRENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » pour le |

deuxième trimestre de 1952
Nos abonnés recevront la semaine pro-

chaine, encarté dans leur journal , un bulle-
tin de versement au moyen duquel ils pour-
ront renouveler, sans frais, leur abonne-
ment arrivant à échéance le 31 mars.

&&" Un tri étant impossible, chaque
abonné reçoit un bulletin de versement. Les
personnes qui ont déjà payé leur abonne-
ment pour six ou douze mois, n'ont pas à
tenir compte de ce bulletin.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1952

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.
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A vendre

CAMION
à un cheval avec cage, à
bas prix. On échangerait
éventuellement contre gé-
nisson. S'adresser à Mar-
cel Pellaton, les Petits-
Ponts. Tél. 3 72 16.

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en pur coton double fil ,
au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
réservé pour plus tard.
Monogrammes et brode-
ries compris dans le prix.

Facilités
de paiement

Demandez tout de suite
échantillons à

Mlle S. Bornstein
RUmellnbachweg 10, Bâle
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PRINTEMPS IQ52
Pour Fouvertwe de saison, VÊ TEMENTS WITTWEN

vous propose un superbe choix en j

COMPLETS ET MANTEAUX MI-SAISON v
à des prix très intéressants

POMPT FTÇ fil h fil en ^
bleu brun

wvyl'li JUJu i U lxl \JL X X J .  façons un rang ou deux rangs
-

(m7) (5€) (S) (229^)
MANTEAUX mi-saison ;rS"

(5T) (g£) (5£) (S)
MANTEAUX popeline ïïlfgr?

(eïT) (ssT) (W) (m?)
Ioha compris

VOYEZ NOS VITRINES

Vêtements WITTWEN
PLACE DU MARCHÉ NEUCHATEL

Les meilleurs ;ïj

Saucissons
ef saucisses!

au foie 1
BOTJOHERIE |fj

j CHARCUTERIE g
Leuenberger 1

Trésor Tél. 6 21 20 I

ê \

I

Bel assortiment en

VOLAILLE
fraîche du pays
et de l'étranger

Poulets - Petits coqs - Poules
Pigeons - Poulets de Bresse

Dindes - Canards
Lapins frais du pays - Lapins
étrangers très avantageux

Beaux cabris et agneaux
entiers et au détail

LEHNHERR
l !  Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

r N

UNB nB'VE'LA TION !

La nouvelle FORD TAUNUS 1952 6 CV.
est exposée chez le distributeur officiel

GRANDS GARAGES ROBERT-NEUCHÂTEL
Magasins d'exposition : Faubourg du Lac 31 Tél. 5 31 08

V J

UTILISEZ

^528^
lessive-cendre

très économique



Les partisans lituaniens
luttent pour la liberté

DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

(Correspondance particulière de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »)

A Vilna , dans la rue qui portait
autrefois le nom polonais de « Vlitza
Filaretow », existe actuellement une
école soviéti que de « provocateurs
terroristes » (« Osobyj Banditskij
Otdiel »). Dirigée par le comman-
dant russe Sokolov , elle prépare des
agents spéciaux , lesquels, travestis
en bûcherons , en déserteurs de l'ar-
mée rouge ou , Ile plus souvent , en
militaires américains, soi-disant en-
voy és par les services secrets des
Yankees, sont parachutés dans les
zones boisées et peu accessibles du
pays. Leur tâche consiste à se faire
pasâer pour ennemis acharnés de
l'U. R. S. S. et entrer en contact avec
les partisans locaux , afin de com-
muniquer à la M. V. D. soviétique le
plus d'informations possibles con-
cernant ces derniers.

Leg résistants à l'action
Cette tactique complexe fut adop-

tée pour enrayer l'activité des » com-
battants de la liberté » — mouve-
ment clandestin luttant contre le
régime rouge de la Lituanie. Il date
encore de l'époque de l'occupation
nazie. Ses premiers détachements
étaient composés de membres de
l'armée lituanienne qui , craignant
d'être encadrés dans la Wehrmacht ,
se réfugièrent dans les forêts et
commencèrent une guérilla antialle-
mande. Durant la retraite précipitée
des troupes d'Hitler , ils purent s'em-
parer de dépôts d'armes et de jatt-
nitions. Lorsque les Russes occupè-
rent le pays, les partisans litua-
niens attaquèrent leurs transports
allant de l'U. R. S. S. vers la Polo-
gne et l'Allemagne, des magasins .
militaires et des détachements de
l'armée rouge momentanément iso-
lés. Us continuent à le faire encore
aujourd'hui et disposent , grâce à
cela , d'un équipement moderne.

Le nombre des « combattants de
la. liberté » s'accrut rapidement
quand Moscou ordonn a le recrute-
ment obligatoire de tous les hommes
nés entre 1895 et 1933. Environ 70 %
d'entre eux gagnèrent le maquis.
Plus tard , tous les lituaniens qui
réussirent à s'échapper au moment
des déportations ou qui se sentaient
menacés par la M. V. D., vinrent —
et viennent encore — grossir les
rangs de la guérilla. Déj à en 1945,
trois divisions soviéti ques — artille-
rie et aviation comprises — entre-
prirent de vastes op érations' ayant
pour but son anéantissement com-
plet. Elles ne donnèrent visiblement
pas le résultat voulu, puisque, une
année plus tard , le ministre de l'in-
térieur de la Républi que populaire
lituanienne, le général Bertasiunas ,
réclama à nouveau l'aide des trou-
pes soviétiques pour combattre les
partisans. Ensuite, des détachements
spéciaux, les « istrébitéli », recrutés
surtout parmi les criminels locaux,
furent formés à cet effet.

Des dizaines de milliers
d'hommes, de femmes

et d'enfants
combattent pour la liberté
Malgré tout cela, les « combattants

de la liberté » comptent toujours
plusieurs dizaines de milliers de
partisans, parmi lesquels il y a non
seulement des prêtres et des femmes,
mais aussi des enfants qui sont fort
utiles comme éléments de liaison. Le
mouvement — uni que pour le pays
entier — est soigneusement décen-
tralisé. Tout le territoire de la Li-
tuanie est divisé en « régions mili-
taires », subdivisées, à leur tour , en
« districts », puis en « circonscrip-
tions », et finalement en « centres de
résistance », où les maquisards lo-
caux, nommés « frères des bois »,
jouissent d'une large autonomie. Ces
« soldats clandestins » se servent
souvent d'uniformes de l'ancienne
armée lituanienne , mais apparais-
sent aussi déguisés en membres des
forces militaires soviéti ques ou de
la M. V. D. russe.

Tapis d'habitude au fond d'énor-
mes, forêts , protégés par des maré-
cages difficilement franchissables ,
lis ant même des « écoles », où l'art
du sabotage, la tacti que de la gué-
rilla et les méthodes de l'espionnage
sont enseignés. Une extrême résis-
tance physique y est exigée. Deux
hommes, munis de pelles, de haches
et de sacs seulement, doivent , par
exemple, construire — au cours de
huit heures — un « bunker » sou-
terrain ayant deux mètres de pro-
fondeur et deux issues parfaitement
camouflée. Il leur faut , en plus, y
installer un émetteur radiophonique.

Limiter les abus
L'activité des « combattants de la

liberté » a pour but principal de
limiter les abus des « istrébitél i » et
des militaires russes. Car les uns et
les autres font de fréquentes expédi-
tions dans les campagnes lituanien-
nes, tant pour arrêter les « ennemis
de la Républi que », que pour con-
fisquer aux paysans les produits
agricoles. Ils se livrent alors au pil-
lage, violent les femmes et massa-
crent la population. Or, avertis à
temps par les membres secrets d«
leur organisation qui habitent les
villes, les partisans attaquent les
rouges et les « anéantissent » sans .
pitié. Par surcroît, ils usent de *e»î
présailles cruelles à l'égard des itmx
milles des « istrébitéli ». Cette mé-~
thode, peu humanitaire, mais effi-
cace, freine l'action criminelle des
sbires du régime. A part cela, les

partisans répandent parmi les habi-
tants du pays qui , à peu d'excep-
tions près, n 'ont plus d'appareils de
T. S. F. — les informations diffusées
par les radios occidentales.

Tortures
La popularité des « combattants

de la l iberté », considérés comme les
seuls défenseurs du peuple litua-
nien , est très grande . C'est à cause
de cela et aussi grâce à une con-
naissance parfaite du terrain, qu 'ils
réussissent à lutter , non sans succès,
contre les oppresseurs soviétiques.
Leur sor t est d'ailleurs dur et les
dangers qu 'ils courent sont terribles.
Faits prisonniers , ils sont soumis à
des tortures, dont l'atrocité est trop
grande pour les révéler au public.
Une des moindres consiste à placer
sur le ventre de la victime un gros
rat affamé , recouvert d'un vase de
fer-blanc que l'on chauffe à blanc.
La bête affolée déchire alors la
chaire vivante de l'homme, cher-
chant refuge dans ses entrail les. Les
corps mutilés des martyrs sont ex-
posés ensuite sur une place publi que
et tous les habit ants  du lieu doivent
passer devant , sous l'œil inquisiteur
de la police russe. Ce sont souvent
les mères, les femmes et les sœurs
des torturés qui défilent ainsi sans
une larme , sans un geste. Car la
moindre manifestat ion d'horreur et
de désespoir équivaudrait à une ar-
restation certaine et à un nouveau
supplice. Aussi les « combattants de
la liberté », lorsqu 'ils n'ont plus de
chance de vaincre ou de fuir , se
donnent-ils la mort. Ils rapprochent
leur tête d'une bombe à main et la
font exp loser. Les cadavres sont
ainsi rendus méconnaissa bles et les
familles des défunts ne peuvent être
persécutées.

Du point de vue général , la gué-
rilla lituanienne n'a évidemment
qu'une importance secondaire. Elle
est pourtant une des manifestations
de ce désir indomptable de liberté ,
dont les peup les d'au-delà du rideau
de fer ne cessent de donner la preu-
ve. M.I.C.

—^̂ ~̂~̂  ̂ ¦ ¦¦ ' ' ' ¦ ' "

Deux mille cinq cents paysans danubiens
vivent au Brésil une vie nouvelle

GRÂCE À LAIDE SUISSE À L'EUROPE 

Dans les « Sept piliers de la
sagesse », T.-H. Lawrence écrit à
propos des Européens vivant et lut-
tant dans le Moyen-Orient : « La
folie est proche de tout homme qui
peut concevoir l'existence à travers
le voile de deux civilisations, de
deux manières de penser et d'agir. »
Est-ce à dire qu'en transplantant des
agriculteurs de l'Europe centrale en
Améri que du sud , l'Aide suisse à
l'Europe ait péché contre la raison ,,
qu'elle ait exposé ses protégés à des
tentations et a des dangers qui pu^s-cii
sent menacer leur équilibre , compro-
mettre leur avenir ? Les critiques et
les craintes ne manquent pas, que
ce soit dans les milieux des réfugiés
en Autriche ou dans la colonie elle-
même. En les passant au crible d'une
expérience vécue aux côtés des réfu-
gies, nous verrons qu'elles se rédui-
sent à peu de chose, tout au plus
à l'appréhension bien compréhensi-
ble que tout être humain ressent au
contact de l'inconnu.

D'abord , les Souabes du Danube
nous ont paru bien gardés contre
tout péril de dispersion de leurs
efforts et de leur attention. Us ont
fait preuve d'une curiosité très mo-
dérée envers les installations et la
manœuvre du beau paquebot « Pro-
vence », les secrets de la mer et de
l'océan ; prudence et méfiance leur
tinrent compagnie aux escales de

Quelques jeunes Souabes du Danube qui , grâce à l'Aide suisse à l'Europe,
ont pu s'installer au Brésil .

Dakar et de Rio. Dans les gaires du
Paranà, ils éprouvaient une sorte
d'horreur à voir les planteurs et les
éleveurs assiéger les vagons en plei-
ne nuit et tenter d'embaucher du
personnel pour leurs champs ou
leurs factories en plein boom. D'au-
cuns déploreront ce manque de cu-
riosité intellectuelle ou de fraternel
intérêt pour les spectacles variés du
monde. Nous y avons vu la preuve
de la fidélité des Souabes du Danube
au contrat signé et la preuve qu'ils

. appartenaient déjà de tout leur être
à leur nouvelle patrie brésilienne.

« C'est comme chez nous »
Quand les camions, après une

montée en forêt , sur des routes rou-
ges s'élevant au-dessus de la dernière
gare, émergèrent de la brume du ma-
tin , laissèrent derrièr e eux' les bou-
quets noirs et bleus des araucarias,
tous les réfugiés durent éprouver des
sentiments identi ques à ceux des
jeunes soldats qui respirent pour la
première fois l'odeur de la poudre.
Devant eux , dans un doux vallonne-
ment s'élevait une cheminée d'usine
fumante et s'étendaient deux ran-
gées de maisonnettes passées au lait
de chaux. Us se croyaient arrivés.
Ce n 'était là que l'établissement de
leurs voisins hollandais , emp loyés et
ouvriers d'une grande scierie. Un
peu plus loin , les camions décrivi-

rent une vaste courbe et dans une
plaine immense, on vit alors des
maisons de bois toutes neuves, la
croix d'une minuscule chapelle, des
clôtures et, plus loin encore , on en-
tendait les tracteurs qui défonçaient
le sol. Cinq minutes après, oubliant
derrière eux leurs valises, leurs com-
pagnons de voyage, leurs femmes et
leurs enfants , quel ques hommes par-
couraient déjà leur futur domaine,
palpaient la terre de leurs doigts,
fixaient dans l'espace un verger
idéal , un virtuel étang à .poissons.)
le tracé futur d'une route. TDèj à, ils
semblaient appartenir à cette terre,
ils la mesuraient au compas de
leurs pas, et l'un d'eux me dit : « O n
ne noife a pas trompés. Ici , c'est
exact ement comme chez nous, dans
la vieille patrie. »

Soucis et espoirs
En octobre déj à, j' ai vu le blé

haut de 35 cm., des centaines d'hec-
tares défoncés, la scierie en acti-
vité, la fabrique de meubles en
construction. Il me parut regretta-
ble que les maisons des employ és
supérieurs fussent plus près de leur
achèvement que celles des simp les
colons, regrettable aussi que l'appro-
visionnement en denrées et en objets
d'usage courant ne s'effectuât pas
sur une base entièrement coopéra-
tive, sans don ner à quiconque l'oc-
casion de réaliser un bénéfice per-
sonnel. A ces désagréments sans
gravité s'ajoutent actuellement, pa-
raît-il , des difficultés bu dgétaires
concernant l'achat des machines et
des fournitures indispensables. Mais
les pessimistes, les défaitistes ont
tort. Us le reconnaîtraient sans dou-
te et ils rendraient probablement
hommage aux préparatifs conscien-
cieux réalisés par l'Aide suisse à
l'Europe s'ils pouvaient voir dans
quelles conditions vivent les Mén-
nonites , les Baltes, les Ukrainiens,
les Polonais qui ont peuplé les soli-
tudes boisées du Paranà il y a 20
ou 30 ans. Arrivés sans machines et
sans crédits , ces colons ont gratté
la terre autour de leur cabane , pous-
sant leurs cochons dans les maigres
plantation s de maïs nées de la sylve
incendiée , perdant la moitié de leurs
en fants par les maladies , les quatre
cinquièmes de leur - culture par
l'abandon et la solitude. Les forts se
sont fortifiés de ces difficultés et ils
sont aujourd'hui parvenus à l'aisan-
ce. J'ai la conviction qu'aujourd'hui
même, si la colonie d'Entre-Rios,
avec ses 2500 paysans du Danube ,

était entièrement abandonnée à son
sort , si l'Aide suisse à l'Europe ne
lui continuait pas sa protection et sasollicitude sur le plan social , qu'a.près quelques années de désarroi
marquées par des soubresaut s vio-
lents , la défection des faibles et , hé-
las , les souffrances amères , la com-
munauté vivrait , se développerait et
verrait ses descendants accéder àune vie aisée.

Citoyens des tropiques
Actuellement, les réfugiés installés

au Brésil ont engrangé une premiè-
re récolte qui pourra servir sans
doute en partie à leur entretien et
qiii fournira les semences pour les
semailles de cette année. Chaque fa-
mille ou presque vit dans sa maison.
Le parc des machines agricoles et
des moyens de transport est entière-
ment constitué. Des routes relient
les villages entre eux et à la ville
voisine de Guapapuava. Tous les
enfants vont à l'école, que ce soit
au jardin d'enfants, à l'école pri-
maire, au gymnase de Guarapuava
ou même dans les collèges de la
capitale de l'Etat du Paranà , Curi-
tiba.

Les adultes commencent de se
rendre compte qu'ils tiennent leur
destin dans leurs mains et que, pour
réussir , il leur faudra s'adapter. Le
problème est là. Les fondateurs
d'une colonie outre-mer n'ont plus
la possibilité de charger du poids
des regret s le cours de leurs jour-
nées laborieuses. L'Europe est der-
rière eux. En passant la ligne de
l'Equateur , ils sont devenus sujets
du vaste empire de Neptune, ci-
toyens des trop iques, ouvriers d'un
présent et d'un avenir entièrement
neufs. Déjà , nous ne pouvons plus
les juger à l'aune de nos concep-
tions, de nos espoirs. Mais nous pou-
vons continuer à les aider maté-
riellement , moralement, les encou-
rager à prendre toujours mieux
conscience de la révolution opérée
dans leurs vies, les fortifier dans
leur fidélité à eux-mêmes et dans
leur attachement à leur nouvelle
patrie brésilienne.

Le reste, c'est-à-dire les soucis
financiers, les signes d'inégalité,
l'incertitude de l'avenir matériel ,
les colons d'Entre-Rios seront assez
forts et assez ingénieux pour en ve-
nir à bout , comme on vient à bout
dans le cours de toute existence
humaine des inévitables maladies
de croissance.

J. BUHLER.

La situation dans l'industrie du bâtiment
( S U I T E  D E  î iA P R E M I E R E  P A G E )

Si les autres cantons ainsi que les
communes suivent le mouvement , il
devrait être possible de réduire de
300 ou 400 millions la somme de 1200
millions prévue par les corporations
de droit public pour leurs construc-
tions en 1952. Ces restrictions se-
ront-elles possibles ? On peut en
douter , et M. Rubattel lui-même a
précisé que « les cantons et les com-
munes seront à même de freiner
l'exécution de leurs projets , à la con-
dition seulement que leurs autorités
législatives et le peuple comprennent
et appuient tout ce qui est entrepris
pour combattre le renchérissement et
créer des réserves de travail. Cette
compréhension fait parfois défaut et
les cas ne sont pas rares où des tra-
vaux certes souhaitables , mais nul-
lement urgents, ont été mis en œuvre
précisément sous la pression des as-
semblées législatives et de l'opinion
publique ».

Bien sûr; l'économie privée est
aussi responsable, pour une part , de
la situation actuelle. Trop nombreux
sont les industriels ou les commer-
çants , grisés par la prospérité mo-
mentanée, qui ont donné à leur en-
treprise une extension excessive, ou
les constructeurs d'immeubles loca-
tifs qui ont oublié — et qui oublient
encore — que le nombre des locatai-
res capables de payer des loyers éle-
vés risque de diminuer fortement en
cas de dépression.

Mais ces excès de l'économie pri-
vée ne sont-ils pas aussi la consé-
quence des interventions des pou-
voirs publics qui ont faussé le jeu
normal des lois économiques dans le
secteur de la construction ? Qu'on
pense, par exemple, au blocage des
loyers des immeubles d'avant-guerre
qui a pour effet d'entraîner les per-
sonnes qui désirent placer leurs ca-
pitaux sur des immeubles à construi-
re des bâtiments neufs , plus renta-
bles momentanément , ou à moderni-
ser des immeubles anciens, plutôt
que d'acheter des immeubles d'avant-
guerre dont le prix n'est pas norma-
lement rente par les loyers autorisés.

Qu 'on pense également à la politi-
que fiscale de la plupart des corpo-
rations de droit public qui impose
fortement les revenus élevés et pous-
se de ce fait leurs bénéfi ciaires à le»
réinvestir. Comme le faisait remar-
quer récemment le « Bulletin finan-

cier suisse », « lorsque le capital in-
vesti augmente, le taux d'imposition
'(il dépend généralement de la rela-
tion entre le bénéfice et le capital
engagé) diminue et les amortisse-
ments admis par le fisc peuvent être
augmentés. (...) Cela nous amène à
parler d'un autre grave défaut de la
plupart de nos lois fiscales. Les
amortissements admis par le fisc
sont calculés sur le prix de revient
des actifs à amortir et non sur leur
valeur de remplacement. Or, la pru-
dence la plus élémentaire oblige de
calculer les amortissements d'après
la valeur de remplacement , et actuel-
lement cette valeur dépasse de beau-
coup le prix de revient des installa-
tions et des constructions d'avant-
guerre. C'est pourquoi le bénéfice
imposable de nombreuses entrepri-
ses industrielles est très supérieur
au bénéfice réel obtenu après déduc-
tion de tous les amortissements
qu'exige une gestion prudente. Dans
ces conditions , ces entreprises ont
intérêt à renouveler , à moderniser
et à agrandir leurs installations de
façon à réduire l'écart entre le prix
de revient et ,la. valeur^de. remplace—
ment de leur actif 'immobilisé ».

/ /̂ / /̂ r*,

La loi fédérale sur la constitution
de réserves de crise, dont nous avons
déjà parlé, a pour but de corriger
cette tendance presque obligatoire
aux investissements exagérés en
poussant les entreprises industriel-
les à différer les travaux qui ne sont
pas urgents et à les réserver pour
les périodes de chômage. Après bien
d'autres gouvernements cantonaux ,
le Conseil d'Etat neuchàtelois vient
d'accepter un rapport à l'appui d'un
projet de loi qui sera soumis prochai-
nement aux députés du Grand Con-
seil et prévoyant l'application sur le
terrain cantonal de mesures sembla-
bles à celles prises par la Confédé-
ration. Si nos renseignements sont
exacts, les réserves de crise faites
par les entreprises neuchâteloises de-
vront être déposées sur un compte
spécial ouvert à la Banque cantona-
le. Elles ne pourront pas être libé-
rées avant les réserves fédérales. Le
Conseil d'Etat a en outre l'intention
d'obliger les communes à appliquer
les mêmes mesures.

Il ne fait pas de doute pour nous
que le Grand Conseil comprendra
tout l'intérêt de cette législation des-
tinée à lutter contre le plein-emploi
et à combattre une crise éventuelle,
et qu 'il l'acceptera avec une forte
majorité.

Un frein sera ainsi mis aux excès

de la construction dans le canton,
pour autant que les chefs d'entrepri-
ses soient d'accord de constituer des
réserves de crise. Mais cela ne suffira
pas pour assainir chez nous la situa-
tion de l'industrie du bâtiment. Or,
pour le moment, le Conseil d'Etat ne
parait pas avoir l'intention de rédui-
re son programme de travaux publics
et les communes continuent à ordon-
ner l'exécution de constructions dont
le caractère d'urgence n'est pas tou-
jours évident. Quant aux construc-
tions privées, elles sont loin d'être
en régression...

Il est vrai que la pénurie de loge-
ments se fait encore sentir dans
quelques localités du canton et que,
dans ce domaine tout au moins, il
importe de satisfaire les besoins in-
contestables de la population. Mais
le programme routier cantonal — qui
ne souffre parait-il aucun retard —
ne pourrait-il pas être quelque peu
réduit '? Et les constructions commu-
nales, ne pourraient-elles pas être
souvent remises à plus tard sans que
la collectivité en souffre ? Cela est
évident.

Les pouvoirs publics adispfj sent ac-
tuellement de 'sommes 7' si'̂  élevées
qu'ils ne peuvent se retenir de les
dépenser, et cela d'autant plus que
les assemblées législatives acceptent
à tour de bras les projets qui leur
sont présentés... C'est ce que nous
affirmait dernièrement, en substan-
ce, M. Jean Humbert , chef du Dépar-
tement cantonal de l'industrie. «On
dépense trop, nous disait-il , c'est in-
contestable. Pourtant , la sagesse vou-
drait que l'on constituât des réserves
beaucoup plus grandes qu'on ne le
fait actuellement , en prévision des
temps difficiles. Mais le Grand Con-
seil serait-il d'accord ? »

Les mesures qui s'imposent ris-
quent donc de n'être prises que lors-
qu'il sera trop tard...

Jean HOSTETTLEH.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le ioie verso chaque jour un litre

de bile dans l'intestin . Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se dig èrent pis. Des gaz vousgonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas touj ours indiqués . Une
selle fo rcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre affl ux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins . Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie,
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.CA. compris^/"
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Le général Ramcke
demande la libération

de tous les Allemands
détenus par les Alliés

BERLIN , 13 (A.F.P.) — Développant
les idées qu 'il avait émises samedi soirdans un discours prononcé à Berlin,l'ancien général de parachuti stes Ber-nard Ramcke , est revenu dimanch e, aucours d'une conférence de presse, surla nécessité d'une amnistie générale
pour tous les Allemands encore détenus
par les Alliés.

Au cas où un crime existe , d'après le
drpit allemand , l'ex-général propose que
l'accus'é comparaisse devant un tribunal
absolument neutre , qui pourrait être
créé, par exemple, par l'O.N.U. Cette de-
mande , a-t-il précisé , vaut pour les sept
criminel s de guerre condamnés par le
tribunal de Nuremberg et actuellement
détenus à la pri son de Beriin-S .pamdau.

« Sur aucune question , a déclaré
Ramcke , l' unan imi té  du peuple allle-
manid ne s'est aussi bien faite que sur
celle de la libération des prisonniers de
guerre. »

Selon lui , il y aurait encore 342 pri-
sonniers de guerre allemands en Fra nce,
deux en Italie , 21 en Belgi que , 83 en
Hollande , lfi en Suisse (?), 14 au Dane-
mark , 22 en Norvège , 13 au Luxem-
bourg, 355 à la prison de Landsberg, en
zone américaine , 146 à :1a prison de
Wenl , en zone britannique , et 152 à la
prison de Wittig, sans compter les 7 de
Spandau.

L'ancien général a souligné qu 'on ne
pouvait pas discuter de la partici pation
allemande à la défense européenne sans
libérer les prisonniers , sans rétablir la
souveraineté et l'égalité des droits de
l'Allemagne. Enfin , « on ne peut imagi-
ner aucune formation militaire alle-
mande, dit-il , si l'honneur du soldat al-
lemand n 'est pas rétabli ».

LA NOUVELLE-DELHI, 13 (A.FJ?.)
— On apprend de bonne source que le
quartier général de la région militaire
du Thibet a été installé à Lhassa le
10 février dernier. La création de ce
quartier général était prévue dans
l' aecord sino-thibétain signé île 23 mai
1951, à Pékin . Les membres du quartier
général sont tous chinois à l'exception
d' un Thibéta in ayant un poste subal-
terne . Le commandant en chef est le
généra l Chaug Kuo Kua , qui comman-
dait l'armée de libération populaire
qui est entrée au Thibet .

Le général Chttng Kuo Kua lors de
l'installation du quartier général a
prononcé un discours dans lequel il a
défini les tâches do cet organisme qui
sont principalement : l'extirpation des
influences impérialistes au Th ibet , la
sauvegarde des frontières nationales,
le dével oppement et la consolidation de
la défense nationale , la réorganisation
de l'a.rméo thibétaiue et son intégra-
tion totale dans l'armée de libération
populaire , le maintien de l'ordre, la
protection des intérêts de la popula-
tion thibétaine aussi bien religieuse
que laïque et l'établissement de gou-
vernements populaires locaux.

Ainsi le contrôle chinois SUT le Thi-
bet devient complet et tend à faire de
ce pays une province chinoise. On rap-
pelle, d'autre part , que les autorités
chinoises établissent au Thibet des fa-
milles d'agriculteurs chinois.

Le Thibet sous la botte
communiste
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Recsttes dé toifOW, gratuitement psPi
Casàrsle suisse de propagande do M

Laupenstrasse 12, Berne
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Nos costumes tailleur élégants
sont d'une coupe impeccable. Vous trouverez à notre rayon
sp écial de vêtements pou r dames un choix incomparable

des p lus, récentes créations ^ -

NOS COSTUMES TAILLEUR
de 98.- à 249.-

NOS MANTEAUX
de 89.- à 249.-

NOS ROBES de 49.- a 159.-
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à notre rayon

POUR MESSIEURS N
Caleçons courts
pur coton écru, ceinture élastique, coulisse tû f % Cdu 5 au 7 1 95

seulement m

Gilets athlétiques
sans manches, pur coton blanc ^^ C Q

du 5 au 7 Mm
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\ \ • Un mobilier qui souligne votre personnalité

Choisir un meuble Perrenoud, c'est choisir un produit de notre Industrie
neuchâtelolse, c'est-à-dire un produit caractérisé par sa qualité et son
goût. Vivre dans un intérieur Perrenoud, c'est en outre être assuré que
son mobilier peut en tout temps être réparé, modifié ou complété, grâce
à la proximité de la fabrique, qui conserve dans votre dossier le plan de
vos meubles et vous enverra ses ensembliers et ébénistes au premier
appel. i . .
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Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à Cernier
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Nos articles avantageux :

Lapins frais 3.40 le % kg.
Ragoût de bœuf 2.— le 1/2 kg. ;

et toujours nos belles tranches
panées à 80 et. pièce |

chez BALMEL1I I
RUE FLEURY 14 Tél . 5 27 02 S

Machines à coudre
Quelques BONNES OCCASIONS
entièrement révisées et garanties

depuis Fr. 30.—
LŒRSCH & ROBERT S. A., Tél . 513 34

Rue du Seyon 12, Neuchâtel

Camion
« Opel Blitz »

13 HP.
modèle 1940, charge utile
1800 kg. Pont : 3 m. X
1 m. 80. Offert à 3800 fr.
par
PICARD S. A., VINS

Col-des-Roches
Tél. (039) 3 10 12

A vendre (pour cause
de départ).

« Opel » cabriolet
9 OV. Intérieur en cuir,
4 vitesses, en parfait éta»
de marche. E. Montandon,
Bevaix. Tél. 6 62 84.

A VENDRE
un accordéon, touches en
Ivoire, un radio pour au-
to, un vélo d'homme. —S'adresser : Maïl 22. Télé-
phone 5 53 86.
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Charcuterie Bell i|k
0. | toujours imitée -W»
! " jamais égalée fila

[ 100 gr. -.80 et 1.10 J9

L. marque iTon ntiv.jD ^̂ ™W ,̂ r̂ * \̂ f̂c.
jquit.bl.mwil remiim'o* X^"̂

A vendra un

outillage
de régleuse

Mme Marc Marchand ,
rue de la Côte 112, Neu-
châtel.

Vélomoteur
à> vendre (pour cause de
départ), moteur centre
roue arrière , silencieux ,
puissant , à l'état de neuf.
570 fr. — Adresser offres
écrites à N. V. 715 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

AUTO 6 CV
ein état de marche. Prix:
1100 fr. Tél. (038) 7 61 94.

« PlICH » 1951
260 cm», à l 'état de neuf ,
à vendre 1600 fr. Ecrire à
P. H. poste restante , Ser-
rlères .

Baisse de prix
sur le rôti de porc

de 50 et. par kg.
» .  Ménagères, profitez !

Boucherie BERGERjIflCHElV

I mnm ^ _ ^lÉsT Hcieuse pâtisserie de famille fait
f| C$ IYH (O! 1 S ^%tk^% I IÇ  ^ÏE> U régal des g°urmets depuis fort

46? ^«WH 33 fil m \taM m *# W Ĵr ^0 *& aj fi j li» longtemps. Après de midtiples
s==- essais, nous sommes enfin par-
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Ht venus à la fabriquer industriel-

n vL$ ̂ %é? d^™ ~ïï in^i éF% m^% dPff l ^^ lement, en lui conservant toutes
*%ffî W %& Mm i l  1 %M M 9 ̂ aw| %B  ̂ ses qualités. A l'heure qu'il est,

^̂  vous trouvez «Oulevay 52» dans
Il m •« • plus de 18 000 magasins.

D I S S  %3 11 31 Fr. 1.4O seulement les 250 g
i 1

I f || | § m. Autres spécialités «Oulevay»:
.#*! éS& i 9 4#* H mŴ k 9 H 

"̂ y  ̂ ^1 COOKY-Oulcvay Fr. 1.20 les 250 g
vfl %riP i 1 iL I %lflr i Ĵ 

J& a Rouleau COOKY Fr. 1.05 les 200 g
" ^  ̂ ¦ ^  ̂^  ̂^^ '• Dessert RIVALISON .. Fr. 1.50 les 250 g

GAUFRETTE Oulevay Fr. 1.40 les 250 g

OULEVAY MORGESj la plus grande biscuiterie suisse.
¦
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A la Société neuchâtelolse des sciences naturelles
Dans une récente séance, tenue

â l'Université, sous la présidence de
M. Cl. Favarger, l'inspecteur de la
chasse et de la pèche , M. A. Quar-
tier , parla du Développement du
chevreuil en paij s  neuchàtelois.

Puis, M. Cl. Favarger présente une
communication intitulée : Quel ques
phanérogames nouvelles pour notre
canton. L'auteur insiste d'abord sur
le travail qui reste à accomplir dans
le domaine de la floristi que neu-
châteloise. Malgré les catalogues an-
térieurs de Ch.-H. Godet et de H.
Spinner ,' il reste encore beaucoup à
faire et même à découvrir. La place
de chaque espèce dans les diver-
ses associations végétales mériterait
d'être étudiée en collaboration avec
les phytosociologues et les forestiers.
L'étud e des plantes adventices, de
leurs voies d'immigration et de leur
incorporation progressive à la flore
local e doit être poursuivie.

Enfin , et surtout, il importe d'ob-
server avec soin les petites espèces
ou micromorphes qui souvent' carac-
térisent certaines stations et présen-
tent toujours un très grand intérêt
du point de vue de la généti que et
de l'histoire de la flore.

L'auteur présente ensuite des
échantillons d'espèces ou de variétés
nouvelles pour le canton , découver-
tes ces dernières années. Parmi les
adventices, Cerastium glutinosum et
Lagoseris nemausensis méritent une
mention spéciale. Parmi les micro-
morphes dont la présence a vî t  jus-
qu'ici passé inaperçue, Cerastium
holosteoides ssp, g labrescens et l'hy-
bride de cette sous-espèce avec la
ssp. pseudoholosteoides. La var. Co-
lumnae du Primula veris a été signa-
lée par J. Favre dans les Côtes du
Doubs, mais elle semble très répan-
due aussi dans les chênaies buisson-
nantes du Vignoble. Enfin la trou-
vaille la plus intéressante est celle
du Veronica prostrata fa i te  par M.
J.-P. Brandt dans la vallée de la
Brévine en 1951. Cette espèce a été
recherchée pendant  longtemps par
M. H. Spinner , le monographe de la
vallée de la Brévine , qui se voyait
obligé en 1945 d'envisager l'éventua-
lité de sa disparition. Les plantes
trouvées par M. Brandt correspon-
dent parfaitement à la description
de l'espèce. De plus, elles en possè-
dent le nombre chromosomique. A
ce propos, l'auteur fait observer que
la cytologie peut rendre de grands
services en systématique.

Dans une seconde séance, tenue le
7 mars, M. B. Galop in , conservateur
du Musée d'histoire naturell e de
Genève, fait un exposé sur Les p ier-
res précieuses et les récents progrès
de la gemmolog ie.

Il peut paraître surprenant que
parmi les quelque 8000 minéraux
qui existent il n'y en ait guère plus
de 15 qui puissent être considérés
comme des pierres précieuses. Par-
mi elles, le diamant , le corindon
(rubis et saphir) , le béryl (éme-

raude et aigue-marine), le chryso-
béryl, la topaze et la tourmaline
sont les plus appréciés. Ils ne sont
pas des minéraux particulièrement
rares dans la nature , mais ils de-
viennent précieux lorsqu'ils réunis-
sent des qualités exceptionnellement
associées : une dureté suffisante

Trois intéressants exposés
pour résister à l'usure, une jolie
teinte , de la transparence et de la
limp idité. La teinte varie chez une
même esp èce ; par conséquent, elle
n 'est pas un facteur de détermina-
tion. L'indice de réfraction est spé-
cifi que et donne, grâce à la taille ,
l'éclat et le feu à la pierre.

Les pierres précieuses ont été de
tous temps imitées. Mais si les imi-
tations de verre ordinaire ou de
strass, ainsi que les doublées, sont
faci lement  reconnues par le bijou-
tier , il n'en est pas de même pour
les pierres synthétiques dont les pro-
priétés physiques et chimiques sont
identiques aux pierres naturelles,
dites fines. C'est de cette difficulté à
discerner le vrai du faux qu'est née
la gemmologie, qui unit le savoir du
bijoutier aux connaissances du mi-
néralogiste.

Le gemmologue, comme le bijou-
tier, établira les principales pro-
priétés de la pierre (dureté, densité,
indice de refraction dichroïsme),
ce qui lui permettra déjà de déceler
les faux et-les substitutions ; comme
le minéralogiste, il usera du micros-

cop e polarisant qui lui révélera
l'anisotropie, l'uniaxie ou la biaxie,
le signe opti que et les inclusions de
la pierre. C'est l'étude de ces der-
nières qui permet au gemmologue de
différ encier le fin du synthétique.
Le second contient des bulles d'air
et des stries incurvées, dues au pro-
cédé de fabrication, alors que les
pierres naturelles renferment des
inclusions gazeuses, li quides et soli-
des qui permettent même parfois
d'établir leur origine (émeraude de
l'Oural ou de Colombie, saphir de
Birmanie ou de Ceylân).

Mais les synthèses du corindon ,
du spdnelle et de rémeiraude, les
seules réalisées en gemmologie, font
de constants progrès et les défauts
se font rares ; de même les pierres
fines sont parfois tout à fait pures et
l'examen des inclusions, souvent si
fructueux, est alors impossible. Le
gemmologue utilise dans ce cas le
spectroscope qui lui permet de réa-
liser de délicates déterminations
grâce aux spectres d absorption net-
tement différents du synthét ique et
du naturel.

Chronique radio phoni que
« Les pavés et les rues » f u t  une

émission variée, p leine de réalisme,
et point du tout terre à terre, comme
on pourrait le penser (29 f év r i e r ) .
Il est vrai que l'on avait f a i t  appel
à des artistes de grand format p our
décrire, chanter et célébrer les rues.
Patachon, Maurice Chevalier, Pierre
Mac Orlan dirent tour à tour l'his-
toire mélancoli que, multiforme, tris-
te ou enchanteresse, des rues de Pa-
ris ; Claude Bodinier célébra les pa-
veurs et les pavés en une fab le  char-
mante ; les f rères  Ja cques eurent des
accents pleins de verve aussi ; la
gracieuse L iliane Haag, qui f i t  ses
pre mières armes déclamatoires en
notre ville, introduisait chacun avec
aisance, d'une voix agréablement
alerte.
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Demeurez — ou devenez — polis ,
Messieurs les interrogateurs ! Celui
de vous qui , le 29 f é v r i e r , au soir
interviewa M. Mossadegh, premier
ministre d 'Iran et personnalité de
haut rang, a manque à tous les usa-
ges de la civilité la p lus simp le.
S' adresser à un semblable homme
d'Etat sans dire une seule f o i s  :
Monsieur le ministre, Excellence , ou
même Monsieur, est d'une grossière-
té dont nous avons, en silence , rugi
de dépit. De quoi cela a-t-il l'air,
propagé sur les vastes ondes ?

Notre journal ayant p arlé, le
3 mars, de la Journée neuchâtelolse ,
je n'en donnerai pas une seconde
édition. Cependant , il convient de
souligner les e f f o r t s  accomp lis par le
Eadio-Club de notre ville , a f in  que
le canton tout entier soit un re f l e t
radiop honique plaisant , vari é, et que
les émissions de la lumineuse j our-
née du 1er mars portent jusque f o r t
loin le bel écho de ce que nos artis-
tes , musiciens, hommes d 'Etat, chan-
teurs, sportsmen, compositeurs, in-
tellectuels, écrivains f o n t  ou ont f a i t
récemment pour le beau renom de la
République et canton.

C' est du point de vue du sans-filis-
te, par conséquent , que je  souligne
certaines phr ases de ce spectacle-
audition , qui à sept heures , débutait
allègrement par la « Marche des Ar-
mourins », de E. Lauber. Nous relè-
verons, pour en regretter la banalité,
le programme des marches des Ar-
mes-Réunies , dont aucune n 'avait la
qualités que cet te  f a n f a r e  aurait p u
souligner et fa ire  admirer. Nous

oéa^ch (vjnaÉa
avons apprécié les jolis airs alertes ,
orig inaux, du chantre jurassien H.
Devain , chantés par Pierre Mollet ,  la
sp lendide et p leine sonorité du f l û -
tiste A. Nicolet , les intéressantes qua-
lités de compositeur de P. Mathey,
de la Chaux-de-Fonds.

Le cabaret devenu si populaire ,
le « Coup de jora n », eut aussi l' oc-
casion de présenter ses chanteurs et
diseurs en f i n  de journée. Balbec et
ses histoires de l'autre monde (celui
où l' on s'amuse), Lœwer, avec ses
spirituels aperçus , avec rimes et
raison, sur la vie de l' espèce , J .  Hos-
tettler, et sa complainte des gueux,
dont le micro rendait bien la déses-
pérance amère. Les tableautins de
Benos sur notre vie ont une saveur
marquée, mais le débit du diseur f u t
un peu trop rapide pour la repro-
duction radiophonique ; il en f u t
ainsi , du « petit poil dans la main »,
alerte rosserie chantée par Figus. Le
public du cabaret n'en aura toute fo is
rien perdu !
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Radio-Lausanne a monté un « di-
gest » des « Misérables », pour le
150me anniversaire de V. Hugo. Sans
même cette coïncidence de dates ,
c'est un « spectacle » qui, au point
de vue radiophoni que, est excellent.
Les tableaux sonores, bien choisis,
bien campés par des artistes de va-
leur, ont beaucoup de f o r c e , de relief
(scènes chez Jondrette-Thénardier)
et de tragi que concentré. Le choix
des voix était des plus heureux , et
nous ne dirons jamais assez l'im-
portance du timbre vocal jus te , adé-
quat aux circonstances. Loués soient
ces parleurs excellents que sont les
Thénardier (M.  Cavadaski et Jean
H o r t ) ,  Cosette (Jane-Lyse ) Eponi-
ne (A .  Terrai) , Javert , qu 'incarnait
Daniel Fillion. L'arranqement musi-
cal était d'A. Golag, et Von sait l'heu-
reuse exp érience acquise dans ce do-
maine par l' excellente animatrice.
Celte f r e sque  hugolienne avait de
grandes qualités radiophoniqiies , et
nous en fé l i c i tons  les animateurs
(2 mars).
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D 'aucuns s'en vont , d'autres vien-
nent. Fernand Lomazzi s 'en va à Pa-
ris , où il reprend sa f ruc tueuse  acti-
vité de chroni queur spor t i f .  Il  est
remp lacé au « quart d'heure du spor-
tif  », te ieudi à midi par  Me E. Wal-
ter (6 m a r s) .  Nous sommes heureux
qu 'un Neuchàtelois  assume désor-

i mais, aux côtés de Squibbs, l'impor-

tante tâche de renseigner notre po-
pulation sur les sports et les équi-
pes qui les prati quent. Quand ce par-
leur aura pris l'aisance, l'alacrité
vocales que l' usage du micro lui ap-
portera, ce sera f o r t  bien. F. Lomaz-
zi prit congé de nous ce jour-là et
nous lui souhaitons également un
fructueux et intéressant labeur à Pa-
ris.

Le pasteur Deluz de notre ville
possède le don rare de savoir causer
avec les enfants .  L' entretien qu 'il
eut , le 2 mars, avec les élèves du
catéchisme, sous le titre : « Nous
sommes les enfants heureux... »
avait, dans sa brièveté , beaucoup de
profondeur , de densité , toutes ehoses
présentées et dites dans une totale
et audible sympathie mutuelle.

LE PÈRE SOREIL.

Un brin de l'histoire paroissiale
de Cornaux

«Le camp de Madame la Ministre »
Depuis la Réforma tion jusqu'à ce

jour , trente-trois pasteurs ont exercé
le saint ministère dans notre paroisse.

Un de ceux-ci, Pierre Dardai , venu
de la Côte-aux-Fées le 9 octobre 1720,
occupa la chaire de notre temple pen-
dant trente aminées consécutives.

En 1723, ému de voir Que son épouse
avait de la peine à trouver une place
convenable dans l'auditoire, le pasteur
Dai'dei adressa une requête à la pa-
roisse afin qu 'un banc fut construit à
l'usage de sa chère moitié.

Ce banc existe toujours, de même
style et de même bois que ses confrè-
res de la nef , il se différencie cepen-
dant de ceux-ci par un portillon à cha-
que extrémité qui assume son emploi
particulier.

Voici à ce sujet un extrait des déli-
bérations de la paroisse, reflet inté-
ressant des coutumes de l'époqu e^
(Orthographe conforme à l'original).

Du 24e Janvier 1723.
Monsieur Dardel notre f idè le  Pas-

teur, ayant représenté à l 'honorable
Paroisse de Cornaux la nécessité in-
dispensable où il était d'avoir un
Bamp dans le Temp le pour Madame
son épouse , n'y en ayant point dont
Elle p ût se servir en son particulier,
à requis que sa Demande lui f u t  ac-
cordée, en sorte que ladite Paroisse
luy construisit un Bamp pour quatre,
personnes qui f u t  f e rmé , et qui f u t
entièrement destiné pour les f emmes
de Ministres qui occuperont la Cure
de Cornaux. Ce que ladite Paroisse
ayant mis en délibération, et consi-
dérant sa demande juste et équita-
ble , Elle lui a fa i t  construire ledit
Bamp pour servir à Madame son
Epouse , et à toutes les f emmes  de
Ministres comme sus est dit ; Dont
le bas dudit bamp se prend à f i l e  du

p ilier qui soutient les Galleries, et
l' entrée par le bout des petits bamps
aux Enfans , Lequel bamp a été en-
châssé dans la muraille, a f in  qu 'on
p ût construire encore trois Bamps
devant celuy cy,  comme il y avait
déjà du devant , et qui ont été réglés
le 31e Janvier, comme suit , Savoir
que les Clottus Nicolet , les Clottus
dit Canonier et autres auquels les
deux premiers bamps apartenoient ,
auraient le Bamp qui apuye contre
celuy de Madame la Ministre et en-
core le second après ; Et que la f a -
mille des Bel perroudz, et celles des
Clottus dit Perroud auroit le Bamp
devant. Ainsi rég lé et arrêté pour
toujours , à contentement des dites
familles et de toute la Paroisse. Et
quan d à ce qui est du Bamp derrière
ceux des Enfans , Madame la Conseil-
Hère Tribolet a prié la Paroisse qu'il
luy f u t  réservé pour Elle en son pro-
pre pendant sa vie, a f in  qu 'Elle p ût
y prendre Sa place quand Elle vou-
drait venir à l'Eglise , étan t à Thiel-
le, et qu 'après sa mort , ledit Bamp
retournerait à ladite Paroisse, pour
en pouvoir disposer à son p laisir et
volonté , n'empêchant pas non p lus
d' y marquer une p lace au bout dudit
Bamp pour une Moraine lorsqu 'il
s'agit de Baptiser un Enfant , Ce que
ladite Paroisse a f a i t , en y mettant
un Coin pour la Séparer.

Après un exil de plusieurs mois ren-
du nécessaire par les tra vaux de res-
tauration intérieure du temple, lesquels
sont en voie d'achèvement, les bancs
recevront à .nouveau leurs hôtes de
chaque dimanche, car dans quelques
j ours aura lieu l'inaugurât ion , événe-
men t attendu avec impatience par les
paroissiens.

du jeudi 13 mars 1952 i

Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Raves » —. .40
Choux-raves » —.40 —.60
Carottes » —.85 1.—
Poireaux blancs . . . .  » —.— i.20
Poireaux verte » —.— 1.—
Laitues (étranger) . . » —.— 1.40
Choux blancs » —. .65
Choux rouges » —. .75
Choux Marcelin . . . .  » —. .75
Choux de Bruxelles. . » —.— 1.40
Choux-fleurs » —.— 1.30
Endives » —.— 2.—
Ail les 100 gr.—.20 —.46
Oignons le kilo —. .65
Pommes » —.80 1.45
Noix » —.— 1.80
Châtaignes » 1.— 1.40
Raisin » —.— 2.60
Oeufs la douz. —.— 3.50
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre dé cuisine . ..  » —.— 9.54
Fromage gras . . . . .  » —.— 555
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 6.— 9.—
Veau » 5.40 8.60
Cheval » 3.— 7.—! Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » , 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Le Comité international
de la Groix-Rouge est

indépendant de l'O.N.U.

Une mise au point

GENÈVE , 13. — A la suite des propo-
sitions faites à fin janvier suggérant
la formation de commissions mixtes qui
auraient été composées de représentants
de la Croix-Rouge de la Corée du Nord .
de la Croix-Rouge chinoise et du comité
international  de la Croix-Rouge de Ge-
nève, pour visiter les camps de prison-
niers de guerre après la signature de
l'armistice en Corée, le C.I.C.R. pouvant
craindre qu'on le considérât comme la
Croix-Rouge des Nations Unies, a en-
voyé aux commandants de l'armée po-
pulaire de Corée et de l'armée populaire
des volontaires de Chine, deux messages,
le dernier en date du 5 mars , rappelant
ses efforts  répétés pour être admis à
remplir sa tâche de protection des vic-
times de la guerre dans les deux camps,
indépendamment  même de la conclusion
d'un armistice , et que toute l'activité de
la Croix-Rouge sur le plan international
dépend de l'agrément et de la bonne
volonté des autorités compétentes , , mais
sans aucune dépendance quelconque à
l'égard de ces autori tés comme à l'égard
de toute organisation intergouvememen-
tale.

Le C.I.C.R . a précisé dans ces messa-
ges qu 'il ne pourrait collaborer à l'ac-
tivité de commissions mixtes , telles
qu'elles ont été proposées par les com-
mandants dont il est question plus haut,
que pour autant que les Croix-Rouges
nationales des deu x parties soient re-
présentées dans ces commissions , le
C.I.C.R . remplissant le rôle bien distinct
de celui de l'un et de l'autre groupe de
sociétés nationales.

Enlin le C.I.C.R . a exprimé le voeu que
5a position de particulière indépendance
soit reconnue et que tout malentendu
portant principalement sur la confusion
de l ' institution de Genève avec l'orga-
nisation des Nations Unies soit éliminée.
wwiwwmimittwwowwfltaaswsiwiaitiwwB

CRENET DU JOUR
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Un grand patron.
Palace : 20 h. 30, Les mains sales.
Théâtre : 20 h. 30, 14 heures.
Kex : 20 h. 30, Cœur de gitane .
Studio : 20 h. 30, On n'aime qu 'une fois.
A.B.C. : 20 h. 30, Deux grands Far-West.

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral a
décidé d'accepter l'invitation que le gou-
vernement français lui a fait parvenir
et de se faire représenter à la réunion
préparatoire qui s'ouvrira le 25 mars,
au Quai-d'Orsay, à Paris, pour étudier
de quelle manière et dans quel but se
déroulerai t la conférence chargée d'étu-
dier l'unification et l'organisation des
princi paux marchés agricoles européens
(plan Pflimlin).

Les délégués suisses à cette réunion
préparatoire seront M. P.-A. de Salis,
ministre de Suisse en France, M. G.
Bauer, délégué du Conseil fédéral près
l'Organisation européenne de coopéra-
tion économique, et M. H.-P. Keller ,
sous-directeur de la Division de l'agri-
culture du Département fédéral de l'éco-
nomie publi que.

On se rappellera que la Suisse avait
accepté de se faire représenter à une
première conférence qui ne put cepen-
dant avoir lieu en 1951. Elle avait alors
exprimé le vœu que , lors de l'étude du
projet français , il soit fait  usage des
possibilités qu'offrait l 'Organisation eu-
rop éenne de coopération économique.
D'autres gouvernements avaient de mê-
me évoqué, dans leur première réponse ,
des questions préjudiciables : c'est la
raison pour laquelle les autorités fran-
çaises convoquent  aujourd'hui une réu-
nion préparatoire qui sera précisément
chargée de les examiner.

La Suisse sera représentée
à la Conférence préparatoire

sur l'organisation
des principaux marchés

agricoles d'Europe

BERNE, 13. — La session ordinaire de
printemps des Chambres fédérales s'ou-
vrira le 17 mars. On compte qu'elle
durera deux semaines..

Parmi les objets en délibération dans
les deux Conseils figurent notamment
le préavis sur l'initiative populaire con-
cernant le financement des armements,
l'octroi d'allocations de renchérissement
au personnel fédéral pour 1952, les re-
ports de crédits de 1951 à 1952 et la
réparation des dommages causés par les
intem péries. Il y aura des divergences
à examiner en ce qui concerne divers
projets , notamment la loi sur le service
des postes et les abris de défense antiaé-
rienne et le droit de vote des citoyens
en séj our.

Le Conseil national a inscrit parmi ses
objets en délibération là revision par-
tielle de la loi sur l'utilisation des for-
ces hydrauliques, la subvention aux en-
treprises de chemins de fer ayant souf-
fert des avalanches et des hautes eaux,
la loi pour les allocations pour perte de
salaire et de gain , la loi sur les alloca-
tions familiales aux travailleurs agrico-
les et paysans de la montagne, la sub-
vention à l'institut universitaire de
hautes études internationale s , la subven-
tion au Ciné-Journal suisse et la revi-
sion de la loi sur les brevets d'invention.

Le Conseil des Etats a inscrit notam-
ment comme objets en délibérations le
projet de financement des dépenses
pour l'armement. On sait que le Conseil
national a examiné ce projet pendant la
session extraordinaire de janvier . Le
débat n 'aura lieu que dans la deuxième
semaine de la session.

L ordre du jour
de la prochaine session
des Chambres fédérales

THéATRF T"!—IB l ï Ë- n i HL Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 3 jours /"&&&*<. 1 Jbj
CINÉMA seulement xP^^^^JwîjÙ ' /

UN FILM FASCINANT l f^» SI ^
et d'une RARE INTENSITÉ DRAMATIQUE ! }/l

P
|| %V  ̂ " INCERTITUDE V A

4 Em * POSGNANTE 0̂
%*  ̂ - D'ANGOISSE

-ET DE TENSION
| 

 ̂
I • L'AVIS DES CRITIQUES :

X \ "Ç>^ c l Une œuvre dont Ia tensi°n inouïe, la réali-

! f*Vli  ̂ \ "\ 0*V  ̂ I sation magistrale et la prodigieuse interpré-
. "ÇLV^-1 ... ^)0  ̂ A U ç, I tation , réunissent l'unanimité de la critique

&^e 
V^  

-i (j e A I et du Public dans le monde entier. \

t>eu f r^P J • LE CHEF-D'ŒUVRE
j / D U  NÉO-RÉALISME AMÉRICAIN

;'•;] . f KMILE GRÊT

1 LES TROIS GRANDS SUCCÈS DE 1952 g
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#£ S*

J C0iff UI'eS n «J  l
I PARACHUTE ^Cf i^ |
1 AMPHORE " COUPURE i
gj STAR HAÏR CUP Concert 6 P
«| Tél. 5 26 97 §*m K

iS lilllI i
en cars « Flèche d'Or »

PRINTEMPS 1952

ITALIE
ESPAGNE

PORTUGAL
BELGIQUE

HOLLANDE
FRANGE , etc.

Demandez notre prospectus spécial
avec Itinéraires graphiques et tous

renseignements
! Téléphone NYON (023-022) 9 51 49

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique. 7.10. disques. 715, inform. et
heure exacte. 7.20, bonjour matinal. 7.25,
Au saut du Ut. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le mémento
sportif. 12 20, Marche héroïque , de Szaba-
dy-Massenet. 12.25, le courrier du skieur.
12.35, les cinq minutes du tourisme. 12.40,
une valse de Lehar. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.54, la minute des A. R.-
G. 12.55, la photo qui chante. 13.05, le ca-
talogue des nouveautés. 13.15, intermède.
13.20 , Manon , opéra de Massenet, Illme
acte. 13.45, la femme chez elle. 16.29, signal
hora ire. 16.30, Musique symphonique de
divertissement. 17.30, La rencontre des
Isolés : La cousine Bette, de Balzac. 18 h.,
Que sçay-je ? 18.10, Concerto, d'Igor Stra-
winsky. 18.30, l'Agenda de l'entraide et des
Institutions humanitaires. 18.40, le planis-
te Cyril Smith , 18.45, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.09 , les Nations Unies vous par-
lent. 19.13, le programme de la soirée et
heure exacte. 18.16, inform. 19.26, la situa-

tion internationale. 19.35, Le miroir à
quatre faces. 20.10, Folklore de musique de
l'Amérique latine . 20.25, la pièce du ven-
dredi : Un certain François, par Daniel
Anet. 21.15, Aspects du génie de Mozart.
22.05, l'heure exquise. 22.30, lnlorm. 22.35,
la chronique des institutions internatio-
nales. 22.45, Musique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15 et
7 h., inform. 7.15, concert matinal. 11 h.,
E. Ansermet, chef d'orchestre. 11.50, Nou-
velle musique allemande. 12.15, communi-
qué du trafic. 12.30 , inform . 12.40, le Ra-
dio-Orohestre. 13.25, Duos d'opéras alle-
mands. 14 h., pour Madame. 15.15, une
œuvre de Haydn. 15.20. émission radlosco-
lalre 15.50, Trois Lieder de Schubert. 16
h., disques pour les malades. 16.30, de
Sottens : Fantasia 17.30 , pour la Jeunesse.
18 h., musique de Haydn . 18 10 , musique
récréative. 18.40, notes du reporter. 18.50,
piste et stade. 19 h., Valse op. 39 de
Brahms. 19.10, chronique mondiale. 19.30,
inform. 20 h., Les études tant méconnues.
20 h. 30, Wunder tiber Wunder . 21.10,
Concert. 22.15, inform. 22.20, Die absolute
Frage, 22.45, uns page de Pûtaner.

Pommade vulnéra i re  a la Vitamine
« F » (Cale, linoleinic.) pour le trai-
tement spécifi que des plaies et
eczémas
Ecorchures

Gerçures
Brûlures

Ulcères
Eczémas

Vente en pharmacie et droguerie

TRIENE
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Le spécialiste vous off re des avantages

Si Cj . - Robes
/ ^ £̂M$7 Costumes

l'Mll^K^v Manteaux
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BELLE COUPE
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Hb&voie-f te t i tpie'cu
RUE DU SEYON NEUCHATEL / S. A

Ses nouveautés, ses qualités
font sa réputation ,
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^°̂ ^ÊÊÈÈ ^ ménagère I• '• < .*1 qui sait compter, Provins a mis en vente un vin blanc

spécialement approprié Jt \à la table MOU JJT familiale. Economique, léger,

TROIS PLANTS § f est un authentique vin blanc du ^ /ffis Valais,

le vin blanc de t JllpR ^J  ̂i0//rj "- I J[M

l 5 i mmMÊÊWmm
: :'f pnoyins YAIAIS

***********•*•*•***i :*********************************************r|f̂  J/ .5V trouve dans tous les magasins d'alimentation
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(uâaussures HALDf au caractère juvénile, ^w3 
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MOTOGODILLES
exclusivité

« LAUS0N»4temps 63  ̂^ 13
9I„°:z

Icha compris
Consommation : 2 dl . à, 2 1. M à. l'heure

Réservoir à huile indépendant
Ralenti pariait pour la pêche à la traîne

« JOHNSON » 2 y2 CV à 25 CV
Essai sur demande, sans engagement

ST* Jean-Louis STAEMPFU
Corfaillod \T L̂ - m 64

252

&JÏ S fp|l ïB jflLJiJ '- ;̂ y

Le costume garanti fait par tailleur
En confection :
Grandeurs : 36 à 50

Sur mesure :
Collections à disposition

(Livraisons dans la quinzaine)
; Impôt compris - Retouches gratuites

VÊTEMENTS MOINE PESEUX
I —1^—MIII I I U I I I 1 U II I I I I I  MU

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimeri e de ce journal

Jura, Gruyère
et Emmental la

Fr. 5.25 le kg.

Fromage ml-gras,
tendre et salé
Fr. 2.— le % kg.

Fromage V\ gras,
tendre et salé
Fr. 1.50 le H kg.

Tilsit la
Fr. 5.25 le kg.

Mont d'or
de la Vallée
Fr. 4.70 le kg.

par boîte
Parmesan

d'Italie
Fr. 0.80 les 100 gr.

Gorgonzola
d'Italie

Fr. 0.80 les 100 gr.

R.-A. STOTZER
Trésor

A vendre une moto

« Royal Enfield »
500 TT, en état de mar-
che. Taxe et assurance
payées. S'adresser le soir
dès 19 heures, à, M. E.
Badertsoher, les Prés-De-
vant sur Montmollin. 'Té-
léphone (088) 86176.

. : , 

F̂ÊÊÊÈ 
Dem*ri'a*iEÎfi* i*>He botte à /

"¦ÉBl f carreaux blancs et bleus. /
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1

POUR MONSIEUR :
i Molière en cuir noir, avec très forte \

semelle de caoutchouc

F*. 4980
, Autres modèles avec semelle OO Of|

de caoutchouc à partir de VW.OM

J. KURTH S. A.
N E U C H A T E L  ! j

[¦¦IIIII IIIWIIIIIIH —«ll|l|I.IMI«— HIHlIUH.IIMII' illllll

A vendre un

pousse-pousse
blanc, une ou&lnière à
gaz, ainsi qu'un Ut à deux
places. — Mme Perrlaxd,
Moulins.37, 3me.

I

rôfi de bœuf H
et bouilli H

extra-tendre p \
et toujours notre bon i: i

saucisson de campagne |
BOUCHERIE « MONT-FLEURY » i

MAX HOFMAHN l
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 1

TAPIS
Milieux bouclés en poils de vache

"; ~ 'dimensions 190/285 cm.
Fr. 115 -̂ 129.— 155.—

Milieux moquette de laine
dimensions 200/300 cm.

j ; Fr. 258.— 275.— 280.— 310.— 439.—

Tours de lits moquette de laine
Fr. 179.— 240.— 260.—

Descentes de lit
Moquette de laine

Fr. 21.50 25.— 38.—

1^
% TAPISSIER

CHAVANNES 12 - Tél. 5 4318

—¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Il '

A vendre

« Peugeot » 202
1939, peinture noire neu-
ve, moteur revisé, ayant
roulé 8000 km., Intérieur
et housse neufs, batteries
neuves, voiture en par-
fait- état. Prix : 2600 fr.
Tél. 5 49 05.

A vendre un

vélo de dame
en bon état. Bas prix. —
Adresser offres écrites à
P. V. 710 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un
VÉLO

d'homme, 80 fr. S'adres-
ser à H. Poyet, Parcs 107.

r —<

M

j Sole il de mars, soleil de printemps
. i Vous présente pour vous envoûter,

Etan t de nouveau p lus clément ,
Ses plus ravissantes nouveautés.

JUPES et BLOUSES
en un choix étourdissant chez

 ̂ *̂ §t£ ~J

M S E C O H A T E I i
V 4
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La nouvelle

lamlBrelta
1952

!

est aussi livrable dans vos r égions :
A Cof f rane : André Fahrny

A Corcelles : E. Freiburghaus
A Saint-Biaise :

Garage Terminus
A Chézard : André Javet

et à Neuchâtel René Schenk.
Chavann.es 15

A vendre
« Royal Enfield »
500 oma , 2 cyi., modèle
de sport 1950. — Garage
Apollo. Neuchâtel.

A vendre de beaux
PORCS

1 de 65 kg. Tél. 6 51 59.

mmmmmmmmmmmWm

1 Goûtez notre I
saindoux
pur porc 1 1
servi dans I! ]

un emballage
nouveau

hygiénique
et pratique

Boucherie-
Charcuterie

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

CHAMBRE À COUCHER :
Un de nos nombreux modèles

à prix avantageux

Depuis Fr. 900.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

ISkmbal
MEUBLES - PESEUX

Facilités de paiement
Demandez notre catalogue j

M ¦¦¦ !¦¦¦—i mm \. l u i  il»—. ¦» M ¦——wmmmmw m.— m̂
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Dimanche 16 mars

Grindelwald
• Départ à 6 h. 30 - Prix : Fr. 14.50

Renseignements - inscriptlona

Librairie B E R B E R A T Tel, „ 28 40
Fritz WITTWER & Fils Té, 526 68

11 III 52 «1! JWB

PALACE ¦——™»i.i ¦¦¦ ¦ i ¦¦¦¦m. mi ni
i Tél. 5 56 66 |7 , .̂^̂ mi^̂ mf^̂ y?m^&Mf^r

J gfl, à̂ ĵÊ00^:̂::( Pierre BRASSEUR j
1 binées à 15 heures -f i  . "/ ParfiSe! GELIN

i T̂F ?V *  ̂ Jf Gauds NOLLIiH I

LA CÉLÈBRE PIÈCE DE L'EXISTENTIALISTE avec !¦ ! Adaptation : Pierre BOST ' . ' . ',
I Dialogue, : J,P. SARTRE 

E T A II SI ft S 1 1 O ADT DF  ^HAMARÀT̂

I 
US'que ' aU W tf l  11 I nUk UPflfiHI S Bal» JACQUES CASTELOT

1[ « J e  ne crois pas que l'on puisse trouver sur un écran , \à l'heure actuelle , de scènes plus belles que celles où « " est rare de volr  s affronter  dans des rôles aussi
s 'affrontent  P. Brasseur et D . Gelin. » intéressants des acteurs aussi exceptionnels . »

., Gazette de Lausanne. " Parisien Libéré. ;

i —  ̂ Umm¥ UN FILM TOURNÉ DANS LES DÉCORS GRANDIOSES DE L'OUEST avec

1 EN m% kg  T Y R O N E  POWER - H E N R I  FONDA 1

£S&:? LE BRIGAND BIEN - AIMÉ I
(Jesse JAMES) PARLÉ FRANÇAIS I

lll l l l ll l l l l llll l l i ï lMlllTTIMMmTmMmnMIM^  ̂ imn—™IMMU£

CHAUSSURES «HENRY » I
vous présentent les dern ières créations des cinq meilleures !

| maisons italiennes
Grand choix pour dames et messieurs en mocassins p

sandalettes, trotteurs P
EXCLUSIVITÉ DE MODÈLES

J

Rialto Chaussée de la Boine 22 Tél. 5 69 36 K
H. PIAGET. A

Pressé... et
quand même
bien manger
Alors , une des

« Assiette Brasserie >
au Café du Théâtre !

Un film sentimental adapté du roman de Paul VIALAR «LA CAILLE» l N# »J UÊ\ ^̂ ^.

mm, I l  9 • ^%ê£r /m Vin ïI «aiaine 
^ 

^"sî^y
ÀJÊÊP%JÊÊk & ' qu'une fois;

&|p v iHIH «SBÈ "¦*!?*** ^y TIIIP ÎÎ M ¦"":-/

»'- ' ' 4.* W Françoise ROSAY, Renée FAURE, Marcel HERRAND,
j |Ipf | %|Pit  ̂ P'̂ re LARQUEY, WSady BERRY, Jacques BERTHSER

^ H^ J^l̂ o5̂ vî ^ n cnef-d 'ceuure pour cœurs sensibles
s£p. l iJp i >  VKjf 5 I i- Au programme : Toutes les places retenues Samedi et dimanche

ÊÊÊÊtf ' Ifli Tf i-I LES ACTUALITÉS : cf. non retirées 15 minutes Location ouverte
WESI "fM  ̂ '̂ Vll rl ' » ' CINÉ JOURNAL SUISSE avant le spectacle ne sont dès 14 h.; mmmmm ^mmmmmmmmmwmmmm mxm\^m®mm^̂  PATHÉ JOURNAL FRANCE plus garanties Tél. 5 30 00

; * UNE PRODUCTION DE GRANDE CLASSE Samedi, mercredi et jeudi : Matinées à prix réduits

I 

Samedi à GARY GRANT clans une comédie d'une irrésistible gaieté i s

Dimanche l7 " ® LA COURSE AU MARI J

Cinéma de la Côte-Peseux gjgg
JOHN WAYNE

« I W O  J I M A »
Vendredi 14 et samedi 15 mars à 20 h. 15

Dimanche matinée à 15 heures
Michèle MORGAN - Pierre BLANCHAR

« LA SYMPHONIE PASTORALE »
Dimanche 16 et lundi 17 mars à 20 h. 15

JOHN PAYNE
« CAPITAINE CHINA »

Mercredi 19 et Jeudi 20 mars à 20 h. 15
/ItrilWlWrWmiH'TifMirmffllBBiniIrTIIBllJIIIBiliiil II TfflTT

Conservatoire de musique
Neuchâtel

Mercredi 19 mars, à 20 h. 15

Aula de l'Université

RÉCITAL ROGER BOSS
pianiste

Oeuvres de Mozart, Beethoven, Chopin ,
Fauré, Gluck-Saint-Saëns

Piano Bechstein de la Maison Hug & (Me

Location chez HUG (vis-à-vis de la Poste)
et le soir à l'entrée

i Prix des places : Fr. 2.50 et Fr. 3.50
Réduction aux élèves des écoles

Fred KUNZ "4ssa
saura donner à votre intérieur
la note qui convient

N'hésitez pas à lui demander conseil

COLOMBIER Château 4 Tél. 6 33 15

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchâtel

I LAVAGE de SALOPETTES
i BLANCHISSAGE

TEINTURE - DEUIL
en 24 heures

pris et livré à domicile
DÉPÔT :

Rue de l'Hôpital 12
3me étage - Tél. 5 51 70

( înérria - r ç̂rwouL
SAINT-BLAISE - Tél.  7 51 66

Douglas FAIRBANKS Jr. - Maureen O'HARA

Sînbad le marin »
Un conte des Mille et Une nuits

En technicolor...
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 mars

à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h.

Cinéma sonore - Colombier gggg
Le plus parisien des spectacles !

< LES NUITS DE PARIS »
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 18 mars
à 20 h. 15. Pour adultes seulement

Moins de 18 ans pas admis
L'immortel chef-d'œuvre de Victor Hugo

« LES MISÉRABLES »
Mercredi 19 mars à 20 h. 30 et samedi 22 mars
à 20 h. 15. Parlé français

} mnt>>m»n\HammmmmmmÊ BemmammmmmmBiamjm
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*^[ ^̂  «PES «IBDUSCEOISES

Neige de printemps

Pistes bonnes

Le skilift fonctionne tous les jours

TAPIS PAR LE SPÉCIALISTE !
Vos restes d'étoffes de toutes sortes sont

transformés en
magnifiques TAPIS tissés à la main

Echantillon et prospectus par tissage de tapis,
M. Hollensteln-Bingesser, Gommiswald (Saint-Gall).

Café du Seyon
VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Busecca

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
CEufs sur le plat

Epinards
Rôsti

I 

Cinéma fl.B.C. Tél- 54433

 ̂ •<$* 
Du Far West ! *4/

* vrai de vrai ! ! !
Trépidant !... Pétaradant !... Fantastique !...

En complément : Troisième semaine de la grande
rétrospective sportive 1951, en quatre épisodes

Prix des places : Au-dessous de 18 ans
Fr. 1.20 et 1.70 pas admis

Vu l'importance du programme :
spectacle à 20 h. 30 précises. Lundi et mardi : relâche

Samedi et dimanche : matinée à 15 heures

Nos wienerlis
sont plus grands

et meilleurs

Boucherie-charcuterie
MAX HOFMANN

Rue Fleury 20

Remmaillages
de bas

Dépôt :
Mme Biaggi , Ecluse 56

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

^âUMONT

H Studzinski-Wittwer

PASSEPORT
Rapide

livraison de photogra-
phies dans l'heure même.

7 fr . 50 les 6 pièces.

Photo Castellani
NEUCHATEL

en litres scellés ,
avec plomb de
GARANTIE

L'excellent

d'Algérie

Salami
Vins uin tjes

Nebiolo doux
Cappuccino-

Zappia

Ce que toutes les ménagères devraient savoir au sujet de
L'ŒUF

L'œuf est une denrée u^ ^.uu^ e nécessité. Sa qualité peut
être uuiuenuee par : *a noumciue ucs ponucoses, l'haoitat, l'hygiène,
le ûtuuiidge. La propreté meine de i'teui esc. une condition « sine
qua, non » de sa. Donne qualité . Car ia coquille, étant poreuse, est
sujette a toutes lel influences extérieures. Un œul peuit être de
mauvaise qualité sans pour ceia être pourri. Le mirage ne pouvant
deceier que *es œuis localement inutilisables. Un exemple ? Un œuf
ca&sé dont le jaune coule ou ne reste pas suspendu sur le blanc,
n'est pas frais. L'œuf poché ne peut être réussi qu 'avec un œuf
absolument irais. C'est pourquoi les œufs sont classés en trois

' catégories :
Oeuf du jour, à gober, garanti frais
Oeuf de campagne
Oeuf de cuisine

Un œuf de qualité provient de parcs où les pondeuses reçoivent
les soins appropries : nourriture vitaminée de premier choix, eau
propre , locaux spacieux bien aérés, des pondoirs propres d'où les
œuis sont retires au moins toutes les deux heures. C'est pourquoi
l'œuf du jour garde toute sa saveur, sans odeur ni arriére-goùt.
Par des livraisons Journalières ou bihebdomadaires, il y a un mi-
nimum de manutention et pas de stockage. Consommateurs 1 Lors-
que vous demandez des ceuis frais, vous pensez recevoir des œufs
oignes de cette appellation. Malheureusement, ce n'est pas toujours
le cas. On peut vous vendre des œufs ayant séjourné Jusqu 'à quatre
mois dans des frigos, comme frais, et ce, en vertu de l'article No 174
de l'Ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires. Un œuf
importé ne PEUX PAS être vendu comme frais.

Les ¦ aviculteurs professionnels vous garantissent des œufs de
toute première fraîcheur , propres , nutritifs au plus haut degré. Vous
les trouverez TOUTE L'.-VNNÛE chez les bons commerçants de Neu-
châtel et environs. Mais EXIGEZ TOUJOURS des œufs TIMBRÉS
avec toutes garanties, portant le nom du producteur et la qualité
de l'œuf. Faites confiance à la bonne production des aviculteurs
professionnels et aux commerçants qui ont à cœur de vous satis—- —
faire en vendant des œufs TIMBRÉS. Les aviculteurs professionnels
soussignés se font un devoir de livrer à la consommation un produit
de qualité , timbré , etc., toute l'année. Ils remercient leur fidèle
clientèle pour leur compréhension .
ASSOCIATION DES AVICULTEURS PROFESSIONNELS ROMANDS

. SECTION DE NEUCHATEL
MM. W. Vuillaume, Liflnières MM. E. Millioud , Saint-Biaise

G. Duvoisin , Colombier M. Basset , Peseux
H. Klauï , Dombresson A. VuiMeumier , Bôle
A. Klaye , Boudry A. Comtesse, Bevaix

W. Braillard , Bevaix

L'œuf frais de qualité au prix du jour: 30 et. pièce



BERNE, 13 — Le règlement d'exécu-
tion do la _ loi fédérale sur la constitu-
tion de réserves de crise par l'écono-
mie privée a été publié mardi.

Le montant  maximum de ces réser-
ves, aux termes de ce règiement, est
f ixé au choix de l'entreprise à 50 % de
la gomme des salaires payés par année
aux personnes tenues de verser des co-
tisations à l'assonance vieillesse et
survivants, ou bien à 50 % de la valeur
de l'assurance incendie globale des im-
meubles et des biens mobiliers de l'en-
treprise située en Suisse, ou encore à
50 % de la valeur, comptable du stock
de marchandises et des réserves s'y
rapportant.

Les versements à la réserve doivent
être placés dans la proportion de
60 % en bons de dépôts de la Confédé-
ration. Pour chaque placement, la Con-
fédération délivre un bon de dépôt à
échéance de 4 ou 8 ans, au choix de
l'entreprise. A leur échéance, les bons
de dépôt peuvent être prorogés pour
un même nombre d'années ou échan-
gés contre des bon» de dépôt à éch éan -
ce di f férente. L'entreprise peut requé-
rir du délégué aux possibilités de tra-
vail le remboursement : anticipé d'un
bon de dépôt pour la fin de l'année
civile en observan t tin délai de dénon-
ciation de trois mois. Les bons de dé-
pôt à échéance de 4 ans prod uisent un
intérêt ferme de 2 % tandis que les
bon© de dépôt à échéance de 8 ans en
produisent tin de 2 %  %.

Indépendamment d'un terme général
pour l'exécution de mesures destinées
à créer des possibilités de travail, un
délai sera fixé qui courra du moment
où la lutte contre le chômage aura été
engagée et à l'expiration duquel les
commandes à adjuger devront avoir
été passées à titre irrévocable.

Le règlement d'exécution
de la loi fédérale

sur les réserves de crise Le professeur Piccard
envisage une nouvelle
expédition sous-marine

dans la mer Tyrrhénienne
ROME, 13.— M. Jacques Piccard , fils

du professeur Auguste Piccard, a an-
noncé que son père al la i t  divulguer d'ici
une qu inza ine  de jours des projets pour
une nouvelle expédition sous-marine à
grande profondeur.

Il s'agirait  d'une plongée à une cen-
taine de kilomètres au large de l'île de
Ponza , en un endroit  où la Méditerra-
née est profonde de 2700 mètres.

Depuis deux mois, le professeur a éta-
bli, dans ce dessein , son P. C. à Trieste.

Il a ajouté qu 'il avait reçu des nou-
velles de son oncle Jean , de Minneapol i s ,
et que ce dernier projetai t  une  nouvelle
ascension , à une a l t i t ude  entre  30,000 et
33,000 mètres, pour observer les radia-
tions de Mars.

M. Jacques Picard , son f i l s , profes-
seur d'histoire et d'économie politiqu e
en Suisse , qui fut  pendant un temps
précepteu r du fils de l'ex-roi Humbert
d'Italie, le prince Victor-Emmanuel , est
en rapport avec des firmes et des ingé-
nieurs i tal iens pour la construction de la
nouvelle bathysphère.

M. Jacques Picard a précisé crue c l'or-
ganisat ion de l'expédition est aux ma ins
d'un groupe de Trieste », financier du
projet.

Un plan de travail
pour la commission
de désarmement

des Nations Unies
NEW-YORK, 14 (A.F.P.). — La délé-

gation américaine a soumis, jeudi , à la
commission du désarmement des Na-
tions Unies , qui doit se réunir vendredi
matin, un plan de travail qui prévoit
notamment :

a) La divulgation des armements et des
forces armées, y compris ; forces de
sécurité et de police et i armements
atomiques, ainsi que la véi.lication des
données fournies par les gouvernements
par le moyen d'une Inspection Internatio-
nale.

b) L'étude de méthodes destinées à fixer
un plafond pour toute les forces armées
et tous les armements, y compris un con-
trôle international de l'énergie atomique,
afin d'aboutir à l'Interdiction des armes
atomiques et à l'usage de l'énergie nu-
cléaire à des buts pacifiques seulement.
Ces méthodes tendent également à la
suppression des armes de destruction mas-
sive.

c) La recherche d'un accord sur les
programmes nationaux d'armement par la
négociation , sous les auspices de la com-
mission de désarmement et l'établisse-
ment de quotas nationaux pour les for-
ces militaires et les armements.

Famine dans la province
de Madras

LA NOUVELLE-DELHI, 13 (AJF.P.).
— Une terrible famine causée par la
sécheresse, règne dans plusieurs ré-
gions de la province de Madras. Dans
la région de Pulhivendla notamment,
la population a iparticulièrement souf-
fert à la fois de la disette et du man-
que d'eau et la plupart des habitants
sont d'une maigreur equelettique.

Le ministre du ravitaill em ent, qui
visite les régions éprouvées, a dû pas-
ser toute une journée sous un soleil
torrid e ' sans trouver un seul verre
d'eau et il n 'a pu se désaltérer qu'avec ,
le lait d'une noix de coco.

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Société suisse de secours
mutuels « Helvetia »

La section de Neuchâ-tel-la Coudre a
tenu son assemblée générale annuelle ven-
dredi 7 mars, au restaurant de la Paix.
Une centaine de membres y assistaient.
Avec l'année 19M se terminait le 41me
exercice à la fin duquel l'effectif de la
section s'élevait à 813 membres.

Trois beaux films ont été projetés, une
très instructive tournée au Sanatorium
neuchàtelois de Beau-Site à Leysin. et deux
autres fi lms en couleur ont plu à l'assis-
tance.

Nos caisses centrale et locale bouclent
par un résultat encourageant. U a été ver-
sé au cours de l' année pour 54 ,783 fr. Il
de secoure, indemnités j ournalières et
frais de pharmacie et de médeevn . Un ,
des objets els plus importants de l'or- S
dre du Jour fut les propositions de modi-
fications aux statuts, consistant en une
augmentation des prestations en cas de
séjour dans les asiles d'aliénés et les mat- , ;
sons de santé publiques. Celles-ci ont été ' ;
acceptées à l'unanimité par l'assemblée. '«'. '/

Le comité , constitué comme suit , a été
réélu : président, M: Ohs Perrenoud ; vice-
président, M. A. Abplanalp ; caissière, Mme
J. Détraz ; secrétaire . M. O. Jenni ; asses-
seurs, MM. G. Bula et P. Maire.

A la Raura«ienne
C'est dans une atmosphère de franche

camaraderie que s'est déroulée à Beau-
Rivage , l' assemblée général e annuelle de
la « Rauracienne ».

Le trésorier a présenté l'état financier
qui est réjouissant. Le comité a été réélu,
puis élargi de deux nouveaux membres
qui représenteront l'élément ouvrier. Le
nouveau comité sera ainsi le miroir par-
fait de tou tes les classes sociales et de
toutes le? régions du Jura.

Pour les fervents du jass . un beau chal-
lenge a été remis au lauréat M. B. Chal-
gnat .

Le rapport présidentiel , comme tou-
jours , a retracé les différentes manifes-
tations culturelles et récréatives organi-
sées durant l'exercice écoulé. Il rappelle
les buts de notre mouvement : unir les
Jurassiens de notre région au sein de la
« Rauraclenne » , les familiariser avec les
événements de caractère historique qui
se déroulent dans notre petite patrie et
leur Inculquer la foi dans un Jura enf.n.
maître de son destin.

Après la partie administrative, un de
nos membres, M. J. Blanchard , cinéaste
amateur, a projeté quelques beaux films
en couleurs.

Avec les Zofingiens
(sp) Le comité de la société de Zofingue
est composé comme suit : Président : Jean-
François Krebs, étudiant «n droit , Neuchâ-
tel ; vice-président : Jean-François Au-
bert, droit , à Corcelles ; caissier : Pierre
Ceschlni, sciences, à Neuchâtel ; secrétai-
re : François Perret , droit , à C'ormondrè-
che ; archiviste : Pierre Junod , droit , à.
Boudry ; fuchs-m.ajor : Fredd y Landry,
ciences, les Verrières.

Le Congrès américain
invité à accroître

l'aide à l'Indochine
WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — Le se-

crétaire à la Défense des Etats-Unis, M.
Robert Lovett , a demandé, jeudi , au
Congrès des Etats-Unis « un accroisse-
ment  substantiel de l'assistance mili-
taire à l'Indochine ».

C'est devant les membres de quatre
commissions parlementaires des forces
armées et des Affaires étrangères de
la Chambre et du Sénat que M. Lovett
a fait  cette demande. Ce groupe com-
mence une série de séances destinées
à recueillir les dépositions de diverses
personnalités relativement au program-
me envisagé par le gouvernement pour
l'aide aux pays alliés de l'Amérique.

SI l'on peut clarifier la situation en
Indochine, a dit le secrétaire à la Défen-
se, non seulement la situation en Asie du
Sud-Est se trouverait stabilisée, mais la
position de la France en Europe; partant
le système défensif de l'O.T.A.N. tout en-
tier, se trouveraient améliorés.

La position géographique stratégique
de cette région , ainsi que les matières
premières d'importance vitale, telles que
l'étaln et le caoutchouc, que fournit l'In-
dochine, font qu 'il est important pour
nous de maintenir notre appui effectif
au vaillant effort que les Français et les
Etats associés déploient contre l'agression
communiste dans cette région.

M. Lovett a a f f i rmé  qu 'il serait dan-
gereux de réduire les crédits demandés
par le gouvernement pour l'aid e aux
pays étrangers et s'élevant à un total
de 7900 millions de dollars.  En ce qui
concerne l'aide a la Chine nat ional is te,
M. Lovett  a déclaré que le but des
Etats-Unis était d'assurer l'intégrité de
Formose.

Intervention de M. Acheson
en f aveur de l 'aide

à l 'étranger
WASHINGTON, 14 (Reuter). — M.

Acheson , secrétaire d'Etat , et d'autres
personnali tés politiques des Etats-Unis
ont défend u devant les commissions du
Congrès pour l'armée et la politique
étrangère la demande d'ouverture d'un
crédit de 7,9 milliards de dollars pré-
sentée par M. Truman pour l'aide à
l'étranger.

M. Acheson a décl aré que la création
d'une communauté  de défense europ éen-
ne est le couronnement  des effor ts  amé-
ricains en vue de l'unif icat ion de l'Eu-
rope. C'est un événement polit ique
unique  dans l 'h is toire  de ces dernier s
siècles. Le secrétaire d'Etat a dit que
les partenaires de l'organisation du pac-
te de l 'Atlanti quc-Nord ne peuvent pas
supporter une d iminut ion  de l'aide à

l'étranger. Cette réduction ne signifie-
rait  pas le t r ans fe r t  des charges sur
d'autres Etats  ma i s  reviendrai t  à res-
treindre les résultats possibles à attein-
dre.

Les résultats de Lisbonne
Parlant des projets développés à Lis-

bonne, M. Acheson a dit qu 'ils sont un
compromis entre ce qui est désirable
et ce qui est possible. Le fa i t  qu'en dix
jours, le Parlement f rançais  et le Bun-
destag allemand aient pu approuver la
mesure révolut ionnaire  consistant à
grouper leurs armées avec celles des
forces de l 'Italie et du Bénélux est un
événement po l i t ique  d'une s ignif icat ion
polit i que de tout premier ordre. Il est
d'avis que les alliés européen s se sont
rapprochés do la l imite de leur capacité
en vue de mettre sur pied de nouvelles
forces. En dépassant  cette l imite, on
mett ra i t  en péril la sécurité de l'Europe
comme celle des Etats-Unis.

En ce qui concerne la s i tuat ion en Ex-
trême-Orient , M. Acheson a dit qu 'elle
est de la plus haute  gravité.  Il espère
cependant que les e f f o r t s  t endan t  à ré-
tablir la paix en Corée et en Indochine
seront couronnés de succès.

L 'aide militaire
M. Avcroll Harriman a parlé ensuite

de la form e de l' aide américaine à
l'étranger. Cette aide consistera surtout
dans  l'envoi de canons, de chars et
d'avions américains. Le gouvernement
a l 'intention de passer des commandes,
s'élevant à un milliard de dollars, aux
fabri ques et usines d'armements  de
l'Europe occidentale. Il est impossible
de prévoir l'ampleur de l'aide améri-
caine à l'expiration de cette année.

Une aide économique a été accordée
à l'Autriche. Un programme a été pré-
paré pour l'Esipagne et les fonds prévus
ont déjà été votés par le Congrès. 611
mil l ions  de dollars sont proposés pour
l'aide mil i ta i re  au sud-est de l'Asie.

Enf in , le général Bradley a annoncé
que les Etats-Unis aviient embarqué,
au cours de ces deux dernières années,
plus de deux millions et demi de tonnes
de matériel mili taire pour, les alliés
d'outre-mer. Les Etats-Unis et leurs al-
liés ont fait comprendre à la Russie,
par le pacte Atlant i que, que les nations
pacifiques accompliraient, en étant  for-
tes, ce qu 'elles ne pourraient réaliser en
étant faibles. Si l'on peut empêcher une
nouvelle guerre mondiale avec des frais
relativement peu élevés, cela est le meil-
leur placement que l'on puisse faire
pour la sécurité.

LE CAIRE, 14 (Reuter).  — Les 10,000
étudiants de l 'Universi té  de Fouad au
Caire, ont décidé , jeudi , de s'opposer à
tout rapport avec les « impérialistes an-
glo-américains » .

Ils s'étaient  réunis  pour protester con-
tre toute par t ic ipat ion de l'Egypte au
commandement  de la défense du Moyen-
Orient comprenant  les Etats-Unis, l'An-
gleterre , la France et la Turquie , ce que
l'Egypte avait déjà refusé. Auparavant ,
ils s'étaient rendus auprès du premier
ministre  Hilaly Pacha pour lui deman-
der de supprimer l'état d'exception et le
couvre-feu.

La xénophobie
des étudiants égyptiens

Ouverture d'une enquête
sur le scandale de la Bourse

des cotons
LE CAIRE, 13 (A.F.P.). _ Le premier

ministre Neguib el Hilali  pacha , en ac-
cédant au pouvoir,  ava i t  adressé une
lettre au roi Farouk , lui promet tant  de
livrer à la justice les personnalités qui
ava ien t  prof i té  de leur position pol i t i -
que ou adminis t ra t ive  pour se rendre
coupables de concussion , de favori t isme,
de t r a f i c  d ' inf luence, d'enrichissement
illicite, etc.

Le « net toyage » commencera par une
enquête sur le scandale de la Bourse
des cotons d'Alexandrie. Cette enquête
pourrai t  mettre en cause plusieurs per-
sonnalités.

Quiconque, en effet , égyptien ou étran-
ger, particulier ou société, possède une
fortune supérieure à dix mil le  livres ,
va être obligé de révéler la source de
cette fortune.

f i .,¦ ¦.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En YOUGOSLAVIE, le maréchal Tito

a démenti les rumeurs selon lesquelles
la politique amicale de son gouverne-
ment envers l'Occident n 'était qu 'une
simple manœuvre.

En TUNISIE, l'état de siège a été pro-
clamé à Gabès à la suite de l'at tentat
qui a fait sept morts et quinze blessés.

En BULGARIE, cinq condamnations à
mort ont été prononcées par le t r ibunal
de Loin contre des personnes accusées
d'avoir détourné des céréales au détri-
ment de l'Etat.

Aux ÉTATS-UNIS, deux forteresses vo-
lantes sont entrées en collision en plein
vol près de San-Antonio. Les 15 hom-
mes d'équipage ont trouvé la mort dans
cet accident.

Six enfants et leurs parents ont péri
dans l ' incendie de leur maison dans la
région mantagneuse de l'Etat de New-
York.

En SICILE, une torpille prise dans un
filet de pêche a explosé pendant que
l'équipage d'un chalutier ramenait  l'en-
gin à bord. Le bateau a été coupé en
deux et a coulé. Huit  mar ins  ont été
tués, et deux grièvement blessés.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
commission de l'O.N.U. pour l 'Allemagne
sera reçue lund i  par les hauts-commissai-
res alliés au Petcrsberg près de Bonn.

En FRANCE, M. Letourneau , ministre
chargé des relations avec les Etats asso-
ciés a déclaré qu 'il avait lui-même décide
la retraite de Hoa-Binh après avoir con-
sulté le haut commandement  français en
Indochine.

Deux personnes ont été tuées par une
explosion qui s'est produite, jeudi , dans
un atelier pyrotechnique de Valence.

En RUSSIE, le Conseil des ministres
a publ ié  la liste des 93 personnes qui
recevront un prix Staline pour leur acti-
vité scientifique, littéraire et artistique.
Le premier prix revient à Nicolai Beilov
pour ses recherches atomiques.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Gottwald, président de la République
populaire de Tchécoslovaquie, a quitté
Berlin hier soir pour rentrer à Prague.

Au CANADA, deux frères âgés de 26
et 32 ans, condamnés  à mort pour avoir
assassiné un chau f feu r  de taxi , ont été
pendus à la prison de Montréal.

Gînq aviateurs roumains
choisissent la liberté

BELGRADE, 13 (A.F.P.). — L'agence
Tanjug annonce qu 'un bimoteur « Hcin-
kel III » de l'armée de l'air roumaine
s'est posé, jeudi mat in , sur l'aérodrome
de Zemoun , près de Belgrade.

Les trois officiers et les deux sous-
officiers  qui se trouvaient à bord ont
déclaré être venu s de l'aérodrome de
Brasov, en R o u m a n i e , après avoir dé-
cidé de se réfugier en Yougoslavie pour
« échapper à la ' terreur intolérable qui
sévit dans leur pays ».

Une séance orageuse
à l'exécutif national

du Parti travailliste
LONDRES, 13 (Reuter) .  — Le comité

exécutif na t iona l  du Parti travailliste
a tenu , jeudi , une  ' séance* de trois heu-
res , au cours de laquelle M. Aneurin
Bevan et ses par t i sans  ont subi le feu
des autres  membres du comité.

Le confl i t  ayan t  été aplani il y a
deux jours  par le groupe travaill iste, le
l i t ige se ra l luma à nouveau entre  les
deux tendances au sujet de l'ampleur et
de l 'étendue du programme de défense.

Quand M. Bevan et ses trois par t i sans
parmi les vingt-sept membres de l'exé-
cut if  contestèrent  v ivement  que leur at-
t i tude menaçait  tout le mouvement  tra^
vail.liste, il se leva b ientô t  une  tempête
d'accusations réciproques. M. Tom Dri-
berg, dans  un ar t ic l e de journa l , avai t
accusé les dir igeants  d'avoir violé un
compromis conclu l'an dernier  d'après
lequel on devait  éviter que le parti ne
prenne  des engagements précis au sujet
des dépenses pour la défense. Les con-
t e s t a t i o n s  s'élevèrent à nouveau et l'as-
semblée devint de nouveau orageuse.

Encore un succès
de KL Pinuy

L'Assemblée nationale
approuve deux conventions
avec la Banque de France
PARIS, 13 (A.F.P.). — L'Assemblée

na t iona l e  a adopté, par 301 voix contre
101, le projet de loi approuvant les
deux conventions conclues entre  le mi-
n i s t r e  des F inances  et le gouverneur de
la Banque  de France.

On sait que ces deux conventions doi-
vent permettre à la Banque de France :
1) de céder , pour un an , 25 mill ions de
dollars d'or au fonds de stabilisation
des changes ; 2) d'accorder au Trésor
un délai  supplémentaire ¦— le 15 mai au
lieu du 20 mars — pour le rembourse-
ment  des 25 milliards de francs d'avan-
ces temporaires.

Les propositions occidentales
en vue de rétablir

l'indépendance de l'Autriche
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

WASHINGTON, 14 (Reuter) .  — Les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France ont proposé , jeudi soir , à l'Union
soviétique, un traité en huit articles, en
vue de rétablir l'indépendance de l'Au-
triche.

Une démarche dans ce sens a été en-
treprise par les ambassadeurs des trois
puissances occidentales à Moscou. Au
cours de longues négociations sur le
traité d'Etat, l'Autriche avait déjà ap-
prouvé sept de ces huit articles. Le nou-
vel article obligerait la Russie et les
puissances occidentales à renoncer à
tous les biens on Autriche qui étaient
considérés comme des avoirs nazis et du
but in  de guerre.

Il est peu probable que cet article soit
accepté par la Russie. Celle-ci a en
mains , en Autriche orientale, un impor-
tant  butin de guerre et d'anciens biens
allemands.

Constitution
d'un « Mouvement national %

à Paris
PARIS, 13 (A.F.P.). — Un « Mouve-

ment  national » extraparlementaire et de
tendance ultra-modérée, vient de se
constituer à Paris : dans un manifeste-
programme, le « Mouvement national »
s'élève contre la politique suivie en
France depuis la Libération. Il préconise
un système de gouvernement qui, « sans
parti pris , restaure l'autorité, la respon-
sabilité et l'ordre dans la justice et la
liberté pour assurer le respect de la per-
sonne humaine et parvenir à la justice
sociale ».

Une commission executive dirige le
« Mouvement national ». On y relève les
noms du . journaliste Philippe Saint-
Germain et' de Mme Odette Moreau,. an-
cienne déportée politique dans les camps
nazis.

Le jugement du procès Scaffa
Beau et Piednoir condamnés

à dix ans de réclusion
PARIS, 13 (A.F.P.). — Beau et Pied-

noir, accusés du meurtre de Robert
Scaffa , ont été condamnés à dix ans de
réclusion.

La cour a accordé le franc de domma-
ges et intérêts que demandait Mme
Scaffa.

Beau et Piednoir signeront vendredi
leur pourvoi en cassation.

On juge d'instruction
assassiné

à Ofialon-sur-Saône
DIJON , 13 (A.F.P.). — Toutes les

polices de France ont été alertées mer-
credi pour rechercher un sujet canadien,
Lornc Ruthcr ford , soupçonné d'avoir as-
sassine le juge d ' ins t ruct ion Rosselin,
âgé de 32 ans, à Chalon-sur-Saône.

Après avoir reconst i tué le crime , qui
s'est déroulé d imanche  soir , la police a
retrouvé au domicile de la victime un
pardessus de marque étrangère. L'en-
quête s'est aussi tôt  a igui l lée  sur les gens
suscept ibles  de posséder un tel vêtement
et c'est alors que l'on a appris la pré-
sence dans la région de ce Canadien , Agé
de 23 ans.

Les enquêteurs  ont établi que M. Ros-
selin , qui ava i t  d îné  chez lui avec un
jeune homme, dans  la cu is ine , se rendit
ensui te  dans  l'appar tement .  Celui-ci
é ta i t  dans  un é ta t  de desordre complet
qui la isse supposer qu 'une lut te  achar-
née s'y é ta i t  déroulée. Le juge , tombé à
terre , fu t  t r a îné  dans la chambre à cou-
cher, où l'assassin le bàillona. L'agres-
seu r fouilla sa victime, puis l'apparte-
ment  de fond en comble, et acheva le
malheureux avec un pied de fer d'une
lampe . La concierge estime que le meur-
trier a dû rester assez longuement  sur
les lieux de son crime. Selon les der-
n ie r s  r ense ignement s  recuei l l is , l'arres-
t a t i o n  de R u t h c r f o r d  para î t  imminente.

C'est avec une  vive émotion que les
h a b i t a n t s  de Chalon-sur-Saône, une des
pr inc ipa les  loca l i t é s  de Bourgogne, ont
appris l'assassinat.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
¦ -J

LA VIE NATIONALE

du 13 mars 1952
Achat Vente

France —s* —•<"
U. S. A 4-34 4-36
Angleterre . . . .  10.— 10.15
Belgique ™0 8.05
Hollande 103.— 105.—
Italie — -63 — -65
Allemagne . . . .  89-— s\~
Autriche 13-90 14.50
Espaene 8.50 8.80
Portugal 14-20 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.75/42 .—
françaises 41.50/43.—
anglaises 50.75/53.—
américaines 9.50/10.30
lingots 5375.—/5600.—

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

Billets de banque étrangers

du 13 mars 1953
Demande Offre

Londres 12.18 12.23
Paris l-23"2 1-25
New-York 4.35'/j 4.37
Montréal 4.36 4.37
Bruxelles 8.72 8.77
Milan —.69% —.70'4
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.82'/, 115.321$
Copenhague . . . .  63.15 63.45
Stockholm . .. .  84.321Î, 84.72'i
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DBS CHANGES

ACTIONS 12 mars 13 mars
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.—
La Neuchâtelolse as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortalllod 8100.— d 8100.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1340.— d 1340.— d
Ciment Portland . . . 2625.— 2625.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 400.— d 400.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vz 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3>/2 1942 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3!é 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3Vt 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Bourse de Neuchâtel

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 12 mars 13 mars
SVi% Fédéral 1941 . . 101.85%d 101.90%
3Vi% Féd. 1946, avril 104.80% 104.80%
3% Fédéral 1949 . . . 101.85% 101.95%
8% C.F.F. 1903, dl«. 104—%d 104. -%d
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.85% 101.75%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1085.— 1088.—
Société Banque Suisse 878. — 876.—
Crédit Suisse 902 — 902.—
Electro Watt . . . .  930.— 977.—
Mot.-Col. de Ff. 500.- 822.- 821.-
S.A.E.G. série I . . . . 51.— 51.—
Italo-Suisse, prlv. . . 89 K 88.— d
Réassurances, Zurich 6585.— 6S50.—
Winterthour Accidents 4850.— 4850.— d
Zurich Accidents . . 8150.- 8100.- d
Aar et Tessin 1220.- 1216.-
Baurer 1025.- 1020.—
Aluminium 2415.— 2400.—
Bally 792.— d 795.-
Brown Boveri 1115. — 1105.—
Fischer 1188. — 1180.—
Lonza 1005.— 995.-
Néstlé Altmentana . . 1736.— 1734.—
Sulzer 2170.— 2150.—
Baltimore 83 K 83.—
Pennsylvanla 82 % 81 ^Italo-Argentina . . . .  29.— d 29.— d
Royal Dutoh Cy . . . . 287.— 289.-
Sodec 31 % 31.-
Standafd OU 336.— 337.—
Du Pont de Nemours 382.— 381.—
General Electric . . . . 240.— d 242.— d
General Motors . . . .  228  ̂ 229.—ex.
International Nickel . 196.- 197.—
Kennecott 347 y, 351.—
Montgomery Ward . . 2691— 267.— d
National Distillera 133.— .134..— ,
Allumettes B ' ' 48 % 49.— * '
TJ. States Steel . ... . 172.— 171.— ex.

BAL.E
ACTIONS

Olba 3300.- 3265.-
Schappe 945.— 945.—
Sandoz 3490.— 3450.—
Gelgy, nom 2900.— d 2900.—
Hoffmann - La Roche

(bon de, jee) . . . .  6460.- 6435.—

IiAUSANlVE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  780.- 782.50
Crédit F. Vaudois . . . 775.— d 782.50
Romande d'Electricité 462 % 460. — d
Câblerles Cossonay . . 2900.— 2875.— d
Ohaux et Ciments . . . 1125.— d 1125.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139 V„ 140.—
Aramayo 25 % d 26 %
Chartered 35.— o 35.— o
Gardy 209.— 209.— d
Physique, porteur . . . 285.— 285.—
Sécheron . porteur . . . 575.— 576.—
B. K. F 278.— 278.—

Bulletin de bourse

BERNE, 13. — 'Au cours d'un entre-
tien qu 'il a eu avec les journal is tes
accrédités au Palais fédéral , le chef du
Département pol it ique a déclaré que le
Conseil fédéral n'avait  pas été invité à
se faire représenter à la Conférence
économi que qui doit se tenir  à Moscou ,
du 3 au 10 avril prochain. Il n'a reçu
aucun renseignement, officiel ou offi-
cieux , sur le but précis de cette con-
férence , ni sur les condi t ions  dans les-
quelles elle se déroulera.

Le Département de l'économie publi-
que , pas plus que le Département po-
litique n'ont , par conséquent, de raison
d'encourager ni de décourager les indus-
triels ou les commerçants suisses qui
désireraient participer à cette confé-
rence. Ils peuvent prendre une décision
librement, en tenant compte exclusive-
ment de leur propres intérêts.

Des enfants
provoquent un déraillement

de tramway à Zurich
ZUBICH, 13. — Jeudi mat in , le tram-

way de la l igne No 2 venant de Schlie-
ren a déraillé entre  Schlieren et Altstet-
ten , à la Badenerstrasse. Cet accident
a été causé par un enfant  qui jouait
avec d'autres camarades en faisant  rou-
ler une petite roue dentée dans le rail.
Le tram et la remorqu e sortirent des
voies et roulèrent sur le trottoir. .

Une auto parquée non loin a été
presque entièrement démolie. Personne
n'a été blessé.
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Le Conseil fédéral et la
Conférence économique

de Moscou

Association pour le développement

y 

de Neuchâtel
CE SOIR, à 20 h. 20

Hôtel de Ville
(Sall e du Conseil général )

gg A g| Assemblée générale
9bPJO JÊÊ Oruro du jour statutaire
^Îtj!fa3r 

et CONFERENCE
*̂el3  ̂ par M. A.-A. Quartier

«Le lac de Neuchâtel »

SOMMELIERS
On demande deux Jeunes sommeliers

débrouillards pour la nuit du 15 au 16
mars. — Faire offres : hôtel de la Paix ,
Cernier.

GÉRARD PHILIPE
demain, d'un réalisme Inouï

UNE SI JOLIE
PETITE PLAGE

Communiqués

C'est les lundi et mard i 17 et 18 mars
que l'excellente Compagnie marseillaise
du théâtre recrutée par Marcel Pagnpl lui-
même louera « Marius » . La compagnie
vient avec ses décors, ses costumes et ses
accessoires. La première tournée qu 'elle
vient de terminer en Suisse a été un véri-
table triomphe. L'ouvrage est excellem-
ment Joué par Fernand Sardou , digne
émule de Ralmu , dont le physique et la
manière de jouer ne sont pas sans nous
rappeler le grand artiste dispa ru .

Récital Roger IIoss, pianiste
Ancien prix de virtuosité du Conserva-

toire de Neuchâtel , et récemment, ren-
tré de Paris où durant quatre ans il
poursuivi t les études les plus sérieuses ,
sous la direction de maîtres émlnents,
M. Roger Boss. nommé depuis peu pro-
fesseur dans notre conservatoire, se pré-
sentera le 19 mars, dans un récital des
plus attrayant. Le programme admirable-
ment composé permettra au Jeune artiste ,
engagé la saison prochaine en France et
en Tunisie notamment, de faire valoir
ses dons exceptionnels de virtuose et de
musicien.

« Chez les Auvergnats »
Les touristes traversent l'Auvergne en

coup de vent ou s'arrêtent Ici et là pour
en apprécier les monuments et les sites.
Mais on connaît peu les habitants de ces
contrées attachantes et mystérieuses.

Le pasteur Rlbagnac qui les connaît
bien par l'œuvre d'évangélisatton de Fran-
ce dont 11 est le directeur adjoint , parlera
du travail d'évangéllsatiOn chez les Au-
vergnats, dimanche soir, à la Salle des con-
férences, sous les auspices de la paroisse
de Neuchâ.tel.

g gggg Enfants à 15 h. j

«Marins », la célèbre pièce
de Marcel Pagnol a. Neuchâtel

I>e jugement du tribunal
militaire fédéral de cassation

BERNE, 18. — Dans sa séance des 11
et 12 mars à Berne, le tribunal mili taire
fédéral de cassation a rendu son juge-
ment à la suite des onze demandes en
cassation présentées dans le « procès des
fort ins > . Friedrich Feldmann, Guido
Pedrini et Alfred Gremaud ont été ac-
quittés.

Le pourvoi de Cari Schwarz a été par-
tiellement admis dans ce sens que ce
dernier a été libéré de l'accusation de
violation par négligence de contrats de
livraisons. Fritz Schliifli qui vient d'être
acquitté par le tribunal de division 3 B,
obtient un dédommagement de 1000 fr.
Les autres pourvois ont été rejetés.

Départ des sruides de l'expé-
dition du Mont-Everest. —
GENÈVE, 13. Les guides de montagne
qui feront partie de la première équipe
pour l'expédition du Mont-Everest ont
quitté l'aéroport de Cointrin jeudi après-
midi à dest inat ion de Bombay, premier
point de départ en vue de leurs pro-
chaines ascensions.

Il s'agit des guides René Aubert , Jean-
Jacques Asper, Léon Flory, René Lam-
bert et René Dit ter t . -

Accompagnés jusqu 'à l'aéroport des
membres de /Jeurs < familles, -ils ont été¦-
salués A leur départ par de ' nombreux
amis et notamment par le Dr Wyss-
Dunant, chef de l'expédit ion scientifique
qui partira jeudi prochain à la même
heure pour rejoindre les guides.

l'emploi de l'excédent du
fond» de l'A.V.S. — BERNE, 13.
La commission fédérale de l'assurance
vieillesse et survivants a siégé le 12
mars 1952 sous la présidence de M. A.
Saxer , directeur de l 'Off ice  fédéra l des
assurances sociales. Elle devait  se pro-
noncer sur l'emploi de l'excédent de 40
millions de francs que fait ressortir le
premier bilan technique de l'A.V.S.

Après une discussion approfondie , la
commission a décidé à la major ité  d'ut i-
liser l'excédent pour amél iorer  l'A.V.S.
Une minori té  aurait préféré ne pas
prendre de décision avant que des expé-
riences plus concluantes aient  été faites.

l>e prix littéraire Esenwcin.
— LAUSANNE, 13. Le prix littéraire
Esenwein, décerné par le jury de j our-
nalistes lausannois, a été attribué au
deuxième tour, jeudi à 18 heures, à Mme
Corinna Bille , à Fully, pour le « Grand
tourment » , recueil de quatre nouvelles.
Deux voix sont allées à M. Pierre Girard ,
à Genève , pour ? Suisse romande >.

Le jury a désigné Mme Bille pour en-
courager un jeune talent.

Dix années de réclusion
pour tentative d'assassinat.
— BALE, 13. Après trois jours de dé-
bats, le tribunal pénal de Bàle a con-
damné à 10 années de réclusion Robert
Probst , 30 ans , pour ten ta t ive  d'assassi-
nat de sa femme, blessures corporelles,
dommages matériels et résistance aux
agents.

L'épilogue du procès
des fortins



, Comme on sait , la chancellerie d'Etat
a reçu le 1er novembre 1951 une de-
mande d'initiative législative munie de
3240 signatures valables tendant  à auto-
riser les homéopathes à pratiquer leur
art dans le canton de Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat, dans un rapport
qu'il soumet au Grand Conseil , rappelle
que l'homéopathie a toujours été auto-
risée dans le canton à condition qu 'elle
soit appliquée par un médecin. Or , il
estime que l'intention des initiateurs est
d'obtenir l'autorisation de pratiquer en
faveur de personnes non porteuses des
titres requis.

Dans ces condi t ions , il propose au
Gran d Conseil de déclarer cette initia-
tive irrecevable.

I/e Conseil d'Etat
et l'initiative tendant

à. autoriser les homéopathes
a. pratiquer leur art
dans notre canton

LA VILLE

LES CONCERTS

La belle face léonine , la robustesse
physique étonnant e de l' artiste portent
allègrement le nombre des années. Son
tempérament riche , discipliné et hors
du commun , met toujours le sceau de
l'élégante mesure sur ses interpréta-
tions ; sa force descriptive a toujours
un langage parfait d'une grande persua-
sion sereine.

Notre compatriote Edwin Fischer sait
pouvoir compter sur un public fidèle ,
dense, en plein accord avec sa personna-
lité musicale. C'est un bel atout  au long
d'une carrière d'artiste ! Mercredi soir,
donc, un très nombreux auditoire est
venu l'écouter ; il faut  souligner avec
joie le nombre considérable de jeunes
gens parmi les aînés.

Le récital du pianiste ne comportait
pas de ce qu'on nomme des « grandes
machines » dans la littérature pianisti-
que. Quoi , n'est-ce pas, de plus fami-
lier, que ces trois noms : Mozart , Schu-
bert , Chopin ? Edwin Fischer sait ,
mieux que quiconque de quoi il va par-
ler, quand il joue, par exemple, l'An-
dante d'une sonate mozartienne, comme
celui de la Sonate en ut majeur, le plai-
sir qu'il va propager, en détaillant son
Allegretto...

Il sait également l'ampleur des ondes
magiques qu'il développe au long de
la célèbre fantaisie « Der Wanderer »
de Schubert. On part toujour s pour les
hauteurs, avec un semblable évocateur.

Le public se demande si, aupara-
vant, il avait entendu ces choses-là
déjà ? car il a l'impression, pareille à
un frisson dans le dos (frisson com-
bien agréable !) que Fischer le place
pour la première fois devant ce qu'il
entend.

C'est là un don des dieux ; nous som-
mes fiers et heureux qu 'il ait été fait
à un compatriote ; permette le destin
que nous voyions revenir parmi nous
l'artiste si bellement en form e, afin
d'entendre encore jouer des pages de
Chopin , comme celles choisies le 12
mars, avec un toucher aussi prenant et
envoûtant...

M. J.-C.

Edwin Fischer, pianiste

L'affaire des faux lingots d'or du Val-de-Travers
revient devant la Cour d'assises neuchâteloise

La journée d'hier a été consacrée à l'interrogatoire des trois recourants
et à l'audition d'une quizaine de témoins -

Préalablement, la Cour a prononcé une condamnation pour avortements

La Cour d assises neuchâteloise a ou-
vert hier , au château , une session de
deux jours. Elle est présidée par M.
Adrien Etter, qui est assisté des juge s
Roger Calame et Philippe Mayor , et de
MM. E. Humbel, M. Itten , G. Jaggi. Ch.
Jeanneret, E. Schwaar et E. Haberthur ,
jurés. M. Jean Colomb, procureur géné-
ral, occupe le siège du ministère public.
M. Jérôme Calame fonctionne comme
greffier.

La première des deux affaires au rôle
de la session est celle qui amène au banc
des accusés E. C, né en 1888, domicilié
à Fleurier, prévenu d'avortements par
métier. Il a opéré, selon l'acte d'accu-
sation , trois fois. L'une des femmes dé-
céda des suites de l ' intervention . C. a été
payé pour ses serv ices, ce qui le met
sous le coup de la pénalité sévère prévue
par le code pénal suisse , soit trois ans
de réclusion au minimum, pour le mé-
tier.

Comme dans toutes les affaires d'avor-
tements jugées ces dernières années par
notre Cour d'assises — et elles ont été
nombreuses — celle évoquée hier tou-
chait un problème social qu 'il faudra
bien un jour discuter et résoudre. Les
juges ont toujours devant eux des délin-
quants sortant de milieux modestes. Or ,
on ne fera croire à personne que l'avor-
tement est limité à cette catégorie de
gens. Si l'on veut persister à considérer
le problème de l'avortement comme in-
touchable, du moins doit-on savoir que
le code est sévère. Un sain exercice de
la justice suippose que les peines pré-
vues s'appliquent non seulement à ceux
qui , par manque de moyens f inanciers ,
risquent toujours de se faire prendre,
mais aussi à ceux qui échappent à toute
enquête, parce qu'ils peuvent prendre
toutes les précautions voulues.

Ceci dit , revenons à C, brave homme
qui a eu des malheurs , auquel son pa-
tron , cité comme témoin , décerne un
excellent témoignage, et qui dit avoir
pitié des femmes venues lui demander
d'intervenir. Celles-ci lui ont offert de
l'argent , qu'il n'avait pas sollicité. Dans
son réquisitoire , le procureur général
souligne que l'on est en présence d'un
délit fait par métier. La jurisprudence
est nette à cet égard , le métier étant re-
connu indépendamment du montant de
la somme versée et quels que soient les
mobiles qui ont fait agir le prévenu.
Dans le cas présent , il y a circonstance
aggravante puisqu'il y a décès. Le pro-
cureur requiert une peine de irois ans
do réclusion moins 83 jours de préven-
tive.

La défense s'élève vigoureusement con-
tre l'interprétation extensive de la no-
tion de métier. La peine minimum de
trois ans de réclusion est si lourde que
l'interprétation doit être au contraire
restrictive . Telle est sans aucun doute
l ' intention du législateur. Dès lors, C.
ne peut être prévenu d'avoir agi par
métier. Une peine d'emprisonnement - se

just i f ie  et le sursis devrait lui être ac-
cordé, comme il l'a été aux femmes qui
ont déjà comparu devant le t r ibunal  de
police du Val-de-Travers. Quant au dé-
cès reproché à C, il faut tenir compte
que le prévenu , d'une éducation médio-
cre, ne pouvait prévoir les conséquences
fatales de ses in tervent ions .

La Cour, dans son jugement , ne re-
tient pas le métier et estime que C. ne
pouvait prévoir la mort de sa patiente.
Mais toutefois il a commis un délit
grave. C'est pourquoi elle le condamne à
deux ans de réclusion , moins 83 jours
de préventive , à trois ans de pr iva t ion
des droits civiques et aux frais fixés à
1004 fr.

lotit ce qui brille...
Et voici , revenant au premier plan ,

une af fa i re  qui a déjà longuement dé-
frayé la chronique , principalemen t dans
le Val-de-Travers : l'affa i re  des faux
lingots d'or. Elle fut  jugée une pre-
mière fois les 16 et 17 octobre 1951. Sept
des huit  inculpés furent  condamnés , le
huitième é tant  libéré. Parmi eux , A. D.,
garagiste à Fleurier , avai t  été condamné
à 18 mois de réclusion , M. T., mécani-
cien-dentiste à Fleurier et à Neuchâtel ,
à 8 mois d'emprisonnement  avec sursis ,
et J.-P. G., à l'époque sans profession ,
de Fleurier , à un an de réclusion. Ces
trois condamnés ont recouru devant le
jugement  et la Cour de cassation pénale ,
ayant  admis un vice de forme — le pro-
cès-verbal de l'audience n'avait  pas été
signé immédiatement après la session
par le présiden t de la Cour d'assises —
a cassé le jugement et renvoyé l'affa i re
devant la Cour pour ce qui concerne les
trois recourants.

C'est ainsi  que le scénario d octobre a
recommencé hier en f in de mat inée , à
la d i f f é r ence  qu 'il n'y a m a i n t e n a n t  que
trois prévenus.  Mais sur la table des pic-
ces à conviction , les lingots en plus ou
moins vil métal brillent comme de l'or.
Une quinzaine de témoins sont appelés ,
dont le chef des opérations , René Gay,
qui purge actuellement au pénitencier
deux ans et demi de réclusion et qui
n'a pas recouru.

Rappelons brièvement les faits de la
cause. Gay a acheté à M. T. deux kilos
d'un métal ressemblant à l'or et qui est
employé en médecine dentaire, soit du
randolf. Gay aurait prétendu , selon
M. T., avoir besoin de ce métal pour
fabriquer des statu ettes. Le métal est
fondu sous form e de barres et vendu
selon T. pour 300 fr. et selon Gay pour
3000 fr. Après diverses péripéties , aux-
quelles sont mêlés A. D., J.-P. G., ira
fondeur , un doreur , on constate que ces
lingots ne sont pas négociables, mais ils
ont fait une dupe. On passe à une autre
opération , de plus grande envergure. Gay
fai t usiner par A. D. 28 plaques de
bronze , lesquelles sont dorées , puis mu-
nies de numéros. Gay a trouvé un client
à Genève et espère retirer de l'« opéra-

t i o n  » au moins 150,000 fr. Il y aurait
eu promesse fai te aux autres de partici -
per au bénéfice.

Tout cela paraît assez compliqué, d'au-
tant  plus que s'il y a eu un lésé dans
l'a f f a i r e  du randolf , il n 'y en a pas eu
dans celles des plaques de bronze doré ,
le pot-aux-roses ayant  été découvert par
la police. Il su f f i ra  de dire que jamais
les inculpés ne virent une  parcelle d'or
si ce n 'est celle employée pour dorer le
bronze et que , autour , du chef Gay, les
d i f f é r e n t s  inculpés jonglèrent avec les
ch i f f r e s  de leur bénéfice... souhaité.

Dans la présente session de la Cour
d'assises , M. T. est prévenu d'escroquerie
et de complici té  d'escroquerie , J.-P. G.
d' escroquerie et t en t a t i ve  d'escroquerie ,
et A. D. de complicité d'escroquerie et de
ten ta t ive  d' escroquerie.

I«'interrogatoire
et le défilé des témoins

L'interrogatoire  des trois prévenus ne
nous en apprend pas plus qu'à la session
d'octobre. M. T. dit avoir vendu du ran-
dolf pour le prix de 300 fr. à Gay qui
voulait fabriquer des statuettes. C'est
inc idemment  qu'il fut en contact avec les
autres inculpés , notamment dans le ga-
rage de D. dont ill était client. Quant à
J.-P. G. et à A. D., ils soulignent le fait
que Gay fut  le meneur du jeu et que
jamais  il ne fut  art iculé de chiffres con-
cernant  le partage des bénéfices.

Mais ce n 'est pas l'avis de Gay, pre-
mier témoin entendu. Sûr de lui , sans
hés i t a t ion , il retrace l'activité collective
de la bande , précisant  des faits quand
on le lui  demande , mon t ran t  que tous
ses camarades étaient  parfaitement ren-
seignés sur le sort prévu des lingots de
randolf  et des plaques de bronze .

— Alors qui a été l ' inst igateur selon
vous ? lui demande- le procureur.

— C'est M. T., répond Gay.
T. a un sursaut et dit à l'adresse du

témoin : « Menteur  ! > Le président in-
tervient  alors pour remettre à l'ordre
T. qui n 'a pas à injurier le témoin. Ce
sera la seule fois durant l'audience
d'hier où l'on sentira un peu d'électricité
dans l'air.

Pour le reste , Gay maintient toutes
ses déclarations. Quand il sera confronté
par la suite avec plusieurs autres té-
moins , il défendra souvent une version
diamétralement  d i f férente  de la leur.
Si l'on estime que Gay dit la vérité ,
quatre ou cinq témoins auraient dû être
arrêtés hier pour fausse déposition 1

Nous renonçons à relater dans le dé-
tail ce que fut  durant tout l'après-midi
l'interrogatoire des témoins , les tins de
moralité , certains autres déjà entendus
en octobre . Quand le président leva l'au-
dience à 18 heures, la vérité était encore
bien obscure et cela nous promet pour
aujourd'hui un réquisi toire  et des plai-
doiries qui ne m a n q u e r o n t  pas d'intérê t ,
et aussi une longue délibération de la
Cour.

D. B.

Un conférencier
et deux danseuses

AU THÉÂ TRE

Sous les auspices de l'A.D.E.N.

Pouchkine et Stendhal trouvaien t dans
le ballet une grande pâture spirituelle.
En est-il autrement pour les hommes
d'aujou rd'hui , à la recherche de l'ab-
solu ? La danse classiqu e qui crée la
beauté et exprime le naturel , qui pour-
tant est toute volonté et toute maîtrise,
n 'est-elle pas précisément , à notre épo-
que, une pure nourriture de l'esprit ?

En douterions-nous que Jean Dorcy
n'aurai t  pas de peine à nous convaincre.
Hier soir , il lui fut aisé de conquérir son
auditoire en faisant  l'apologie de la
danse classique , en développant son côté
vivant , en montrant qu'elle est par es-
sence une gymnastique scénique impo-
sant au corp s une série de déformations
qui permet à ce corps d'exprimer plei-
nement un langage raf f iné  et admirable.
Jean Dorcy parlait pour la première
fois en Suisse. Il est président du grou-
pement français « Danse et culture • qui ,
par des conférences-démonstrations , se
propose d'éclairer le public. Disons-lui
que sa première apparition chez nous a
été un indiscutable succès , qui en ap-
pelle d'autres si cet animateu r veut bien
nous revenir.

La démonstratrice de Jean Dorcy était
Monique Bronova , qui fut danseuse-
étoile dans les ballets de Monte-Carlo.
C'est une magnifique leçon qu'elle a il-
lustrée , décrivant toute la gamme des
pas , des positions , des figures classiques ,
al lant  de la simplicité à la virtuosité ,
parallèle plastiqu e et spirituel du com-
mentaire du conférencier.  Elle nous fit
assister même à une séance de travail  à
la barre , rude école dans laquelle le
corps humain se plie à une discipline
insoupçonnée. Enf in , Moniqu e Bronova
dansa les « Sylphides > de Chopin et
deux « Arabesques»» de Debussy. Après
les esquisses, c'était l'œuvre achevée, et
quelle œuvre !

C'est en état de grâce que l'on aborda
la deuxième partie, dévolue à Marion
Junod. Notre danseuse neuchâteloise
s'est astreinte à la discipline classique.
C'est parce qu'elle en connaît les exi-
gences qu'elle peut se permettre de
mettre en valeur dans ses créations le
côté le plus original de son tempéra-
ment. Pour elle, la danse est un langage
qui peut tout dire , et particulièrement
la fantaisie, l'humour, le côté cocasse de
la vie. Sur des musiques de Chabrier,
de Chostakovitch et de Poulenc, elle fait
naître le rire de l'attitude inattendue,
du passage brusque d'une figure à une
autre. Mais sa danse revient aux sources
traditionnelles, parée toutefois d'une
personnalité bien accusée , dans le
« Conte » ' de Satie et les « Poissons
d'or » de Debussy.

Les bis et les rappels dune salle qui
aurait dû être mieux garnie montrèrent
à Marion Junod, à Moniqu e Bronova et à
Jean Dorcy qu'ils avaient imposé sans
peine à un public ravi le but élevé de
< Danse et culture » . Nous attendons
avec impatience la récidive.

D. B.

Assemblée d'information
de la F.O.B.B.

Jeudi soir , à la Maison des syndicats,
a eu lieu une assemblée d'information
pour les ouvriers diu bois et du bâti-
ment.

A l'issue de cette assemblée, la réso-
lution suivante a été adoptée :

« L'assemblée d'information tenu e à
la Maison des syndicats, le 13 mar s 1952,
après avoir entendu un rapport complet
sur la situation dan s les différentes
professions du bâtiment, accorde sa
pleine confiance à la F.OJ3.B. pour la
conduite des pourparlers avec les Asso-
ciations patronales pour le succès des
revendications posées qui représentent
un minimum nécessaire pour l'amélio-
ration des conditions de travail des ou-
vriers du bois et du bâtiment. »

Assemblée
de la paroisse réformée

évangélique
de langue allemande

L'assemblée annuelle de la paroisse ré-
formée évangélique de langue allemande
de Neuchâtel a eu Heu lundi soir & la
salle moyenne des conférences. Une soixan-
taine de paroissiens et paroissiennes
avalent répondu à l'invitation du Collège
des anciens.

Le pasteur Jean Hirt ouvre la séance par
la lecture de la Parole, suivie d'un chant
de l'assemblée. Après lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, ce fut au
tour du caïssler de présenter les comptes
de 1951. Ceux-ci ne diffèrent guère de ceux
de 1950, soulignons toutefois avec satisfac-
tion, que l'état de fortune du Fonds des
sachets et celui du Fonds de paroisse mar-
que une légère augmentation.

Puis le pasteur Hirt fit son tour d"ho-
niaon habituel. Nous avons pu constater
une fois de plus la grosse tâche qui lui
Incombe, activité qui lui donne aussi beau-
coup de réconfort.

La réunion fut agrémentée de produc-
tions musicales offertes par les toujours
dévoués M. et Mme Bandelïer, auxquels
s'était Joint un membre de la Jeune Eglise.

A. P.

Au Groupe d'étude»
hispaniques

Ija langue et la culture espagnoles sont
peu ou mal connues en pays romand . C'est
à tenter d'élargnlr le cercle d'hispanisants
de notre ville que s'attachent le groupe
d'études hispaniques et son président, M.
Lucien Sanoho. Et ïl est réjouissant de
constater que le public ne se montre pas
réfractalre à ces efforts puisque prés de
cinquante personnes assistaient derniè-
rement à l'Intéressante causerie de l'écri-
vain Javi'er Bueno sur Mariano José de
Larra et son temps.

Ce romantique espagnol, contemporain
de Musset, fait ses premières classes en
France où son père, un médecin libéral
« afrancesado », doit se réfugier après la
guerre d'Indépendance. Revenu en Espa-
gne à 9 ans, il est obligé de réapprendre
sa langue maternelle. Cette première for-
mation spirituelle et Intellectuelle dans
un collège d'outre-Pyrénées et le contact
qu'il garde tout au long d'une vie courte
mais dense aveo la culture française don-
nent a> Larra, ardent patriote , une vision
plus aiguë et plus perspicace des maux
dont souffre l'Espagne que les haines po-
litiques et religieuses rendent Incapable
de se développer et de progresser. Dans
son désir de voir ses compatriotes sortir
de leur coquille et s'ouvrir aux Idées eu-
ropéennes sans cependant perdre le génie
qui leur est propre, 11 annonce un autre
grand Espagnol, l'écrivain diplomate An-
gel Ganlvet, mort à la fin du siècle.

Ce n'est pas dans son œuvre romanes-
que et théâtrale , pleine de poncifs roman-
tiques, qu 'il faut chercher le meilleur
Larra . Critique de talent — H le montra
dans les Judicieuses réserves, approuvées
par Victor Hugo lui-même, que lui ins-
pira la représentation d'Hernani à Madrid
— 11 n'a pas le souffle et l'ampleur d'un
grand créateur. Mais les chroniques quM
fit paraître sous le pseudonyme de Fi-
garo dans divers Journaux madrilènes suf-
fisent à le classer parmi les très bons pro-
sateurs et parmi les maîtres du genre mi-
neur qu'est la peinture de mœurs. Là il
excelle vraiment. Ces petits tableaux qui
évoquent le Madrid et l'Espagne de la
première moitié du XlXme siècle ont
maintenant encore une saveur inégalable
grâce à la verve, au mordant , à l'Ironie qui
en font proprement des chefs-d'œuvre.

Une vie sentimentale ardente et dou-
loureuse ai laquelle mit fin un suicide spec-
taculaire a> l'âge de 28 ans donne à la fi-
gure de Larra un halo romantique, n faut
savoir gré à M. Javier Bueno d'avoir si
bien situé cette attachante personnalité
dans son temps et dans son pays, et d'en
avoir parlé avec tant de chaleur et de vie.

A. M.

Une vieille maison
a brûlé hier toute la journée

Pour que les commandants des sapeurs-pompiers
s 'aguerrissent au feu

Comme nous l'avons déjà annon-
cé, un cours théorique et pratique
donné aux commandants actuels ou
futurs des sapeurs-pompiers du can-
ton et proupant 62 hommes, a débuté
hier. Les exercices pratiques ont lieu

avec une moitié de cet effectif dans

l'immeuble Ecluse 92.

Ce cours a pour but d'apprendre
aux responsables du service du feu
dans les communes neuchàleloises
à lutter contre les sinistres avec de
petits moyens, à ne pas craindre le
feu et à savoir diriger une manœu-
vre avec peu d'hommes.

Ces exercices sont subventionnés
par l'Etat et la Chambre cantonale
d'assurance contre l'incendie. La
maison où sont allumés les feux a
été mise à la disposition du cours
par l'Etat. Le bois en avait  été igni-
fug ié afin de ralentir la propaga-
tion du feu.

Le soleil brillait magnifiquement ,
hier, et le ven l ne souillait presque
pas. Conditions idéales pour un exer-
cice de pomp iers. A l'endroit du si-
nistre, où nous nous sommes ren-
du hier après-midi , nous nous at-
tendions à voir une maison en flam-
mes, entourée d'hommes en sueur
brandissant des échelles de toute
grandeur , des pompes et des jets.
Mais nous étions à une cinquantaine
de mètres de la maison de Champ-
Coco, que rien encore ne nous avait
frappé si ce n 'est la carrosserie
d'une voiture qui brillait sous un
arbre et quelques gosses courant
çà et là . De la maison « incendiée  »
une légère fumée sortait, mais par
une fenêtre  et non par la cheminée.
Nous _ approchant  pourtant , nous
aperçûmes une t rentaine d'hommes
en uniforme de sapeurs-pomp iers, les
uns h demi-étendus sur l 'herbe, d'au-
tres discourant près de la maison.

»v / /̂ r*s

Le major Bleuler qui dirige cette
instruction n 'hésite pas à nous me-
ner dans les combles où, ouvrant  une
porte, il nous laisse entrevoir un
véri t able brasier , qui bourdonne là
depuis quelque temps, dévorant étof-
fes et crins. La fumée a vite fait de
nous entourer , et c'est les yeux pleins
de larmes, talonnant et rassuré à
demi que nous regagnons l'étage in-
férieur.

Dains une des chambres, le major
Bleuler nous mont re  encore — c'est
une façon de parler , ( car la fumée
nous en empêche bien —• un fer à
repasser qui a été enclenché et vo-
lontairement oublié . Les hommes, qui
l'ignorent , devront ainsi pénétrer
dans la pièce pleine de fumée et,
avant de lancer leur jet , déceler la
cause de l'incenidie.

C'est , en effet, la méthode de sau-
vetage qu 'on leur ensei gne, méthode
qui , n 'usan t  pas de l'eau à tort et à
travers , d i m i n u e  Fortement les dé-
gâts dans la majorité des sinistres.

Un carré de poireaux est piétiné
par les lourds souliers des hom-
mes, cependant que dans un coin du
jardin , sous une  haie , t i n t innabu len t
les premières perce-neige. Des gos-
ses, groupés sagement , suivent avec
intérêt la manœuvre, à laquelle as-
sistent M. Fischer, directeur de la
Chambre cantonale contre l ' incendie ,
et M. Bernasconi , inspecteur canto-
nal du feu.

Le feu qui se traînait sur les tui-
les a disparu, les hommes ressortent
de la maison et celui qui a d irigé la
manœuvre en rend compte au major
Bleuler puis à ses camarades assem-
blés.

C'est le quinzième feu qui a été
allumé pendant  cette j ournée et le
major Bleuler se déclare content de
ses hommes.

M-

VIGNOBLE

(c) L'audience hebdomadaire du tribunal
de police du district de Boudry a eu lieu
mercredi , sous la présidence de M. Roger
Calame.

R. D., qui a logé à l'Hôtel des Alpes
de Cormondrèche, est parti sans régler son
compte qui se montait à 138 fr. 50. Il ne
se présente pas à l'audience et il est con-
damné par défau t à 15 jour s d'emprison-
nement pour filouterie d'auberge. Il paye-
ra en outre les frais par 10 fr.

E. G., qui a pris le tournant de l'Hôtel
du Lion d'Or à une trop grande vitesse,
est monté sur le trottoir avec son camion.
Coût : 20 fr. d'amende et 10 fr. 80 de
frais , condamnation . par défaut .

G. R. est aussi condamné par défaut
à 20 fr. d'amende et 11 fr. 40 de frais,
pour avoir accroché avec son camion , dans
un tournant, la remorque d'un train rou-
tier venant en sens inverse.

F.-A. B. qui , se trouvant un soir de
février, en état d'Ivresse, dans une rue
de Cormondrèche, a proféré des Injures
et des menaces, est condamné par défaut
à 30 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

L. M., fermier, avait une vache malade
et le séquestre fut mis sur son bétail .
M. a introduit du nouveau bétail dans son
étabie pendant la durée du séquestre, à

•îioment où , la vache malade étant
guérie, le séquestre aurait, seon le vété-
rinaire cantonal , déjà pu être levé. M.
prétend en outre avoir cru qu 'il lui était
seulement interdit de faire sortir son bé-
tail et non pas d'amener de nouvelles bê-
tes, mais la circulaire du vétérinaire can-
tonal , qui lui avait été envoyée, le ren-
seignait exactement à ce sujet. M. est
condamné pour négligence à 20 fr. d'amen-
de et 10 fr. de frais.

Oh. B., qui était accusé d'abus de con-
fiance, est mis au bénéfice du doute. Il
est libéré , mais les 45 fr. de frais sont
mis à sa charge.

V. C. reconnaît avoir commis deux abus
de confiance, l'un de 80 fr., l'autre de
300 fr. Elle s'engage à restituer ces som-
mes et, se volt condamnée à 45 Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans. Elle payera en outre 90 fr. de frais.

MARIN
La scarlatine

(c) Un cas de scarlatine s'étant déclaré
chez une fi l let te  cie la classe supérieure ,
les élèves de cette classe ont été mis
en congé pour quel ques jours et les
autorités communales ont  pris les me-
sures d'isolement et de désinfection
prescrites par le médecin.

A propos de la soirée
du Chœur mixte

Le prestidigitateur qui se produisit à- la
soirée du Chœur mixte s'appelait Najaros
et non pas Javaros, comme nous l'avons
annoncé Jeudi.

SAINT-AUBIN
tes soirées du Chœur mixte

Nous avons omis de signaler , dans notre
compte rendu de ces soirées, que le direc-
teur du Chœur mixte s'était assuré le con-
cours d'un excellent quatuor d'instruments
à cordes qui , non seulement a remarqua-
blement accompagné deux des chants du
programme avec le concours d'une pianiste
de Salnt-Aub.n, mais a exécuté à la per-
fection deux œuvres de Mozart et de
Haydn.

BOUDRY
Au tribunal de police

EN PAYS FRIBOURGEOIS |

t c j  nier , vers \> Heures , le leu éclatait
subitement dans la grange de M. Léon
Seydoux , âgé d'une cinquantaine d'an-
nées , à Gillare.ns, au sud du district
de la Glane. L'habitat ion , l'écurie et les
dé pendances fu ren t  bientôt la proie des
flammes.  Seul le bétail , composé d'une
dizaine de têtes, put être sauvé. Les per-
tes sont estimées à une quaran ta ine  de
mille francs , dont 22 ,400 fr. pour l'im-
meuble. Les pomp iers n 'ont pu que pro-
téger une maison voisine.

L'enquête, dirigée par M. Paul Bon-
dal laz ,  préfet, a rapidement abouti à
l' a r res ta t ion  du propriétaire , qui avait
déjà fa i t  un  séjou r à Marsens , et qui
n'a pas fa i t  de d i f f i cu l t é s  pour recon-
na î t r e  son acte. U n 'a obéi à aucun mo-
bile déf in i .  Il a été transporté à nou-
veau à Marsens.

Une ferme glânoise détruite
par le feu

Arrestation du propriétaire

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte. — 13 mars

Température : Moyenne : 7,3 ; min. : 2,0
max. : 12,6. Baromètre : Moyenne : 716,8
Vent dominant : Direction : nord ; force
fort. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite a. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau tin lac, du 12. mars, à 7 h. : 429.24
Niveau (lu lac, du 13 mars, à 7 h. : 429.27

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Couvert , plus tard éclaircies ; précipi-
tations peu importantes dans le nord-est
du pays. Bise modérée, température en
baisse. En Valais, beau temps.

VflL DE RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Soirée de l'Union chorale

(c) Devant un nombreux public, l'Union
chorale a donné, samedi dernier, sa soi-rée annuelle.

M. H. Daenzer, président , après avoir
souhaité la bienvenue aux auditeurs , eut
le plaisir de remettre la médaille de vété-
ran de l'Associat.'on cantonale des chan-
teurs neuchàtelois à M. Jean Bron , en
récompense de trente années de sociéta-
riat.

Sous la dlrection-de M. Emile Besslre,
du Loole , cinq bea^B chœurs furent exé-
cutés, dont deux par l'Union chorale des
Hauts-Geneveys. et la chorale du Verger ,
du Locle, groupées à cette occasion. «La
lyre et l'épée » , de Hégar , fut spéciale-
ment applaudie.

C'est la « Littéraire » , du Loole, qui
donnait la partie théâtrale. « L'affaire de
la rue Loucinê » , pièce gale en un acte,
de P. Labiche , et « Ambiance 1951 » , re-
vue de E. Kropf . du Locle, eurent l'heur
de plaire au public et récoltèrent de
chauds applaudissements : actrices et ac-
teurs méritent d'être félicités pour le na-
turel et l'assurance avec lesquels ils tin-
rent tous leur rôle.

AUX MONTAGNES

Pour les aveugles
(sp) L'Association neuchâteloise pour le
Bien des Aveugles , que préside avec dis-
tinction et dévouement le docteur Char-
les Kenel , de la Chaux-de-Fonds, pour-
suit son œuvre utile. Le comité, réuni
jeudi après-midi en séance ordinaire à
la Chaux-de-Fonds , a pris connaissance
des comptes de 1951. L'association neu-
châteloise s'est occupée en 1951 dans le
canton de 57 aveugles , qu'elle a aidés
pour la somme de 16,728 fr. A cette aide
matérielle encore fort modeste , mais in-
dispensable , s'ajoute l'aide morale qui
consiste dans les visites régulières fai-
tes à tous les aveugles par Mlles Nel ly
Emery et Alice Bourquin , assistantes
sociales dévouées, et dans un travail
social très important.

En 1951, les collectes faites dans tou-
tes les localités du canton ont rapporté
la somme de 9443 fr. Une subvention de
l'Union suisse des aveugles de Saint-
Gall , un legs et des subsides généreux
ont permis, cette année , de boucler les
comptes assez favorablement. Mais l'in-
térêt généreux de notre- population pour
le Bien des Aveugles reste indispensable
et ne saurait d'ailleurs faire défaut.

Mme Henri Barrelet et le docteur
Zwahlen , de la Chaux-de-Fonds, ont été
nommés membres du comité , auquel
tous les districts du canton sont équita-
blement représentés.

Rénovation
de la salle communale

(c) A la suite d'un crédit voté par le
Conseil général , la salle communale , uti-
lisée également comme cin éma, est ac-
tuel lement  l'objet d'importants travaux
qui dureront jusqu'à la fin du mois de
mai.

LA SAGNE
Encore des avalanches

des toits
(c) Le soleil dont nous sommes grati-
fiés ces jours provoque des avalanches
des toits .  Biles ne sont malheureusement
pas toutes inoffensives.

M. \. von Bergen, boucher, qui avait
laissé son automobile à côté de sa mai-
son , a eu la désagréabl e surprise de
trouver sa voiture avec le toit enfoncé
par la neige et les glaçons.

LA CHAUX -DE-FONDS

Les sp orts
SKI

Un concours
pour jeunes skieurs

à Tête-de-Ran
La section de r« .urgamsanon jeu-

nesse > du Ski-Club de Neuchâtel a orga-
nisé mercredi après-midi à Tête-de-Ran,
par un temps merveilleux, un concours
de fin de saison , auquel prirent part
35 petits skieurs. Un challenge était en
compétition et la lutte fut serrée. Voici
les principaux résultats :

Slalom
Filles : 1. Marianne Kiehl , 41"5 ; 2.

Cosctte Weber, 1' 07" ; 3. Andrée Grass ,
2' 10" ; 4. Mosia Zaslawsky, 4' 01".

Garçons : Jean-Pierre Tussinger, 41"
4/5 ; 2. Roland Wenger , 46"4/5 ;3. Gérald
Vuillemin , 48"l/5 : 5. Ralf Balzli , 48"2/5 ;
6. François Nyffcler , 55"4/5.

Débutants , descente : 1. Martine
Schinz , 40"l/5 ; 2. Eric Nyffeler , 43" 1/5;
3. Hanz Ncuenschwander, 44"4/5 ; 4.
Bernard Cartier, 46"l/5 ; 5. Charles
Biihler , 57".

Le. challenge Seiler a été gagné par
Marianne  Kiehl qui a réalisé le meilleur
temps de la journée.

A NEU CHA TEL ET DANS LA RÉGIO N

Monsieur et Madame Paul STUCK,
CShristlane et Anne-Mary, ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils et
frère

Paul - Alain
13 mars 1&52

Clinique du Or&t Netrohatel

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

POMPE S FUNÈBRES
de P E S E UX  — H. Arritjo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

Mademoiselle Marthe Hurni , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Marie Hurni , à Baulmes;
Monsieur et Madame Fritz Hurni et

leurs e n f a n t s , à Baulmes et à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marguer i te  Hurni, à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle Anna HURNI
leur bien chère sœur , belle-sœur , tante ,
cousine et amie , que Dieu a reprise à
Lui , le 12 mars , à l'âge de 53 ans.

Leysin , 12 mars 1952.
Nous savons que si cette tente où

nous habitons sur la terre est dé-
truite, nous avons dans le ciel un
édifice qui est l'ouvrage de Dieu,
une demeure éternelle qui n'a pas
été faite de main d'homme.

2 Cor. 5 :1.
L'ensevelissement aura lieu à Baulmes ,

vendredi 14 mars, à 15 heures.
Culte à 13 h. 45 au Çol du Villars.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


