
Nouvelles propositions alliées
pour le traité de paix autrichien

La guerre diplomati que que se li-
vrent l'Est et l'Ouest n'est décidé-
ment pas près de se terminer. Au
début de la semaine, l'Union sovié-
tique déclenchait une nouvelle offen-
sive en adressant aux Alliés une note
proposant une conférence quadri-
partite pour régler définitivement le
problème allemand. Ce document est
encore à l'examen à Washington, à
Londres et à Paris et l'on pense
qu'une réponse commune sera adres-
sée au Kremlin dans le courant de
la semaine prochaine. Avant de s'en-
gager à fond , les Occidentaux exi-
geraient , dit-on , certaines garanties
préalables, notamment l'organisation
d'élections générales libres.

Hier , ce sont les Alliés qui ont
passé à la contre-offensive en pro-
posant à l'U.R.S.S. -un traité en huit
articles en vue de rétablir l'indépen-
dance de l'Autriche.

Cette note rappelle tout d'abord
que, le 28 février dernier , les gou-
vernements du Royaume-Uni, de la
France et des Etats-Unis ont, dans
une déclaration publique, exprimé
leur déception de voir que les dis-
cussions prévues pour le 21 janvier
entre les supp léants, pour conclure
le traité de paix avec l'Autriche,
n'ont pu avoir lieu par suite de l'ab-
sence du délégué soviétique.

Elle souligne ensuite que la res-
ponsabilité de cet état de chose in-
combe entièrement au gouvernement
russe qui s'est constamment dérobé
aux engagements qu 'il a pris à Mos-
cou en 1943 et qui s'est refusé à né-
gocier de façon constructive les ar-
ticles du projet de traité sur lesquels
il y avait divergence. Le 20 juin 1949,
les quatre ministres des Affaires
étrangères s'étaient pourtant mis
d'accord sur les questions fonda-
mentales posées par le règlement du
problème autrichien et des instruc-
tions précises avaient été données
aux suppléants afi n de terminer les
négociations au plus tard le 1er
septembre de la même année. Mais
iine- 'Foîs de .plus, l'obstruction russe
aboutit à l'impasse.

En fait , ces négociations durent
maintenant depuis cinq ans et les
suppléants n'ont pas tenu moins de
deux cent cinquante-huit séances !

Lors de la déclaration de Moscou
de 1943, il avait été solennellement
promis à l'Autriche — le premier
des pays occupés par Hitler — que
sa pleine indépendance lui serait re-
connue. Depuis lors, neuf ans se sont
écoulés sans que cette promesse ait
été réalisée.
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L'absence d'un traité de paix en-
traîne pour le peuple autrichien une

charge lourde et injustifiée. Elle
contribue, d'autre part, à prolonger
un dangereux état de tension et,
comme le souligne la note alliée, la
conclusion de ce traité constituerait
une étape importante vers l'affer-
missement de la paix.

Les Alliés, qui ont réexaminé ce
problème à la conférence de Lis-
bonne, sont d'avis que les puissan-
ces occupantes de l'Autriche doivent
faire honneur aux engagements pris
à Moscou. Aussi, pour permettre
d'aboutir à une entente, - soumet-
tent-ils au gouvernement soviétique
un instrument simple qui consacre-
rait l'indépendance autrichienne.

Au cours des laborieuses négocia-
tions de ces cinq dernières années,
le désaccord avait porté principale-
ment , d'une part sur le butin de
guerre et, d'autre part , sur la ré-
partition des avoirs allemands en
Autriche et les réparations.

Les Occidentaux sont d'avis que
le moment est venu de passer l'épon-
ge sur ces revendications. Ils propo-
sent dès lors que les puissances al-
liées et associées s'engagent à res-
tituer au gouvernement autrichien,
dans le délai convenu de 90 jours :

a) toute la monnaie mise gratui-
tement à la disposition des puissan-
ces alliées et associées pour les be-
soins de l'occupation et qui n'aura
pas été utilisée au moment où pren-
dra fin le retrait des forces alliées;

b) tous les objets de propriété au-
trichienne réquisitionnés par les
forces alliées ou la commission al-
liée et se trouvant encore en leur
possession.

Par ailleurs, aucune réparation ne
devrait être exigée de l'Autriche du
fait de l'état de guerre ayant existé
depuis le ler septembre 1939.

Enfin, les puissances alliées se-
raient invitées à abandonner à l'Au-
triche tous biens, meubles et immeu-
bles, de quelque nature qu 'ils soient ,
détenus ou revendiqués par elle au
titre des avoirs aHemands ou au ti-
tre du butin "âé guerre.'
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La réponse de Moscou ne saurait
beaucoup tarder. Tout comme celle
des Occidentaux à propos de l'Alle-
magne, elle ne sera vraisemblable-
ment pas une fin de non recevoir
catégorique , mais elle exigera cepen-
dant des garanties. Et l'on doute
aussi que le Kremlin accepte de res-
tituer aux Autrichien s des biens qui
enrichissent le Trésor soviétique.

Guerre diplomatique dans le cadre
de la guerre froide. Ce petit jeu
peut, hélas ! durer longtemps encore.

J.-P. P.

EN ROUTE POUR LE MONT-EVEREST

Les guides, cjui font partie tle la première équipe suisse pour l'expédition
du Mont-Everest , ont quit té , jeudi , l'aéroport de Cointrin à destination de
Bombay. Avant de prendre le départ, ils ont posé pour les photographes

et les actualités cinématographiques.

Oeyi anciens agents de la Gestapo
ont été fusillés hier

AU FORT DE MONTROUGE— . 

L 'un d'eux, Abel Danos, a été l'un des personna ges les p lus
marquants de la pègre f rançaise de ces 20 dernières années
PARIS, 14 (A.F.P.). — Condamnés à

mort le 17 mai 1949 et le 2!) juin 1951
par la Cour de justice de Paris , deux
ancien s agents de la Gestapo , Raymond
Monnnge et Abel Danos , ont été exécutés
vendr edi mat in  à fi h. 26 au fort de
Mnntrouge .

Danos ct Monange avaient notamment
par t icipé à des opérations de contre-pa-
rachutage et A des combats contre les
maquis de Tournus et de Montbard.

Ahcl Danns a été l'un des personnages
les pins marquants tic la pègre française
de ces 20 dernières années .  Condamné
aux travaux forcés à perpétuité dès 1939,

pour le meurtre d'un encaisseur de ban-
que, Danos fut libéré en 1940 par les
Allemands qui trouvèrent en lui un
auxiliaire précieux . Arrêté à la libéra-
tion , il réussit une évasion sensation-
nelle du Palais de justice. Il entra alors
en contact avec un autre collaborateur
des Allemands , Pierre Loutrel , dit cPier-
rot le fou > . La police le traque , mais
avec une audace peu commune , il réussit
plusieurs fois à lui échapper de jus-
tesse.

(Lire la suite en 13me page)

M. Pinay veut sonder
la confiance des Français
en émettant un nouvel emprunt

Soutenu par l 'opinion publi que

La rapidité des réflexes du successeur de M. Faure
stupéfie les professionnels de la politique

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La première semaine d'existence
du ministère Pinag vient de se ter-
miner. Le bilan est posi t i f .  Baisse de
l'or, recul des devises for tes  à la
Bours e, amélioration de la trésorerie
ont certainement a f f e rm i la position
du président du Conseil qui prép are
ses projets financiers , dont l 'assem-
blée sera saisie sans doute mardi
prochain.

Au Palais Bourbon , le sentiment
est partagé entre le scepticisme et
l'ètonnement . Certes , la criti que des
partis n'a pas désarmé , mais la rap i-
dité des réflexes du successeur de
M . Edgar Faure s tupéf ie  à la lettre
les professionnel s de la po litique
habitués à ce que rien ne se fasse
ni s'engage sans prendre au préa la-
ble l'avis des groupes.

Dans le pays , l' op inion soutient
M. Pinau, non pas qu'elle attende de

lui un miracle, mais parce qu'il lui
paraît très d i f f é ren t  de ses prédé-
cesseurs à l'Hôtel Matignon . Un test
va au demeurant permettre de me-
surer exactement le degré de con-
fiance du contribuable vis-à-vis du
gouvernement Pinay : c'est celui que
constituera l'émission à partir de
mardi prochain d' une nouvelle tran-
che-de bons du Trésor à intérêt pro-
gressi f .

Les observateurs pol itiques atten-
dent les résultats de cet appel im-
prom pt u  à l'épargne avec l'intérêt
que l' on devine . Si le França is
moyen ouvre les cordons de sa bour-
se , M . Pinay aura gagné sa partie
et l' opposition perdu la sienne. Dans
le cas contraire, la première , occa-
sion sera bonne pour se débarrasser
de lui et recommencer le p etit j eu
puéril du « steep le chose » des pré-
sidents du Conseil.

M.-G. G.

La technique suisse a résolu le problème
de la télévision en couleurs sur les écrans de cinéma

ZURICH, 14. — Un appareil pour la
projection d'images télévisées sur les
grands écrans cinématographiques a été
envoyé par avion vendredi soir de Zu-
rich à New-York. Il sera monté dans
cette dernière ville et présenté aux in-
téressés par une compagnie cinémato-
graphique qui en a acquis les droits
d'exploitation pour le monde entier. La
fabrication de cet appareil pour le mar-
ché américain va être entreprise pro-

.chainement. En revanche , celle destinée
au marché européen sera entreprise par
l'industrie suisse.

Depuis de longues années déjà , on se
préoccupait de pouvoir projeter sur de
grands écrans de cinéma des images té-
lévisées en couleurs. Ce problème est ré-
solu aujourd'hui grâce à ce nouvel appa-
reil suisse. Estimant crue la télévision
ne saurait faire de progrès si l'on s'en
tenait exclusivement à la projection
d'images en noir et blanc , comme le fait
la télévision à domicile , le professeur
Frit z Fischer , qui enseignait la physi que
technique à l'Ecole polytechnique fédé-

rale et qui est décédé il y a quelque
temps , développa il y a douze ans un
principe qui innovait complètement et
éliminait  les difficultés rencontrées jus-
qu 'alors. Il fallut  dix ans de recherches
pour trouver les bases techniques de ce
procédé. Après le décès du savant pro-
fesseur , son successeur et ses assistants
réussirent à mettre au point le procédé
en le simplifiant encore et , finalement ,
à l'appliquer au domaine pratique en
construisant un ingénieux appareil qui
permet de projeter en toute netteté des
images en noir ct blanc ou en couleurs
sur des écrans de plus de 10 mètres car-
rés de surface.

C'est à M. Edgar Gretener , docteur en
sciences à Zurich , et à ses collabora-
teurs , que revient le mérite d'avoir su
construire , en se basant sur ce proto-
type , un appareil susceptible d'être uti-
lisé par l 'industrie cinématographi que.
L'emp loi de lampes à arc d'un nouveau
modèle permet de projeter sur l'écran
les images télévisées conformes aux
couleurs naturelles.

Les grandes lignes
de la loi sur l'agriculture

Avant le scrutin du 30 mars

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La démocratie directe exige beau-
coup du citoyen. Elle l'oblige à se
prononcer sur des projets dont l'éla-
boration a exigé des études et des
discussions très longues ; elle lui de-
mande cle se faire une opinion sur
des textes cpii, très souvent, ne sont
pleinement accessibles qu 'aux spécia-
listes ; elle suppose une connaissan-
ce avancée de problèmes économi-
ques ou juridiques avec les données
desquels il n 'est pas toujours aisé de
se familiariser.

Il ne faut donc pas trop s'étonner
de l 'indifférence que manifes te  une
grande partie du corps électoral lors-
qu 'on l ' invite à faire valoir ses droits
souverains. On doit certes la regret-
ter , mais on peut l'expliquer. i ..

Pourtant , il est des occasions où,
malgré l'aridité du sujet , les obscu-
rités du langage administratif , tout
le fatras qui caractérise une législa-
tion de plus en plus lourde et compli-
quée , il faut faire effort pour se déci-
der.

D'ailleurs , lorsqu 'il s'agit d' un pro-
jet vraiment important , le peuple fait
preuve d'un sentiment sûr. On n'a
pas oublié son louable empressement
à se rendre aux urnes le jour où de-
vait se fixer le sort de la loi d'assu-
rance vieillesse. Il savait , même s'il
n 'avait pas pénétré jusqu 'en ses der-
niers détails , le mécanisme de celte
vaste construction , qu 'une grosse
partie se jouait , et il ne bouda pas à
son devoir . Or, on n'exagère pas , je
crois, en comparant , pour l'impor-
tance, le statut de l' agriculture à la
loi d'assurance vieiWesse et survi-
vants. On peut donc espérer une ho-
norable participation au scrutin , le
30 mars prochain , bien qu 'il n 'y ai)
pas cette fois cette part d'entraîne-
ment sentimental  oui avait joué son
rôle le 6 juillet 1947.
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Il serait vain sans doute de vou-
loir , même en y consacrant plusieurs
articles dépassant les limites ordinai-
res, faire une analyse complète et mi-
nutieuse de la loi. Elle compte plus
de 120 articles distribués en huit  cha-
pitres et son commentaire, dans la
« Fertille fédérale» ,  rrmnJÎ '  cSO na-
ges. Forcé nous est donc d' en don-
ner ici les grands traits, quitte à re-

venir sur quelque point essentiel
avant la date fatidique.

Le texte voté par les Chambre
après un patient travail cle mise au
point ne constitue pas la première
tentat ive d'organiser et de consoli -
der l'économie agricole. Il existe une
loi , en vigueur depuis 1893, qui li-
mite toutefois l'aide de la Confédé-
ration à de subsides. C'est, au plein
sens du terme , une loi de subvention.

Le nouveau statut cle l'agricul ture
a un tout autre caractère : il ne se
borne pas à encourager f inancièr e-
ment les efforts tenté s dans telle ou
telle direction , il prévoit une série
cle mesures d'ordre économique et
social.

D'entrée de jeu , nous trouvons les
articles relatifs à la format ion  pro-
fessionnelle. Voilà une preuve déjà
que les auteurs du projet ont su met-
tre, les choses à leur juste place. .Une
agriculture saine et si possible pros-
péré , tel est le but qu 'ils se sont don-
né. Mais on ne peut espérer y parve-
nir que si le paysan a d'abord ac-
quis les qualités et 'les connaissances
professionnelles qui lui p ermettront
de travaille '- la terre selon les meil-
leurs procédés et clans les meilleures
conditions.

G. P.
(I>ire la suite en 6me page)

Peron invite les Argentins
à manger de la viande et du pain
et à se p asser d 'automobiles, de fr igidaires et de tabac blond

BUENOS-AIRES , 14 (A.F.P.). — Par-
lant devant les membres du Secrétariat
général de la C.G.T. argentine , le géné-
ral Peron a passé en revue les problè-
mes politi ques, économiques et sociaux,
se posant à l'heure actuelle en Argen-
tine.

Il a affirm é, notammen t, que depuis
qu'il est au pouvoir, il ne s'est pas
maintenu par la violence , « mais par le
calme et la tranquillité, face à la vio-
lence des autres ». Faisant allusion aux
dernières élections législatives , il a dé-
claré que les Péronistes ont presque
obtenu le 80 % des voix , puis , se réfé-
rant au complot du 28 septembre der-
nier , le général Peron a dit :

Si Je n'avais pas été auss. fort que Je
suis, J'aurais probablement fait fusiller
tous les membres du complot.

Il a ajouté que de nouvelles consp i-
rations avaient eu lieu au sein d'au-
tres groupements avec l'appui des chefs
des Partis radical , conservateur et so-
cialiste , ainsi que de certains militaires
en retraite , mais , a-t-il ajouté , le gou-
vernement a pris toutes les mesures in-
dispensables pour maintenir l'ordre pu-
blic en procédant à l' arrestation d un
groupe restreint d'individus.

« Il reste deux ou trois mois avant le
changement du gouvernement, a pour-
suivi le général (on sait que le général
Peron , élu dernièrement pour une se-
cond e période présidentiell e, n'a pas

encore pris effectivement le pouvoir
correspondant à ce nouveau quinquen-
nat et continue à diriger le pays com-
me président sortant , la période précé-
dente n'étant pas encore arrivée à son
terme), et certains partis reprennent
maintenant leur campagne d'agitation
politique. »

Ils procèdent au moyen de réunions,
de meetings, conspirations ainsi que par
des bruits murmurés « sotto voce », d'après
lesquels je ne vais pas prendre le pouvoir
et une révolution se produira dans le
pays. Nou s avons vécu cinq ans au mi-
lieu des conspiration s Inefficaces de nos
adversaires. Je sais bien que ces gens
n 'opèrent pas pour leur propre compte,
mais qu'ils sont dirigés de l'extérieur, et
nous en avons des preuves abondantes.

La situation mondiale
Le président , a ensuite critiqué l'im-

périalism e qui ,, a-t-il dit, «ne  nous par-
donnera pas de ne pas baisser la tête ».
Faisant allusion à la situation mondia-
le, il a déclaré que le monde actuel ,
au lieu de s'employer à la production
d'articles consommables, consacre tous
ses efforts à la fabrication d'engins de
destruction destinés à semer la mort
lors de la prochaine guerre.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LE COUP D'ÉTAT DE CUBA

Comme on le sait , le général Batista , spécialiste des révolutions , s'est emparé
du pouvoir à Cuha . Après s'être assuré la direHion de l'armée, il a fait cer-
ner , par des tanks , le palais du gouvernement (notre cliché), que l'ancien

président Prio s'était hâté de quitter.

SUR LE P R O V I S O I R E
^MINUS P RO P OS

^

Avez-vous connu le. Colloque ? Il
ne s'agit pas de la maison que l'an
appelle ainsi pour perp étuer un sou-
venir devenu lointain . Le Colloque ,
ce n'était pas une maison c'était une
institution , et qui semblait vouée à
l'éternité. Mais , s 'il n'est rien de dé-
f i n i t i f  comme le provisoire , rien
n'est plus provisoire que le dé f i n i t i f
et , par conséquent , le Colloque , n 'est
plus. Il a disp aru avant même les
bornes de l'Hôtel de Ville . ,

Un jour , vrroul 1 p lus de bornes.
« C' est provisoire , disaient nos édi-
les. Le temps de f a i r e  une belle itun-
chée ici-même. Ce n ' est que provi-
soire. Les bornes reviendront. » El les
ne sont pas encore revenues. Où sont-
elles ? Mystère.  Que / ont-el les  ? Elles
attendent sans doute que leur absen-
ce (qui cle provisoire semble être
devenue dé f in i t i ve )  redevienne pro-
visoire . Elles attendent que le Collo-
que redevienne colloque .

Il f a u t  dire que , sans bornes , pas
de Colloque possible.  L'échange de
propos  solides , maintes fo i s  éprou-
vés , et mesurés avec soin, se faisa i t
autour de ces bornes , et tout esprit
avisé y pouvait voir quelqu e sym-
bole. A cbaaue borne, les douze coups
cle midi réunissaient un groupe.
Fonctionnaires , employ és , étudian ts
surtout , collég iens , ct même de gra-
ves messieurs se retrouvaient réguliè-
rement , s 'agg lutinaient comme guê-
pes sur un conf i tur ier  pour y buti-
ner les nouvelles à l' ombre du vaste
Hôtel de Ville. Les group es débor-
daient sur la place , les étudiants en
particulier , pour être au passage de
la f ra îche  cascade des jeunes f i l les
en fleurs descendant dn c'oUèqe des
Terreaux, et la cas auetles de cou-
leurs se levaient au passage , vertes ,
bleues , blanches et violettes .

Pour le reste , la cérémonie du Col-
loque était simp le. Le colloquan t en-
trait dans un groupe , et , suivant le
mouvement des aiguilles de montre,
serrait toutes les dextres à la ronde
(pour les Eclaireurs. c'était la senes-
tre ) en disant à chaque fo is : « Sa-
lut ! » La tournée f a i t e , il recommen-
çait toujours dans le même sens, mais

en prenant soin de dire : « Adieu
bona ! » (c 'est-à-dire : au revoir, bon
appé t i t )  autant de fo i s  qu 'il y avait
de mains à serrer , puis il s'éloignait ,
avec deux ou trois compagnons, au
brinqueballement de la cloche de
midi. Les messieurs graves s'en al-
laient les mains dans le dos, à pe-
tits pas , hochvnt du chapeau de
paille . Ils s 'arrêtaient tous les dix
mètres , se tenaient mutuellement un
bnnlon du g ilet et rép étaient : «J ' y
ai dit , à Guinchard (ou à Borel , ou
à Clo tf n) . . . y > et leurs propos étaient
considérables . Les collég iens don-
naient un coup de hanche à leur ser-
viette en cuir , et partaient le cou
tendu , poussant par fois  la bécan e, et
échangeaient des considérations vé-
hémentes sur l' aspect physi que et
moral de Zingou , Pigousse , ou Tord-
Fesse , leurs bien-aimés professeurs.
E n f i n , les étudiants se retiraient avec
nonchalance , la p ipe au bec , diserts ,
nietzschéens et boutonneux. Il ne
restai ' dans le silence que les bornes ,
avec an chien solitaire pour les ho-
norer.

Mais à six ^heures , heure de la
Boucil e, dont nous parleron s un jour ,
elles reprenaient rie chaque soir. Et
pais , an cours des ans ce dé f in i t i f
allait devenir provisoir e. Les bor-
nes se virent délaissé es. Le Colloque
se mourait. Et comme les bornes , ça
n'est pas fai t  pour les chiens (mais
qu 'en pensent-ils , eux ?), comme el-
les étaient au chômage , elles ont dis-
paru , fau te  d' emp loi . Où . nous l'igno-
rons . Que font-elles ? Elles attendent.
Elles attendent paisiblemen t que leur
absence, oui de provisoire était de-
venue déf in i t ive , redevienn e provi-
soire , ce nui rendrait leur retour
d é f i n i t i f .  Pour cela , il faudrai t  que
le Colloque, redevint un colloque (car
un Colloaue sans colloque ne saurait
être le Colloq ue) . Alors, la fonc t ion
re-crêant l' organe , on les verrait res-
surgir de f erre  toutes seules , p our
l'ètonnement de la municip alité. le
soulagement de la gent canine , et la
gratitude déf in i t iv e  des vieux rabâ-
cheur ': (-^ "inrr ,  ep hd nui . rhnnj ie  se-
maine, se trouve être proviso irement

OLIVE.
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par C. C.
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Le théâtre , la musique
et l'écran

Une interview
de Jacques Hébertot

par P. H.
Ar thu r  l ïouefjfj er a 60 ans

par René Delange



îfl Ecole professionnelle
SPv de jeunes filles
4̂>̂  COLLÈGE DES SABLONS

Classes d'apprentissage
Couture pour daimes - Lingerie

Cours trimestriels pratiques
Couture, - Lingerie - raccommodages
Broderie en tous genres - Repassage
Inscriptions jusqu'au 22 mars 1952,
collège des Sablons - Tél. 5 1115
Rentrée des classes : 21 avril 1952

LE DIRECTEUR

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

Immeuble à vendre
A FLEURIER

:
L'immeuble, Grand-Rue 4, à Fleurier, com-

prenant un magasin (droguerie Schori), trois
logements et plusieurs dépendances, est à
vendre.

Renseignements auprès de M. John Mermod ,
rue cle Buttes 9, à Fleurier.

Offres  par écrit à M. G. Borel, Grand-Rue 7,
à Fleurier.

ĵgFS Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la ville de
Neuchâtel de transformer
et d'agrandir son Ecole
technique de mécanique
et d'électricité, 7, rue Ja-
quet-Droz.

Les plans sont déposes
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal , Jusqu'au 29 mars
1952.
Police des constructions.

A vendre, à Cortaillod ,
la GrassiUère, une

maisonnette
pouvant servir pour week-
end avec 610 m' de ter-
rain ( forêt) dont 390 m»
de vigne en. blanc. Adres-
ser offres à O. P. 732 au
bureau de'' la Peuille
d'avis.

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

Pour placement
de fonds

Broupe de deux
immeubles

locatifs
à vendre ensemble ou
séparément, dans une
très bonne situation ,
nord-ouest de Neu-
châtel , chaque bâti-
ment contenant qua-
torze logements de
deux , trois et quatre
pièces. Chauffage gé-
néral , loyers modérés.
Arrêt du tram.

Agence Romande Im-
mobilière , B. de Cham-
brier , place Purry 1,
Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel

petit immeuble
bien situé avec apparte-
ment et local de fabrica-
tion de biscuiterie. —
S'adresser à l'Etude des
notaires Ch. Hotz et
Ch.-Ant. Hotz , 12, rue
Saint-Maurice, Neuchâtel.

On oherohe à acheter

! MAISON
familiale

quatre ou cinq chambres,
avec ou sans confort . —
Adresser offres écrites à
T. U. 758 au bureau de
la Feu.lle d'avis.

Je cherche à acheter

TERRAIN
région :

Les Saars
de 500-600 m2 pour la
construction d'une mal-
son familiale. Adresser
offres écrites à C. K. 746
au bureau de la Feuille
d'avis.

imfFiTO
t errain a bâtir
à Colombier

avec accès et eau ,
étant abrité et arbori-
sé. En bloc ou par
parcelles. Urgent. —
Adresser offres sous
chiffres P. B. 736 au
bureau de la Feuille

] d'avis.

A vendre, région Fa-
vag.

TERRAIN
à bâtir

' avec ou sans grève. —
• Adresser offres écrites à
• C. L. 759 au bureau de la
i Feuille d'avis.

A vendre, dans localité
du littoral neuchâtelois,

immeuble avec
café et magasin

situé au centre de l'ag-
glomération. Entrée en
Jouissance à convenir.
Occasion intéressante. —
Adresser offres sous chif-
fres M. W. 570 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche & acheter
dans la région de Vau-
marcus - Bevaix , une

VILLA
avec- propriété

située au bord du lac.
Faire offres sous chiffres
P. 1991 & Publicités,
Berne.

Le Landeron
A vendre Iï des

conditions t r è s
avantageuse s

maison locative
de quatre loge-
ments, dont un de
t r o i s  chambres,
libre pour l'ac-
quéreur. Jardin-
verger de 3000 m1,
Ed. Bourquin, gé-
rances, Terreaux
9, Neuchâtel.

Ijplpi-I COMMUNE

«p FLEJP
Mise au concours

La commun© de Fleu-
rier met au concours la
pdace de

chef cantonnier
Ê

Entrée en fonction a
convenir. Délai de récep-
tion des postulations 20
MARS 1962.

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
mme.

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.

Peurier . 11 mars 1952.
Conseil communal.

Hp̂ g COMMUNE

WSSi G8n8ve ys-
ipSp 3ur-Coffrane
Mise au concours

La place d'employé(e)
au bureau communal est
mise au concours. Con-
naissance de la sténodac-
tylographie et des travaux
de bureau exigée.

Entrée en fonctions le
ler avril 1962 ou pour da-
te à convenir.

Faire offres au Conseil
oomimunal des Geneveys-
srur-Coffrane aveo préten-
tion de salaire Jusqu'au
20 mars 1962.

Conseil communal.

A vendre une

MAISON
de un logement de trois
chambres, salle de bains,
avec vitrine pour com-
merce, facilité d'agran-
dissement et petit loge-
ment aveo jardin. Néces-
saire pour traiter 20 ,000
francs. Ed. Vacher, Cres-
sier.

A vendre une

maison
de campagne

altitude 800 m., avec Jar-
din et poulailler, éven-
tuellement verger en
plein rendement. Soleil et
vue magnifique. Région:
Nyon. 27,000 fr. Faire of-
fres à F. Steiger, tapis-
sier, le Vaud sur Nyon.
Tél. 9 85 36.

On demande & acheter
un

CHALET
démontable

Tél. 8 15 36.

A louer pour vacances
une

joli e cabane
très bien située. Vue
splendide. Altitude 1368
mètres. Conviendrait pour
colonie ou famille. Pour
tous renseignements : Ski-
Club « Vudallaz », Epa-
gny (Fribourg).

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

à Dombresson
Pour cause de cessation de culture, M. Henri

Debély, à Dombresson, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile , mer-
credi 26 mars 1952, dès 9 h. le matériel et
bétail ci-après :

MATÉRIEL : Six chars à pont dont un à
pneus, deux chars à échelles, une voiture-
Drecelte avec cage, un tombereau basculant,
un tonneau à purin de 1300 litres, une mois-
sonneuse-lieuse « Deering » avec flèches pour
chevaux et tracteur, deux faucheuses, une
tourneuse, un râteau à cheval , un râteau-
tanneur , une brouette à herbe, une charrue
« Ott » No 1, une piocheuse roulante, un culti-
vateur, urt semoir, un rouleau en fer , un bu-
toir combiné, doux herses à champ, une herse
à prairie, une herse étrille; un semoir à bette-
raves, une meule à aiguiser, une batteuse ren-
dement 300 à 400 kg. à l'heure, un petit bat-
toir , un tarare-trieur, un concasseur-aplatis-
seur , un coupe-paille, deux coupe-racines, un
bêrot , un cric, un moteur électrique sur cha-
riot , une pompe à lisier avec brasseur, une
pompe à Jisier à bras, une scie à ruban , une
houe , une chaudière en fonte , une grande
bâche 5 X 4  m., une balance, charge 300 kg.,
une barrière électrique, colliers de chevaux et
à bœufs, guide douole et simple, palonniers,
cloches et quantité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé. La grande partie du matériel
est à l'état de neuf. II sera en outre vendu
600 kg. orge et 100 kg. graine de trèfle per-
pétuel gairanti sans rumex.

BÉTAIL : Onze vaches fraîches ou portantes.
Trois génisses de 2 ans et p lus.
Etable indemne de tuberculose

depuis trois ans.
Vingt pou les, un coq.

Attention ! Vu l'importance des enchères la
vente commencera à 9 h. précises, le matériel
se vendra déjà en grande partie le matin.

' PAIEMENT COMPTANT

Cernier, le 3 mars 1952.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

A échanger un

appartement
de deux pièces, 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
villa familiale, cinq piè-
ces, meublée, tout con-
fort , Jardin , ouest de la
ville. Adresser offres écri-
tes à A. B. 605 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOCAL pour bureau
au centre Tél. 5 26 60
Bolue 2.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

au Landeron
L'hoirie Sébastien RUEDIN, au Landeron,

fera vendre par voie d'enchères publiques,
dans l'immeuble Sébastien Ruedin, situé au
Landeron (Bourg, ancienne enceinte),

JEUDI 27 MARS 1952, dès 10 heures,
le matériel agricole et le bétail ci-après :

MATÉRIEL : un grand battoir avec botte-
leuse, deux chars à pont , un camion, une fau-
cheuse « Bûcher », une charrue, un semoir à
betteraves, une pompe « Luna ¦», une brouette
à injecter , deux bouilles à injecter, une chau-
dière, deux balances, divers ustensiles pour
lessive, un coupe-betteraves, un coffre, une
cuve, un buttoir, une arracheuse de pommes
de terre, deux colliers, une machine univer-
selle, tuyaux et matériel d'arrosage, un rou-
leau, une bosse à lisier 1300 litres, une herse
à prairie, une herse, un râteau « Lion », une
faneuse, vingt-huit cadres en fer pour cou-
ches, un motoculteur « Simar » 6 CV. (acheté
en 1937), chaînes, fourches, râteaux, cordes,
couvertures, ustensiles divers.

BÉTAIL :
trois vaches portantes de 9 et 12 ans,
deux chevaux de 6 et 19 ans.
Paiement comptant
Neuchâtel, le 12 mars 1952.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN

Enchères publiques
de mobilier à Boudry
Le greffe du tribunal de Boudry fera vendre

par voie d'enchères publiques, à la HALLE
DES VENTES, à BOUDRY, JEUDI 20 MARS
1952, dès 14 heures, le mobilier suivant :

Dressoir, table à rallonges, grande table
brodée, petite table (en caitelles), douze chai-
ses cannées, bois de lit , table de nuit, armoire
à glace, bureau de dame rouleau, bureau de
dame style Louis XVI, armoire pour enfant ,
étagère à musique, bureau d'écolier, machine
à coudre « Pfaff  », machine à écrire « Jost »,
gravures, aquarelles, cadres, vaisselle, verre-
rie et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

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

GREFFE DU TRIBUNAL

IMMEUBLE
bien situé serait acheté

de préférence avec magasin de tabacs. Ecrire
sous chiffres P. 11249 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

' Importante entreprise industrielle de Suisse romande
offre , dans son département commercial, une situation
intéressante et stable à un

collaborateur
possédant une très bonne culture générale (formation
universitaire préférée) et connaissant les langues
et le commerce.
Prière d'adresser les offres de services complètes,
manuscrites, avec photographie et prétentions de salaire'
sous chiffres 10044 E à Publicitas, Lausanne.
DISCRÉTION ASSURÉEV J

Homme
On oherohe manœuvre

pour Jardinage et diffé-
rents travaux , éventuelle-
ment les samedis seule-
ment. Région de Saint-
Biaise. Demander l'adres-
se du No 731 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE pour Lucerne, dans une grandemaison familiale, une

JEUNE FILLE
parlant le français, pour la cuisine et le ménage,
à côté de la femme de chambre. N'a pas à s'occuJ
per de la lessive. Bons gages. Entrée tout de suite.
— Offres avec photographie, références, à MmeBlum , Titllsstrassc, Lucerne.

i

Maison de trousseaux établie depuis 1860
cherche pour le canton de Neuchâtel et
éventuellement d'autres régions où elle est
bien connue

REPRÉSENTANT
ayant si possible déjà travaillé avec la clien-
tèle particulière bien située. Nous accordons
fixe , frais et commissions. Très bonne ré-
munération pour représentant capable et
travailleur. — Faites offre détaillée avec
photographie à Pfeiffcr & Cie, Fabrique cle
trousseaux, Mollis (Claris) ou Zurich , PeU-
kanstrasse 36.

Nous cherchons :

SECRÉTAIRE
habile sténo-dactylographe de langue
maternelle française, connaissant l'alle-
mand et si possible l'anglais. Bonnes
références exigées. Adresser les offres
manuscrites sous chiffres AS 19748 J aux

Annonces Suisses S. A., Bienne.

TECHNICIEN-LUMIÈRE
Nous cherchons pour tout de suite pour notre f.

bureau de la Suisse romande, un

chef de ventes
qualifié et sérieux. Fixe, commission, abon-
nement C.F.F. Offres . par écrit avec préten-
tions à la direction de la NEON-LICHT A.-G.

Lagerstrasse 89, ZURICH 4

Nous cherchons

W • •mnr!)nirinnrM IA ; ¦ y M MliiiHliiM
Vatrlânv Pour presses et tours de
I CglCll l reprise ;

Alilliilpiir PoUr construction d'outil-
UuI SlIClir iage et d'appareils et pour
révision de machines outils.
CHAMBRES à disposition.
Horaire de cinq jours par semaine.
Faire offres avec copies de certificats
et curruculum vitae à Caractères S. A.,
le Locle.

Nous cherchons pour notre département
« Factures » et « Correspondance française et
allemande » un

employé qualifié
avec diplôme d'une école de commerce, de
25 à 30 ans, de langue maternelle française ,
sérieux et travailleur, capable cle répondre à
toutes les exigences d'un travail cle bureau.
La préférence serait donnée à un candidat
ayant  déjà travaillé dans la brandie « verre ».

Faire offres écrites à la main avec photo-
graphie , certificats et indication des préten-
tions à la

VERRERIE SIEGWART & Cie S. A.
Kiissnacht a/Rigi

Garçon de cuisine
serait engagé immédiatement.'
Faire offres ou se présenter :
Foyer Bon Accueil, le Locle.

j Garage de la place cherche un i

comptable retraité [j
pour 15 jours de travail suivi dès ce jour I
et quelques heures par semaine par la I
suite. Adresser offres avec références I
et prétentions à C. L. 703 au bureau de S

: j la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

poseur de cadrans
emboîteur
remonteur de finissages

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

Commerce moderne
d'alimentation
engagerait pour entrée immédiate une

vendeuse
capable et active. Place stable à per-

; sonné donnant satisfaction. Faire¦ offres détaillées avec photographie et
certificats sous chiffres L. Q. 717 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche une jeune

EMPLOYÉE
(si possible de langue maternelle allemande)

EXIGÉ : Sténo-dactylographie, habi-
tude des chiffres, connaissance par-
faite de l'allemand.

OFFERT : Place stable, bien, rétri-
buée, travail intéressant.

Offres avec çurriculurn vitae, prétentions de
salaire, photographie, sous chiffres P 2355 N
à Publicitas, Neuchâtel .

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Nous cherchons pour le 15 avril au pour date
•a convenir

jeune fille ou jeune homme
ayant terminé une école ou Un apprentisage de
commerce et désirant se perfectionner dans la
langue allemande (connaissance de la langue alle-
mande exigée) pour correspondance française, tra-
vaux de bureau et éventuellement comptabilité. —
Offres avec photographie, copies de certificats ou
diplôme, çurriculurn vitae et prétentions à SUL-
GENECK HANDELS A.G., Monbijoustra sse 51, Berne.

Commerce de vins cherche Jeune

tonnelier ou caviste
; actif et sérieux, au courant de tous les tra-
j vaux de cave. Place stable et bien rétribuée

pour personne capable. — Adresser offres
avec certificats et prétentions de salaire à
case postale 16110, Bienne 1.

Petite famille protestante cherche pour une
Jeune mère une

J EUNE FILLE
sortant do l'école, propre et de toute moralité,
comme aide. Elle aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand et de se perfectionner en suivant des
cours. On offre 40 à 60 fr. par mois ; vie de fa-
mille, chambre ensoleillée, vacances et Jours de
congés. — Offres s. v. pi. à Mme Schweizcr, Roset,
Tnnnn (Berne).

Maison de la place cher-
che un ménage pour le
service de

CONCIERGE
et pour les encaissements.
Si possible connaissance
d'entretien d'auto et per-
mis de conduire. Faire of-
fres avec prétentions sous
W. S. 706 au bureau -, de
la Feuille d'avis.

Quelle famille cultivée
prendrait en

PENSION
du 25 mars au 5 avril ,
un collégien de Su.sse
allemande. 17 ans, dési-
rant passer ses vacances
à Neuchâtel. Faire offres
à case postale 352, Neu-
châtel .

On cherche pour Neu-
châtel une famille pou-
vant prendre une

personne d'âge
Peut aider aux petits

travaux du ménage et
paierait petite pension.
Ecrire sous chiffres B
2307 N. à Publicitas. Neu-
châtel.

PIZZERA & Cie S. A.,
3, rue du Pommier, Neuchâtel,
tél. 5 33 44, demande à louer
pour ses maçons, tout de suite
ou pour date à convenir,
chambres à un ou à deux lits.

: •

On cherche pour deux
personnes âgées

chambre
et pension

dans petit hôtel , home ou
chez particulier. Faire of-
fres avec prix à B. M. 751
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

chambre indépendante
avec pension. Demander
l'adresse du No 740 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle grande ohambre à
deux lits , vue, confort ,
bas prix. Pension ou non ,
pour messieurs. Sablons
No 31, 3me, à gauche.

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

Grande ohambre meu-
blée, avec balcon , pour
monsieur. Avenue du 1er-
Mars 8, ler étage. . «

A louer, dès le ler avril ,
une

chambre
INDÉPENDANTE

tout confort. S'adresser :
Bel-Air 12, rez-de-chaus-
sée. Tél. 5 29 71.

A LOUER
On offre à louer,

au Val-de-Travers,
pour la saison d'été,
un beau et confor-
table •

chalet
comprenant quatre
pièces et une cuisi-
ne. Loyer pour la
saison à discuter. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'Etude Jacques Ri-
baux , Promenade-
Noire 2 , à Neuchâtel.
Tél. 5 40 32.

Infirmière
cherche à louer une mal-
son de dix à quinze piè-
ces pour personnes âgées,
pour tout de suite ou
pour époque à convenir.
Neuchâtel ou environs
Immédiats. Adresser of-
fres à 6. B. 747 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse cher-
che pour le ler avril , une
belle

chambre Indépendante
au soleil , avec confort et
vue. Payement d'avance.
Absente chaque semaine
du vendredi au dimanche.
Faire offres écrites détail-
lées sous H. N. 695 au
bureau de la Feuille
d'avj s.

Montmollin
On cherche à louer mal-
son ou grand appartement
avec confort et vue. Ecri-
re à P. R. poste restante,
Peseux.

Dame seule cherche un

"•r deux pièces
cuisine, éventuellement,
partagerait un apparte-
ment avec une personne
de bonne éducation, tout
de suite. Adresser offres
écrites à S. B. 661 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé de bu-
reau cherche

chambre ensoleillée
entre Neuchâtel et Ser-
rières, pour fin mars. —
Adresser offres écrites à.
Z. T. 754 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer ,
pour personne sérieuse,
au centre de la ville, une
très

belle chambre
avec salle de bains et si
possible le petit déjeuner.
Entrée: 15 avril. Faire of-
fres à Mme Gulsy, pen-
sion, Terreaux 7.

On demande à louer un
appartement de

trois pièces
avec salle de bains, pour
avril ou mal ou à conve-
nir , personnes tranquil-
les, soigneuses et solva-
bies. Références è> dispo-
sition . Prime de 100 fr .
à toute personne par l'In-
termédiaire de laquelle le
bail aura été conclu- —
Adresser offres écrites à
T. T. 750 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe un

appartement
de trois .chambres pour
trois personnes, éventuel-
lement tout de suite. —
Loyer Jusqu'à 150 fr. —
Adresser offres écr.tes à
X. P. 738 au bureau de
la Feuille d'avis. On oherohe pour entrée

après Pâques un Jeune

garçon
de 15 à 16 ans, de toute
confiance, pour aider à
tous les travaux de mai-
son. Occasion d'appren-
dre la langue française.
Bonne nourriture et bons
gages et congé régulier.
Offres avec photographie
à l'Hôtel du Lion d'Or,
Boudry (Neuchâtel).

On cherche une

JEUNE FILLE
comme «tournante» dans
une pension. Salaïre et
entrée b convenir. Faire
offres ou se présenter
pension D.S.R., Château
No 12, Peseux.

Jeune

personne
pas en dessous de 22 ans,
honnête, propre et de
confiance , est demandée
pour faJre ménage de
deux personnes et deux
enfants et comme aide
dans un commerce de dé-
tail. Faire offres écrites
à G. C. 741 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau de la ville oher-
ohe .

JEUNE FILLE
sérieuse, désirant s'initier
à tous les travaux de bu-
reau. Adresser offres écri-
tes à A. B. 757 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherohe pour une
durée de cinq semaines
un

j eune homme
de 16 à 18 ans, pour faire
quelques commissions et
aider au laboratoire. En-
ta^: début avril 1952.
Bon salaire, nourri, logé.
Adresser offres à boulan-
gerie Albert Villoz, Cor-
mondrèche. Tél. 8 14 80.

PIVOTAGES
¦; - ¦, . y ¦ ¦•

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.

FABRIQUE DE PIVOTAGES
cherche

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

Dombresson.

c 
Importante manufacture

d'horlogerie

engage pour son département ébauches

SOUS-CHEF
capable et pouvant assumer

des responsabilités

Personnes sérieuses, expérimentées et
connaissant à fond la fabrication des

\ ébauches sont priées de faire offres
écrites à la main sous chiffres B 21462 U

à Publicitas, Bienne.

V -*

M Ô T I E R S
Nous cherchons à engager une

porteuse de journaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » à Môtiers.
Entrée en fonctions : fin mars.
Adresser offres de service à

L'ADMINISTRATION DE LA "
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel.

On cherche un

installateur-sanitaire
pour montages et réparations

Usine à gaz, Saint-Imier

Nous cherchons plusieurs

!rès expérimentés, pour tours Schaublin

Fabrique de Machines-Outils Oerlikon
Buehrle & Cie Zurich-Oerlikon 1
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Superbes occasions
très intéressantes

« Dodge » 1948 - « Citroën»
Q cyl„ 15 OV.

« Citroën » 11 normale S
« Fiat TOpOlinO » reXé^ecVraSi
Cabriolet « Austin » A 40 f6

occasion unique.

«Austin» A 40 1952 ffSES?
au volant, Fr. 6800.—.

Camion « Chevrolet » *££?%:
visé, avec cerceaux et. bâche, Fr. 4000.—.

S'adresser garage
VIRCHAUX & CHOUX
Saint-Biaise Tél. 7 5133
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Une bonne
aff a ire...

à notre rayon de confection

VESTONS
DE SPORT

pure laine, « original an-
glais », en gris et brun

mmt â.
ÂW ËBHm%

W_V 7_f mm
seulement ^«̂  Mw ¦

Autres prix...

98.- 89.- 79.-

Grand choix de

PANTALONS
tous genres, depuis 19."

© PASSA GES
NEUCHATEL S. A.

Temple-Neuf - Rue des Poteaux

Jiy OUVERTURE
Jw^

\ DE SAISON

W ù  ̂ - t /j  DANS NOS ÉTALAGES
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\ \ DE PRINTEMP S
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 ̂ *lffiPRlJEDE5 EPANCHEURS-ANGLE RUE DU BAS3IH

TELEPHONE '. 5 JJ2.69

La dame élégante

porte des BIJOUX MICHAUD

Tourne-disques
trois vitesses, dernier mo-
dèle , neuf , à vendre, avec
ou sans meuble. Télépho-
ne 5 34 58.

A vendre une moto

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

& Jdjnefter
Neuchâtel - Evole 9

Ses belles salles a manger

A VENDRE environ

80 m3 de sapin sec
toutes épaisseurs

BEAU BOIS DE MENUISERIE

15 m3 de hêtre 1er choix
Téléphone (038) 7 12 09

i SOURDS!r 5  ̂  ̂•

Enfin ! Un appareil de luxe
à un prix populaire :

L OTICON JEWEL
\ (Poids i 110 grammes, 32 combinaisons différentes,

ajustable d'après l'audition individuelle)
do l'AMERICAN DANISH OTICON CORPORATION

! Agent exclusif pour la Suisse :

Ch. THIERRY-MKEG, acousticien
S, rue de Hesse Genève Téléphone 5 79 75

Maison spécialisée, fondée en 1933 [

V 
Essai à domicile sur demande

¦¦¦¦¦ ¦ ii ¦ &

A VENDRE

MIEL DU PAY S
70 kg. environ, au plus offrant

André Geiser, Enges (Neuchâtel)
Tél. 7 61 24

OCCASION
PLUSIEURS

MACHINES
A COUDRE

revisées, garanties en
parfait état de marche

BAS PRIX
Chs ZURETTI

Tertre 18



L'amour imparfait
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 15

Magda CONTIBTO

Comme ça les choses s'arrangeaient
mieux rapport qu'elle a l'héritage de
sa mère dans la ferme.

— Je comprends..., fi t  Bertine, je
suis mal tombée au milieu de vos
projets et Doris pouvait m'en vou-
loir. Toutefois, Mitchel Murray sem-
ble être un bon parti pour elle ?

— C'est certain... La mort de
Jimmy lui a porté un coup... à Do-
ris... comme à nous tous, d'ailleurs...
Allons, je retourne servir les hom-
mes affamés... Venez me dire de-
main le résultat de votre enquête.

Berline l'embrassa affectueuse-
ment et, quand Bob et elle se fu ren t
éloignés, la jeune femme résuma
leurs impressions ¦:

— Décidément, mon mariage avec
Jimmy était la dernière des idio-
ties ! Pour les parents, j 'étais une
femme inutile dans leur ferme, pour
Doris je lui prenais celui qu 'elle
pensait épouser et qui aurait fait un
si bon mari...

Elle n'osa pas ajouter : « pour
elle », mais ils complétèren t  la
phrase i n t é r i e u r e m e n t  tous les deux.
Bertine remarqua encore :

— On devrai t  apprendre aux jeu-
nes filles à réfléchir... à s'étudier
personnellement pour mieux connaî-
tre leurs goûts et à étudier les au-
tres... pour éviter les mariages mal
assortis.

— Quant à moi , dit Bob , d'une
voix légèrement voilée malgré ses
efforts, je n'oublie pas que je n 'au-
rais pas pu vous rencontrer sans
Jimmy.

C'était justement ce qui les cho-
quait tous les deux , ce qu 'ils ju-
geaient monstrueux : ce bon Jimmy,
si cordial , si heureux de vivre, sou-
r ian t  et rose même après sa mort , ne
semblait avoir été créé par la bonne
Man — avec la peine , îles soucis et
les souffrances que comporte la
t ransformat ion  d'un bébé informe
en un homme solide — que pour
conduire  Bert ine près de Bob 1

— C'est horrible ! murmura la
jeune femme.

Le médecin qui avait suivi le
même chemin bordé de constata-
tions et de déductions , répondit
avec humeur :

—¦ Ce n 'est pas horrible, c'est
stupide !

Ils marchèrent un moment en si-
lence, mais comme le bois complice
et sombre les impressionnait parce
qu'ils savaient qu 'un désir insensé
pouvait les jeter dans les bras l'un
de l'autre , vite, ils reparlèren t de
l' a f f a i r e , de cette affaire qui les sé-
para i t .

— La ferme et le chantier se

trouvent prévenus en même, tenips
de , notre prétendu départ poûr >de-
main ;matin , dit Bertine.

— JLe mieux :est de f i ler . tout-<y
suite à Dallas. La nui t  sera complè-
tement noire dans une heure.

CHAPITRE VIII

L'auto de Bob Allison freina de-
vant le cabaret « Oh ! là , là ! ». Cette
fois , le rideau de fer était levé et
l'établissement rutilait de toutes ses
lampes, de tous ses globes laiteux
et de toutes les barres de néon qui
t r a î n a i e n t  le long des lambris.

Cependant , il é ta i t  encore un peu
tôt. Quelques ivrognes levaient  le,
coude au bar et deux labiés étaient
occupées par des joueurs bruyants
qui s'invectivaient.

Sur les murs , des peintures agres-
sives représentaient  des femmes far-
dées, habillées comme pour le
French-Cancan, sur un fond de tours
Eiffel , d'arcs de t r iomp he ct de tem-
ples à colonnes qui pouva ien t  aussi
bien représenter la Madeleine que
la Bourse.

— C'est la femme à Jimmy Par-
ker, c'est . ïa Parisienne, chuchota
le tenancier à l'oreille de la cais-
sière.

— Ah ! fit-elle , incrédule, compa-
rant les images des Parisiennes sur
les murs et la silhouette de Bertine.

Sur l' escalier , causant avec deux
autres  jeunes femmes , à l 'élégance
voyante, Marjorie regardait s'avan-

cer le coup le avec une indi f férence
visiblement affectée. Brusquement,
ejaé pVit son parti et s'approcha :

T f̂fl /r— Vous m'offrez un whisky ?
•; '-+-'Bien  sûr , f i t  Bob. Nous som-
mes là pour ça. Allons dans l'ar-
rière-salle.

Ils s'installèrent tous trois dans un
des boxes tranquilles, inoccupés à
cette heure et Bertine demanda aus-
sitôt assise :

¦—; Quand Jimmy est venu vous
voir pour vous rendre les 10 dol-
lars il vous a demandé quelque cho-
se. Réfléchissez bien avant de répon-
dre.

— Il ne m'a rien demandé !
—• Il vous a demandé où était un

homme dont le nom commence par
W.

Le visage de Marjorie s'altéra. Elle
but  rapidement une gorgée de whis-
k y ,  mais elle affirma de nouveau,
l'air buté :

— Je me le rappelle pas...
— Et c'est à W. que vous avez té-

léphoné après notre départ, l'autre
jour.

La fille appuya ses mains sur le
rebord de la table comme pour se
lever. Bob l'obligea à rester assise.

— Vous êtes marrants ! dit-elle,
obstinée. Je ne comprends rien à ce
que vous me dites !

— Si tu as peur, fit Bob, rassure-
toi : on ne te mettra pas dans le
coup. Dis-nous s implement  ce qui
pour ra i t  nous aider ct on te laissera
tranquille.

— Je sais rien ! Rien de rien !
Bertine intervint  avec douceur :
— Voyons, Marjorie , est-ce que ce

W. vous paye ? Je vous paierai plus
cher. Dites votre prix.

Les cheveux roux s'agitèrent :
— Je suis pas une femme d'ar-

gent... J'en avais prêté à Jimmy sans
aucune garantie. Je vous dis que je
ne peux pas vous être utile.

— C'est bon , f i t  Bob sèchement, il
ne nous reste plus qu 'à prévenir la
police.

— Peuh ! Le shériff est un bon
client de la maison !...

— C'est un détective de San-Fran-
cisco que j'appellerai et lui n'aura
pas la douceur de Mme Parker pour
vous interroger.

La fille haussa les épaules. Bertine
remarqua alors de sa petite voix cal-
me :

— En France, la dernière des
filles ne laisserait pas assassiner
ainsi un brave garçon...

— Elles aiment  donc la police ?
— Je ne suis pas la police. On ne

me paye pas pour faire ce métier. Je
veux seulement venger Jimmy.

Marjori e s'agita sur sa chaise et
atteignit ses cigarettes, mais elle en
tordit une dans ses doigts sans l'allu-
mer. Brusquement , elle jeta :

— Vous vous rendez pas compte
que je risque ma vie ?

— Mais si , puisque je risque la
mienne.

Marjorie écrasa sa cigarette d'un
geste brutal et sembla hésiter.

— Vous aimiez bien un peu Jim-
my, vous aussi , reprit Bertine. C'était
un si brave garçon !

Là fille lui jeta un regard en des-
sous qui en disait long sur ses sen-
timents et elle répondit , agressive :

— Je le connaissais mieux que
vous et depuis plus longtemps !...
Vous l'avez épousé par fantaisie —
celui-là ou un autre 1 — pour voir
l 'Amérique sans doute ! Vous n 'êtes
pas la seule Européenne à qui c'est
arrivé !... Vous l'avez vue , hein !
l 'Amérique ! Toutes les femmes s'i-
maginent  qu 'ici on roul e en 40 CV,
que tous les immeubles ont 102 éta-
ges et que les dollars se renouvellent
dans les portefeuilles comme l'argent
du Juif  errant  !

Bertine était un peu stupéfaite de
la perspicacité de Marjorie.

Elle dit doucement :
— Je me demande , en effet , s'il

n 'aurai t  pas été préférable que je
reste en France...

— M a i n t e n a n t , c'est trop tard pour
avoir des regrets ! S

Bob in t e rv in t  sèchement :
— Je vous fais remarquer que tou-

tes ces considérations n 'ont aucun
rapport avec la mort de Jimmy...

— Si ça en a un !...
La fille s'arrêta net , consciente

d'avoir dit une phrase de trop. Sur
un ton radouci , elle conseilla :

— Vous pourriez demander  rue de
l'Ouest , au 52. ce qu 'est devenu Wil-
ly Williams. Et puis , ne me deman-
dez plus rien , débrouillez-vous !

(A suivre)

Le championnat suisse de football

LES PROPOS DU SPORTIF

Nous disions lundi dernier, en
commentant brièvement les résultats
de la 3me journée du second tour
du championnat que la conf usion
s'accentuait clans le groupe de tête
cle ligue nationale A. Il  est en e f f e t
de p lus en p lus hasardeux de pré-
voir quelle est l 'équipe — p armi les
cinq ou six candidats sérieux —
qui remportera f inalement le titre.
Nous misions samedi passé sur
Grasshoppers ; c'était compter sans
le brusque réveil de Chiasso. De-
main, les l'essinois disputeront
contre Zurich un match dont l 'issue
n'aura pas l 'importance que l'on
pourrait être tenté de lui attribuer.
Le résultat —¦ quel qu 'il soit — mo-
di f iera la situation réciproque des
équi pes cle tête. Ma is cette modi f i -
cation n'aura qu 'une portée trop
limitée pour être décisive. Ni
Chiasso, ni Zurich, pas p lus d' ail-
leurs que Bcde ou Grasshoppers , ne
peuvent prétendre dominer nette-
ment le lot des favoris . Nous trou-
vons en haut de l'échelle quel ques
équipes de valeur égale et dont au-
cune n'est à l'abri d' une défaillance.
C' est pourquoi l' on assiste à cle f r é -
quents changements de leaders qui
se présenteront certainement jus-
qu'en f i n  de saison.

L' on voit actuellement un net re-
dressement des équipes attardées.
Bienne et Young Fellows n'ont pas
encore déposé les armes et ces deux
clubs peuvent encore se tirer d'af-
fa ire .

La situation des équipes de tête
comme celle des traînards f o n t  que
tous les matches inscrits au calen-
drier du second tour ont une égale
importance.

En ligue nationale B, nous avons
quatre candidats à la p romotion.
Deux seront donc éliminés. Nous
émettions lundi l 'hypothèse que
Zoug et Malley pourraient être ces
deux là. Est-ce à dire que nous con-
sidérons la promotion de Cantonal
comme un fa i t  acquis ? Nous p en-
sions seulement qu'il ne convenait

pas , au lendemain d une victoire in-
discutable, de jeter le trouble dans
l' esprit des partisans du club nen-
chàtelois. Il  était également séant de
laisser aux artisans de ce succès
le temps de savourer leur jo ie,
A la veille du dép lacement à Aa-
rau , dé p lacement qui sera moins
fac i le  pour les Neuchâtelois que
ne le laisse supposer l'écart en-
tre les deux adversaires de de-
main , il n'est peut-être pas tout à
fa i t  inutile de considérer froidem ent
la situation. Alors même que leurs
victoires contre Urania et Men dri-
sio f o n t  croire à une force  de péné -
tration particulièrement développée
des Neuchâtelois, la ligne d'attaque
de Cantonal manque précisémen t de
perçant. Rares sont les buts marqués
à la suite d' une descente. Si le dé-
boulé de Willi lors du match contre
Urania, si celui de Grossmann di-
manche dernier, fu ren t  particuli è-
rement réussis, ce sont là des raretés
de même que le sp lendide tir de
Monnard que le gardien de Mendri-
sio mit de justesse en corner. Que
l'on lie déforme pas notre pensé e.
Nous ne sous-estimons pas les quali-
tés de Facchinclti pour tirer les, cor-
ners ou les coups francs, nous ap-
précions l'habileté de Held à mettre
à pro f i t  les occasions créées par
Facchinetti. De tels joueurs sont des
plus utiles à une équipe. Mais il est
nécessaire qu'une ligne d'attaque
comprenne des réalisateurs de gen-
res divers.

D' autre part, si des équipes com-
me Urania et Mendrisio ne purent
tirer parti des minutes durant les-
quelles, en début de seconde mi-
temps, Cantonal se relâcha et laissa
jouer  ses adversaires, il n'est pas
exclu que d' autres formations soient
plus heureuses et prof i tent  de tels
instants pour faire pencher la balan-
ce de leur côté.

Il faudrait  peu de chose pour que
Cantonal mette toutes les chances de
son côté , mais un rien suf f i ra i t  éga-
lement à anéantir tout espoir, c. C.

En quelques mots
AUÏOMOBIL.ISME

Forte participation
au « Rallye des Neiges »

La nouvelle formule du Ballye des
Neiges qui se courra cette année du
21 au 22 mars a été bien accueillie par
les amateurs de compétitions automo-
biles,

Une centaine de voitures- prendront
le départ à Grindelwald dans la nuit
du vendredi au samedi.

Parmi les inscriptions, l'on note
cinq équipes françaises, deux équipes
allemandes et une équipe autrichienne.

Notre canton sera représenté par
quatre voitures de la Chaux-de-Fonds,
deux du Loole et une de Neuchâtel.

TENNIS DE TABLE
Les championnats

internationaux de Suisse
à Neuchâtel

Le comité central de la F.S.T.T. a
con fié l'organisation des championnats
internationaux individuels de Suisse
1952 au Club de tennis de table de Neu-
châtel. Ces championnats se dispute-
ront avec le concours d'une brillante
participation étrangère le dimanche
30 mars 1952.

CYCLISME
Le lime Tour

des Quatre Cantons
Le lime Tour des Quatre Cantons

ouvrira la saison routière en Suisse
alémanique. Les organisateurs ont
choisi le parcours Zurich, Thahvil,
Sehindeillegi, Zoug, Bremgarten, Lenz-
bourg, Suhr, Bohler, Aajau, Staffelegg,
Bbzberg, Baden , Zurich. En raison de
la date avancée, le circuit pour profes-
sionnels a été raccourci à 231 km ., ce-
lui pour amateurs A à 174 km ., pour
amateurs B à 150 km., et pour juniors-
seuiors à 106 km.

Le rallye cyclotouriste
du Salon de l'auto

Le Salon de l'autom obile et du cycle,
qui se tient chaque année en mars à
Genève, s'accompagnait des rallyes au-
tomobiliste (Rallye des Neiges) , moto-
cycliste et vélomotoriste. Rien n 'était
prévu pour les cycl istes. Depuis cette
année, cette lacune se trouve comblée.

Ce rallye dernier né, organisé par le
groupe cyclotouriste du T.C.S., aura
lieu du 28 au 30 mars.

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Championnat suisse.

HOCKEY SUR GLACE
Championnats d'Europe, catégorie B

à Liège.
SKI

Courses du. S.A.S. et championnats
universitaires suisses à Saint-Moritz.

L'Arlberg-Kandahar à Chamonix.
CYCLISME

Course de 40 fam, du Vélo-club de
Neuchâtel.
•r̂ S ŝ î̂ r̂ Q ŝ^̂ r̂ f^Kt̂ r̂ ^ĝ fKrM^̂ KW

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

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

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire , à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas,
excellente nouveauté de mérite, la p. Fr. 2.40 ; 5 p. Fr. 9.50 ; 10 p.
Fr. 18.—. (Distance entre les plants 1 m.) 5 plantes suffisent pour un
petit ménage.

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

GROSEILLIERS ÉPINEUX : la p. Fr. 2.75 ; 10 p. Fr. 26.— ; tige greffée
à 1 m. Fr. 5.—.

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

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

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

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

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

choix, Fr 10.— la douzaine.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, beau mélange à
mon choix, Fr. 13.— la douzaine.
Expéditions so^é  ̂Pépinières W> Marlétaz , Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Téléphone (025) 5 22 94

% DÉCOLLETÉS DAIM

Fr. 19.-
DECOLLETES

(imitation croco noir ou brun)

Fr. 25.-
I j (paires isolées)

J. KUHTH S. A.
NEUCHATO.

A vendre

LOT DE RADIOS
neufs, coffret bois , prix très avantageux. Faci-
lités de paiement . — Perret-Gentil, Petit-
Berne Hb , Corcelles (Neuchâtel), tél . 810 56.
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Le succès remporté par la nouvelle méthode de lavage sans Préparation de 601 de lissu
calcaire FLORIS + Bx dépasse les prévisions les plus opti- sans calcaire p our la cou-
mistes. Cette méthode enthousiasme toutes les ménagères ! leuse ou [a machine â laver
• L'adoucissement de l'eau est tout à fait superflu.
• La mousse est beaucoup plus abondante qu 'autrefois. * paquet de Floris
• Les anciens résidus de savon calcaire incrustés dans le + 1 sachet de Bx

linge se détachent ce dernier devenant ainsi plus clair Faire dùsoudre un p  t
et d un toucher plus doux. , „ ; — , .

• La formation de nouvelles incrustations est exclue. j  
FL°RIS + "" sachf de !

• Inutile d'employer des produits de rinçage. 21 dans . ?««?"« htres
Ce n'est que dans une solution sans calcaire que les pré- " e?u fro l"-e. verser la so-
cieuses propriétés de FLORIS déploient tout leur effet. lution dans l'eau de la cou-
La méthode sans calcaire ne coûte pas davantage , mais elle est in- '««Jr? ou de la machine à laver.
f iniment meilleure. Par la suppression des produits à adoucir —-——«————=—.-
l'eau et à rincer, par l'utilisation plus rationnelle du savon, Avec chèques-images
l'addition de Bx rapporte largement le déboursé. SILVA

.

Laver sans calcair e avec Jjj fc^ -'

j XjX = .D2 Le contenu reste le même. Jsw M JIÎ828 mvmiff

Frédéric Steinfels Zurich ^'̂ ^^^

Que doit-on
penser

de l'astrologie ?
Dans une conférence fai te  récem-

ment à la Société vaudoise d'astro-
nomie, à Lausanne, M. de Saussure ,
privat-docent à l 'Université de
Neuchâtel, a exposé le point de vue
de la science sur l' astrologie :

L'astrologie, ce fol enfant de l'as-
tronomie, comme la définissait Ke-
pler, fit ses premiers pas à Baby-
lone, trois mille ans avant notre
ère ; c'était une sorte d'astronomie
primitive liée à la religion antique.
Plus tard elle pénétra en Grèce, puis
dans l'empire romain; le christianis-
me naissant a freiné son développe-
ment, le moyen âge avide de mystè-
re l'a favorisée. L'époque actuelle
lui a redonné, une vogue étonnante.
Il semble qu'aux périodes critiques
de l'histoire l'engouement de con-
naître l'avenir conduit  à un fatalis-
me commode, rendant les astres res-
ponsables de notre sort.

Pour discuter sur l'astrologie, il
est indispensable de connaître le
ciel.' C'est là un domaine très peu
connu du public, car il n est pour
ainsi dire pas enseigné dans les éco-
les. Ce serait donc aux astronomes
de reconnaître si les planètes et les
étoiles peuvent ou non agir sur notre
destinée. Une telle action ne pour-
rait provenir que du rayonnement
émis par les corps célestes.

Or, les neuf planètes, ainsi que les
150 étoiles visibles à l'œil nu , for-
mant les douze constellations du
Zodiaque, ne nous envoient que des
rayons dont l'énergie est insigni-
fiante. Il faudrait des siècles pour
que la chaleur qui nous parvient
d'une étoile puisse élever d'un degré
la température d'un gramme d'eau.

Prétendre comme le font les- astro-
logues, que les rayons astraux n'a-
gissent qu'au moment précis de la
naissance, est une hypothèse qui
semble n'avoir été inventée que pour
diversifier les horoscopes, faute de
quoi tous les hommes d'une même
région de la terre située sous le
même ciel auraient la même desti-
née.

L'influence d'une planète dépend
du nom qu 'elle a port é dans l'an-
ti quité. C'est parce que ces planètes
étaient alors identifiées aux divini-
tés païennes; Vénus, déesse d'amour,
est censée donner des hommes
beaux ou aimables, Saturne, symbole
de malheur, les rendrait ombrageux
ou méchants.

Enfin, les signes du Zodiaque ne
correspondent plus actuellement aux
constellations du même nom , parce
que depuis l'époqu e hellénique, l'axe
de la terre a lentement déplacé sa
direction dans l'espace. Un homme,
né aujourd'hui sous le signe ardent
du Bélier , vient en réalité au monde
alors que le soleil se trouve dans les
Poissons, censés être plutôt flegmati-
ques, donc de propriétés contraires !

L'énumération de ces quelques
faits, choisis parmi bien d'autres,
montre comment la science moder-
ne se voit obligée de condamner les
thèses de l'astrologie, qui ne peu-
vent plus se confronter avec la con-
naissance de l'univers aujourd'hui
établie par les astronomes

D ailleurs , les exemples suivants
démontrent qu 'il est illusoire de
prédire l'avenir ou d'interpréter les
caractères de personnes inconnues:
des astrologues anglais déclarèrent
en août 1939 que l'horoscope
d'Hitler n 'annonçai t  pas la guerre,
et que si elle était déclenchée, ce
seraient les autres partenaires qui
la commenceraient. Un autre astro-
logue, auquel on avait soumis les
dates de naissance de Marlène Die-
trich , du poète Rilke et d'un gang-
ster — sans indi quer de qui il
s'agissait — trouvait des affinités
intimes entre les deux premiens
personnages, qui ne se sont jamais
connus , ct disait du troisième qu 'il
avait un caractère pacifique et phi-
lanthrop ique !

ÉTAT DE LA NEIGE
du 14 mars 1952

AUX CHAMPS DE SKI
Haut.

Alt. STATIONS de la Conditions
Oberland neige de la neige
bernois «u.

1960 Adelboden . . . 100 printemps
1619 Grindelwald . . 100 poudreuse
1930 Gstaad . . . .  100 printemps
2064 PeUte-Scheldegg +100 poudreuse
1938 Mùrren . . . .  +100 très bonne
1930 Saanenmôser . . +100 bonne
1880 Wengen . . . +100 poudreuse

Grisons
2150 Arosa . . . .  +100 poudreuse
2550 Davos . . . .  +100 s
2500 Saint-Moritz . . 100 fraîche

Jura
1293 Chasserai . . .  80 dure
1340 Moron . . . .  30 »
1300 Sainte-Croix . . 60 printemps
1425 Tète-de-Ban . . 80 tôléa

Vaud-Valais
1400 Château-d'Oex . 100 printemps
1450 Lac Noir-Berra . 100 »
1680 Les Diablerets . +100 dure
1800 Montana-Crans . +100 printemps
185U Villars-Chesiéres +100 fraîche

220Ô Zermatt . . .  100 poudreuse

Les 40 km. du V.C.N.
Dimanche matin, le Vélo-club de

Neuchâtel fera disputer la deuxième
épreuve de son championnat interne
sur le parcours suivant: Place de la
Poste, Saint-Biaise, Hauterive, la Cou-
dre, Neuchâtel (Fahys-SaMons-Paros),
Vauseyon, Peseux, Colombier (béton),
Boudry, Cortaillod, Areuse, Auvernier,
Serrières, quai Godet, soit 40 kilomè-
tres.

Au printemps T CIRCULAN ! Cure Fr 20.55
3*T- Contre les troubles de la jap- CIRCULATION !

Efficace contre artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines,
bouffées de chaleur , troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur , nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées,
mains, bras, pieds et jambes froids et engourdis - Extraits de plantes, CURE moyenne, Fr. 11.20

Flacon ori ginal , Fr. 4.95 - Chez votre pharmacien et droguiste
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COOKY-Oulcvay Fr. 
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les 250 g
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Dessert RIVALISON .. Fr. 1.50 les 250 g
GAUFRETTE Oulevay Fr. 1.40 les 250 g

OULEVAY MORGESj la p lus  grande biscuiterie suisse.
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Waterman
Agent Général pour la Suisse: S.A. J1P - 19, Lowenstrasse - ZURICH 1
| Téléphone (051) 25 14 86 °
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«FORD» V8
1947

Limousine luxe, quatre portes, grand
coffre. Housses. Chauffage-dégivrage.
Couleur vert foncé. Excellente occa-

sion, très bien entretenue.

Garage du Littoral
L. SEGESSEMANN

Nouvelle route des Saars

A VENDRE un lot

d'argenterie ancienne et usagée
?rèSsibei1esquelques pendules anciennes.

Voir notre vitrine spéciale.

H V 11 I I I P BIJOUTIER-ORFÈVRE
i V U I la b C Vis-à-vis du Temple du Bas

I PERSONNES SOURDES !
Sollicitez ta démonstration de nos derniers

| appareils acoustiques
I PARAVOX, modèles américains, depuis
! Fr. 430.— ICHA compris

| ORTOPHONE-SUISSE, à Fr. 307.—
\ ICHA compris

Dépositaire de PILES pour tous appareils

PUl-U HUG&CO. NEUCHATEL
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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
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Toujours choix comp let
dans tous les pr ix

Maison spéc ialisée pour articles i
d'enf a n t s
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Faubourg du Lac 1 - NEUCHATEL ;
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Pour vos jardins, \\m tm
n . . semez nos ¦ ¦rour vos prairies, "VfflW

GRAINES D'ÉLITE
de germination contrôlée et provenant

des meilleures sélections

I ff"D ¦ !" nni lKimW Marchands grainiers
Les Fils E® E, SOSfiUIZ NANT . VULLY

(Fribourg)
Catalogue illustré gratis Tel (037) 7 24 06

WWr Vous recevrez immédiatement, ^B
sans versement préalable, un

TROUSSEAU COMPLET
! première qualité pour

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

Reprise en cas de non-convenance.
Ugk Exclusivités S. A., Lausanne M

Superbe occasion ,

« Studebaker »
1950

Régal de luxe, chauffage ,
dégivreur . vitesses sur-
multipliées, 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 FeuJle d'avis.

Tous les j ou rs

CABRIS
ET: nvun

qual i té extra
entier et au détail

uiPfra
FR ÈRES ||

• graisse au beurre SAIS, mouiller avec le lait, mé- ¦ .. 
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• pendant 20 minutes. Refroidir , ajouter le fromage g: gff l 
 ̂

Le «nec plus ultra»! Une gourmandise qui n'est pas chère, moii SA 53
• coupé en dés. Faire 8-12 crêpes toutes minces/Les 't^^  ̂ ' 1"' d-""»"1' beaucoup de soin I El SA IS  naturellement,
• laisser refroidir. Etaler la farce sur les crêpes jus- v ^SSŜ  parce que... faire mie bonne cuisine, c'est bien,
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La loi sur l'agriculture
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La loi tient compte de ce que les
cantons ont fait dans ce domaine ,
elle laisse une très large part aux
associations agricoles. Elle permet
d'appliquer aux examens de « fin
d'apprentissage » les dispositions de
la loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle, si bien qu'elle prévient
toute nouvelle mainmise de la Con-
fédération sur les cantons. On reste
là sur un terrain exploré et connu.

f s s  r >̂ /v

Sous le titre second , le législateur
a précisé les conditions dans lesquel-
les le paysan peut développer son
activité comme bon lui semble puis,
dans quelles circonstances l'Etat
peut et doit intervenir pour imposer
certaines mesures, lorsque , par
exemple, l'approvisionnement du
pays l'exige, ou alors quand il y a
un grave déséquilibre entre les cul-
tures fourragères et la production
laitière d'une part, la culture des
cliamps d'autre part.

C'est là, évidemment, que la loi im-
pose aux paysans les plus sévères
obligations qui rappellent celles du
plan Wahlen. A ce propos toutefois,
un magistrat qui connaît fort bien la
question, M. Chaudet , conseiller na-
tïôïial et chef du Département vau-
dois de l'agriculture, déclarait tout
récemment :

«Les moyens de contrainte ne seront
pas- nécessaires si l'agriculture se préoc-
cupe elle-même de revenir à un program-
me équilibré des cultures. On peut affir-
mer que dans la mesure où l'agriculture
fêta un effort maximum pour assurer son
propre ravitaillement et maintenir 300,000
hectares de terres labourées , une grande
partie du problème économique sera réso-
lue. »

Mais cet effort ne doit pas rester
sans contrepartie et le paysan sou-
cieux de maintenir cet « équilibre des
cultures P , même en sacrifiant cer-
tains de ses intérêts immédiats, doit
avoir l'assurance qu 'il n'aura pas
travaillé en vain ct qu 'il pourra écou-
ler sa récolte à des conditions con-
venables. .

Les garanties sur ce point lui sont
fournies par le fameux article 23, ce-
lui qui autorise le Conseil fédéral à
régler les importations de produits
du même genre ou même de produits
analogues, l'article qui est en quel-
que sorte la pièce maîtresse du pro-
jet , comme il est, sans aucun doute,
à l'origine du référendum obligeant
le peuple à se prononcer. Il vaudra
donc la peine de le traiter à part.

Pour en finir avec les dispositions
plus particulièrement économiques
de la loi , disons)qu 'elle n 'accorde pas
aux autorités le pouvoir cle fixer di-
rectement les prix. En revanche, le
Conseil fédéral pourra établir des

« prix indicatifs » qui déterminent les
limites dans lesquelles le prix de tel
produit peut varier selon la qualité.
Ces indications se fondent sur les
frais de production moyens d'entre-
prises exploitées d'une manière ra-
tionnelle.

/N/ ^* /^/

Les chapitres suivants concernent
certaines branches particulières dû
l'agriculture et d'abord la production
végétale et l'encouragement à la sé-
lection des plantes.

Viennent ensuite les dispositions
sur la v i t i cu l tu re  qui son t , en quel-
que sorte , un condensé de ce « sta-
tut du vin » que le Conseil fédéral
avait soumis aux Chambres, mais
qu'elles n 'ont pas discuté précisément
parce que les dispositions essentiel-
les se trouvaient dans la loi sur
l'agriculture.

Là aussi, l'Etat pourra intervenir ,
mais non seulement pour assurer
l'écoulement de la récolte , mais pour
demander aux producteurs un ef for t
d'adaptation , et surtout un effor t
pour améliorer la qualité.

Pour l'élevage du bétai l , la loi pose
le principe de la sélection de race
pure et autorise le, Conseil fédéral
à édicter des dispositions pour em-
pêcher des croisements entre ani-
maux de races différentes. C'est lui
aussi — après s'être entouré des
avis nécessaires — qui fixera les
conditions dans lesquelles on appli-
quera le procédé de l ' inséminat ion
artificielle. Pour le reste, les can-
tons sont compétents.

En ce qui concerne les améliora-
tions foncières, la loi énumère quel-
ques règles qui doivent facili ter
l'exécution des t r avaux  accomplis en
commun, en assurer l'entret ien , en-
courager les réunions parcellaires,
etc.

A propos de l 'industrie laitière, il
faut signaler les disposit ions auto-
risant le Conseil fédéral à interdire
la mise dans le commerce de lait ou
de produits laitiers obtenus sans te-
nir compte des prescriptions visant
à améliorer la qualité.

Mentionnons encore, à titre d'in-
formation , le chapi tre  sur la protec-
tion des plantes et des matières auxi-
liaires de l'agriculture , qui ne joue
guère de rôle dans la controverse en-
tre partisans et adversaires du pro-
jet.

Beaucoup plus importantes sont les
dispositions d'ordre social , bien
qu 'elles tiennent en cinq articles seu-
lement.

Le législateur a voulu, en effe!
donner certaines garanties aux ou
vners agricoles. Là également, il s'est

gardé d'une excessive centralisation.
11 laisse aux cantons le soin d'établir
des contrats-types de travail réglant
les conditions d'engagement dans
l'agriculture.

En fait ,  il ne sera pas nécessaire
que chaque agricul teur  signe un con-
trat  avec ses employés. Mais s'il y a
contestation suc les conditions de
travai l , on recourt alors aux dispo-
sit ions du contrat-type.

De plus , la loi oblige l'employeur
à assurer ses employés — ouvriers ,
domestiques — contre les accidents
professionnels. Cette assurance doit
comprendre les frais de traitement et
une indemni té  journalière , ainsi
qu 'une indemnité  en cas d'invalidité
ou de mort.

Si, dans les régions de montagne ,
l' employeur ne peut payer la prime
entière  parce qu 'elle constitue une
charge trop lourde , il a droit à une
contribution du canton.

Telles sont , en quelques traits som-
maires , les principales dispositions
de cette loi qui atteste la volonté-des
autori tés de donner, à l'agriculture,,
un s ta tu t  lu i  permettant de mieux ré- ~
sister aux d i f f i cu l tés  qui l'assaillent.

Au peuple à dire si les moyens pro-
posés lui  paraissent judicieux.  C'est
une questio i qu'il faudra  encore po-
ser à propos de l'article 23 dont j' ai
réservé l'examen.

G. P.

A la Galerie
Léop old-Robert

25 AN S DE P E I N T U R E
Parmi les peintres neuchâtelois ac-

tuels, M. Ferdinand Maire jouit d'une
popularit é considérable qui tient à son
entregent et à la val eur cle sa peinture.
Que ses très nombreux amis nient tenu
à fêter son cirKi iKintenaire par cette ré-
trospective de 25 ans, c'est un homma-
ge mér i té  et , pour nous comme pou r
lui , c'est une occasion unique  de con-
sidérer île chemin parcou ru , de ten i r  le
fil conducteur qui a amené l'artiste,
par u'ne belle ascension, à ses dernières
productions.

Si l'œuvre de Ferdinand Maire plaît ,
ce n 'est pas qu 'il fasse des concessions,
ni qu 'il cherche à s'imposer par les
extravagances île la mode — ct à la
mode. Non , ses sujets sont toujours
lisibles, aimables, nous dirions même
faciles, car ses préoccupations sont es-
sentiellement nicturalcs : trois ou qua-
tre pommes lui suffisent  pour se poser
un problème et le résoudre au plus près
de ses découvertes du moment . Il y a
chez lui une extrême honnêteté et une
extrême fermeté. Sains doute se sen-
tait-il assez de personmailité pour être
en tout et tou j ours hu-nieme, sans in-
fluences apparentes , sans imita t ions

• 'transparentes, sans errements maln-
. droits dans le silllajre du « dernier ba-
teau ».( Ferd inand Maire était assez ri-

?îch'e par lui-'inôme pour ne rien em-
prunter au long de ces 2,ï ans de pein-
ture. La continuité de ses efforts, cette
solitude à creuser son sillon son t une
preuve de sa personmvli'té. Il y eut clans
ce laps de temps — nous pouvons pré-
cisément en juger au jourd 'hu i  — une
évolution lente mais sûre. Cette œuvre
est un beau fruit qui a mûri  de lui-
même au cours cle ses di f férente s  sai-
sons : saison des tons sourds, saison
des tons moirés, puis celle des contours
embués, oeilde des lumières diffuses .
Aujourd'hui celle des tons décomposés
par des traits. Au long de sa carrière ,
sans aucune défaiillanie o, en toutes sai-
sons, l'artiste a af f i rmé  ses m a g n i f i -
que® qualités de peintre . C'est cette ab-
solue sincérité dans l' exercice de dons
exceptionnels qui a suscité au tou r  do
Ferdinand Maire tant d'admirations fi-
dèles et généreuses.

r î r  ̂r^

Après des débuts sous la disciulint '
de l'art publicitaire , Ferdinand Maire
s'est adonné à la pe in tu r e  do chevalet .
Paysages, fleurs , natures mortes , aca-
démies, il a tout aimé, retrouvant en
chaque sujet les préoccupations dn vra i
peintre : couleurs, luimières, valeur .
Par une souplesse de son talent , ses re-
cherches aboutissent toujours à d'aima-
bles résultats. Il a peint dans lia joie
de résoudre des problèmes et cette joie
survit dans ses œuvres. On ne peut
supposer en parcourant ces cinq salles
que M. Maire ait un seul jour connu
I' a.ngoisse ou le doute qui assaille tant
de ses confrères, les paralyse ou les
égare. Il a avancé, lui, d' un pas ferme
et tranquille, les yenx attentifs, bien
ouverts, conseillé par un jugement
- ¦i in,  aidé par une belle sensua l i t é  ar-
t i st ique  et un magnifique équilibre.

Il a été sur tout  paysagiste, mais les
. fleurs ' et les fruits, aux jours d'atelier,

ont tenté son pinceau et plus encore
les i n t i m i t és prises sur le vif et non
troc arrangées (No Ut). Un rayon de
lumière  est son meilleur metteur en
scène. Il n 'a voulu ni l'anecdote , ni
l' accumulation d' effets disparates, mais
la simple dilection d' un peintre qui
sSassouvit dans la réalité des harmo-
nies, qui les crée sans doute aussi par-
ce qu 'il on rêve et en " vit.

Ah ! que Ferdinand Maire est loin de
certaines « morbidesses » actuelles dé
l'art ! Il se promène , beau prince , dans
la nature de tout le monde, et nous la
rend souvent plus belle, beaucoup plus
belle que nous n'avons su la voir. Et
c'est là sa grandeur, f a i t e, au fon d , de
simplicité mais aussi d'un savoir bien
acquis et ce qui  vaut mieux encore :
de l'instinct qui ne se trompe pas.

On a posé des primevères sur une
chaise, M. Maire les a prises dans sa
vision et les voi!lù (31) grandement ren-
dues, plus éternelles qu 'avant . Du rai-
sin : quelques grappes où transparaît
la lumière , et le peintre conquis nous
conquiert  à son tour (59). D'une toile
à l'autre,  l'aspect peu t changer au
p oin t  qu 'on c ro i ra i t  signées do noms
d i f f é r e n t s  ces toiles voisines : (37 et
381. « A Monru 'z » tout est doux , baigné
de bleu, c'est un de ces jours bénis où
s' i l luminent  les âmes et les choses.
C'est une  sorte d ' hymne  à la joi e que
c h a n t e  l'homme pr iv i légié  qui  sait pro-
longer ces ins tan ts  f u g i t i f s  par son
pinceau .  A côté les « Péniches » au
bord d' un canal plus fermement  dessi-
nées : surfaces colorées sans bords ,
mais solides et nettes sous le gris mau-
ve brouillé qui monte vers un ciel
clos. Mais, comparez bien , c'est , mal-
gré les apparences, le même esprit qui
règne dans les deux paysages, un es-
pri t  qui  veu t  bien s'asservir à la na-
ture , à l 'impression qu'elle lui procure
et non à un système de peinture. Car
Ferdinand Maire no pose ni au philo-
sophe, ni au psychologue en peinture :
il est l ' instrument do sa vision . Par-
fo is, un r i e n  le re t ieu t ,  uu  rien qui cor-
respond sans doute  à sis préoccupa-
tions picturales du moment (55). « Yvo-
nand » , trois quarts de ciel où vole t te
un nuage , un autre bord à peine visi-
ble, quelques solidités au premier plan ,
c'est tout  et c'est beaucoup. Ailleurs
encore, c'est une page resplendissante
de la lumière diffuse des bords d' eau :
«Pr in t emps  à Auvernier » (51). Cinq
troncs à peine accidentés de branchet-
tes montent  interminablement  dans un
ciel splendide : le premier plan d' une
sol id i té  cont ras tan te  est fait  de surfa-
ces dorées accentuant les ombres. De
ces quelques éléments simples — et
réels — l'artiste fait un grandiose poè-
me pictural .

Après de telles harmonies, la salle du
fond consacrée aux travaux les plus
récents paraît plus théorique. La cou-
leur décomposée en hachures balaie la
toile du haut, en bas .de sa surface, mais
quel le  magnifique ensoleillée dans ces
paysages du Midi fa i t s  d' un mas dressé
parm i  les oliviers chevelus et tordus.
Ici où là, un village sur la colline se
prof i le  sur des ciels striés qui , à dis-
tance, palpitent intensément. Ce procé-

dé de traits laisse quelquefois des sur-
faces plates (les troncs violets) qui sem-
blent découpés. Peut-être, ici, faut-il
tout de même penser à Van Gogh ...

Des aquarelles traitées de la même
manière sont de magnifiques morceaux
de peinture aux tons délicats (ISO )
« Uzès », ailleurs aux ardentes lumino-
sités comme ce « A Vence » (150) qui
est une des très belles réussites de
cette salle.

Parmi /-ces- 200 œuvres nous sommes
loin d'avoir épuisé le meilleur, lais-
sant au visiteur le plaisir de la décou-
verte et rendant  grâce au peintre pour
la joie qu'il dispense.

AL'ce PEELLON.
(par intérim)

EXPOSITION FERDINAND MAIRE

Etat civil de ffeischâlel
•¦;¦•
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Naissances : 10 mars. Hummel , Josiane ,
fille de René , ébéniste , à Neuchâtel , et
de Berthe-Louise née Lambert. 12. Vul-
thler , Chrlstiane , fille de Maurice-Edgar ,
secrétaire, à-Neuchâtel , et de Margaretha
née Buhler ; Bays, Michel-Louis, fils de
Marcel-Conrad , mécanicien , à Cortaillod,
et d'Yvette-Rose-Marie née Mino. là.
Stuck , Paul-Alain , fils de Paul , employé
communal , à Neuchâtel , et de Jeanne-
Rosina née Schweizer ; Schwab , Suzanne-
Catherine , fille de Robert-Paul , chauf-
feur â Colombier , et d'Eugénie-Anne iee
Engelmann ; Bëlaz , Daniel-Claude , f lia de
Claude-Roger , manœuvre , à Peseux , et tSe
Hulda Eisa née Oertle.

Promesses de mariage : 11. Langer , Rày-
mond-Jean-Robert , métalliseur , et Marl-
naro , Henriette-Armande-Gisèle , de na-
tionalité française , tous deux à Casa-
blanca (Maroc) ; Vuilliomenet . Gaétan ,
aide-monteur-électricien , et Marlem NÎ-
matollahi , de nationalité iranienne , tous
deux à Neuchâtel . 12. Brocard , Eugène-
Alfred , instituteur retraité , à Yverdon , et
Gugelmann , Maria , à Neuchâtel ; Berta-
gna . Pietro-Demetrlo-Giulio-Maria , fonc-
tionnaire International , de nationalité
italienne , k Genève et Clivlo, Patil-Denlse , de nationalité française , à Neu-
châtel. 13. Bovey, Gérard-Basile , bou-
cher-charcutier , et Bezat , Jeanne-Moni-
que , tous deux à Neuchâtel ; Courvolslëï,
Jean-Henri-Louis , archiviste adjoint 4?l'Etat à Neuchâtel , et Contesse , Gene-
viève-Rose , à Bôle. 14. Vindayer , Paul-
Emile , chauffeur de camions,, à Orbe , etTribolet née Bonlour , Marie-Anna , à Neu-
châtel ; Borel , Pierre-André , ingénieur, à
Berne , et Pivian , Regma-Ellsabeth , à
Meiringen ; Borel , Norbert-Arthur, em-ployé de commerce , et Stocker , Agnès,
tous deux à Zurich.

-Mariage' célébré : 8. Pellaton , Georges-
Alfred , ouvrier sur cadrans , au Locle, etRapp, Claudine-Madeleine , à Neuchâtel.

Décès : 11. Blaser , Henri-Charles, né en
1906, manœuvre , à Neuchâtel , divorcé de
Simone-Marguerite Dupuis.

^^Pfoy 'ennss époux, Jeunes père*
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A la portée
de chaque bourse

... ce fut notre idée en lançant la

machine 
a.|«|l V*jO

| à laver HM* .
r«SBerte, résistaftte et, de présentation sym-

pathique, elle lavé 6 kg de linge cfùh coup
et surtout elle CUIT. Pour le peu ^qu'elle

I coûte elle offre presque autant d'agrément
que notre tant appréciée

machine |— _R —W
à laver La.#'4a-3 T

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

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

centrifuge -_|*f |\*|0
électrique IM '**'

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

GROSSENBACHER
Sté Commerciale par Actions

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

Représentant :

| M. G. JOLY, case postale 137, Neuchâtel-gare
__ _m *_» __- n m à découper ¦¦ ¦¦¦ ¦" ™" ¦"¦ ¦—'

. Adressez-moi une documentation com- .
EASY* *¦ plète sur la machine à laver rg à—, i

I PRESTO* I
| sur les essoreuses centrifuges PRESTO* |

" Biffer le superflu I
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Les nouveautés en

CHEMISES
CRA VA TES

viennent d'arriver
Faites votre choix dès maintenant au magasin spécialisé

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

Mavoie-j QtâîtpiettQ
r Rue du Seyon - NEUCHATEL * ¦ S.A.
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Révolution -s meubles
Superbes mobiliers complets» —
( ïnlîo phamhro à coucher tout beau bois dur deml-poll ,

JUIIC blIdlllUlC i armoire 3 portes démontable , 2 tables de
nuit , 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace.

( t r oc hnnna literie 2 sommiers métalliques 30 ressorts ,
IICO UUnilC l l l c l  IC< 2 protège-matelas rembourrés , 2 matelas

pure laine tricotés, 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers, 1 su-
perbe couvre-lit piqué en satin et fourré.

I hoSII ctllriifl se coml>os;ini de 1 couch, 2 bras réversibles .UCCUI alUUlU 2 coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais com-
pris , ressorts première qualité, 1 guéridon carré poli , 1 table de radio.
PllieillA * tabourets dessus Uno , 1 table dessus Uno. Le tout trèsUUI9IIIC solide, bonne qualité.

Mobilier 1 ew matlrl é 2450 fr. = 66 fr. ,̂s
Mobilier A MT" telnté 2890 fr. = 78 fr. pmaoris
Mobilièr e s:ïi aooo fr. = 82 fr. & S
Mobilière P

baet^omb0réy e r  3190 fr. = 84 fr. p
m

a
0ris S

très beau noyer 
^a  ̂ gx.

Mobilier D AT; & 3560 fr. = 9© fr. pmaoriS
tête de Ut ;

Demandez notre catalogue Cïédo-Mob. E. GLOCKNER
PESEUX (Neuchâtel) — Tél. (038) 8 16 73 et 8 17 37

Grand choix de belles 17 90 Q7 Ato Efl
chambres à coucher pour ' '¦" -P.— U l i —  HU.— gUr-

(6 pièces) par mois ^ ^ g g g

Beau studio pour 17 fr. par mois
Belle salle à manger „oy er PoUr . . 17 fr. par m„is
Grand choix de meubles - Livraison rapide franco gare toute la Suisse
Visitez notre exposition — Demandez notre catalogue gratuit :.

Nous nous rendons à domicile sans engagement
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| Les principaux avantages de la machine à laver - Maytag - 100 % automatique ]
' Son brasseur, de conception nouvelle, ne frotte pas votre linge , mais provoque une circulation du lissu. Lave mieux que ne pourrait le faire \
i la plus longue des cuissons. Cette machine nous permet de vous garantir le ménagement de vos tissus même mieux qu'au lavage à la main. j
I Grâce à sa construction robuste et soignée , elle sera encore la compagne de vos vieux jours. Enfi n sa forme est agréable et son prix défi e toute H

concurrence. Il suffit de mettre votre linge sale dans la machine en y ajo utant vos produits à lessive. Appuyez sur le bouton magique et le
ï tour est joué. Plus de vapeur, plus d'inondations , plus de mains gercées ou de rhumatismes. Moins d'une demi-heure après, la machine vous rend 1
' votre linge éclatant de blancheur et prêt à être étendu. "; "
k 
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La gamme la plus complète de machines pour ^*txs0ËËmÊ8MBBm̂mmmmÊ±.
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laver , cuire , rincer , essorer sans aucune peine. 
f̂f S^̂  ̂ . |9f e ^OUS offr ORS ClUX p ersonnes MérCS- i

ï riniv c ci5 4£i»S IIP ;̂ ^^^^^^^H sées, qui désirent voir 

fonctionner 

ces A
t PRIX : rr. ->!-).- ©33.- wU^m 'Wm merveilleuses machines et les éprou-
I ^ • i s - wm ''WÏWÊÊÊÊÊiÊk ver, de leur laver gratuitement douze §
' Semi-automat ique §§§§• WM ë , . , , , . , "
ï ti^ o s -i^^r  ÉP-' '"wÊÊk a Çmnze .9' "e "/îSfe sa'e ou de faire A
f Fr. 9»o.- lUOJ.- IZU-ï.- WËi'- 'WA nne ^ess^e à domicile sans engage- *
) . wË^ . |||j| ment. Chaque mercredi et chaque |
. U 
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f lSSl ¦amedi : démonstrations publi ques A

f Fr. 1860.- 2030. *' émk ''̂ I mÈÊÊÊÊÊÊ avec ^ava9e gratuit de 4- kg. *
ï % Ww de linge sec. |" Vente à partir de Fr. 7.— par semaine WÊémî// - "W ¦'¦¦¦' ™) ^^g/Èm (
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Louls-Favre (Rialto). Tél. 5 6021 1

A vendre 700 pdeds en-
viron de

fumier bovin
Ire qualité, rendu ou pris
sur place , chez Adrien
Desaules, Saules, Val-de-
Ruz.

Axv^^ P̂our la première fois en Suisse: 11k

Grand super avec commutateur de tonalité S Ê

L'auditeur est son propre ingénieur du son. C'est la carac- $&\ la
téristique de l'appareil SABA-Bodensee, grand super , 8 cir- if»
cuits, triple réglage de bande par MHG en relation avec un , B|
commutateur de tonalité permettant la sélection de 25 tona- ni |H
lités différentes. Le son de ce récepteur touche à la perfec- aR
tion. Votre marchand de radio vous démontrera volontiers, H B
sans engagement , le SABA-Bodensee.

Prix Fr. 754.-, avec FM Fr. 832.- ¦

Vous trouverez chez votre marchand tous les récepteurs SABA de Fr. 328.- EÈ M

EN VE NTE: «AU MÉNESTREL»
RADIOS- MUSIQUE NEUCHÂTEL

E «_U^M StiïW l Ŝ P̂wKey Am VmW&iicmmV ^^^ m̂ m̂WÊmT Ë̂SSSSSS^ \

¦̂  • KMfjJlwP __f QSttl A^B ' JB _H ""-MB-BBBB Hr_k ' PER

¦wp?, $8§ . S1 i M - HB l̂ KfwS^̂gpf J M w^m w i im r-nrnr-4  ̂rZi _7_l_____r_^_/^_r_(_i ____Kva_# !_r_l iPî 
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WeuchAtel i Grands Garages Robert
Le Locle : Garage des Trois-Rois S.A.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S.A.

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

GRANDS GARAGES RORERT KSV»
Quai de Cliamp-Bougln

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 36-38
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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.
Badertscher, les Prés-De-
vant sur Montmollin. Té-
léphone (038) 6 51 75.

I PAPIERS PEINTS I
j s'achètent de préférence ! j

chez le spécialiste, avec

I 

présentation au rouleau gl
Papiers-peints modernes j

et papiers pour meubles anciens ( i

M. TBOMET|
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I j

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à bouillir, pour
le riz

ou pour ragoût
à Fr. 3.—

et 3.50 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES j

A -rendre une belle

POUSSETTE
moderne. — S'adresser :
Ecluse 61, ler, à droite, '
après 19 h. 30.

Voyez à

L&'VIf -t+À'Ccy vUL '

« L'art dans
le cuivre »

Trésor 2'

A vendre faute d'em-
ploi une belle

REMORQUE D'AUTO
très solide, ayant peu .
roulé , avec axe et roues '
de Jeep, surface du pont
1 m. large, 2 m. long,
hauteur 50 cm., panière
95 cm., pneus 95%, équi-
pée avec feu arrière, stop
et accouplement complet,
prix: 700 fr. S'adresser à
Jean Iohner, paysagiste,
Môtier/Vully. Tél. 7 21 12.

Chambre à coucher
d»i F* SO— par mol»

Salle à manger
o u  s tur/j l^
de» Fr. ao.— pir mal»

CHOIX ÉNORME
BON is

W"r-l

PifJnnm i :

"—'

MOBILtA S. A.
LAUSANNE, Place Péplnet 2
(Bâtiment Feu'IUa d'Avis)

(l///gWÊfo) BARDAHL«Lubrleant» ]

fP \̂ d̂MÊÈs S /  s 'ajoute à l'huile (10 •/„). f
\/L* \  ̂

*̂^r/ BARDAHL«Top lube » |
Ŷ \ yl s'ajoute à l'essence (3 »/„„).

. V /> I é Grâce à leur pouvoir lu-
\ \ 5 \^S I I 9 brifiant 

et 
anti-calamine I

V \ \ . V ^̂  J v / extraordinaire, le super- i
\» [ +̂*̂ ĵ \ \ 

/] y  
© lubrifiant et le supercar- I

V \/\ \$T NN»  ̂ P» O burant BARDAHL aug- I
_V Jr \ 2SC. / 

N̂*VX f 9 mentent la puissance du .
¦ /* >»V "̂̂ ŝy J ŝ. moteur 

de 10 
à 

15 
% 

et 
E

j / yé Y
~ »̂

 ̂ @ doublent 
sa 

durée d'usage. |L̂ f y^ * BÀRDÀHL I
Sur six chevaux qu'il a, vous gagnez un cheval à , .. ..TL. «. . * ^ . I> 3 3 w"" al ™» Importateur et distributeur généra! i
En donnant au moteur sa ration de Bardahl ! à pour la Sui5SB : I? JAN S. A. - LAUSANNE ,

Beau choix de cartes de visite a l'imprimerie de ce journal

' "'"• "i Tl---av* ¦* ril B̂. B̂»K_i_-__^H__KH_^»l___S__HH_l__H_fiB__B_^
BtiBT ' 1|̂

1 est une affaire de confiance I
! '. Nous nous efforçons, dans nos achats, d'obtenir des tapis fili de première qualité, afin de pouvoir offrir à notre ;-$clientèle un choix impeccable. ty tf
| Nos vendeurs vous conseillent toujours au plus près fcit?de leur conscience. WÊ

| I Faites confiance à la maison spécialisée iM

i E. GANS -RU EDIN I
! j Tapis en gro« et détail |̂

| BASSIN 10 NEUCHATEL £|j

A vendre

< RENAULT > 1950
gris bleu, ayant peu roulé, état de neuf. Demande]l'adresse du No 645 au bureau de la Feuille d'avilou Tél. (039) 2 14 08.



Pour Jacques Hébertot LE THEATRE EST AVANT TOUT

UN E V E N E M E N T  LITTÉRAIRE
Jacques Hébertot a le front large ;

son regard pétille d'intelligence. Il
est grand , fort , mais parle avec une
infinie douceur ; ses paroles sont
toujours pleines d'images et de poé-
sie. U détest e le vert , le cinéma , le
bruit , la radio permanente , le télé-
phone et les apéritifs . Mais ce n 'est
Êas cela qui import e : Jacques Hé-

ertot est à la tète du seul véritable
théâtre littéraire de Paris. U en est
le poète , l'artist e, le penseur , le cher-
cheur inlassable.

— Il fau t ,  nous dit-il , que le spec-
tateur venu le soir au théâtre puisse
relire la pièce le lendemain dans
son fauteui l , comme on lit un poème
ou un livre. Le théâtre doit cire
avant tout un événement littéraire.
C' est le texte qui , toujours , importe
avant tout. Il  doit être beau et noble ,
riche et nuancé.

Ses auteurs ? Cocteau , Camus, Mon-
therlant , Claudel , Steinbeck , Mauriac
pour n'en citer que quelques-uns.
Il fait jouer actuellement dans son
théâtre « La liberté est un diman-
che » de Pol Quentin , avec l'admi-
rable Edwige Feuillère , et prépare
minutieusement son prochain spec-
tacl e : « Dialogues de Carmélites »,
cle Georges Bernanos , et, pour plus
tard , une pièce de Métachsas dont le
titre n 'est pas encore arrêté.

— Je suis audacieux, nous dit
Jacques Hébertot.  « Audaces fortuna
j uvat.  » C' est inscrit au-dessus du
rideau de mon 'théâtre et c'est aussi
la devise de ma famille.  J' aime par-
ler par proverbes , et cette manie
n'indique-t-elle pa s que je suis , com-
me disait Vandérem , Artabaniste ?
Ç'est-à-dire que si l'on frot ta i t  un
peu , on retrouvera it le paysan nor-

Jacques Hébertot dans son bureau

Le théâtr e Hébertot
(Phot. Laure Albin GuUlot.)

mand que je n'ai jamais cessé d'être :
sentencieux , têtu jusque dans sa ma-
nie d' avoir toujours raison.

Mon idéal : fai re quelque chose
de valable. Que subsiste un nom, un
e f f o r t , une œuvre. Savo ir qu'on ne
meurt pas tout à f ai t .  « Mon être
m'enchante quand je  le vois éche-
lonné sur tant de siècles », disait
Barrés , qui eut tant d 'influence sur
ceux de ma génération.

Je déteste' ct méprise les vaseux,
les miteux ! Mon août me portera it
plutôt vers les aventuriers. J' aime
découvrir des talents : auteurs , co-
médiens , comme mes ancêtres dé-
couvraient des terres. Il y a en moi
du navigateur.

Mon nom au fro nton d' un théâ-
tre ? Pourquoi pas ? Je n'y attache
pas p lus d'importance que le cuisi-
nier qui donne son nom à son res-
taurant ; le tout , c'est qu 'on prenne
ses responsabilités et que la cuisine
soit bonne.

iv^rw

Jacques Hébertot se retrouve, com-
me il le dit lui-même, constamment
à travers ceux de sa race et de son
fiays. Il est précis, concis , fataliste.

1 déteste la contradiction sans objet
et les discussions. U aime l'exacti-
tude autant que Montherlant et il
ne croit pas plus que lui à l'amitié.
Il apprécie la reconnaissance. C'est
dire combien il est d'une autre épo-
que. Il est catholique comme nul ne
peut l'être davantage. Il n'envisage
pas qu 'on puisse se convertir. Sa
religion est un état de fait et il ne

peut s'imaginer autrement que ca-
tholique français , parmi les psau-
mes, la liturgie , les saints. « Plutôt
les saints familiers des villages »,
dit-il ; et pas démocrati que , oh ! non.
Mais si porté vers les petites gens.
Et Normand du faîte à la base, com-
me disait Albert Sorel.

— J 'aurais aimé être Corneille, ou
Barbey, ou Flaubert, ou Ango , le
Navi gateur , ou mon ancêtre Jacq ues
Diavel. Et ce ne sont pas des destins
si commodes.

Je suis un peu sorcier , peut-être
un peu sourcier p lutôt. J' ai un sens
du diagnostic , un f lair  comme les
taupiers qui ravissent à la terre ces
petits animaux qui ruinent nos her-
bages. Je me méf ie  de l' ombre dans
les rues , de la nuit des forêts .  Mais
une nature mouillée ne me dép laît
pas p lus que le p lein soleil. Vn hom-
me petit se priver de manger, de
poésie jamais. C' est , je crois , Baude-
laire qui l'a dit. Et passent toujours
dans ma mémoire les vers qui en-
chantèrent mes premières années.

Jacques Hébertot considère sa
troupe un peu comme une équipe
de football. Tous les joueurs dépen-
dent d'une seule chose. Ils n'ont
qu 'un seul but. Du machiniste au
premier grand rôle il n 'y a qu'un
seul élan , qu 'un seul effort. U n'y a
que la voix du poète , de l'artiste ,
qui se fera entendre dans ce théâtre
qui fait la gloire de Paris, ce théâtre
qui fait penser à un temple...

P. H.

DANS NOS CINÉMAS
A UAPOLLO :

« U N  GRAND PATRON »
Un tout grand film français, réalisé

par Yves Ciampi , avec Pierre Fresnay,
Renée Devillers , Claire Duhamel , Jean-
Claude Pascal , Pierre Destallles. Dialogues
de Pierre Véry. . .

Louis Delage , professeur de clinique , a
consacré toute sa vie aux exigences et
aux ambitions de sa carrière. Sa femme ,
Florence , a compris peu à peu que la mé-
decine serait à son foyer , une rivale dont
elle ne pourrait triompher et , tout en
aidant son mari à tenir , dans le monde ,
le rang auquel sa position l'a placé , Flo-
rence s'est fait une vie brillante , un peu
frivole , qui cache mal son amertume.
Louis Delage , comme tout « Grand pa-
tron », a ses détracteurs, ses amis , ses
disciples. Ses théories sur le traitement
des affections du rein, notamment, lui
ont valu sarcasmes et critiques.

5 à 7 : « Le fantôme de l'Opéra ». Un
spectacle unique , sensationnel , romanes-
que, musical avec Claude Ralns, Nelson
Eddy, Suzanne Poster , d'après le roman
célèbre de Gaston Leroux.

LES DÉBUTS D'UN ACTE UR
Henri Vklail débuta dans la carrière

artistique comme akle-prestidigitateirr.
Après avoir été, -ensuite, professeur de
culture physique SUT la plage d'Osten-
de, il rentra à Paris sans argent. Sa
concierge venait de recevoir iwi bon¦ de n'ose, sans engagement , d'un gramd
photographe parisien. Elite le remit
à Henri Vidal en lui disant de l'uti-
liser, ce qu 'il s'empressa de faire...
mats il ne put jam ais «Mer retirer
les épreuves, faute d'argent.

A u.n certain temps de là, Georges
Lacombe qui cherchait um inconnu
pour son film découvrit , dans fine
pile, lia photo de Vidal, demanda son
adresse et lui -écrivit. Et c'est ainsi
qu 'un nouveau j eune premier fit ses
débuts dans « Montmartre sur Seine »,
de Georges Lacormib e...

AU PALACE : ,
« LES MAINS SALES »

L'action se passe la dernière année de
guerre dans un pays d'Europe centrale.
Le Jeune Hugo (Daniel Gélin) plein de
fougue et de courage , .devient membre
d'un parti politique dont Hcederer (Pierre
Brasseur ) est le chef. Ses adversaires ont
décidé de le « liquider ». et c'est Hugo qui
s'offre pour cette tâche lourde de con-
séquences. L'Interprétation de Pierre
Brasseur et Daniel Gélin est lnsurpassa-
ble. L'action dramatique se déroule à un
rythme sûr et sans bavures. Le public
est bouleversé... d'autant plus que le sujet
d'une brûlante actualité lui donne ma-
tière à. réflexion .

En 5 à 7 : « Le brigand bien-aimé ».

PA TRICIA NEAL
ADMIRE LES FRANÇAISES

Un j ournaliste demanda récemment
à Patricia Neail , la vedette du « Jour
où la terre s'arrêta », de lui designer
les femmes vivantes qu 'elle admirait
le plus.

Pa tricia qui tourne actuel l ement
« Courrier dliplfomatiquei » aux -côtés
de Tyrone Power et HMdegarde Neff ,
cit a quelques noms d'Américaines
mais déclara ensuite qu 'elle admirait
en. bloc, toutes les Françaises :—¦ Des femmes capables de convain-
cre les homnnes du monde entier qu 'el-
les sont incomparables.. . comment ne
pas les admirer !

AU THEATRE : «U HEURES »
Film remarquablement condensé , qui

est aussi un classique exemple de dra-
matique tension transposé à l'écran. Tou-
te l'histoire se concentre sur un incident
qui , en se développant , crée une sensa-
tion toujours plus Intense.

« Le film d'Hataway est d'une habi-
leté consommée et se distingue nette-
ment de la production courante. »

LE BILAN DU CINÉMA
FRANÇAIS

Voici le bilan de la production fran-
çaise, au cours de l'année 1951 :

110 films de long métrage ont été en-
trepris du ler janvier au 31 décembre
1951. Ils se répartissent approximati-
vement ainsi , certaines œuvres pou-
vant être attribuées à l'un ou à l'autre
genre : 46 comédies, 17 comédies dra-
matiques, 23 drames, 7 films musicaux ,
5 films d'aventure,  5 films policiers ,
3 films biographiques 1 fil m religieux ,
1 film de légende, en couleurs, 1 film
documentaire, 1 dessin animé de long
métrage.

Dan« ce chiffre , sont comprises 11
coproduction» franco-it aliennes, cer-
taines ayant été réalisées entièrement
en. Italie. Sont également incorporés
dans ce chiffre , divers films de long
métrage composés, en tout ou en par-
tie, de documents phot ographiques et
cinématographiques :. « Napoléon Bona-
parte », « La course de Taureaux '»,
« Georges Clemenceau» , « Caf'Conc ' »,
« La tour de Babel », « André Gide »,
eto.

AU REX :
«UNE SI JOLIE PETITE PLAGE...»

« ABBOTT ET COSTELLO ,
LES HÉROS DU MISSISSIPI  »

Heureusement , pour l'honneur du ciné-
ma français , Yves Allégret , dont on n 'apas oublié le « Dédée d'Anvers » , nous
offre aujourd'hui ce réquisitoire Impla-
cable contre la société inhumaine. Inca-
pable d'off rir à l'enfance d'autre issue
que la déchéance totale ou la mort. Gé-
rard Philippe a bien des réussites à son
actif , mais Je crois qu 'il n'a Jamais été
aussi hallucinant que dans ce rôle de
Jeune rebelle vaincu. Madeleine Roblnson
est une « servante au grand coeur » que
l'on n'est pas près d'oublier , pas plus
d'ailleurs que les compositions de J. Ser-
vals, Carette , Jane Marken , etc. Une mu-
sique lancinante berce cette œuvre sinis-
tre dans l'atmosphère de vent et de pluie
qui brasse sans trêve les paysages. Grand
et beau film , en vérité , qui fera date,
mais qu'il ne faut recommander qu 'aux
adultes I

Les matinées sont réservées, par con-
tre , à. un spectacle de famille où le rire
que déchaînent Abbott et Costello de-
vient dans la salle une véritable tornade.

LEWIS MILESTONE A TERMINÉ
« LES MISÉRABLES »

Lewie Millestone vient de terminer à
Hollywood, les prises de vues de la
nouvelle version cinématographique
du célèbre roman de Victor Hugo « Les
Misérables ».

Aux côtés de Micihaël Rennie (Jean
Veijeam.), Bebra, Ba^et (Oosette),
Louis Jourda n (Marius) , c'est Robert
Newton qui  tient le rôl e de Javert,
Sy'lvia Sidney, celui de Famtine, et
Florence Bâtes, celui de la Thénar-
dior. V

AU STUDIO :
« ON N'AIME QU'UNE FOIS »

Avec Françoise Rosay, Pierre Larquey,
Marcel Herrand , Renée Faure , etc., c'est
un film français de classe. «La Caille »,
roman de Paul Vlalar , sert de scénario à
ce film particulièrement sentimental.
L'histoire nous conte l'aventure dramati-
que d'une châtelaine amoureuse , mais
ruinée , d'un jeune médecin amoureux
aussi , mais ambitieux. Ce qu'il faut voir
surtout dans ce film , c'est la grande
facilité française à enchaîner les petits
faits et à prêter ainsi à l'argument une
grande puissance de persuasion. Il y a
aussi de très belles photos de campagne
f rançaise.

En 5 à 7 : « La course au mari » ( « U
me faut un mari ». Cary Grant n 'a Jamais
été meilleur que dans ce film où il in-
carne un personnage d'hésitant un peu
lunatique sur qui pleuvent les catastro-
phes. Grâce aussi a, Franchot Tone et à
Dlanna Lynn , cette fantaisie émalllée de
¦trouvailles comiques accumule des situa-
tions drôles et provoque spontanément le
rire.

MOULOUDJI  A PLUSIEURS
CORDES A SON ARC

' Mouiloudji, le jeune acteur français
que l'on a déj à vu dans plusieurs
films, notamment la « Souricière », est
l'um des principaux interprètes de
« Noua sommes tous des assassins »,
d'André Cayette . C'est aussi un chan-
teur nostalgique bien connu des habi-
tués des « caves» de Saint-Germaiu-
des-Prés et dont on a pu apprécier le
talent dans la « Complainte des infidè-
les » dû film «La maison Bonn-adieu ».
Et c'est encore un romancier de valeur
dont le premier livre paru à la N.R.F.,
voici plusieurs années, obtint le prix
de la Pléiade . Le second a été publié
ces dernière mois. C'est le roman d'un
poète «ruisselant d'images », écrit une
critique ' de-s « Nouvell es littéraires »,
dont certaines révèlent une sensibilité
originale et profondément accordée à
notre temps. » Et l'auteur conclut que
« Mou.loudji sa it, découvrir dans Paris
ce que personne n'y avait vu avant
lui ». Ce qui n 'est pas un mince éloge !

A L'A. B. C. :
« LES CAVALIERS DE L'OUEST »

ET « PIRATES A CHE VAL »
Deux grands Far-West , trépidants et

pétaradants a, souhait , comme on les veut
dans les films d'aventure du Far-West,
toujours si appréciés de notre public.
Inutile d'éplloguar longuement sur la
sujet des bandes qui vous sont offertes
cette semaine : vous y verrez , avant tout,
des scènes endiablées , de folles chevau-
chées, et , inévitablement , le triompha
final de l'esprit chevaleresque, dans la
meilleure tradition .

Troisième épisode de la passionnante
rétrospective sportive 1951, qui va cha-
que semaine de succès en succès.

Enfin , et pour ne pas tromper l'espé-
rance de beaucoup de spectateurs, les
actualités d'Eclalr-Journal.

Arthur Honegger

-

L'auteur du < Roi David > a 60 ans

CONDAMNE LE GOUT DU RÉTRO SPECTIF
CHEZ LES MÉLOMANES

Du service de presse de l 'UNESCO:
Le monde musical fête ce mois-ci

le soixantième anniversaire du com-
positeur Arthur Honegger. Des fes-
tivals sont organisés en son honneur
par les grandes associations sym-
phoniques , cependant que les théâ-
tres lyriques représenteront « Jeanne
au bûcher », « Judith » et « Anti-
gone ».

Né au Havre le 10 mars 1892, de
Sarents suisses d'origine zuricoise,

bnegger commença en 1909 ses
études musicales au Conserv atoire
de Zurich , puis entra en 1911 au
Conservatoire de Paris, où il fut
l'élève1 de Gédalge et de Widor.

Cet artiste indépendant , incapable
de s'inféoder à une esthétique dog-
matique, n'a pas cessé, depuis trente
ans, de jalonner sa rout e des chefs-
d'œuvre qui s'appellent le « Roi
David », la « Pastorale d'été », le
« Chant de Nigamon », « Pacific »,
« Rugby », « Judith », « Antigone »,
« Horace victorieux », « Jeanne au
bûcher », la « Danse des morts »,
« Christophe Colomb », « Saint Fran-
çois d'Assise », auxquels il convient
d'ajouter cinq symphonies qui sont
des monuments durables.

A l'assaut des préjugés
Chez Honegger , l'indépendance

n 'implique aucun égoïsme : elle s'al-
lie au contraire à une générosité
vraie, à un sens remarquable de la
solidarité professionnelle. C'est ainsi
qu 'il assume la présidence, pleine
de responsabilités , de la Confédéra-
tion internationale des sociétés d'au-
teurs , et qu 'il siège au bureau d'une
institution qu 'il a d'ailleurs aidé
l'Unesco à fonder : le Conseil inter-
national de la musique. A la Confé-
dération internationale des sociétés
d'auteurs , Arthur Honegger s'em-
ploie surtout à combattre le préjugé
qui veut qu 'une musi que soit au
moins centenaire pour être sinon
« comprise » (au point de vue mu-
sical le mot a un sens bien spécial),
du moins écoutée et goûtée.

Pourquoi , dit-il , l'art musical est-il
condamné au goût du rétrospectif ?
On lit plus facilement les œuvres
clés écrivains contemporains et on
écoute p lus volontiers les pièces des
auteurs modernes que celles des clas-
si ques.

Il devrait en être de même au
théâtre lyrique et au concert. De-
bussy, Ravel , Roussel , Richard
Strauss , Schœnberq, Alban Berg,
Bartok , Fallu , Malipiero , Dellapicolla ,
Absil Enesco, Villalobos , Hindemith,

Arthur Honegger dans l'intimité

Beck , Egk , Toch , Copland , Britten,
Frank Martin , Stravinsky, Proko-
k i e f f ,  Chostacovitch , Schmitt , Mil-
haud , Ibert , Messiaen , Poulenc , sont
plus proches , plus actuels, p lus fa-
cilement perceptibles pour des oreil-
les de 1952 que ne peuvent l'être les
grands anciens. Ce sont les parti-
tions des « modernes » qui devraient
constituer la base de nos program-
mes. Ainsi, dans la vitrine des li-
braires sont exposées les dernières
nouveautés et dans les galeries les
toiles les p lus récentes.

Les compositeurs du XV/Z/me siècle
et du début du XIX™ qui nécessitent
une adaptation et une culture réelle
seraient ainsi traités avec un p lus
grand respect. Des auditions p lus
rares, mais toujours parfaites , lais-
seraient aux œuvres du passé leur
prestige et ne terniraient pas leur
sp lendeur par un usage trop fré-
quent et souvent irrévérencieux. Ne
serait-ce pas leur témoigner plus
d'amour ainsi, que de les dévider à
tour de bras tous les dimanches,
quelquefois sans répétitions préala-
bles ?
Une mise en garde nécessaire

A ce propos, Honegger craint que
la musique ne « meure de pléthore »:

La radio porte aujourd'hui , à toute
heure du jour ou de la nuit, la mu-
sique à domicile. Ainsi, comme l'a
dit justement Stravinsky, elle de-
vient une sorte de stupéfiant qui,
loin de stimuler l' esprit, le paralyse
et l'abrutit.

D' autre part , les concerts auxquels
se rendent les mélomanes sont p lus
nombreux que jamais. Mais ils sont
devenus des performances de cham-
pions du p iano ou de la baguette.
L'imprésario exige le programm e or-
thodoxe : festival Beethoven pour le
chef d' orchestre, récital Chop in pour
le pianiste. Le p ublic se rue aux
bureaux de location dès leur ouver-
ture sans même connaître les pro-
grammes. Ce n'est pas alors la mu-
sique qui compte, mais la virtuosité
d' exécution. Et la musique dans tout
cela !...

Et le compositeur de la « Sympho-
nie liturgique » se tourne vers les
organisations de jeunesses musicales,
qui se développent dans le monde
entier et que soutient fraternellement
le Conseil international. Puissent-
elles, dit Honegger, s'intéresser à la:
musiqu e qui fleurit à notre époque
au lieu de se contenter uniquement
de celle dont s'émurent nos aïeux,

René DELANGE.
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(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Horloger-
décotteur

serait e<ngagé pour s'occu-
per de la vérification et
des rhabillages de mon-
tres Roskopf avant l'expé-
dition. — Adresser offres
écrites & B. O. 610 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

Jeune daine seule oher-
ohe pour avril une

JEUNE FILLE
de 17 è> 20 ans, ayant dé-
jà un peu de service, pour
la tenue d'un ménage soi-
gné. Adresser offres écri-
tes ft) M. P. 752 au bureau
de la Peuille d'avis.

Fabrique de fournitures d'horlo-
gerie de Suisse allemande cher-
che, pour date à convenir, une
habile

corresp ondante
f rançaise

Place stable et intéressante. Of-
fres avec photographie sous chif-
fres S. B. 733 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Le docteu r VUITHIER et sa famille, dans H
l'Impossibilité tle répondre aux nombreux mes- n
sages d'affectueuse et bienfaisante sympathie, 9
auxquels Ils furen t particulièrement sensibles 9
pendant ces Journées douloureuses de grand I
deuil, présentent à chacun leurs sentiments H
de réelle et sincère gratitude. j

Lausanne, avenue de Rumine 35, mars 1952. B

I 

Madame Marie BOURQUIN-SCHREYER
et famille , très touchées des nombreuses mar- M
ques de sympathie et des envols de fleurs qui I
leur ont été adressés pendant les jours de-I
grand deuil , expriment à toutes les personnes 9
qui les ont entourées leur reconnaissance émue. 9

Valangln , le 12 mars 1952.

I L a  

famille de
Madame veuve Albert NYFELER-ENGEL i
dans l'Impossibilité de répondre personnelle- H
ment aux nombreux amis et connaissances qui H
lui ont adressé leurs marques de sympathie H
et l'ont entourée lors du grand deuil qui vient S
de la frapper , prie chacun de trouver ici \\
l'expression de sa vie reconnaissance.

Un merci spécial à Sœur Suzanne Krieg pour B
ses soins dévoués.

Salnt-Blalsc, le 13 mars 1952.
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Madame veuve Georges KAESER et ses en- 1

fants, Madame et Monsieur Lucien ZYVAHLEX |
et leurs enfants, très touchés des nombreux |
témoignages de sympathie qui leur ont été I
adressés à l'occasion du décès de

;: Mademoiselle Nelly BANDERET
remercient toutes les personnes qui les ont JS
entourés en ces Jours d'épreuve.

Un merci tout spécial pour toute l'affection fl
témoignée à leur chère disparue pendant sa H!
maladie.

Cortaillod et Neuchfttel , le 15 mars 1952.
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Apprenti I
Nous cherchons pour le prin-
temps, pour notre rayon de ;
confection pour hommes, un
jeune apprenti vendeur. Se pré-
senter.

© PASSAGES
^^¦̂  ̂ NEUCHATEL S. A,

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

bonne APPRENTIE DE BUREAU
ayant terminé ses écoles. — Paire offres par écrit
en Joignant photographie.

On oherohe pour le ler
avril une

JEUNE FILLE
'C*!v8 et propre pour uni ,, ». .,„ E privé. Cases s?-

L i ;on entente. CongS rêgu-
2 I lier. Tél. 5 41 40.

Jeune fille

I 

sérieuse , parlant français
et allemand, au courant
du service de table

trouverait une
place stable

et bien rétribuée. Paire
offres avec photographie
au Buffet de la gare, à
Saint-Imler. Pas d'enga-
gement par téléphone.

Une chance pour vous !
Désirez-vous vous créer une exis-
tence Indépendante, sûre et

bien rétribuée 7

Votre travail actuel ne Joue aucun rôle,
car vous serez consciencieusement mis
au courant.

Nous demandons homirne sérieux, de
bonne présentation et ne craignant pas
le travail.

Nous offrons, à tout homme travailleur,
la vente de nos produits très bien intro-
duits et renommés auprès des particuliers.
Secteur en exclusivité. Fixe, commissions
et frais, caisse de retraite.

Age minimum : 25 ans ; de préférence
hommes mariés.

Faire offres manuscrites, avec photo-
graphie, çurriculurn vitae et copies de cer-
tificats, sous chiffres NT 4415 St à
Annonces Suisses S. A., Bâle.;! *' . j !s .. ' .: ';«-- . .. -

On demande une

femme pour laver
la vaisselle

. Demander l'adresse du
No ' 698 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante fabrique suisse
de machines agricoles

cherche
des représentants

pour des régions à assi-
gner fermement. Sont pris
en considération exclusi-
vement des mécaniciens
disposant d'un propre ate-
lier mécanique. Cours

d'instruction à l'usine.
Ecrire sous chiffre GV 755
au bureau de la Feuille

d'avis.

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

jeune homme
pour s'occuper de tous les travaux. A la pos-
sibilité d'apprendre magasinier et mécanicien
en bicyclettes chez

G. CORDE Y
Place Purry 9 Neuchâtel

Mme Havîicek-Ducommun
Spécialités de corsets

demande une

JEUNE FILLE
pour lui aider au magasin

On cherche une

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

On demande un

mécanicien
sur cycles et motos , éven-
tuellement un ouvrier
spécialisé dans cette
branche S'adresser: R.
SCHENK, cycles-motos .
Chavannes 15.

Nous cherchons

INGÉNIEUR
ou TECHNICIEN

qualifié et expérimenté , ayant l'es-
Êrit inventif , comme chef de notre

ureau technique mécani que ; à
même d'assumer le développement

„."¦¦'' ' et la construction de petites machi-
nes et d'appareils , l'organisation ra-

Y . ¦ tionnelle et la surveillance de la fa-
; ' brication en série de pièces décolle-? tées, découpées, embouties, ainsi que

la pré-calculation des prix de
revient. ; " .'¦" •¦ ' •¦¦" - ¦> ¦'
Place d'avenir intéressante , indépen-
dante , avec possibilité de dévelop-
pement et jouissance d'une retraite.

Faire offres avec çurriculurn vitae ,
cop ies de certificats et prétentions
de salaire à la Fabrique d 'horlogerie
Pierce S. A., Moutier.

Dessinateur-
machines

trouverait jj lace stable dans une im-
portante usine de Suisse romande. —
Ecrire sous chiffres 10043 H., à Pu-

. blicitas, Lausanne.

Chauffeur associé
Mécanicien pour automobile, possédant capital

de 15,000 fr., cherche chauffeur avec capital équi-
valent pour l'achat d'un camion et la conduite. —
Adresser offres écrites à K. L. 745 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sténo-dactylographe
débutante serait engagée par un bu-
reau de la place. Place stable. Adres-
ser offres écrites à C E 739 au bureau
de la Feuille d'avis.

F "\
Manufacture d'horlogerie de Bienne

engage tout de suite ou pour époque à
| convenir, pour un de ses départements

terminaison
»¦- ¦ 5.S ¦'.- . ." .. - - "-: > 
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CHEF et
sous-chef

capables. Seules seront prises en consi-
dération les offres des candidats quali-
fiés et connaissant à fond le remontage
de finissage ou de mécanisme. Faire

. offres avec copies de certificats sous
chiffres Q 21504 U à Publicitas, Bienne. ;

V* J

On demande un Jeune
homme comme

garçon d'office
Demander l'adresse du

No 697 au bureau de la
Feuille d'avis.

SERRURIER
Entreprise de serruren'e

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 Peuille
d'avis.

On dema.nde pour après
Pàques un

jeune homme
propre et dévoué pour
porter le pain. Gages 100
francs par mois, logé et
noum' chez le patron. —¦
Bons soins assurés. Très
bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Offres à,
Paul Reber , boulangerie-
pâtisserie, Lànggasse 6,
Thoune.

Jeunes filles
sortant des écoles, ha-
biles et travailleuses, se-
raient engagées immédia-
tement pour apprendre
une belle partie de l'hor-
logerie. Rétribution dès
le premier Jour , 1 fr. 30
à .l'heure, vacances 15
jour s payées. Faire offres
écrites sous P. J. 665 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

lessiveuse
S'adresser : hôtel du

Poisson , Auvernier.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Bonne' occa-
sion d'apprendre le fran -
çais. Entrée au plus tôt .
S'adresser épicerie Jack,
rue Jardinière 97, la
Chaux-de-Fonds.

Je oherohe une

personne
pour nettoyages deux de-
mi-Journées par semaine.
Tél. 5 35 80.

On cherche une place dans un ménage ou
auprès d'enfants pour une

jeune fille
de 15 ans, de bonne famille. Pas de gages,
mais bons soins exigés. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue française. — Offres sous
chiffres U 51790 Q à Publicitas, Bâlè.

Jeune fille, Suisse alle-
mande , 19 y ,  ans, ayant
des connaissances en
français, et capable de
travailler seule dans un
magasin d'alimentation,
oherohe place de

vendeuse
en Suisse franca.se. Si
possible nourrie et logée.
Faire offres à- Mlle Dora
Blerl , Alemannengasse 25,
Bâle.

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place dans
tea-room ou magasin,
afj i de se perfectionner
dans la langue française.
Occupations ultérieures :
service au magasin et mé-
nage. Adresser offres écri-
tes â O. Z. 756 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couturière
cherche place '"

à Neuchâtel , dans une
bonne famille pour s'oc-
cuper des enfants et faire
la couture. Offres à- Mlle
Esther Keller , Gehling,
Turgl (Argovle).

Jeune fille cherche pla-
ce de

vendeuse
dans la branche alimen-
taire ou dans une bou-
langerie. Adresser offres
écrites à L. V. 753 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme
42 ans, cherche emplo.'
dans commerce, usine ou
¦Industrie. Permis de con-
duire A. Parle le français
et l'allemand. Adresser of-
fres à M. D. 760 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux

employées de maison
de langue allemande,
cherchent place dans fa-
mille et à la campagne.
Adresser offres écrites
aveo Indication du salaire
à G. J. 761 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne suisse, de tou-
te confiance, cherche pour
le ler avril , place auprès
de

DAME SEULE
pour faire le ménage,
Irait aussi à la campagne.
Bonne nourriture et pré-
tentions modestes. Bon-
nes références. Adresser
offres écrites à B. E. 730
au bureau de la Feu.lle
d'avis.

JEUNE FILLE
Suisse allemande, depuis
un certain temps sur pla-
ce.' cherche emploi dans
épicerie ou boucherie. —
Adresser offres écrites à
B. L. 729 au bureau de la
Feuille d'avis.

Notre Jeune fille de 16
ans.

cherche place
si possible à Neuchâtel ,
pour environ trois à qua-
tre mois, dans une fam.l-
le avec enfants, où elle
aurait l'occasion de sui-
vre des cours de français
un après-midi ou le soir.
Entrée après Pâques. —
Prière de faire offres à
famille W. Komg, garage,
Jegenstorf (Berne).

Quelle fabrique sorti-
rait à domicile

visitages
de pierres fines
Adresser offres écrites

à R. J. 704 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quatre jeunes filles
de 16 h 19 ans cherchent
place à Neuchâtel dans
famille où elles auraient
l'occasion d'apprendre le
français. Date d'entrée :
ler mal. Adresser offres
à famille Hochstrasser,
Fluche 137, Melster-
schwanden (Argovle).

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 Josef Schnell,
vélos, Rftschenz (Jura
bernois).

Angleterre
Places dans de bonne»

familles anglaises. O. Bar-
bier, le Liseron, Ouohy,
Lausanne. Tél. 26 05 49.

TOURNEUR-
REVOLVER

sur machine « Gudel » ou
«Beuttler », très qualifié ,
sur boites étanohes, acier '
et métal, filetage, tennl=_
nalson, ains.' que tourna-"
ge pour appliques ôr,
grosse production,' cher-
che emploi stable. Ecrire
sous F. T. 724 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

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

A remettre une petite
entreprise de

gypserie-
peinture

ville industrielle au bord
du lac. Prix modéré. Fa-
cilités cle paiement. Ecri-
re sous chiffres V. F. 8-22
Publicitas, Lausanne.

A vendre un

pousse-pousse
blanc, une ou'.slnlère à
gaz, ainsi qu 'un lit à deux
places. — Mme Perrlard ,
Moulins 27, 3me,

A vendre (pour cause
de départ),

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

A vendre un

vélo de dame
à l'état de neuf et une

remorque
d'occasion. S'adresser à M.
Claude Sohenk , Coffrane .

; «. Bicyclette
« Allegro», en très bon
état, ayant peu roulé ,
deux freins tambour, trois
vitesses, éclairage , à ven-
dre 180 fr. S'adresser : Sa-
blons 53, 2me étage, à
gauohe , entre 11 et 15 h.

Moto « Sunbeam »
2 cylindres, type F 7, mo-
dèle 1950, comme neuve ,
à vendre pour le compte
d'un client. S'adresser ga-
rage de la Côte, Peseux.
Tél. 8 23 85.
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E SUNBEAM
g| vous offre une . serve

! j de puissance
l \ étonnante, que vous apprécle-
i 3 rez dans les longs trajets , sur"

,1  tout si vous avez un passager.
y La suspension AV et AR té-

j | léscopiques, avec amortisseurs
J hudrauliques à l'avant , la selle
! admirablement suspendue , ré-
j niable , la section exceptionnelle

\ ! des pneus, assurent un confort
i I insurpassé.

j 500 cm1 - Arbre à cames en
I H tête - Transmission cardan.

! Exposition - Démonstration -

! M. ' Bornand , 4 , rue des Po-
: JM tea .ux , Neuchâtel,

! H L. Voisard, 18 bis , rue Léopold-
Wk Robert, la Chaux-de-Fonds.
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Pour apprendre la lan-
gue française,

je cherche place
dans un ménage,

commerce ou
auprès d'enfants

Entrée pour date à con-
venir. Prière d'adresser
les offres à Walter Ludln ,
Blnnlngen, Bâle, Kirch-
weg 10.

Jeune fille italienne ,
cherche place de

bonne à tout faire
pour le 20 avr.'l. Adresser
offres écrites à N. P. 742
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de' 18 ans. cherche place
dans magasin ou TEA-
BOOM. Bonnes connais-
sances de la langue fran-
çaise. Date d'entrée: 15s
avril ou pour date à con-
venir . Adresser offres à
Ida Sohnyder , Rledgasse ,
Eseholzmatt , Lucerne.

Jeune fille diplômée

secrétaire
commerciale

2 y„ ans de pratique , bon-
nes notions d'allemand ,
cherche place pour le ler
Juin. Adresser offres , con-
ditions et Indication de
salaire à M. N. 734 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

Suissesse allemande
hors des écoles cherche
place d'aide dans ménage.
Adresser offres à famille
Schilt-Sclmyder, Wltmatt
No 8, Granges.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider
au ménage et au commer-
ce ou dans famille avec
enfants. Désire apprendre
le français. Rég.'on: Neu-
châtel. Offres à Mlle Hé-
lène Lauper, rue du Til-
leul 5, Saint-Biaise.

FORGERON-SERRURIER
demande emploi stable dans une entreprise pour
construction, réparations, machines-outils, appa-
reillage, ou service de magasinler-outllleur, sou-
ff .T$f a électrique et autogène. Travailleur et de toute'confiance. — Adresser offres sous chiffres M. B. 693
at£V6uieau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un vélo pour mon-

sieur, marque « Al-
legro », trois vites-
ses, en parfait état;

une vitrine moderne,
avec bar ;

un secrétaire moder-
ne (pour dame) ;

une colonne en mar-
bre et onyx ;

une machine à cou-
dre.
S'adresser au concierge

de Champréveyrea 8, a
Monruz.

A vendre ,
faute d'emploi,

un canapé, un fauteuil
Voltaire , un régulateur ,
une table de nu»t , une
glace ancienne, une gar-
niture de lavabo, un li-
noléum 320x200 cm., une
cuisinière à gaz, quatre
trous et deux fours , une'
cuisinière à gaz. trois
trous et un four , un po-
tager deux t rous, un bain
de siège. Demander l'a-
dresse du No 743 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pressant
A vendre chambre &

coucher , lit à deux pla-
ces, armoire à glace , trois
portes , lavahos-g lace et
table de nuit. S'adresser
rue de Neuchâtel 17 b ,
2me étage , à gauche , Pe-
seux . ou Tél. 8 20 41 après
18 heures.

I A  

VENDRE

MEUBLES
ANCIENS

un canapé Louis XVI
pur style ;
un canap é style Em-
pire avec bronzes :
un beau coffre sculp-
té avec beaux fers
forgés ;
un buffet de service
en noyer massif.
S'adresser tél . 7 14 17.
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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.

Belle armoire
ancienne

à vendre , ainsi que vio-
lon 4/4. Colomb, Cham-
préveyres 6.

A vendre une splendide

POUSSETTE
en parfait état. — Tél.
5 57 40.

A VENDRE
un accordéon, touches en
Ivoire , un radio pour au-
to, un vélo d'homme. —
S'adresser : Mail 22. Télé-
phone 5 53 86.

« Renault » 4 CV
à vendre, modèle 1950 ,
ayant roulé 15,000 km.,
en parfait état. Télépho-
ne 8 18 07. 

Une armoire
à glace

en bon état, bas prix. —
A enlever tout de suite.
Côte 44, ler.

Linoléum usagé serait
acheté. — Offres à Mme
dTSpagnier , Sablons 31.

On cherche à- acheter
deux

petites tables
de 80x50 cm. environ . M. -
Maumary Trois-Portes 21.
Tél. 5 53 95.

On cherche à, acheter
pour tout de suite un

bateau à rames
Htibscher Albert, Fenil

près CerL'er.

On cherche

deux barques
d'occasion , mais en bon
état , à fond plat. Faire
offres avec prix à Henri
Huguenln . restaurant, Pa-
tinage Fleurier. Télépho-
ne 9 12 89.

Nous cherchons pour
début avrj ,

apprentie
de bureau

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

Je cherche d'occasion,
mais en bon état une

poussette
de poupée

moderne. Tél. 7 12 24.
i -̂ —^~—-~^—~~'

On achèterait d'occa-
sion une

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

A vendre un

pousse-pousse
belge , en bon état de pro-
preté, belle occasion , 110
francs. Ecluse 33, boulan-
gerie.

EUE»
Déménagement
J'achète tout : vieux

meubles, tableaux , livres ,
bibelots, vaisselle, etc.
(débarras). A Loup, place
du Marché 13. Tél. 5 15 80

A vendre au plus offrant

baraque à lapins
10 m3. — Tél. 5 46 52 ou
5 35 18, chemin de Ser-
roue 17.

A vendre

« Simca » 8 1947
moteur neuf , en parfait
état général. Adresser of-
fres écrites àr O. P. 737
au bureau de la Feuille'
d'avis. ,y

ASPIRATEUR
« Electrolux », bonne oc-
casion , à vendre avec ga-
rantie pour 150 fr. Télé-
phone 5 23 13, Neuchâtel.

A vendre un
LIT D'ENFANT

en très bon état. S'adres-
ser à M. . Mayer, Draizes
No 58.

A vendre un

manteau d'officier
américain , avec doublure
amov.ble, à l'état de neuf .
Téléphoner au No 5 60 67
entre les heures de tra-
vail.

OCCASION
une motogodllle « John-
son » 5 CV, un fauteuil
de bureau bois, siège rem-
bourré. Téléphoner dès
11 heures au 5 40 42.

« Peugeot » 202
6 CV, modèle 1946. très
belle occasion. Télépho-
ne 5 46 89.

A vendre à l'état de
neuf ,

vélo d'homme
Clottu, Louis-Favre 27.

A vendre un

pousse-pousse
« Wisa-Gloria », en bon
état ,, prix avantageux.. —
S'adresser rue de la Côte
No 64, rez-de-chaussée.

A vendre de partlcul.'er

« Peugeot » 203
1949

Peinture et moteur en
excellent état , équipement
électrique neuf , trois
pneus neufs. Adresser of-
fres écrites à Z. R. 748
au bureau de la Feuille
d'avis.

A liquider une

moto « B.M.W. »
R 12, 750 cm», fourche
télescoplque, quatre vi-
tesses, en parfavt état de
marche, très soignée. Té-
léphone (038) 7 92 66.

A vendre une

moto «Universal»
660 TT, quatre vitesses,
en parfait état, revisée
avec sacoches et tablier.
Tél. 5 43 55.

A vendre enivlron 70 m*
de bon

FUMIER
bovin , pris sur place, bas
prix. Gilbert Monnier, le
Côty par Chézard, Val-de-
Ruz.

. A vendre

deux bœufs
gras, ler choix , chez Jean-
monod frères , aux Prises
de Montalchez.

Couple d'anciens commerçants dans la. cinquantaine

cherche situation
aûre et stable, dans commerce, industrie ou autres,
comme aides ou associés. — Adresser offres écrites
à P. O. 749 au bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinier
italien, ayant fait un
stage de 5 ans en France,
cherche place dans un
établissement de Neuchâ-
tel ou en Suisse roman-
de. Adresser offres à Mlle
Cor.ïia Contl , café Jean-
Louis, Saint-Biaise.

Réglages
plats 10 M à 13" sont
à sortir.

S'adresser : Cruches
0, Peseux , tél . 8 20 47.

On cherche une

jeune fille
désirant faire sa dernière
année d'école à Zurich. —
E. Rubli , Gstelgstrasse 55,
Zurich 49.

Jeune homme
est demandé comme com-
missionnaire. Nourri , lo-
gé, libre le dimanche. —
Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Faire of-
fres à boulangerie André
Bron . Jardinière 69, la
Ohaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 27 52.

Entreprise industrielle importante , située dans le nord
de la Suisse , offre , dans un de ses services de vente ,

place intéressante et bien rétribuée de

à employée qualifiée et habituée à travailler soigneu-
sement, connaissant parfaitement le français et , si

possible, l'allemand.

Adresser offres avec currirakum vitae, photographie ,
prétentions de salaire et date d'entrée sous chiffres
OFA 334 Sch à Orell Fiissih-AnnirfTjnirM S. A., Schaffhouse.
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Jeune homme, 27 ans, possédant diplôme
commercial, sérieux, actif , de langue mater-
nelle française, connaissance de l'allemand,
ayant l'habitude de travailler seul, pour tous
travaux de bureau, cherche place de

comptable-correspondant
Libre selon entente. Adresser offres à R. T.
735 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour entrée immédiate ou pour date à convenir

CORRESPONDANTE
connaissant l'anglais à fond et capable de rédiger
le courrier d'une façon parfaite dans cette langue;
aimant les responsabilités et un travail indépendant,
est demandée. Place stable. Faire offre manuscrite
complète en précisant date d'entrée éventuelle,
salaire désiré et en Joignant une photographie a,
Fabrique Suisse de ressorts d'horlogerie S. A.
Peseux/Neuchâtel.



NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Le commerce extérieur de la Suisse en février
Comparativement au mois précédent ,

les importations de la Suisse ont dimi-
nué de 36,1 millions et at teignent 458,4
millions de fr., alors que les exportations
enregistrent une plus-value de l'ordre de
38 millions et totalisent 382,9 mil l ions
de fr. La valeur des exportations a
atteint 83,5 % de la valeur des impor-
tations, contre 69,7 % en janvier.

Le fléchissement des importations par
rapport à janvier écoulé affecte  certai-
nes denrées alimentaires et fourragères ,
ainsi que les matières premières , alors
que les entrées en produits fabriques se
sont maintenues, dans leur ensemble, au
niveau du mois passé. Il s'est importé
surtout moins d'avoine, de maïs, d'orge
pour l'affouragement, de riz , de sucre
cristallisé, de beu rre, ainsi que d'huile
de chauffage et d'huile à gaz , de ben-
zine, de coton brut , de tôle de fer , de
bois de construction et de bois d'œuvre.
Contrairement à celte évolution , le fro-
ment, les matières à brasser, les légu-
mes frais, les fruits frais et les pommes
de terre, entre, autres, ont amélioré leur
position pendant la même période.

D'autre part, nos achats de charbon ,
de pyrites, de fer , d'acier, d'engrais et
de substances chimiques brutes se sont
aussi accrus. Dans le secteur des pro-
duits fabriqués, les entrées de chaussu-
res, d'étoffes de laine pou r vêtements,
de tapis de pied , de gobeleterie, de ma-
chines et de motocyclettes dépassent
celles de janvier 1952, tandis que les
arrivages de préparations pharmaceuti-
ques, de dérivés du goudron pour l'in-
dustrie des couleurs, d'automobiles et de
cuirs ont quelque peu rétrogradé depuis
un mois.

L'augmentation des exportations

La plus-value de nos exporta t ions  par
rapport à jan vier 1952 correspond à la
tendance saisonnière tout en ayant évo-
lué diversement selon les branches d'in-

dustries. Il s'est exporté cette fois pour
15,3 millions de fr. de marchandises
suisses pair jour ouvrable, contre 13,3
millions le mois précédent et 14,9 mil-
lions de francs en février 1951.

L'industrie horlogère, dont les chiffres
représentent un record encore jamais
atteint en février, participe fortement
à cette avance.

Le nombre des montres exportées a
été de 3,323,100 en février, contre
2,533,500. La valeur des exportations
d'horlogerie a at teint  le ch i f f r e  remar-
quable de 95,3 mi l l ions  de francs, alors
qu 'elle a été de 68,7 mi l l ions  de fr. en
janvier. Comparat ivement  à l'indice de
février 1938, pris comme base, les ex-
portations horlogères ont plus que dou-
blé en février (indice 211 contre 100 en
février 1938).

Le commerce relatif  aux autres sec-
teurs de la méta l lurg ie  a aussi été actif .
Seuls nos envois  d'a luminium s'inscri-
vent encore au-dessous du volume
d'avant-guerre. Nos ventes de textiles
se sont quelque  peu accrues sur presque
toute la ligne. Cette observat ion s'appl i -
que n o t a m m e n t  ' aux broderies, aux fi ls
de soie a r t i f ic ie l le  et de f ibrane , aux
étoffes de soie naturelle et art if iciel le ,
ainsi qu 'à la confec t ion .

Dans le domaine de l ' industr ie  chitni-
co-pharmaceutique, les ventes de médi-
caments  n'ont  pas sens ib lement  évolué
par rapport aux deux périodes de com-
paraison , t and i s  que celles des parfums
et des p rodui t s  chimiques pour l'usage
indust r ie l  ont  f léchi.

Le recul des importations provient
surtout de la diminution de nos achats
aux Etats-Unis.  Les entrées en prove-
nance des autres pays d'outre-mer n'en-
registrent pas de grands changements.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Gander , mis-

sionnaire.
Ermitage : 10 h. 15, M. L. Schutz, mission-

naire. 17 h., M. Lâchât.
Maladière : 10 h.. M. Roultn.
Valangines : 10 h., M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Salle des conférences : 20 h. 15, conféren-

ce de M. Rlbagnac.
Serrières : 10 h., M. Laederach. ., , -r-,
La Coùtlre : 10 h., M. Schneider. ] i j ,
Catéchisme : Ermitage. 8 h . 30 ; Collégiale,

8 h. 45 ; Ma ison de paroisse. Maladière
et Valangines, 9 h. — Serrières, 8 h. 45.
— La Coudre. 9 heures.

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
Maison de paroisse et Valangines, 9 h. ;
Ermitage. 9 h . 15 ; Collégiale et Mala-
dière , 11 h. — Serrières, 11 h. — Vau-
seyon , 8 h. 45 — La Coudre, 9 h. et 11 b.
— Monruz, 9 heures.

DEtJTSCHSl'RACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr. Hirt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-

lehre, Pfr . Hlrt .
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
t Valangines : 20 h„ Predigt, Pfr. Hirt .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Predigt. Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30, Predigt , Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Predigt, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe a 6 h . à la chapelle de

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

1METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predigt , J. Ammann.
ÉGLISE ÉVANGfiLlqUE LIBRE

9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R . Chérlx.
20 h., evangélisation, M. R. Chérlx.
Colombier : 9 h. 45, culte , M. Louis Jaquet .

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. et 20 h., Jahresfest , Dir . Staub und

Pfr. Hlrt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predigt . chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30, Predigt , chapelle.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte, M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte.
20 h., réunion, M. Ch. Steiner .

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

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

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

CULTES DU 16 MARS Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ Radio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, variétés populaires. 12.30, Chœurs
de Romandie. 12.45, signal horaire. 12.46,
inform. 12.55, la parole est à l'auditeur.
13.10, Vient de paraître. 14 h., l'arc-en-ciel.
14.30, les enregistrements nouveaux. 15 h.,
A bord d'un chaland de Bâle à Rotterdam.
15.35, l'Orchestre Malando. 15.45, Prome-
nade littéraire. 16 h., pour les amateurs
de jazz authentique. 16.29 , signal horaire.
16.30, de Monte-Cenen : Airs d'opéras et
mélodies populaires — Musique dans l'om-
bre — l'Orchestre M. Guarino. 17.30,
Swing-sérénade. 18 h., communications di-
verses et cloches de Saint-Imler. 18.05 , le
Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 , le courrier du Secours aux enfants.
18.45, une œuvre de Coates. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, A la
fleur de l'âge... 20.05 , A mi-course , par
Samuel Chevallier 20.35, Le maillot Jaune
de la chanson. 21.15, Scotland Yard com-
munique, de Pierre Rolland et Raymond
Bar the. 22.15 , les variétés du samedi, 22.30,
inform. 22.35, le bonsoir de Jack Rollan.
22.45, entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h„ Inform. 7.15, musique chorale.
11 h., musique récréative. 11.30 , une œuvre
de M. de Falla. 12 h.. Art et artistes. 12.05,
voix célèbres. 12.30, inform. 12.40 , Frag-
ments d'opéras. 13.40, chronique de poli-
tique Intérieure. 14 h., l'orchestre T. Leut-
wiler. 14.25 , Phllosophlsohe Anwandlungen
eines Spiessbûrgers. 14.40, chants de prin-
temps. 15 h„ Anne et Madeleine de Rl-
bauplerre. 15.30 , les Suisses à l'étranger.
16 h., Danses et chants populaires valal-
sans. 16.30. de Monte-Cener.' : concert par
le Radio-Orchestre. 17.30 , pour la femme
exerçant une profession. 18 h., l'Ensemble
de musique de chambre de Radio-Berne.
18.45, Le point de vue social du monde.
19.05 , Belles orgues. 19.30, inform. 20 h.,

Grand-Hôtel-Pantals.'e. une revue. 21.20,
Ode à la mode. 22 h., Rumba , Mambo,
Samba. 22.15, inform. 22.20 , musique de
Lehar.

Dimanche
SOTTENS et télédi f fusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20 , sonate en la , de Scarlattl - Disque -
Premiers propos - Concert matinal - Con-
certo en si bémol majeur , op. 4, No 6, de
Haendel. 8.45 , Grand-Messe. 9.55, sonne-
rie de cloches. 10.00, culte protestant.
11.10 , récital d'orgue. 11.35, le disque
préféré de l'auditeur. 12.15, problèmes de
la vie rurale. 12.30 , le disque préféré.
12.45, signal horaire. 12.46 , inform. 12.55,
le disque préféré. 14.00 , pièce du diman-
che : « Avec les quatre sœurs March », de
Mme Nella Nagra. 15.00 , Variétés roman-
des. 15.45, reportage sportif. 16.40 , thé
dansant. 17.00 , l'heure musicale. 18.15 ,
Chants de printemps, de Schubert. 18.30 ,
l'émission catholique. 18,45 , Novelette , op.
21, No 8. de Schumann. 19.00 , les résul-
tats sportifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le monde de cette quinzaine. 19.45,
enchantement des AntUles. 20.10, Jane et
Jack. 20.20 , musique légère espagnole.
20.40 . La maison des rêves, de feu Ed-
mond Jaloux. 22.00 : pour son cinquan-
tième anniversaire, le chœur mixte de
Radio-Lausanne présente des Madrigaux
et chansons d'amour. 22.30 . Inform. 22.35,
sur la sellette. 23.00 , Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

B E R O M V N S T E R  et t é léd i f fus ion  : 6.55,
extr. des Saisons , de Haydn. 7.00, inform.
7.05, concert matinal. 9.00 , culte protes-
tant. 9.30, trois sonates d'église pour
orchestre à cordes et orgue , de Mozart.
9.45, sermon catholique. 10.15, concert
par le Radio-Orchestre. 11.20 , Villes de
Suisse orientale. 12.00 , musique suisse.
12.29 . signal horaire. 12.30 , inform. 12.40 ,
musique demandée. 13.30 , le dimanche
populaire. 15.00 , théâtre : Nordpolflleger
Andrée , de P. Lang. 16.05. Plnlandla , de
Sibelius. 16.25, reportage sportif. 17.10 , D.
Lais et ses solistes. 17.20 , A. Bernard et
son orchestre. 18.00 . résultats sportifs.
18.05, petite suite grisonne, de J. Blnet.
18.15, chronique romanche. 18.40 , pour le
70me anniversaire de la naissance de P.
Maliplero : quatuor à cordes No 5. de
Mallplero. 19.00 , sports du dimanche.
19.15, musique récréative. 19.30, inform.
19.40 , les cloches du pays. 19.50 , musique
russe du temps de Gogol. 21.35, muslatie
d'éellse contemporaine cathnllnue. 22.15,
inform. 22.30 , musique italienne , de
saint Ambrolse à nos jours.
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4CH agents, sous-agents et stations-services , répartis dans toute
"3U la Suisse,

— instruits dans des cours techniques Lambretta,
— équipés de l'outillage spécial Lambretta ,
— disposant des pièces de rechange d'origine Lambretta ven-

dues à tarif uniforme,
— assurant à chaque machine neuve 3 services gratuits, â

500 - 1000 et 1500 km.,
— répondant chacun de la GARANTIE d'usine Lambretta,
— mettant à la disposition des Lambrettistes un service de dé-

pannage du dimanche (du 1. 4 au 30. 9),

garantissent un incomparable service à la clientèle

Vous pouvez donc acheter , les yeux fermés ,
le FOR-MI -DA-BLE nouveau modèle

!¦!¦ llll II imTHlffllIlIrrH Will
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_ In vi ta t io n  —
w| équipé avec pneus
H „=«,! sans frais et sans aucun en- fïr«étOI1« Suisse
B pour un essai , sans u* .M R R F m  1952
Ë gagnent, de la nouvelle LAWBR ETT A 

Nouveaox prix

^^HH™gr̂ ^̂ 0BSaBH33| depuis Fr. 1395.- *
V résentez cette invitation à l'un des agents officiels indiqués ci-dessous:

AGENTS RÉGIONAUX :

NEUCHATEL : R. SCHENK , CHAVANNES 15
Boudry : A. Chabloz
Colombier : E. Mayor
Fleurier : Lambelet & Cie
Corcelles : E. Freiburghaus
Couvet : H. Kopp
Saint-Aubin : T. Alfter
Saint-Biaise : M. Caiame
Saint-Martin : A. Javet

A vendre de particulier

«Chevrolet 1947»
limousine, quatre portes ,
en parfait état, 37,000 km.
aveo toutes les chicanes.
Offres oase postale gare
140, Bienne I.

irtfliffii
. <' - ' ¦¦

%iîi' " "y - ' , ' ' .' .' . y

Les CHEMI SES printanières sont là!
j Riche assortiment. Belles qualités. Popeline pur coton unie

ou à rayures. Coupe impeccable, col mi-dur ou souple,
manchettes simples ou fantaisie. Encolures 36 à 44.

A des prix spécialement étudiés...

13.- W 1980 2350

Comme comp lément... UllC C RAVATE
choisie parmi nos

D E R N I È R E S  NOUVEAUTÉ S
195 K 190

soie infroissable . de J- I* A ;

PJ90 Q 1150
pure soie . de " l* J-J-

WEUCHATEI.

¦ Machine à écrire B
j L à louer depuis ÏT
ffl Pr. 15.— par mois B

I (Reymonà i
f M NEUCHATEL ||
jj Rue Saint-Honoré 9 9

INSTALLATIONS SANITAIRES
APPAREILLAGE - EAU ET GAZ

Atelier et magasin w"
Pourtalès 4
Tél . 5 67 57 NEUCHATEL

NSi>v_-_ -̂--'t,̂^̂ «̂. VENTES - ACHATS

I Wj m W^^lÈ) ÉCHANGES
vf 

1 
_ '"̂ ^

THBÉJIL *r Facilités
•M b '^O ; de 

paiements

x^—JlLk chs ZURETTI
»J\ RÉPARATIONS

r—-yl ; ' ^T garanties de 
toutes

gj ^ggyjj. marques

\8 ggMpgplBPÏ Tertre 18 Tél. 5 39 07

eSS—®^1"*̂  Fabrication suisse

I PRÊTS I
I de 400 t 2000 b. a toacrJoB-
I nuire.employé ,ouvrier.com-
I morçont, Agriculteur «1 b
fl routa panonne solvable.Petit)
Q rembourierarmts mensuels.
B Discrétion absolue ga-
I rnnUc. Timbrerâpoosa
8 Banque Golay A CI».
I Paasmga St-Francob 12.

Lausanne

/. . . • L'avis de Madame Montandon

\\"c»// Un Jour , J'arrivais de bonne
V" ' "*sf heure dans la famille Dubois.

/S\ /sN Les gosses étaient prêts pour
f i l  filer à ''école - « Bonjour Mme
Y -̂ Ŝ S- / Montandon». crlalent-lls en pas-
\̂  ̂ y  sant , et le plus petit me disait:
^~ 

~S « C'est votre faute si J'ai eu une
ÙA Lit bonne paire de claques. » —

Comment ? Mol ? — Oui . parce
; que maman a acheté de l'HACO-

BON Ne I SAN chez vous. Elle ne pensait
rsr„r-m «!„.* ; Pas due ce serait si bon et que¦N otre repre- ; ]e le mangerals & !a CUiller. »sentant vous ; A mon avls ceIa ne lul a pasrembourse : falt   ̂ mai , nl les ciaqUes ni
10 ct. contre ; l'HACOSAN.
ce bon HACO ;

i Gtlmllgen j A samedi prochain ! J

CLINI QUE D'HABITS
PITTELOUD, TAILLEUR Tél. 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal
PnnfiaT ¦ au ta",eur qual i f ié  vos vêtements
UUIlIlCaV ¦ à nettoyer, à réparer , à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taille d'un habit échu par héritage.
El> rîtl<imîeaT en retournant votre manteau
EGQnuliIl9C£ d'hiver ou ml-saison pour
Fr. 68.— Costume Fr. 75.— Complet Fr. 78.—

¦ LUTZ Ë
I MUSIQUE I

!i-l Crolx-du-Marché H
Kg] (Bas rue du
P oj Château)

| Les plus beaux I !

| DISQUES j

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

MARIAGES - ADOPTION D'ENFANTS - VIAGER
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix,
ne prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (Institution d'entraide, fondée en

1936). Plus de 300 cas.
Toute personne dans les conditions requises pour
créer un foyer heureux peut nous demander un choix.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Unions heureuses - Mariages riches
Discrétion . Tact - Succès - Documentation

Demandez le questionnaire FAN gratuit a case
postale 2, Genève 12. (Timbre-réponse s.v.pl.)

N'HÉSITEZ PAS

A vendre

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

A vendre en bon état
une baignoire
une chaudière

« Idéal Classic »
un boiler
électrique

de 30 litres
S'adresser Robert Mon-

nier , Bassin 10, Neuchâ-
tel. Tél. S 38 84 ou le
soir 5 46 84.

Je cherche à reprendre
un

commerce
ou collaboration dans af-
faire sérieuse. Participa-
tion financière éventuel-
le. Adresser offres écrites
à R. D. 744 au bureau de
la Feuille d'avis.

I nBBIQUtut TIMBRES TËÊÊ
l lVTI'BCRCERipP
iBam-rlm n, BWWM

Téléphone B 16 46

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandaglste

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

ARRIVAGE DE

SOLE
fraîche

et filets
LEHNHERR

FRÈRES

A vendre
CAMIONS

Chevrolet , 3 tonnes, avec
pont métallique 3 m. 80
de long, deml-bâohé,
pneus Jumelés, quatre

pneus neige avec housse
& rouleau pour radiateur
et chauffage.

Chevrolet 1946-1947 , 1
tonne, avec pont bâché
de 2 m.

Opel blitz, 1 y , tonne,
avec pneus Jumelés, pont
de 3 m., 13 CV, 1939, ré-
visé en 1951. Tél. (038)
8 11 12.

A vendre

< NASH - REMBLER >
neuve, n'ayant Jamais roulé, avec radio, chauf-
fage et dégivreur. Aux meilleures conditions. De-
mander l'adresse du No 646 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mais oui , Mesdames ,

JE

c^t 
^^

f âJ U
H Maîtrise fédérale

qui vraiment est apte à vous satis-
faire pour votre prochain tailleur.
Ecluse 9, Neuchâtel - Tél. 5 51 36

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draize* 60 Tél. 6 22 32

fÛTREAUX
™ • 1 ÉTAGEj|

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

Toutes les affections de la peau
dues au froid , aux travaux ménagers
et à certains travaux d'usine sont
rapidement combattues et soulagées
par un usage régulier de Baume
du Chalet.

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

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

CREVASSES, ENGELURES

Pharmacie d'office : Pharmacie coopérati-
ve, Grand-Rue,

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

Spécialiste rie la réparation
ELJ 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. S 43 88



MERCREDI  26 MARS

JOURNÉE
LIBÉRALE

AU CASINO DE LA ROTONDE
15 heures : OUVERTURE

Thé - Fleurs - Comptoirs - Bar - Attractions

19 heures : SOUPER CHOUCROUTE, Fr. 6.-
Dès 22 heures : HANSE 

|
Pour le souper , s'inscrire auprès de Mme F. Jeanrenaud , ! j
Promenade-Noire 3, tél. 5 11 85, ou à la bijouterie Michaud ]

Les dons en espèces ou nature seront reçus avec recon- I ;
naissance et peuvent être déposés à la bijouteri e Michaud ' I

! ou à la Rotonde , le jour de la vente

¦¦¦afl—llll'll I l | Il Il llll l l l l l  I llllll llllllMIMMraaaaMaasaaaaMIllMlW

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Départs : Place de la Poste
Sablons, Parcs et Vauseyon

Samedi 15 mars, à 13 h. 30
Dimanche, à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOGARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

RÉSULTAT DU TIRAGE
de la loterie de l'exposition des

1 TAPIS SPICHIGER
i NEUCHÂTEL

ler lot : No 150
2me lot : No 215

et 10 lots :
Nos 102, 108, 128, 144, 201,

235, 106, 206, 117, 226.
| Les lots peuvent être retirés au magasin
I de tapis SPICHIGER , NEUCHATEL,
l 6, Place-d'Armes.

Dimanche 16 mars

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

Renseignements - inscriptions

Librairie B E R B E R A T  TéI 52840
Fritz WITTWER & Fils

i CIT V0YAGES
ORGANISÉS

DES NEUCHATEL TOUT COMPRIS

Date Jours Itinéraire ?rlx
' Fr.

10 "L14 5 PARIS train spécial 41.— ¦'¦¦

in ^ 
Arrangement dés 92.—

i j avril 5 VENISE train - autocar 176.—
10 - 14 R FLORENCE
avril ° train - autocar 175 —

VOYAGES DE CURE : f j
ABANO : 4 - 1 8  mai 8 - 2 2  Juin '< ]
ISCHIA : 3 - 1 9  mal 7 - 2 3  Juin j j

Programmes et inscription : .. I

ffîiçtè&P :£v?lB W^, Z&K PAPETERIE ¦
Neuchâtel Tél. 5 10 75' -I

Organisation : CIT, Berne, Agence de voyages'. I i

^ t

PflfllIFC chauder°n
JT H || H S_ tS en autocars

4 jours JNIOJLI

du 11 au Monaco - Monte-Carlo
La Turble - Menton

14 avril avec frais d'hôtel Fr. 145.—
i 2 Jours à Nice, voyage seul Fr. 70.-

| T compris frais d'hôtel, départ à 6 heures
2 Jours, 13-14 avril : Chartreuse - Grenoble -

Lyon, Fr. 80.—.
2 H jours, 12-14 avril : Strasbourg - Bourgogne, ,

Fr. 105.—.
3 Jours, 12-14 avril : Lugano - Milan - Borro-

mées, Fr. 120.—.
3 Jours, 12-14 avril : Camargue - MarseUle -

Provence, Fr. 140.—.
4 Jours, 11-14 avril : Nice - Gênes ¦> Milan,

Fr. 195.—.

Vendredi-Saint, samedi, dimanche, lundi ,
coursea d'une demie et une Journée.

Autobus lausannois Tél. 24 9310
Demandez nos programmes détaillés

';"*iW- ' ' -

VOYAGES DE PRINTEMPS
ET DE PÂQUES

en cars Pullman confortables et modernes.
! j Tout compris.

I Dès le 24 mars chaque semaine, également
| pour Pâques :

I COTE D'AZUR et RIVIERA ITALIENNE
I I  - 6  Jours Fr. 250.—¦ 3 - 14 avril
j I Belgi que - Hollande, 6 Jours . . Fr. 285.—
;, l  11 - 14 avril (Pâques)
l ; Châteaux de la Loire - La Tourainc,
; j 4 Jours . '. Fr. 170.—

i Provence - Marseille, 4 Jours . Fr. 170.—
! Paris - Versailles, 4 Jours . . . Fr. 170.—I Heldelberg - Pays rhénans -

!, ' Luxembourg, 4 jours . . . . Fr. 168.—
[H 13 - 14 avril (Pâques)

Bregenz - Lindau . constance
j 2 Jours Fr. 72.—
| Pérouges - Lyon - Bourg-en-Bresse,
I 2 Jours . . . Fr. 80.—

Appen zell . Lac de Constance -
Chutes du Rhin , 2 Jours . . Fr. 66.—¦ 15 - 27 avril
¦ Espagne - Madrid - Valence,
1 | 13 Jours Fr. 570.—
I 21 avril - 3 mal

j Naples-Rome-Florenoe, 13 Jours Fr. 605.—
I Demandez, sans frais, notre programme spé-

gj clal et notre calendrier annuel illustré, avec
I 207 magnifiques voyages pour plusieurs pays.

f% ERNEST MARTI S. A.
I WlroSi / Entreprise de voyages
i M/utn KALLNACH - Tél. (032) 8 24 05

{ VOYAGES DE PÂQUES
Pallanza • Iles Borromées

4 J ours, du 11 a,u 14 avril Pr- 115.—
Paris 4 Jours, du 11 au 14 avril Pr. 140.—
Venise

4 jours, du 11 au 14 avril Fr- 165.—
Florence

5 j., du 11 au 15 avril Fr- 195.—
Côte d'Azur

4 Jours, du 11 au 14 avril Fr- 190.—
Espagne

14 j., du 21 avril au 4 mal ¦ Pr. 665.—
avec croisière GENES - BARCELONE à bord du

transatlantique « AUGUSTUS », 27,500 t.
Voyages train et car, accompagnés par guides
expérimentés. Hôtels renommés. Inscriptions à

l'Agence OSBI
Métropole 1 Tél. 23 94 13 LAUSANNE
Prix spéciaux pour sociétés et voyages individuels,

départs chaque jour

DIMANCHE 16 MARS

"̂ "iiH| Moir
^"N. Fr. 9.- par personne

Saanenmôser
Départ 6 h. 30, prix i4 fr.

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

PAPETERIE BICKEL & Cle „. B10 75
ou FISCHER^ MARIN <m. 75521

Autocars FISCHER

Excursions de Pâques 1952
11 et 12 avril Nantua - Pérouges
Fr. 75.- LYON

tout compris Bourg-en-Bresse

Colmar - Château du
13 et 14 avril Haut-Kœnigsbourg

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

Mulhouse - Bâle

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - inscriptions '•

PAPETERIE BICKEL & C le T» 510 75
ou F I S C H E R  M A R I N  Tél. 75521

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions

par

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

¦f» Ligue contre
¦"¦I"- la tuberculose

• Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Séance : 29 mars
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 5 11 72 et 5 18 33

FINANCES D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel, entrée est, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 30) *

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations
les mercredis 19 mars et 2 avril de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à, Case pos-

tale 4652. tél. de l'agent 5 17 05.

Pour la tonte de votre
caniche

adressez-vous à

£¦ AUJERSOIl Ravières 6, Vauseyon
Tél. Guye-Auberson 5 lfi 29

2 modèles
, . ¦ ¦ . .  i ¦ ¦ -

aBaaaaSlarajMaVaaflr*aa1taV  ̂ ^Mafl l EeflHD Pr .v  ̂J faaa^aaaVB Irmvfl ÛKaQ 
aaaaaaaQB aBaM l. '.'U ¦ t J

tana r̂ jdm vBn yL\ HnPi BWH MHB /SsBl vusÉngl

entièrement nouveaux vous uttendent !

DB 202. Moteur à 2 temps. 4 vitesses. Comimande à KS 601, 600 cmc. Cardan. Moteur Boxer. 2 carburateurs.
;yidaJe. Fourche télescopique. Suspension arrière à Fourches télescopiques chromées. Suspension arrière

ressorts. Moyeu broche. Sur désir, selle double. à ressorts. Moyeu broche. Freins sur tout le moyeu.
Fr. 2115.— La machine répondant aux plus grandes exigences.

Venez, voyez et faites votre choix afin de pouvoir vous mettre en route dès les
premiers beaux jours. Intéressantes facilités de paiement.

B 

REPRÉSENTANTS :
BIENNE : HrJy Prince, Juravorstadit 31 TOURTÊTELLE : R. Membrez
COTrRRENDLIN : F. Ohappuls LE LOOLE : J. Inglln, Glrardet HB
COURT : V. Gut. PORRENTRUY : L. Nolrat , Sur-les-Ponte

chez le spécialiste
Remplacement
Réparations et

i
i, transformations
pour verrous - autos
Serrures de sûreté j

Schorpp
Paub. de l'Hôpital 13

Tél. 5 18 23

¦auarut.inmiiajM—rBrcwr—H»

AGRANDISSEMENTS
de qualité

Tous travaux
d'amateurs

Photo
NEIDHART
TERREAUX 7

conseille
l'amateur

Beau choix
de cartes de visite
BU bureau du journal

CHAMOISAGE
DE TOUTES PEAUX

Travail et contrôle
garantis

P. CONNE, Corseaux
Tél. 5 48 43

I
P»ni COURS DU sois 1
j&Ë^lol Dans toutes les langues et branches I
M^M^l l commerciales. Préparation appro- I

I

OÎJjHsJ tondie aux examens du certificat I
^W||pr d'études et du diplôme. !

^^ ECOLE BÉNÈDICT, Terreaux 7 I

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANGHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES - NEUCHÂTEL
Atelier , tél. 5 15 52 Domicile , tél . D 49 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Vente de cercueils et de croix i

Travail exécuté consciencieusement aux
meilleures conditions j

PRÊTS
• Olacrula

• Rapides

• formalités «Impllllrj es
9> Conditions avantageuse»
Courvolsler & Clo

Banquiers - Neuchâtel

Copies de
certificats

dans les 24 heures
BUREAU EXPRESS

SOLEURE

Collège Pierre Viret
Chemin des Cèdres 3 Lausanne

Maturité fédérale
écoles polytechnique

1942 : 59 élèves
1952 : 168 élèves

Paul Cardinaux , directeur Tél. 24 15 79

 ̂ Cours accélé rés d'allemand et d'anglais "̂
Combinés sur désir, avec ceux des Branches
commerciales, P.T.T, CJ5VF., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à. la m a t u r i t é  commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la j

Nouvelle Ecole de Commerce jg |̂
Berne "§pH

Wallgasse 4 , à 3 minutes de la gare î^^ §
Tél. (031) 3 07 66 ^§9 I

Ecole de commerce Gademann
ZURICH

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

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

Ê7W vminn
il I I IIII Avez-vous pensé à l'avenir
llll 11M II d6 vos en^

an *s 1ui Quitte-I 11 IIIA ront l'école ce printemps ?
11I/JBL La Direction vous don-
11IlÊm nera tous rense 'gnemen ts
f I l/m : utiles concernant ses nou-
/I/m veaux ccitifs. ' de langues ;.
/ /BÈ et tlé^çômmerce.

Tochter-Institut Montebello * Lugano Gegr. 1907
* Gewissenh. Betreuung * i'rôhllches Iremen *
* Pranz. / Engl. / Ital. / Deutsch * Haushalt *
* Handelsfàcher / Stenogr. in 4 Sprachen *
* Allg. BUdung * Musik * Sport * Zengn. / *
* Dip l. * Spez.-Abt. ftlr KINDER (auch Kna- . *
* ben bis 12 Jahre) : Prlm.-u.-Sek.-TJnterr.. *
* Eintr. Jederzelt * Prosp. .] .', *

ATTENTION à vos cheminées !
Propriétaires, architectes,
entrepreneurs, communes, etc.

SPÉCIALITÉS
Construction, sans démolition, de nouveaux canaux

garantis étanches, dans les cheminées existantes.
Suppression totale du goudronnage et de la conden-
sation dans chaque cheminée.

Tachés de goudron et mauvaises odeurs nuisibles
supprimées.

Allumage Immédiat sans refoulement de fumée et
de gaz dangereux. Tirage assuré par tous les temps.
Remise en état et colmatage de toute cheminée
fissurée. Mise en état de la maçonnerie et gypserie
comprise.

Travaux et résultats garantis. Références ler ordre.
Devis sans engagement (Suisse entière) par le spécia-
liste Chs NAEF, Montelly 6, tél . 24 76 28, Lausanne.

fPSHIy[il\ Accordage
B InllUll Polissage

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

1951
Dispensaire de la ville
Durant cette année, le Dispensaire a con-

tinué parmi les malades son activité bienfai-
sante» Il a été distribué 1905 litres de lait.
Les sœurs ont fait 12.021 visites et 2729 soins
ont été donnés à la rue Fleury.

L'œuvre remercie tous ceux qui, par leurs
libéralités et leurs envois de Noël, ont fait un
grand nombre d'heureux.

LE COMITÉ :
Mmes Fritz Rychner, présidente

Jean-Jacques Du Pasquier, vice-présidente
Hermann Haefllger, trésorlère
Jean Degoumols, secrétaire
Léon Berthoud
Ernest de Montmollin
Samuel de Clhambrier
Eric Du Pasquier

Mlle Rosalie Jequler
Mme Gaston du Bols de Dunilao
Mlle Marguerite Lardy

I L a  

Maison MASSEREY j
tapis et linoléums, Neuchâtel i s

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

Travaux soignés et rapides J j
Téléphonez au No 5 59 12 - Parcs 42 I !

¦r»«.ttt«.atlttWBMniWaWHattWWBBIWtMy

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 2190

La Ma ison

CLAUD E
D U C OM M U N

| Ingénieur E.P.Z. — S.I.A. — Electricité

a le plaisir d'informer son honor able clientèle
qu'elle est dès maintenant

Concessionnaire pour les installations de

TÉLÉPHONE A
(sélecteurs, centraux domesti ques, hôtels, etc.)

et qu'elle dispose d'un personnel de confiance, qualifié
pour l'étude et l'exécution de tout travail de

TÉLÉPHONE, ÉCLAIRAGE, RADIO
et INSTALLATION DE FORCE

Orangerie 4 — Tél. 517 04

''APPRENEZ *
A DANSER

vite et bien
chez

; Mme Oroz-Jacquïn
professeur

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

Tél. 5 3181

^ J
RESTAURANT LACUSTRE

COLOMBIER
Tél. 6 34 41

TRIPES
et ses spécialités de saison

E. T1SSOT.

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

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

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit 3. A.
Gd-Chêne 1, La usanne

Jahresfest
der Stadtmission

Avenue J.-J.-Rousseau 6
Sonntag, 16. Marz
un 15 und 20 H.

Redner : Dir. Staufo
und Pfr. Hirt
Posaunenchor-

Chorgesange
HerzUche Einladung

an jedermann

On oherohe

pâturage
de montagne

pour quatre génisses
exemptes de tuberculose .
Adresser offres à M. Fritz
Vogel , Hofmatte, Anet.

AUTOS - MOTOS
VENTES - ACHATS

ECHANGES
' Châtelard - Peseux '
[Tel, 8 16 85 OU 5 47 94 '
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Samedi 17 h' 3fJ Mercredi , 15 heuresDimanche

UNE SENSATIONNELLE RÉÉDITION
' Un passionnant 'et magnifique film d'amour et d'aventure

> %

„«£UL -<- ' ~„. r Ŝba. RANDO'LPH SCOTT

LE BRIGAND BIEN-AIMÉ
(Jesse James)

¦ ' > 
' ' ¦'¦ ' • y

T* LUnC" Jl HMPi VI LU B\ aP% IV a»*/ 1 I I  !i i I C 7* f * * -̂  ̂ \

m f i f f  aflfO CI g aTfa B È 41 Samedi et dimanche à 15 h. ^ *

M M m  w»c «i /une y A B B O T T  Us
Si i Déf i t® olaa& M C O S T E L L O  m
^S m gM m̂ ¦*, * 

peine piOyeMi I LES HéROS DU H
Sfe H J2|1 ¦ Un fi,m d'atmosphère des plus crus ! §£ MISSISSIPI

n %  
" p 

Moins de 18 ans non admis 
Le succès qui fait rire I S9

BJHr r. n n a «j. ̂ Hl Un film d'une brûlante actualité, avec B|
W rlILAuL ¦ PIERRE BRASSEUR - DANIEL GELIN

' ' M de la célèbre pièce de
I Téu 5B668 

J 
JEAN-PAUI. SARTRE

Ĵ ĴL
ES 

MAINS SALES i
1 m*

 ̂
' ^ %̂ 

']. UX FUJM FASCINANT ET D I N E  | j
W i UFATDC lai RARE INTENSIT É DRAMATIQUE : j

Meîrv • JBÊm Sa,med1' location ouverte de 16 à 18 h. '

¦«111 rJaaaaHaaaaaanSimal 
"™™""_

B ¦SS)lP"' ^^B» i Un t°ut grand f tlm français ! - j

F aPOLLQ J Un grand p atron I
«ik français AmÊ
I Mb^ éMl ï131166 DEVTLLERS - Claire DUHAMEL J

¦BSS^^^ ^^^S a Un chef-d'œuvre pour cœurs sensibles I y.

W QTBI&lBn v ®n na'me qu'une fois •/ ']
f Ù\ UUIU 1 GRAND FILM SENTIMENTAL |
1 Tél. 5 30 00 J Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 \y

Bj. français JK3 Location ouverte : samedi et dimanche ï - '

I APOLLO EN Sà 7
ij Samedi et dimanche, à 17 h. 30

Claude RAINS - Nelson EDDY

j Bf m Le fantôme
i w» ;>7nB ae I op éra

_ ; ,, d'après le roman célèbre de Gaiston Leroux

I I Bff(B dJ&comselllé I " ' " 1
; PARLÉ FRANÇAIS M** . pereonnee Moins de 18 ans non admis

fl ' 1 nerveuses |__ 
I i i  . _ . ; . . i ; .

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
LUNDI 17 et MARDI 18 MARS à 20 h. 30

La célèbre troupe marseilla ise
avec le grand comédien

4& FERNAND SARDOU

le chef-d'œuvre de Marcel Pagnol
Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90

. Location «AU MÉNESTREL » tél. 514 29 |'|

^^*%3Ê? Brasserie du City
a^^L^^^v W£ & 

Tél..5 

54 12

j W$\ IS^Sum -, H"f* les «amedis
%0L ï%4ï^, mm •
^^wMimmn • ••ar.ijM»
KS^.TjTrj'i^S^^V^ ĵWI et 

autres 

spécialités
E23Ml^M^î1U de saison . Gibier

6, li.es nouveaux exp loits du (f eatott de Qjcac

'vV.'.yV/'.̂ H A 'ai bien ri en lisant , Vautre
iŝ i •*£•'/'•"•v'-'î B jour, dans les journaux, qu'on

, '.';}':;,,..-.•%^VV'-V)'̂ JH W^S avait aperçu la trace lumi-
/ ¦Y'.'..•'¦'.•¦. v'S'iii*.v:''•''S'S^^̂ ^̂OTS 

WSçBSŒ

WW neuse , sur le sol, de. deux
E.! ' ' comètes parallèles se déplaçant
.y :¦--¦'".- y y yy .yyy '-yy-.y y 'X y - .y y y y y y - y y y y 'y iy . y  ¦Ery. •;¦;¦" • ' j;;:: • -.

¦
- . ; * r :

éSlÊÊsÊl \$££ '&£& iS^Si^^^fe^'ï^/ïir 'îî à une vitesse foudro yante.
&&&£$&•:¦. .•::';?«£;. .• J'î^^a^'yW^r^P ̂  ^M deux comètes, c'étaient

r

iCT^^KÊ^'ï!;•' •?wï?rsSJft=''wS::.̂ w;i?îi ?S§ 'ou,! simplement les p hares
y '.':.\ ""'̂ TSf^k I[ \ï$ 'ï0iï%: :>'M superradar de mon bolide

\ " . ^- r~W L ^U^^ ŷ/i^T^^ «Hyper -Maxi » (ils éclairent
\^ . _^_^q'o» \V i (j^sfcj.v— à p/us de 100 km. à travers

y *y ::"/ ':- - : j  i -—a v»H^^ ^v>^^^? 'es °^s'ac'es même opaques.)
\ M TH ^ L ^ ~ / ^e me ren'̂ a 's ce soir-là ,

'y -yy ii IWHT..W ^*\ y Ni? U comme chaque jour, à Ma-
' 'rHSSok ^5 \V i\ I drid, pour y dîner au Ritz

^Sè\ \ : : \%v J \ avec une de mes amies...
,\̂ è\ \y\  « » . fêtais presse.

C|euqeot205 [^s_^^^^0^-
Elle est agrémentée du toit ouvrant, >»»sS
si agréable en montagne quand il fait Berline 4 places, 4 portes, E_ g nnn
beau. L'équipement 12 volts avec les avec chauffage et dégivreur il. O uUU»^
phares placés bas et les lampes Berline «Grand-Luxe» avec S. Q OQQ __
jaunes, suppriment l'éblouissement
(qui peut provoquer des accidents).
Au coucher du soleil, les pare-soleil protègent le regard; s'il pleut le double
essuie-glace nettoie parfaitement le pare-brise, celui-ci est maintenu transparent \
par temps froid grâce au chauffage-dégivrage. On peut rouler vite par tous les
temps dans une 203.

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

CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5

Assiette du jour
à Fr. 2.—

Mardi :
Foule au riz

Mercredi :
Pot-au-feu

Jeudi :
Choucroute

garnie
Vendredi :

Tripes en sauce
Spaghetti

l'assiette Fr. 1.50

Fondue
Sandwich

et Assiette maison
Vins de 1er choix

Goûtez notre excellen t
café pure crème

Tél 530 00 Samedi et dimanche à 17 h. 30 j // / .
LUL. '/CARY GRANT - FRANCHOT TONE j gÊÊ \

DIANA LYNN - BETSY DBAKE Jf̂ ! ! fl

un film follement drôle , f \  > j | |&
un peu léger, pimpant 

^ÉÉlilIlk'- \ /W?et ultra-dynamique ^l **Pf^k \ s, -®\

La course I '.̂ j l I
au mari Bk-, 1,: |

PARLÉ FRANÇAIS 
«L"!

 ̂
Prix des places : Pr. 1.70 et 2.20 Durée 1 

h. 25 environ. M

I Cinéma J|BB.C- TéL 54433 I

|̂ >r> v  ̂ I
| WKA &  DU Far-West ! *W&
| * vrai de vrai ! ! !

Trépidant !... Pétaradant !... Fantastique !...
En complément : Troisième semaine de la grande

i rétrospective sportive 1951, en quatre épisodes

] Prix des places : Au-dessous de 18 ans

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

Samedi et dimanche : matinée à 15 heures

Restaurant

AVENUE DE LA GARE
Salle pour sociétés

Tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine

I 

Restaurant de la Paix I
Tél. 5 24 77 ; :j

SAMEDI SOIR : i

Pieds de porc au madère S
ainsi que nos spécialités habituelles j j

f BUFFET DE LA GARE f
• NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 «

A Tous les samedis : I |â# C S g

* Gibier - Spécialités diverses *
• Wr. HALLER. •

«•••••••••••••••••••••«e
HÔTEL

DU CHEVAL BLANC
Colombier

Dimanche 16 mars
dès 15 h. et 20 heures

DANSE
Orchestre

« TEDDY MEDLEY »

la prairie
Samedi

Menu à f r .  2.—
Blrteck

Pommes frites
Salade

Dimanche
Menu à f r .  3 

Poule au riz
Petits pois

Grande salle des spectacles, Peseux
La S.F.G. section de Peseux

présente :

Nostalgie parisienne
Chorégraphie : Anne-Marie Maire

Présentatiorj : Paul Mayor
Après le spectacle :

DANSE lor
a êcstre « MADRIN0 »

AUô ! Allé 9
Neuchâtelois qui venez à Genève
arrêtez-vous à 300 m. du Salon des autos

au

CAFÉ DES MOUETTES D'ARVE
Quai du Cheval-Blanc 13 - Tél . 4 50 85

RESTAURATION A TOUTE HEURE
DINER depuis Fr. 3.50

FONDUE BOURGUIGNONNE
FONDUE NEUCHATELOISE

CROUTES AUX CHAMPIGNONS
CROUTES AU FROMAGE
ASSIETTES ANGLAISES

CASSE-CROUTE

Le tout arrosé d'une fine goutte

5e recommande : Paulette Marti-Tripet

Pour déguster d'excellents
aDrOCnetS frSIS; une bonn e adresse :

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Tél . 7 52 70

NEUCHATEL, 
^

Restaurant STRA USS I
Salle à manger neuchâteloise au premier

Cuisine et cave très soignées »
7

DANSE
Dimanche 16 mars, après-midi et soir

GRAND BAL DE L'AURORE
par l'excellent orchestre Willy Benoit

RESTAURATION — PETIT COQ

Hêtel de la Paix - TT?^

.—^RESTAURANT
fçLï?

%n
Tous les jeudis 9
et samedis

Spécialités
de la saison

W. Monnler-Rudrlch

Café du Seyon
VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Busecca
Service
« Assiette
Brasserie »...
Excellente

AU CAFÉ
DU THÉÂTRE

Café des Saars
Tél. 5 49 61 '

Tripes
M. Perrin.



'BéGIORJS DES LACS |

f Aloys Jayet
(c) C'est avec consternation que la po-
pu la t ion  d'Yverdon a appris le décès
survenu à Lausanne, après une cruelle
maladie , de M. Aloys Jayet.

Le d é f u n t  était né le ler octobre 1873,
à Grandevent , où son père étai t  i n s t i t u -
teur. II obt int  son brevet d ' ins t i tu teur
à l'Ecole no rma le  de Lausanne, puis fi t
un stage à l'Ecole d'agr icul ture  de la
Rùt i , près de Berne. Il prati qua l'ensei-
gnement  d'abord à la Sagne près Sain-
te-Croix , puis à Giez , où il se fixa.  Il
quitta rense ignement  pour s'occuper de
gérances d ' immeubles  et de propriétés.
Il fu t  syndic de Giez.

En 1009 , il part ici pa à la fonda t ion
de la Société anonyme Leolanché, à
Yverdon , et f u t  appelé à fa i re  pa r t i e  du
Conseil d' adminis t ra t ion .  Il f u t  prési-
dent de ce conseil dès sa fondat ion jus-
qu 'au 31 mai  1915, date  à laquelle il
fut  n om m é  adminis t ra teur -dé légué, fonc-
tion qu 'il occupa avec dist inct ion , une
grande compétence et un entier dévoue-
ment jusqu'à f in  1948, lors de sa re-
traite pour  raison d'âge. M, .Jayet parti-
cipa en son temps à la fondat ion  d'usi-
nes s imila i res  en France et en I tal ie .
Les gouvernements  de ces deux pays
l'avaient  décoré pour services rendus
dans l ' i ndus t r i e .

Il f i t  profi ter  plusieurs autres entre-
prises de ses expériences. Il f i t  partie
des Conseils  d'admin i s t r a t ion  de la So-
ciété électrique des Clécs, dont il était
président , de la Caisse d'épargne et de
prévoyance d'Yverdon, de la Fabrique de
vis et boulons. Il était président d'hon-
neur du Moulin agricole de Péroset sur
Grandson , dont il fut  le fonda teur  en
1003. Il f u t  longtemps membre du Con-
seil d'adminis t ra t ion  de l 'Union des syn-
dicats agricoles romands et de l'Asso-
ciat ion des industr ies  vaudoises, de 1921
à 1050.

M. Jayet a joué un rôle impor tan t
dans not re  ville et dans notre contrée.
Il s' in téressai t  aussi vivement à la vie
polit i que et social e de la cité. Il f i t
partie de nombreuses années  du Conseil
communal, où il siégeait dans le groupe
libéral.

Une auto enfonce la barrière
d'un passage à niveau

Quatre blessés
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers , 1 heure, une auto lausannoise,
transportant  quatre jeunes gens, dont
deux de notre ville, rent ra i t  d'Yvonand
à Yverdon. Pour une raison que l'en-
quête  s'efforcera d'établir, la machine
m a n q u a  le virage du passage à niveau
de Clendy. A près avoir renversé la bar-
rière de signal isat ion, ell e alla s'abîmer
dans  le ta lus .  Le choc f u t  d'une extrême
violence et les qua t re  occupants furent
plus ou moins  contusionnés.  Ils reçu-
rent , à l'hôpital , les soins que nécessi-
tait  leur état , après quoi deux des bles-
sés purent  regagner leur domicile. L'état
des deux autres n 'inspire pas d'inquié-
tude.

L'auto a terriblement souffert et est
presque ent ièrement  démolie. C'est une
chance que les occupants s'en tiren t à
si bon compte. La gendarmerie a pro-
cédé à l'enquête sur place.

Une auto renverse un cycliste
(c) M. Jean Dupuis , âgé de 23 ans , do-
micil ié  à Yverdon , qui circulait , jeudi
soir à 18 h. 30, à vélo , en direction de
Grandson , a été accroché et renversé, au
passage à niveau du Bey, sur la ligne
Yverdon - Sainte-Croix, par une  voiture
por tan t  plaques vaudoises et qui roulait
dans lé même sens. .,M: Dupuis fu t  con-
duit en taxi à l'hôpital d'Yverdon.

Il souffre de plaies au visage et d'une
fracture probabl e du crâne.

Arrestation
(c) La gendarmerie vient de procéder
a l'arrestation d'un commerçant de la
ville, prévenu dans une  a f fa i re  de mœurs ,
concernant  des jeunes gens mineurs. U
a été incarcéré dans les prisons d'Yver-
don à disposition du juge informateur.

BIENNE
Des hirondelles !

Il semble bien que nous aurons, cette
année, un printemps précoce. En effet ,
on a aperçu hier niatin, à Bienne, les
premières hirondelles, sillonnant joyeu-
sement un ciel qui é ta i t  certes demeuré
voilé, mais qui, tout  de même, laissait
transparaître des attendrissements de
bon augure.

YVERDON
La commission de désarmement de l'O.N.U.

a tenu hier sa première séance
NEW-YORK, 14 (A.F.P.). — En ou-

vrant vendredi la première séance de
travail de la commission de désarme-
ment, M. David Johnson , délégué du Ca-
nada et président  en exercice, a souli-
gné la nécessité de se débarrasser aussi
bien d'un « cynisme pessimiste • que
d'un optimisme exagéré en ce qui con-
cern e la possibi l i té  de parvenir à un ac-
cord réel sur la limitation des arme-
ments.

Après l'adoption de son ordre du
jour , la commission est passée à l'exa-
men du premier point  : l'organisation
des travaux de la commission. Au nom
des Etats-Unis, M. Benjamin Cohen, ex-
posant le plan de travail soumis par sa
délégation , a es t imé que le nouvel orga-
nisme des Nat ions  Unies ne pouvait
faire que des progrès lents , mais il a
exprimé l'espoir que le but de la com-
mission : libérer le monde de la peur,
pourrai t  être a t te in t .

Intervention de M. Malik
M. Jakob Malik , in te rvenant  ensuite»?'

demande à son collègue américain si
«les Etats-Unis  ont l ' intention "d'ap-
puyer les propositions pour la réduction
des armements  et l ' interdiction de la
bombe atomique , proposi t ions  "qui.- selon
M. Malik, permettront d'obtenir des in-
formations complètes sur les armements
et les forces armées des d i f fé ren t s
pays » .

Pour les Etats-Unis et la major i té  de
l'assemblée, les in format ions  sur les ar-
mements et le contrôle de ceux-ci doi-
vent précéder leur réduction et l'inter-
diction de l'arme atomique, tandis  que
pour l'U.R.S.S., la mise en v igueur  de
l ' interdict ion de l'arme atomique et
l 'é tablissement d'un contrôle doivent
être simultanés.

Réponse
du délégué américain

M. Cohen reconnaît que la question
soulevée par M. Malik touche au fond
même du problème, mais il estime qu'il
y aura lieu de répondre à cette question

" plus tard, une fois adopté le plan de
travail qu 'il propose.

Contre-attaque soviétique
M. Malik, délégué soviétique, soulève

ensuite la question des accusations selon
lesquelles les forces américaines feraient
usage d'armes bactériologiques en Corée
et en Chine. U suggère à la commission
de prendre des mesures pour mettre f in
à ces méthodes incompatibles avec la
conscience de l 'humanité et de deman-
der aux coupables de comparaître.

Le délégué américain dément catégori-
quement les aff irmations relatives à la
guerre bactériologique, qu'il qualifie
d« erronées et gratuites » . Il rappelle que
M. Acheson , secrétaire d'Etat, a réfuté

rces assertions et demandé à la Croix-
Rouge internationale de faire une en-
quête à ce sujet.

Il exprime l'espoir que M. Malik , s'il
est intéressé à établir les faits , fera tout
pour facil i ter  une telle enquêté.

La prochaine réunion de la commis-
sion de désarmement aura lieu mercredi
prochain.

ira» 

En ESPAGNE, cinq des onze syndica-
listes condamnés à mort par la Cour
martiale de Barcelone ont été fusillés
hier matin. Les six autres condamnés
ont bénéficié d'une commutation de
peine, à trente ans de réclusion.

En TUNISIE, on signale quelques nou-
veaux attentats.

Le nouvel hebdomadaire de Nicole
parle des répercussions du procès Slansky

sur le Parti suisse du travail

LA VIE NATIONALE

GENÈVE, 14. — La « Voix du tra-
vail », le nouvel hebdomadaire fondé
par M. Léon Nicole, donne divers ren-
seignements dans un article intitulé
« Le procès Slansky et consorts et ses
répercussions en Suisse ».

L'hebdomadaire relate que M. Léon
Nicole avait demandé une enquête
«sur le genre do raipports que put
avoir l'avocat. Jean Vincent avec le
vice-ministre des affaires étrangères
de , Tchécoslovaquie, Ar thur  London .
Oes rapports s'étaient .prolongés jus-
qu 'à la veille de l'arrestation du dit
Arthur London, en février 1951. La de-
mand e d'enquèto présentée par Léon
Nicol e au comité directeur .du Parti
suisse du ;  travail!, au prin'teihiips 1951,
fut refusée.

C'est à partir de ce moment-là, a f f i r -
me la «Voix du travail!», que la tension
existant déjà au sein du Parti suisse
du travail entre son présiden t , M. Léon
Nicole, et l'appareil du parti , sur dif-
férents prob lèmes do politique étrangè-
re (neutralité, défense nationale,  parti-
sans de la paix , internationalisme pro-
létarien, etc.), devint de plus en plus
aiguë. Ses effets s'en f i rent  sentir du-
rant  tou t l'été dernier et, à maintes  re-
prises,, il f u t  question des affaires des
traîtres tchécoslovaques et de leurs ra-
mifications possibl es en Suisse, dans
les séances des instances de direction
du Parti du travail.

Ces luttes ne connurent une accalmie
qu 'à la veille des élections aux Cham-
bres fédérales du mois d' octobre. Mais
à peine ces élections étaient-elles ter-
minées que les divergences s'aggravè-
ren t, Nicole étant de plus en plus in-

quiet au sujet des répercussions possi-
bles de l'enquête de Pra.gue sur la po-
litique intérieure du Parti suisse du
travail. Les inquiétudes qu 'il marqua
à ce [propos au cours de deux conver-
sations avec des militants en lesquels
il croyait pouvoir avoir confiance,
quant à leur discrétion, lui valurent
d'être menacé, pour calomnies envers
l'avocat Vincent, de la privation de son
-poste de préskient central, à la séance
du. comtié directeur suisse de Bienn e
du 17 décembre, par lo président can-
tonal LentiMon , parlent au nam des
instances de direction du Parti du tra-
vail de Genève.

«Le procès Slansky, Sling, Reicin ,
Arthur London et consorts, dénoncés
comme agents criminels de l'impéria-
lisme aiméricain par le ministre Ko-
pecky, va so dérouler, tandis que s'ins-
truit en Suisse lo procès Horngacher
qui, lui aussi, fu t  certainement un
agent servant la même cause. Or , dans
l'a f fa i re  Horngacher se retrouve égale-
ment l'avoca t Jean Vincent, y jouant
un certain rôle . »

La « Voix du travail » explique que
co sont là les raisons pour lesquelles,
dans son dernier numéro, elle a de-
mandé la création d'une commission
d'enquête  en vue d' examiner toutes les
accusations qui ont été ou pourraient
être portées contre des m ilitants, t a n t
en ce qui  concerne leu r comportement
politique que leurs liaisons ou leur vie
privée. Refuser cette enquête, ajoute la
« Voix du travail », ce serait s'opposer
à la propreté à l'in t érieur du Pa r t i
suisse du travail et ce serait en même
temps le conduire  à l'impuissance po-
litique la plus totale.

BALE , 14. — La police a arrêté un
manœuvre  de 25 ans qui , so r t an t  d'une
tournée de cafés avec un domestique de
Riehcn pour rent rer  à domici le , frappa
son compagnon ct s'empara de son porte-
m o n n a i e  con tenan t  270 fr. Après avoir
nié , il a f in i  par faire  des aveux.

Fermeture d'un dancing
à Genève

GENÈVE, 15. — Le Département de
jus t ice  et police, dans un arrêté pris
vendredi , a ordonné la fermeture d'un
dancing  de la place où , selon lui, des
actes lésant  gravement  la morale publi-
que ont été commis.

Arrestation d'un bandit ,
à Bâle

L'Allemagne a battu
la Suisse par 6-5

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Hier soir à Munich

Le premier des deux matches Allema-
gne - Suisse s'est déroulé hier soir, à
Munich, devant 7000 spectateurs. L'équi-
pe helvétique jouait  dans la composi-
tion suivante :

Wyss (Petrocchi) ; Heierling, Wies-
ner ; Reto Delnon, Uebersax ; Bazzi , Uli
et Gcbi Poltera ; Celio, Mudry, Schubi-
ger ; Ott frères, Blank.

_ Au début, le jeu est rap ide et le gar-
dien allemand est alerté par de nom-
breux tirs. A la 3me minu te, la Suisse
marque par Gebi Poltera , puis une con-
tre-attaque allemande about i t  à l'égali-
sation.  A la 7me m i n u t e , Gebi surprend
le gardien allemand d'un shot à dis-
tance, et peu après, Celio porte la mar-
que à 3-1. Mais cinq minu tes  avant  le
premier repos, l'Allemand Kuhn réduit
l'écart à 3-2.

Après la reprise, les avants  suisses
lancent de nombreuses attaques et la
ligne Celio-Poltora se distingue. Toute-
fois, à lia l ime minute, Egen dém arr e
tout seul et égalise. Deux minu tes  avant
le second repos, Blank redonne l' avan-
tage à la Suisse sur passe de Schubiger
(4-3).

Les Allemands a t taquent  et , à la 3me
minute ,  Egen égalise. Deux minutes  plus
tard , Biersack porte la marque à 5-4
pour l 'Allemagne et , à la 5me minu te,
Mudry égalise. Quatre  minutes  plus
tard , Egen , toujours lui , redonne l'avan-
tage à l 'Al lemagne  qui mène par 6-5.

La dernière minute  du match est dra-
m a t i q u e , parce que l 'Al lemand Biersack
est mis sur la touche. Wyss sort du ter-
rain et la Suisse a t t a q u e  avec six hom-
mes. Des "ons critiques se succè-
dent ; on .. tou jours  au bu t  mais, à
chaque fo i s , le puck est dégagé...

Inutile de dire que les jou eurs suis-
ses pouvaient faire mieux.

Peron parle
à l'Argentine...

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Je pourrais régler, en cinq
minutes, le problème des

devises »
Enfin , se référant  au problèm e des

devises qui a t te in t  tous les pays, le gé-
néral Peron a déclaré :

Avec la production argentine, Je pour-
rais régler en cinq minutes le problème
des devises : 11 suffirait pour cela de si-
gner un décret rendant libre l'exporta-
tion. Nos produits, dès cet instant, com-
menceraient à partir vers l'ét ranger : nous
remplirions nos poches de devises, mais le
peuple argentin serait plongé dans la mi-
sère. Cela ne serait pas une solution du
Justicialisme. Nous pouvons nous passer
d'automobiles, de frigidaires, de tabac
blond, lant que nous pouvons consom-
mer notre bonne viande et notre pain...

Pour conclure, le président a a f f i r mé
que l 'Argent ine  peut par fa i t ement  se
payer du luxe sans rien demander ni
devoir à personne.

Les Etats-Unis acceptent
une enquête

de la Croix-Rouge en Corée
WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — Les

Etats-Unis  acceptent l'enquête  que se
propose d'effectuer la Croix-Rouge in-
terna t ionale  en Corée en vue d'étudierr
les accusations portées par les commu-
nistes au sujet de la guerre bactério-
logique. Un message dans ce sens , fai t-
on savoir vendredi , au Dé par tement
d'Etat , a été envoyé jeudi par le se-
crétaire  d'Etat amér ica in  Acheson à la
direction de la Croix-Rouge internatio-
nal e, à Genève.

Autour du monde
en qr.sîques lignes

UNE TEMPÊTE DE SABLE a complè-
tement paralysé le trafic dans le canal
de Suez où cinq navires se sont échoués.

En CORÉE, les pertes communistes
s'élèvent jusqu 'ici à 1,614,710 hommes,
soit 16,869 de plus qu 'au 19 février.

En FRANCE, M. Louvel, ministre de
l'Industrie et du Commerce, a déclaré à
l'Assemblée nationale qu 'il était impos-
sible de surseoir à la mise en eau du
barrage de Tignes.

M. Pinay a complété hier son gouver-
nement par la nomination de sept secré-
taires d'Etat.

Deux agents de la
Gestapo fusillés
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En janvier  1948, il abat un gendarme
de Montagnac ; en avril de la même an-
née , il force un barrage avec sa voiture
et abat un brigadier de gendarmerie
d'une rafale de mitrai l le t te .  Il passe en-
suite en I ta l ie  où il se signale par qua-
tre assassinats  et de nombreuses agres-
sions à main  armée. R e n t r a n t  en France,
il abat un troisième policier à Menton ,
au cours d'une  fus i l lade , mais le filet se
resserre , la police arrête successivement
sa maîtresse, Rose Maltat , et les parents
de celle-ci qui lui donnaien t  asile. 1

C'est f i n a l e m e n t  pou r un délit qui pa-
raît  i n s i g n i f i a n t  qu 'Abel Danos est ar-
rêté. Il fut  surpris par un valet de
chambre, le 30 novembre 1948, alors
qu 'il t en ta i t  de cambrioler une chambre
de bonne.

C'est en compagnie de Raymond Mo-
nange avec lequel il avai t  été condamné
à mort le 17 mai 1949 — avant d'être
conf i rmé dans cette peine le 29 juin
1951, après que le procès eut été cassé
pour vice de forme — qu'il a été fusillé
vendredi matin.

Communiquée

L'oeuvre du Dispensaire de Neuchâtel
termine en ce ' Jour son 98me exercice. A
cette occasion , le comité rappelle au pu-
blic que le Dispensaire est une société
sans aucun lien officiel. Pour continuer
son activité , elle doit compter avec l'aide
supplémentaire que lui apportent les
soins payés , les legs et les dons.

Tout envol de vieux linge , fil ou coton ,
est le bienvenu. Le Dispensaire rend
d'immenses services aux malades soignés
a domicile. Chacun peut avoir recours au
Dispensaire sur l'ordonnance du médecin ,
pour piqûres, ventouses, etc.

Ii'œuvre du Dispensaire
de Neuchutel

Paroisse de Neuchâtel
Dimanche soir,-i20 h.- 15

Grande salle des conférences

Conférence du pasteur Ribagnac
dtrecteur-ad]cin-t de la Société d'évangè-

llsatlon de France

« Chez les Auvergnats »
Ce soir à 20 h. 15

aux Valangines
Soirée récréative du quartier

INVITATION CORDIALE A TOUS
Paroisse réformée.

Société chorale, Neuchâtel
TEMPLE DLL BAS

Ce soir, à 20 h. : répétition générale
Di m anch e, à 16 heures

LES SAISONS
de Jos. Haydn

Le concert ne sera pas retransmis
dimanche

Location ouverte « Au Ménestrel » une
heure avant chaque audition

Âmmm
BBEP '

Brasserie :
l'Orchestre

NOUA BABABAS
et en attraction

C L I P S  et sa partenaire SONJA

Au restaurant, au ler :
Toujours ses menus et carte

des plus soignés

XSSSN. Demandez
(.' *ÊwÈ\ la T,;lus dou,ce'Jjfe^W J 'la plus jut euse
mt: -̂ orange " de PATERN O :

Lfl BOYilIE
LES HALLES - Centre gastronomique

Ce soir : Tripes à. la mode de Caen et
soles extra-fralches au beurre ; demain,
dimanche : poularde de France à la bro-
che et petites assiettes à prix doux...

Corsaire
Samedi jusqu 'à, 2 h. — Dimanche

2SSÊ DANSANTS

12 h. 45
Cantonal lia - Hauterive la Juhlors

14 h. 30

Cantonal H - Neuveville I
championnat 2ms Hgue

16 h. 15
Cantonal I b - Etoile Sporting I b Juniors

Prix d'entrée : dame et enfants 50 et.
Messieurs 90 cfc. Supplément tribune 50 ct.

GrandesaSIe de là Paix
Dimanche, dès 15 h. et 20 h. 30

T\ A feJJCE Orchestre « Géo WèBer »
aW^kB^r^S (6 musiciens) S

Ofi BJQQ] auSu? s âortin

le cabare t -dancing où l'on se retrouve
Faubourg du Lac 27 — Tél. 5 22 22

danstes Jcsspiel
joue et vous présente

la délicieuse

MIMI PAIA
Ce soir

ij OUVERT JUSQU'A 2 h.

ATTENTION
Aujourd'hui, au marché, le camion de

Cernier vend beaucoup de .pommes pour
gâteaux, un grand choix de sanguines. Pa-
terne, carottes nouvelles, artichauts, .  lai-
tues, choux-fleurs, épinards, encore des
mandarines, des pois mange-tout et des
champignons de Paris.

Se recommandent : les frères Daglia.

Beau Siwcig©
SOIRÉE DANSANTE avec l'orchestre

Carol Bloom

Prolongation d'ouverture autorisée.
, li 

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 16 mars, à 20 h.
Cours de culture bibli que
sur les Act es des Apô tres

Chacun est cordialement invité.

AitMÉÉi DU SALUT
20 , ECLUSE 20

Demain , dimanche, à 9 h. 45 et 20 h.

grandes réunions publiques
présidées p ar I n ma j or PAGLIERI

et le s Cadet s de Poste
Le soir , à 20 h., démonstration !

Entrée libre ! Invitation cordiale à tous !

Ce soir, au Casino

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par « JEUNESSE COOP »

Billets en vente dans les magasins
S. O C. N. et à l'entrée

Dames : fr. 1 70 — Messieurs, fr . 2.25
(danse comprise)

Achat Vente
France —-94 — .97 W
U. S. A 4-34 4.36
Angleterre . . . .  9-95 10.20
Belgique 7-80 8-10
Hollande 103.50 105.50
Italie —.63 —.66
Allemagne . . . .  89.— 91.—
Autriche 13.80 14.40
Espagne 8.60 8.85
Portugal 14.40 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.75/42.—
françaises 41.50/43.—
inglaises 50.75/63.—
américaines 9.50/10.30
lingots 5375.—/5500 —

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

Billets de banque étrangers
du 14 mars 1952

ACTIONS 13 mars 14 mars
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 700.— 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d 1110.—
Câbles élec. Cortaillod 8100.— d 7800.— d
Ed. Dubicd & Cle . . 1340.— d 1360.— o
Ciment Portland . . . 2625.— d 2625.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 400.— d 420.— o
Etabllssem. Perrenoud 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 210 1932 103.— d 103.— d
Eta t Neuchât. 3'/, 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3',i 1942 103.50 d 104 .—
Com. Neuch. 3V4 1937 100.25 d 100.50
Com. Neuch. 3V, 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. SVj 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vfc %

Bourse de Neuchâtel

La semaine financière
M. Butler, chancelier de l'Echi-

quier, présente au Parlement britan-
nique un budget se soldant par un
excédent de recettes de 430 millions
de livres. Pour arriver à un par eil
résultat, le ministre pense compri-
mer les dépenses publiques — no-
tamment les subvention — et trouver
des ressources nouvelles en imposant
les béné f i ce s  d'un montant élevé ,
sans décourager pour  autant l'esprit
d'entreprise. En réduisant la con-
sommation des biens importés et en
accélérant la production des mar-
chandises destinées à l'exportation
on amé liorera la situation de la livre
tant sur le plan international qu'en
Grande Bretagne même. En outre, les
besoins monétaires internes seront
réduits par une élévation du taux
d'escompte de la Banque d'Ang leter-
re de 2,5 à 4 % .

En France, les succès de M.  Pinay,
nouveau président du Conseil des
ministres, renforcent  la situation du
f r a n c  sur le marché des devises,
mais ne provoquent , pour l'instant ,
pas la moindre inf l u e n c e  sur les
pr ix.

Parmi les autres devises, la livre
est p lus f e r m e, alors que le dollar
s'est subitement alourdi.

D 'une f a ç o n  g énérale, les écarts
enreg istrés par la Bourse de New-
York ont été restreints cette semai-
ne, le volume des échanges ne dépas-
sant guère le million de titres ù cha-
que séance.

En Suisse, la s ituation du marché
des valeurs a évolué vers un léger
ef f r i t e m e n t  des actions dû à la
crainte d'Un ralentissement de l'ac-
tivité économique. Des mesures res-
trict ives d 'importation ont été pr ises
notamment par la France et la Gran-
de-Bretagne, p lacées devant l'urgen-
te nécessité d'assainir leurs f i n a n -
ces par un redressement de leur
balance commercia le. Les déchets
de cours f u r e n t  partout limités, une
contrepartie intervenant dès que le
recul est de quelque importance.  Les
f o n ds  pub lics sont par contre p lus
recherchés.

En raison de cet te  f e r m e t é  des ti-
tres à revenus f ixes , on peut  es-
compter  le p lein succès des deux
souscrip tions of f e r t e s  au pub l i c
suisse p ar deux entreprises  hydro -
é lectr iques  : la Compagnie vaucloise
d rs Forces motr ices  des lacs de J o u x
et de l'Orbe et les K r a f t w e r ke Ober-
hasli.

E.D.B.

effi.f8!»8ï E rou JOUR
SAMEDI

Temple du bas : 20 h., Société choral e :
« Les saisons » , de Haydn.

Cinémas
Apollo : 15 et 20 h. 30, Un grand patron.

17 h. 30, Le fantôme de l'Opéra .
Palace : 16 h. et 20 h. 30, Les mains sales.

17 h. 30, Le brigand bieh-almé.
Théâtre : 20 h. 30. Quatorze heures.
Rex : 15 h. Abbott et Costello, Les héros

du Mtsslsstpi. 17 h. 30 et 20 h. 30, Une
si JoUe petite plage...

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, On n 'aime
qu 'une fois. 17 h. 30, La course au mari.

A.B.C. : 15 h. et 20 h. 30, Deux grands far-
west.

DIMANCHE
Temple du bas : 16 h., Concert de la So-

ciété chorale : « Les saisons», de Haydn.

Cinémas
Apollo : 15 et.20 h. 30, Un grand patron.

17 h. 30, Le fantôme de l'Opéra .
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les mains sales.

17 h. 30, Le brigand bien-aimé.
Théât re : 15 h. et 20 h. 30, Quatorze heures.
Bex : 15 h. Abbott et Costello, Les héros

du Misslsslpl. 17 h . 30 et 20 h. 30, Une
si Jol.e petite plage...

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, On n 'aime
qu'une fois. 17 h. 30, La course au mari.

A.B.C. : 15 h. et 20 h. 30, Deux grands far-
weat.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 13 mars 14 mars

3V4% Fédéral 1941 . . 101.90% 101.90%
3Vi% Féd. 1946, avril 104.80% 104.70%
3% Fédéral 1949 . . . 101.95% 102.— %
3% C.F.F. 1903, dtff . 104.- %& 104—%d
3% C.F.F 1938 . . . .  101.75% 101.75%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1088.— 1090.—
Société Banque Suisse 876.— 876.—
Crédit Suisse 902.— 902.—
Electre Watt . . . .  977.— 927.—
Mot.-Col. de Fi. 500.- 821.— 818. —
S.A.E.G.. série I . . . . 51.— 50.- d
Italo-Sulsse, priv. . .  88.— d 8S !A
Réassurances, Zurich 6550.— 6500.—
Winterthour Accidents 4B50.— d 4840.— d
Zurich Accidents . . 8100. — d 3100.—
Aar et Tessin 1216.- 1213.-
Sâùrer 1020.— 1018.—
Aluminium 2400.— 2375.—
Bally 795.— 790.—
Brown Boverl 1105.— 1095. —
Fischer 1180.— 1175.—
Lonza 995. — 992.—
Nestlé Alimentana . . 1734.— 1725.—
Sulzer 2150.— 2148.—
Baltimore 83.— 82 •%
Pennsylvanla 81 J^ 82.—
Italo-Argentina . . . .  29. — d 29.—
Royal Dutch Cy . . . . 299. — 301.—
Sodec 31.— 30 Yt
Standard OU 337.— 336.—
Du Pont de Nemours 381.— 377 %
General Electric . . . . 242.- d 248.-
General Motors . . . .  229.— ex. 228 }̂
international Nickel . 197.— 196.— .
Kennecott 351.— 351.—
Montgomery Ward . . 267. — d 270.— d
National Distillers . . 134.— 135.—
Allumettes B 49.— 48.—
U. States Steel . 1 . . 171.— ex. 170 Vx

BAL.E
ACTIONS

Clba 3265.- 3260.—
Schappe 945.— 940.— d
Sandoz 3450. — 3450.—
Gelgy, nom 2900.— 2850. — d
Hoffmann - La Roche

(bon de ]ce) . . 6435.— 6400 —

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse . . . .  782.50 780 —
Crédit F. Vaudois . . . 782.50 782.50
Romande d'Electricité 460. — d 462.50
Câblerles Cossonay . . 2875.- d 2875. — d
Chaux et Ciments . . 1125.— d 1175. — d

GE51ÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 139 lA
Aramayo 26 Vi 26 y»
Chartered . 35.— o 35.— o
Gardy 209. — a 209. —
Physique, porteu r . . 285.— 285.—
Sécheron . porteur . . . 576.— 580.—
S. K. F 278.— 272.—

Bulletin de bourse
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Le Conseil de l'O.E.CE.
va sans doute ratifier

l'octroi d'un prêt
de 100 millions de dollars

à la France
t PARIS , 14 (A.F.P.). — Le Conseil de

l'O.E.C.E. s'est réuni vendredi après-
midi , au château de la Muette pour étu-
dier les proposit ions du comité de direc-
tion de l'.Union européenne des paie-
ments t endan t  à accorder à la France
un prêt de 100 millions de dollars (uni-
tés de compte) .

Aucune décision n'a pu être prise,
certains membres du Conseil (qui grou-
pe les représentants des dix-huit: 'Etats
faisant  partie de l'O.E.C.E.) qui ne sont
pas représentés au comité de direction
de l'U.E.P. (Italie, France, Grande-Bre-
tagne, Allemagne, Norvège, Pays-Bas,
Suisse), n'ayant  pas encore reçu des ins-
tructions de leurs gouvernements..,

On déclare cependant à l'O.E.C.E.'' que
les réponses ne sauraient tarder et
qu'elles seront transmises directement
au secrétariat de l'O.E.C.E. On ajoute
d'ailleurs que, selon toute vraisemblan-
se, elles -seront favorables. Lorsque îe
secrétariat  sera en possession de toutes
ces réponses , vraisemblablement samedi,
les propos i t ions  du comité de direction
de l'U.E.P. sur le prêt de 100 millions
de doll ars à la France seront considé-
rées comme formellement entérinées par
le Conseil de l'O.E.C.E. y

Mouvelles économiques et financières

Un commissionnaire tué
par un tracteur & Genève. —
GENÈVE, 14. Un jeune homme de 17
ans , Ro land  Gœtschmann, commission-
na i re , domici l ié  à Genève , qui , vendredi
après-midi , à la rue d u .  Mont-Blanc,
avait  dépassé sur sa droite un t rac teur
routier, est tombé au moment où il se
raba t ta i t  sur la gauche, sous le t rac teur
qui lui passa sur le corps. Le malheu-
reux fut  tué net.

BERNE , 14. — Quatre des guides les
plus expér imen tés  de la région de Wen-
gen ont  décidé jeudi  de mon te r  ven-
dredi , sous la c o n d u i t e  de Karl  Schlu-
negger,  jusqu 'à l' endroi t , d i f f i c i l e m e n t
accessible , où l'av ion  amér ica in  a per-
cuté con t r e  la montagne .  Ils se sont mis
en route  à l'aube. On n'a pas pu suivre
leur marche à cause du brouillard.

Aucun résultat
WENGEN , 15. _ La colonne de guides

est ren t rée  vers le soir à Wengen . Les
recherches in tens ives  effectuées  pendant
tout e la journée n 'ont donné aucun ré-
sul ta t .

Il est probable que les recherches
seront suspendues. Les corps des quatre
disparus pourront  être retrouvés à la
fonte des neiges.

Nouvelle tentative
pour retrouver les corps
des aviateurs américains

Chronique régionale



LE SOMMEIL DU PASTEURIE MOT DE L'ÉGLISE

C'est une histoire vraie, qui s'est
passée il y a quelques semaines.

Le vieux pasteur était en tour-
née depuis le matin. Il avait présidé
un culte dans la banlieue de Lille
et devait en présider un autre à
14 heures à la prison dont il était
l'aumônier. En attendant que l'heu-
re soit là, il est allé visiter dans
sa cellule un Allemand condamne à
mort pour avoir été impliqué dans
l'affaire d'Ascq (cette affaire au
cours de laquelle, pendant la guerre,
les civils d'un village furent mas-
sacrés en représailles par la Wehr-
macht) .
. Fatigué par sa tournée et ses

quatre-vingt-quatre ans , n 'ayant pas
encore mangé, le vieux pasteur s'est
reposé pendant un quart d'heure sur
Ja couche de l'Allemand, pendant
ipie ce dernier écrivait à sa table.
Le gardien ayant vu la chose a dé-
noncé le pasteur au directeur de la
prison qui l'a révoqué « pour avoir
manqué de di gnité dans l'exercice
de ses fonctions. »

/^* /^ /^r

Que M. le direct eur se débrouille
avec sa conscience et le règlement :
son .cas ne nous concerne' pas.
' Mais moi je me demand e si jama is
le vieux pasteur a fait , de toute sa
carrière, un plus beau sermon qu'en
se reposant dans la cellule d'un as-
sassin. Bien sûr, souvent ses braves
paroissiens avaient dû dire , en sor-
tant du prêche : « Ce matin notre
pasteur a bien parlé. » Mais ce jour-
là , c'est en dormant qu'il a admira-
blement annoncé Jésus-Christ.

J'ignore ce qu 'il a pu dire à ce
condamné à mort. Je veux dire :

j'ignore quels mots il a employés ;
car je sais bien qu 'il n 'avait qu'une
chose à dire : parler de l'amour et
du pardon de Dieu. Il a donc parlé
de Jésus-Christ ; il a sans doute
prié. Puis ensuile, et c'est ici que
l'histoire devient admirable : il a
dormi !

Ça, c'est plus beau que tout . Il
s'est étendu sur le lit de camp ; il
a paisiblement fermé les yeux. Pen-
dant ce temps, l'autre écrivait ; il
aurait  aussi bien pu l'étrangler :
pour ce qu 'il avait à perdre !

Le vieu x pasteur croyait à la
puissance de la parole de Dieu , qui
touche le cœur des assassins ; il
croyait  à la puissance de la grâce
de Dieu , qui leur donne un cœur
neuf .  En dormant  près du meurtier ,
il se faisai t  son frère en Christ , tout
simp lement.

Bien sûr , ce sera dans l'autre mon-
de que ' le loup habitera avec
l'agneau , et que le nourrisson jouera
avec la vi père , comme l'a annoncé
le prophète d'Israël . Mais déjà dans
ce monde-ci il y a des signes qui
annoncen t  la réalité de' cet ordre
nouveau. Pour celui qui sait voir ;
et pour celui qui sait croire .

Le sommeil du vieux pasteur a-t-il
aidé l'assassi n à mourir dans la
paix de Dieu ? Je n'en sais rien.
Mais dans ce mond e dur , où (la
violence répond à la violence, il lui
a au moins été une ul t ime douceur.

Et il peut en aider d'autres à croi-
re à la réalité de l'Evangile.

Comme ce sommeil est un sermon ,
je termine en disant : Ainsi soit-i!l !

J.-s. J.

La Cour d'assises neuchâteloise a confirmé son jugement
dans l'affaire des faux lingots pour les trois prévenus qui avaient recouru
La Cour d'assises a siégé hier sans

désemparer de 8 h. 30 à 14 h . pour me-
ner à terme la « nouvelle édition revue
et diminuée » — 1"expression est du
procureur général— du procès des faux
lingots d'or. Le tribunal a examiné les
faits de la cause avec d'autant plus de
conscience et d'ordre qu'il n'a pas vou-
lu courir l'aventure d'une nouvelle
cassation pour l'oubli -d'une, signature !

Ainsi donc, après l'audition d'un té-
moin, la parole -est donnée au représen-
tant du ministère public.

Le réquisitoire
M. Jean Colomb, procureur général,

me se fait pas id'Musion sur ce nouveau
procès. D'emblée, il souligne que si
l'affaire, limitée à trois prévenus au-
jourd'hui, revient devant la Cour, il
résulte des débats- que les peines pro-
noncées- en octobre ne doivent pas être
diminuées. Ce n'est pas parce' que le
Jugement a été cassé que les prévenus
peuvent prétendre être trait és avec
plus de mansuétude.

Le représentant du ministère public
a de la peine à s'incliner devant la
décision die la Cour de cassation pénale
basée sur un vice de forme. «I l  est
abusif de nous obliger , dit-il , à repren-
dre toute cette affaire » alors qu 'une
jurisprudence de cette même cour , re-
montant au mois do mars 1951, allait
exactement dans le sens contraire. Tou-
tefois, il faut remarquer que la cassa-
tion ne touche pas le fond. Il exis te un
préjugé favorable à l'égard du pre-
mier jugement, car en octobre, la Cour
d'assises eut devant ©Ile tous les accu-
sés et put évaluer exactement la part
de responsab ilités do chacun.

M. Colomb rappel le alors ses réqui-
sitions lors du premier procès et les
peines qui furent prononcées. Il avait
demandé la réclusion pour les inculpés
qui avaient participé à l'affaire de Ge-
nève qui devai t rapporter 150,000 fr . Lo
jugement ne s'éloigna que peu des ré-
quisitions.

Dans le présent procès, la question
de la réclusion se pose de nouveau.
Jean-Paul G-rêt et Alfred Dubicd
ont participé à l'opération montée par
Gay. La défense prétendra sans doute
que cette affaire n'en était pas uno,
qu'il y a là délit impossible. Mais pour
lo tribunal il ne s'agit pas de cela. Il
doit retenir les éléments subjectifs.
Tous les participante à la vente prévue
die plaques de bronze ' doré espéraient
retirer un gros bénéfice. Aucun no s'est
retiré -do la « coui-bine » au cours des
pou rp a rl ers. On dira que le Genevois
qui avait été contact é n 'étai t qu 'un in-
termédiaire, que lui-même n'aurait pu

être l'acheteur parce qu 'il était sans
ressources. Mais no comptent toujours
que les éléments subjectifs. Il suffit
d'avoir l ' intention de commettre uno
escroquerie pour réaliser le délit . Grêt
ot Dnbied l'ont eue, cette intention , le
premier on accompagnant Gay à Ge-
nève, le second en usinant les plaques
do bronze. Ainsi, pou r lo procureur , la
réclusion s'impose pour les doux accu-
sés, qui sont coauteurs et non compli-
ces.

Quant à Maurice Thiébaud , il ne fai t
pas do doute pour le procureur général
quo s'il est entièrement étranger à
l'affaire do Genève , il a vendu du ran-
dolf pour uno opération illicite. Thié-
baud savait qu 'il s'agissait do trafic
d'or, sinon pourquoi aurait-il donné
des ind i cations au fondeur concernant
1& forme et le poids des lingots à cou-
ler ? En voyant la tournure que pre-
nait les choses, pourquoi Thiébaud
n'a-t-il pas tout abandonné '?

Après avoir fait le portrait de cha-
cun des trois -accusés, le représentant
du ministère public conclu t en requé-
rant contre Grêt, coupable d' escroque-
rie et cle tentative d'escroquerie, uno
peine d'un an do réclusion , moins la
préventive et la partie déjà subie do
la peine prononcée précédemment; con-
tre Dnbied , coupable do compl ic i té
d' escroquerie et de tentative d'escro-
querie , uno peine do 18 mois de réclu-
sion moins la préventive ; contre Thié-
baud , coupable de complicité d' escro-
querie ct. d'escroquerie (commise au
dé t r imen t  de Gay qui a payé 3000 fr.
du randol f  qu i  en valai t  300), une  pein e
de 10 -mois d' emprisonnement . Le pro-
cureur ne s'oppose pas à l'octroi du
sursis pour Thiébaud.

Les plaidoiries
« Non , messieurs les juges et m es-

sieu rs les jurés, dit en substance lo
défenseur de Grêt en commençant sa
plaidoirie, le recours qui a about i au
renvoi de la cause était fondé. La Cour
de cassation a retenu un vice tle fo rm e,
il est vrai. Mais, l'ayant retenu, elle
n'a pas examiné les autres moyens île
recours, l esquels touchaient au fond.
Les prévenus son t libres aujourd'hui et
doivent être jugés comme tells. »

Grêt a été uno proie -facile pour Gay,
qui fut le chef dans touto cette af fa i re .
Il a été complice, car toute la prépa-
ration des escroqueries a été faite par
Gay. Face aux réquisitions du minis-
tère puiblic , poursuit le défenseur de
Grêt , rappelons que cotte cour a jugé
antérieurement un homme q u i  i i vn i t
gagné 1 million 310 mill e francs . Bile
l'a condamné à trois ans de réclusion';
Cette fois, la Cour a à juger uu hom-

me qui a eu une enfance difficile, dont
l'éducation ne fut pas poussée. On ne
peut prononcer dès lors une peine de
réclusion, mais bien une peine d' em-
prisonnement. Los antécédents de Grêt
sont bons et l' exercice d' une saine jus-
tice commande  que Grêt ne retourne
pas au pénitencier. Le sursis l'aiderait
à refaire sa vie.

Lo défenseur de Dnbied s'associe aux
paroles de son confrère concernant la
cassation. Et s'adressant au tribunal,
il l'adjure de ne pas obéir aux menaces
de d'accusation selon lesquelles la Cour
doit juger aujourd'hui comme elle l'a
fait en octobre . Au mot « menaces », le
procureur proteste. La plaidoirie con-
tinue. Dnbied est un être influençable ,
très travailleur, à qui les témoins ont
donné un excellent certificat . C'est Gay
qui  a été l'organisateur de toute l'af-
fairo. Passant à l'opération, de Genève,
lo défenseur se demand e s'il y a eu
même tentative d' escroquerie. Pour lui ,
les doutes les plus sérieux sont permis .
Lo Genevois avec qui Gay était outré
en relation n 'était pas acheteur . Le
marché .n'avait pas encore été conclu.
H n 'y a donc pas eu de lésé. On est ici
sur le terrain du délit impossible. En
conclusion , Dubiod , qui n'a pris au-
cune ini t iat ive , qui  n'a jamais retiré
un sou des opérations de la bande, qui
a été tenté par Gay, doit pouvoir béné-
ficier d'une peine moins lourde que
celle requise . La réclusion sera pour
lui la faillite de son commerce. Le tri-
bunal  doit éviter un d ésastre.

On en a r r ive  a la dernière plaidoirie.
Lo défenseur do Thiébaud a l ' in t ime
conviction que son client est innocent .
Sa libération pure ct simple s'impose.
Thiébaud est vict ime dos déclarations
de Gay, « qui est l'allié No 1 du procu-
reur généra l ». Gay a menti à plu-
sieurs reprises et on ne saurait se ba-
ser sur oo qu 'il a dit pour charger
Thiébaud . L'accusation retient contre
Thiébaud , comme preuve de sa culpa-
bilité, qu 'il aurait conseillé de faire
dorer les lingots . Or , déclare le défen-
seur, ce peut être simplement une re-
marque en cours de conversation. Cela
ne prouve pas que  Thiébaud était déjà
mêlé à uno affaire do trafic fraudu-
leux. Autre chose : les lingots de ran-
dolf ne sont devenus de faux lingo ts
d'or que lorsqu 'ils ont été munis d'un
numéro et d'un poinçon . Or, Thiébaud
a été étranger à ce travail.

Lo défenseur montre alors que la vie
de Thiébaud a été toute d© droiture et
d'honnêteté. Il n 'a jamais été un trafi-
q u a n t .  La plaidoirie se termine surune
noie île détente q u a n d  l'avocat remar-
que quo les paquets de raudolf pour
dentistes portent la mention : «Fur

Uebung und Phantom arbeiten ». « Mes-
sieurs, dit- i l , nous ne sommes plus au
temps îles sorcières. Le fantôme est
maintenant  exorcisé. » La délation —
allusion à Gay — n 'est pas acceptable
clans nos mœurs juridiq ues et la libé-
ration cle Thiébaud doit intervenir.

Le jugement
Après deux heures cle délibération , la

Cour rend son jugement, Le président
Et ter , résumant les considérants, dé-
clare que les principes généraux du ju-
gement No 1 sont maintenus. Puis il
passe en revue les différents chefs
d'accusation. L'escroquerie que Thié-
baud aurait commise à l'égard de Gay
n'est pas retenue. Le tribunal ret ient
par contre à la charge do Thiébaud la
complicité dans l'a f f a i r e  du raudolf.
L'accusé savait, quo lo métal qu 'il avait
vendu était destiné à uu traf ic  illicite.
Ç'urfltre Grêt, la Cour considère qu 'il a
été'coauteur clans une escro-querie com-
mise avec Gay, lequel avait vendu un
faux lingot pour 5500 l'r .

Quant à l' a f fa i re  de Genève, il s'agit
d'un délit  grave. Pour le tribunal, il y
a ou bel et bien escroquerie. L'inten-
tion existe, il y a un lésé potentiel ,
car celui-ci aura i t  dû répoudre a
l'égard d' un tiers s'il avait été inter-
médiaire , ou à l'égard de «es créanciers
s'il avait  emp runté pou r acheter lui-
môme les faux lingots. Dans cette af-
faire , Grêt a agi comme coauteur dans
les actes pr inc ipaux . C'est lo même, cas
pour Dnbied . Pour ces motifs , les pei-
nes suivantes sont' prononcées :

Jean-Paul Grêt est condamné à un
an de réclusion , moins 1 (il jours de pré-
ventive et de peine déjà subie, et trois
ans de privat ion des droits civiques .

Alfred Dubiod est condamné à 1S
mois de réclusion, moins 83 jours de
préventive ct de peine déjà subie, ct
cinq ans de privation des droits civi-
ques.

Maurice Thiébaud est condamné à
huit  mois d'emprisonnement , avec sur-
sis pendant cinq ans.

Go sont exactement les mômes pei-
nes quo celles prononcées la première
fois.

Les frais sont répartis sol idairement
entre les trois condamnés pour le
¦deuxième procès, ct solidairement avec
tous les condamnés pour le premier
procès. Là part do Grêt so monte ainsi
à 535 fr., coll e do Dubied à"1070 fr. et
celle do Thiébaud à 175 fr.

La Cour d'assises estime avoir ainsi
exorcisé d é f i n i t ^  ••ment le fantôme do

1 l' or qui a t roublé bien des consciences
dans la Képublique .

D. B.

AU .IQLIIC L.K JOMt

Une toute bonne af f a ire
Connaissez-vous ./'Aica impennis '?

Il ne f a u t  pas le confondre avec
/'Alca corda. La d i f f é r e n c e  entre les
deux est très importante. Le premier
mesure entre TU et HO centimètres ,
ce qui f a i t  tout l'intérêt de l' a f f a i r e
que nous évoquons ici,

L'Alca impennis est le grand pin-
gouin , race qui a disparu il y a un
siècle. Le dernier oiseau a été tué
le 3 juin 1SH en Islande. Le peuple
nombreux des grands p ingouins f u t
victime des marins qui péchaient
au large de Terre-Neuve . Ils navi-
guaient d 'Europe aux bancs de pois-
sons avec des provisions pour le
voyage aller et devaient trouver sur
place la subsistance pour le retour.
Et pendan t longtemps, les marins
bretons et autres regagnaient leurs
f o y e r s  en s'emp if f ran t  d'Alca im-
penn-nis f u m é , en daube ou rôti .

Ceci dit , nous soulignons que les
grands p ingouins naturalisés et con-
servés dans les musées sont d'une
très grande valeur parce que rares.
Il y  en a quatre-vingts dans le mon-
de, dont quatre en Amérique .

Il y  en a aussi un exemp laire,
bien délaissé aujourd'hui , au Musée
cËhistoire natureUe de Neuchâtel.
Ce n'est pas une blague. Notre Alca
impennis serait heureux de recevoir
votre visite.

M . Henri Larsen, le savan t et re-
nommé taxidermiste genevois , qui
relate le destin de cette race d'oi-
seaux sympathiques dans la « Tribu-
ne de Genève », note que le prix de
la peau d' un grand pingouin est
d i f f i c i l e  à évaluer aujourd'hui . Et
il ajoute : « Si on devait un jour
en o f f r i r  un exemp laire', l'Améri-
que se mettrait certainement sur
les rangs ; aux Etats-Unis donc , le
prix d' une telle peau pourrait bien
atteindre un CHIFFR E SUIVI DE
SIX ZÉROS ! » (c 'est nous qui sou-
lignons).

Ainsi donc si la ville de Neuchâ-
tel , propriéta ire du Musée d'histoi-
re naturelle , vendait son p ingouin ,
elle pourrait encaisser au minimum
un million de francs .

Un beau pe tit magot , n'est-ce
pas ? Et qui servirait à rénover en-
tre autres notre Musée d'histoire
naturelle aux collections si p ré-
cieuses. Nous ne deman dons au-
cune commission an Conseil com-
munal pour notre « tuyau ».

MEMO.

Jeudi soir , à la chapelle de la Ma-
ladière , où s'étaient réunis un bon nom-
bre de jeunes du quartier , M. Milo Go-
laz , le sporti f bien connu , membre de
l'équi pe suisse de hockey sur glace , en-
t re t in t  son jeune auditoire , particuliè-
rement a t t e n t i f , des récents Jeux olym-
piques, auxquel s il a par t ic ipé et donna
ses impressions d'Oslo. U répondit avec
la meilleure grâce aux innombrables
questions qui lui furent posées.

Un sportif pairie aux jeunes

L'Association pour le développement de Neuchâtel
a tenu hier soir son assemblée générale annuelle

Hier soir , dans la salle du Conseil gé-
néral , l 'Association pour le développe-
ment de Neuchâtel a tenu son assemblée
générale, sous la présidence de M. Cari
Ott , président.

Le rapport de gestion , lu par M. René
Dupuis , directeur de l'A.D.E.N., a montré
que l'activité de l'association ne cesse
de porter des fruits. Celle-ci a été in-
tense, comme durant les exercices pré-
cédents, et on ne saurait mieux caracté-
riser ses résultats qu'en ment ionnant  le
chiffre des nuitées pendant ces derniè-
res années :

Neuchâtel
(Ville et

Chaumont) Suisse %0
1942 35,038 9,384,884 3,73
1943 39,746 10,448,869 3,78
1944 49,067 11,206,226 4,37
1946 64,475 14,357,700 • 4,49
1946 72,093 17,129,135 ' 4,21
1947 73,998 19,288,613 3,84
1948 80,663 17,891,716 4,51
1949 82,266 16,697,351 4,93
1950 77,907 15,118.732 5,15
1951 85,447 16,786,979 5,09

Le Bureau officiel de renseignements
est constamment consulté. L'A.D.E.N. l'a
chargé , notamment , du « service des lo-
gements » lors de nombreux congrès ,
ainsi  que de la locat ion des places pour
la Fête des vendanges. De plus en plus ,
les touristes ct les voyageurs s'adres-
sent à ce bureau pour obtenir des ren-
seignements sur nos hôtels et restau-
rants , sur nos écoles publiques et pri-
vées.

La publicité et la propagande touris-
tiqu e ont connu , grâce à la générosité
de plusieurs des membres de TA.D.E.N.,
une année part iculièreme nt intéressante ;
un appel de fonds a permis d'éditer
50,000 prospectus , 10,000 listes d'hôtels
et 4000 aff iches.  L'A.D.E.N. a pu ainsi
accentuer sa propa gande , par l'entremise
des agences offici el les  du tourisme
suisse à l'étranger et des grands bu-
reaux de voyages. Les crédits budgétai-
res, bien que modestes , ont été mis à
contribution pour l'aménagement de vi-
trines publicitaires dans les principaux
centres touristi ques de la Suisse. Des
agrandissements photographiques ont
circulé à l'étranger. Des articles et des
clichés sur notre ville ont été publiés
dans les journaux et revues de plusieurs
pays étrangers.

Neuchâtel est et restera une ville de
congrès , où l'on travaille et... où l'on
peut s'amuser. En 1951, la collaboration
de l'A.D.E.N. fut  sollicitée par les orga-
nisateurs de 20 assemblées ou réunions.
Le problèm e le plus diff ic i le  à résoudre
reste celui du logement , car , en juin et
en septembre surtout , nos hôtels sont
presque ent ièrement  occupés par les tou-
ristes de passage. La Fôte des vendan-
ges, qui est un des meilleurs facteurs
de propagande en faveur de Neuchâtel ,
a connu son succès habituel .  L'A.D.E.N. a
assuré le service des logements , trou-
vant un abri pour plus de 800 personnes.
Elle a vendu 3800 billets à des specta-
teurs venant de France. Le bureau de
change , installé dans la Maison du tou-
risme , a converti durant  la matinée du
30 septembre 1,900,000 fr. français.

Comme ind iqué , nous avons lieu d'être
sat isfai ts  du mouvement touristique
dont notre ville a bénéficié. Nous avons
en effet bat tu  tous les records passés ,
et cela bien que Paffluence des visi-
teurs ct des étrangers dans l'ensemble
de la Suisse , encore qu 'elle fut  satisfai-
sante , n 'eût pas attein t les chiffres de
1929.

Saisissant chaque occasion de défen-
dre les in térê ts  de Neuchâtel et de sa
banlieue , les représentants de TA.D.E.N.
ont participé aux assemblées de nom-

breux groupements touristiques. Les or-
ganes de l'associat ion sont représentés
clans p lus ieurs  comités de manifesta-
tions ct d ' ins t i tu t ions  neuchâteloises.

Les effect i fs  de l'A.D.E.N. ont marqué
malheureusement , dit le rapport de ges-
tion , un accroissement insuff isant .  Ils
comprenaient l'an dernier 432 membres
individuels  ct 131 membres collectifs.
Pour une vil le  de l'importance de la
nôtre , l'A.D.E.N. devrait compter , au
moins , un mill ier  de membres. Un gros
effort  reste à faire pour arriver à l'ef-
fectif qui permettrait à l'A.D.E.N. de
travailler, avec des moyens moins pré-
caires , en Suisse et à l 'étranger , à l'aug-
menta t ion  du prestige de Neuchâtel .

Lés comptes de l'année  1951 ont com-
porté aux recettes la somme de 45,857 fr.,
aux dépenses 45,256 fr. 70, laissant' un
bénéfice d'exploitation de 600 fr. 24. La
taxe des nuitées a rapporté 13,090 fr. 30.

Les d i f fé ren ts  rapports statutaires ont
été adoptés à l'unanimi té  et décharge
donnée avec remerciements au comité et
au directeur.

Une conférence
de M. A.-A. Quartier

sur le « Lac de Neuchâtel »
La partie administrative étant liquidée

promptement , le président donne la pa-
role à M. Archibald-A. Quartier , inspec-
teur cantonal de la chasse et de la pê-
che, qui se propose de mieux mettre en
évidence les liens qui unissent Neuchâtel
au lac cmi porte son nom. Il est de fait
que le Neuchâtelois ne connaît pas bien
son lac et il serait utile pour lui d'être
renseigné sur tout ce que peut lui offrir
la nappe d'eau qui s'étend devant lui.

Avec une incursion dans les âges pré-
historiques, M. Quartier entraîne son

auditoire dans une expédition sous l'eau ,
où peuvent se constater quantités de
phénomènes intéressants , certains sur-
prenants même. L'eau de notre lac n'est
pas pure. Elle contient une multitude de
particules vivantes , les unes végétales ,
les autres animales, qui forment le
plancton. La partie végétale sert de
nourriture à la partie animale du planc-
ton. Celui-ci est mangé par les jeunes
poissons , les bondelles et les palées.
Pour ces deux dernières espèces , le
plancton est pratiquement l'unique nour-
riture.

Le cycle sa poursuit. Les poisson s se
mangent entre eux. Puis l'homme
mange le poisson. Le cycle se ferme
quand les détritu s de la ville sont jetés
clans le lac où ils vont subir des trans-
formations chimiques qui feront subsis-
ter le plancton. Il y a là un équilibre
qu 'il serait utile d'étudier, car son im-
portance est considérable.

Nous ne pouvons que mentionner briè-
vement les autres chapitres lacustres
évoqués dans cet exposé captivant. Par-
lant d'une future correction des eaux ,
M. Quartier nous met en garde contre
une expérience décevante. La dernière
correction n 'en fut pas une, car, anté-
rieurement , notre lac était moins capri-
cieux. Il s'agirait donc aujourd'hui de
recréer des conditions plus normales.

En terminant  sa conférence , M. Quar-
tier rompt une lance en faveur d'un
meilleur aménagement du port de Neu-
châtel et de nos rives. Pourquoi , de-
mande-t-il , ne créerait-on pas un mar-
ché aux poissons dans notre port , et
n'ouvrirait-on pas pendant la belle sai-
son un petit restaurant de pêcheurs ?
Pourquoi ne retiendrait-on pas les sug-
gestions faites à l'époque concernant
l ' ins ta l la t ion d'une plage en pleine ville ?
Il serait uti le de creuser ces idées. La
ville y aurait beaucoup à gagner.

Très applaudi , M. Quartier est remer-
cié par M. Ott qui note que le chapitre
de la navigation n'a pas été abordé. Il
peut en parler lui-même et annonce que
l'A.D.E.N. s'intéresse au sort de la So-
ciété de navigation. L'A.D.E.N. pense
qu'un moyen de favoriser la navigation
de plaisance est d'équiper les buts de
promenade sur les autres rives, ce qui
augmentera sans aucun doute le nombre
des passagers de nos bateaux. L'A.D.E.N.
réunira prochainement tous les intéres-
sés et nous ne pouvons que souhaiter
que cette initiative rencontre plein suc-
cès.

D. B.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 14 mars

Température : Moyenne : 2 ,8 ; min. : 0,0 ;
max. : 6.4. Baromètre : Moyenne : 720.5
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : fort à très fort. Etat du ciel : Cou-
vert à très nuageux jusqu 'à 11 heures
environ . Légèrement nuageux à clair en-
suite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lao, du 13 mars, à 7 h. : 408.27
Niveau du lac, du 14 mars, à 7 h. : 429.28

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Beau et assez frais par bise modérée.

VIGNOBLE

Soirée scolaire
(sp) C'est samedi dernier qu 'eut Heu la
soirée scolaire annuelle. Elle débuta par un
discours du président qui fut suivi de
quelques chants , de compositeurs romands,
que des élèves interprétèrent avec beau -
coup de sûreté.

Pour la partie théâtrale , la commission
scolaire avait fa.t , une fols de plus, appel
au Petit studio de Genève, qui joua « Gos-
ses de Paris », pièce en quatre actes. Cette
troupe, formée en partie de jeunes acteurs ,
plut à chacun, n est regrettable que ce
groupe si sympathique n'ait pas été ap-
plaudi par un publ.'c plus nombreux.

Une conférence sur l'Inde
(sp) Dimanche soir , à la salle du Conseil
général , le pasteur Pierre Gander. de la
mission de Bâle, donna à l'occasion de la
Journée missionnaire, une conférence sur
l'Inde. Après avoir passé un film sur ce
pays , 11 exposa la vie de l'Inde, ses cou-
tumes, ses croyances, ses rites' et surtout
sa situation encore si difficile . Cette con-
férence fut suivie avec intérêt par un nom-
breux public.

MONTALCHEZ
Premières perce-neige

(c) Ces jours passés on a pu cueillir,
dans des endroits bien exposés, les pre-
mières perce-neige. D'ailleurs, il n'y a
presque plus de neige.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

fl LA FRONTIÈRE

(c) Une automobile conduite par un
Suisse a été arrêtée sur la route, près
de Pontarlier, par la brigade volante
des douanes. Les douaniers prooécèrent
à une inspection minutieuse du véhi-
cule et découvrirent, dans le coffre et
soigneusement dissimulés, des paquets
contenant 1700 paires de bas en nylon,
représentant une valeur totale de plus
d'un million de francs français.

La. marchandise fut mise en sûreté
et, pour éviter la prison, l'automobi-
liste a téléphoné à des amie pour ob-
tenir les fonds nécessaires en vue d'une
transaction.

PONTARLIER
Des bas de nylon

pour un million de francs
français

saisis par la douane
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IHÎ ^r̂ ^̂ ^̂ mmrEr r̂̂ ^mraHKvar^B̂ MmHM^̂ ^̂ ^Ĥ r̂ ^«>anBrurMî rinr̂ BBaaKjMur«r«aarflrjrg
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TRAMELAN
Un bar clandestin

Des jeunes gens de Tramelan avaient
install é un bar dans une grange du
quartier du Chalet, à Tramelan. La pi-
hce, avertie, a fermé cet établissement
clandestin où l'on faisait ripaille. Par-
mi ces jeunes débauchés se trouvaient,
paraît-il , les deux malandrins arrê tés
sur la route cantonale près de Colom-
bier et qui furent ramenés sous bonne
escorte dans le Jura.

JURA BERNOIS

| VALLÉE DE LA BROYE

Une chute de sept mètres
(c) M; Alphonse Cottier , âgé de 43 ans
et père de plusieurs enfants , employ é
aux Entreprises électri ques fribourgeoi-
ses, qui était  en train de couper , sur
un poteau , les fils d'une ligne aérienne ,
à l'avenue Jomini , est tombé d'une hau-
teur de sept mètres, le poteau s'étant
rompu. Saignant abondamment , le bles-
sé fut  transporté à l'Hô pital de Payer-
ne où on diagnostiqua une grave frac-
ture au coude et à la jambe droite.

PAYERNE

LA VILLE

Feu de cheminée
Un violent feu de cheminée s'est pro-

duit hier, à 15 h. 50, dans un immeu-
ble de la Cassarde. Les agents des
premiers secours ont dû travailler pen-
dant une heure jusqu'à ce que tout
danger soit écarté.

Deux femmes en viennent
aux main»

La police loaoie a dressé contraven-
tion pour violation de domicile et voies
de fait contre une femme qui a péné-
tré sans droit dans un barraquement
du Mail , hier , peu après 18 heures, et
qui a giflé la locataire. Cette dernière
se défendit tant bien que mal et l'alter-
cation tourn a en bagarre...

La commission de l'Office économique
cantonal neuchâtelois (O.E.C.N.) s'est
réunie hier, à la Chaux-de-Fonds, sous
la présidence de M. Henri Perret. Elle
a entendu un exposé de la direction sur
la situation économique dans le canton
de Neuchâtel et sur l'activité des diver-
ses branches d'industrie au cours de
l'année 1951. La commission a ensuite
examiné le rapport annuel de l'O.E.C.N.,
dans lequel on a procédé à un large tour
d'horizon pour aborder ensuite les pro-
blèmes qui intéressent plus particuliè-
rement nos régions.

En conclusion, la commission a pu
constater que malgré la prospérité ac-
tuelle, les services de l'Office ont été
Épliicités encore davantage qu'aupara-
vant. Il s'est occupé en partioulierr de
l'étude de projets industriels, de l'exa-
men de brevets, de la recherche de ter-
rains ou locaux industriels, de trans-
mission de demandes et a effectué de
nombreuses interventions en faveur
d'entreprises industrielles.

Les résultats enregistrés ont démon-
tré le rôle éminemment util e qu'il rem-
plit parmi les diverses institutions du
canton. La vue d'ensembl e qu 'il porte
sur l'économie neuchâteloise lui permet
de -suivre de très près les moindres
mouvements de la conjoncture.

La natu re exceptionnelle des temps
présents n'échappe à personne et il est
à prévoir que la prospérité ne se
maintiendra pas à la longue. Les pers-
pectives d'activité paraissent toute-
fols assurées pour l'année 1052, et mê-
me au-delà, suivant les branches d'in-
dustrie.

A l'Office économique
cantonal neuchâtelois

Le Conseil d'Etat vient d'adresser
aux députés du Grand Conseil un rap-
port à l'appui d'un projet de loi intro-
duisant la loi fédérale sur l'assurance-
chômage, du 22 juin 1951, et qui fixe les
conditions de l'assurance-chôma-go obl i-
gatoire instituée par la loi cantonale
du 17 mai 1926.

Ce projet de loi maintient le principe
de l'assurauce-chômage obligatoire en
reprenant les dispositions de la loi de
1926 et en les adaptant à la nouvelle lé-
gislation fédérale.

Un projet du Conseil d'Etat
sur l'assurance chômage

obligatoire

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

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Pa. 27.

Monsieur Marcel Bretscher et ses en-
fants : Gérard , Francine, Evelyne et
Maryse ;

Monsieur et Madame Fritz Gromer ;
Madame et Monsieur Jakob Schaul et

leur fils Rol f, à Gôppingen ;
Madame et Monsieur Karl Kurz et

leur fils, à Stuttgart ;
Monsieur et Madame René Bretscher,

à Winterthour ;
Mademoiselle Rosy Bretscher, à la

Haye ;
Madame et Monsieur Charles R. Koch,

à Wohlen, et leurs enfants :
Madame Mari e Eisenmann, à Gôppin-

gen ;
Madame Marie Konstanzer et les fa-

milles Eug. Schweizer et Albt Konstan-
zer, à Stuttgart, ainsi que les familles
parentes et alliées ; Madame Paula
Herfel,

ont la profonde douleur de faire part
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,

Madame Marcel BRETSCHER
née Maria GROMER

leur chère épouse , maman , sœur, belle-
sœur , nièce, tante , cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa
44me année , après de cruelles souffran-
ces patiemment et courageusement sup-
portées.

Neuchâtel, le 14 mars 1952.
(11, Pierre-qui-roule)

La date de l'ensevelissement , sans
suite , sera donnée ultérieurement.

Suivant le désir de la défunte,
la famil le ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part.


