
DIFFICULTE S BRITANNI QUES
A côté des soucis que lui cause

l'affaire égyptienne, la Grande-Bre-
tagne connaît aujourd'hui des diffi-
cultés économiques et financières
plus graves que jamais. Le déficit de
la balance commerciale de la zone
sterling a atteint au dernier trimes-
tre de 1951 des proportions si consi-
dérables que des mesures draconien-
nes de compression intérieure sont
devenues une fois de plus indispen-
sables. L'aide qu 'a obtenue M. Chur-
chill aux Etats-Unis ne suffirait que
bien partiellement à combler ce
gouffre et d'ailleurs doit être concen-
trée principalement sur le réarme-
ment qui n 'est qu 'un des aspects de
la production britannique. Aussi le
chancelier de l'Echiquier , M. Butler ,
a-t-il décidé de prendre le taureau
par les cornes et il a proposé mardi
aux Communes un plan d'austérité
qui a été accepté jeudi par 306 voix
contre 275.

Le ministre conservateur des finan-
ces, a-t-on dit , est obligé de prati-
quer le diri gisme tout comme son
prédécesseur travailliste, sir Stafford
Cripps. Cela n'est vrai qu 'en un sens.
Pour remonter la pente, le gouverne-
ment Churchill est bien obligé de
recourir à des moyens de coercition.
Mais le but qu 'il se propose à longue
échéance : ranimer la production , ne
pourra être atteint valablement, esti-
me-t-il , que dans un climat de liberté
économique retrouvé.

Certes, on est très loin d'en être
là ; et, en attendant , les critiques tra-
vaillistes n'ont pas porté sur l'esprit
même qui inspire le plan de redres-
sement. Se muant en véritable oppo-
sition, elles ont porté sur la partie
du programme qui concerne les « me-
sures sociales » adoptées par le pré-
cédent gouvernement. Ce dernier
était très fier en particulier du sys-
tème de sanlé étatisé qu 'il avait
échafaudé.. M. Butler n'entend nulle-
ment le démolir entièrement. Cepen-
dant , il apporte à la gratuité médi-
cale généralisée des atténuations qui ,
assurément , n'ont pas eu l'heur de
plaire au Labour party.

- Maisj l ne_ s'agit là que d'une petite
partie des mesures annoncées par le
chancelier de l'Echiquier. Celles-ci
sont de deux ordres , d'application
interne et d'application externe. A
l'intérieur , on réduira toute produc-
tion qui , sans être de luxe , n'est pas
indispensable à l'ensemble de la po-
pulation. C'est ainsi , par exemple ,
que le marché de l'automobile sera
assez sensiblement atteint ; c'est ainsi
aussi qu 'on renvoie à des temps meil-
leurs la construction des logements
destinés à la lutte contre le paupé-
risme, construction qui était prévue
dans le programme électoral du parti
conservateur. Et ce renvoi a déchaîné ,
bien entendu , l'ironie des députés tra-
vaillistes.

Vis-à-vis de l'extérieur , le grand
remède pour combler le déficit de la
balance commerciale consiste dans
les restrictions massives des impor-
tations. Et c'est ici que les Anglais,
une fois de plus, ressentiront les
effets d'une politique d'austérité. Au-
tant qu 'il se peut, et pour ne pas
gêner les efforts de l'O. E. C. E. en
vue d'organiser l'économie européen-
ne, les restrictions ne viseront pas
les pays de notre continent , mais
seulement ceux d'outre-mer n'appar-
tenant pas à la zone sterling : vête-
ments, chaussures, denrées alimen-
taires, charbon , films, tabac venus
de ces régions lointaines n'entreront
qu 'au compte-gouttes.

Il n'empêche que , dans un secteur
au moins, et l'un des plus sensibles,
l'Europe continentale, et plus parti-
culièrement la Suisse, sera directe-
ment frappée par le plan britanni-
que. Les touristes anglais ne pour-
ront plus emporter pour leurs sé-
jours à l'étranger jusqu 'en novem-
bre que la somme dérisoire de 25
livres sterling. C'est si peu que les
Insulaires, de toute évidence, réexa-
mineront leurs projets de vacances
pour cette année et l'hôtellerie suisse
en pâtira très certainement. On ne
peut que déplorer dans notre pays
cette mesure qui est contraire à cette
« libéralisation des échanges » dont
on nous rebat les oreilles depuis tant
d'années mais qui se révèle de plus
en plus un mythe dans notre monde
soi-disant « internationalisé »...
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En Angleterre, un inconvénient du
plan Butler sur lequel on insiste tout
particulièrement est que ce plan ne
peut que juguler fort imparfaitement
le danger d'inflation. L'auteur de ce
programme l'a reconnu lui-même : les
mesures préconisées ne sont que des
palliatifs. Les réductions prévues
dans certains secteurs de la produc-
tion risquent en effet , en raréfiant
les produits , de faire augmenter les
prix. Ces réductions, jointes aux res-
trictions d'importations, ne sauraient
dès lors qu 'apporter un soulagement
momentané.

Le vraf pr'ôBIèrnéf i«3stë, une fois
qu 'aura été diminué le déficit de la
balance commerciale, le retour à un
accroissement de la production qui
permettra à l'Angleterre de repren-
dre sur le marché mondial , sinon sa
place traditionnelle , du moins un rang
honorable. C'est le but que vise fina-
lement M. Churchill , et sous ses or-
dres son chancelier de l'Echiquier. Et
il y tend par la méthode qu 'il a déjà
eu l'occasion de préconiser : arriver
à la victoire par le sang et les lar-
mes ! Heureusement, cette fois, il ne
s'agit pas de guerre, mais d'une crise
économique où les larmes, malgré
tout , sont moins amères.

Bené BRAICHET.

Le leader de l'Action firançaise

Le bruit en court à Paris
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Charles Mourras sera-t-il bientôt

libéré ? Le bruit en court avec insis-
tance depuis hier à Paris et cer-
taines informations de source non
of f ic ie l l e  laissent entendre que les
services de la chancellerie du minis-
"tère de la Justice étudieraient les
conditions dans lesquelles le vieux
leader de l'Action française pourrait
bénéficier d' une « grâce médicale »
analogue à celle qui permit le trans-
fer t  du maréchal Pétai n de la cita-
delle de l 'île d'Yen où il était incar-
céré à la petite maison villageoise où
il devait mourir quelques jou rs
plus tard.

Condamné à la réclusion perp é-
tuelle le 27 janvier 1945 par la Cour
de justice de Lyon pour « intelli-
gence avec l' ennemi », Charles Mour-
ras n'a jamais cessé de protester
contre la peine dont il était f r a p p é
et il a demandé à p lusieurs reprises
la revision de son procès instruit
au demeurant dans des conditions
plus que suspectes et dans une at-
mosphère ] >assionnêe (/ ni n 'avait
qu 'un très lointain rapport avec la
sérénité de la just ice.

Emprisonné d' abord à la Maison
d' arrêt de Clairvaux — matricule
8321 — d' où il écrivit d' ailleurs
plusieurs ouvrages qui parurent
sous couvert de pseudonymes à
tout prendre assez transparents ,
Maurras , qui est âgé de 85 ans , peut
revendiquer depuis la mort du ma-
réchal Pétain le titre de p lus vieux
prisonnier de France. Il  avait quitté
le 11 août 1951 sa cellule-cabinet de
travail pour une chambre de l'hôp i-
tal de Troyes où , récemment encore ,
il suivait un traitement dentaire.

Toujours aussi act i f  qu au temps
où il passait ses nuits à l'imprimerie
de l'Action française .  Charles Mour-
ras qui n'a jamais désespéré de sortir
de prison la tête haute , avait chargé
voici d ix-huit mois ses déf enseurs
de présenter un mémoire de deux
cents pages appuyant sa demande de

revision. Aucune suite ne f u t  donnée
à cette requête , mais il apparaît au-
jourd'hui , les passions s'étant apai-
sées et le dossier du procès Maurras
s'a f f i rmant  d' une grande partialité ,
que les pouvoirs publics pré fére-
raient être débarrassés d' un prison-
nier comme lui.

On souhaite qu 'il en soit ainsi le
plus rapidement possible et que l'au-
teur de l' « Enquête sur la monar-
chie », l'écrivain de / '« Avenir de
l'intelligence » puisse f i n i r  ses jours
en une autre compnqnie que celle
de geôliers ou d'infirmières.

Fidèle à sa poli tique d'é quilibre
et pour faire en quelque sorte « pas-
ser » la libération de Maurras , on dit
également aue le gouvernement en-
visagerait d' ouvrir les portes de la
cellule d'Henri Martin,  ce jeune ma-
telot communiste condamné à cinq
ans de prison pour incitation de
militaires à lo désobéissance. La ma-
nœuvre ne serait pas si bête. Elle
ôterait en tout cas an parti com-
muniste une sérieuse plnteforme de
propagande. M.-G. G.

CIBjSijSH P&K4 tp--ji*»v S53! BgSBJ &?& HK 2EKP SSffi? wfbW ISFSà WHf f££*S

sera-t-il bientôt libéré ?

La crue de 1 Ohio a provoqué des inondations catastrophiques aux Etats-Unis.
Voici une petite localité de l'Etat de Virginie où les eaux arrivent presque

à la hauteur du toit des voitures.

Inondations catastrophiques aux Etats-Unis

Le « docteur mitraillette»
condamné aux travaux forcés

L'ÉPILOGUE DU PROCÈS RINCHARD
¦ ¦ ¦

; * •

L 'avocat général avait requis la peine de mort
BBUXELLES , 2 (A.F.P.) — Le procès

Binchard , qui dure depuis deux mois et
demi , s'est terminé vendredi par la con-
damnation aux travaux forcés à perpé-
tuité de celu i qu'on a surnommé le «doc-
teur mitrail lette» . Des peines de prison
ont été infligées à ses complices : Lu-
cienne Carlot-Burion (dix ans), Maurice
Wauticr et Emile Balligand (huit ans
chacun).

Les jur és du Brabant sont entrés en
délibération vendredi matin à 10 heu-
res. Ils avaient à répondre à cent trente -
cinq questions. Ils ont reconnu IV.ichard
coupable du meurtre de Deberghe , cou-
pable de la tentative d'assassinat d'Aline
Lebrun, coupable de la tentative d'assas-
sinat du docteur Patte et des gendar-
mes qui l'avaient arrêté , coupable de
dénonciations à l'ennemi.

Dès la lecture des réponses du jury,
l'avocat général s'était levé et avait re-

quis la pein e de mort pour Rinchard ,
auquel il n'a voulu reconnaître aucune
atténuation de responsabilité.

Pour Lucienne Burion , il a demandé
les travaux forcés pour une durée dont
il a laissé le soin aux jurés de fixer la
date et des peines de réclusion pouvant
aller de cinq à dix ans pour Wautier
et Balligand.
. Puis, la parole fut donnée une der-

nière fois à la défense. Les avocats de
Binclj ard rappelèren t la lourde hérédité
de leur client et s'élevèrent contre la
demande de la peine de mort pour un
accusé dont les médecins , dirent-ils , ont
reconnu que la responsabilité était atté-
nuée. L'avocat de Wautier invoqua la
pitié des juges pour cet ancien résis-
tant courageux qui n 'est plus mainte-
nant qu 'un paral yti que lamentable.

La seconde délibération du jury a duré
plusieurs heures.

LA FIN DE LA SE SSION EXTRAORDINAI RE DES CHAMBRE S
i "¦- .  . ¦ ¦ ' "" . .

M. Rubattel affirme au Conseil national qu 'il est disposé à étudier la question
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La dernière séance de la session a été

consacrée à une sorte de gala de l'assu-
rance vieillesse. Mais auparavant , le nou-
veau chef du Département de justice et
police , M. Feldmann , dont le président
salua la première apparition au banc du
gouvernement , répondit à une question
d'un député indépendant concernant le
cas des aviateurs yougoslaves qui ont
fui le régime communiste de .Tito et,
avec leur famille , ont atterri à Kloten
en octobre dernier.

M. Feldmann déclare que la Suisse
accordera le droit d'asile si le Tribunal
fédéral à examiner si l'excédent de re-
de d'extradition présentée par le gouverf |
nement de Belgrade , est d'avis qu 'il
s'agit bien d'un délit politique.

A qui le bénéfice de l'A.V.S. ? j
M. Bratschi , socialiste bernois , déve-

loppe un < postulat » invi tant  le Conseil
fédéral d'examiner . si l'excédent de re- I
ecttes que révèle le premier bilan tech- |
nique de l'assurance vieillesse et sur-
vivants — il s'agit d'une quarantaine de
millions — ne pourrai t Pas être affecté , .
en premier lieu , à améliorer les rentes
transitoires et les rentes partielles , ainsi
qu 'à verser des rentes aux veuves qui
n'en reçoivent pas , selon les prescrip-
tions légales.

La réponse de M. Rubattel ne s'adres-
se pas seulement à M. Bratschi , car, jj
en décembre dernier , d'autres députés
avaient déjà interpellé ou présenté mo-
tions et « postulats » pour demander qui
une augmentation générale des rentes ,
qui une réduction des primes que doivent
payer les assurés de profession indé-
pendante , qui une extension du droit
aux rentes.

Le chef du Département de l'économie
publi que déclare d'abord que le Conseil
fédéral estime Inopportune et dangereu-
se toute augmentation des dépenses de
l'A.V.S., toute réduction de ses recettes
qui en ébranleraient la solidité finan-
cière. II s'oppose également à toute re-
vision fondamental e du système d'assu-
rance, c'est-à-dire qu 'il repousse l'idée
de passer de l'actuel système fondé à la
fois sur la capitalisation et la réparti-
tion à celui de la répart i t ion pure qui
consisterait , rappelons-le , à distribuer

immédiatement aux assurés le produit
des cotisations.

Il rappelle ensuite que l'A.V.S. a déjà
amélioré les rentes transitoires , quelque

< peu allégé les obligations des assurés
de profession indépendante , que son
champ d'application a été étendu aux
Suisses émigrés qui désiraient bénéficier
de ses prestations.¦ D'ailleurs , pour se rendre compte des
résultats obtenus jusqu 'ici , il suffit  de
considérer que l'A.V.S. a réparti en 1948
Un peu moins de 130 millions , et que
cette somme s'élèvera à 256 millions en
1952. i.'-/

' Ceux qui prétenden t que l'A.V.S. a été
iihe déception et que les vieillards , les
Rétives et les orphelins ne recueillent
ritie 'dés miettes , ne nous feront pas
croire qu 'une somme de 250 millions
versée aux assurés ne représente qu 'une
aide dérisoire. Peut-être dans les villes
les rentes semblent-elles encore extrê-
mement modestes , mais pour les commu-
nes rurales , et surtout pour les com-
munes de montagne , l'A.V.S. se révèle
une véritable bénédiction. A l'appui de
cette af f i rmat ion , M. Rubattel cite des
rapports venant précisément de ces pe-
tites- communes de montagne où les ren-
tes versées représentent parfois un re-
venu presque égal à celui que le béné-
ficiaire recevait de son travail.

Certes , les rentes transitoires et les
rentes partielles restent faibles. Il ne
faut pas oublier toutefois que les pre-
mières vont à des vieillards qui n 'ont
pas payé un sou de cotisation , que les

secondes correspondent à des primes
que les assurés n'ont payées que pendan t
deux ou trois ans. > • o P

(Lire la suite en lime page)
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Le Conseil fédéral estime que le bénéfice
réalisé par l'assurance vieillesse

doit être en principe réparti aux assurés
" : ¦ • ¦ /  - ,.- !  .. . ,_.. ; . . .  ' ' ' ¦ ':# i

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Ali Maher Pa^ha photographié lors du vote de confiance au Parlement.

Le front national égyptien
unissant des délégués de tous les partis

a été constitué hier au Caire

LE SOUMENUS PROPOS

Une petite rondelle de métal blanc.
Ça ne paierait pas de mine si l' on
n'y voyait , au revers , un 5 gravé en
ch i f f r e  arabe et entouré de pam-
pres (ou de houblon ?),et , à l'avers,
un beau prof i l  grec d'Argovienne
entouré de latin et surmontant une
date. Celle que j' ai là est de 1885.
Il y en a de p lus anciennes, et je
crois bien que voici soixante-dix
ans et davantage que le peuple hèl-
vète joue à p ile ou face avec cette
p ièce, ou ses semblables. Il est pro-
bable que celle-là a déjà pu acqué-
rir, à elle seule et p lus d'une fo is ,
un petit pain , un verre d' absinthe ,
voire un œuf .  C'était au temps de
sa jeunesse . Alors, elle était auto-
nome, en quel que sorte, complète ,
valant bien quel que chose de tang i-
ble, de potable , de défini.  Mais , jus-
tement , c'est f in i , et la voici embri-
gadée , réduite an simple rôle de
subalterne , et servant , au mieux,
d'échelon sur lequel grimpent les
prix, ou sur lequel ils redescendent
quand ri s'agit d'appâter le client.

« Un sou est un sou », disaient
nos pères. Nous n'en sommes p lus
si sûrs. « Un sou, rien qu'un petit
sou, un sou mignon, minime et mi-
nuscule , un petit sou de rien :du
tout ! » C' est ce que susurrent , en
vous apportant votre bock , les gra-
cieuses et virevoltantes servantes des
cafés.  En réalité , elles disent p lu-
tôt : « La jo pe , il goûte un zou p lus
cher ! » ou quelque chose d'appro-
chant. Mais le sens reste le même,
et le petit sou , vous voyez bien, s'en
vient couronner les autres , et ne
suf f i ra i t  pas , tout seulet , à vous
payer votre chope. Bière qui coule
n'amasse pas forcément mousse.
Mais des sous , p lutôt.

Bemarquez , en passant , que la
bière n'est pas seule à vous deman-
der un geste de compréhension bien
compréhensible. Sa Fabuleuse Ma-
jesté Gambrinus , qui passe à tort
ou à raison pour avoir inventé la
bière a f in  de calmer les soifs  bra-
bançonnes et f lamandes de ses bons
sujets , Sa Majesté , donc , peut bien
lever nn peu sa couronne de malt
et de houblon devant spn rival
Bacchus , à qui l'Etat lia demander '
aussi un petit geste — nû peu moins
compréhensible ! . ...

Il n'est pas le seul, du reste, et '
si l'on passe du domaine liquide
¦au matériel roulant , on s'aperçoit
que nos vagons fédéraux réclament
aussi quelques sous en plus à leurs

usagers et propriétaires , ceci pro-
bablement pour permettre an char
de FEtat de mieux naviguer. Et nos
tramways locaux ne sauraient rester
en arrière. Là aussi le petit sou vient
à la rescousse — il faut  bien entre-
tenir le f o n d s  de roulement des
transports en commun , que diable !

Enf in , remarquons que les jour-
naux doivent forcément se mettre
à la page , et vous demander ce pe-,
tit e f f o r t  dont vous avez maintenant
l'habitude , et qui ne vous coûtera
pas la moindre douleur , mais seule-
ment un petit sou , un mignon, mi-
nime et minuscule petit sou , un pe-
tit sou de rien du tout, et qui vaut
bien l' e f f o r t  considérable que nous
fournissons ici.

OLIVE.

La princesse Elisabeth
et son mari sont arrivés

à Nairobi
NAIROBI , 1er (Reuter) . — La prin-

cesse Elisabeth d'Angleterre et le ducd'Edimbourg sont arrivés vendredi ma-tin , à 10 h. 12, à Nairobi , où ils ont
été salués par sir Phili p E. Mitchall,
gouverneur du Kenya , et les représen-»
tants des forces militaires britanni ques.

Pendant son séjour au Kenya , le cou-
ple princier séjournera dans son do-
maine de Nyeri , cadeau de noces du
gouvernement régional.

Vingt et une personnes
condamnées à mort

par des bandits

En Sardaigne

CAGLIARI , 1er. — Récemment, des
bandits ont affiché dans une localité
de Sardaigne une liste de 21 personnes
qui seraient ' exécutées prochainement.
Jusqu 'ici , 12 de ces personnes ont été
tuées. L'enquête de la police , commen-
cée sans tarder, est entravée par le mu-
tisme de la population qui refuse tout
renseignement utile par crainte de re-
présailles.

On signale d'autre part que le dange-
reux bandit Vicenzo Bandoni a réussi
à s'évader du pénitencier de Caltani-
setta , en Sicile. Le bandit qui porte le
nom de « Giuliano di Miscemi » a été
condamné à la réclusion à vie pour
meurtres et rap ines. -

Le généras Juin
S!sccé#9ra4-il

au maréchal Pétafn
à rA&adésnfe française ?

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

En annonçant  pudiquement qu 'elle
pourvoirait ,  le 15 mai prochain , « un
de ses sièges actuellement vacants »,
l 'Académie française a , croit-on , voulu
dire qu 'un t i tulaire  serait donné au fau-
teuil  laissé libre par la mort du maré-
chal Pétain.  Vacant depuis la destitution
du vainqueur de Verdun , le fauteuil
n 'avait fa i t  l'objet d'aucune compétition.

Certains estiment qu 'il pourrait reve-
nir au général Juin , qui prendrait  ainsi
la suite de deux très grands soldats , le
maréchal Pétain ayant lui-même succé-
dé au maréchal Foch. M.-G. G.

LIRE AUJOURD'HUI :
EN QUATRIÈME PAGE :

Les propos du sportif
par C. C. ,.

Nouvelles de l'écran
EN SEPTIÈME PAGE :

Une femme passa
Un conte par Jean Pary s

EN HUITIÈME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices

LONDRES , 1er (Reuter). — M. Walter
Gifford , ambassadeur des Etats-Unis à
Londres , a remis vendredi à l'équi page
du remorqueur britanni que « Turmoil »
qui avait porté secours au « Flying
Enterprise », trois chèques d'une valeur
total e de 2500 livres , émis par les arma-
teurs américains , propriétaires du ba-
teau perdu.

Un chèque de 500 livres était destiné
au premier officier Dancy, qui avait
tenu compagnie au capitaine Canlsen
à bord du « Flying Enterprise », un
deuxième de 750 livres au capitaine
Parker , du « Turmoil », et le produit
du troisième, représentant 1250 livres,
doit être réparti entre les autres mem-
bres de l'équipage.

L'équipage du « Turmoil »
récompensé

par les propriétaires
du « Flying Enterprise »



VILLEJE m NEUCHATEL
Bataillon des sapeurs-pompiers

RECRUTEMENT
Les citoyens nés entre le 1er ja nvier 1923

et le 31 décembre 1931, domiciliés sur le ter-
ritoire communal de Neuchâtel, y compris
Chaumont, désireux de servir dans le batail-
lon des sapeurs-pompiers, sont invités à se
présenter, porteurs du livret de service mili-
taire,

mardi 5 février 1952, de 2000 à 2015
mi poste de police, faubourg de l'Hôpital 6 a.

CONSEIL COMMUNAL.

¦pB COMMUNE
IJJIDES VERRIè RES

Par suite de démission honorable, le poste

D'AIDE de BUREAU
employé (ou employée) qualifié

à l'administration communale des Verrières ,
est à repourvoir pour le 15 avril 1952 ou éven-
tuellement date à convenir.

Emploi intéressant et varié, convenant bien
à personne consciencieuse et de confiance, sor-
tant d'apprentissage.

Faire offres écrites, avec prétentions de sa-
laire, jusrru'au 15 février 1952.

CONSEIL COMMUNAL.

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
de seize appartements modernes de
trois pièces et demie, hall, cuisine et
bains. Vue imprenable, très belle si-
tuation. A une minute du trolleybus.
Pour tous renseignements, s'adresser
à C. Decker fils, Plaine 38, Yverdon.

A vendre, près de Neuchâtel, une

ANCIENNE MAISON
tout confort , de sept pièces et dépendances,
avec atelier pour petite industrie.

Adresser offres écrites à K. J. 111 au bureau
de la Feuille d'avis.

^P3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
en formation « Les Four-
ches » S. A. de construire
deux bâtiments d'habita-
tion à la rue des Ctiar-
mettes, sur l'article 7786
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau da la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 16
février 1952.
Police des constructions.

Il||||§ COMMUNE

BB Dombresson

Employée
de bureau

connaissant la sténo-dac-
tylographie et les travaux
de bureau ssrai t engagée
au bureau communal
pour le 15 avril 1952.

Paire offres manuscri-
tes au Conseil commu-
nal.

Mise m concours
Les Commissions scolaire, de l'Ecole com-

plémentaire professionnelle et du Technicum
du Locle mettent au concours un poste de maî-
tre de mathématiques aux Ecoles secondaire,
complémentaire 'professionnelle et au Techni-
cum. Titr es exigés : Licence en mathématiques
de l'Université de Neuchâtel, ou titre équiva-
lent : certificat d'aptitude pédagogique et cer-
tificat de stage.

Entrée en fonction : fin avril 1952.
Les directions d'écoles renseigneront.
Adresser les postulations, avec pièces à l'ap-

pui et certificat médical , à M. Jean Pellaton ,
président de la Commission scolaire, jusqu 'au
samedi 16 février 1952.

En informer le Département de l'instruction
publique.

qg  ̂ VILLE DE

g||j LA CHAUX-DE-FONDS

GYMNASE
La commission scolaire met au concours :

tt) Un poste de

maître de sciences naturelles
Titre exigé : Licence es sciences naturelles

ou titre équivalent

b) Un poste de

maître de dessin artistique
15 à 20 heures

Titre exigé : Brevet neuchàtelois pour l'ensei-
gnement du dessin artistique

Les candidats doivent satisfaire aux condi-
tions de l'arrêté du 16 juillet 1940 concernant
le stage obligatoire.

Obligations : légales.
Traitements : légaux.
Entrée en fo nctions : 28 avril 1952.
Pour de plus amples renseignements s'adres-'

ser à M. André Tissot, directeur du Gymnase,
à la Chaux-de-Fonds.

Les candidatures accompagnées des titres
et d'un curriculm vitae doivent être adressées
jusqu'au 16 février 1952 à M. André Guinand,
président de la commission scolaire de la
Chaux-de-Fonds et annoncées au Département
de l'instruction publique du canton de Neu-
châtel.

; B̂S
A vendre à Cernier ^

bel immeuble locatif
bien situé, de neuf appartements

Très bonne construction
Rendement avantageux

S'adresser à Me Paul Jeanneret,
k notaire, à Cernier. Ak A

VULLY VAUDOIS
A vendre

M A I S O N
Deux appartements et ateliers pour pierres
fines. Jardins de 600 m2. Facilités pour la
main-d'œuvre. S'adresser par écrit , sous chif-
fres L. X. 993 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
un

TERRAIN
d'environ 1000 m2 pour
Jardin , à Saint-Biaise ou
à Marin . Adresser offres
¦écrites à U. T. 74 en In-
diquant le prix au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerces
tous genres demandés.
Agence DESPONT, Ru-
ohonnet 41, Lausanne.

offre à vendre
en ville

Immeubles
locatifs anciens
de vingt appartements

tout confort

de douze appartements
tout confort

de neuf appartements
tout confort

de six appartements
et un atelier

de cinq appartements
et locaux

de trois appartements
et local

de trois appartements
et un magasin

TÉLÉTRANSACTION S.A.
2, Faubourg du Lac

renseignera

A vendre, à Neuchâtel ,
dans quartier agréable,

belle maison
de maîtres

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

A vendre pour raisons
de santé, aux environs de
Neuchâtel ,

café-restaurant
Immeuble remis à neuf.
Café, grande salle , terras-
se. Bonnes caves . Trois
appartements de trois et
quatre pièces. (Patente
d'hôtel réservée). Affaire
intéressante sur route très
fréquBntée et parcours
de trolleybus.

A vendre dans une Jo-
lie contrée du Vignoble
une
maison familiale
six piècas, don t trois au
rez - de - chaussée. avec
bains, buanderie , garage.
Jardin, et vigne. Surface
900 m2 . Belle situation.

Pour placement de
fonds ,
immeuble locatif

moderne
à vendre à Neuchâtel , ap-
partements de deux , trois
et quatre pièces . Chauffa-
ge central général Belle
situation. Arrêt du tram.
Nécessaire : 163,000 fr.
après hypothèque en 1er
rang. Rapport brut: 6%
environ .

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 7 février 1952, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, un banc de marché,
sur roue, avec bâche ; un char à bras ; un
plateau pliant pour banc ; une bâche ; t ne
remorque ; un lot de bonbons ; une baladeuse
à gaz de benzine ; boîtes en fer ; habits usa-
gés ; lingerie, ainsi que de nombreux autres
objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite .

Office des poursuites.

A vendre ou à louer,
dans les environs de
Bienne (à 10 minutes
de la gare), un

immeuble
avec local pour bu-
reau ou magasin, 60
mètres carrés, et deux
appartements. Actuel-
lement installé pour
confiserie - tea - room.
Prix sans inventaire,
Fr. 155,000.— ; avec
inventaire Fr. 175,000.-

Adresser offres écri-
tes à C. L. 113 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
On offre à ven-

dre , à Serroue sur
Corcelles, un

immeuble
c o m p r e n a n t  sept
chambres et deux
cuisines, aisément
transformables en
deux appartements.

La vente com-
porte, en plus du
bâtiment, un ver-
ger et un terrain
d'une certaine su-
perficie.

Entrée en jouis -
sance et prix à dé-
battre.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à l'étude Jac-
ques Ribaux , avo-
cat et notaire, Neu- •
châtel. (Téléphone
No 5 40 32.)

A vendre
à Peseux

beau

TERRAIN
À BÂTIR
(1000 m2 environ).

Vue superbe.

S'adresser : Etude
Jeanneret et Soguel ,

rue du Môle 10,
Neuchâtel .

A vendre

immeuble
locatif

construction 1933. en S.A.
de neuf logements, con-
fort , chauffage central . —
Rendement 5,7%. Adres-
ser offres écrites à C. H.
52 au burea u de la Feuil-
le d'avis.

A VENDRE

maison
de maîtres

de trois appartements
de cinq chambres et
d'un appartement de
six chambres , quartier
Evole . Appartement li-
bre pour date à con-
venir. — S'adresser à
Me Roger Dubois, no-
tariat  et gérances,
Saint-Honoré 2, à Neu-
châtel (tél. 5 14 41) ;
également bureau à
Saint-Rlaise , Maigroge
No 21 (tél . 7 54 27).

A louer pour le 24 mai 1952 un

logement neuf
confortable, de cinq chambres, cuisine, bains,
deux toilettes et dépendances avec garage, à
Fr. 188.— par mois.

S'adresser à Ebauches S. A., Neuchâtel.

VIGNE
A louer huit ouvriers

de vigne, à Oortalllod
(Bas-de-Sachet). S'adres-
ser à Henri Fischer,
Grand-Cortalllod .

A louer
deux chambres indépen-
dantes, meublées ou non ,
chauffées, toilette. W.-C.
Demander l'adresse du No
88 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée, chauffée. Prix mo-
déré. Poteaux 5, 2me.

Domaine
à louer

On offre à, louer
pour époque à conve-
nir , au Val-de-Tra-
vers, un beau domai-
ne en parfait ébat de
productivité.

Situé à une bonne
altitude, ce domaine
pourrait spécialement
convenir à un jeune^
ménage.

Pour tous rensefï
gnements, et pour
toutes offres, s'adres-
ser à l'Etude Jacques
Itl i inu .v, avocat et no-
taire, à Neuchâtel
( téléphone 5 40 32).

A remettre tout de sûl-
*"* LOGEMENT
de trolg pièces, bains. ¦—
Ecrire sous G. A. 87 au
bureau de la Feuille
d'avis .

: Chambre indépendante,
chauffée, à louer à per-
sonne sérieuse. Participa-
tion à salle de bains. —
Tél. 5 24 86 ou 5 29 76.

Chambre meublée, chauf-
fage. S'adresser ' entre 12
et 14 heures et dès 19
heures, — Grand-Rue 2 ,
2me étage.

. A louer, au mois, cham-
bres . meublées, tout con-
fort, au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue,
tél. 517 68.

Echange
On cherche un appar-

tement de trois-quatre
chambres, avec ou sans
confort, situé au Mail ou
au haut de la ville. En
échange on offre un loge-
ment de trois chambres,
confort , au quartier du
Stade. Loyer avantageux.
Adresser offres écrites à
P. C. 82 au bureau de la
Feuille d'avis .

A louer à Boudry, pour
le 24 mars, un

appartement
de trois pièces, salle de
bains, à personnes tran-
quilles. Adresser offres
écrites à M. G. 77 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre à louer ,
au centre de la ville,
avec chauffage et salle
de bains, à monsieur sé-
rieux. Téléphoner au No
5 23 76 le matin ou le
soir après 18 heures.

Pension soignée offre
trois repas à 4 fr. 50, à
dame ou demoiselle. S'a-
dresser rue des Sablons
No 28, 1er étage.

A louer

CHAMBRE MANSARDÉE
aveo pension. Vieux-Châ-
tel 11, 2me étage .

Personne sérieuse , ha-
bitant la montagne, pren-
drait des

enfants
arriérés ou infirmes. —
Soins. — Instruction. —
4 fr. 50 par Jour. S'adres-
ser sous chiffres P 2013 S
Publicitas Sion.

Echange
Qui échangerait un ap-

partement de trois-quatre
pièces, salle de bains , près
de la gare , centre ou
quartier est, contre un de
quatre pièces. balcon ,
dans une maison d'ordre.
Adresser offres à F. R.
80 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
mars à

Champ-du-Moulin
à 5 minutes de la gare,
un bel appartement de
trois pièces, à l'état de
neuf , avec dépendances et
jardins. Adresser offres à
Eric Frasse. Champ-du-
Moulln , Neuchâtel .

A louer à Bevaix , au
sud du village, une

maison
d'habitation

de construction récente,
cinq chambres, cuisine,
bains, caves, atelier. Ver-
ger et Jardin. S'adresser
à Louis Dubois. Bevaix.

Monsieur tranquille
cherche une

CHAMBRE
CHAOFFABLE

pour tout de suite. Ré-
gion Neuchâtel-Monruz.
Adresser offres écrites à
P. L 85 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherché une

chambre
indépendante, avec possi-
bilité d'installer un pia-
no, de laver et de repas-
ser. Adresser offres écrites
k M. N. 84 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
chambre près de l'Uni-
versité. Adresser offres
écrites à R. L. 72 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Quelle famille catholi-
que prendrait soin d'un

nouveau-né
Adresser offres écrites

aveo conditions sous D.
F. 968 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vacances
en montagne

Pension « Les Cerisiers »
Les Moulins, près Ohâ-
teau-d'Oex. Tél. 4 65 61.

Prix forfaitaires.
A la même adresse, on

prendrait enfants à partir
de quatre ans.

A LOUER
UN RURAL

composé d'une
grande écurie

pour, dix pièces de
bétail, fourragère
et grange. Con-

viendrait pour
commerce de gros
bé ta i l , entrepôt,
etc.
S'adresser Etude

Jeanneret et So-
und, rue du Mole
iO, Neuchâtel.

GARAGE
Saint-Nicolas, Poudrières
Tél . 5 44 26 .

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

A louer pour le

24 mars
dans une villa moderne,
chemin des Amandiers 12.
un appartement de qua-
tre pièces, cuisine, bains ,
débarras. 170 fr ,, tout
confort . Adresser offres
écrites à B. R. 18 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre chauffable à
louer à> Jeune homme sé-
rieux. Bel-Air 17. Télé-
phone 5 15 75.

A louer une belle cham-
bre. Rue de l'Eglise 6,
c/o Mme Stœckll.

A louer une chambre
indépendante, à 2 minu-
tes de la gare. Louis-Fa-
vre 3. Tél . 5 30 87.

A. louer
deux jolies chambres

il un Ht
pour tout de suite ou
pour époque à convenir.
Demander l'adresse du
No 49 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort , est
cherché par jeune couple
pour le 24 avril ou date
k convenir. Adresser of-
fres écrites à P. L. 71 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Nous cherchons un

appartement
do deux ou trois cham-
bres , pour ménage de
deux personnes, Neuchâ-
tel ou environs immé-
diats , pour tout de suite
ou époque à convenir. —
Loyer assuré. Adresser of-
fres écrites à L. W. 92
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

appartement
modeste , de deux pièces,
au centre de la ville. —
Tél . 5 56 97 entre 12 h.
et 13 h. 30.

Maison familiale
On demande à louer

(achat éventuel à envisa-
ger ) une maison fami-
liale de quatre k six
pièces, si possible avec
jardin. — Adresser offres
écrites sous Y. E. 95 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
fin avril un

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres, salle de bains. Si
possible avec Jardin. —
Eventuellement maison,
« Pas d'enfant ». Adresser
offres écrites à S. B. 86
au bureau de la Feuille
d'avis.

( ^Importante maison de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

j eune sténodactylographe
V

de langue maternelle française. Jeunes filles capables,
remplissant les conditions demandées, sont priées
d'adresser leurs offres avec certificats, curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire sous chiffres
V. R. 105 au bureau de la Feuille d'avis.

V J
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j Nous cherchons pour tout de suite ou éventuellement E
: pour époque à convenir un =

VENDE UR
\ qualifié et parlant le français et l'allemand, pour notre î
= . rayon de i

TAPIS
ï Faire offres avec photographie, copies de certificats ï
: et prétentions de salaire aux i

I Grands Magasins Bouldoire & Cie j
| Bienne \
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Entreprise de moyenne ^^fc^importance , à Olten , de- ĵ«B&fcn_
mande une ^w Sl k̂.

mk secrétaire ^k
V de toute confiance, possédant par- fcfi &k

faitement le français et l'allemand ga
(parlé et écrit) , capable de sténo- &| j
graphier et d'assumer seule, sur j
quelques données, correspondance
dans les deux langues, style aisé et B 19
correct. Jr^ll W
Nous offrons poste in/té- j§|;' Kj ?
ressant à candidate capa- $F tj & V
ble et habituée à un tra- Jtà Srar
vail sérieux. ^gg =Sjf
Offres détaillées avec currt- j&g; B^
culum vitae. prétentions AU WmT
de salaire , références, pho- M̂ws w^^tographie et date d'entrée . Ê̂Wi& ̂^possible sous chiffres 202.S9 ^mm9^^
EM à Publicitas, Bienne.

Je cherche un

APPARTEMENT
de quatre chambres, avec confort, pour courant
1952, si possible avec garage. — Ecrire en indi-
quant prix , sous chiffres 2. O. 83 au bureau de
la Feuille d'avis.

DEFENCYCLE S. A. !uur„cht
protection et surveillance de bicyclettes

avec assurance contre le vol
cherche pour le 1er mars , ou pour date

à convenir des

représentants-aquisiteurs
régionaux

NOUS OFFRONS : salaire fixe, frais, com-
missions, vacances payées, situation
d'avenir à toute personne capable.

NOUS DEMANDONS : collaborateurs sé-
rieux, de bonne présentation, capables
de traiter avec la clientèle particulière
et de parfaite correîjtion en affaires.

Les candidats remplissant ces conditions
adresseront leurs offres manuscrites, avec pho-
tographie, curriculuïm-vitae et références, à

Défencycle S. A., Kusnacht-Zurich
case postale Erlenbach-Zurich

Appartement
de cinq ou six piè-
ces, ou plus, situé
en ville, est de-
mandé a louer
pour date a con-
venir. S'adresser
a étude Roger
Dubois, notaire,
2, rue Saint-Ho-
noré, a Neuchâ-
tel ; bureau a
Saint-Biaise. Mai-
groge 21.

On cherche à louer un

bel appartement
ou maison do quatre à
six chambres. Région Au-
vernier-Colombler ou en-
virons. Pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à U. N. 999 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerçant ve-
nant s'établir a
IVeuchâtel cher-
che à reprendre

un LOGEMENT
de, deux chambres
si possible avec
confort.

Faire offres a.
Ed. Bourquin, gé-
rances, Terreaux
No O, IVeuchâtel.

On cherche à louer

cave ou autre
local

avec éclairage.
Adresser offres écrites à

L N 42 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante cherche

chambre
chauffée. meublée ou
non. Date ô> convenir. —
Préférence k proximité
du Gymnase. Faire offres
sous chiffres P 1174 K à
Publicitas. Neuchâtel .

Employé
des P. T. T.

cherche pour le prin-
temps un logement de
trois chambres. De préfé-
rence au haut de la ville.
Adresser offres écrites k
RS 48 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche

appartement
chauffé, trois pièces, dans
une maison tranquille.
Région Corcelles-Peseux-
Neuohâtel. Adresser of-
fres écrites à V. S. 27
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Demoiselle cherche une

chambre indépendante,
avec possibilité de cuisi-
ner Adresser offres écri-
tes à S. O. 109 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k louer

un appartement
de trois ou quatre

chambres
avec salle de bains, à
Neuchâtel ou environs
pour le mois de mars ou
début avril. Eventuelle-
ment k échanger contre
un appartement à Genè-
ve.

Ecrire sous chiffre M
2713 X, Publicitas, Genè-
ve.

¦——^—— 2 II 52 —^

JE UNE FILLE
ou personne habile serait engagée pour
les emballages et quelques petits travaux
de bureau. Entrée au printemps ou plus
tôt. Se présenter à Gustave SANDOZ et
Cie, pivotages, Saint-Martin (Val-de-Ruz).

Nous cherchons pour entrée immédiate

bons rectifieurs
Faire offres avec certificats et prétentions de
salaire à BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin
(Neuchâtel).

Jeune tapissier-décorateur
capable est cherché pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Faire
offres à G. Elzingre, ameublements, Au-
vernier, tél. 8 21 82.

r ^Maison genevoise de produits alimentaires
de vieille réputation cherche un

, REPRÉSENTANT :
sérieux, actif et bien introduit, visitant les
épiciers. Faire offres avec références sous
chiffres V 2759 X, Publicitas, Genève.

^ J
Nous cherchons pour le rayon de Neuchâtel un

représentant
expérimenté et assidu, visitant déjà la clientèle par-
ticulière, pouvant se charger de la vente, à la corn-
mission, d'un appareil ménager électrique nouveau.
Démonstration aisée on quelques minutes. La pré-
férence sera donnée à personne déjà en possession
de la carte rose et travaillant à la commission. Très
belles perspectives d'avenir. Prière de faire offres
avec indication de l'activité actuelle et passée, âge,
et en joignant si possible photographie sous chiffres
AS 10752 G. Annonces Suisses S. A., « ASSA », Lau-
sanne.

Clinique privée pour nerveux, du canton
de Vaud , cherche

une infirmière diplômée en psychiatrie
une aide-inîirmière-femme de chambre

Entrée immédiate. Bons gages.

Faire offres avec certificats sous chiffres
P. L. 31025 L. à Publicitas , Lausanne.

Journal hebdomadaire
cherche

porteurs (ses)
pour la ville. Adresser of-
fres écrites à L. S. 73
au bureau de la ' Feuille
d'avis.

On cherche à- Neuchâ-
tel une personne très soi-
gneuse pour travail de

broderie
à domicile

Adresser offres écrites
à Z. P. 79 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin de la place
demande une personne
consciencieuse pour

nettoyages
(quelques heures par se-
maine). Offres écrites k
M. W. 106 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche jeune

couturière
connaissant la machiné
électrique pour atelier de
la ville. Adresser offres
écrites à X B. 89 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
intelligente, pour le ma-
gasin , qui aiderait aussi
au ménage si cela est né-
cessaire. Bon traitement.
Demander l'adresse du No
100 au bureau de la-
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
intelligente, sachant cui-
siner, pour le magasin et
le ménage , dans boulan-
gerie-pâtisserie. Bon trai-
tement. Demander l'a-
dresse du No 99 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OUVRIERS
sont demandés pour tout
de suite sur bateaux,
peintre, manœuvre. Ecrire
sous H. O. 102 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
mars une

JEUNE FILLE
pour s'occuper du ména-
ge, bonne cuisinière. —
S'adresser boucherie Vul-
thier . Bassin 2 Télépho-
ne 5 10 68.

JEUNE FILLE
Italienne ou Suissesse al-
lemande, honnête et ro-
buste, trouverait ' place,
pour tout de suite ou
pour date à convenir,
pour l'atelier et pour ai-
der -au ménage. Bons ga-
ges. Vie de famille. —
Adresser offres écrites à
S. O. 98 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

VENDEUSE
honnête et propre, pour
boulangerie - pâtisserie
avec tea-room. Adresser
offres écrites à Y. W. 110
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 100.- - 150.-
par mois, par travail ac--
cessoire. SOG, ROzon (5) ,
Genève. (Joindre envelop-
pe à votre adresse af-
franchie 5 c.)

Lire la suite des
annonces classées

en 6me page.

Bureau de la ville
cherche pour divers tra-
vaux une

employée
débutante

ayant suivi ' les classes
secondaires, débrouillar-
de. Entrée au printemps
ou à convenir. Adresser
offres à case postale 1971,
à Neuchâtel .



Pour vos

Trousseaux

Notre vente de blanc
avec :ul

|! U /C/ d'escompte

vous o f f r e  des marchandises de
première qualité à des prix

très^ avantageux

J?K U F F E R
(y S C O  T T
LA MAISON DU TB OUSSEA U .. , " .

N E U C H A T E L

AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT CANTONAL DE POLICÉ

mm) LA
^7 ROYALE

l 'orange sanguine
des meilleurs vergers...

fine et douce

I 

DEUX BAS IMPECCABLES j  
'

1= CHOIX f 
^BAS NYLON t? K ^f»

| splendide transparence, K 75 N \ \ / / / _Js?

J teintes mode, la paire 
^

M \. \\  \ii o —-*- \

| BAS NYLON *» fi5Q)/-
î entièrement diminué . 
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1 * très bon marché, la paire "Tf 
Wlf i ' ^ ^̂  '
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s / /  ^MS

1/  

/ yS 
^

—. M Grands magasins + */// /<54W <̂^^

/fl^
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Grand choix
/ K̂ Gl̂  \ 

c'e 
'ustrer'e

ui| jf/ / t̂fSflioSienét

Tous les Jours

bondelles
fraîches
et filets

LEHNHERR
\ Frères

; ! Chambre à coucher A—iS»_
i l  depuis Fr. 30.— par mois AWk fy][|J f}L[§

f; I Salle à manger ou studio ^—WËS~
I depuis Fr. 20.— par mois

i j CHOIX ÉNORME j |

BON & PRÉNOM 1 I^r LIEU I

I Mobilia S.A. Lausanne S™r 2 I |

/ë&uf o Blanc
\ N e u c h âtel Sey0Q 12 ler étage tél 520 61

Atelier mécanique de broderie

Antiquités
une pendule neuohâteloi-
se, un bahut sculpté, une
table demi-lune trois
feuillets, Une table à Jeu,
un châle tapis. Téléphone
5 12 78.

m m m m m m m m m m M M
A& Contre lumbagos, rhumatismes, | i

FI H Vente exclusive ! NEUCHATEL ™
| i  ̂ PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET |

La ceinture de flanelle Seyon 8 Tél. 5 45 44
JH U6S îempS aClUeiS Veuillez nous demander des renseignements

m m m m m m m m m m m m

Beurre de table
du pays, extra-fin , à la

crème, pasteurisé
la plaque de 100 gr.

1 fr. 02

Beurre de fable
« Floralp »

en motte
1 fr. les 100 gr.

Beurre de table
danois
en motte

1 fr . les 100 gr.

Beurre
de cuisine

1er choix
2 fr . 25 les 250 gr.

R. A. ST0TZER
TRÉSOR

II
A l'occasion de notre

Exposition Je Diane
ll l lllllllllllillllllll i llllllllllllllllllllliilllllllll U

nous mettons en vente dès aujourd'hui
à notre rayon de bas

600 p aires de

D&$ ImY ôn
51/15 ENTIÈREMENT DIMINUÉS, couture foncée,

belle qualité souple et durable, renforts soignés, jolies
nuances mode, PREMIER CHOIX

la paire ^GH  ̂ seulement

/  Une cliente nous dit :

J'ai porté ces bas 4 mois, ils
sont vraiment formidables.

C'est une preuve de la qualité qui .
fai t  la renommée de nos bas.

Ne pas confondre ce bas avec des qualités inférieures offertes
sur le marché

i *** fjMCT^^ ¦
i ummaSmtmM]I

. Arrivage de divers

Poissons
de mer

frais

LEHNHERR
FRÈRES

r̂ r*»*sr \
\ «^Sîfei

A vendre

<< BERNINA »
meuble, occasion , neuve, zig-zag, à céder avec
un bon rabais. S'adresser à M. Georges Du-
mont , représentant « Elna », Ribaodes 40.

mwfflwwiinniiiiiiiuBiiiiiiiMi mu MUIJ mm IIIIWI ni n i a
A remettre pour cause de départ j j

restaurant - pension f
tea-room

très bien situé dans la ville de Fri-
bourg. Affaire intéressante. Chiffres
d'affaires prouvé. Conviendrait pour un
pâtissier avec connaissance de la cui-
sine.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 30,000.— environ.¦ Pour tous renseignements et visiter,

s'adresser par écrit sous chiffres P.
il 30,016 F à Publicitas , Fribourg.

f  Pour tous ceux qui souffrent de la Nous avons réussi à trouver un traitement spé- \
i ... , , cial pour guérir les AFFECTIONS DE LA PROS-
! '13 K& ^ S l C TT" «& "B" %'¦-¦ TATE sans opération. Nous obtenons des résul-
! YT ItS ^ f̂ «3 L .H»«a j i ¦ £ tats durables. Tous conseils vous seront donnés à
I Clinique Brunau, Zurich, Brunaustrasse 15
l (Douleurs des voies urinaires) Téléphone (051) 25 66 50

par excellence, le hockey exige Wr mkf '- • j

de ses adeptes une exceptionnelle ¦̂ m»  ̂ IllÉ ¦-

résistance physique et le sens du VSa
*" W  ̂ ilflïi I

A ces caractéristiques, on peut w^ f " 'f, ÉMET <\^Bf^k.»
comparer celles qu'on exige d'une 

^^# *̂^ <éÈf <& ^ îr »
bonne voiture et plus spéciale- r°̂ IÊÈk^ÊÈ& ^^ &?* ^ ^
ment celles qu'on reconnaît à la ¦%LBIJÏ0 M MÈÊ Êr I
FIAT 1400, c'est-à-dire la robus- ^̂ fetf ^^g ^

» 4 |

tesse de tous ses organes et la ^^ ¦̂5?W!St t/  i!i "i
remarquable aptitude à évoluer ..̂ ^̂ ^̂ ^Jî ^̂ K -s»'* ¦

avec aisance dans le trafic. flP  ̂' hm *W** =*Iill* ~N>i«fc

Le changement des vitesses est si ImÊ s ^^ f W v^
aisé que le conducteur éprouve Ik , » Ë^&&Bw' H
une joie réelle à s'en servir en §W. * . VW*** â

découvrant à la FIAT 1400 des J J ¦' '"
"'''yi "̂ 89  ̂ i

qualités de vivacité insoupçon- t̂t'#>J> ' \t^ÊÊ^*ÈËÊÊ™~~P/ s

AGENCE OFFICIELLE :

M.-P. GIRARDIER,Garage HIRONDELLE Neuchâtel Tél.53190
Vente et service :

LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon
lLA-<mu;̂ E*iiOTD&t,É^^

CAISSES
A vendre trente caisses

extra-fortes, dimensions
144 X 88 x 84, planches
épaisseur 18 mm., conve-
nant pour l'exportation.
Prix très avantageux —
Etablissements des cycles
Allegro, Neuchâtel.



Pour en revenir au match Chaux-
de-Fonds - Young Sprinters , disputé
mercredi soir, nous devons recon-
naître que l'exhibition du club de
Neuchâtel f u t  au-dessous de tout.

Certains joueurs p échèrent par
excès de dureté , d'autres par excès
de désinvolture. Jamais nous n'avions
assisté à une exhibition aussi lamen-
table des joueurs du « Bas » qui ne
sont pas excusables: L 'état d' esprit
des Neuchàtelois ne f u t  certes pas
porté à la douceur par l'attitude des
spectateurs chaux-de-fonniers qui se
livrèrent à des voies de fa i t s  sur la
personne de deux joueurs du Young
Sprinters.

La victoire chaux-de-fonnière ,
pour nette qu 'elle f u t , ne doit pas
être mal interprétée. Elle est due à
deux facteurs : le travail des frères
Delnon et le manque d'ardeur des
joueurs du Young Sprinters . Mais de
là à prétendre , d' une part , que
Chaux-de-Fonds mérite de f igurer
en ligue nationale A et, d'autre part ,
que Young Sprinters a volé sa qua-
lification dans le groupe des finalis-
tes , il y a un pas qu 'on ne peut fran-
chir. Les Neuchàtelois traversent de-
puis la f i n  du premier tour, une
crise qui va en s'aggravant. L'équipe
n'e-st p lus psychologiquement celle
qui arriva au groupe des finalistes.
Du côté chaux-de-fonnier , les frères

Delnon ont toujours la classe de
joueurs de ligue nationale A — Beto
peut même être mis au rang de nos
meilleurs internationaux — il n'en
reste pas moins- qu 'à eux trois ils ne
sauraient maintenir le Chaux-de-
Fonds U.C. en ligue supérieure.

Il n'est pas question de minimiser
les torts des joueurs du Young Sprin-
ters qui nous ont laissé une fâcheuse
impression. Il serait éminemment
souhaitable qu 'une nouvelle rencon-
tre soit disputée dans des conditions
qui correspondent mieux à l' esprit
sport i f .

\̂j /«*/ r*j

En football , la panse d'hiver tire
à sa f i n .  Les équi pes reprennent
l' entraînement. C' est ainsi que de-
main, ù Neuchâtel , Cantonal a f f ron-
tera Lausanne-Sports.

Certains clubs ont mis à prof i t  le
repos hivernal pour modifier leur
commission techni que. '• C' est ainsi
qu 'au cours d' une assemblée extra-
ordinaire , les dirigeants du F.C.
Bienne ont libéré Armin Scheurer
de ses obligations d' entraîneur.
Scheurer, qui pourra ainsi pousser
son entraînement en vue des Jeux
olympi ques d'Helsinki , sera remp la-
cé par Léo Weisz.

Au Lausanne-Sports , la direction
de l' entraînement de l'équi pe-fanion
a été confiée à Fessier, Spagnoli

conserve ses fonctions de coach.
Quant au F.C. Winterthour, il -s 'est

assuré le concours d' un entraîneur
professionnel.

f s j  rsj r*s

A l'occasion du Salon de l'auto, la
section genevoise de l 'A.C.S. orga-
nise son traditionnel Ballye des Nei-
ges. Le départ en sera donné à Grin-
delwald dans la nuit du 21 au 22
mars. L'étape de nuit , d' une lon-
gueur de 300 km., se terminera à Ge-
nève. Quant à l'étape de jour , avec
dé part et arrivée à Genève , elle , a
une dislance de MO km. Les orga-
nisateurs ont apporté une innova-
tion dans le thème de cette compé-
tition de régularité. Le parcours sjera
divisé en secteurs de base et sec-
teurs de classement. Sur les secteurs
de base, les concurrents pourront
réaliser une moyenne de leur choix,
comprise toutefois entre 30 et 50
km.-h. Sur les secteurs de classe-
ment, les concurrents devront tenir
la moyenne qu 'ils auront réalisée sur
les secteurs de base correspondants.
La di f f i cu l té  de ce thème consistera
donc à choisir, sur les parcours de
base, une moyenne qui corresponde /
aux d i f f i cu l t é s  des secteurs de clas-
sement. Les concurrents ne connaî-
tront les divers secteurs que trente
minutes avant le départ.

c. c.

DE TOUT UN PEU
j.. '- -  ' - : - ¦ ¦  • . r i :  ¦ . . . . - - . ! lï fïl ~ ¦ ' ¦

EN Q UELQUES MO TS
JUDO

Iae Judo-Club de Neuchâtel
a été fondé

(ep) Après une première séance, qua-
rante-cinq amateurs de judo se sont
réunis, jeudi dernier à Beau-Rivage,
afin de foncier le Judo-eluib de Neuehâ-
tel. Sur des bases de la Fédération suis-
se de judo, ce club commencera l'en-
traînement la semaine prochaine déjà,
et le nombre élevé de membres laisse
prévoir un avenir assez heureux pour
cette nouvelle société 'sportive , .

Le Judo-club de Neuchâteil sera en-
traîné par M. Joechlin, ceinture noire
et président du Judo-club de Bienne.
Le comité a la composition suivante :
président : M. Langel ; vice-iprésident :
M. Borghini ; caissier : M. Ménétrey ;
secrétaire : M. Sohorpp ; assesseurs :
MM. Jutzler et Sermoud.

C'est dans la halle de gymnastique
de l'Evorte qu 'auront lieu les premiers
entraînements et nous ne pouvons que
souhaiter longue vie à ce club prati-
quant un sport aussi « fair play » que
le judo.

BASKETBALL
James Strong — le joueur

phénomène — donnera
un cours à Neuchâtel

Prochainement, Strong, le célèbre
joue ur noir, sera à Neuchâtel, Les maî-
tres de sports do la région auront !a
chance d'acquérir à son contact quel-
ques notions plus précises de ce sport
qui est en passe do devenir très popu-
laire chez iious. Strong a joii é pendant
plusieurs années avec la célèbre équipe
clés « Harlom 's Globe Trotters », avant
de se fixer à Genève.

Disons encore que ce phénomène du
basketball est entraîneur-joueur au
Servette et qu 'il entraîne nôtre équipe
nationale en vue des Jeux olympiques.
Certainement que ce cours sera profita -
ble au basket neuchàtelois, et en par-
ticulier au club de Neuchât el, qui
compte déjà un effectif réjouissant do
73 membres.

CREVASSES, ENGELURES
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.

LE CRIME
DES AGREATES

¦ FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 36

Edge TBEMOIS

.— Je le crois, assura Mme Cerro.
Si vous ne connaissez point person-
nellement l'amiral , je n'ai eu, pour
moi, l'occasion de le recevoir ici
qu'une seule fois , voici à peu près
un an, dans les conditions où je vous
reçois ce soir. Il m'a éblouie par sa
conversation. Il se rendait — comme
vous — dans les Agriates, pour y
chasser. Antonio l'accompagnait, ain-
si qu'un de ses fils, M. Francis Chè-
vre.

— Vous savez qu'il est mort, lança
Valroy.

— Que me dites-vous là ? s'excla-
ma Mme Cerro saisie. Mort ! Ce si bel
homme !...

— Oui, madame, ce si bel homme 1
Eh bien t ce si hel homme a été as-
sassiné.

— Mon Dieu ! Mais c'est épouvan-
table 1 Et où ce malheur est^il arri-
vé ? Sur le continent ? A Bastia ? Car
vous n'ignorez pas qu'il habitait Bas-
tia...

— Francis Chèvre , madame , a été
assassiné dans les Agriates, près du

<
,

. -
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mont Faraca. Cela m'étonne que vous
ne soyez pas au courant.

— Excusez-moi. Nous vivons à l'é-
cart de tout. Nous restons des jours ,
des semaines, sans rencontrer un être
vivant en dehors de ceux qui habi-
tent ici. Vraiment , monsieur Chevré
fils a été assassiné près du mont
Faraca ! Mais savez-vous, baron , que
c'est tout près d'ici. Je ne vais plus
vivre. Et vous ? Ça ne vous empê-
che pas d'aller y chasser.

— Cela m'y pousse, au contraire ,
affirma Valroy. Quand on a eu, com-
me moi , à sa disposition tous les
plaisirs de l'existence, il ne reste plus
qu'à rechercher le risque. Seul , il
peut raviver les sensations que l'a-
bondance des biens terrestres a
émoussées.

— Je suis bouleversée de ce que
vous nVapprenez ! reprit Mme Cerro.
Je n'ai fait qu'entrevoir M. Francis
Chevré. Par contre, Antonio le con-
naissait, fort biçn. Il va recevoir un
coup. Si vous lui en parle'z, faites-le
avec ménagement. ..

— Je vous le promets, car je lui en
parlerai sûrement, affirma Valroy. Je
n'aurais peut-être jamais prononcé le
nom de Francis Chevré. Du moment
qu'il devient le héros d'un drame
mystérieux, tout ce qui le touche
prend pour moi un intérêt primor-
dial. Que ypulez-vous ? Lorsqu'on
a tout épuisé, dans la vie, on se dis-
trait comme on peut.

— Que de mots amers dans une
bouche si jeune I fit remarquer Mme
Cerro. *

— L'inconvénient d'être trop richeIjj
laissa tomber Pierre Valroy. '¦'

Elle le regarda avec un certain
respect. ' ¦ ' ¦¦ ' ¦'

— Si l'on savait encore à quoi uti-'.
User son argent ! continua-t-il sans"'
paraître s'apercevoir de l'attitude de r
la jolie femme. La richesse tue tout
ce qui nous approche. C'est le vide ,
affreux , la solitude. En qui croire ?
A qui se rattacher ? On sent telle-
ment que les protestations d'autrui
sont sans valeur , viciées à la base,
intéressées...

— Imitez ce khali fe des « Mille et
une nuits », insinua Mme Cerro. Ca-
chez votre personnalité. Faites-vous
passer pour pauvre et vous consta-
terez cj ue bien des sentiment s purs
et généreux existent encore dans le
cœur des humains. Il s'agit de sa-
voir les découvrir... . . : %l' — A  quoi 'bon tout ce mal ? Pour
constater .qu 'une fois la supercherie
dévoilée ces mêmes beaux sentiments
se renieront sans pudeur. C'est pire,,
madame I-

— Bah .L pour certains êtres la
première impression est ineffaçable ',
affirma doucement «Mme Cerro. Chez
les enfants , chez les gens tout d'une
pièce, chez certaines femmes senti-
mentales, par exemple...

Valroy ne répliqua point. La con-
versation , tomba. Mme Cerro , qui.
avait fait infuser de nouveau du thé,
en profita pour en offrir une se-
conde tasse à Pierre.

C'était véritablement une créature;
d'une infinie, séduction. A. peino.̂ pou-

vai t -e l le  avoir , trente ans. De taille
i jnoyenne , bien prise,* le visage un
peu masculin peut-être à cause de
son expression énergique, ses moin-

: dres gestes revêtaient une autorité
souveraine. On la devinait digne
descendante des héroïnes de Corte
ou de Calvi , créée pour entraîner
des hommes à l'assaut , galvaniser les
courages , susciter les traits de bra-
voure. Déjà , en contemp lant son por-
trait trouvé dans le bureau de Fran-
cis, Valroy avait fait ces réflexions.
En, pleine lumière à présent , dans
ce décor fait pour elle, il pouvait
constater qu 'il ne s'était point trom-

,pé. Il ne put réprimer une moue
ïde satisfaction. Allons 1 l'adversaire
se révélait digne de lui. Il n'y avait
[plus qu 'à engager le combat. Cela
ne tarderait guère.

• Mme Cerro s'était levée.
'— Voulez-vous me 'permettre, ba-

ron, d'aller donner quelques ordres ?
¦Je pense que, pendant ce temps, vous
pourriez faire une courte promenade
:dans le jardin. Je vais vous envoyer
Antonio. ( ;
¦¦' . . — Si vous m'autorisez à vous par-
ler franchement, madame, je vous
isupplierai de»ne  voùs .donner aucun
mal pour me distraire. J'ai l'habi-
tud e d'être seul et ne m'ennuie ja-
rinàis. Tout est pour moi sujet d'amu-
sement. La chose la plus, insigni-
fiante : un insecte, une fleur, un
brin d'herbe brisé, une trace quel-
conque sur le sable...

fi* A votre aise, baron , répondit-
elle- san&jp araîtro remarquer- UaQlM

sion. Tout ici vous appartient. Usez-
en comme il vous plaira.

Elle s'éloigna — Junpn superbe et
impassible — et entra dans la mai-
son.

Dès qu 'il fut seul , Valroy jeta au-
tour de lui un coup d'œil investiga-
teur , son coup d'œil habituel quand
il demandait aux choses de parler.
Mais , ce soir, les choses semblaient
simplement souriantes et muettes.
L'enclos mystérieux du bungalow
rose ne demandait qu'à garder son
secret. Valroy soupira. Bien. Il fau-
drait le lui arracher. Il s'allongea
sur la méridienne et ferma les yeux.
Au bout de peu d'instants, un "léger
pas se fit entendre sur le gravier
du jardin. Pierre entrouvrit les pau-
pières et immédiatement éprouva le
battement de cœur du chasseur qui,
à l'affût , voit s'avancer une pièce
de choix.

Le petit Pascal Cerro , croyant que
Pierre sommeillait, s'approchait de
lui sur la pointe des pieds.

Pierre affecta de dormir plus pro-
fondément. L'enfant , mis en con-
fiance, se rapprocha encore.

Cela dura quelques longues mi-
nutes. Pascal avançait, prenant mille
comiques précautions. Pierre s'en-
trait les ongles dans les paumes des
mains pour ne pas broncher. Bien-
tôt, le visage , du . bambin se trouva
à quelques centimètres au-dessus du
sien.

Alors, tout doucement , Pierre ou-
vrit les yeux et sourit au petit de
son sourira to-.-$ustbiûn/«eiûank....

Pascal, néanmoins, fit un bond en
arrière. Rassuré , toutefois , par le re-
gard du jeune homme, il n'alla pas
plus loin.

— Bonjour , monsieur Pascal Cerro,
dit doucement Valroy.

— Bonjour , monsieur, répondit
l'enfant.

— Je suis ravi de me trouver au-
près de vous. Votre maman est la
plus charmante de toutes les femmes
et vous certainement le plus exquis
de tous les enfants. Vous avez de-
viné que je m'ennuyais et vous êtes
venu me tenir compagnie. Je ne me
trompe pas ?

Malgré l'ensorcellement qui se dé-
gageait de cette voix câline, l'enfant
ne rénonriit nas.ne reponan pas.

— J'adore les petit s garçons,
voyez-vous. J'ai un jeune neveu à
peu près de votre âge. Il s'appelle
Yann. Sa maman est Bretonne. Quand
j'ai le cafard , il vient jouer avec moi.
Et nous faisons de ces parties ! Vou-
lez-vous que nous jouions ensemble ?
' Les lèvres de Pascal s'agitèrent
comme s'il allait parler. Cependant ,
aucun son n'en sortit.

Valroy s'étira et se leva.
— A quoi voulez-vous que nous

jouions ?
Sentant que l'enfant , mal rassuré

encore, était sur le point de s'enfuir ,
il enchaîna comme un clown qui
veut forcer le succès :

— J'ai mille tours dans mon sac,
mon petit Pascal. Regardez plutôt.

Emissions radiophbniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter: émission commune. 12.15, yariétés po-
pulaires. 12.30, chœurs . de :: Romandïe.

. 12.45, signal horaire. 12.46, inform. '; 12.55,¦'l'auditeur a la parole. 13.10, vient de1 pa-
raître. 13:25, musique russe contempo-
raine. 14 h., Arc-en-clel. 14.30, les enre-
gistrements nouveaux. 15 n., pour les pa-
rents : le Léman. 15.35, sélection d'Irvlng
Berlin. 15.45, promenade littéraire. 16 h.,
pour les 'amateurs de Jazz authentique.
16.29 , signal horaire. 16.30, de Monte-
Ceneri :. cinquante ans de chansons. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., communications di-
verses et cloches de Granges. 18.05, le club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.35,
le courrier du secours 'aux enfants. 18.40,
les championnats suisses de ski. 19 h., 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, le maillot jaune
de la chanson. 20.45, simple police , de Sa-
muel Chevallier. 21.15, les variétés du sa-
medi: Album personnel de Paul Mattel.
21.35, Bizarre, bizarre... 21.45, Rendez-vous
avec... 22 h., l'Abécédaire. 22.30, inform.
22.35. entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, tambours et fi-
fres. 11 h., musique populaire. 11.30, réci-
tal de piano par G. Agosti. 21 h., art et
artistes. 12.05, chansons sud-africaines.
12.15, sport. 12.30, inform. 12.40, une heu-
re avec P. Misraki. 13.40, chronique
actuelle de politique Intérieure. 14.10,
rythmes espagnols. 14.30, les petits men-
songes journal iers. 14.45. chœurs de Bovet
et Doret. 15.10, les Suisses à l'étranger.
15.40, concert par l'orchestre de chambre
de Berne. 16.30, de Monte-Ceneri : musioue
italienne. 17.30, pour les femmes exerçant
une profession. 18 h.. S. Wang, planiste'.
18.30. Komrûit des vierte M<>nsch ? 19.05,
Extrait de festivals cuisses. 19 30. inform.
20 h., marches. 20.15, soirée récréative de
Radio-Berne. 22.15, inform. 22.20, danses
choisies pair les dames.

Dimanche
SOTTENS et téiédiffusiqn : 7.10, bon-

jour matinal. 7.15, inform. 7.20 , deux piè-
ces pour flûte et clavecin , premiers pro-
pos , concert matinal , trois danses norvé-
giennes , de Grleg. 8.45, grand-messe. 9.55,

sonnerie de cloches. 10 h., culte protes*
tant. 11.10, Prélude et fugue en si ml- ;
rieur, de J.-S. Bach. 11.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.15, problèmes de la
vie rurale. 12.30, le disque de l'auditeur.
12.45, signal horaire. 12.46, Inform. 12.55,
le disque de l'auditeur. 14 h., L'JllusionU ;
nlste illusionné , de.Frank Weston... 14.35,''
variétés romandes. 14.55, reportage du
match International de hockey sur glace-
Suisse - Etats-Unis. 17 h., L'oiseau pro-
phète , de Schumann. 17.05, l'heure mu-
sicale , œuvres de J.-S. Bach. 18.30, le
courrier protestant. 18.45, les champion-
nats suisses de ski. 19 h., les résultats
sportifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le monde cette quinzaine. 19.45 ,
enchantement des Antilles. 20.10, Jane et
Jack. 20.40 , Le premier chapeau , de Mau-
rice Budry. 21.15, Madame de..., de Louise
de Vilmorin. 22.10 , Les variations sym-
phoniques. 22.30 , inform. 22.35, sur la
sellette : Manon et l'abbé Prévost. 23 h.,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55.
intermède , de Schubert. 7 h., Inform.
7.10, concert matinal. 9 h., culte protes-
tant. 9.30 , musique religieuse. 9.45, ser-
mon catholique. 1Q.15, œuvres de Mozart.
11.20, Trois villes du Rheintal , causerie.
12 h., pièces pour ' piano, de H.-G. Frtth.
12.29, signal horaire. 12.30, inform. 12.40 ,
musique demandée. 13.30, le dimanche
populaire. 13.45, causerie agricole. 14.05,
musique populaire. 15 h., reportage du
match International de hockey sur glace
Suisse - Etats-Unis. 16.45, pirouettes sur
glace. 17 h., voyage en Uruguay. 17.35,
mélodies sud-américaines. 18 h., sports.
18.05, Prélude et fugue en la mineur , de
J.-S. Bach. 18.15, culte protestant en ita-
lien. 18.40, Sonate en ré mineur , d'e
Brahms. 19 h., sports du dimanche. 19\16,
disques. 19.30, inform. 19.40 , cloches du
pays. 19.50 , musique chorale du XVIme
siècle. 20.20 ,; œuvres de Mozart. 21.15,
Jacques Prévert et ses poèmes. 22.15, in-
form. 22.20 , musique Italienne , de saint
Ambrolse à nos Jours. ]\

(Extrait de « Radio-Télévision ».)

Calendrier sportif
du week-end

HOCKEY SUR GLACE
Suisse - U. S. A. à Zurich.
Chaux-de-Fonds - Saint-Moritz. " '¦'"> '• ;
Saint-Moritz - Ambri-Piotta.

PATINAGE
¦ ' . 

¦ h- '¦ ¦ ' [ K
Championnat^ '¦"¦ d'Europe de patinage

de vitesse, à Oestersund.
Championna ts -, d'Europe de patinage

artistique à -Vienne.
SKI

Championnats suisses pour disciplines
nordiques au Brassas.

ESCRIME
Championnat suisse au fleuret à Zu-

rich.

ANNE VERNONUne vedette :

Il aura fallu « Edouard et Caroli-
ne », pour faire , en France, d'Anne
Vernon , une vedette. Les Anglais
n'avaient pas attendu le film de
Becker pour la considérer comme
telle, puisque à plusieurs reprises,
ils avaient fait appel à son, jeu ne
talent. Non plus d'ailleurs que le
public d'Amérique latine , qui , pen-
dant un an , avec la troupe de Fer-
nand Ledoux, l'applaudit sur cin-
quante scènes.

Ce litre de vedette, Anne Vernon ,
l'avait mérité avec un film d'Emile-
E. Reinert : « Ainsi finit la nuit »,
qui n'eut peut-être pas le sort qu'il
méritait. L'aut eur de « Rendez-vous
avec la chance », y faisait montre
déjà de toutes les qualités recon-
nues à ce dernier film et il avait
pour les servir ;> un- trio d'acteurs
excellents : Anne Vernon , Claude
Dauphin et Henri Guisol. Tous trois
surent jouer avec une malicieuse
délicatesse ce petit conflit sentimen-
tal où passent l'ironie du vaudeville
et î'ernotion du drame. Et Anne Ver-
non .—; peut-être moins assurée,

• moins éclatante, mais aussi jolie ,
aussi adroite — esquissait avec jus-
tesse un caractère, de petite bour-
geoise qui glisse vers l'aventure.

Jacques Becker , déjà , la connais-
sait. Elle avait travaillé pour son
film « Falbalas », dont l'action se
situait dans une grande maison de
couture parisienne. Mais Anne Ver-
non — qui s'appelait encore Edith
Vignaud — ne figurait pas au ta-
bleau de distribution , même pas dans
les « silhouettes ». Elle était dessina-
trice-modéliste au département ciné-

ma du couturier Marcel Rochas et
« habillait » les vedettes, en atten-
dant de le devenir elle-même.

Comme elle avait de l'esprit et de
l'adresse, elle sut pourtant observer ;
et quand le producteur André Paul-
vé, confirmant son premier espoir,
lui conseilla de travailler la comé-
die, Anne Vernon se lança dans la
mêlée avec une belle impétuosité.

Elle étudia son nouveau métier.
Plus tard , elle dira pourtant : « La
comédie, je sais que c'est une chose
qui ne s'apprend pas. On a cela "en
soi. Mais on apprend à marcher, à
s'asseoir et à se lever, à respirer, à
se contrôler. On apprend à poser sa
voix ; voilà entre toutes les autres
choses une chose que j'ai apprise. »

Ce qu'elle n'eut pas besoin d'ap-
prendre , ce fut  d'être juste d'ins-
tinct , de s'incorporer au personnage,
et non pas de le « jouer »... D'où le
charme de l'héroïne d'« Ainsi finit
la nuit », et la spontanéité de « Caro-
line », l'aisance avec laquelle elle
impose son habileté de femme, ses
ruses adroites , son autorité péremp-
toire, dans la poursuite de vérités
qui lui sont très personnelles.

C'est par cette assurance dans la
feinte même, qu'Anne Vernon est
parvenue à faire vivre « Caroline »
avec tant de justesse, et surtout de
féminité.

Edith Vignaud ne s'étonne pas du
tout de l'avenir offert à Anne Ver-
non. Elle confiait un jour à l'un de
nos confrères son désir d'aller en
voyage de noces dans la lune . Elle
converse avec les fantômes... Toutes
choses, semble-t-elle affirm er, lui
sont promises et dues.

On ne sait pas encore si son désir
se réalisera de partir pour les espa-
ces interplanétaires, mais Anne Ver-
non a pourtant annoncé au Festival
de Cannes , ses fiançailles avec Clau-
de Dauphin, qui avait déjà pour elle
dans le film de Reinert, ie visage de
la séduction.

LES PROPOS DU SPORTIF

ÉTAT DE LA NEIGE
du 1er février 1952

AUX CHAMPS DE SKI
¦Haut.

Alt. STATION S de ,a conditions
Oberiand 'neige de la neige
bernois - . cm.

1960 Adelboden . . . .  100 fraîche
1819 Grindelwald . . .  70 »
1930 Gstaad +100 poudreuse
2064 Fetlte-Scheldegg +100 fraîche
1938 Murren +100 »
1930 Saanenmôser . . +100 poudreuse
1880 Wengen 100 fraîche

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2550 Davos '. +100 »
2500 Salnt-Moritz . . . 100 fraîche

Jura
1293 Chasserai 90 fraîche
1340 Moron 60 poudreuse
1300 Sainte-Croix . . 100 »
1425 Tête-de-Ran . . . + 100 »

Vaud-Valals
1400 Château-d'Oex . 100 poudreuse
1450 Lac Nolr-Berra . 100 »
1680 Les Diablerets . . +100 v "¦ »
1800 Montana-Crans . +100 fraîche
1850 Vlllars-Chesières +100 poudreuse
8200 Zermatt 100 fraîche
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| Spécialiste de la réparation j
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LA FONDUE
favorise l'intimité
et crée

la bonne
humeur!
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Recettes de fondue, gratuitement par :
Centrale suisse de propagande du lait

Laupenstrasse 12, Berne

DANS LES CINÉMA S DE LA VILLE
\A L'APOLLO : «LE  TBAQUÊ t

': Un grand film policier français, qui est
aussi une poignante histoire d'amour, avec
Simone Slgnoret. Fernand Gravey, Dane
Clark.
- Bddy Hobac, le dangereux repris de jus-
tice américain , vient de s'évader. Toute la
police de Paris est sur les dents. Comme
une énorme toile d'araignée , un réseau de
barrages couvre la région parisienne. Tous
ses complices arrêtés, son signalement pu-
blié partout , le malfaiteur a peu de chan-
ces. A vrai dire, il n'en a plus qu 'une : une
ancienne maîtresse, Denise Vernon.¦¦ Celle-ci, cependant, a.rencontré un Jeu-
ne Journaliste américain et un pur amour
les unit . Mais , reprise par son passé, elle
ne peut que se rendre à l'appel dTMdy et
essayer de l'aider à s'enfuir .

En 5 à 7 : Le retour ( Homecomlng) .
Un passionnant drame d'amour avec

Clark Gable, Lana Turner , Anne Baxter,
John Hodlak , dans une magistrale réalisa-
tion de Mervyn Leroy.

I Un film profondément humain, où vous

trouverez avec émotion. „toute la poésie
et la tendresse que vous avez éprouvées
dans « Le pont de [Waterloo » et « La mois-
son du hasard ». :

A U THÊA TBE -: «LA CHOSE »
Le film qui fait frémir le monde entier ,

« La chose »... est assurément le film le
plus stupéfiant , le plus mystérieux qui
ait jamais été réalisé. Il aurait comblé
d'aise Jules Verne, féru d'anticipation I
Pour rien au monde, nous ne voudrions
en déflorer le sujet , mais sachez que vous
avez avec ce film , qui est un succès mon-
dial , un spectacle vraiment nouveau , im-
pressionnant , très attachant... mais... à
déconseiller aux personnes nerveuses.

Harold Lloyd fête sa rentrée à l'écran
dans ce film comique qui a pour titre
« Oh ! quel mercredi* et qui passe en dé-
but de programme. Lloyd est pareil à lui-
même et les aventures extraordinaires qui
luf sont arrivées ce même mercredi sont
d'une drôlerie et d'un burlesque irrésis-
tibles.

AU PALACE :
« LES MAITBES NAGEURS'»

Bernard Marchand gagne un argent fou
avec les maillots de bains « Neptunia»,
entreprise qu'il dirige avec dynamisme et
sans s'occuper des règles licites du com-
merce. Tout cet argent gagné facilement ,
il le dépense sans compter avec ses maî-
tresses, une chanteuse, un mannequin et
sa secrétaire particulière , et... nous n'en
dirons pas plus de ce film ultra-comique.

En 5 à 7 : « Suez », avec Tyrone Power
et Annabella.

AU REX :
« MADEMOISELLE S'AMUSE »
et « L'ENFER DE BATAAN »

Le fol objet de l'actuel spectacle au Rex
dépasse en optimisme ce qu'on avait l'ha-
bitude de voir. Ray Ventura, ses collé-
giens, Giselle Pascal , Bernard Lancret ,
Billy Toffel , Henri Salvador , etc., amu-
sent Mademoiselle à un train d'enfer. Son
rythme trépidant et son esprit bien pari-
sien vous enthousiasmeront. Son scénario
et son dialogue de Jean Boyer , sur une
musique entraînante de Paul Misraky,
sauront vous faire éclater d'un rire à
fendre l'écran !

En 5 à 7, nous redonnons, basé sur des
faits et des événements connus, un spec-
tacle palpitant , poignant , doué d'une ca-
dence et d'un mouvement qui ne permet-
tent pas une seconde de fuir l'action de
ces treize héros dans l'« Enfer de Bataan ».

AU STUDIO : « ALICE AU PAYS
DES MEB VEILLES »

Après « Cendrillon » et « La vallée des
castors », voici le nouveau chef-d'œuvre
de Walt Disney, tiré du célèbre ouvrage
de Lewis Carrol. Disney y fait resplendir
le plus éblouissant feu d'artifice que nous
ayons jamais vu : les couleurs, la musi-
que, l'animation , le dessin n'ont jamais
été supérieurs. Ce grand film sera accom-
pagné d'un extraordinaire documentaire
en couleurs: «La terre , cette Inconnue...»,
plus sensationnel encore que « La vallée
des castors » d'inoubliable mémoire. Dans
ce documentaire , le monde des plantes,
des oiseaux , des bestioles y est « croqué »
(en splendide technicolor ) avec une maes-
tria et, en même temps, une poésie, une
délicatesse Infinies. Ce petit chef-d'œuvre
vaut , à lui seul , le déplacement et a le
privilège d'emmener, comme « Alice », le
spectateur dans un autre pays des mer-
veilles.

A UA.B.C: «MONSIEUB BÉGONIA »
Le cinéma A.B.C. présente un vaude-

ville d'André Hugon, interprété par Max
Régnier , Pauley et Colette Darfeull. Un
jeune homme qui fait trop jeune se dur-
cit les traits pour obtenir un emploi
avantageux. Or , ainsi maquillé, 11 est le
sosie d'un bandit recherché par la police
et se trouve mêlé à des aventures ultra-
comiques qui aboutiront à l'arrestation
du bandit.

En matinée, l'heure des enfants diver-
tira les gosses par son programme spécia-
lement conçu pour eux. Les films les in-
téresseront et le clown Knock les fera
rire aux larmes.

I A N N E  V E R N O N :  pseudonyme !
i d'Edith Vignaud. Née le 9 janvier 1925 I
1 à Saint-Denis, dans la banlieue de 1
| Paris. Etudie au lycée Lamartine, puis f
I à Evreux , où elle est réfugiée pendant 1
I la guerre. Dès 14 ans, elle participe i
| — trop tôt pour être admise — au |
i concours de Miss Cinémonde, et deux 1
| ans plus tard veut entrer au Conser- |
| vatoire. Ses parents lui accordent tout =
I Juste de faire les Beaux-Arts, et pen- |
l dant quatre ans, elle travaille )e des- i
| sln avec adresse et succès. Elle entre I
\ ensuite comme dessinatrice-modéliste I
I chez Marcel Rochas, au département |
| cinéma. |
l Cours dramatique^, chez Tonla Ba- |
| lachova. Débuts sur scène avec « Huis |
I clos », puis « Jean-Baptiste le Mal- |
ï Aimé », le « Rendez-vous de Senlls », |
| «Domino», «Marie-Antoinette», «L'In- |
I vltation au château».

Taille : 1 m. 63 ; poids : 59 kg. ; I
ï cheveux châtain clair ; yeux gris |
l bleu. Aime ' les vieux meubles, les |
I beaux livres, les pet its animaux, les |
I plantes vertes.
I SES FILMS : « Le mannequin assas- |
î slné », «Warnlng to Wantous» (à Lon- 1
I dres), « Ainsi finit la nuit », « Pacte |
S avec le diable » (en Italie), « Taies |
I of Hve cltles » (à Hollywood), « Rue f
| des Saussaies », « Edouard et Caroli- |
I ne ». I



PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

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

ICHA compris
Dépositaire de PILES pour tous appareils
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l V I 1 i l  • de la meilleure à la , main du fils ou du gendre.
V*- » X X V* X meilleure ». Ça n'a l'air jT '  A Et puis, ce n'est pas tout : les travaux près*

de rien, ces bouts de "**̂ _ B
 ̂

sent. Vigne taillée, il faut continuer les coups
bois, avec leur œil. * T  ̂"*<8 ^e foss°ir- « faut porter le fumier, le mettre

H y a maintenant des jours qui vous Feraient Pourtant, c'est la tradi- x^ *%T\ 
en P'ace/ 'e couvrir. Voilà que déjà l'ouvrage

croire que le mauvais va bientôt finir; mais tion qui passe, comme Aŝ V \ prend de la vitesse. Sous le 
mur, il y a large

c'est chaque année la même chose : on en ¦ (t^" ! \ comme trois fois la main d'un petit air de
sort pour y rentrer mieux. Prends déjà ces I f T/ V Nice. Faut-il pas que déjà de l'herbe y tente
échantillons de soleil, vigneron. Ils donnent /j *"*̂  

_^^\ / \ sa chance? Partout ailleurs, la première pousse
un éclat bleu à la lame du sécateur. Les jeunes / —--̂ ^5^v 

y
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^^^*" A ferait plaisir. Ici, c'est une grimace. Allons,

vi gnes ont  été tondues premières , main tenant  // /^^^̂ ¦¦̂ 'Jc T\ _>/7 vigneron: encore une année où rien n 'atten-
les vieilles. Tous ces sarments se ramassent , /. ^ L^t ,

S*-J| 2 V. J&»*̂ m» "̂  JL dra. (A suivre)
comme on avait ramassé les échalas, aux ' ^Ê ^̂ ^ "7T I~1<.J'̂ Î >̂ Ltristes jours de novembre : petits tas par petits . J"*^* "̂'̂  |/ *-̂ jgy 
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les sarments de greffons , les enfants  des belles ^̂ §5§êi3 p^̂  ment •' * Calendrier de la vi gne et du vin ». ^
souches. Ainsi la vi gne va transmettre ses N .",' ,- >^^^>3?^^^  ̂ °
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A vendre forte

GLISSE
k deux chevaux, ainsi
âu'un char à ressort ,, es-

eus patent. S'adresser
à Mme Ruth Bonjour , Li-
gnières (Neuchâtel).

A vendre

Fr. 400.—
un magnifique buffet de
service en noyer , comme
neuf. Valeur 800 fr. S'a-
dresser quai Philippe-Go-
det 2, rez-de-chaussée, à
gauche.

A vendre une

pouliche
de 2 ans 7 mois F. M.,
docile, sachant travailler,
ainsi qu©

quatre porcs
de 30 kg. , chez Pan! Ja-
berg, Savagnier (Val-de-
Ruz). Neuchâtel.

A vendre

potager combiné
gaz et bois. 40 fr. Eglise 2 ,
rez-de-chaussée, à droite.

A vendre des

COMPLETS
d'occasion en très bon
état , grandeur 50. S'adres-
ser Besson, Portes-Rou-
ges 93. Tél. 5 68 29.

Les ciels changent

s^ l̂ilr ^ous *ou*es 'es kM^68' Par les chaleurs les plus torrides. par les plus

/&\ÊÈÈÈt âPres fro'c)s' ,a 
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moteur, refroidi par air, ronronne , sans relâche, de conten*

/ - \ -  f̂ \, m tement' ^hemins rnouillés. verglacés , enneigés ; routes accidentées , cols

/ IP 11̂ ^^^̂ ^- escarpés et tortueux, rien ne rebute la VW. Et puis, intérieur spacieux et
/ i î i  m 

-^^^Ê\̂ con^rtat|le avec chauffage et climatisation ; suspension idéale ; stabilité

/ If? 1 J^W^^ extraordinaire ; parfaite etanchéite , économie proverbiale a l'achat, à la
// l||p WÈÊ$tàÊ0^

! 
iWÈr consommation, à l'entretien ; conduite sûre, aisée même pour les dames

ri W % *' -P1 &m et - ma|s venez donc l'essayer au|ourd'hui-mêmel
L IK W .-̂ ^ÉR̂  ̂ Vous verrez comme la VW procure à tous égards, en toutes circons-
mf iffÈk . | i * . m? J tances, joie et satisfaction entières. 4

i-f 3Ê - ¦ - *-- M ft J, 1 depuis Fr. 5930.- y  corn-
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@ par tous les temps, sur tous les chemins

ARGENTERIE
couverts de table '

1er titre i
4 dz. et la louche

Fr. 220.—
9 dz. et la louche

Fr. 445.—
Abonnement

Fr. 5.— 10.—
quinzaine mois
TTPS beaux modèles

Ecrivez à M, Clausen
Fleurettes 30, Lau-
sanne.

Nom et adresse :

| < ""-'<^ l̂ É̂lÊÊË^  ̂
éï&ËÊÊM S 

TIRAGE 

À 
ATTALENS (Fribourg) 

JE

1

La nouvelle

Oclf ïnëF)
électrique

surpasse tout ce qu'on a vu Jusqu'à ce |our. D'une rapidité
incomparable et absolument silencieuse, elle a vraiment
été créée pour calculer «les yeux fermés». Pas de mani-
pulation superflue. Les touches des chiffres ont des hau-
teurs différentes; elles sont donc scientifiquement adaptées
à la structure de la main. Cela permet un rendement accru
sans fatigue. Modèles extrêmement avantageux, construits
pour battre tous les records, avec soustraction et solde
créditeur directs. Sur demande, nous vous enverrons des
prospectus ou vous ferons volontiers une démonstration.

AGENCE

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

Tél. 5 38 84 - Neuchâtel - Bassin 10V , -J

Plus de chauves
Le traitement polyvalent PTLIC'AP arrête la
ohute des cheveux et active la repousse.
Ecrivez avec détail sur votre cas pour re-
cevoir sans aucun engagement une Intéres-
sante consultation gratuite. Plus de 6500
cas traités avec succès par notre Instlut de
Paris.

Institut de Bolin , 16, Stauffaoherstoasse, '
Berne.

MÉNAGÈRES !
Samedi, à la

Halle aux viandes

BŒUF
à bouillir
avantageux
Ire qualité

A. VOUGA

J|TERR ËAUX i î éTÂ O ÉJ

A vendre
trois porcs

de 35 fcg., chez Fritz Gal-
land , Boudry.

FIANCÉS...
Faites comme la plupart des intéressés, choisissez votre mobi-
lier dans une maison qui vous offre le maximum d'avantages

j et de garantie ^
• CHOIX - QUALITÉ
• Vente directe , sans représentant, frais géné-

raux restreints, par conséquent prix excep-
tionnellement avantageux.

, • Grand choix de mobiliers pour tous les goûts
• Retouches gratuites des meubles pendant dix ans,

¦tous les deux ans, sur demande du client
• Livraison franco domicile, installation par nos

propres soins, magasinage gratuit jusqu 'à la g
livraison E

• 20 ans de garantie
• Tous les arrangements de paiement sur demande [j

BIEN CALCULER - BIEN CHOISIR - C'EST ACHETEB CHEZ

Elzingre IUVERM ÊR «•«»« I

A vendre tout de suite, avantageusement,
quelques

tapis persans
neufs , noués très fin , dont de très belles piè-
ces sujets animaux et inscriptions, grandeur
environ 1,50 X 2 m., 2 X 3 m., 2 K X 3 % m.,¦ 2,70 X 3,70 m. et environ 3 X 4  m. contre
paiement comptant seulement.

Faire offres immédiates sous chiffres
P 15W N à Publ icitas, Neuchâtel.

\ \  K Ô f l  L'av's de Madame Montandon

\>liky n est a&réable de voyager ces
V^ ^^ temps-ci et de retrouver tant de

f s s  /gs\ connaissances qui m'attendent.
I \ f 1 « C'est le moment d'arriver ! me
V -̂ -̂ r- / disent-elles, nous n'avons plus
V W J d'HACOSAN, plus de café O.K.,
^S ^f plus de potages. Toute la lamille
"IJ AI Ï Ï ^  désire du TEXTON ; on en ferait

toute la semaine que personne
i ne serait lassé ! »

BON Ne ! . , .A mon avis, c est un bon signe;Notre repre- ; ns ne-sont pas malades ceuxsentante vous j qui mangent tant de soupe !rembourse i pas étonnant qu'ils ne veulent10 et. contre j pius qUe du TEXTON.
ce bon HAC'O ;

l Gumii gen i A samedi prochain I .

POSSSONS et filets du Jour
chez le pêcheur R. Vallélian

i Tél. 5 37 95 Serrières

¦ &UTZ 1
j 11 MUSIQUE I

jj.| Oroix-du-Marché BJ
W •', (Bas rue du '^ *1
j ^t j  Château) j'1/^
. 1 Les plus beaux 1 j

| DISQUES | j

Tous les jours
belles

POULES
du pays

à bouillir, pour
le riz

ou pour ragoût

LEHNHERR
FRÈRES

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandagiste

Reber
bandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité
Occasion. A vendre un

superbe paletot

d'astrakan
dos vague ( trois godets),
lire qualité, de 890 fr,
i»ar «Bû fl* m«. «fia ?*.
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Importante maison d'alimentation du Locle
cherche pour fin mars un jeune homme de toute confiance
comme

magasinier aide-vendeur
La préférence sera donnée à candidat avec certaine forma-

tion commerciale. Place stable et bien rétribuée. Faire offres
détaillées sous chiffres W. Z. 104 au bureau de la Feuille d'avis.

LA GENEVOISE, compagnie d'assurance sur la vie
cherche pour son î

SERVICE IMMOBILIER
un

TECHNICIEN
jl de 25 à 35 ans, ayant de bonnes connaissances de la construc-

tion et de l'entretien des immeubles. Belles possibilités d'avenir
pour personne qualifiée de langue maternelle française. Adres- j
ser offres avec curriculum vitae et photographie à la direction
de la « Genevoise », compagnie' d'assurance sur la vie, 2, place
de Hollande, Genève.

Nous fabriquons des articles de bureau de marque.
La possibilité d'être notre

REPRÉSENTANT
en Suisse romande est offerte à commerçant éner-
gique et capable.
Les candidats qualfiés sont priés d'adresser leurs
offres avec photographie, copies de certificats, mo-
dèle d'écriture et prétentions de salaire sous chif-
fres G. V. 97 au bureau de la Feuille d'avis.

Contremaître maçon
est cherché par importante entrepri-
se -de construction de ia région. Even-
tuellement appartement à disposition.
Faire offres avec copies de certificats
et prétentions,, de salaire sous chiffres
P 1528 N à Publicitas, /Neuchâtel.

Nous cherchons des

VOYAGEUSES
pour la vente de nos produits de B. B. Star
auprès de la 'Clientèle particulière. Débutantes
acceptées. — Faire offres par écrit à Bour-
quin-Blauc, produits d'entretien , Chambre-
lien.

Commerce moderne
d'alimentation
engagerait pour date à convenir une

vendeuse
capable et active. Place stable à per-
sonne donnant satisfaction. Faire of-
fres détaillées avec photogr aphie et
certificats sous chiffres H. K. 61 au
bureau de la « Feuille d'avis ».

HBM A\ #A ,<«s™ Fabrique d'appareils
tuVÛVÎ électri ques S. A.
¦ ^^^T^"̂ \JI Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou pour date

à convenir

mécaniciens de précision
pour travaux de fabrication , montage et con-
trôle d'appareils électriques de précision. —
Adresser offres écrites avec copies de

certificats ou se présenter.

On demande

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
très qualifiés et connaissant à tond la soudure
électrique. Inutile de faire des offres sans sé-r
rieuses références. — S'adresser : Draizes S.A.
Neuchâtel .

Nous cherchons pour entrée en service im-
médiate une

jeune laborantine-secrétaire
très consciencieuse et d'esprit éveillé, comme
collaboratrice dans les travaux de recherches
(microscopie) et d'administration.

Poste intéressant et indépendant.
Prière d'adresser les offres manuscrites en

indiquant les études faites , avec prétentions
de salaire, curriculum vitae , références et pho-
tographie à la Directio n de l'Institut de physi-
que de l'Université, rue A.-L. Breguet 2, Neu-
châtel.

Bureau de la ville cherche une

employée
pour entrée immédiate ou pour date à conve-
nir. Adresser offres écrites à F. A. 68 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la "place cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française ,
possédant quelques notions d'al-
lemand. Faire offres avec curri-

) oulum vitae, prétentions et pho-
tographie sous chiffres W. S. 65
au burea u de la Feuille d'avis.

f i

Nous cherchons pour le
15 avril une

JEUNE FILLE
de 15 à le ans, libre,
pour aider au ménage et
au magasin (épicerie) et
désirant apprendre l'al-
lemand. Adresser offres à
Mlle R. Steinmann, épi-
cerie. Gempenaoh.

JEUNE FILLE
de toute moralité est de-
mandée pour aider au
magasin et au ménage.
Faire offres à la boulan-
gerie Helfer. Fleurier
(Val-de-Travers).

Boulangerie-pâtiisserlé
de la ville cherche un ¦

porteur de pain
robuste et consciencieux.
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Offres à F. Joggi-Chesl,
Seyon, Neuchâtel.

L'entreprise Jean Rez-
zonico, à Neuchâtel, de-
mande un

> CHAUFFEUR
pour camions. Faire offres
avec copies de certificats
et prétentions de salaire.

On cherche une

aide de maison
munie de bonnes réfé-
rences pour différents
travaux du ménage. En-
trée le plus tôt possible.
Congé régulier. Leçons de
français . Mme Emile Re-
gard . Auvernier 114.

On cherche une

p ersonne
pour accompagner mon-
sieur faible de vue dans
ses voyages. Gain Journa-
lier assuré. Offres sous
chiffres P 1520 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

On demande une

bonne à tout faire
ainsi qu'une

sommelière extra
pour remplacer un Jour
par semaine. Tél. 5 37 92.

On demande une

personne
active, en bonne santé,
pour faire des Journées
de nettoyages, une ou
deux fois par semaine,
suivant entente. Adresser
offres écrites à G. P 12
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

jeune homme
ou homme d'un certain
âge pour aider à la cam-
pagne , si possible sa-
chant traire . S'adresser à
Fauguel . la Tuillère .Be-
vaix , poste par Cortalllod.
Tél. (038) 6 62 82.

On cherche pour tout
de suite une bonne

sommelière
et une k

fille de cuisine
Faire offres au restau-

rant Terminus, le Locle.

On cherche un Jeune
ouvrier

boulanger
pour remplacement d'un
mois, pour tout de suite
S'adresser : boulangerie
G. Ernst, Louls-F&vre 13.

. T#r;63e&o. * «

A Bananes séchées Belle volaille
y*N£% m 1 (300 gr. 1.—) le K ke. 'iDwy^ll̂ jftV Œ \ 

|B| •m TJ m M -J ' ' ' o ¦ ^̂  ^̂  1 1 1 1 1 1  M i ¦ 111111 11 M M 111 E i u 1111 ¦ 11111111111 n 111111 • 1111 • M

t̂l̂ Sâr

 ̂
Ŝ S6CS  ̂Ca'iï0m

'e f°a
U
ng!r

S
es

SanS "'  ̂ * * "* ^

> ?̂ 2111 nnil fî^f 
(325 gr . 1.50) le K 

kg. 
1.15 Poules prêtes à cuire le H 

kg. 

3.35

^> 
QU llUUyai étrangères

ET CHOCOtATFIN Abricots secs de Californie hPo0n̂ Lsansintestin
le
"

kg
3,50

100 gr. L- ie H kg 1.50 Ra9Qtit de laP'n Ie * kg 3.20

ÉrrTf̂ TT§^5| Figues de Smyrne Eima
lzin

e
j || • | I I [ | (5C3 gr. l._) le Y, kg. ".uS 500 gr. Z.75 + 10 «*¦ dépôt

. . 
¦
,

Fabrique d'horlogerie de qualiité
.' : : : soignée cherche :

Y ¦

une bonne régleuse, réglages plats \
un poseur de cadrans-emboîteur
un remonteur de finissage

Places stables.
Ouvriers qualifiés sont priés de
faire offres sous chiffres L. O. 45
au bureau de la Feuille d'avis.

r -j
Bulowa Watch Company

engage tout de suite
j
:

régleuses
complètes \

qualifiées, connaissant les petits mou-
vements ancre soignés, de 5 % à 10 % ".
Faire offres ou se présenter avec
certificats originaux à la Bulova Watch i
Company, rue Heilmann 43, Bienne.

._¦>

PORTEUSE de jnurnau)
serait engagée pour la distribution de li
« Feuille d'avis de Neuchâtel », dans le quar
lier des Fahys - Portes-Rouges. Prière d'adres
ser les offres de services à l'administratioi
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », Temple
Neuf 1, tél . 5 65 01.

La Fabrique d'horlogerie
Numa JEANNIN S. A. à Fleuriei

offre emploi stable à :

1. Employé (e) apte à correspondit
en français ; assurer : service d<
prix de revient et vente et contre
les divers,

2. Employée débutante pour travau:
de bureau,

3. Sténo-dactylo français,
4. Sténo-dactylo français - anglais e

français - allemand,
Faire offres par écrit avec curriculum vitae

prétentions et dates d'entrée .

( T
i Je cherch e pour entrée à convenir

une emp loyée de bureau sérieuse et
de confiance ayant fait  un appren-

j tissage de commerce ou fréquenté
! les écoles supérieures comme -

sténodacty lographe
Faire offres manuscrites avec copie
de certificats, curriculum vitae , pho-^ j
tographie et prétentions de salaire à j
André Berthoud , agent général de la^ ¦
« Winterthour Accidents », société
d'assurances, Seyon 2, Neuchâtel.

v
Nous cherchons pour entrée immédiate j

ou pour date à convenir un

OUTILLEUR
Faire offres avec certificats et préten-
tions de salaire à BEKA, Saint-Aubin

S. A., Saint-Aubin (Neuchâtel).

; : ^_

Nous cherchons

sténo-dactylo
parlant et écrivant couramment l'al-
lemand. Place stable. Offres écrites à:

PROGRESSA S.A.
Société de ,financement Neuchâtel 1

rmmm A\ #A g—™ Fabrique d'appareils

F-AM\VI NeuStel5 8 ^
. V ¦

engage pour tout de suite
. . quelques

ouvrières qualifiées.
Adresser offres écrites ou se présenter.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche de

BONNES OUVRIÈRES
habitant la région de Peseux-Corcelles-Cor-
mondrèche-Auvernier. Places stables. Se pré-
senter.

Je cherche pour me seconder, un

HOMME
pas au dessous de 25 ans , éventuellement une
dame, disposant de quelques heures par jour ,
pour un travail de propagande avec adresses.
Personne de confiance ayant de l'initiative
pourra par la suite être définitivement enga-
gée. Faire offres sous chiffres P. 1502 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

COMPTABLE
se chargerait de tenue de comptabilité
de particuliers ou de commerçants.
Conditions favorables . — Faire offres
sous chiffres S. T. 94 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de transports cherche un

CHAUFFEUR QUALIFIÉ
âgé d'environ 25 ans, ayant pratique des transports
à longue distance avec train-routier (si possible
aussi déménagements) connaissance de l'allemand.
Place stable, entrée : mars, avril. Faire offres ma-
nuscrites avec occupations antérieures, prétentions,
références, état civil et taille sous M. L. 600 poste
restante, Neuchâtel 1. -

Travail d'horlogerie
à domicile

Jeune dame ayant toujours travaillé dans
l'horlogerie cherche travail à faire à domicile,
pour Payerne. — Ecrire sous chiffres Z. K. 114
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir place de

sténodactylo
pour correspondance française, allemand e et
anglaise. — Faire offres à case postale 10,049 ,
Neuchâtel 4.

Couturière
se recommande. Prix mo-
dérés. Adresse : Côte 7,
2rne. à droite.

Mécanicien
outilleur

faiseur d'étampe, capable ,
cherche situation indé-
pendante. Références de
1er ordre â disposition.
Adresser offres écrites à
A. L. 93 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille ayant fait
une année d'Ecole de
commerce et d'Ecole mé-
nagère cherch e place de

VENDEUSE
dans une boulangerie où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français . En-
trée le 1er mal 19S2. —
Adresser offres & Kâthi
Gugger. im Gostel , Anet
(Berne) .

Jeune darne habile
cherche

remontages
de mécanisme et finissa-
ge à .domicile. Travail
consciencieux , calibre 5
à 13 lignes. Adresser of-
fres écrites à R . K. 103
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 16 ans,
travailleuse, cherche pla-
ce de

volontaire
où elle pourrait appren-
dre le français , de pré-
férence auprès d'enfants.
Prière de faire offres à
Mlle Kiithy Greber , Stap-
fenackerstrasse 31, Berne
48.

VENDEUSE
cherche place dans un
magasin de chaussures
ou autres. Adresser offres
écrites à F. C. 101 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Caissière
Dame de toute moralité

cherche place de caissiè-
re dans un magasin de
la ville. Fcrire sous chif-
fres P 2S3-7 N à Publi-
citas. Neuchâtel.

Jeune homme. bilingue,
cherche place de

correspondant-
comptable

français , allemand , an-
glais, connaissances d'ita-
lien et d'espagnol. Entrée
immédiate. Ecrire sous L.
K. 75 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
cherche , pour le 15 fé-
vrier , une place dans une
famille , éventuellement
des remplacements. —
Adresser offres écrites à
J. B. 76 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse cherche pour le
printemps, place dans un
petit ménage , éventuelle-
ment avec enfants. —
Adresser offres à famille
Lerch, Oberdorf . Brlttnau
(Argovie).

Nous cherchons & pla-
cer une Jeune fille de 15
ans désirant faire une
année d'école h Neuchâtel
pour apprendre le fran-
çais , dans une famille de
cette ville où elle pour-
rait aussi aider à faire le
ménage. Eventuellement
échange aveo Jeune fille
ou garçon. S'adresser à
M. E. Kùng-Schnegg, Zol-
likofen (Berne) .

Repasseuse
de métier cherche Jour-
née ou demi-Journée. —
Tél. 5 47 66 depuis 11 h.
le matin.

On cherche place pour
une Jeune fille de 16 ans
connaissant déjà les tra-
vaux du ménage. Possibi-
lité d'apprendre le fran-
çais et vie de famille sont
désirées. Entrée: 1er mai
1952. Faire offres à M.
Hans Meyer, Bùelenweg
22 , W&denswll-Zurlch

\/ j  Mise au concours TT
Nous cherchons plusieurs

apprenties téléphonistes
Les candidates de nationalité suisse, âgées

de 16 à 22 ans, ayant une bonne instruction,
de langue maternelle française et connaissant
au moins une seconde langue nationale, peu-
vent nous adresser leurs offres de services
manuscrites accompagnées

d'une courte biographie,
des certificats scolaires,
d'un certificat de bonnes vie et mœurs,
d'un acte de naissance ou d'origine,
d'une photographie-passeport,

jusqu 'au 16 février 1952. Entrée en service
le 1er mai 1952.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

Importante maison de la place cherche pour
le printemps 1952

un(e) apprenti(e) de commerce
ayant suivi deux ans l'école secondaire. Place
bien rétribuée. Faire offres détaillées sous
chiffres P. G. 56 au bureau de la « Feuille
d'avis ».

Commerce de vins, à
Saint-Biaise, cherche

apprenti
de bureau

ou éventuellement

employé débutant
Travaux variés. Entrée à
convenir. Adresser offres
à case postale 5241 à Neu-
châtel .

On cherche Jeune hom-
me Intelligent et travail-
leur comme

apprenti
jardinier

pour le printemps. De-
mander les conditions à
Etablissement horticole,
N. Buschlnl et fils, Bou-
dry.

Lingère
cherche Journées chez
client uniquement. Prix
modérés. Adresser offres
écrites à D. L. 50 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude de la ville
cherche, pour le prin-
temps.

apprenti (e)
Adresser offres écrites

à E. T. 107 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

cuisinière
électrique

trois plaques et four. —
Faire offres case postale
208. ou téléphoner au No
5 38 70.

Je cherche une petite
voiture, de préférence

« Topolino »
même un ancien modèle.
Etat mécanique impecca-
ble. Case postale G. A.
31564. Vauseyon (Neu-
châtel).

PIANO
d'occasion est demandé.
Faire offres' écrites sous
N. V 90 au bureau de la
Feuille d'avis.

Harmonium
d'occasion est demandé.
Faire offres écrites sous
O. F. 91 au bureau de la
Feuille d'avis. «. ¦ . •

On cherche d'occasion
une
chaudière à lessive
une paroi volante . 2 m.
de haut sur 25.50 de lar-
ge environ. Adresser of-
fres à W. Brefort , Colom-
bier.

AUTO S
On cherche à acheter

autos contre travaux de
ferronnerie - serrurerie -
constructions, etc. Adres-
ser offres écrites à U. Z.
31 au bureau de la Feuil -
le d'avis.

Romans policiers
et autres sont achetés. —
G Etienne Moulins 15.
¦Tél. 5 40 96!

Mariage
Dame aveo fillette, de

caractère gai, ayant Joli
Intérieur, désire connaî-
tre monsieur 30-40 ans,
bonne situation, pour
fonder foyer- heureux. —
Adresser offres à C. D. 96
case postale 6677, Neu-
châtel.

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

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

etc. Rapidité et
discrétion.

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

Perdu en novembre ou décembre un

SAC À VOILES ÉCRU
avec voile, région Cortaillod - Neuchâtel. La
personne qui l'aurait trouvé est priée de té-
léphoner au 5 25 79 (heures des repas). Ré-
compense 20 fr.

Monsieur Armand Krêter
et famille, très touchés de la sympathie qui
leur a été témoignée, expriment leur pro-
fonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil.

Ncucliâtel , janvier 1952.

Madame Paul Vuitel
Madame et Monsieur Gérald Henry-Vuitel
très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie et envois de fleurs qui leur ont été
adressés pendant ces jours de deuil, adressent
à toutes les personnes qui les ont entourés
l'expression de leur profonde reconnaissance.

i Neuchâtel, le 1er février 1952.

—^M^M—BMBIIII HIIIIW
La famille de

Madame1 Emma AQUILLON
très touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil, prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, dans cette grande épreuve, de trouver
Ici l'expression de sa reconnaissance émue. Un
grand merci à Messieurs les docteurs Pfister
et Méan ainsi qu'aux infirmières do l'Hôpital
des Cadolles et un grand merci pour les envols
de fleura

Neuchâtel, le 31 janvier 1952.

PRÊTS
d. WO 1 2000 il. a fonction-
naire , emp loyé , ouvtior . corn,
mercant. agriculteur, et A
totltn personne solvablo. Petits
remboursements mensuels.
OtMvttton abaolna ga-
ranti*. Timbre-réponse.
Baaqua Goloy S. CI*.
Fanage St-Françola 12.

latuan»

On offre un excellent

placement de
Fr. 160,000.-

éventuellement à court
terme — Intérêt avanta-
geux — garanties à dis-
position. Ne sont criées
de s'annoncer que des
personnes solvables aveo
références sous chiffres
Z 2350 Y à Publicitas,
Berne.

f
APPRENEZ}
A DANSER

vite et bien '?
chez

MraB Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 3181

ANDRÉ
GROSJEÀN

Médecin-dentiste .
8, Saint-Honoré

Neuchâtel
Tél. 5 64 22 et

Saint-Biaise
Tél. 7 53 87

ABSENT
jusqu'au 4 février

Docteur
Maria Gueissaz

ABSENTE
du 2 au 7 février

Perdu un large

bracelet argent
plaque ciselée lamas et
berger, marqué « Peru »
au revers, souvenir. Le
rapporter contre récom-
pense Y. Jeanneret. Au-
vernier ou poste de police
Neuchâtel.



Une femme p assa
NOTRE CONTE

— Ne me parlez pas des femmes
qui conduisent une automobile, qui
plaident en justice ou qui font de la
politi que ! Dans tous ces actes, elles
apparaissent désaxées, encombran-
tes et ridicules ! La femme a été
créée pour être nourrie et protégée
par l'homme. Sa raison d'être essen-
tielle est de perpétuer la race et de
convertir en douceurs familiales le
produit matériel que l'homme tire
de son travail social . La place, le
bonheur de la femme est au foyer.
La femme doit être l'ange du foyer.
Cinquante siècles d'humanité l'ont
ainsi consacrée ! Et voilà qu'en
moins de vingt ans, un vent de dé-
mence souffle dans Je cerveau de
quelques orgueilleuses. Un mouve-
ment , parti de la guerre, tend à
renverser l'ordre normal des sexes.
Une substitution accidentelle, qui
eût dû cesser avec la paix, se pro-
longe et s'intensifie ! On parle de
chômage et nul législateur u'a le
courage de rendre aux hommes les
outils que détiennent licitement
les femmes ! Ma parole, c'est à dou-
ter de la morale et du bon sens !
De même qu'un membre inemp loyé
s'atrophie, le sexe for t , de plus en
plus inoccupé , est en train de dé-
périr, garroté par le sexe faible qui ,
lui, se remue et triomphe !

Une salve d'applaudissements écla-
ta sur ces dernières paroles. André
s'essuie le front. La chaleur de la
discussion l'a mis en nage. Il est à
son cercl e des Anciens chefs de sec-
tion où un camarade nouvellement
promu dans la Légion d'honneur,
offre un banquet. Tout à l'heure, en
sortant des bureaux de la compa-
gnie d'assurance, à laquelle il ap-
partient comme inspecteur , il a vu
une petite femme écraser un chien
sous l'auto qu'elle conduisait. C'est
cet accident qui fait l'objet de la
conversation générale très animée.

André a vingt-neuf ans. Il est cé-
libataire et jure qu'il le restera tant
que les femmes conduiront des au-
tomobiles et se mêleront des affai-
res des hommes.

r  ̂f*i *%/

Un matin d'octobre. La nuit tombe
peu à peu sur le Bois de Vincennes,
éteignant, une à une , les feuilles
pourpres des marronniers. André
revient de transiger une affaire de
sinistre à Joinville. Il a gagné la
partie ; aussi le voyons-nous de
bonne humeur. C'est sa dernière
course de la journée. Comme une
bonne heure le sépare encore du
dîner , il laisse sa 9 CV parcourir
mollement les allées au ralenti de
son moteur. .̂

Soudain, au coin d'un sentier,
une forme claire lui barre la route.
C'est une jeune femme très jolie ,
très chic. U freine. :

— Pardon , Monsieur, je suis en
panne. Vous ne pourriez pas me
donner un petit coup de main ?

Et , du doigt , elle désigne un ca-
briolet à quelque vingt mètres de là.

Un sursaut de colère fa i t  bondir
André sur son siège. Le visage de
l'inconnue est pourtant charmant ;
les yeux sont très doux et la sil-
houette est si f ine ! Mais lui ne voit
rien de tout cela. C'est une de ces
créatures d ésaxées qu 'il a maudites
huit jours plus tôt , une de ces jeu-
nes filles d'aujourd'hui qui ne rê-
vent plus de princes charmants,
mais... de moteurs à explosions. « Il
ne lui manque que des moustaches »,
pense André. « Virago , va ! »

Elle s'est accoudée à la portière.
— Je crois que c'est le bendix

du démarreur, ajoute-t-elle. U fau-
drait pousser un peu en embrayant...

Il est furieux.  Les voilà bien ces
péronnelles ! Elles prétendent con-
duire une auto sans savoir même la
faire part ir  !

Elle insiste en découvrant des
dents de perles,..:,.

— Vous nie rendrez bien ce ser-
vice ?...

Il va parler. Une envie folle le
tenaille de donner une leçon à cette
oie qui veut se faire singe :

— Apprenez, Madem...
Mais il se retient. U est homme

comme il faut. Il écarte doucement
la jeune fille, appuie sur l'accéléra-
teur et démarre brusquement en
riant d'un petit air pointu, ironique
et satisfait.

— Ha ! Ha !
t*j /"w» r+j

Quinze jour s plus tard, André est
appelé tout à coup à Jossigny, où
une ferme considérable est en flam-
mes. Il a doublé Villiers^sur-Marne
depuis dix minutes quand, brutale-
ment , un brui t  sinistre s'échappe du
moteur de sa 9 CV: pa n ! pan ! pan !
en même temps qu'un frein , jus-
qu'ici ignoré, cale la voiture sur
moins de dix mètres : rran ! Les
cheveux d'André se dressent sur sa
tête. Il soupçonne la cause, que ,
pourtant, il ' n'ose pas tout de suite
contrôler. Son front tombe sur ses
mains crispées au volant. Mais le
temps presse. Essai du démarreur,
qui reste muet. André fixe la mani-
velle et tente de remettre en mar-
che. Peine perdue : deux pistons,
pour le moins, sont grip pés. Alors ,
il se souvient du manqu e d'huile
constaté le matin, au départ . Quelle
étourderie ! Elle va lui coûter cher
car, non seulement la réparation
sera grosse, mais il ne pourra plus
se trouver à temps à Jossigny. Sans
compter la voiture qu 'il lui faudra
faire remorquer jusqu 'à Paris.

U est sur le bord de là route,
abîmé dans ses réflexions. La nuit
ne va pas tarder à descendre. Une
petite bise aigre , .chante les pre-
mières approches de l'hiver. Comme
un fait exprès, on ne voit/pas âme
qui .vive à l'hor izon. Et Villiers est
à huit kilomètres.

Enfin , voici une auto qui apparaît.
Elle arrive en sens inverse , se ren-
dant vers Paris. André ne cherche
point à l'arrêter. Il préfère en atten-
dre une autre , se dirigeant sur Jossi-
gny, où il doit se rendre avant tout.
Mais l'auto — un cabriolet — stoppe
et une jeune femme saute vivement
sur la route. A sa vue, André a un
haut-le-corps. Il vient de reconnaître
l'infortunée du Bois de Vincennes. Il
va tourner le dos, moins irrité
qu 'honteux, lorsqu 'elle lui dit d'un
petit air compatissant :

— Vous êtes en panne , pauvre
Monsieur ? Comme c'est désagréa-
ble. Je connais ça, vous savez...

L'a-t-elle reconnu ? Il ne semble
pas, ou c'est une habile comédienne.

— Où allez-vous ? demande-t-elle.
— A Jossigny, fait-il d'un ton pi-

teux. C'est de l'autre côté...
— Ça ne fait rien. Je vais vous y

mener.
Elle a toujours son gracieux sou-

rire, ses dents de perles. Lui , est per-
plexe, confus. Impossible qu 'elle ne
l'ait point reconnu. C'est égal , si ,
l'autre jour , il s'est conduit comme
un goujat , elle lui donne à son tour
aujourd'hui , une rude leçon en agis-
sant en femme d'esprit.

Quelques instants plus tard , les
voici qui roulent tous deux vers
Jossigny. André ne peut s'empêcher

d'admirer l'adresse crâne de sa .con-
ductrice. Chemin faisant, elle lui ap-
prend qu 'elle se nomme Thérèse^ qt
qu 'elle suit les cours d'ingénieur-
électricien à l'Ecole des Arts-et-Mé-
tiers.

— Je viens d'élaborer un projet
d'installation de génératrice dans
une usine de Coulommiers, ajoute-
t-elle. Mon père est mort à la guerre
et je cherche à me faire une situation
pour rendre à ma - pauvre maman .
l'aisance qu'elle a perdue...

/» * /̂ /^
Un soir du mois de mars suivant,

André est attablé à son cercle devant '
une table abondamment fleurie. II.
s'agit d'un dîner d'adieu offert à ses
camarades. André , en effet , doit se'
marier le surlendemain, jour anni-
versaire de ses trente ans. A la firi
du repas, comme on l'en prie, il se
lève et prononce un toast dont nous
ne reproduisons que le passage essen-
tiel :

— Mes chers camarades, c'en est
fait de ma vie de garçon. J'ai ren-
contré celle qui doit bouleverser mes
vieilles manies de célibataire. Elle
est la plus douce, la plus spirituelle
et la plus estimable qui soit. Elle,
porte un nom aussi simple qu'elle-
même : Thérèse ! Mais elle est sur-
tout la plus courageuse des jeunes
filles. Orpheline de père, durant la
guerre , elle s'est mise, depuis, vail-
lamment à la tâche pour sauver le
foyer dévasté ! Vêtue de la cotte
bleue, les mains maculées d'huile,
elle mène de sa main fragile des mo-
teurs de dix mille chevaux ! Voyez-
vous, mes amis, je ne sais rien de
plus beau, de plus louable que ces
femmes qui n 'hésitent point à se je- '
ter dans la bataille sociale pour ne
pas subir le joug de certains événe-
mnets et , quelquefois , de certains
hommes ! Combien de ces vaillantes ,
par leur esprit et leur bon sens, dé-
passent de cent coudées l'esprit et tai
bon sens de tant d'idiots de notre
sexe ! Aussi, en terminant , laissez-
moi me dresser, mes amis, contre
ceux de nos législateurs lâches, or-
gueilleux Oivégoïstes, qui refusent le
bulletin de vote aux femmes dans la
seule crainte d'être jugés et balavés
par elles ! Jean PARYS.
vssjf/ïsj w/sssssssy/mrs ^^^

CULTES DU 3 FÉVRIER
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène, M. J.-R.
Laederach.

Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène, M.
Deluz. ¦ • 

. Ermitage : 10 h. 16. Sainte cène . M. La-
chat .
17 h. M. Lâchât.

Maladlcre : 10 h. Sainte cène. M. Vivien.
Valang lnes : 10 h. Sainte cène. M. Méan.
Cadolles: 10 h. M. Javet.
Salle des conférences : 20 h. 15. Conféren -

ce de M. Mangado , pasteur en Espagne.
Serricres : 10 h Culte. M. Ramseyer,
La Coudre : 10 h. M. de Montmollin.
Catéchisme : Ermitage , 8 h . 30 ; Collégiale ,

8 h . 45 ; Terreaux , Maladière et Valan-
glnes, 9 h . — Serrlères , 8 h . 45. — La
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des confére nces,
Maison de paroisse et Valangines , 9 h. ;
Ermitage 9 h . 15 ; Collégial» et Mala-
dière , 11 h . - Serrlères , 11 h . — Vau-
seyon, 8 h. 45. — La Coudre, 9 h. et 11 h.
— Monruz . 9 heures.

DEUTSCHSl 'RACHIOE
KEFORMIE HTE GEMEINDE

Temple du bas ; 0 h, Predl gt , PIr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-

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

tagschule.
La Coudre : 20 h. Predlgt. Pfr . Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predlgt. Pfr. Jacobl.
Salnt-Blaisc: 14 h. 30. Predlgt . Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15. Predlgt . Pfr . Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à, 6 n. à ia chapelle de

la- Providence ; à l'église paroissiale , mes-
ses à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants;
a. 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédict ion . Le 5 premiers et
troisièmss dimanches du mois , sermon
en italien à la me«.e de 8 h; les deux.è-
mes et quatrièmes , sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METIIODISTENK IRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30 Predlgt. J. Ammann. ...-.,-_ .t j
15 h. TÔchterbund.
20 h. 15 Afrika-Parbenllchtbllder.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène , M. R. Chérlx.
20 h Evangéllsatio n , M. R. Chérix.
Colombier: 9 h. 45. Culte. M. J. Roy-To-

phel.
EVANGEUSCHE STADTMISSION

15 h. : Gemeinschaf tsstunde.
20 h. : Predlg t.
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predlgt , chemin

Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30 (chapelle).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchatel-Pescux
Peseux : 9 h. 45. Culte E. Dallière.

14 h . 30. Culte. E. Dallière .
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. Projections lumineuses. M. S. Perret.

ÉGLISE NÉO-APOST OLIQUE
9 h . 15, culte .

TÉMOINS DE JEHOVAH
Salle du Conservatoire de musique, fau-

bourg de l'Hôpital 106 : 19.45. Etude
biblique.

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

Pharmacie d'office : P. Trlpet , Seyon.
Miilecln de service : En cas d'absence de

votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.

A vendre une

salle
à manger
en chêne massif , buffe t
de service , deux vitrines,
avec table à rallonges et
six chaises. S'adresser à
Henri Virchaux, Gare 9,
Saint-Biaise. Tél. 7 54 35.

« Hillmann »
1950, à vendre de Ire
main , 18,000 km., chauf-
fage , dégivrage, rad io, en

' parfait état. Prix intères-
. sant. Adresser offres écri-

tes à B. O. 67 au bureau
de la Feuille d'avis.

Echangez vos vieilles

laines
à Fr. 2.50 le kg. con-
tre laine pure pour
chaussettes et pullo-
vers depuis Fr. 1.40
l'écheveau de 50 gr.
Laine-Nylon, 4-5 filsï
Fr. 1.90 l'écheveau.
Demandez échantillons
avec 200 couleurs franco

Laines PITTON
Interlaken

A VENDRE
un sommier métallique ,
40 fr. ; un sommier sur
pieds recouvert de cre-
tonne, 1 Y? place, 50 fr.;
une coiffeuse, grande gla-
ce , trois tiroirs. 100 fr. ;
un violon 3/4 « Vuillau-
me » avec étui , 50 fr. ;
un manteau de fourrure,
Murmel vison (peu porté)
600 fr. Pour visiter, en-
tre 19 h. et 20 h. 30. -
Demander l'adresse du No
108 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Superbe occasion.

montre de poche
Savonnette or, à vendre.
Tél . 5 25 67.

Remmailleuse
machine «Orel» pour rem-
mailler les bas. à vendre
pour raison de santé, 450
francs. —¦ Adresser offres
écrites à Z. L. 112 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

panes accorder
votre pj anQ

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer lS, tél. 5 58 97

OCCASION
chambre à coucher, ar-
moires, commodes, fau-
teuils, secrétaires, divans,
matelas, fourneaux, tra-
vailleuses, tables, chaises,
réchauds électriques, you-
pa-la neufs, etc. Marcelle
Rémy, passage du Neu-
bourg. Téléphone 5 12 43.

A vendre

SKIS
en bon état, «B'odan »,
210, arêtes fibre, fixa-
tions « Kandahar » peaux
de phoque, n'ayant Ja-
mais été servies. Place
des Halles 2 , 2me , entre
18 h.-20 h.

j Le succès remporté par la nouvelle méthode de lavage sans Préparation de 601 de tissu j
LBJf? g!! calcaire FLORIS + Bx dépasse les prévisions les plus opti- sans calcaire p our la cou- ; .

IH mistes. Cette méthode enthousiasme toutes les ménagères! f ^ ^g  ou [a machine à laver \ \
T , - I  • L'adoucissement de l'eau est tout à fait superflu. ' ; \

«wj H « L a  mousse est beaucoup plus abondante qu'autrefois. * paquet de Floris .¦

III • Les anciens résidus de savon calcaire incrustés dans le +1 sachet de Bx
¦ linge se détachent, ce dernier devenant ainsi plus clair p d n  dissoudre un paquet i |

et d'un toucher plus doux. , p, „„,e _±. .~, T T̂Ti à. f iH T c ^ J n , ..¦ i de r LORIS + un sachet de fea
MÊ • La formation de nouvelles incrustations est exclue. -« T ; r— Sm
M m Inutile d'employer des produits de rinçage. Bx_ dans quelques litres 1

M Ce n'est que dans une solution sans calcaire que les pré- d eau f rolde- verseT la J0" 
j

cieuses propriétés de FLORIS déploient tout leur effet. lutwn dans Peau de la cou'
' La méthode sans calcaire ne coûte pas davantage, mais elle est in- leuse 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 S

I Laver sans calcaire avec Jé^. I

Floris+Bx Êm\
; , : !  -DX = D2 Le contenu reste le même. ÊÊÎmlÊÈÈSSi WHÈIIS

..Frédéric Steinfels Zurich ^**Ssag||y

.. '/ ¦
' ' . . .. . , ¦ 

:; 
;

BOTTES cr QQ80
chaudement doublées I I ¦ M w

J. Rurth S.A.
j NEUCHATEL j

'!¦. ¦] , Y. | «=*»*» M

A;.}? Grand choix de

' CUISINIÈRES
à partir de Fr. 485.—

livrables du stock

CL A UDE \
DU C OMM UN

ORANGERIE 4 |

r >
MONAKOS ^

i>e îC «s! iiyÉÉÉ*
poi»dïC ^

Ŝpécialité exclusive

VprmiPPlIfl ' = Poudre de marrons sèches. Le connaisseur y retrouve¦ bi iii ibGi i a .  l'arôme naturel du fruit cueilli en pleine maturité.
= 100 % NATUREL.
= Plus aucune peine. Plus nécessaire de FENDRE,

BOUILLIR, ÉPLUCHER LES MARRONS.
= ÉCONOMIE, car « Vermicella » supprime les déchets.
= Un régal en n'Importe quelle saison.
= Prêt en un clin d'œil , se délaie simplement dans du

• lait ou de l'eau. Chaque paquet contient Tine recette.
Paquet de 150 gr. net, Fr. 1.50 Monakos S. A., Berne

5 % rabais compris Monakos S. A., Lausanne - La Sallaz

V

HCVOlUUOn ies UltSUDlGS
(M

Superbes mobiliers complets»m-*^
I inlio «tlianthra à coucher tout beau bois dur demi-poli,

JQIIC GndnfUrc i armoire 3 portes démontable, 2 tables de
• nuit , 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace.

I lvàe hnnna lîtario 2 sommiers métalliques 30 ressorts,
TlcS UUilIlC IllcnC; 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas

pure laine tricotés, 2 duvets édredon , 2 trav ersins, 2 oreillers, .1 sur
perbe couvre-lit piqué en satin et fourré.

I hfiail ctllfflin se composant de 1 couch , 2 bras réversibles,
0€dU SluUlw 2 coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais com-

pris , ressorts première qualité, 1 guéridon carré poli, 1 table de radio.
PuSeina * tabourets dessus lino , 1 table dessus lino. Le tout très
OUialllC solide, bonne qualité.

Mobilier 1 rté raatlné 245© fr. = 66 fr. Isa.
Mobilier A rPontre telntê 2890 fr. = 78 fr. fe
Mobilièr e jjajiisSa 3090 fr. = 82 fr. mois
Mobilièr e ÏSSS-j i ï l" ssso fr. - 84 fr. zr

ls

très beau noyer ^p». >MH

Mobilièr e s zjg z  fiS 356° 'r- = 98 fr. Œ
tête de Ut

Demandez notre catalogue Orédo-Mob. E. GLOCKNER
PESEUX (Neuchâtel) — Tél. (038) 8 16 73 et 817 37

Grand choix de belles i 7 «O «J -J Âf\ Ef)
chambres à coucher pour ' '»~ <Oi- C l  g- «*U.~ aU.-

(6 pièces) par mois —J £ § (5 D

Beau studio pour . . 17 f r. par mois
Belle salle à manger noyer pour . . . H f r. par mots

.,' 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

r——¦—\, Notre assortiment en |j

POISSONS
Truites de rivières - Truites

du lac - Rondelles et f i l e t s
Filets de perches | !

Soles et f i l e t s  - Turbots - Colins î ;
Dorsch, f i l e t s  et f i l e t s  panés \
Cabillauds - Baudroie - Merlans , ;
Saumon - Moules - Escargots ' |

LEHN HERR
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92 j ;1 I

— ii

A vendre une camion-
nette

« Opel Blitz »
13 CV. 6 cyl .. 1939, avec
pneus Jumelés. Tél. (038)
8 11 12.

A vendre

TRUIES
I prêtes pour février , des-
J cendance anglaise Large-
I White. F. Imhof , laitier .
I Montmollin. Tél . 8 12 52.

——-^———*m*

I

^r Vous recevrez Immédiatement, ^n
sans versement préalable, un |

TROUSSEAU COMPLET
première qualité pour |

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

Reprise en cas de non-convenance. ' ,

i  ̂Exclusivités S. A., Lausanne M

. celte _HO9°S

SAMEDI
Grande salle des conférences : 14 h. 30 et

20 h. Soirée des éclaireuses.
Bibliothèque de la ville : 1,7 h. 15. Séance

publique de la section neuchâtelolse et
Jurassienne des écrivains suisses. —
Conférences.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le traqué.

17 h. 30. Le retour.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les maîtres na-

geurs. 17 h. 30. Suez.
Théâtre : 15 h. et 20 h 20. La chose.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Mademoiselle

s'amuse. 17 h. 30. L'enfer de Bataan.
Studio: 14 h. 45, 17 h . 30 et 20 h. 30. Alice

au pays des merveilles.
A. B. C. : 20 h. 30. Monsieur Bégonia.

15 h. L'heure des enfants .
DIMANCHE

Cinéimas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le traqué.

17 h. 30. Le retour .
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les maîtres na-

geurs. 17 h. 30. Suez.
Théâtre : 15 h. et 20 h 20. La chose.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Mademoiselle

s'amuse. 17 h. 30. L'enfer de Bataan.
Studio: 14 h. 45 , 17 h 30 et 20 h. 30. Alice

au pays des merveilles.
A. B. C. : 16 h. L'heure des enfants.

20 h. 30. Monsieur Bégonia.

CARNET DU JOUR



•«„«. «Directoire), <parapluie>
Après la couture <V ffo.e <parachute> ou p

1-

IPHI GÉN iE. — La frange ainsi placée est une autre
interprétation de la coiffure « parachute».

' (Phot. Langel)

La femme a fortement tendance — et
la femme suisse tout spécialement — à
traiter sa chevelure en parent pauvre.
Alors qu'elle peut perdre des heures à
rechercher dans une robe la façon qui
conviendra le mieux à sa ligne, à son type,
elle décidera de sa coiffure une fois pour
toutes en choisissant généralement un che-
veu mi-long — ce sens sacré de la me-
sure I — assez tenacement bouclé et on-
dulé pour qu'elle n'ait pas à retourner sou-
vent chez son coiffeur. Cela par esprit
d'économie parfois, mais souvent aussi
par paresse, par ennui.

Chacun sait évidemment qu'une séance
chez le coiffeur n'est pas une perspective
très souriante, mais pourquoi ne pas pro-
fiter de cette heure — qui n'est de toute
façon pas perdue puisque vous en rassor-
tirez embellie — pour obtenir un moment
de relâche complète ? « To relax. » Vous
abandonner dans votre fauteuil, les mains
pendantes, ouvertes sur les accoudoirs,
l'esprit vide ou occupé de choses sans
importance. Ne pas chercher à vous plon-
ger dans les revues souvent fort anciennes
que l'on vous proposera et qui ne vous
apporteront rien de très précieux.

Rêvasser, simplement.
C'est, en France, le Syndicat de la hau-

te coiffure qui décide de la mode capil-
laire. En Suisse, c'est le Club artistique
suisse des coiffeurs, qui groupe 60 mem-
bres environ, qui est reconnu par les
maîtres et ouvriers coiffeurs, qui adapte

la mode parisienne à la femme suisse.
Avec la mode de/la. coiffure de ce prin-

temps — que le Syndicat français de la
haute coiffure n'a au reste pas encore en-
tièrement révélé — le cheveu reste réso-
lument court. Les boucles et les ondula-
tions serrées sont Irrémédiablement sup-
primées, tout au moins pour l'instant I

Actuellement, tout bon coiffeur sait
que la réussite d'une coiffure moder-
ne est dans la coupe. Gelle-ci est primor-
diale et, si elle ' est 'blefi' faite, doit permet-
tre à la cliente de se,..coiffer seule, sans,
qu'il y ait eu de permanente, pendant les
deux ou trois semaines qui séparent ses
visites chez le coiffeur.

Ce dernier « sculpte » une coiffure, s'at-
tache uniquement au mouvement de cette
dernière, à rechercher une parfaite adap-
tation de la coiffure au visage.

La ligne qui triomphera ce printemps
peut être évoquée par l'image du « para-
chute ». En effet , le cheveu est plat sur |a
tête, avec divers mouvements sur les cô-
tés, encadrant ou dégageant le visage,
couvrant ou dénudant le front selon la
forme de ces derniers, la chevelure, très
courte, est massée sur la nuque où on la
fait légèrement bomber:

Cette coiffure, bien que courte, change
tout de même passablement de la coiffure
« Directoire » qui fit fureur l'an dernier.

« Directoire », « parachute »... Les sauts
dans le temps n'effraient pas nos «figaros»!

SOPHIE.

ANTIGONE. — Le délicat mouvement des mèches
sur le côté et les cheveux bombant derrière la tête,
voilà la ligne « parachute ». (Phot. Langel)
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Un peu de patience , nous y arrive-
rons. Mais rien n'empêche d'y penser
déjà, n'est-ce pas ? D'autant plus que
les couturiers y trempent jusqu 'au cou,
pal pant des étoffes légères, choisissant
des teintes soleil , drapant des tissus
chatoyants sur des mannequins de rêve,
à bout de nerfs. Quant  au commun des
mortel s, ils tes laissent croupir dans
une cruelle et totale incertitude.

Pourtant , aussi bien gardé que soit
le secret , la mode de demain a déjà
montré le bout de l'oreille.

— Mais les collections ne sont pas
encore sorties ! Comment pouvez-vous
prétendre « savoir » déjà, quand le
monde entier attend ?

— Tout simplement parce qu'il n'y a
pas de révolution dans la mode. Même
celle du « new look » avait été annon-
cée par des signes impondérables, sensi-
bles aux esprits avertis. La mode d'hier
annonce toujours la mode de demain.
C'est ainsi qu'il a été possibl e à Jac-
ques Fath d'annoncer dans les premiers
jours de décembre, de New-York, qu'il
n'y aurait aucu n changement important
dans la mode de printemps ; il a même
prétendu que les jupes conserveraient
leur longueur actuelle. On pourrait en
conclure que les couturiers s'étaient déjà
concertés et que , ayant défini les gran-
des lignes de la mode, retirés dans leur
bureau ils allaient composer des varia-
tions personnelles sur le thème donné.
Mais il n'en est rien. Il n'y a jamais
échange de vues entre les couturiers
avant que ne sortent les coll ections. Cela
prouve simplement que la mode change
selon une évolution constante et natu-
relle. Sinon , on assisterait à des révo-
lutions isolées, tantôt chez Fath , tantôt
chez Griffe, chez G. Lecomte j ou chez
Carvén.

Donc, Jacques Fath ayant parlé, pous-
sez votre petit soup ir de soulagement.
Vous pourrez porter vos toilettes de l'an
dernier en variant les accessoires et en
changeant quel ques détails. Mais que
cela ne vous empêche pas de comman-
der de nouvelles toilettes !

Premières révélations
La haut e couture a choisi ses tissus

de printemps. Quel s sont ceux qui par-
tent favoris ? Les peignés extra-secs,
les soies lisses, les tussors, les petits
imprimés, les organzas brodés, la gaze
aléoutienne rayée. Les couleur s qui ont
été le plus largement mises à contri-
bution pour l'élaboration des nouveaux
modèles sont les bleus. Toute la gamme
des bleus qui s'accommodent toujours
si bien avec les fraîches parures blan-
ches. Le bleu est au printemps ce que
le noir est à l'hiver. Depuis des années
et des années, les couturiers n'en dé-
mordent pas. Cela veut dire quelque
chose.

Les teintes «viennent ensuite.? Le noi-
sette, le bois de rose, un nouvel oran-
ge qui vient de faire son apparition ,
les gris, les, vert-gris, toute la gamme
des jaunes , quelques verts.

On lance un jersey poilu spéciale-
ment pour tailleur , des tweeds légers et
chinés très sages, en beige, en gris, en
noisette, en vert mousse. Les couleurs
plus vives éclatent sur les paletots : des
ratines vert , bleu , rouge , jaune. Pour
les robes, les rayures discrètes, dans
des tons discrets, les jerseys gais et jeu-
nes, de nouveaux tissus prince de Galle
dont , fait  à relever, on ne fait plus
de tailleur ; tons les tons de gris mé-
langés à des tons pastels.

Si les paletots choisissent la couleur,
les blouses optent pour le brillant , ce
qui était  d'assez mauvais goût , jus-
qu 'ici, sauf pour le cocktail ou le soir.
Mais les femmes adoptent tout ce que

propose la gaze aléoutienne, tant elles
raffolent de ce nouveau tissu. Ce bril-
lant  est même qualifié de super-bril-
lant. Les blouses aiment aussi les toiles
de soie, appelée « sauvage » on ne sait
trop pourquoi car les teintes qu'elle pro-
pose sont des plus civilisées.

Enfin , n'oublions pas les tailleurs de
pluie, les robes de pluie pour les lar-
ges gouttes chaudes d'été. On les fera
dans une toile réversible et imperméa-
ble, magnifique de qualité. Un cha-
peau de même tissu plié dans leur sac
et voilà les femmes pourvues.

Depuis que l'U.N.E.S.C.O. a établi que
les Suisses avaient , proportionnelle-
ment au nombre d'habitants, le plus
grand nombre de salles de bain , nous
sommes tentés de nou s poser en cham-
pions de la propreté. Mais ce n'est pas
tant le nombre de baignoires qui im-
porte que la façon de s'en servir , et
la fréquence de l'emploi.

Une journaliste parisienne fort cotée
a publié récemment les résultats d'une
enquête poussée visant à établir si les
femmes éta ien t propres. Nous pouvons
sans déchoir revoir notre autojugement.
L'article n 'était pas glorieux pour notre
sexe. Si peu même, que son auteur a
jugé indispensable de mettre les points
sur les i, de préciser, entre autres,
qu'une femme n'est propre que si elle
change de culotte chaque jour et qu 'elle
se lave des pieds à la tête, chaqu e jour
aussi. Il est maintenant à la mode
d'être propre selon ce barème. H n'y a
aucune raison que nous restions démo-
dées.

Donc, en attendant le printemps , une
douch e quotidienne. Rien de tel pour
vous remettre à neuf chaque matin et
atteindre la nouvelle saison en pleine
forme.

Pour la peau du visage, je ne puis ,
dans le cadre restreint de ce paragra-
phe, vous faire tout un cours de cos-
métologie. Sachez simplement qu'il n'est

Ce mannequin, visiblement en excellente forme, porte une robe de Dessès,

jamais trop tôt pour soigner sa peau .
Grâce à un nouveau produit qui ex-
ploite l'action rajeunissante des extraits
embryonnaires de poulets et de pous-
sins, on pourrait même avancer que
« il n'est jamais trop tard pour com-
mencer à soigner sa peau ». Ce pro-
duit efface les rides, raffermit  l'épider-
me, redonne de l'éclat à un teint terne.

Il agit en profondeur et son action est
durable , bien différent en ce sens des
masques de beauté connus jusqu'ici dont
l'effet est bien éphémère.

Jean Cocteau en a tâté il y a quel-
ques années déjà. Non pour effacer des
rides inesthétiques mais pour soigner
sa peau d'une détérioration qui l'empê-
chait de travailler et de dormir. H se

servit de ce produit aux embryons de
poussins et le miracl e s'accomplit.

Et ce que Jean Cocteau dit-
Mais avoir une bell e peau n'est pas

affaire de soins ou de produits coû-
teux si l'on s'y prend assez tôt et judi-
cieusement. Je vous parlerai peut-être
un jour d'une méthode merveilleuse
pour prévenir l'apparition des rides, ter-
reur des femmes.

En attendant , préparez-vous pour la
grande parad e du printemps.

Marie-Mad.

LES BONNES RECETTES DE SIFFOLO
MARRONS GLACÉS

Il fau t  au moins deux kilos de
marrons d 'Italie, car on en casse
toujours . Enlevez la première peau ,
puis mettez les marrons dans une
passoire à gros trous dans de l' eau
froide  mélangée à de la farine.  Faites
c h a u f f e r  doucement et laissez cuire
sans bouillir, le temps nécessaire à
la cuisson des marrons.

Lorsqu'ils sont cuits, ép luchez-les
un à un, et déposez-les dans une
bassine contenant du sirop de su-
cre vanillé pesan t 20 degrés en quan-
tité s u f f i s a n t e  pour que les marrons
soient baignés. Mettez la bassine sur
un f e u  en veilleuse, car il ne f a u t  pas
laisser bouillir un instant, et l'èva-
poration du sirop doit se fa ire  très
lentement, pendant 12 à 15 heures.
Le sirop épaissira. Lorsqu'il p èse 36
ou 38 degrés et que les marrons sont
recouverts d' une petite pellicule de
sirop, enlevez les marrons, laissez-les
s'égontter sur une grille et s'ils ne
doivent pas être consommés tout de
suite enfermez-les dans du pap ier
d'argent.

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

* MARRONS DEGUISES
Faites cuire un kilo de marrons

d'Italie ép luchés dans de l' eau su-
crée et vanillée. Passez au tamis, mé-
langez à du sirop de sucre très épais
et très vanillé , et séchez bien la pu-
rée en travaillant sur le f e u  à la cuil-
lère de bois. Lorsqu'elle est bien sè-
che, retirez-la. Prenez un peu démet-
te purée et , façonnez des marrons
assez gros. . -. . -, juij

Préparez un . siropt cuit ou cassé
avec 500 gr. de sucre , un délilitre
d'eau, un peu de g lucose, mêlez-y
250 gr. de chocola t f o n d u  au bain-
marie avec un peu de glucose. Pi-
quez chaque marron au bout d' un
petit couteau pointu et trempez-le
dans ce sirop chocolaté ; laissez
égoutter une minute avant de dépo-
ser le marron sur un marbre huilé.
Lorsque tous les marrons sont prêts
et refroidis , déposez-les en petites
caissettes.

PAIN D'ÊPICES
Mélangez : 400 gr. de farine tami-

sée ; 200 gr. de sucre ou de casson-
nade ; 250 f r .  de miel ; une cuillerée
à ca fé  de poudre à lever ; un quart
de litre de lait ; une cuillerée de
cannelle ; une pincée de sel.

Versez cette préparation dans un
moule bien beurré. Cuisez à f e u
moyen pendant une heure et demie.

T UILES A L'ORANGE
50 gr. de beurre, 100 gr. de sucre,

40 gr. de farin e, le jus  et la râpure
d' une orange, 100 gr. d'amandes
en poudre.

Mondez les' amandes et hachez-les
très f i n , puis passez-les au tamis.

Travaillez en crème le beurre ra-
molli, ajoutez le sucre, la farine ,
\lÇ6range et la poudre d'amande. Sur
(a iàle beurrée et farinée , mettez des
cuillerées à ca fé  de cette pâte en les
espaçant de 5 ou 6 cm. pour per-
mettre à la pâte de s'étendre , et cui-
sez-les à f o u r  modéré 12 à 15 minu-
tes. Faites-les refroidir  sur le rou-
leau à p âtisseiie en appuyant  dessus
pour leur donner la forme  de tuiles.

MARRONS AU CHOCOLAT
Prenez une livre de marrons pe-

lés. Faites-les cuire dans un demi-
litre de lait sucré. Laissez cuire jus-
qu'à ce qu 'ils soient tendres. Ecrasez
et faites-en une purée. Ajoutez deux
bâtons de chocolat râpé. Mélangez
bien le tout. Garnissez un moule
avec des biscuits trempés dans du
kirsch ou du rhum. Mettez la purée
de marrons à l'intérieur de cette gar-
niture de biscuits. Laissez reposer
deux heures au frais .

Démoulez et servez avec de la
crème fraîche battue ou non, sucrée
à volonté.

VOTRE PHARMACIE
Le côté pratique..

Prévoyez une pharmacie élémen-
taire que vous enfermez dans un
cqffre ou dans une petite armoire
hermétique. Elle doit contenir :

Alcool à 90°, teinture d'iode (à re-
nouveler tous les trois mois), mercu-
rochrome, arnica, eau blanche, eau
de rose, huile d'amandes douces,
éther, coton hydrophile et panse-
ments aseptisés, sparadrap, bandes
élastiques, aspirine, tilleul.

Si peu de réserves que vous ayez
en linge, établissez un roulement en
mettant toujours au-dessous de cha-
que pile le linge qui vient d'être re-
passe et raccommodé. Pour conser-
ver le linge rarement emp loy é, enve-
loppez-le de serviettes blanches pas-
sées au bleu.

Quand un tiroir se ferme
difficilement

Il arrive fréquemment qu'un tiroir
se ferme et s'ouvre avec difficulté.
S'il s'agit de peu de chose, passez
simplement du savon de Marseille sur
les parties qui frottent. Si cela ne suf-
fit pas, passez à la craie les surfaces
en contact (celles qui devraient glis-
ser aisément). Faites aller et venir
le tiroir, il vous sera facile de repé-
rer, d'après les traces sur la craie ,
les parties qui portent ; vous les grat-
terez énergiquement avec du gros pa-
pier de verre pour user ce qui gène.
Un peu de savon ensuite et tout sera
rentré dans l'ordre.

PARISIENNES
Les idées de Maryvotme

A f i n  de rimer avec : Paris, reine
du monde, la chanson dit : Paris,
c'est une blonde. Or, la Parisienne
a toutes les couleurs, et le brun , le
noir naturels, autant que d'autres.
Je ne sais si le prix des produits
de beauté est f o r t  élevé à notre épo- ,
que ; ce que je  sais, par contre, c'est
que le maquillage en ce début de
1952 , est f o r t  peu répandu sur les
visages. Le rouge à lèvres et le rouge
à ongles, par contraste, éclatent
partout ; l'on peut s 'étonner que ce
dernier soit aussi tenace , si généra-
lement ré pandu sur les mains fémi-
nines. Cependant le fa i t  est là. Les
femmes  choisissent ces rouges bien
assortis et n'usent guère d'autre
chose durant le jour.  Il en est autre-
ment le soir, comme de bien en-
tendu.

Une ravissante autant qu abondan-
te f loraison de blancheurs éclate
dans les salles de spectacles , la nuit
venue : tout ce que l'on peut mettre
sur une minuscule surface ronde :
plumes , perles, strass, voilette, f l eurs,
paillettes, bijoux , orne les ravissants
béguins que la Parisienne aura por-
tés cet hiver à toutes les occasions
où elle f u t  en toilette de thé , de cock-
tail , de matinée, en robe de soie noi-
re, montante. Ces bibis légers ont
complété également , p lus ou moins
brodés d' or, emperlés et endiaman-
tés, les robes de dentelle et de lamé,
les soies lourdes et f l oues , le tulle et
le brocart. On posa ces co i f f u res
féeriques sur des cheveux courts
bouclés ou emportés d' un grand coup
de brosse, du côté et d' autre de la
tête. Les cheveux de la Parisienne
sont plus soup les, p lus brillants et
vivants, souvent, que les nôtres : la
rude brosse , qui embellit la cheve-
lure et la lustre , s'emp loie à Paris
plus que chez nous et rend les mou-
vements des boucles, des franges,
p lus original et plus naturel.

La Parisienne de cette f i n  d 'hiver
semble a f fec t ionner  particulièrement
la jaquette de fourrure , ample, mais
courte ; il est certain que l'allure
vive et légère de la Parisienne est
avantag ée quand la ju pe  étroite et
droite, assez courte , sort d' un vête-
ment sans lourdeur, ni longueur. La
jeune génération , enf in , aime le vas-
te, ample manteau de lainage bour-
ru, à col mousquetaire relevé sur la
nuque et qu'ornent des boutons dé-
coratifs , de la grandeur d' une petite
soucoupe...

LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES

LES PRODUITS

Vt M. Ç. Payot
# Golden Rays .. 
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SACS DE DAME
élégants et pratiques

Créations - Réparationsm
CV.ItS^ET PEAU*

HOPITAL 3 NEUCHATEL

/ASHORSËT TOR
HJ 

Rosi fayot- Epanouira™ 2. jjjjjjjjjW
I DN CORSET do qualité I
I IJN CORSET qui vous dure
I DN POK9BT qôl varas eaaem

I 8'achète chez nous !"Tf ¦!¦ ¦¦ n ¦

i 5% Timbres S. E. N. «t 1.

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Ducommun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 6 29 69

LES BAS NYLON
de qualité

s'achètent chez le Sjpéclallste

À LA BELETT E
SPYCHER & BOËX

V-,. '¦ 

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIER S PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

Une vitrine de chaussures
avantageuses

1980 et 2880
pour dames

3g8o
pour messieurs

M
NEUCHATEL /CENTRE VILLE

TEMPLE-NEUF 4 A. HUBER

Il ne vous laissera pas pénétrer ra
première dans un café.

Il vous aidera à ôter votre manteau et
à le remettre.

 ̂l*J *>J

Dans l'escalier, il s'engagera le premier.

Il marchera du côté extérieur du trottoir.
En traversant la rue, il vous prendra

légèrement le bras.

Il ne portera pas des chaussures brunes
avec un complet bleu, ni de pochette en
dentelle, ni de cravate américaine.

/^/ />S f \ J

Il aura la politesse patinée de ceux à
qui cela est naturel...

Voulez-vous savoir
s'il a une bonne éducation ?

Observez-le



Les magasins U S E G O de Neuchâtel et environs
vous offrent

UN VOYAGE SURPRISE GRATUIT
EN AUTOCAR

« i ¦/ _ 
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Dès aujourd'hui distribution de bons spéciaux :
Pour un achat de fr. 5.- = 1 bon

Pour un achat de fr. 2.50 == 1/2 bon

100 bons donnent dro it au voyage gratuit

VENDREDI
ET

SAMEDI
DISTRIBUTION GRATUITE

dans les magasins

Collège Pierre Viret
Chemin des Cèdres 3 Lausanne

Maturité fédérale
Ecoles polytechnique

1942 : 59 élèves
1952 : 168 élèves

Paul Cardinaux, directeur Tél. 2415 79

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations
les mercredis 6 et 20 février de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos-

tale 4652, tél. de l'agent 517 05.
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POI COURS DU SOIS |
ÉËIÉlis! Dans toutes les langues et branches H
OSÉHÉ commerciales. Préparation appro- |5j
HSRj.y fondle aux examens du certificat K
]SfflHiw i d'études et du diplôme. . S(

^^ ËGOLE BÉNÉDICT, Terreaux 7 1VOS ÉCONOMIES
il

AU

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

LIVRETS D'ÉPARGNE 2 °/o - 2 V4 °/o
au-dessus de 5000.— jusqu'à 5000.—

LIVRETS D'ÉPARGNE AU PORTEUR T/a °/0

OBLIGATIONS DE CAISSE 3 °/o

V ^
NETTOYAGE A SEC ULTRA-MODERNE

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

Voyez en vitrine :

Des tissas originaux
qu'on ne trouve pas ailleurs

Du travail imp eccable
donnant du chic à un ancien mobilier

Style ou moderne
Neuf ou réparations
Nos travaux donnent satisfaction.

MAGASIN G. LAVANCHY
O R A N G E R I E  4

Office fiduciaire G. IEUBA
Successeur de Schwelngruber et Leuba

Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 42 77
Comptabilités à forfait, par abonnements

Organisation - Contrôles - Expertises
Fiscalité

HMmMIWHIIiyiWiU.IMIHl—iH—M'IIHWI—IWIIMIIHWIWIIil

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour malsons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zoflngue, grand journal quotidien du can-
ton d'Argovle et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre, grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovle et toute la Suisse centrale.

jJJ  ̂ *«

ÉCOLE CLUB BHjIQ NEUCHATEL
COURS POUR ADULTES

©«» CD MODELAI COUTURE
© PEINTURE %*WW  ¦ W H ^B»

-̂  k Coupe
© PEINTURE et DESSIN ACADEMIQUE et transformation

© PEINTURE SUR PORCELAINE j »
_„____™»_c_™__™_____—__ Membres W K * 12. "

Fr. 22.- [deux mois) Non-membres Fr. 16. -
sans le matériel pouir 8 leçons de 3 heures

pour 8 leçons de 2 heures 1

Les leçons ont lieu le : Lcs leçons ont lieu le :
1 et 3 Lundi soir/mardi après-midi „ ,. . • „A, • „
2 Mardi soir/vendredi soir mardl s01r ]eudl s0,r

4 Mercredi soir vendredi soir
5 Lundi après-midi/vendredi soir mardi après-midi

DÉBUT DES COURS : 11 FÉVRIER
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Je m'inscris pour le cours de - No 

du - ou du •— • 

Nom -- Prénom 

Localité Rue No 
Inscrivez-vous sans tarder et envoyez votre bulletin à

Y MIGROS, Case postale 195, Neuchâtel

' A I I W \
1 ( l"̂ Vv</*?<* Fil j

 ̂
Dans une PEUGEOT, vous êtes mieux assis

:3HBn r̂
_ ~ Cela s'explique ainsi : les quatre roues sont munies d'amortis-

^̂ *  ̂

seurs 
hydrauliques, les roues avant ont une suspension indépen-

$3fc ^&SS\ dante , les roues arrière des ressorts spéciaux. A cela s'ajoutent
s& !g=yBjÉfti|k le stabilisateur de virage de l'axe arrière , la carrosserie auto-

f̂ ^̂ ^̂ fÊBk porteuse , construite selon les lois de l'aérodynamisme , et la
§EEBMM8 nouvelle direction à crémaillère très précise , sans le moindre

;̂^ |J5B^B|B J eu- 
Résultat : 

vous 

roulez 
confortablement et en sécurité sur

mmt
x̂Ê£wk$ toutes les routes et tous les cheminsI

VJBW Venez , vous aussi la voir et l 'essayer
yjjpprgt L'axe arrière Peugeot avec

_J, roaaorta en spirale . . .

GARAGE SEGESSEMANN _ _ t!̂ r T^
'_

PRÉBARREAU - ÉCLUSE ^éP  ̂ ^^^̂ ^̂ ^"̂ k.
Tél. 5 26 38 EPH 1̂̂ ^̂ ^̂ ?̂ V̂

Ai. WvŒÊSmWïïêB à̂ÊÊ âmÈt!

En partance pour l'Amérique
du Sud, je me chargerais de
toutes

transactions commerciales
ou privées

Tél. (021) 23 93 62

PHOTO
KEIDHART

conseille l'amateur

Travaux rapides
et soignés

Films et appareils
de grandes marques

Terreaux 7

CHAMOISAGE
DE TOUTES PEAUX

Travail et contrôle
garantis

P. CONNE, Corseaux
Tél. 5 48 43

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

5a b i bl i o t h è q u e
circulante v o u s
offre un choix de

p lus de 4000
volumes

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.50

QUE FAIRE
pour trouver du per-
sonnel qualifié et fi-
dèle ? Une petite an-
nonce dans les

EMMENTALER
| NACHRICHTEN

Miinsingen (Berne)
Tél. (031) 68 13 55.

Plus de 30,500 abon-
nés. 2 fois 10 % de ra-
bais. Traductions gra-

¦"Ml""
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Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses

Emission d'un

Emprunt par lettres de gage 3 %, série 43, 1952
de Fr. 20,000,000.-

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 % % série XXIV, 1942, de Fr. 20,000,000.— qui
a été dénoncé au remboursement pour le 30 avril 1952.

Modalités de l'emprunt :
Taux d'intérêt 3% ; coupons semestriels aux 30 avril et 31 octobre.
Durée 15 ans, avec faculté de remboursement anticipé pour la Centrale dès et y compris la fin de la lOme

année. Titres au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—. Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Saint-Gall et Zurich.

L'emprunt est offert en conversion et en souscription contre espèces

du 2 au 11 février 1952, à midi.
Prix d'émission : 99.80 %

plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations.

Le prospectus détaillé de l'émission ainsi que des bulletins de conversion et de souscription peuvent
être obtenus auprès des banques.

Zurich, le 1er février 1952. CENTRALE DE LETTRES DE GAGE
DES BANQUES CANTONALES SUISSES

\ 
Les demandes de conversion et de souscription sont reçues sans frais auprès des établissements

désignés ci-après, faisant partie de la Centrale de lettres de gage, ainsi qu'auprès de toutes les autres
banques en Suisse.
BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE BANQUE CANTONALE D'OBWALD
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RHODES- BANQUE CANTONALE DE SAINT-GALL

EXTÉRIEURES BANQUE CANTONALE DE SCHAFFHOUSE
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RHODES-INTÉ- BANQUE CANTONALE DE SCHWYZ

RIEURES BANQUE CANTONALE DE SOLEURE
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO BANQUE CANTONALE DE THURGOVIE
BANQUE CANTONALE DE BALE-CAMPAGNE BANQUE CANTONALE D'URI
BANQUE CANTONALE DE BALE BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DU VALAIS
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE ZOUGOISE
BANQUE CANTONALE DE CLARIS BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE CANTONALE DES GRISONS CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE BERNE
BANQUE CANTONALE LUCERNOISE CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
BANQUE CANTONALE DE NIDWALD

Le chœur d'hommes « Helvétienne », de Gor-
gier, cherche pour sa soirée familière du 16
février un

bon orchestré
Adresser offres avec conditions, au président ,
M. Willy Albert, Gorgier .

BAUX À LOYER
au bureau du journal

f  La Maison MASSEREY |
M tapis et linoléums, Bel-Air 29, Neuchâtel, I
i'I s'occupe des poses et réparations de I

H linoléum, ' caoutchouc et parquet-liège I
î3 Travaux soignés et rapides . 5y
S Téléphonez au No 5 59 12 j

Bourse de timbres-poste
organisée par la

Société philatélique de Neuchâtel
Samedi 2 février 1952, de 14 à 18 h,

au Café des Alpes-City (1er étage)
NEUCHATEL

E N T R É E  L I B R E

f= SOURDS ==H
Ayez confiance, on peut vous aider !
Consultations gratuites et sans enga-
gement par le spécialiste Beltone

chez nous
Mardi 5 février

PHARMACIE MONTANDON
11, rue des Epancheurs, Neuchâtel

A V I S
Toutes les personnes ou ad-

ministrations, créancières de
Mme Odette Fressineau, di-
vorcée Garcin, sont priées
d'adresser immédiatement
leurs factures à l'Etude Jules
Barrelet , avocat, rue de l'Hô-
pital 6, Neuchâtel.
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Mademoiselle s'fflj»se H
Parlé français _ KJ
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Samedi SALLE DE LA PAIX

* Variétés >février • . .• «,„ „ ,, internationales
à 20 h. 15

SPECTACLE SENSATIONNEL
mm^ÊmmimÊÊimmÊm amim pour la première f o i s  à Neuchâtel

llfllIRIEDBfl ANfS lc meilleur septuor d'harmonicas
nUHÏlEnftl.HnU d'Europe. Des salles combles à

Berlin - Hambourg - Londres - Paris, etc.

I51SESV ll^lffî l'extraordinaire  danseur noir
uBIîilfl I BlwnU ex-partenaire de Joséphine Baker

JANE LEGOULTRE du casino municipal de Nice

LOULOU SGHMID de ]a Chaîne du bonheur

Le plus grand spectacle de variétés à Neuchâtel

Dès 23 heures _̂^ 
 ̂ mTI\ 1111 avecsous îr ssces de bRAN U BAL *-» ™*des accordéonistes >»*»*»*«»' M^A >U ej. ggg songtes

de Neuchâtel ;

Entrée : Fr. 2.25 (danse comprise) - Enfants, 80 et.
Location : Jeanneret , musique, Seyon 28

Tram pour Boudry à 4 h. 30

Programme gastronomique de fin f ;
de semaine !• ;

£es (Rattes f ^  i
Centre gastronomique {ï lr ç .

2 belles grosses soles d 'Ostende l/ A/
^

R \ TÏT^^. ! - i

crX'io /(f SëL ) i
Nos fameux escargots à la cuillère Jf A1̂ ^"" ̂ ^*

\ P \

La terrine du chef en gelée *Vf | \ \ 11
La véritable poularde de Bresse «" 1 v 

\ |L

Les f i le ts  mignons à la crème 
M \\ 11 K\\ \'  Kaire morilles JE3 l ' I l  g« /¦gkP'

Lc.s délicieux s o u f f l é s  g lacés TK &̂JMMJP^« Marie Brizard » &m"mf f̂i&^
Samedi soir: Souper tripes
et naturellement toute la gamme de nos petites spécialités sur assiettes t i

copieusement garnies et servies à prix doux... <h

Pas p lus cher que chez soi j

S i PALACE -
*̂ i? S Ht Noirp»

_^  ̂
¦¦¦¦ «S .< ¦¦• . 1[S'«? l 'v l l C

" ' " y iKlP P« fï'ïm g igantesque ,

^IlL l'œuvre extraordinaire d e h

^^^
^P^  ̂ ^k< pîus brûlante actualité

^̂ ^̂ •' "̂ M avec
^̂ -1 TYRONE POWER
^̂ T^g P 

10SOTA 
YiTOÛ

n\ \̂  1 ANNABELLA
wfla \ % f̂flS K £/w jfêta plein d e 

vi
e

|Lw» \ \ \ .jiiflf* Samedi - (lh «nm \^^^ Dimanche al ,n, JU
\/mkĴ^ Mercredi à 15 heures

Restaurant de la Paix
Tél. 5 24 77

CE SOIR :

Pieds de porc au madère
ainsi que nos spécialités habituelles

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER

DANSE
Dimanche 3 février après-midi et soir

Orchestre WILLY BENOIT

Restaurant du Peiit-Savagnier
Tél. 7 13 22

CE SOIR :

Souper tripes
Se recommande : Eugène SEITTER.

Hôtel du Raisin
TAVERNE NEUCHATELOISE !

Tél.' 5 45 51

Sa cuisine toujours fine
I Roby GUTKNECHT. j

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Départs : Place de la Poste
Sablons, Parcs et Vauseyon

Samedi 2 février , à 13 h. 30
Dimanche, à 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOGARS AUTOCARS
FISCHER W1TTWE R

f a  f ieM ** *J»/»*' V  ̂ALPES FRIB0U8GE0ISES
»

A 59 km. de Neuchâtel , station La Roche
(autobus Fribourg - Bulle)

Magnifiques pistes de 3 km. 600 de long
| 700 à 970 m. de dénivellation

I L e  
skilift fonctionne tous les jours

Renseignements :
Téléphone La Roche (037) 3 21 52

Autocars Fischer
"N«... ĵ flk Dimanche

V 'v* ^̂ séÊ È̂z 
Dépar t  : 8 h. 15

"̂ ^^̂ ^  ̂ IsdC! -
^Ç  ̂ Noir

^s
^  ̂

Fr . 9.- par personne

* La Berra
Départ : 8 h. 15 Fr. 8.— par personne

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

PAPETERIE BICKEL & Cle T61. 610^
ou FISCHER, MARIN Tél 7S521

Ecole suisse de ski
Neuchâtel ¦ Chaumont -Tête-de-Ran
L'école fonctionne chaque jour tant que!

la neige est favorable.
Degrés d'enseignement : débutant , moyen ,,

avancé.

Renseignements et inscriptions an Bureau
officiel (le renseignements de Neuchâtel , pour)

leçons privées et en groupe.

Pour les skieurs...
SAMEDI 1" MARS 1952

Train spécial avec vagon-restaurant pour

DAVOS
8 heures à disposition sur les pistes

de la Parscnn
Fleurier départ 2 h. 59 arrivée 0 h. 15
Neuchâtel départ 3 h. 49 arrivée 23 h. 23

Arrêt à toutes les gares entre Fleurier et
la Neuveville.
Dès Neuchâtel Fr. 28.50 dès Fleurier Fr. 30.—
y compris le petit déjeuner au vagon-restaurant
Supplément lime classe, Bienne-Landquart :

Fr. 7.50
Correspondance de et pour Gorgier s'il y a suffi-

samment d'inscriptions. Renseignements et lnscrlp-
tlana doua toutes les gaies.

Ce  ̂ "N
STUDIQ Attention !

Pour répondre aux innombrables demandes
¦

Nous organ isons samedi et dimanche

2 matinées supplémentaires à 17h. 30
Enfants admis dès I âge de 6 ans

Alice au pays des merveilles

. i „ CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités
recommandées

Assiette du jour
à Fr. 2.— servie a midi

et le soir
(seulement au café)

(le vendredi tripes
en sauce)

Spaghetti,
l'assiette Fr. 1.50

Fondue
Sandwich

et Assiette maison
Vins de 1er choix

Goûlez notre excel lent
café pure  crème

^
rjRESTAURANT I

Tous les jeudis
et samedis

Spécialités
de la saison

W. Monnier-Rudrich

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Tél. 6 34 41

TRIPES
et ses spécialités de saison

E. T1SSOT.

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90

Hêtel du Poisson - Auvernier
Samedi 2 février , dès 20 heures,

Dimanche 3 février , dès 15 heures et 20 heures

Match au lof o
organisé par le « Tir militaire Auvernier »

SUPERBES QUINES
Jambons, poulets, Mont-d'Or

ro Se recommandent : la société et le tenancier.

EU UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Lundi 4 février, à 20 h. 15, à l'Aula,

Septième conférence universitaire

Le philosophe moderne
en face de la mort

par M. René Schaerer,
professeur à la Faculté des lettres

ENTRÉE LIBRE

Restaurant de la Métropole
P E S E U X

Dimanche 3 février, dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par le chœur d'hommes

« La Concorde t>

Abonnement Fr. 10.—, donannt droit
à 25 tours

BEAUX QUINES
^ J

SKI-LIFT DU LUS M®IE .
CAPACITÉ RENFORCÉE

DIMANCHE 3 FÉVRIER 1952

Concours bleu-rouge du Luc Noir
sur les deux pistes officielles de descente

h. A

4P0LI.0 Notre5à7

,̂ «̂4-* - . ^^- /  ^Kp= dans un passionnant drame

Samedi et dimanche à 17 h. 30 i .̂. .̂^ - „  ̂ I
!undi à 15 h. | PARLE FRANÇAIS |
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Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tripes
M. Perrin.

la praSiie
son assiette sur le

pouce- à Fr. 2.— j
Bifteck ;

Pommes frites
Salacfe

Monsieur sympathique
cherche un

compagnon
de sorties, spectacles, etc
Adresser offres écrites à
V. R. 78 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant

AVENUE DE LA GARE
Salle pour sociétés

Tél. 512 95
TOUS LES SAMEDIS

Diverses spécialités
Se recommande :

Ch. WENKEB
chef de cuisine

Brasserie du City
Tél. 5 54 12

Tous les samedis

Tripes
et autres spécialités
de saison . Gibier

••••••••••• «•••«•••••••e
| BUFFET DE LA GARE j
@ NEUCHATEL - Tél . 5 48 53 «• •© rçp • 9

Ç Tous les samedis : B iip6S «g• •• Gibier - Spécialités diverses ®
© Wr. HALLER. O
© •90@89fi999S8aoe9G8aeiS@r''i

IL français M Simone SIGNOBET - Dane CLARK

¥ STUDIO 1 ALICE au PAYS des MERVE ILLES 1
j/j U IU U I U  Samedi et dimanche : 2 MATINÉES j

F^ÂLâCE^ 
LES 

MASSES NAGEUBS I
IBM^ fvmffiis j*sii5 '

; ' " BBB'̂ ^̂ ^ ÎHJ ¦ !  UN PROGRAMME SENSATIONNEL i

F̂ ^UlTATPï ' Ŝ 
Lc fllm qUi fait frémLr le I1

""l< , t, entier!
W I lill/l I itL  ̂

2c Harokl LLOYD dans son dernier film
i Téd. 5 21 62 OH ! QUEL MERCREDI

¦k franç.-allem. M ATTENTION ! Les soirées commencent
(¦W

^
at parlé franc. 

^
ÉM à 20 h. 20 — MATINÉES à 15 heures :



La semaine financière
Le budget des Etats-Unis pour l'an-

née f iscale allant du 1er jui l le t  1952
au 3 j uin 1953 n'est pas dominé par la
volonté de lutter à outrance contre l'in-
f l at ion, et il est prévu un dé f i c i t  de
lk ,k milliards de dollars en raison de
la d i f f icul té  à fa ire  adopter par le Con-
grès d'impopulaires majorations f i sca-
les en période de préparation des élec-
tions p résidentielles.

Par contre, les récentes mesures f i -
nancières prises en Grande-Bretagne par
M. Butler, le nouveau chancelier de
l'Echiquier, sont le re f l e t  d'un souci
évident de rétablir l'équilibre grave-
ment compromis de la balance des paie-
ments et de comprimer les dépenses pu-
bliques.

A Wall-Street, un brusque accès de
fa iblesse a f r a p p é mercredi la p lupar t
des cours , et p lus  particulièrement les
valeurs minières, tandis que les titres
de l 'industrie métallurg ique et des ser-
vices publics étaient plus résistants. Dès
jeu di, l'ambiance générale est meilleure.

Nos marchés suisses enreg istrent aussi
un certain relâchement attei gnant la
presqu e totalité des leaders. Les moins-
values varient entre dix et vingt points
pou r les titres industriels ; aux chimi-
ques , le recul est un peu plus  consi-
dérable. Si les bancaires sont en recul ,
pour la p lupart , de 8 à 15 points , la
Banque commerciale continue à s'a f f i r -
mer. Depuis le début de l'année, ce
titre s'est avancé de 125 f r .

L' emprunt public de la S.A. des Usi-
nes électriques de la Magg ia a rencon-
tré un plein succès.

Le Congo belge émet un nouvel em-
prunt extérieur en f rancs  suisses, d' un
montant de 60 millions, au taux de 4 %,
d' une durée maximale de 25 ans , avec
amortissement par tranches de 5 mil-
lions par an dès le 1er févr ier  196b.
Emis au pair , cet emprunt, malgré sa
durée relativement langue , correspond
aux conditions actuelles da marché de
l'argent et sera favorablement accueilli.

Le f ranc  français  continue à f léch ir ,
la livre est légèrement alourdie.

E. D. B.

Le gênerai Eisenhower
rentrera aux Etats-Unis
à la fin du mois de juin

Pour se présenter
aux élections présidentielles

OTTAWA, 1er (A.F.P.). — Le général
Dwight Eisenhower restera à son poste
de commandant suprême des forces
atlantiques jusqu'à la f in  du mois de
ju in , date à (laquelle il rentrera aux
Etats-Unis, a annoncé, vendredi, M.
Lester B. Pearson, président du Conseil
dos minis t res  du N.A.T.O. et ministre
des Affaires  étrangères du Canada.

M. Pearson, qui a fait  cette déclara-
tion au cours d'une conférence de pres-
se, a ajouté que le général Eisenhower
aurait pour successeur le général Alfred
Gruenther, son chef d'état-major actuel.

Cette déclaration du président du Con-
seil des ministres du N.A.T.O., est inter-
prétée dans les milieux politiques d'Ot-
tawa comme signifiant  que le général
Eisenhower sera candidat pour le parti
républicain à la présidence des Etats-
Unis.

EN ITALIE, la Chambre a accordé
sa confiance au gouvernement de
Gasperi par 285 voix contre 233.

AUX ÉTATS-UNIS, 20,000 conduc-
teurs de camions se sont mis en grève
dans quinze Etats du sud, pour ap-
puyer des revendications de salaires.

LA VIE NATIONAL E
Fin de session au Conseil national

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

lia question sera examinée
Aujourd'hui, l'excédent annuel du bi-

lan , établi avec la prudence oui doit
nous préserver de toute mésaventure, est
fixé à 40 millions. Le Conseil fédéral
estime, en principe, que cet excédent
doit être utilisé, c'est-à-dire réparti. En
premier lieu, il faut adapter les rentes
à la situation actuelle. Cependant, M.
Rubattel est disposé, comme le demande
M. Gysler dans une motion développée
en décembre, à examiner, à propos d'une
prochaine revision de la loi, s'il ne se-
rait pas possible d'exonérer du paiement
des primes les assurés qui, ayant atteint
l'âge de 65 ans et touchant une rente,
continuent toutefois d'exercer une acti-
vité lucrative. La question sera donc étu-
diée, comme le sera aussi la possibilité
de relever, dans la limite permise par
l'excédent annuel du bilan , les rentes
partielles et transitoires. Il ne paraît
pas opportun, cependant, d'augmenter
encore le nombre des bénéficiaires des
rentes transitoires. Actuellement déjà,
les deux tiers des personnes nées avant
le 1er juillet 1883 reçoivent des rentes
pour lesquelles elles n'ont versé aucune
contribution.

En revanche, la motion Nicole — éga-
lemen t développée en décembre — de-
mandant  de porter les rentes simples
à 200 fr. et les rentes dé couplé à 300 fr.,
qu'il s'agisse de rentes partielles ou
transitoires — est inacceptable. Elle
provoquerait, pour 1952 déjà , un déficit
de 170 mill ions, qui , au cours des an-
nées , s'élèverait jusqu'au milliard. Dans
ces conditions, il faudrait au moins dou-
bler, voire tripler, les cotisations des
assurés.

Recapitulation et vote
En récapitulant, M. Rubattel montre

l'ampleur des diverses demandes et
l'impossibilité de leur donner, à toutes,
une réponse favorable, car les 40 mil-
lions d'excédent - n'y suffiraient pas.
Rien que l'augmentation générale des
rentes, si elle «'élevait à 10 %, exige-

rait 70 millions par an. Bref , si l'on
voulait donner suite à tous les vœux
présentés, il faudrait 150 millions supr
plémentaires par an , au minimum.

Il convient, dès lors , de faire un choix
judicieux parmi les diverses propositions.
Le Conseil fédéral est prêt à étudier la
motion Gysler, s'il la transforme en
« postulat » ; il est disposé aussi à exa-
miner l'adaptation des rentes à la si-
tuation actuelle, ce qui implique l'ac-
ceptation du « postulat » Bratschi, com-
me de la motion Gysler, transformée
en « postulat > .

Quant à une certaine motion Munz ,
qui demande un peu toutes les choses
à la fois , le Conseil fédéra l veut bien
l'examiner sous forme de « postulat ».
M. Munz est d'accord , mais ses coéqui-
piers du groupe indépendant maintien-
nent la forme impérative de la mo-r
tion et M. Duttweiler s'agite à la
tribune, disant que les Chambres ne
sont pas là seulement pour présenter
des vœux, mais aussi pour donner des
ordres au Conseil fédéral. Il indispose
si bien l'assemblée qu'à l'appel nominal,
la motion Munz est repoussée par 13G
voix contre 16.

La motion Nicole est rejetée par 106
voix contre 7.

A 10 h. 15, le président peut lever la
séance et clore la session. V. ¦•'

; ¦_ a: p .

Au Conseil des Etats
BERNE, 1er. — Vendredi matin, le

Conseil des Etats prend acte de l'abou-
tissement de l'initiative socialiste con-
cernant le financement des armements
par le prélèvement d'un « sacrifice de
paix ». Il accepte en vote final par 30
voix contre 1 l'aide à l'industrie du ci-
gare et par 35 voix sans opposition le
subventionnement extra ordinaire des tra-
vaux de correction de cours d'eau et de
réparation des dommages causés par les
avalanches et les inondations..

La session est close.

MM. Eden et Schuman
sont opposés à l'admission
immédiate de l 'Allemagne

dans l 'Organisation atlantique
PARIS, 1er (A.F.P.). — M. Anthony

Eden , ministre des Affaires étrangères
de Grande-Bretagne, est arrivé hier à
Paris où il s'est entretenu des conver-
sations de Washington avec M. Robert
Schuman.

Ces entretiens ont permis aux deux
ministre, dit-on dans les milieux infor-
més, de passer en revue pratiquement
tous les problèmes internationaux ac-
tuels et en particulier ceux qui seront
examinés au cours de la prochaine ses-
sion du Conseil de l 'Atlantique à Lis-
bonne et à la conférence préparatoire
des trois ministres des Affaires  étran-
gères, qui se tiendra les 13 et 14 février
à Londres.

Les deux ministres
s'opposeront à l' admission A
immédiate de l'Allemagne j  :
au Pacte de l'Atlanti que

PARIS, 2 (Reuter). — On constate,
après les entretiens de MM. Schuman
et Eden, que les chances de I'AIlema- :

gne occidentale d'être reçue dans
l'Organisation nord-atlantique se sont
amenuisées. Les deux ministres se
sont entendus, en effet, pour s'opposer,
lors de la prochaine conférence de Lis-
bonne, à son admission, du moins à
son admission Immédiate.

Le gouvernement français s'est ma-
nifestement assuré l'appui de la Gran-
de-Bretagne contre la République fé-
dêraler qui voudrait subordonner au
règlement de la question sarroise sa
contribution à la défense des nations
occidentales.

•M. Eden se serait déclaré très sa-
tisfait que la nomination de M. Gran-
Val comme ambassadeur de France en
Sarre ne marque pas un changement
de la politique de la France ù l'égard
dé' ce territoire.

La grève générale
en Tunisie

. TUNIS, 2 (A.F.P.), — La journée de
vendredi a été marquée en Tunisie par
la grève générale déclenchée par les
organisations nationalistes et l'Union
générale des travailleurs tunisiens à
l'occasion du 1er février décrété « jour-
née de la Tunisie » par les pays arabes
et musulmans.

Le mouvement qui s'est dérouJ é gé-
néralement dans le calme a été suivi
par la grande majorité de la popula-
tion musulmane de la régence.

Au cours de la- journée, quelques ar-
restations ont été opérées, par des pa-
trouilles. Il s'agissait de suspects ou
d'individus surpri s en train de lapider
les tramways.

L'Assemblée de F0.N.U.
décide que la Russie n'a pas

tenu ses engagements
envers la Chine nationaliste
PARIS, 1er (A.F.P.) — L'Assemblée

des Nations Unies s'est réunie hier ma-
tin en séance plénière, af in  de ratifier
les dernières décisions de la commis-
sion juridique, puis celles de la commis-
sion politique.

Elle était saisie, notamment, d'une ré-
solution de la commission politique qui
«décide » que le gouvernement de Mos-
cou n 'a pas exécuté les dispositions
du traité d'amitié et d'alliance sino-
soviétique d'août 1945.

Cette résolution est ratifiée par 25
voix, dont les Etats-Unis et la plupart
des latino-américains, contre 9 (groupe
soviétique, Inde, Indonésie, Birmanie et
Israël) et 24 abstentions, dont la France
et la Grande-Bretagne.

L'admission de nouveaux
membres

L'Assemblée adopta; ensuite par 43
voix contre 8 et 7 abstentions la résolu-
tion péruvienne relative à l'admission de
nouveaux membres à l'O.N.U., qui recom-
mande au Conseil de sécurité de pro-
céder à un nouvel examen de toutes les
demandes d'admission en suspens et prie
les membres permanents du Conseil de
se consulter dans un proche avenir
pour aider le Conseil de sécurité à for-
muler des recommandations positives
touchant les candidatures.

Puis elle s'est prononcée sur une ré-
solution soviétique faisant la même re-
commandation , mais en précisant qu 'il
s'agissait de pays expressément cités,
notamment  l ' I talie , les pays de l'Europe
orientale et la Libye.

Le délégué américain a tout d'abord
présenté une motion de procédure récla-
mant  la majorité des deux tiers pour
l'adoption de la résolution soviétique.
Après une protestation de la délégation
soviétique, la motion américaine a été
adoptée par 29 voix contre 21 et cinq
abstentions.

La résolution soviétique a alors été
mise aux voix. Elle a recueilli 22 voix
contre 21 et 16 abstentions.

Cette résolution n'ayant pas1 obtenu la
majorité des deux tiers, elle a donc été
repoussée.

Constitution
du front nutionul

égyptien
LE CAIRE, 1er (A.F.P.). — Le Front

national , unissant des délégués de tous
les partis pour former une sorte de
conseil consultatif  du premier ministre,
a été con stitué. Tous les partis ont don-
né leur accord et ont désigné des délé-
gués.

Le conseil ainsi formé assurera au
gouvernement l'appui de tous les partis
pour les décisions importantes qu 'il
pourrait avoir à prendre. Il lui donnera
également de l'autorité pour parler à
l'extérieur au nom du pays, car, le ca-
binet étant composé de ministres sans
attache politi que, il aurait manqué du
soutien du Parlement dans les démar-
ches qu'il pourrait être amené à entre-
prendre.

Dans les milieux wafdistes, on laisse
entendre que le « Front national »,. des-
tiné à aider le cabinet dans les difficul-
tés actuelles, n'aura pas. pour mission
d'engager des négociations àvfecda.Gran-
de-Bretagne, mais que le cas échéant,
rien n'empêcherait la constitution d'une
délégation comprenant, comme, en 1936
lors des négociations préparatoires du
traité anglo-égyptien, tous lés chefs de
parti.

Des arrestations massives
auraient été opérées

LE CAIRE, 2 (Reuter). — Des milieux
égyptiens dignes de foi affirment que
plusieurs centaines d'Egyptiens qui ont
participe aux troubles de samedi dernier
ont été arrêtés au cours de perquisitions
entreprises jour et nuit , au Caire. Le
procureur général a refusé d'indiquer le
nombre des personnes appréhendées.

La tactique de la « main de fer » de
Maher Pacha, premier ' ministre, pour
maintenir l'ordre et le droit en Egypte,
a apaisé les craintes chez-les étrangers.

La vie est redevenue a peu près, calme
au Caire. Les affaires ont repris, mais
le couvre-feu est maintenu.

Bulletin de bourse
ZURICH Cm™ du

OBLIGATIONS 31 .janv. 1er févr.
B % "A Fédéral 1941 . 102.10% 102.10%d
B VA. % Féd 1946 , avril 104.20% 104.10%
8% Fédéral 1949 . . 101.—%d 101.—%d
8% O.F.F. 1903. difl. . 102.80% 103,-%
8% CF.F. 1938 . . . 100.90% 100.80%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1145. — 1145. —
Société Banque Suisse 911.— 914.—
Crédit Suisse . . . 940.— 940.—
Electre Watt . . . .  945.— 941 —
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . • 845.— . 844.—
B A. E. G., série I . . 51.— 61.— d
Italo-Sulsse, priv . . . 89.— 89.—
Réassurances, Zurich . 6625. — 6640.—
Winterthour Accidents 4950.— d 4980.— d
Zurich Accidents . . 8300.— d 8300.—
Aar et Tessin . . . 1220. - 1223.-
Baurer 1100.- 1110.—
Aluminium . . . .  2600.— 2510.—
Bally 828.- 827.-
Brown Boveri . . . 1205.— 12.10.—
Fischer 1225.— 1215.—
Lonza 1050.— 1050.—
Nestlé AÏimentana . . 1778.— 1785.—
Bulzer 2290.— 2300. —
Baltimore 83.- 83 Y
Pennsylvania . . . .  83.— 83.—
Italo-Argentina . . .  81.— 30.— d
Royal Dutca Cy . . . 312 Y 315.—
Eodec 32.— 32.—
Standard OU . . . . 355 % 355 y 2
Du Pont de Nemours . 381.— 985.—
General Electric . . 268.— 256 — d

.General Motors . . . 225.— 224 Yi
Internationa; Nlcfcel . 202 Y 203 y,
Kennecott . . . . .  391.— 3S1.—
Montgomeiy Ward . . 286.— 284.—
National DlstUlers . . 137 Y* 136 Yi
Allumettes B. . . . 54 % 51Y
U. States Steel . . . 181.- 179 Ys

BAIiE
ACTIONS

Clba 3430.- 3495.—
Bchappe 970. — 970.—
Bandoz 3660.— 3700.—
Gelgy, nom 3070. — 3060.—
Hoff mania - La Roche

(bon de Jce) . . . 6500.— 6520.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . 790. — d 790.- d
Crédit F. Vaudois . . 790.— d 790.— d
Romande d'Electricité 455.— 454. —
Câ.b'.'eries Cossonay . 2950. — o 2925.— d
Chaux et Ciments . . 1100.— d 1100.— d

GEff JËVE
ACTIONS

Amerosec 136.— 137.—
Aramayo 29 Y, 28 %
Chartered 39.— 38 % d
Gardy . . . . . .  210.- d 210.—
Physique, porteur . . 298.— 299.—
Bécheron, porteur . . 545.— d 545.—
B. K. F 289.— 293.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 Janv. 1er fév.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 745.— 735.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortalllod 7450.— d 7450.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1340.— d 1340.— d
Ciment Portland . . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 420.— 420.— d
Etablissent. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2<A 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d  101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 2Vi 1937 ' 100.50 d 100.75
Com. Neuch. 3'4 1947 101.— d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3VJ. 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . .  3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %

Billets de banque étrangers
du 1er février 1952

Achat Vente
France —.96 —.99
U.S.A 4.35 4.371/a
Angleterre . . . .  10.— 10.20
Belgique 7.90 8.10
Hollande 104.— 106.—
Italie —.62 —.65
Allemagne . . . .  86.50 88.—
Autriche 13.— 13.40
Espagne 8.30 8.50
Portugal 14.40 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—/41.—
françaises 41.50/43.—
anglaises 51.30/53.—
américaines 9.75/10.50
lingots 5450.—/5550.—

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

PATINOIRE DE NEUCHÂTEL
Mardi 5 février, à 20 h. 30,

Grand derby romand

Young Sprinters - H. C. Lausanne
avec Milo Golaz . au grand complet

PRIX DES PLACES : 2 fr. et 4 fr. Location dans les magasins de sport , chez Pattus,
tabacs et à la droguerie Boulet, à Peseux. 

Une locomotive
et neuf vagons déraillent

près de Zurich
Les dégâts matériels

sont considérables
ZURICH, 1er. — Hier matin, vers

6 h. 50, la locom.otive et neuf vagons
de marchandises d'un convoi circulant
entre la gare de triage de Zurich et
celle de Schlieren ont déraillé. Personne
n'a été blessé. Les dégâts matériels sont
considérables. Le trafic ferroviaire à
destination et en partance d'Urdorf a
été interrompu ; en revanche, la voie de
Schlieren est ouverte à la circulation.

Quatrième concert
des Jeunesses musicales

« Mme Lily Mermlnod tint durant deux
heures d'horloge littéralement sous le
charme un auditoire qui , n'était la ty-
rannie du manger et du dormir , l'écou-
terait encore. » C'est en ces termes que
le critique musical du « Journal de Ge-
nève » vient de parler de la captivante
pianiste et conférencière qui sera l'hôte
des Jeunesses musicales, mardi prochain ,
à I'Aula de l'Université. Mlle Mermlnod
parlera de l'« Evolution du thème et va-
riations » et Illustrera sa causerie de di-
verses exécutions pianistiques.

T..es galas de magie
au Théâtre

Sur une même affiche, voici un specta-
cle étonnant de valeur et de force. Voici
1» fakir Yto puis le barman de Satan , De
Roze. étonnant cabaretier ! Voici le fabu-
leux Dagbert, calculateur à proprement
parler fantastique, et Mlreldo avec sa mar-
mite d'eau bouillante I Et toute une suite
de numéros extraordinaires. Bref, un tipec-
table qui répondra à l'attente d'un pu-
blic toujours désireux de se voir aimable-
ment et joyeusement berné par des artis-
tes habiles. Le sipectacle aura Heu au
Théâtre, mardi 5 février.

Conférence sur
le protestantisme espagnol
Tous ceux qui s'Intéressent à cette ques-

tion seront heureux d'apprendre qu'un
pasteur espagnol, M. Mangado, parlera di-
manche soir, en français, à la Salle des
conférences, sous les auspices de la Pa-
roisse réformée et de Pro Hlspania, de la
situation actuelle du protestantisme en
Espagne.

Communiqués

BERNE, 1er. — Le Conseil fédérai
répond ainsi à une question de M. Ber-
lin , conseiller national, radicaJ , de Bâile-
Campagne :

Le Département de l'économie publi-
que a préparé, en collaboration avec le
Département de justice et police, diffé-
rents arrêtés du Conseil fédéral devant
constituer, le cas échéant, la base d'une
nouvelle économie de guerre. La régle-
mentation envisagée procède de l'idée que
les autorités de l'économie de guerre de-
vraient être compétentes pour prendre
toutes les dispositions nécessaires a l'exé-
cution de leur tache. Mais il est prévu
de limiter leur coimpétence a la mesure
absolument Indispensable. La compétence
législative et le recours à des mesures
coercltlves Importantes sont réservés au-
tant que possible aux autorités supérieu-
res de l'économie de guerre.

Préparation de mesures
d'économie de guerre

ISara "*' vous avez IflflBiS Ĵ—Jiïl

Il réchaufjércL^^^» 1

LES DIABLEKETS, 1er. — Un incen-<
die d'une violence extrême, dû à l'ex-
plosion d'un fû t  de benzine, a complè-
tement détruit vendredi après-midi, au
centre de Vcrs-1'Eglise, l ' immeuble de-:
la Société coopérative de consommation].!

Les habitants ont dû fui r  par les-fe» ,;
nôtres. Tout l ' immeuble, les marchandi-
ses du magasin, le mobilier du gérant
ont été consumés.

Les dégâts dépassent 150,00 francs, i '

Un violent incendie
aux Diablerets„ . t

Le Bundesrat ratifie
le plan Schuman

En Allemagne occidentale

BONN , 2 (Reuter). — Le Bundesrat
r de l'Allemagne occidentale a ratifié
vendredi à l'unanimité le plan Schu-

i man. Ainsi, les deux Chambres du par-
' lement de la République fédérale ont
I ratifié ce projet .

Autour du monde
en quelques lignes

EN ANGLETERRE, les syndicats
vont organiser de grandes manifesta-
tions pour protester contre les res-
trictions annoncées par le chancelier
de l'Echiquier.

EN FRANCE, M. Hoppenot a été
désigne en qualité de représentant
permanent de la Franco au Conseil
de sécurité.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le chancelier Adenauer, parlant au
Bundesrat, a déclaré que la nomina-
tion de M. Grandval en qualité d'am-
bassadeur en Sarre ,avait ébranlé la
confiance de ceux q'ul pensaient Que
le gouvernement français entendait
traiter vraiment d'égal a égal l'Alle-
magne occidentale.

RESTAURANT

A. B.C.
« CHEZ CHARLES JAQUET »

Faubourg du Lac 25 - Tél. 5 31 97

DIMANCHE MIDI :

POULE AU RIZ

ATTENTI0M
Aujourd'hui, le camion de Cernier est

.au marché avec beaucoup de mandarines
à 1 fr. 05 le kg. à partir de 2 kg., pom-
mes à- dessert et à gâteaux, champignons
de Paris, ohoux-fleurs, salade pommée,
oranges très douces, laitues, cardons.

Se recommandent : les frères DagUa.

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante avec l'orchestre .

FALLAVICINI
Prolongation d'ouverture autorisée

A B -'jfr • • '¦ '• ¦

le cabaret où l'on se retrouve
Faubourg du Lac 27 — Tél. 5 22 22

Charles Jaquet
joue et vous présente

pour la première fois à Neuchâtel

MADI
Toujours de l'ambiance

avec le duo de jazz
BUSCA et CALBO

Ce soir, ouvert jusqu'à 2 h.

BRIQUET
plaqué or avec initiales A. C. Etui à ciga-
rettes, cuir, mêmes "Initiales, perdus de-
vant la pharmacie Tripet. Souvenir. Bonne
récompense. Les rapporter a. l'hôtel City.

Ç jflfi) Ce soir, à 20 h.

lP v> fc/ê) Grande . Salle

)/ " ^Zf t Sf l  
des Conférences

V  ̂SOIRÉE DES

ECLA1BEUSES
Société suisse des Commerçants

SECTION DE NEUCHATEL

Soirée annuell e samedi prochain
9 FÉVRIER

Institut RICHÈME
Gala olympique

(Sports d'hiver)
Tenue sportive admise

Orchestre et cotillons

Le Coup de Joran
, Ce soir, 20 h. 30. complet

Prochaine séance : jeudi
Location: Pattus, tabacs et café du Grutll

D A N C I N G  BAR
L'ESCALE

GILDA DELLO
La ravissante danseuse

accompagnée
par le sympathique

DUO < HARDY>

——¦ « '¦' ii »—^^^

Paroisse de Neuchâtel
Dimanche à 20 h. 15

Salle des conférences
La situation

du protestantisme en Espagne
par le pasteur MANGADO

Ebeneze r  - K a p e l l e
BEAUX-ARTS 11

Sonntag, 3. Februar , 20.15 Uhr

Farben ¦ Lichtbilder - Vortrag

2000 km. im Auto ilurcli Nordafrika
Referont : Predlger V. T. Hasler, Wald.

Elntritt fret ! — Missionsopfer |
Jedcrmann ist freundllch elngeladen !

Dimanche soir à 17 heures

©

Conférence publique
de M. A. RICHLI-

LE PONT SUR
L'ENFER !

Des milliers commettront
le péché Impardonnable

Chapelle évangélique « Béthel »
Faubourg de l'Hôpital 39

i INVITATION CORDIALE ! . ,

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Dimanche, à 20 heures
Impressions

du nord de l'Afrique
avec projections lumineuses

en couleurs
par M. Sam.. Perret de Vevey . :

Les pasteurs £. Dallière
et P. Zbinden à Peseux
dimanche à 9 h. 45 et 14 h. 30

lundi à 20 h.
INVITATION A TOUS.
Eglise évangélique de Pentecôte

de Neuchâtel - Peseux.

Chapelle de la Rochette
Tous les samedis à, 20 h.

Réunion de prière
ouverte à chacun

A C T I O N  B I B L I Q U E
:• Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 3 février 1952
A 9 h. 20 Çuilte présidé par M. Willy

Guyot.
A 20 h. Cours de cuJture biblique

sur les Actes des apôtres
par M. Samuel Grandjean de
l'Ecole biblique de Genève

Chacun est cordialement invité

/r *\ î . Dimanche

LA NEUVÉViLLE I - CANTONAL réserve
A 15 heures

LAUSANNE- CANTONAL
Prix des places :

Messieurs Fr. 2.20, dames Fr. 1.10
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

Bibliothèque de la Ville
Ce soir, à 17 h. 15

Séance des écrivains
neuchàtelois et jurassiens
Conférences Lambelet et Chapuis

ENTRÉE : Fr. 1.—

Corsaire
Samedi jusqu'à 2 heures — Dimanche

gg&S DANSANTS
Grande salle de la Paix

Dimanche 3 février

dès 15 h. et 20 h. 30

D A N S E  Orchestre LADOR

Restaurant de la Grappe
Hauterive, dès 20 h. 30

FAMILIÈRE
du Football-Club Hauterive

AU PROGRAMME :

Deux pièces en un acte
DANSE

Ce soir, au Cercle tessinois,

Grande soirée annuelle
dansante

du Gruppo Bocciofilo Ticinese

ORCHESTRE < MERRY-BOYS »
. . Jeux - Ambiance - Attractions
la soirée attendue par tous ceux qui

désirent s'amuser.

® C E  

SOIR
dès 20 h. 30

de la Rotonde

Soirée bal
En attraction :

Le quart d'heure vaudois
de Radio-Lausanne

ORCHESTRE « SWING SERENADER S »
Entrées : dames et membres Fr. 2.50

non msmbres Fr. 4.50
,. Location chez Betty Fallet (Tenue ioncée)

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
•• ¦' ¦ 



MAGIE
LE MOT DE L'ÉGLISE

Il y a la magie blanche, et il y
a la magie noire. La première est
d'ordinaire chose merveilleuse, toute
pleine de fantaisie et d'habileté. Elle
transporte les êtres raisonnables que
nous sommes dans un monde d'illu-
sion et de poésie ; elle déroute la
confiance que nous mettons dans la
solidité de nos j ugements  ou dans
la vérité de nos perceptions : un jeu
de cartes peut prendre toutes les
dimensions et même être réduit à
rien , un foulard que nous voyons
rouge est en réalité plusieurs fou-
lards jaunes ou verts, et d'un cha-
peau petit surgir une basse-cour.

Quant à la magie noire, elle pré-
tend avoir commerce avec le monde
des esprits et des démons. Elle fait
germer et grandir dans le trouble
de la conscience les univers redou-
tables des puissances qui gouverne-
raient les hommes et les " choses.
Nous sommes loin ici des simp les
jeux du prestidigitateur ou des inof-
fensifs tours de l'escamoteur.

A l'origine de l'humanité, les con-
ceptions magiques remplissaient , pa-
rait-il , l 'horizon tout entier. Elles
formaient un amalgame confus de
croyances animistes, de supersti-
tions, de cérémonies et de rites.
C'était le temps où les hommes crou-
pissaient dans l'ignorance, le temps
où la notion de loi scientifique
n 'était pas encore clairement déga-
gée. Mais voici précisément qu 'est
venue la Science. Et l'on a vu un
nombre chaque jour plus grand de
personnes imbues de culture ration-
nelle écarter toute idée de surna-
turel. La supériorité de la pensée
moderne, nous disent de savants so-
ciologues, s'aff i rme par la substitu-
tion de notions scientifiques aux
croyances primitives.

Rien n'est moins certain. Car il
est trop évident que dans notre siè-
cle éclairé refleurissent les super-
stitions que l'on croyait à jamais
disparues. La raison se montre im-
puissante à conjurer les esprits.
Ceux-ci ont plus d'un tour dans leur
sac et ils semblent assez bien s'amu-
ser de nos conceptions prétendues
évoluées, tandis qu 'ils tremblent de-
vant Jésus-Christ. Nous ne croyons
pas qu'un autre que Lui pourra ja-
mais expliquer l'homme à lui-même,
lui donner accès aux mystères du
monde invisible et le protéger en
même temp s contre les assauts des
puissances occultes.

Chassez le surnaturel, il reviendra
au galop, chevauchant les sinistres
coursiers de la magie noire.

J.-Ph. R.

AU JOUR L.K JOUR

Il y a dix ans mourait
M. Hermann Russ

Il y a dix ans aujourd'hu i qu 'est
mort — à Serrlères — le grand p hi-
lanthrope Hermann Russ.

Sa vie tout entière f u t  un don
quotidien de lui-même, cl sa bonté
discrète s'exerçait dans tous les mi-
lieux.

Il était le f i l s  de M.  Cari Russ-
Suchard , qui donna l 'impulsion que
l'on sait à la fabr i que Suchard. De
goûts simp les, attentif  à tout ce qui
touche à la nature , il avait tenu lui-
même à fa i re , dans ses jeunes an-
nées, un long stage à l'Ecole d' agri-
culture de Cernier , où se développa
encore en lui cet amour des bêtes
qui l'a caractérisé toute son exis-
tence durant.

Car s'il f u t  l'ami et le bienfaiteur
de nombre de personnes, il f u t  aussi
un véritable apôtre de la protection
des animaux. C' est lui qui f o n d a  et
entretint ces volières libératrices de
Serrlères, célèbres non seulement en
Suisse , mais aussi à l'étranger , et qui
s'employa à fa i re  connaître cette
vérité : l' oiseau n'est pas fa i t  pour
la cage. C' est lui aussi qui f onda  ce
courageux petit journal qui a nom
« Le petit ami des animaux » et qui,
depuis 35 ans , apprend aux enfants
le respect de la nature et l'amour
des bêtes. C' est lui encore qui lutta
avec une f e rme  bienveillance pour
que l'abattage des animaux de bou-
cherie se f i t  de façon  p lus humaine ,
pour que les chevaux fussen t  mieux
traités.

Une grave maladie avait assombri
la f i n  de sa vie. Et il mourut le
2 f év r i e r  19^2 , à l'âge de 07 ans,
laissant un souvenir qui demeure
lumineux et. une mission que ses fa -
miliers poursuivent quotidiennement
en se souvenant du haut exemple
qu'il a donné.

, .. NEMO.

| Lfl VltlE

Une auto «fationneo au tau bourg de
l'Hôpital a été endommagée jeudi soir
par un bloc de neige durcie tombé
d'un toit .

ÎVoces d'or
M. et Mme Ariodamte Morlotti , do-

miciliés aux Saars, fêt eront demain
leurs noces d' or entourés do leurs en-
fants , petits-enfants et arrière-petit-
fiils.

Agés respectivement de 76 et 73
ains , ces heureux jubilaires sont abon-
nés à notae journal depuis 50 ans.

Un individu pris de vin
La police locale a arrêté hier, à

19 h. 15, un individu pris de vin qui
causait du scandale à la Croix-du-Mar-
ché.

Encore une auto
endommagée

par un bloc de neige

VflL-DE-TRflVERS
Une tempête de neige
et le verglas rendent
la circulation difficile

(c) Durant  toute la journée d'hier , une
véritabl e temp ête de neige s'est abat tue
sur le Val-de-Travers où les routes
étaient verglacées.

Ces deux éléments ont rendu la circu-
lation d i f f ic i le  et de nombreux auto-
mobil is tes  en ont f a i t  l' exp érience , prin-
ci palement  sur "les routes de montagne .
Plusieurs  d' entre  eux durent également
s'arrêter , t an t , par momen t, la visibi l i té
était réduite.

FLEURIER
Une jambe cassée

(cl En fa isant  du ski près de Sassel ,
l'en fan t  Righi , âgé de 7 ans , a fa i t  une
malencontreuse chute et s'est cassé le
tibia gauche. Le peti t  blessé reçut les
soins d'un médecin et fut  radiographié
à l'Hôpital.

LES VERRIÈRES
Chez les accordéonistes

(c) A propos de l'assemblée des uélé -
guês di) l 'Union régionale des sociétés
d'accordéonistes», aux Verrières; R-np-
pci '.ons "Quo* .le concours organisé par
i'U.Ë S.A. pour _ une « marche de pro-
cession », n 'est pas e'.os et lo prix n 'a
donc pas encore été a t t r ibué.

RÉGIONS DES IflCS

LA NEUVEVILLE

Pour l'achat de nouveaux
bateaux sur le lac de Bienne
(c) Le Conseil municipal a eu à s'occu-
per d'un projet de réorganisation tech-
nique de la navigat ion sur notre lac , né-
cessitée par l'augmenta t ion  du t raf ic
touristique. En effet , de 112,000 passa-
gers transportés en 1932, ce nombre s'est
élevé à 215,000 en 1949.

Les bateaux actuellement en service ,
avec un total de 950 places disponibles ,
ne suff isent  plus , puisque , l'année pas-
sée, il a fallu refuser des courses spé-
ciales pour seize sociétés. Aussi la So-
ciété de navigation prévoit-elle l'acqui-
sition d'un nouveau bateau de 400, pla-
ces, soit une dépense de 810,000 fr.

En outre , le bateau « Jean-Jacques
Rousseau » , qui assure le trafic quoti-
dien Cerlier-la Neuvevil le , et qui , au
cours de sa longue carrière , a subi dif-
férentes t ransformat ions , est arrivé à
la l imi te  d'âge. Il serait  remplacé par
un bateau de cent places devisé 150,000
francs. L'augmentat ion du parc de ba-
teaux nécessiterait  l'agrandissement  des
ins ta l la t ions  d'entretien et la transfor-
mation de la s tat ion de Cerlier.

Ce serait une première étape dont le
devis total s'élève à 1,150,000 fr. Cette
grosse dépense ne peut être envisagée
qu'avec l'appui de subventions fédérale ,
cantonale et des communes intéressées.
La part de notre commune s'élèverait
à 30,000 fr., avec engagement de sup-
porter , avec Cerlier , les déficits éven-
tuels du t raf ic  Cerlier-la Neuveville.

Le Conseil municipal  se déclare en
principe d'accord avec le subside de-
mandé , mais refuse de s'engager en ce,
qui concerne les déficits éventuels . Il
appartiendra à l'assemblée municipale de
se prononcer.

Notons qu 'une deuxième étape est en-
visagée , comprenant  la construct ion d'un
chantier naval à Bienne , avec dé pôt
pour le charbon , citernes à mazout et
quai de service. Le tout est devisé
1,500,000 francs.

CUDREFIN
Inspecteur du bétail

(c) A la fin de la semaine dernière , le
représentant de l'Etat a pris congé de
M. Ls Richard , inspecteur du bétail pen-
dant trente-cinq ans. A cette occasion ,
en témoignage de reconnaissance , il lui
remit un chronomètre dédicacé.

Rappelons que son successeur est M.
J.-Ls Reuille et son suppléant M. J.-P.
Beck.

YVERDON

f Edmond Graiuljcan
Mercredi matin est décédé , le jour de

ses 93 ans, M. Edmond Grand Jean , an-
cien préfet  d'Yverdon , ancien directeur
du Crédit yverdonnois.

Originaire d'Yverdon , do Buttes et
do la Côte-aux-Fées, M . Grandjean fit
un apprentissage do commerce à Stutt-
gart et s'installa à Grandson comme
procureur- juré ; il fu t  nommé préfet
de Grandson en 1901 et assuma ces
fonctions jusqu 'en 1911. Il fut  alors ap-
pelé à la direction du Crédit yverdoii-
uois: il avait pris sa retraite en 193S.

M. Grandjean « fai t  partie du Con-
seil communal  d'Yverdon , a siégé dans
la commission scolaire, présidé lu com-
mission d'impôt et été membre du
Conseil de paroisse. U a fa i t  partie du
Conseil gén éral du Crédit Foncier vau-
dois.

BIENNE
La question de l'A.V.S.

au Conseil de ville
Un projet a été élaboré qui vise à

in t rodui re  une aide communale  de
vieillesse en faveur des rentiers A.V.S.
nécessiteux. Ce projet prévoit que les
rentiers A.V.S. pourron t  recevoir une
aide pour autant  que leur revenu to-
tal ne dépasse pas les limites suivan-
tes : 2500 fr. de revenu; 6000 fr . de for-
t u n e , pour personnes seules ; 4000 fr .
de revenu , 10,000 fr. de for tune , pour
couples ; 1100 fr . de revenu , 4000 fr.
de for tune pour orphelins et demi-or-
phe l ins .

Los montants  prévus pour cette aide
ont comme limite supérieure : 300 fr.
(vieillards v ivan t  seuls) ; 480 fr . (cou-
ples ) ; 240 fr. (veuves) ; 120 fr . (orphe-
lins) . Il est à prévoir que quelque 320
personnes seront bénéficiaires de cette
aide . Le montan t  do 120,000 francs ins-
crit au budget à cet effet y suf f i ra .
Une prescription prévoit comme con-
di t ion do l'octroi de l'aide , un séj our
de 10 ans  ininterrompu dans  la com-
mune. Il s'agit  d'éviter par là que des
nécessiteux n ' émigreut  à B ienne,  u n i -
quement  pour jouir d' un mei l leur  se-
cours.

Le proje t ainsi présente a été adopte
jeudi  soir au cours d' une séance qu 'a
tenue le Conseil de vill e. Il prend ef fe t
nu 1er janv ie r  1952.

Un passant tombe dans la rue
M. Franz B., commerçant à Bàle , qui

circulait  à pied , jeudi mat in , à Bienne ,
rue du Jura , ayant  glissé sur la chaus-
sée verglacée , est si malencontreuse-
ment tombé qu 'il s'est cassé une jambe.
M. B. est hospitalisé à Bienne.

ESTAVAYER-LE-LAC
Accident de luge

(sp) Mlle Raymoude Bongard, âgée de
17 ans , qui lugeait dans les environs
d'Estuvayer , a buté contre un obstacle
et s'est fissuré la cheville.

MORAT
Au tribunal

du district du Lac
(sp) En 1949 et au début de 1950, une
série d'incendies éclatèrent dans le dis-
trict du Lac. En 1949 , on en compta
23 et 5 dans les premiers mois de 1950.
L'un des derniers fut  celui qui , le 25
février, vers 21 heures , détruis i t  la fer-
me et les dépendances de M. Jean Blan-
chard , à Wallcnried , causant pour
50,000 fr. de dégâts. Vingt porcs étaient
restés dans les f lammes.

Ce n'est que plusieurs  mois après que
l'on soupçonna le jeune Bernard B., do-
micilié à Genève , mais qui passait ses
vacances dans la famil le  Blanchard. U
ne tarda pas à avouer avoir mis le feu ,
avant tout pour le plaisir de voir brû-
ler.

Toutefois , devant la Chambre pénale
des mineurs, il ajouta qu 'il avait  été
encouragé et poussé h ce crime par la
nommée Simone B. qui désirait se ven T
ger de son parent Jean Blanchard. Si-
mone B. nia, puis avoua et se rétracta
de nouveau.  :.-.:.

Elle comparaissait hier devant le tri-
bunal criminel du Lac.

M. Alber t Murith , représentant le mi-
nistère public , requit hui t  mois de pri-
son , mais  le t r ibunal , considérant la
faiblesse du témoignage du jeune B., a
libéré Simone B. et a mis les frais à la
charge de l'Etat.

VflL-DE-RUZ

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Assemblée générale

de la Fédération
des musiques

(c) Vendredi passé , à Fontainemelon , s'est
tenue l'assemblée générale de la Fédéra-
tion des musiques du Val-de-Ruz. L'as-
semblée était présidée par M. R. Voisin.
Dans son rapport annuel , le comité a tenu
à relever la bonne entente qut a régné tout
au long de l'année entre les sociétés fai-
sant partie de notre formation Les sta-
tuts de la société, avant d'être acceptés,
seront toutefois encore revus par une
commission nommée à> cet effet.

Le président tient encore à relever les
efforts que font les commissions musica-
les pour présenter, lors de nos concerts,
un programme de choix , où le public trou-
ve sa part de Joie en les écoutant. Chaque
président des Sociétés, dans son rapport,
se félicite d'avoir adhéré à la Fédération
des musiques.

M. C. Hânny, président de l'« Instru-
mentale » de Cernier , informe l'assemblée
que sa Société recevra de nouveaux uni-
formes. L'effectif de la société de Cernier
est en augmentation .

La fête régionale échoit , cette année,
quant à son organisation ic l'« Instrumen-
tale», de Cernier , qui retient les dates des
17 et 18 mal ; ainsi , chaque société aura
organisé . la fête régionale , n est; encore
souhaité que les trois Sociétés né faisant
pas encore; partie de notre Fédération en
deviennent bientôt membres. Ainsi , tout
le Val-de-Ruz sera uni par les mêmes de-
vises f f -  :

Les comptes de la Fédération démon-
trent une saine vitalité.

Voici la composition du comité pour
l'année 1952 : président : R. Voisin , de
l'« Harmonie » ; secrétaire : H. Meyer de
l'« Instrumentale » ; caissier : Alb. Vuil-
leumler de l'« Ouvrière » ; membres : G.
Luthy, ' F. Bedolt , O. Hânny (les trois
présidents de Société) plus deux délégués
de chaque Société. Le président des direc-
teurs sera M Magnin , directeur de l'« Ou-
vrière » , de Fontainemelon. Font partie de
la commission musicale : M. Gugglsberg
et M. Brautschl . les directeurs de l'« Har-
monie» et de l'« Instrumentale». Il est
décidé que le directeur de la société orga-
nisatrice, où se fait la fête régionale , de-
vient président de la commission musi-
cale.

CERNIER
Hécatombe de poules

(c) Vendredi dans la journée , deux
chiens de chasse qui s'étaient échappés
ont causé pas mal de dégâts dans un
hangar appartenant  à un agriculteur où
des poules picoraient en liberté.

En effet , plusieurs poules ont été vic-
times des chiens voraces qui leur ont
mangé... la tète.

AUX MONTAGNES j
LE LOCLE

Tribunal correctionnel
Le Tribunal correctionnel du district

du Locle , composé de M. J. Béguelin ,
président , assisté de MM. C. Meroni et
M. Inaebnit ,  M. J. Colomb occupant le
siège du ministère public , et M. Fleuty
remplissan t  les fonct ions  de greff ier , a
siégé hier ma t in  à l'Hôtel judiciaire.

Une seule a f fa i r e  étai t  portée au rôle;
elle amena i t  devant la jus t ice  M. V., an-
ciennement  buraliste postal d'un ha-
meau voisin , prévenu d'avoir , d'octobre
1950 a août 1951, pour se procurer un
enr ichissement  i l lég i t ime , détourné à
son profi t  des bu l l e t i n s  de versement
pour un m o n t a n t  de 1547 f r. 70 et d'avoir
en outre intercepté des envois postaux
(provenant  de versements) dont il dis-
posait en d i f fé ran t  leur comptabilisa-
tion. Une inspection officielle mit f in
à ces agissements.

Au début de l'audience, l'accusé con-
firma ses aveux. Les témoins et la dé-
fense mirent  pr incipalement  l'accent sur
les circonstances et d i f f icu l tés  qui pous-
sèrent le prévenu à commettre les délits
qui l'amènent  aujourd'hui devant -le
tribunal.

Dans son réquisitoire , le représentant
du minis tè re  public souligna qu 'il con-
venai t  de se montrer  sévère à l'égard
d'un fonctionnaire ayant  fail l i  dans
l'exercice de sa tâche. En proposant une
peine de dix mois d'emprisonnement , il
ne s'oppose toutefois pas à l'octroi du
sursis , le délai d'épreuve devant être de
cinq ans.

Ayant  ouï la plaidoirie du défenseur ,
lequel mi t  pr inc ipa lement  l'accent sur les
d i f f i c u l t é s  et faiblesses qui avaient  ac-
culé le prévenu à la commission du délit ,
le t r ibunal  condamna M. V. à dix mois
d'emprisonnement , moins  quatre jours
de prison préventive , avec sursis pen-
dant  cinq ans , et aux frais de la cause
s'élevant à 352 francs.

Bagarre
(c) Une bagarre a éclaté , jeudi soir ,
dans un restaurant  à l'ouest de l'a ville.

La police locale est in tervenue  et rap-
port a été dressé.
Encore une jambe fracturée
(c)  Vendredi mat in , alors qu 'il se ren-
dait à son travail , un commissionnaire
de la vil le , M. Wicht , s'est fracturé une
jambe. Il a été conduit  à l'bôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS
; Tribunal correctionnel

(c)vtLe tribunal correctionnel a siégé
Jeudi à la Chaux-de-Fonds , sous la pré-
sidence de M. André Guinand , assisté
des jurés MM. Henri Jaque!  et Jean
Flùl imann , et de M. Pierre Béguin ,
comme greff ier .  Le minis tère  publie
était  représenté par M. Jean Colomb ,
procureur général.

Jean-Constant  B. prévenu de plusieurs
vol s pour un m o n t a n t  d'environ 1000
francs , au préjudice de son patron , est
condamné à 3 mois d'emprisonnement ,
moins 4fi jours de préventive. La peine
a été commuée en un in te rnement  ad-
min i s t r a t i f .

César G., accusé d' a t t e n t a t s  à la pu-
deur , récidiviste et alcooli que au sur-
plus , est condamné  à 8 mois d'empri-
sonnement , moins 21 jours de préven-
tive. La peine sera remplacée par l'in-
ternement dans un asile pour buveurs.

Claude-Michel H., prévenu de vol s
pour un montan t  de 000 fr. et de dom-
mages à la propriété d' au t ru i , est con-
damné à fi mois d'emprisonnement ,
moins la préventive. Sa comparse, la
nommée Gisèl e G., bénéficie de l'in-
dulgence du tr ibunal  et se voit inf l i -
ger un mois d'emprisonnement avec
l'app lication du sursis pendant  2 ans.

Enfin,  Henri M., qui a été l'objet
d'une pla in t e  en abus de confiance , est
libéré, faute  de preuves.

LA VUE-DES-ALPES
Abondantes chutes de neige

Il a neigé hier après-midi et hier soir
sur tout le Jura neuchàtelois. La cou-
che de neige fraîche atteint  30 centi-
mètres. Avec l'ancienne couche , on
compte maintenant un bon mètre de
neige.

La route a été ouverte à plusieurs
reprises par les triangles.

LA BRËVINE
Violent* tempête

(c) Des rafales, chassant des vagues
de neige humide , ont soufflé presque
sans arrêt jeudi et vendredi.

Grâce au dévouement des conducteurs
de chasse-neige, qui ont circulé bien
avant le jour  et presque sans arrêt,
les routes princi pales sont restées ou-
vertes à la circulation ; elles sont
étroites , mais les courses d'autobus
n'ont pas subi de retards notables.

Les obsèques
de M. Ali Richard

(c) Vendredi après-midi , une foule se
pressait au temple pour rendre les der-
niers devoirs à notre centenaire , M. Ali
Richard.

Dans un cuilte émouvant , le pasteur
E. André a rappelé la vie simple et
digne de notre doyen , qui , toujours,
malgré les diff icultés , a été content de
son sort.

Le convoi funèbre  a gagné le cime-
tière par une tou rmen te  de neige ; les
chemins é ta ient  bien étroil'S, malgré le
gros travail fourn i  pour les ouvrir.

HOCKEY SUR GLACE

Hier soir à Bâle

Les Etats-Unis
battent la Suisse 4 à 3

(0-1, 3-0, 1-2)
Notre correspondant sportif de Bàle

nous télé p hone :
Malgré la pluie , plus de 15.000 per-

sonnes entourent la patinoire de Bâle.
La glace est en assez bon état.

A la deuxième minute , G. Poltera ,
sur passe en profondeur de son frère
Uli , marque le premier but pour la
Suisse. Puis les Américain s partent  dan-
gereusement à l'at taque et Baenninger
sauve son camp à deux reprises. Le
jeu devient  très dur et plusieurs joueurs
sont pénalisés , mais le résultat ne
change pas jusqu 'au repos.

Dans le deuxième tiers-temps, les
Américains ont marqué tr ois buts, le
premier à la 9me minute  par Ceglar-
ski , le second à la l ime minute  par
Yackel . Quelques minu te s  plus tard ,
Kl imar t in  marque le troisième goal.

Au début du troisième tier s, Uli
Poltera peut marquer pour la Suisse
à la su i te  d'un cafouillage devant la
cage américaine.  Le joueur neuchàte-
lois Blank , qui remplace au cours de
ce troisième tiers Celio, blessé, est
pénalisé de deux minutes.  Pendant ce
temps , Noah marque un nouveau but
pour les Etats-Unis.  Mais les Suisses
réagissent et Handschin bat le gar-
dien américain.  L'arbitre n'accorde
malheurcuscnnent pas ce but , parce que
la cage américaine avait été dé placée ,
ce qui suscite des protestations hou-
leuses du public.

A la 14me m i n u t e , alors que la ligne
d'Arosa est en piste , Trepp marque sur
passe de Gebi Poltera. Le résultat est
ma in t enan t  de 4 à 3 pour les Améri-
cains, aussi les Suisses s'efforcent-ils
d'égaliser, mais ils n'y parviennent  pas.

Baenninger  a fa i t  une très belle par-
tie. Quant  à la ligne d'Arosa , ses dé-
buts fu ren t  bons, mais elle ne put sui-
vre la cadence imposée par les visi-
teurs. Bazzi et Schlep fer n'ont pas su
s'imposer et la troisième ligne suisse a
été la plus faible.

Voici la composi t ion  de l'éoui pe
suisse : Baenninger ,  Golaz , Handschin ;
Diirst, Hofer ; U. et G. Poltera , Trepp ;
Schubiger , Schlepfer, Bazzi ; Streun ,
Pfistcr , Celio (Blank) .

Les sports

L,U cnanceuerie a niai nous com-
munique :

Dans sa séance du 29 janvi er , le Con-
seil d'Etat a nommé MM. Richard Rcy-
mond , ins t i tu teur  à Neuchâtel , Paul Per-
ret , instituteur à Chaumont , Armand
Barthoulot, instituteur à la Chaux-de-
Fonds , et Mlle Blanche Luschcr , institu-
trice à Neuchâtel , en qualité de t i tulai-
res de classes expérimentales de l'Ecole
normale.

Décisions du Conseil d'Etat

Hier matin , de 10 h. 05 à 10 h. 18, une
panne d'électricité a privé la vi l le  de
cou rant. Elle a été produite par un
court-circuit provoqu é par un déclen-
chement de la station des Deurres.

Une nouvelle panne , qui a duré à peu
près cinq minutes , s'est produite à
20 h. 55. Elle a été causée par un court-
circuit à l'us ine  du Chanet , par suite ,
vraisemblablement , de la chute d'un ar-
bre ou de neige sur une ligne.

Ratterie eit scandale
La police locale a fait rapport hier ,

à 12 h. 15, contre deux individus qui
se battaient à la rus des Mouline.

Pannes d'électricité

MARIN

Le cambrioleur de la Tène
arrêté

(c),- .L'auteur des cambriolages de cha-
lets à ,1a . ,Tène a été arrêté il y a quel-
que temps par la police bernoise. Il
s'agit d'un ressortissant allemand , éva-
dé de Witzwil , qui , après avoir passé
une nuit dans un chalet de la Tène,
s'était emparé, au restaurant , d'un vélo
avec lequel il s'était en fu i  jusqu 'à
Douanne. A Alfermec , il s'empara d'une
auto , mais se fit ensuite arrêter à Zol-
Iikofen: La voiture contenait tou t un
butin provenant de larcins effectués en
cours de route , entre autres un sac de
couchage pris à la Tène.

Cet individu ,:âgé de 27 ans , est un ré-
cidiviste spécialisé dans le vol d'autos.

CRESSIER
Une gentille attention

(c) Dans lo courant do la semaine pas-
sée, les pensionnaires de l'hospice ont
été conviés à Une agréable représenta-
tion au Chalet Saint-Martin. Les jeu-
nes filles d'un pensionnat du villagre
ont eu la bonne idée d'organiser un di-
vertissement musical qui a été fort
goûté par ceux à qui il était destiné.

Rondes et chants, avec accompagne-
ment de piano, -violon et accordéon se
succédèrent, à. la satisfaction de nos
vieillards ot. des enfants de l'école ma-
ternelle qui étaien t également invités.

" » SAINT-BLAISE
. Un jubilé

(c) Mlle Marthe Aeschimann , institutrice
de la première primaire, a été fêtée
mercredi matin à l'occasion du vingt-
cinquième anniversaire de son activité.
Au cours de la petite cérémonie qui
groupait des membres des autorité s et
les collègues de Mlle Aeschimann , l'ins-
pecteur des écoles, M. Bonny, apporta
les félicitations et les remerciements de
l'Etat , cependant que M. Rusch , prési-
dent de commune , adressa les congratu-
lations des autori tés communales et de
la population à la jubilaire.

COLOMBIER
Un camion en difficulté

Jeudi , à 17 heures environ , une démé-
nageuse de Lausanne , qui s'était aven-
turée sous la voûte du Château , y est
restée accrochée. Le véhicule subit d'im-
portants  dégâts. Il fallut un tracteur
pour le retirer de sa fâcheuse position.

Une démission
à l'Office «les vins

neuchàtelois
M. Paul-Henri Burgat , chef de l 'Office

des vins neuchàte lois — créé en période
de guerre , c'est-à-dire depuis octobre
1939 — a donné sa démission au Dépar-
tement de l'agriculture. Cette démission
a été aedeptée par le chef du départe-
ment , avec remerciements pour les ser-
vices rendus à la cause viti-vinicole de
notre vignoble.

VIGNOBLE

Madame et Monsieur
Pierre BRUNNER-ZIBUNG et Jacque-
line Mit le plaisir d'annoncer la nais-
sance Ù2 leur fl' s et frère

Pierre - Alain
30 Janvier 1952 i

Maternité Côte 120
Neuchâtel

Madame et Monsieur
Jacques LEHMANN-MAGGI ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Monique-Marthe
30 Janvier 1952

Peseux Jardinets 7

', .'.Monsieur et Madame
Roger NOBS ont la Joie d'annoncer la
naissance do leur fils t

Jean-Pierre, Roger
1er février 1952

Materni té Saars 14

CORMORET
Une nouvelle centenaire

(sp) Nous apprenons que Mme Lise
Rallier , de Cormoret , entrera demain ,
3 février 1952, dans sa centièm e année ,
en pleine possession do ses facultés.

Mme Rollier était la belle-mère de
M. Ernest Strahm , ancien conseiller
d'Etat neuchàtelois, décédé il y a en-
viron 20 ans.

JUBfl BERNOIS

OOMDIDIER
Accident de travail

(sp) Un domestique de campagne de
Domdidier , M. Fornerod , âgé de 43 ans ,
a eu la main prise dans un hache-paille
qu'il surveil lai t .  Plusieurs doigts sont
en partie sectionnés.

| VALLÉE DE LA BROYE

Le travail fut sa vie.
Monsieur  Fri tz  Bingguel i ;
Madame veuve Elise Recordon , ses

en fants , petits-enfants et arrière-petit-
fils ;

Monsieur Auguste Rognon , ses en-
f a n t s  et pe t i t s -enfants , à. Besançon ;

Madame et Monsieur Joseph Calame ,
leurs e n f a n t s  et pe t i t s -enfants , à Noi-
rai gue,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Rose BINGGUELI
née ROGNON

leur chère épouse , sœur, belle-sœur ,
t a n t e , cousine , parente et amie, enlevée
à leur tendre a f fec t ion  aprèi  une lon-
gue maladie , dans  sa 7flnie année.

Corcelles , le 31 janvier 1952.
(Grand-Rue 68)

Repose en paix, tes souffrances
sont terminées, tu pars pour un
monde meilleur en priant pour no-
tre bonheur.

L'enterrement aura lieu dimanche
3 février 1952, à 14 heures.

Culte pour la famil le  à 13 h. 30.

IN MEMORIAM

HERMANN RUSS
3 février 1912 - 3 février 1952

VOS COURONNES
chez REVILLY f leuris te
Avenue des Portes-Rouges 57

Tél. 5 30 55
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Monsieur et Madame Fernand Borel
et leurs enfants , à Corcelles ;

Madame veuve Marc Borel . ses enfants
et petits-enfants,  à Neuchâtel ;

la famil le  de feu Madame et Monsieur
Paul Wyss-BorcI ;

la famil le  de feu Monsieur et Madame
Victor Borel ;

Monsieur et Madame Auguste Cornu,
leurs en fan t s  et petite-fi l le , à Neuchâtel ;

Madame veuve Robert Schorpp, ses
enfants  et pet i ts-enfants , en France ;

Monsieur Marcel Schorpp et ses en-
fants ,  en France ;

Monsieur et Madame René Pingeon ,
leurs enfants  et pet i ts-enfants , à Cor-
celles et à la Chaux-de-Fonds ;

les famil les  parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Georges BOREL-SCHORPP
leu r cher père , beau-père, grand-p ère,
frère , beau-frère , oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui paisiblement , dans
sa 73me année.

Corcelles, le 1er février 1952.
Oeh.il qui se confie en l'Eternel

est bien heureux.
Ps 19 : 2.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu dimanche 3 février 1952, à 15 h. 30.

Culte pour la famil le  à 15 heures au
domicile : Petit-Berne 8, Corcelles.

Monsieur et Madame Max Pochon ,
leurs enfants et petits-enfants , à Sao-
Paulo (Brésil) ;

Madame Alfred Pochon et ses enfants,
à Auvernier ;

Madame et Monsieur Samuel Pochon ,
leurs enfants et petits-enfants , à Ber-
wick (Australie) ;

Monsieur et Madame Jules Perret , à
Bienne ;

Monsieur et Madame Georges Guinand ,
leurs enfants et petits-enfants, à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Charles Oswald ,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Perret et
leurs enfants , aux Brenets ,

et les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine ,

Mademoiselle

Marguerite POCHON
que Dieu a rappelée à Lui , après une
longue maladie , le 1er février 1952, à
l'âge de 67 ans.

Ferreux , le 1er février 1952.
Je suis la résurrection et la vie.

Jean 11 : 25.
L'ensevelissement aura lieu lundi 4 fé-

vrier 1952, à Cortaillod.
Culte à la chapelle de Ferreux à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du chœur d'hommes « L'Au-
rore » de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir d'aviser ses membres du
décès de

Monsieur Georges BOREL
père de Monsieur Fernand Borel , mem-
bre actif de la société.

Pour l'ensevelissement , consulter l'avis
de la famille.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louis-Fâvre 13 - Tél. 5 42 90

Observatoire de Neuchâtel. — 1er fé-
vrier. Température : Moyenne : 1,0 ; min. :
— 0,7 ; max. : 2,1. Baromètre : Moyenne :
705,0. Eau tombée : 8,5. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : fort
à très fort. Etat du ciel ; Couvert. Neige
depuis 15 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Nivea u du lac, du 31 janv. , à 7 h. : 429.36
Niveau du lac, du 1er févr., 7 h. 30: 429.36

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Couvert, chutes de neige modérées à for-
tes, se transformant passagèrement en
pluie au-dessous de 600, m. d'altitude en-
viron. Quelques éclaircies au cours de
l'après-midi sur le Plateau et au pied
nord du Jura . Température en hausse
passagère, en plaine voisine de zéro de-
gré. Vent du nord-ouest, modéré en plai-
ne, fort en montagne.

Sports d'hiver à Chaumont
Situation le 1er février , à 16 h. : neige :

80 cm poudreuse. Piste Chaumont-Nord :
bonne pour le ski. Route : bonne pour la
luge. Température : — 5°.
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