
Noire neutralité
devant

le communisme
On nous permettra de revenir sur

l 'important discours que M. Max Pe-
titp ierre, au Camp de la Sagne, a
consacré à « La Suisse dans le mon-
de actuel » et qu 'il a prononcé éga-
lement à Zurich et à Genève. Sans
doute le chef du Département politi-
que fédéral a-t-il repris des thèmes
connus. Mais il les a exposés de telle
manière qu 'il a répondu en toute
clarté à une question qui , incontes-
tablement, trouble parfois quelques-
uns de nos compatriotes qui ne sa-
vent pas la résoudre par eux-mêmes:
comment concilier la neutralité poli-
tique et militaire dont nous nous ré-
clamons sans cesse avec la réproba-
tion dont nous devons faire preuve
à l'égard du communisme et la lutte
défensive qu'il nous faut mener
contre lui ? N'y a-t-il pas là, se de-
mandent certaines consciences tour-
mentées, comme un accroc déjà à
r.etti» neutralité même ?

M. Petitpierre a tracé si nettement
notre ligne de conduite à cet égard
que les communistes de notre pays
s'en sont sentis visés. Pour eux, l'équi-
voque que nous venons de dire est
si profitable qu 'ils l'utilisent dans
toute une part de leur propagande.
Et le fait que le chef du Département
politique fédéral, frappant au point
sensible, ait déjoué leur manœuvre
au regard de tout esprit honnête, a
provoqué leur grande colère qui ,
depuis une quinzaine de jours, se
déchaîne précisément contre M. Petit-
pierre.

Celui-ci n'a pas eu de peine à dé-
montrer que la neutralité politique
et militaire ne devait pas empêcher
la Suisse de chercher à collaborer
avec le reste du monde, sans exclu-
sion aucune, sur les autres terrains,
le terrain économique notamment
lorsque cela se révèle possible. Mais,
d'un autre côté, il a donc insisté
sur le péril que représente pour nous
aussi le communisme qui se veut
univeçsel—et qui, ce faisant, obéit à
la logique interne de cette doctrine
telle que ses maîtres l'ont conçue.

C'est ici que les « âmes anxieu-
ses » vont trouver leur réponse. Mais
disons d'abord qu'à nous autres
journalistes parfois on formule la
même objection: Comment, nous dit-
on, vous ne cessez de dire que la
Suisse doit être neutre dans le con-
flit politique, économique et idéolo-
gique qui déchire le monde, mais en
fait vous ne tenez pas la balance
égale ! Entre l'Est et l'Ouest, vous
prenez bel et bien parti . En atta-
quant la politique soviétique, vous
vous faites forcément l'instrument
de la propagande américaine... Ce
reproche, on le trouve sous d'autres
plumes que celles des communistes,
et c'est pourquoi il faut y répondre.

En réalité, ce qui est faux dans ce
raisonnement c'est de laisser enten-
dre que ce ne peut être, étant donné
le conflit qui divise le globe; qu 'au
nom de ï« idéologie américaine » que
le Suisse s'en prend au communisme.
Si celui-ci doit être combattu , c'est
au contraire et ainsi que l'a rappelé
en substance M. Peti tpierre, parce
qu 'il représente un régime qui est la
négation même de toutes les va-
leurs grâce auxquelles notre pays
existe. C'est dès lors au nom de nos
valeurs propres que nous luttons
contre lui. Au nom de valeurs qui
sont bien antérieures à l'ère dite
américaine et que nous avons haute-
ment le droit d'affirmer sans que
quiconque puisse nous suspecter
d'être inféodés à la propagande du
Nouveau Monde.
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Et là, précisément, loin de nous
gêner, loins d'être un embarras pour
nous, notre concept de neutralité po-
litique et militaire nous est d'une
aide inf iniment  précieuse. Le fait
d'être neutre exprime aux yeux du
monde , notre volonté de défendre,
avec notre sol et notre patrimoine,
des principes qui s'ils sont l'apanage
de la civilisation occidentale sont
aussi d'abord et essentiellement les
nôtres. De cette prise de position
fondamentale  découlera dès lors no-
tre comportement p ra t ique  face au
« monde actuel », comportement  que
M. Petitpierre a déf in i  simp lement
mais excel lemment  ainsi :
« Vis-à-vis de l' ex té r ieur , observer
une a t t i tude  de stricte neutra l i té
dans les domaines mil i taire  et poli-
tique , mais collaborer sur tous les
autres plans en vue du maintien de
la paix et du développement de tou-
tes les institutions dont le but est de
chercher à améliorer la condition
humaine :

» à l'intérieur, nous efforcer de
rendre toujours p lus parfaites nos
institutiqns démocratiques , avec la
volonté de faire , toujours davantage
et plus réellement, de la paix sociale
et de la justice , du respect du droit
et des libertés, d'un ordre fondé
moins sur la contrainte de l'Etat que
sur le sens de la responsabilité per-
sonnelle , les éléments fondamentaux
de notre vie nationale.

» C'est en suivant cette ligne que
nous serons le mieux armés pour
nous engager dans les incerti tudes
de l'avenir. » René BRAICHET.

Les funérailles du roi George VI
se sont déroulées hier en grande pompe

LE SUPRÊME HOMMA GE DU PEUPLE ANGLA IS À SON SOUVERAIN

. i . • ' • o 
¦

„Des centaines de milliers de pe rsonnes ont assisté au passage da cortège f unèbre
de Westminster à la gare de Paddington. - La dép ouille du monarque a été inhumée hier après-midi

dans le caveau royal du château de Windsor
LONDRES, 15 (Reuter). — Au milieu

d'un faste funèbre et entre deux haies
de gens silencieux, le roi George VI a
entrepris , vendredi matin , à 10 h. 30, son
dernier voyage. Des centaines de mil-
liers de personnes s'étalent rassemblées
sous un soleil hivernal , pour rendre à
leur souverain un suprême hommage.

Peu avant 10 h. 30, tandis que son-
naient les cloches, le cercueil fut trans-
porté hors du Hall historique de West-
minster, où il était exposé depuis lundi.
Une garde d'honneur de grenadiers , en
capotes grises , transporta lentement le
cercueil jusque devant Westminster-
Hall et le déposèrent sur une prolonge
d'artillerie. L'étendard royal , rouge et
or, fut déposé sur le cercueil, puis on y
plaça la couronne, le sceptre et lé globe,
symboles de la royauté.

I>e cortège funèbre s'ébranle
Des matelot s de la marine royale sai-

sirent alors les cordes blanches avec
lesquelles Ils se mirent à traîner la pro-
longe d'artillerie, et le cortège funèbre
s'ébranla lentement et solennellement ,
tandis que résonnait la grande cloche
de Big Ben, pendant une minute pour
chacune des 56 années qu'avait vécues
le roi. Au loin , on entendait les salves
d'artillerie.

Les plus fières unités des forces ar-
mées britanniques marchaient en tête.
Puis venait le cercueil. Derrière lui mar-
chait un officier de cavalerie de la mai-
son du roi , portant l'étendard de la nou-
velle souveraine, Elisabeth IL La jeune
reine suivait dans un carrosse, son pâle
visage sous un voile noir. Dans le même
carrosse avaient pris place sa mère, sa
sœur la princesse Margaret , et la prin-
cesse royal e?" sœur ûu^iea roi. - *•-. ,_¦

Derrière le carrosse marchaient quatre
ducs de la famille royale, le jeun e duc
de Kent , âgé de 16 ans, neveu du roi ,
le duc de Windsor , prédécesseur de
George VI sur le trône, le duc de Glou-
cester, en uniforme de l'armée, autre
frère du roi défunt, et le duc d'Edim-

bourg, époux de la nouvelle reine, en
uniforme de la marine.

Ils étaient suivis par les chefs d'Etats
et les membres de familles royales , les
représentants des républiques et des
royaumes, de l'ancien et du nouveau
monde, d'aucuns en uniformes , et les
autres en vêtements de deuil . En passant
dans le quartier de White Hall , siège du
gouvernement britannique , le cortège
funèbre ralentit sa marche.

Un grand nombre de spectateurs

avaient attendu toute la nuit dans le
froid piquant. L'épreuve fut  trop grande
pour certains d'entre eux et les sama-
ritains durent relever des femmes qui
s'étaient évanouies .

Le cortège se dirigea lentement entre
deux haies de population silencieuse jus-
qu 'à la gare de Paddington où le cer-
cuei l du roi devait être embarqué pour
Windsor.
'Le cortège défila lentement en passant

le long du palais de Saint-James, de-

meure natale de Charles II et de plu-
sieurs autres monarques anglais , se ren-
dant vers Piccadilly, centre des élégan-
ces de la City.

-
Les adieux

de la reine douairière
En raison de son grand âge, ia reine

douairière Mary, qui a 84 ans, n 'a point
participé au cortège , elle le regarda pas-
ser des fenêtres de son palais de Manl-
borough.

Lorsque le cercueil passa devant elle,
la reine douair ière leva sa main en un
suprême salut. Les quatre ducs saluè-
rent la reine Mary, le duc de Kent soule-
vant  son chapeau haut de forme.

On lisait sur le visage des personnali-
tés qui suivaient le convoi funèbre la fa-
tigue de cette longue et lente marche.
L'affût  de canon était précédé des gens
de la maison du roi , parmi lesquels
James Mac Donald , le valet de chambre
qui fut  le premier à constater la ' mort
du souverain , ainsi  que les détectives
chargés de vei l ler  sur la personne du roi
dans ses déplacements. Derrière les ma-
rins , qui tenaient  les prolonges de l'ar-
rière-train venait  l'étendard royal aux
lions d'Angleterre et d'Ecosse surmon-
tés de la harpe irlandaise.

Lire la suite en dernières
dépêches.

Plus de 300,000 personnes
ont défilé à Westminster Hall
LONDBES, 15 (A.F.P.). — A 6 heures

GMT , les pqrtes de Westminster-Hall ,
où reposait le corps du roi George VI,
ont été fermées.

305,806 personnes ont défilé pendant
trois jours pour rendre un dernier hom-
mage à leur souverain.

Les sixièmes Jeux olympiques d hiver
ont été solennellement ouverts

hier au stade d'Oslo
Le Norvégien Eriksen gagne le slalom géant

Georges Schneide r se classe cinquième
Au nombre des manifestations qui

marquent les Jeux olymp iques, il
f a u t  fa i re  une p lace à part à la céré-
monie d'ouverture. Les Norvég iens
ont donné beaucoup d 'éclat à la cé-
rémonie qui s'est aéroulée vendredi
matin au stade Bislet. Ce dernier
était abondumment 'sdécorè aux cou-
leurs des pays engagés. Le temps
était gris et il s o u f f l a i t  un vent très
frais .

Comme le veut le protocole , les
délégations se sont assemblées et le
cortège s'est avancé vers le stade
avec , en tête, la délégation de la Grè-
ce. Suivaient les groupes d'Australie
et d'Argentine.

Les trente mille spectateurs pu-
rent app laudir les porteurs de dra-
peaux , en particulier le jeune Alain
Giletti , le patineur f rançais, Uli Pol-
tera de l'équi pe suisse de hockey et
Hialmar Andersen,  le célèbre pati-
neur de v itesse norvég ien. Tous les
concurrents ang lais portaient un
brassard noir.

La délégation suisse a f a i t  bonne
impression. Derrière Uli Poltera on
a noté les représentants du comité
o lympi que suisse avec le chef  de
mission Jean Wegmann. Venaient
ensuite Snsi Wirz , Yolanda Jobin et
Silvia Grandiean. Suivaient les con-
currents  du bob , les joueurs de hoc-
keff, les patineurs et en f in  les
skieurs.
vrssArs/sysMrSj torjr/vym^^

Le discours d ouverture a été pro-
noncé p ar le président du comité
norvégien , M.  Ôlav Ditlev-Simonsen.

(Lire la suite en onzième
page.) M
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LE CHATEAU ROYA L DE W1MBSOR
Le.corps de George VI a été trans-

porté à Windsor ; il a été inhumé
dans ce château qui — avec l'abbaye
de Westminster — a l'honneur d'être
un lieu de sépulture pour les souve-
rains britanniques qui , depuis
Edouard VII, ont pris comme nom
de famille celui de Windsor.

C'est à 40 km. à l'ouest de Lon-
dres que le château de Windsor
dresse ses tours et ses remparts cré-
nelés sur une colline de grès domi-

nant de quelque cent mètres la Ta-
mise. Il remonte au temps de Guil-
laume le Conquérant , car , après avoir
envahi l'Angleterre, le Normand ,
pour mieux asseoir sa domination,
pour mieux défendre aussi la cap i-
tale et sa résidence toute neuve de
la Tour de Londres, les entoura
d'une chaîne de forts extérieurs
dont Windsor est le dernier  reste.

CE. d'ARCIS.
(Lire la suite en Sme page)

Le château de Windsor. A gauche, la chapelle Saint-George

Des femmes musulmanes
jettent des grenades
sur la police à Tunis

ENCORE DES INCIDENTS DANS LA RÉGENCE

TUNIS, 15 (A.F.P.). — Après plu-
sieurs jours de calme qui lui ont ren-
du son aspect habituel et sa vie Inten-
se, la ville européenne de Tunis a vécu
vendredi après-midi des instants mou-
vementés.

En effet, 150 ù 200 personnes par-
mi lesquelles so trouvaient de nom-
breuses femmes venant de la grande

> mosquée, après la prière du vendredi,

ont réussi à s'infiltrer dans les quar-
tiers européens et à se grouper , à
16 h. 20, place de la Résidence générale,
brandissant des drapeaux tunisiens et
entonnant l 'hymne nationaliste .

La police est intervenue aussitôt ct
s'est mise en devoir de repousser les
manifestants.

Soudain une femme musulmane a
lancé une grenade en direction d'une
je ep en stationnement, blessant assez
grièvement deux gardiens de la paix
qui s'y trouvaient et se blessant elle-
même. Un flottemen t s'est alors pro-
duit pendant lequel deux violentes ex-
plosions firent voler en éclats quelques
vitrines des magasins environnants et
une vitre de la Résidence générale :
c'étaient encore deux grenades lancées
par des manifestants, tandis que quel-
ques coups de feu claquaient, prove-
nant  d'un toit en terrasse.

En plus des deux agents et de la
manifestante  blessés par les éclats de
la première grenade, deux passants ont
été légèrement atteints. Il a été" pro-
cédé à une cinqinnt-iine d'arrestations
ot l' ordre a été rétabli  rapidement . Ce-
pendant , M U  cf>u"s d:> la ?,6iréc, la cir-
culat ion était beaucoup moins intense
qu 'il l'habitude et les promeneurs plus
rares. Par ail' eurs, quelques actes dé
sabotage sont signalés dans le pays,

Une note confidentielle
de George VI à Elisabeth:

Au cours d'un banquet

« Turpin a gagué »
Il y a quelques mois , la reine de Dane-

mark étai t  reçue à dîner au palais de
Buckingham. Le même soir , à Londres,
Randolph Turpin , champion de boxe
poids moyen du Royaume-Uni , disputait
la couronne mondiale  à Ray Sugar Ro-
binson. Le roi , trop souffrant pour as-
sister au banquet , écouta de ' son lit la
retransmission du match.

Les invi tés  é taient  prêts à passer à
table selon le cérémonial de la cour.
La princesse Elisab eth , remplaçant son
père, guidait  sa royale invitée vers sa
place lorsqu 'un messager du roi la re-
joigni t  ; il portait un message de ; la
main du souverain ; un peu étonnée , la
princesse l'ouvrit , le lut et — sourit. Le
message royal dont elle donna lecture
à haute voix disait  simplement : « Tur-
pin won » (Turp in  a gagné) .

Une pr incesse arrêtée
p our contrebande

La princesse du carnaval de Bad-
Reichenhnll , en Bavière , a été incarcérée
et , au lieu de,-présider aux réjouissances
du carnaval , y compris son traditionnel
bal masqué; elle aura à répondre , avec
sa mère, d'une accusation de contre-
bande de café , introduit  d'Autriche en
fraude.

Cette arrestation a plongé dans l'em-
barras les organisateurs dès réjouissan-
ces du carnaval. Il leur faut trouver au
pied levé une autre princesse, car l'on
attend dans quelques jours la visite du
prince et de la princesse du carnaval de
Munich. • • - ¦ ¦¦" ¦

Menus propos
et apostrophes

sur la neige
Quan d le f locon danse au ciel gris,

quand la mouette crie aux fenêtres,
quand la forê t  p arait poudrée , quand
accrochés ou bien assis les couples
glissent au téléski, quand tous les sa-
p ins se rep lient comme on rep lie un
parapluie, quand dans l 'haleine des
chevaux on entend sonner les gre-
lots, quand le triangle et le traîneau
se suivent par monts et par vaux,
quand le fac teur  secoue ses bottes,
quand la radio joue du jase-hotte,
quan d la tante Eulalie grelotte, quand
on ne voit plus que au blanc qui a
recouvert tous les bancs, quand les
tramways sont sur le f lanc , quand
tous les skieurs sont en f ê t e, quand
tous les gens de bien rouspètent (et
rouspètent à jo urnée faite , tout en
mettant des caoutchoucs et en se
bourrant de cachous), quand les en-
fan t s  glissent et jouent , cramoisis du
nez et des joues , quand le gel sus-
pend des cristaux à votre gorge et
vos naseaux, quand le f ro id  serre vo-
tre cravate , quand l'univers est tout
en ouate ...

Alors... eh ben quoi , alors ! C'est
que c'est l 'hiver, et même probable-
ment, c'est q if i l  a neigé de la neige.

Drôle de corps , la neige ! Légère
et lourde , elle refroidit  et elle tient
chaud . On en f ro t t e  les membres
an'elle a gelés , et ça les dégèle . Elle
bouche les porte , elle obstrue les
voies de communications, et elle fai t
des pàht s pour nous perm ettre de
franchir  les crevasses. Les Esqui-
maux en f o n t  de iglous, mais elle
écrase nos maisons. Elle réussit mê-
me par fo is  à nous faire  regretter d'a-
voir un toit sur la tête . Enf in , elle a
la dangereuse manie de s'accumuler
en gros tas instables, qui attendent
le meilleur moment pour se préci p i-
ter au bas des pentes en écrasant
tout ce qui se trouve sur leur pas-
sage. La neige, ça fraca sse les villa-
ges, ça arrête les trains, ça bouche
les rez-de-chaussée — et puis ça
f o n d  !

Quand les go dasses qui chalonpent
prennent le margouillis en poupe,
quand le blanc s'écaille en plaqiiës,
quand le f l i c  est dans la f laqu e,
quand tout se lave dans la bave,
quand patine le camion, quand ca-
narde le glaçon , quand , sur le crâne
à l'oncle Alcide, s'é t ia f fe  en gros p a-
quets p lacides la neige qui f o n d  sur
le toit , on est heureux qu'ça soye pas
soi qu 'a reçu sur le ciboulo t ces
quel que vingt ou trent' kilos
de ce qui est rien que de l' eau, et
qui vaut pas un sou d 'imp ôt, car
pour avoir mal au citron (vous trou-
vez pas que c'est pas... bête) , mêlant,
l ' f locon et le f lacon , y a qu'à boire
de ces. boissons , qui f o n t  qu'l'Etàt
s'fai t  du pognon , et éviter l'bord des
maisons, en souhaitan t qu'y refass'
f ro id  encore des tas et des tas cPfo is,
sans jamais , jamais , oublier qu'la
neige, eh ben ! ça f a i t  skier.

ot,r\7E.

Le plus proche
collaborateur

de M. Mossadegh
est victime

d'uni attentat
y -

Son état est très grave

TÉHËR-AN, IS (A.F .P.). — M. Hos-
seiji Fatemi, ancien vice-président du
Cotise il et bras droit do M. Mohammed
Mossadegh , a été blessé vendredi au
cours d' un attentat .

C'est alors qu 'il prononçait un dis-
cours devant  la tombe du journaliste
Mohammed Massoud , assassiné il y a
5 ans dans des conditions mystérieuses,
que M. Fatemi a été blessa d'une balle
de revolver  tirée par un jeun e  homme
de 15 à 16 ans nommé Mohammed, qui
àpiMt'tient « aux fidèles do l'Islam ».

Transporté à l 'hôpital , M. Fatemi a
subi une opération pour l' exti-adition
de la balle. On craint  sérieusement
pouf ses .'jours.

De nouvelles précisions
T É U É K À N , 16 (A .F.P.) . — Moham-

med tiasii, qui  a hTestié vendredi après-
midi M. Hossein Fatemi , est membre du
« Feilaya u E-slam ». Il est âgé de 16 ans
et a perpétré son attentat  avec un pis-
tolet Coït. Le jeune homme a été ar-
rêté immédiatement .

Les trois chiru rgiens qui ont opéré
M. Hossein Fatemi ont déclaré que la
ball e avait  perforé le gras intestin" en
trois endroits, mais qu 'ils ne désespé-
raient pas de sauver l'homme d'Etat ,
bien que des complications soient à re-
douter.

M.. Hossein Fatemi , qui a démission-
né de ses fonctions de secrétaire d'Eta t
à ,1a présidence du Consei l pour se pré-
senter aux élections il Téhéran , a été
pendant plusieur,... mois le porte-parole
du gouvernement.

On ©ait , d'autre part, que l'associa-
tion « Fedayam Eslam » en t re t i en t  une
agitation depuis plusieurs aenn.'-î " ,"*, et
que son leader , Navab Safaviiia , est
actuellement eminrisonné.

Premier grand meeting électoral à New-York
en faveur d'Eisenhower

Voici une vue .du premier.grand meeting électoral qui s'est déroulé à New-York
en faveur de la candidature du général Eisenhower h la présidence. A cette
occasion, un orchestre exécuta une œuvre écrite par le célèbre compositeur

yankee Irving Berling et dédiée au chef du Shape.
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fî , ÉCOLE CANTONALE
fW D'AGRICULTURE
j8p-i|f| CERNIER
L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier,

par son enseignement théorique et pratique,
fournit une formation professionnelle com-
plète aux Jeunes gens désirant se vouer à
l'agriculture.

L'enselgneiment constitue un apprentissage
complet dans les principales branches de
l'agriculture suisse, telles que :

production laitière ; élevage bovin ,- por-
cin, chevalin ; connaissance des sols et
des engrais ; cultures de tous genres ;
arboriculture ; culture maraîchère et vi-
ticulture ; cours de machines, de mo-
teurs, ainsi que cours d'artisanat rural.

L'enseignement pratique s'effectue sur un
domaine de 90 ha. dont 30 affectés à l'éco-
nomie alpestre.

Durée des études : 2 ANS
Ouverture des cours : début d'avril.
Pour prospectus et programme d'enseigne-

ment, s'adresser à la direction de l'Ecole >
d'agriculture de CERNIER (Neuchâtel).

Dame seule cherche un

appartement
de deux ou trols pièces,
aveo confort et vue. —
Adresser offres écrites à
A. X. 323 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

aux Geneveys-sur-Coffrane
~

Pour cause de cessation de culture, M.
"Walter Kuenzi, aux Geneveys-sur-Coffrane ,
fera vendre, par voie d'enchères publiques,
à son domicile, mercredi 27 février 1952, dès
9 h. 30 le matériel agricole et le bétail ci-
après :

MATÉRIEL : un char à pneus, un char à
fumier, un camion avec cage pour petit bé-
tail, un camion léger, un tombereau basculant
avec avant-train, une faucheuse à deux che-
vaux « Aebi », un moteur électrique avec cha-
riot, 4 HP, une charrue « Ott » No 2, un
arrache pomme de terre, une charrue com-
binée pour la culture des pommes de terre, un
hache-paille, une glisse, un tonneau à purin
1300 L, un petit tombereau , deux herses en
bois, une herse ronde rotative, une herse à
prairie, une pompe à lisier pour moteur, un
coupe-racines, une balance décimale, deux
harnais, palonniers, chaînes, manivelles,
ustensiles pour le lait, clochettes, outils divers
et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

BÉTAIL : neuf vaches, la plupart jeunes
avec papiers d'ascendance, une génisse deux
ans, deux génisses une année, un veau gé-
nisse, pour élever, un veau mâle, pour éle-
ver, un cheval, 8 ans, deux porcs d'environ
75 à 80 kg..

Bétail indemne de tuberculose
PAIEMENT COMPTANT.

Cernier, le 11 février 1952.
Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

Office des faillites de Neuchâtel
'

Atelier de tapissier
L'Office des faillites de Neuchâtel offre à

vendre de gré à gré, EN BLOC, un atelier de
tapissier comprenant : environ 100 carcasses :
fauteuils, divans, canapés, tabourets ; environ
220 m. tissus divers ; 1 petit lot de meubles
terminés ; fournitures diverses ; matériel
d'atelier, etc.

Vente au comptant. S'adresser à l'Office des
faillites de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 6.

Au Sépey
A louer un chalet meu-

blé, disponible jusqu 'au
20 Juin . 100 fr . par mois.

( S'adreser à Mme Mathey,
avenue Pornachon 27, Pe-
seux.

ECHANGE
On cherche un appar-

tement de quatre cham-
bres, au haut de la ville,
région funiculaire du
P l a n , éventuellement
le Mail , les Sàars. En
échange on offre un lo-
gement de trols cham-
bres, confort , au quartier
du Stade. Loyer avanta-
geux. Adresser offres écri-
tes à P. C. 82, au bureau
de la Feuille d'avis.

Bell© chambre à louer.
Tél. 5 54 47.

Chambre à louer, à un
Jeune homme sérieux ,
confort. Bellevaux 11.

On cherche dans famil-
le

chambre
et pension

simple pour Jeune homme
de 16 ans fréquentant
l'Ecole de commerce. —
Eventuellement échange
avec Jeune homme ou
Jeune fill e désirant fré-
quenter les écoles à Zu-
rich. Adresser offres & A.
Danzer. Lesslngstrasse 9,
Zurich 2.

S. o. s.
Qui prendrait en pen-

sion du dimanche soir au
vendredi soir, deux en-
fants, 8 ans et 6 H ans.
Bons soins. Prix modéré.
Tél. 5 40 86.

Chambres
modeëtea pour ouvriers
qualifiés travaillant ftj la
construction du Gymnase
sont demandées è, louer.
Paire offres à Arrlgo et
Cle, & Peseux.

Pension
soignée

prendrait encore quelques
pensionnaires pour la ta-
ble . Mme Leuba, Gha/mp-
Bougln 42.

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

A louer au centre de
la ville,

belle grande
chambre

meublée, à. partir du 1er
mars. De préférence da-
me ou demoiselle. S'a-
dresser à Mme E. Hochât,
Epancheurs 4, Neuchâtel.
. -,

Chambre à louer, avec
pension. Tél. 5 67 86.

Beau studio aveo pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 530 95.

A llouer à monsieur, au
centre, de la ville , cham-
bre chauffée, non meu-
blée, avec part à la salle
de bains. Tél . 5 62 66.

A louer une Jol ie cham-
bre à monsieur tranquil-
le, chauffée', salle de
bains. — Adresser offres
écrites sous R. W. SI8 au
bureau de 14 Feuille
d'avis.

A louer .

jolie chambre
meublée, tout confort . —
Mail 9, 3me étage, à- droi-
te.

Jolie chambre. 9, Pe-
tits-Chênes, 1er, à gau-
che.

Couple retraité Caherche
appartement de trola piè-
ces, de préférence à Cor-
celles - Peseux, ou à la
Béroche. Adresser offres
sous chiffres B. F. 199
au bureau de la Feuille
d'avla.

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

I 
• '

Noua cherchons pour engagement immédiat, un

REPRÉSENTANT
éventuellement débutant, apte à traiter avec la

clientèle particulière. Age minimum 25 ans, excel-

lente présentation et sens des affaires exigés. (

Nous offrons fixe, fortes commissions, frais de
voyage, abonnement C.F.F. et mise au courant par
spécialiste. Seuls messieurs ayant la volonté bien
déterminée de se créer une situation sont priés

| d'adresser leurs offres sous chiffres 62063 EA
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune femme est cher-
chée comme

modèle .
par artiste peintre, quel-
ques heures par Jour. Be
présenter lundi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à. 17 h.
Robert . Parcs 4. Sme.

^—~~ ~̂^™ 16 II 52 ¦BBBBBS

NOUS CHERCHONS :

dames ou
demoiselles

jolies, distinguées, pour servir de
mannequins dans une publicité ciné-
matographique. Occupation acces-
soire intéressante. Faire offres en
indiquant âge et adresse exacte et
en joignant si possible photographie
qui sera retournée, à case postale
No 26102 , Neuchâtel I.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux d'ateliers

Biedermann & Cie S. A.
Rocher 7, Neuchâtel.

Contremaître maçon
Entreprise de maçonnerie de Neu-
châtel, de moyenne importance (40
à 50 ouvriers occupés durant toute
l'année) cherche un contremaître
maçon très au courant des travaux
de maçonnerie et de béton armé du

bâtiment.
Place stable après une période d'essai

, de 6 mois. Engagement immédiat ou
pour date à convenir. Envoyer copies

j! de certificats et offres sous chiffres
TJK 315 au bureau de la Feuille

d'avis.
Inutile de présenter des offres sans

I

de sérieuses références.

r >.
200 ir. par semaine !
ot flIlIC ! ^ votre portée en vendant
Cl pilla ¦ dans chaque ménage nos

produits de première qualité.

NOUS EXIGEONS : des hommes sé-
rieux, de bonne présentation, ne
craignant pas le travail; De préfé-
rence mariés, âgés de 30 à 40 ans.

NOUS OFFRONS : place stable, avec
caisse de retraite.

Offres avec photographie sous chiffres
NT 70085 G à Publicitas, Neuchâtel.

V : J

jjjj B COMMUNE DES

jP ĵ Hauts-Geneveys

Skieurs, attention !
Les skieurs se rendant dans la région à l'est

de l'Hôtel de Tête-de-Ran sont rendus atten-
tifs au danger que représentent les lignes
électriques du fait des amoncellements de
neige.

Les Hauts-Geneveys, le 12 février 1952.
CONSEIL COMMUNAL.

QSp Neuchâtel
Permis de

construction
Demande de M. Henri

Ceruttl de construire une
série de garages dans la
cour de son bâtiment 33,
rue de l'Ecluse.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 22 fé-
vrier 1952.
Police des constructions.

A VENDRE deux parcelles de

TERRAIN À BÂTIR
situées près de la gare de MARIN
l'une de 1200 m8, l'autre de 700 nu environ.
Prix avantageux. Eau, électricité et égouts à
proximité. —¦ Ecrire sous chiffres C. M. 31'3

au bureau de la Feuille d'avis.

I 

Le Landeron
Maison à vendre, à tous

usages, deux étages, plu-
sieurs entrepôts, garage,
Jardin arfoorisé. 85,000 fr.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41. Lausanne.

A vendre, en ville, un

immeuble
locatif neuf

neuf appartements. Rap-
port 6%. Adresser offres
écrites à G. J. 289 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, à l'est de la
ville, une

MAISON
de neuf chambres, avec
confort , convenant pour
deux logements. Adresser
offres écrites à F. K. 281
au bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre p our la
réponse.

W'v.r .

Administration de
la c Feuille d'avis
de Neuchâtel »

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

Le greffe du tribunal de district vendra par
voie d'enchères publiques,

mercredi 20 février 1952, dès 14 h.,
Passage Max-Meuron 2, 1er étage,

à gauche,
le mobilier provenant de la succession de
Mme Odette Fressineau, à savoir :

un mobilier de salle à manger moderne
(buffet de service avec glaice assortie, une ta-
ble, six chaises rembourrées), lit de repos
Louis XVI, guéridons et sièges divers, un ap-
pareil de radio, un lit complet, armoire, chai-
se longue rembourrée, un meuble porteman-
teaux et parapluies, plusieurs glaces, un lot de
verrerie, vaisselle, nombreux bibelots, objets
en cuivre, lustrerie, taibleaux et gravures, bat-
terie de cuisine, ainsi qu'une quantité d'objets
divers dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
GREFFE DU TRIBUNAL.

La Croix-Rouge suisse cherche pour son
secrétariat général à Berne un

COLLABORATEUR
du secrétaire général
On demande une personne de langue mater-

nelle française, possédant parfaitement l'alle-
mand, excellent rédacteur, ayant l'expérience
du travail administratif et social et ayant
reçu si possible une formation juridique ou
dans le domaine des: sciences sociales.

Les offres sont à adresser au service du
personnel de la Croix-Rouge suisse, Tauben-
strasse 8, Berne. Joindre curriculum vitae,
photographie, copies de certificats, et indi-
quer les références, les prétentions de salaire,
ainsi que la date d'entrée.

Nous cherchona pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux divers concernant les appareils
électriques de précision. — Adresser offres écrites

avec copies de certificats ou se présenter.
_ _ _ _ _ _ Fabrique d'appareils
F A V A G  électriques S. A.

Neuchâtel

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 ctëavis.

On cherche à acheter

immeuble locatif
en bon état, Fr. 30,000.— à 40,000.— sont dis-
ponibles. — Offres à Case postale 417, Neu-
châtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE VINS

À CRESSIER (Neuchâtel)

LUNDI 25 FÉVRIER 1952, la Direction de
l'Hôpital Pourtalès fera vendre, par voie
d'enchères publiques à Cressier, par les
soins du greffe du tribunal de Neuchâtel,
LES VINS DE 1951 de son domaine de Cres-
sier, savoir

108,750 litres de vin blanc
en 25 vases

2020 litres de vin rouge en 8 vases

Ces vins sont beaux, de bonne qualité et
bien conditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves
de Troub dès 9 h. 30 et les enchères commen-
ceront à 10 h. 30.

Greffe du tribunal
de Neuchâtel.

Société d'assurances à Bâle cherche un

CORRESPONDANT
de langue maternelle française, décidé à se
fixer, pour son avenir , à Bâle.

Le titulaire doit posséder à fond la langue
française, être bon sténodactylographe, capa-
ble de rédiger rapidement le courrier et de
traduire en français des textes allemands.

Les candidats, âgés de 25 à 29 ans, ayant fait
dés études secondaires et déjà travaillé dans
des sociétés d'assurances, banque ou étude
d'avocat ou de notaire auront la préférence.

Adresser offres manuscrites détaillées sous
chiffres U 3087 Q à Publicitas, Bâle.

Représentants-dépositaires
avec voiture, pouvant ;trat1<ar à compte ferme, sont
cherchés pour toute la Suisse par maison d'Impor-
tation. Articles de vente courante laissant de gros
bénéfices. — Offres sous chiffres P. D. 4348 L.,
à Publicitas, Lausaime.

On demande à louer
pour tout de suite un

appartement
ou une maison familiale,
de cinq à sept pièces.
On serait aussi acheteur.
Adresser offres écrites à
H. B. 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gesuoht in Neuenburg
auf 3. Mârz 1952 von 22-
jahxigetm Deutsohweizer
sohajnes , sauberes

ZIMMER
Offerten unter Chiffre

D 50341 G an Publicitas,
Salnt-Gallen.

Monsieur seul désire un

petit logement
de une ou deux pièces,
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
D A. 310 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche chambre, éven-
tuellement partagerait
aveo une autre Jeune fille.
Adresser offres écrites à
8. B. 317 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche en ville,
pour le 15 mars, une
chambre indépendante
(éventuellement avec pe-
tit déjeuner). possibilité
de garer « Vespa». —
Adresser affres écrites &
Z. E. 307 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une jeune fille en qualité

d'aide de bureau
i pour travaux faciles. Entrée immédiate.

S'adresser : Draizes S. A., Neuchâtel.

c ^BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage
pour un de ses départements

jeune
employé ou employée

de toute confiance, ayant déj à travaillé
dans une fabrique d'horlogerie, pour la

rentrée et sortie du travail.
Prière d'adresser offres écrites à la

main avec copies de certificats à
Bulova Watch Company,
rue Heilmann 43, Bienne.

V. J
Nous cherchons un homme travailleur

et honnête comme

représentant
pour la vente de produits de haute classe
auprès des agriculteurs, artisans et par-
ticuliers. On offre : propagande efficace,
fixe, commissions, frais, vacances payées,
caisse-maladie, etc. Bonne formation de
représentant. Offres manuscrites avec
photographie, etc., à "W. BLASEB, usine

chimique, Hasle-Riiegsau (Berne).

Un bon tourneur
sur tour « Oerlikon » moderne trou-
verait place immédiate et garantie à
la Fabrique de moteurs ZURCHER
& Co S. A., Saint-Aubin (Neuchâtel).

Bureau d'architecture cherche un

ARCHITECTE
capable, pour la direction technique.

(Devis, surveillance des travaux,
correspondance, etc.)

Faire offres avec prétention de salaire
et curriculum vitae, sous chiffres T. C.

305 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
aimant les enfants , pour
aider au ménage. Bons
soins, vie de famille. Mme
A. Haag, Aberlistrosse 57,
Berne.

Je cherche pour le 1er
mars ou date à convenir
une

jeune fille
pour s'occuper du ménage
et de la cuisine. Offres
à boulangerie Jogul-Ohesi,
Seyon. Neuchâtel.

On demande une

lingère
pour Journées régulières.
S'adresser à Mme Y. Hai-
nard , Crêt-Taconnet 36.

PERSONNE
disposant de plusieurs ou
de toutes les matinées est
demandée pour l'entre-
tien d'un ménage soigné.
Adresser offres écrites à
W. S. 325 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrières
seraient engagées pour
un travail propre. S'a-
dresser à Gravure Moder-
ne, Plan 3, Neuchâtel.

Pour une bonne ferme
on demande une

gouvernante
de confiance, en santé,
propre, de beau caractè-
re, aimant les enfants et
ayant quelques connais-
sances du Jardin et de la
basse-cour. Adresser of-
fres sous chiffres P 1602
N ie Publicitas, Neuchâ-
tel.

Je cherche une

jeune fille
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Offres
à> Mme Gulsy, pension,
Terreaux 7, Neuchâtel.

On cherche pour le
printemps dans un beau
domaine de moyenne im-
portance un

jeune homme
Vie de famille et heures
de travail réglementaires
assurées. Salaire selon en-
tente. — S'adresser à M.
Ernst Stooss, Landwlrt ,
Rossih-tusern /Berne. Té-
léphone (03il) 69 42 20.

On oherohe dans une
bonne famille à la com-
pagne une

jeune fille
hors des écoles pour aider
au ménage. Vie de famille
assurée. Adresser offres et
prétentions de salaire à
famille Ernst Gnfigi-Zesi-
ger. Bellmund près Bien-
ne.

Sommelière
aimable, présentant bien
est demandée pour bon
restaurant. Entrée immé-
diate Hôtel des XIII
Cantons, Peseux. Télé-
phone 8 13 09.

T-q. fïl,.Tl.rn.A rfn fî rAt
cherche une

femme de ménage
pour faire des heures et
remplacer les femmes de
chambre leur jour de
congé.

Educatrke
et dame de compagnie

On cherche près de Zurich, pour
< le 1er mars ou pour date à conve-

nir, jeune fille bien éduquée parlant
le français, âgée de 25 à 35 ans,
en qualité d'éducatrice auprès de
deux jeunes filles de neuf et douze
ans, et comme dame de
compagnie dans maison bour-
geoise soignée et bien dirigée. —
Offres avec prétentions de salaire,
photographie et références sous chif-
fres F. 6346 Z., à Publicitas, Zurich 1.

Petite fabrique engagerait tout de suite

jeunes manœuvres
pour travaux sur machines automatiques.
Faire offres : case postale No 6, Corcelles.

I IW I—uli II (W i IW Ii 'll'MiBIII—.ll—Ml.lllil—HwlllMlM

Wir suchen

Z E I C H N E R
fur unser Konstruktionsbûro. Bewer-
ber mit Erfahrung im Elektro-Appa-
ratebau werden bcvorzugt.
Wir bieten angenehme Arbeitsbedin-
gungen, 5 Tagc-Woche.
Ausfùhrliche Offerten mit Zeugnis-
abschriften, Photo und Angabé des
Gehaltsanspruches sind erbeten an
die

SAIA A. G., MURTEN
Fabrik elektrischer Apparate.

Lire la suite des annonces classées en septième page

Important magasin de la Chaux-de-Fonds cherche une ..: ¦¦

ï BONNE VENDEUSE I
routinée et de toute confiance. Place stable et bien jjjjj
rétribuée. Faire offres détaillées sous chiffres B. V. jj i .j

320 au bureau de la Feuille d'avis. Or
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Importante organisation de la branche alimentaire
cherche pour entrée tout de suite une

employée de commerce
(pas au-dessous de 30 ans)

ou un

employé de commerce
' pour son département des achats,

Conditions requises : Pratique dans le commerce,
l'industrie ou les transports. Bonnes connaissances de
l'allemand, du français et de l'anglais; rapidité de

compréhension, travail consciencieux.

Faire offres aivec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références, prétentions de salaire et photographie

sous chiffres S 8893 Y à Publicitas, Berne.

¦ 
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mf Vous recevrez Immédiatement, ~
Jsans versement préalable, un

TROUSSEAU COMPLET
première qualité pour

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

Reprise en cas de non-convenance.
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EPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Les grands couturiers frança is

n p réfèrent les tissus

JERSEY-TRICOTS
î .ou . ,10

m pour l'entre-saisons

|| La robe sur mesure Fr. OO."
Un essai vous convaincra

j Mme MENNET 1 \fl 1 Faubourg
I Tél. 5 6191 |gy de hôpital 5

Visitez notre exposition de chaussures
bon marché, sans obligation d'achat

POUR DAMES
Souliers à bracelets Fr. 9.—
Richelieu brun » 12.—
Souliers à brides , ouverts derrière . . . .  » 15.—
Souliers décolletés , talons lifty » 19.—
Souliers décolletés daim ou cuir » 24.—
Richelieu semelles de crêpe » 24.—
Bottes en cuir , semelles caoutchouc . . . .  » 25.—
Richelieu daim » 24.—
Souliers décolletés , talons lifty » 24.—
Bottes cuir , semelles crêpe » 39.—
POUR MESSIEURS
Richelieu semelles de crêpe » 24.—
Richelieu semelles de crêpe . . . . .. . .  » 29.—
Richelieu brun ou noir , semelles de cuir . . » 29.—
Richelieu semelles de crêpe • . » 36.—
Richelieu semelles de caoutchouc » 36.—
Richelieu semelles de caoutchouc » 39.—
Bottines doublées mouton , semel les de cuir . » 29.—
2 paires de caoutchoucs No 39/41 . . .  » 6.—

POUR FILLETTES, GARÇONS ET ENFANTS
Bottines noires, 27/32 » 5^-
Bottines pour enfants 18/23 > 5.—
Richelieu 18/22 » 5.—
Souliers de sport ou de ski 27/32 . . . .  » 19.—
Richelieu semelles de cuir > 14.—
Snows-boots 18/25 » 3.—

Chaussures JL IL U Kl il S.A.
NEUCHATEL
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Travail rationnel
avec les registres SIMPLEX

Vous pouvez faciliter sensiblement tous les
travaux de comptabilité, calcul, statistique et
contrôle grâce aux registres et blocs Simplex 9
appropriés à 1-31 colonnes. Renseignements
sur les réglures, impressions etc. _A
dans chaque papeterie. ĵffj^
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fabrique de registres SIMPL EX S.A.. Berne
fiéglure - Imprimerie - Reliure
Depuis 75 ans au service du progrès

Oeufs frais
du pays
29 et. pièce

Oeufs frais
danois

25 ct. pièce

R. A. STOTZER
TRÉSOR

/ s
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F U E L  ST . B L A I S E

sont livrées rap idement par
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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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Encaustique liquide ie K k8 1 7fle 1 F -. .r J Mpn/p oc ,  -,. i7K - S

t ie nacon de 770 «r. net 275 
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Jf de nos excellentes PATES DE SAVERMA ! V IYIB'VB,"Bb 5 pièces 175 sr L 
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_ _ _ EsCargOtS aux œufs . . le kg. 2.45
Ragoût de lapin . . ie % kg 3.20 le paquet de 510 gr. 1.25 ORANGES Paterno . . . . ie kg. -.95
Charcuterie l« Divaloni aux œufs . 1.1* 2.31 QRANGES blondes dv_u . 1. h. 'Mles 100 gr. -.*W et -.«»_. e paqU)et de 540 gr. 125

Mortadelle d'Italie . . les ÎOO gr . -.80 GnOCChi le kg. 1.30 POMMES BOSCOP de Hollande le kg. 1. —"

Jambon cuit la • . les 100 gr. 1.10 le Pa<iuet de m «r- *— 

Jambon de devant les 100 gr. -.90 
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Saucisse de ménage ie H kg. 2-40 nul IH î lJlS'j- 
Endives de Bruxelles . . . ie kg. 1.50

Saucisson neuchâtelois WÉÈÈÈÈÈBÈM Choux-f leurs w., . . . .. .  i. kg. 1.20le y, kg. ¦S.TW m̂WÊWBÊUmBËÊIBËBwBXW B
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A VENDRE
pour cause de départ : ta-
ble ronde noyer, vélo de
dame et d'homme, re-
morque vélo pliante,
pousse-pousse clair, can-
ne a roulettes, seau à
ohai<bon , carrelets de bois,
planches, classeurs car-
ton. S'adresser :

samedi 16 février
LTél. 5 45 52 ou 'Favarge 4,

Sme étage, à droite.
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Edge TREMOIS

La trappe n'a pas bougé. Exaspé-
rant ! C'est tout .juste si , de colère,
il ne frappe pas le sol du pied. Mais ,
dans sa rage , il a actionné le volet
plusieurs fois, de gauche à droite et
de droite à gauche. Soudain , il s'ar-
rête clans son mouvement. Il vient
d'entendre clairement — quoique at-
ténuée, semble-t-il , par la distance —
une voix humaine.

Immédiatement , il éteint sa lampe
et arme son browning. De longues
minutes s'écoulent sans qu'aucun
bruit se renouvelle. De guerre lasse ,
il rallume et reprend l'examen du
volet.

A quoi cela ipout-il servir 1 .
Doucement , sa main le fait en-

core tourner. Et voici que , de nou-
veau , il perçoit la voix qu 'il a en-
tendue tout à l'heure. Il éteint de
nouveau sa lumière. Il a enfin
compris. Le volet sert à mettre le
souterrain en communication audi-
tive avec l'extérieur. La roche creu-
se, à laquelle le souterrain aboutit ,

se trouve être, par les hasards de
la formation' 1 géologi que du monde,
une sorte d5e diffuseur naturel , qui •¦
transmet ' deà: sons recueillis Dieu
sait où f : , . . .

Remarquablement nets , ils lui par-
viennent à présent. Il appuie son
oreille contre le volet magique et
écoute passionnément.

* ¦ ' ¦
... ..

Duel à mort

D'abord il ne comprend pa.s
grand-chose. , Une voix d'homme,
une voix de femme. On parle en
corse. Mais cela ne l'empêche point
de jubiler. Il a reconnu les voix !
Dame ! elles sont caractéristiques !
Mieux encore. Ges voix ont pronon-
cé son nom.
' La chance lui sourit sur toute la
ligne. Maintenant , les interlocuteurs
s'expriment en français.

L'homme interroge :
— Tu es sûre qu 'il est rentré

dans la maison ?
— Oui , répond la femme.
— Pourtant , tu viens d' avouer

qu'il a pris par le maquis.
— Ceintes. Mais je l'ai .suivi. Il a

fait un détour inévitable. Devant lui
s'ouvrait le préci pice infranchissa-
ble du Santo. Il n'a donc pu que re-
venir sur ses pas.

— Il n 'a donc pu ? Tu n'en es
pas certaine ?

— Si. J'ai surveillé l'entrée du
maquis. Comme il n 'y a point péné-
tré , j' en conclus qu 'il a regagné le
bungalow.

— Aucune sentinelle ne l'a vu pas-
ser. ; ' ¦' • ¦ V £j»fc
,. —.. ,Ge nîest pas une raison... 1
' — Et je .ne l'ai pas vu , moi, dans

la maison...
—¦ Il s'y cache. Tu sais qu 'il est

de première force pour se cacher.
Un silence s'élève. Puis, l'homme

reprend :
— Peu importe. Même s'il n'est

qu 'aux alentours , il sautera avec
tous les autres. Que de monde ! C'est
inespéré. Ouf ! A six heures , tout se-!
ra terminé. Il ne faut pas que tu res-
tes ici. Viens avec moi.

;— Je préférerais m'en aller par le
maquis.

— Non.
— Oh ! tu n'as pas confiance ?
— Et toi donc ?
Un gémissement. Les voix se tai-

sent encore. Valroy devine que
l'homme a saisi la femme aux poi-
gnets et la contraint à l'accompa-
gner.

Des pas résonnent dans l'écou-
teur , il en sait assez à présent. Il
fait osciller le volet et se précipite
sur la bêche. Vivement il recouvre
de terre la plaque de fonte. Enfin ,
rapidement , il gagne l'intersection
des deux souterrains. Selon toutes
probabilités , les interlocuteurs vont
venir ici. Or, qu 'ils arrivent par la
maison ou par le sous-sol attenant
à la roche creuse, c'est le seul en-
droit d'où il pourra , selon les règles
du jeu de cache-cache, échapper à
leur vue.

L'attente lui tarait éternelile. Que

voulait dire l'homme par ces paro-
les : « S'il n'est qu 'aux alentours , il

^alitera avec tous le.s autres... A six
heures , tout sera fini ». Mille suppo-
sitions effarantes , dont la plus sim-
ple est bien qu 'une machine infer-
nale va incessamment éclater et que
les bandits, l'homme et la femme, se
préoccupent actuellement de se met-
tre à. l'abri. « S'il n'est qu 'aux alen-
tours; il y passera avec les autres !
Il ne faut pas que tu restes ici ! »

Dans çefte hypothèse, qu 'advien-
dra-t-il de lui ? Si les criminels se
réfugient ici , de deux choses l'une :
pu une lutte s'engagera , ou bien il
les jouera. Mais s'ils n'y viennent
pas ? Alors, si les parois du souter-
rain le protègent contre une explo-
sion , ne risque-t-il pas d'être em-
muré sous terre.

Mon Dieu ! qu 'ils tardent à venir!
Ah ! pourquoi a-t-il, obéissant à sa
première impression , lâché l'écou-
teur 1 Peut-être aurait-il- pu y re-
cueillir  quelque indicat ion précieu-
se ? Est-il si sûr qu'ils vont venir
ici ? Quelles raisons auraient-i ls  à
cela quand ils peuvent s'éloigner
tranquillcmen '- ?

' Non. L'homme a empêché la fem-
me de gagner le maquis. C'est donc
qu 'ils ont pris une autre direction.
Quel que chose de plus fort que tout
répète à Pierre qu'ils sont déjà en
route. Ah ! ces intuitions basées sur
des impondérables ! Jamais elles ne
lui ont menti. Il ne suffirait pour-
tant que d'une fois...

— Nous verrons bien ! se répéta-
t-il.

Allumant sa lainpe un court ins-
tant , il consulte sa montre. Six heu-
res moins dix. Au dehors, il doit fai-
re grand jour. S'il y a véritablement
machine infernale , pourquoi met-
tent-ils tant de temps à arriver ?
Peut-être organisent-ils une mise en
scène dans le genre de celle du
Mont Faraça ? Ce raisonnement se
tient. La chose est possible. Au com-
ble de l 'énervement , Pierre prend
une résolution. Il s'accorde cinq mi-
nutes. Jusqu 'à six heures moins cinq
il ne bougera pas. Mais , à ce mo-
ment , il ira se remettre à l'écoute
et , s'il n'entend rien , il se réfugie-
ra dans la partie du souterrain qui
avoisine la mer. Elle doit être moins
exposée. Ses parois de terre p lus
friables par endroits lui permettront
peut-être de s'évader dans la suite ,
en creusant , au cas où des éboule-
ments se produiraient. Avec ses fa-
meuses p ilules , il peut se soutenir
des jours et des semaines. Une seule
chose l 'inquiète : la soif. Mais ces
même pilules , sans réteindre , l'apai-
seront quel que peu; AlorsO à moins
•qu e ' l'air \ne vienne à lui man-
quer...

Mais, comment creuser ? Vite il
va chercher la bêche qui lui a servi
à démasquer la plaque de fonte.
Mais , comme il avance la main pour
s'en emparer , il perçoit un grince-
ment , suivi d' une lueur semblant
sortir du sol.

Doucement la plaque de fonte est
en train de se soulever.

En trois sauts légers, il a repris
son poste. .-. •• '-:

Un buste d'homme apparaît , puis
un homme tout entier ; enfin une
femme.

Il n 'a pas besoin d'écarquiller les
yeux pour les identifier. Ils se pré-
sentent en p leine lumière. Quel beau
doublé de browning il pourrait s'of-
frir.

Marenà , vêtu en douanier ! Her-
mine Chevré !

Tous deux , sans soupçonner sa
présence, s'avancent vers lui.

De quel côté va-t-il se défiler ?
Terrible dilemme. Vers la maison

ou vers la mer ?
Une intuition lui permet encore de

trancher la question.
Du moment qu 'ils n 'ont pas em-

prunté la route cle la maison pour
pénétrer dans le souterrain , c'est que
la maison ne les intéresse pas. Ils ne
songent qu'à fuir. Ils vont donc se
diriger vers la mer. ei

Raisonnement subtil , mais faible.
Dans cle pareils , instants , est-il pos-
sible d'obéir à autre chose qu'à son
instinct ? ¦

Ce dernier le fait de nouveau
triompher. A peine s'est-il réfugié à
tâtons vers la gauche, près des mar-
ches qui doivent conduire aux caves
du bungalow, que le couple arrive à
l'intersection des deux souterrains.
Sans hésitation , ils tournent de l'au-
tre côté, dans la direction de la mer.

(A suivre)
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WJĈ % _T i fPv^_*ia J** ¦ Ê *v _ r
m.Jfoàfa M J £ r̂ L #
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NEUCHATEL: R. SCHENK, Chavannes 15
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Machines à coudre
j  - .i . *.

d'occasion
p rovenant d 'échanges I

. • ' S
Une BERNINA portable zigzag ;
Une BERNINA portable ;
Une EENA en parfait état ; |

Une PHOENIX table à renversement, bâti bois ; y ;'
Une MUNDLOS table à renversement, bâti bois .;
Une SINGER coffret , MU fonte , très avantageuse.

Toutes ces machines sont installées
pour repriser \-

— Garantie —
Facilités de paiement depuis Fr. 20.— par mois./ 1

H. WETTSTEIN
Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5 U

Téléphone 5 34 24 O

s. ù Jj
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adfinr tel intérieur. Cependant, pour éviter des fautes y j

j Off lSr de goût 11 est prudent de s'adresser à un ™™
j f f iSf r  spécialiste,
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Ne serait-ce que pour être bien renseigné,
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^\-  SPICHIGER |
^Ë̂  6, Place-d'Armes - Neuchâtel H
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^^  ̂ Ta—tas, Même exposition à la Chaux-de-Fonds j g
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« La poterie
rusti que »

2, Trésor
«

frEmAUxT^ 1"ÉTASEj

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandagiste

Reher
bandaglste

Saint-Maurice 7
ÏTEÙCHATEL

Gaines
élastiques' de première qualité

A vendre immédiate
ment un

potager à gaz
moderne, émalllé gris
quatre feux , four avec ré
glage , 200 fr. Tél. 5 62 69

AVIS
Les personnes rendant visite aux malades

des Cadolles trouveront des fleurs fraîches
et de lre qualité à l'entrée de l'hôpital

tous les j ours de visite
Francis PERRENOUD 2™t0 MSS

_ s£y \ e»

Demandez la lampe
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En venfe chez les éledrîcfens
et services électriques.
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^
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' Pas une denrée standard qu 'on

J \  y \  V f  - V \ reprendra son poste de consul du vin. Un vend , au litre , à la bouteille , au pichet. C'est .
I \ / f  \ I \ I bon acquéreur , ce n 'est pas un payeur seule- LE V 'N- Le vin du patron , comme ce fut le

R

\l /  \ I \ ment , ce n 'est pas un ami simplement , c'est vin du vigneron. Un homme responsable
V / ' x plus encore : c'est un ambassadeur. C'est un 0 ' prend la suite d'un vigneron responsable. C'est
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peut avoir l'air rieur , au jour des mises,; etO/V vin ' Parcelle de la patrie vivante
^

rA suivre)
Sans trop esp érer une jolie journée , ils sont raconter des histoires drôles ; il sait cependant , â TÇÇR A. L_^venus. C'est le moment  des mises : les villes derrière sa gentillesse , qu 'une responsabilité Ç *r )  / ^  ̂ jT/
vi gneronnes , les communautés  vigneronnes , va reposer une fois encore sur ses épaules. \ ( \ ( <— £C
hospices , hôpitaux propriétaires ont appelé < Tous ceux qui viennent  à son auberge , à son JL̂  J **" Pdix ^^V
tout ce corps consulaire du vin : restaura- hôtel , à son petit café , à son grand commerce, 
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C'
est ainsi , car chaque saison est la saison 4/5 places, 6 CV Fr. 5930.— ¦BËBB ĤE
de la VW. Même l'hiver! Avec une avec toit ouvrant Fr. 6190. ^^^^^^M
légère appréhension — et parce que Modèle de luxe Fr. 6710.— 'm J f̂ M ĵ l

notre vieille voiture n 'était vraiment plus De luxe avec toit ouvrant Fç. 6970.— _ft^"" _̂i
en état d'affronter. un nouvel hiver — nous Cabriolet 4/5 places Fr. 8950. MJV^/JB
avons acheté cet automne une VW toute H_B_B
neuve. Nous savions d' avance que la VW Chauffage et dégivreur compris! BH9
est plus apte que n 'importe quelle autre
voiture à supporter la saison froide grâce
â son refroidissement à air et à son excel-
lente tenue de route. Nous étions d'ac-
cord depuis longtemps : la prochaine serait TVT * * 1 l'I *
une VW! Comme nous devons laisser JN OUS lOUlSSO-QS QC i Ll lVCÏ — J10US HOllS
notre voiture dehors nuit et jour, nous )  ww**-»* ¦«••»» * **-v » •%*+. *.± v^ u.u J.X _/ I-«._

craignions d'exposer la carrosserie flam-
bant neuve aux rigueurs des intempéries. , ,

« _d^=Vwî1S__?_ réjouissons du retour du printemps !
«brillante» au sens propre du terme dans . ¦*¦ ¦*-
ces circonstances. Aujourd'hui — après
plusieurs mois de froid , de pluie et de
brouillard — le merveilleux vernis à la
résine synthétique est exactement aussi
éclatant que le premier jour. Toutes les
parties du châssis — même les plus expo- **
sées — sont tout à fait exemptes de rouille. JÊÊ^m "'
Durant ces derniers mois, nous avons ,̂ «__»iar-.i ± * , %/*"*>-¦
appris à apprécier tout particulièrement la j i j m  r,'.y t- *( W * c*^ È $
parfaite étanchéité de la carrosserie VW. ^^Spw^^H-'.m mJnjf '#4? JÈÊ
Toutes les vitres ferment hermétiquement, " , ,££31 ,1PSI W$W ML~****«*-«*~~~ - ~"ô' ' ." éWÊk. ÊÈ '

{̂ ^̂ ^1%, 
™î^»ii"0&ï̂F% | _ Je rouler ce printemps dans la nature qui MgE.. ^kk 
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s'éveille , de faire des excursions de va- i s Tlii_lr  ̂

 ̂ 3 "̂  ' "N- ,
-_j^^î ^^-- 

lances 
cet été et de 

belles 
promenades en \ 

\ W  1

les portes et le capot sont parfaitement jÊÊ \ \ x |
ajustés , de sorte qu 'on est vraiment pro- Chaque saison est la saison de la VW — l a  M . i
tégé à 100 % du froid et de l'humidité et VW est toujours prête à p rendre la route! t |

l'hiver est naturellement son refroidisse- près je 1Q0 stations de vente et de ser- J| fcT^*l2w 
*
-SR ft%, «v vlfc l

ment à air. Nous ne poumons pas plus vice en Suisse. Vous trouverez votre agent M W Êt w é  ̂  v*B| J_W ^L "ï«

chaussées mouillées ou enneigées s'était NEUE AMAG S.A.
'
sCHINZNACH-BAD ^* 'JM^^^IJf *, * I"' ; -

- • '

Distributeur : Garage Patthey & Fils
Manège 1, tél. 530 16



Le choix d'une épousef Notre conte )

Yves Mallard ne songea plus qu'à
une seule chose : trouver femme et
se marier, quand il eut pris sa re-
traite après trente ans de navigation
au long cours.

Trente années à courir les mers
l'avaient à jamais dégoûté des vagues
et des navires, de la solitude et des
carrés ou des postes d'équipage où
l'on mange entre hommes en racon-
tant toujours les mêmes histoires.

Il voulait une petite maison qui
fût sienne, bien assise au centre de
son petit jardin , à l'abri des marées
et des houles, de l'orage et des oura-
gans. Et qui plus est : une petite
maison avec une petite femme de-
dans.

Des enfants ? Ben ça, il était un
peu vieux... Enfin , on verrait plus
tard si « elle » y tenait !

Nanti donc d'une bonne petite
retraite, ayant de plus acheté sa
maison dans un coin éloigné de toute
côte et d'où on ne pouvait voir la
mer, même en se dressant sur la
pointe des pieds ou en grimpant aux
arbres, Yves Maillard se mit donc en
devoir de dénicher le bel oiseau qui
consentirait à commencer ses jours
pn l'aidant au mieux à terminer les
siens.

Cinquante ans tout juste, dont
trente passés à tourner autour de ce
sacré globe n'avaient pas du tout
rendu notre Yves Mallard cacochyme
ou goutteux. Ni gâteux. Il se tenait
toujours très droit , agile et la main
leste, et saurait sans faiblir rendre
à sa future femme tous les petits
services qu'on se doit entre époux.

Mais s'il la voulait jeune , il la
voulait « terrienne ». Foin d'une fille
de marin ! Il voulait une épouse qui
n'eût jamais vu la mer , qui n'ait pas
envie de la voir et ne lui posât
jamais de questions sur son passé et
ses voyages pour lui demander à
tout bout de champ la façon dont se
coiffent les femmes de Bornéo ou la
manière dont les Australiens s'y
prennent pour faire cuire les œufs à
la coque.

Mais comment la trouver ? Faire
passer une annonce eût été ridicule.
Puis une idée lui vint : il userait
d'un subterfuge , d'une ruse pour arri-
ver à ses fins.

Or dono, uu. teau.araatipj ĵffillj ,Qtt

vit notre Yves Mallard fermer tout
bien chez lui et s'en aller sur la
grand-route en portant portefeuille
bien garni — évidemment ! — et une
rame sur son épaule. Une rame ?
Que croyez-vous qu 'il arriva ?

Peu après Rennes, il rencontra une
jolie Bretonne qui s'en allait assister
à. un pardon et le plus simplement
du monde lui demanda :

— Petite ! dis-moi ce que je porte,
là, sur mon épaule ?

Elle rit , le prenant pour un simple
d'esprit :

— Une rame !
Il soupira et passa.
Il traversa Le Mans trois jours plus

tard et son cœur battit très fort
quand , sur la place du marché, il vit
une jolie blonde qui paraissait le
considérer avec beaucoup de sympa-
thie.

— Mignonne ! lui demanda-t-il
après s'être approché. Une devinette!
Vous permettez ? Qu'est-ce que je
porte sur l'épaule ?

Elle sourit à son tour.
— Des machins pour ramer !
Il haussa les épaules et passa. Il

y avait du mieux, certes ! mais ce
n'était pas encore ça.

Yves Mallard toucha Orléans un
dimanche soir. Il traversait la ville
quand il aperçut une jolie brunette
qui ne le regardait pas de travers
malgré l'étrange charge dont il s'était
encombré au départ et demanda pour
la troisième fois :

— Mademoiselle , pouvez-vous m'in-
diquer le nom de l'objet que je porte
l à?

Elle fronça les sourcils.
— Une planche ?
Sa poitrine s'enfla. Une planche !

Il touchait enfin au but. Mais il eut
tort d'insister.

— Quelle sorte de planche ?
— Bah ! dit-elle, j'en ai vu dans

des barques, sur la Loire, je crois
qu'on s'en sert pour...

Mais elle n'acheva pas car il était
passé. Il tint cependant bon et obli-
quant vers le sud , s'éloignant de la
Manche encore trop pioche et du
vaste océan , traversa la Sologne et
s'en fut jusqu 'à Bourges. Il n 'avait
pas fait cent mètres dans la ville qu 'il
tomba sur une accorte rousse qui
s'en revenait du marché.

— Ma belle, lui dit-il , qu'est-ce
que je porte là ?

— Un bout de bois ! lui dit-elle,
un bout de bois pour gauler les
noix !

Alors il respira , sauvé, sachant
qu'il avait enfin trouvé ce qu 'il cher-
chait et chaussure à son pied. Encore
fallait-il que la belle fût libre de
prétendant , consentante et ses pa-
rents disposés à la marier.

Bonheur ! elle était libre , elle
n'avait pas de fiancé, Yves Mallard
sut lui plaire et demanda sa main
qui lui fut accordée. Un mois plus
tard , ils se trouvaient unis par les
liens du mariage et le soir même des
noces, il s'empressa de la ramener
chez lui , chez eux , dans sa petite
maison d'où on ne pouvait pas voir
la mer même en grimpant aux arj -
bres.

— Chéri , lui demanda-t-elle com-
me ils allaient se coucher dans le
beau lit acajou , quel côté préfères-
tu , bâbord ou tribord ?

Pauvre Yves Mallard I II ne s'en
est jamais relevé-

Gabriel GUIGNARD.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

21 Janvier : Le chef de la maison Willy
Amstuitz, à Cortaillod, est Willy-Charles
Amstutz. But : Fabrication et vente de
produits chimiques de nettoyage.

22. Le chef de la maison Kehgam Ha-
nessian, à Neuchâtel, est Kehgam Hanes-
slan, apatride. But : Exploitation du Ga-
rage de la Rotonde.

23. Le chef de la maison Oh. Othenln-
Girard, au Locle, est Charles-Auguste
Othenin-Girard. But : Epicerie, primeurs,
Vtas et liqueurs.

23. La maison Fernand-Ed. Vessaz, à
Marin , commission et représentation de
marchandises de toute nature , de prove-
nance suisse et étrangère, change son gen-
re d'affaires comme suit : Fabrication,
commerce et représentation en gros d'ar-
ticles de lustrerle et d'accessoires en tous
genres pour l'électricité.

24. Radiation de la raison sociale Alcide
Baur, à la Chaux-de-Fonds, fabrication de
plvotages en. tous genres, par suite d'asso-
ciation du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la société en nom collec-
tif Baur et Perrenoud. Associés : Alcide
Baur et Tell Perrenoud , tous deux à la
Ohaux-de-Fonds.
'2 4 . Radiation de la raison sociale Via-
tor S.A., & la Chaux-de-Fonds, fabrication ,
achat et vente d'horlogerie, par suite de
transfert du siège de la société à Genève.

24 . Sous la raison sociale Coulicou
S. à r. 1., à Neuchâtel , 11 a été constitué
une société à responsabilité limitée ayant
pour objet la construction, l'achat, la
vente et la gérance d'Immeubles. Elle peut
s'intéresser à toutes entreprises financiè-
res et commerciales s'y rattachant. Capi-
tal social : 20 ,000 fr. Associés : Biaise de
Montmollln, à Saint-Blals>e. pour une part
de 19,000 fr. ; Huguette Favre, à Neuchâ-
tel, pour une part de 1000 fr.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que. 7.15, Inform. 7.20 , concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
Harmonies et fanfares romandes. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, inform. 12.55, la parole
est à l'auditeur. 13.10, vient de paraître :
musique légère et chansons. 13.30, musi-
que instrumentale et vocale. 14 h., Arc-en-
ciel . 14.30. les enregistrements nouveaux.
15 h., Faisons un opéra ou le Petit ra-
moneur. 15.30, musique légère anglaise.
15.45, promenade littéraire. 16 h., pour
les amateurs de Jazz authentique. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Monte-Ceneri :
airs et duos du Barbier de Séville ; de la
mazurka à la samba ; chansons. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., communications
diverses et cloches de la Tour-de-Trême.
18.05 , le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40, le courrier du Secours
aux enfants. 18.45, marche en ré majeur ,
de Mozart. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15. inform. 19.25 , le miroir
du temps. 19.45, A la fleur de l'âge. 20.05 .
le maillot Jaune de la chanson. 20.45 , A
mi-course , par Samuel Chevallier. 21.15,
musique légère viennoise- 21.35, l'Abécé-
daire. 22.05 , l'album personnel d'Evelvne
Claude. 22.20 , le bonsoir de Jack Rollan.
22.30 , inform. 22.35, les Vîmes Jeux olym-
piques d'hiver. 23 h., entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER et télédif f usion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, piano. 11 h., mélo-
dies. 11.30 , orchestres et mélodies aimées.
12 h., art et artistes. 12.05, voix célè-
bres. 12.15, sports. 12.30 , inform. 12.40 ,
A, B. C. et D. 13 h.. Monsieur Niigeli
a la parole. 13.10 , A. B. C. et D., suite.
13.40, chronique actuelle de politique In-
térieure. 14 h., pour les amis de l'opéra.
15 h., chasseurs de sons. 15.20. musique
populaire. 16.30. de Monte-Ceneri : maî-
tres Italiens d'aujourd'hui. 17.30, les fem-
mes en Afrique. 18 h., mélodies. 18.30,
discussion et causerie. 19.10. le clavecin
bien tempéré , Bach. 19.30, inform. 20 h.,
intermède musical. 20.15, Verzell Du das
lm Fiihrima. 21.30. danses. 22.15. In form.
22.20 , les Jeux olympiques d'hiver â Oslo.
22.30 , d'Oslo : match de hockey sur glace.

Dimanche
SOIIENS et télédiffusion : 7.10, le bon-

Jour matinal. 7.15, inform. 7.20, sonate
en ré majeur de Scarlatti — premiers pro-
pos — concert matinal 8.45, Grand-messe.
9.55. sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.10, hommage à Auguste Sé-
rieyx. 11.40, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.15, pi'oblèmes de la vie rurale.
12.30. disque préféré. 12.45. signal ho-
raire. 12.46, inform. 12.55, disque préféré.
14 h., la pièce du dimanche : « Le pont
de Brooklyn, de Sander Aubreull. 15 h.,
reportage sportif . 16.10, thé dansant. 17 h.,
pièces en concert , de Couperin. 17.05,
l'heure musicale. 18.30. l'émission catholi-
que. 18.45, les championnats suisses de
cross cyclopédestre, à Morges, et les résul-
tats sportifs. 19.13. l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
et les résultats des Vîmes Jeux olympiques
d'hiver à Oslo. 19.25, le monde cette
quinzaine. 19.45, enchantements des An-
tilles (Vin) . 20.10, Jane et Jack. 20.20,
Arion , chantre d'Apollon , d'Henri stlerlln.
20.55, le planiste feu Dinu Llpattl. 21.20,
Adrlenne Lecouvreur , de Mme Simone.
22.30, Inform. 22.35. les Vîmes Jeux olym-
piques d'hiver 23 h., Radio-Lausanne vous
dit, bonsoir

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
pensée du Jour. 7 h... inform. 7.10, musique
gaie ancienne. 9 h., culte protestant 9.30.Concerto grosso, eh fa majeur , op. 6, dé
Haendel. 9.45. sermon catholique. 10.15,
concert par le Radio-orchestre. 11.20, Hbl-
derlln et Dlotlma. 11.55, compositeurs
sulses anciens. 12.29 . signal horaire. 12.30.inform. 12.40, musique demandée. 13-30 ,
Ussm bluemete Trôgll. 14.20, musique po-
pulaire. 14.35. conseils pour l'agriculture
et le jardinage. 15 h. , musique populaire.
15.20. football : un quart de finale de la
Coupe suisse. 16.10. bon dimanche ! 16.42,
le Coq d'Or , opéra, de Rimsky-Korsakov.
18 h., les résultats sportifs. 18.05, belles
orgues. 18.30. Der vlerte Mensch. 19 h.,
spoi-ts du dimanche. 19.25, résultats des
Jeux olympiques d'hiver , à Oslo. 19.30,
inform. 19.40, les cloches du pays. 19.45,
musique récréative. 20.30. Rundum , le ma-
gazine de chacun. 21.50. musique gale pour
deux pianos. 22.15 , Inform. 22.20. les Jeux
olympiques d'hiver à Oslo. 22.30, match
de hockey sur glace , d'Oslo.

(Extrait de « Radio-Télévision.»)
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Nos prix n'ont pas subi de hausse, malgré la hausse actuelle des matières premières

C'est notre grand stock qui nous permet d'être à l'avant-gard e d'un progrès, social
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1 30 MOIS DE CRÉDIT
1 PAS D'INTÉRÊT À PAYER
1 PAS DE SURTAXE POUR VENTE A TERMES
I Pour f r. 1. — par jour, une chambre à coucher

Pour fr. -.70 par jour, une salle à manger
Pour fr. -.60 par jour, un studio
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AGENCE OFFICIELLE :

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest, M. Gentil

Piano à queue
« PLEYEL »

suipei'be lnsfa-umen-fc pa-
lissandre (peu Joué) , très
belle sonorité, à vendre.
Marchands s'abstenir. —
Demander l'adresse du No
263 au burjj ftu de la
Feuille d'avis.

Tous les jours

filets
de perches

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

A vendre
cuisinière à gaz « Le Rê-
ve », quatre feux, lour
aveo régulateur, en excel-
lent état , avec quelques
accessoires. R. Vuille , Ri-
baudes 36. Tél . 5 57 01.

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

• CHOIX - QUAMTjÉ
• Vente directe , sans représentant, frais gêné- {

raux restreints, par conséquent prix excep- 3
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
livraison

• 20 ans de garanti e
• Tous les arrangements de paiement sur demande

BIEN CALCULER - RIEN CHOISIR - C'EST ACHETER CHEZ

T? /_,," --.„_ ameublements
tt lZingre AUVERNIER m621 82

Twi rf a j Rméeimioné teépïof aneé...
1 f i !  Km OtdJ ap Mttif &ia&t&ïMJ
I j Q w Jf t ê  contient et a toiif oiûié
mëïÊÈÈL- contenu de la gentiane

T'% Spécialiste de la réparation
V 20 années d'expérience A

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. L'étalon d'or.
Rex : 15 h. Laurel et Hardy en croisière.

17 h. 30 et 20 h. 30. La taverne du pois-
son couronné I

Studio : 14 h., 15 h., 16 h„ 17 h., 18 h.
Hommage au roi George VI.
20 h. 30. La dynastie des Porsyte.A.B.C. : 15 h. Oendrlllon .
20 h. 30. L'agent de Rio Grande.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 La porteuse de
pain. 17 h. 30. Le maître de Lassle.

Palace : 15 h. et 20 h. 30 Samson et
Dallla.
17 h. 30. Le cabaret de 7 pêcheur».

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 10 h. et 20 h. 30. L'étalon d'or.
Rex : 16 b. Laurel et Hardy en croisière.

17 h. 30 et 20 h. 30. La tavera* du pois-
son couronné I

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La dynastie
des Forsyte.
17 h. 30 et 18 h. 30. Homimag» au roi
George VI.

A.B.C. : 15 h OendJrlllan.
20 h. 30. L'agent de Rio. Grande.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 La porteuse de
pain. 17 h. 30. Le maitre de Lassie.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Samson et
Dallla.
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Rien ne pourra être fait
sans TOUS

La collecte en faveur des enfants suis-
ses de l'étranger , que les autorités can-
tonales viennent d'autoriser sur tout le
territoire de la Confédération , est desti-
née à envoyer à nos petits compatriotes
déshérités des vivres , des vêtements et
des secours, à offrir des vacances en
Suisse à ceux qui sont mrlades et à- sou-
tenir les écoles suisses de l'étranger.

Rien ne pourra être fait sl la popula-
tion neuchàteloise ne répond pas favora-
blement à l'appel qui vient de lui être
adressé par le Secours aux enfants suls-
jsee de l'étranger.

Communiqués



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Caisse de compensation professionnelle à
Zurich cherche pour tout de suite ou pou r
date à convenir

employée
de
bureau

de langu e maternelle française. Faire offres
avec prétentions de salaire, photographie ,
curriculum vitae , date d'entrée sous chiffres
A 6611 Z à Publicitas. Zurich 1.

Je cherche pour le 1er avril, pour un ménage
de trois personnes, à côté de femme de cham-
bre, une jeune

cuisinière
Suissesse, propre et active, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. Place stable. Gages
Fr. 150—. par mois. Adresser offres et certifi-
cats sous chiffres P 1687 N à Publicitas, Neu-
châtel.

La Maison Wuilleumier-Graindjean,
48, rue Dufour, Rienne, cherche

un jeune voyageur
actif et débrouillard
pour placer ses produits de net-
toyages et visiter la clientèle par-
ticulière déjà existante. Conditions
selon entente. !

- . -. - . \ s.-

J NOUS CHERCHONS un

chef d'atelier
;radlo-technlclen ou radio-monteur)

sl possible avec plusieurs années de pratique
dans la branche « amplificateurs ». En cas
de convenance, place stable et bien, rétribuée.
Adresser offres à Produits Perfectone S. A.,
rue Alex.-SchOnl 28, BIENNE.

On cherche une

sténodacty lo
de langue française , ayant une bonne culture gé-
nérale, possédant sl possible l'allemand à fond et
de bonnes connaissances de comptabilité. Travail
Intéressant.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, références et prétentions sous chiffres
P. J. 324 au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ
correspondant français, anglais, éventuelle-
ment aussi allemand, connaissant sl possible
l'horlogerie, setraiit engagé par fabrique d'hor-
logerie d'Importance moyenne bien Introduite.
Perspectives intéressantes pour personne
capable. Prière d'adresser les offres avec
curriculum vitae sous chiffres AS 60004 J

aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

«
La Fabrique d'horlogerie
Froide-veaux S. A., à Neu-
châtel engagerait pour en-
¦ trée au plus tôt

employé (e)
. de fabrication

ayant le sens de l'ordre et
désirant se fair e une situa-
tion stable. — Faire offres
écrites.

•

_|Hl A \ g A 4H Fabrique d'appareils
. BS\M .-#\C H3 électriques S. A.

f™A"\TA^^3 Neuchâtel

engage pour tout de suite
quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se présenter.

Entreprise de constructions cherche un

CONTR EMAITRE
DE BATIMENT

Adresser offres écrites à R. K. 240 au
bureau de la Feuille d'avis.

lre vendeuse
avec bonnes références est de-
mandée. — Faire offres avec
photographie, âge, certificats et
prétentions de salaire à Confise-
rie Grisel, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir

employé (e) de bureau
connaissant parfaitement la langue
allemande et ayant plusieurs années
de pratique. Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae , prétentions de
salaire, date d'entrée et photographie
sous chiffres D. T. 294 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
présentant bien , au courant des ser-
vices du magasin et du tea-room ,
est demandée. — Faire offres avec
photographie , âge et certificats à
Confiserie Grisel , la Chaux-de-Fonds.

AMEUBLEMENT
Fabrique importante engagerait un

BON VENDEUR
La préférence sera donnée à ensemblier ou à personne au courant de
la bron che. Place stable . Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie , discrétion absolue, sous' chiffres B. W. 299 au

CINÉMA
Nous cherchons personne de confiance

bien au courant de l'exploitation d'un cinéma
pour assurer la gérance ou reprendre le bail
d'une belle salle de cinéma du canton de Neu-
châtel. Adresser offr es détaillées sous chif-
fres P 10196 N à Publicitas S.A., la Chaux-
de-Fonds.

Jeune menuisier ou M A N O E U V R E
qualifié en menuiserie est demandé. Place
stable. S'adresser à Produits Faesite, Charles
Partner, le Landeron.

SB FEUILLE D'A>
Jeune homme suisse

allemand cherche place

d'aide-vendeur
dans magasin, pour se
perfectionner Adresser
offres écrites ' a E. V. 246
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme habile cherche place dans
une maison sérieuse
HORLOGERIE

rayon de Neuchâtel , possède permis d'auto.
Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à S. R. 311 au
bureau de la Feuille d'avis.

Suisse romand de 20 ans, avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande, cherche

place d'employé de commerce
dans une maison commerciale ou Industrielle. En-
trée, dès le 1er mal 1952. — Adresser offres écrites
à K£ M. 318 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune couturière
Cherche place dans atelier ou magasin où elle
pourrait apprendre la langue française. Entrée :
8 mars. — Faire offres sous chiffres I. H. 319
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame dans la cinquantaine , distinguée et de
Jjoûts simples, oherohe oooupaitlon comme

DAME DE COMPAGNIE OU GOUVERNANTE
Prière de faire affres sous chiffres P 1790 N, ft

Publicitas, Neuchfttel .

f La Maison MASSEREY |
I tapis et linoléums, Bel-Air 29, Neuchâtel, I
I s'occupe des poses et réparations de I
I linoléum, caoutchouc et parquet-liège j
r Travaux soignés et rapides jjî
ï Téléphonez au No 5 59 12 I
^IHl lui illl 1 i 'i IHMIHHI inl |̂ BinitH'iTP~gg~B~»mB*JimM^M*y

Employée
de maison

est demandée dans un
ménage soigné pour le
service des chambres et
de table, place facile. —
Faire offres avec référen-
ces et prétentions de sa-
laire sous S. B. 302 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 100.- - 150.-
par . mois, par travail ac-
cessoire. SOG, Rozon (6)
Genève. (Joindre envelop-
pe à votre adresse af-
franchie 5 c.)

f . -
" " 

^\\ h Ô f l  L'avis de Madame Montandon

\j>_itf On me demande souvent si la

/^Z. ̂ \ Haco est sl grande qu'elle fait
/ŒA p^\  des spécialités sl diverses . Mes
I _^<J_U_ J clients sont sl contents qu'ils
V ^̂  J veul

ent 
tout savoir du TEXTON,

 ̂
_ -S de l'HACOSAN, du MOOAFINO

^A LW" et du OAFÉ O. K. i

j A mon avis, Haco, à Gûmligen, a
BON Ne i une lnstallation moderne et ses

Notre repré- j experts permanents garantissent
sentant vous ; une fabrication de première

rembourse ; quaiite.10 ct. contre j
ce bon HACO ! A samedi prochain !

» Gumllgen J

— 7 gBB~—W

A VENDRE
magnifiques c a n i ch e s
noirs (jeunes chiens),
avec pedigrees S'adres-
ser à Mme Ferrler, David-
Plerre-Bourquin 9, la
Ohaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 19 37.

A vendre une

POUSSETTE
crème « Wisa-Glorla », un
berceau pour bébé avec
matelas et rideaux , un
youpa-la, le tout 150 fr.,
en très bon état. Télé-
phone 5 53 27.

Provisions 
de ménage

les prix 
n'ont pas changé
pour 

le riz
article — 

d'importation
7 qualités 
de Fr. 1.16 à Fr. 2.10
le kg. 

exposé au
magasin des — 

Epancheurs

Zimmermann S.A.
cent douzième année
13 magasins de détail

à Neuchâtel et
dans les 
environs immédiats,

r >Importante imprimerie de la ville
cherche pour le printemps jeune fille
active et intelligente comme

app rentie de bureau
Offres manuscrites avec photographie
et curriculum vitae à Case postale
7687, Neuchâtel I.

V. _J

I Monsieur et Madame Eugène BANDERET 1
¦ de Peseux, prient toutes les personnes qui se I
H sont associées à leur grand deuil, de trouver B
M Ici l'expression do leur vive reconnaissance. t ,j

Entreprise de constJ-uctions électriques et méca-
niques ' de la ville cherche pour le printemps
prochain .

apprenti (e) de bureau
ayant suivi l'école secondaire ou école analogue.
Offres manuscrites sous chiffres O B 306 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche dans une
famille avec petits en-
fants, une

jeune fille
comme aide de ménage.
Possibilité d'apprendre le
bon allemand ou le suis-
se allemand. Adresser of-
fres manuscrites à Scheu-
ter , Manège 56.

Restaurant de la ville
demande une

SOMMELIÈRE
comme extra pour un
remplacement. Demander
l'adresse du No 283 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er
mars ou date ft conve-
nir une

jeune fille
de 18 à 25 ans. comme
femme de chambre dans
une pension . Nourrie, lo-
gée, blanchie. Salaire :
100-120 fr. Se présenter ,
pension D.S.B., Peseux.

Jeune orfèvre zuricois,

cherche place
éventuellement d a n s
l'horlogerie. Offres sous
chiffres OFA 7767 Z à
Orell FUssll-Annonces,
Zurich 22.

A vendre tout de suite

potager < Aga>
à feu continu , avec boiler de 80 litres. Prix avan-
tageux. S'adresser faubourg de l'Hôpital 17, télé-
phone 5 23 75.

Jeune fille
de la Suisse allemande,
sortant de l'école, cher-
che place dans une fa-
mille à Neuchâtel . Offres
à K. Horrlsberger , rue de
la Gare 8. Bienne.'

±ionne

couturière
demande place pour di-
riger atelier de bonnete-
rie ou autre. Mlle Maggy
Zimmermann, César-d'Y-
vernols 7, Colombier. -

On cherche un

emploi facile
dans un ménage privé
avec enfants, pour

jeune fille
de 15 ans. Entrée : après
Pâques. — Offres sont à
adresser ft Weibliohe Be-
rufsberatung-Grenohen, •

On cherche pour mars,
une gentille et intelli-
gente

jeune fille
pour le ménage et pour
aider au commerce. S'a-
dresser: boulangerie-épi-
cerie Haslebaoher . les
Geneveys-sur-Coffrane.

On cherche pour le
printemps une gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de deux en-
fants. — Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Faire offres à R. H. Oeh-
nlnger, pasteur , Otten-
bach /Zurich. 

On demande un

jeune homme
sachant traire pour aider
dans un domaine moyen.
Adresser offres à Charles
Bindith , les Métairies sur
Boudry. Jeune fille

désirant apprendre le
français ohecrohe place
comme

bonne d'enfants
S'adresser : boucherie SX.
Hofmann. rue. i Fleury,
Neuchfttel. 1); ;

t ".liil } "•

On cherche un

JEUNE HOMME
sachant traire pour un
petit train de campagne,
pour - le 1er mars. Bons
gages. S'adresser à Ernest
Bueche. hôtel de l'Union ,
Fontalnemelon. Télépho-
ne 7 11 25.

Comptable
disposant de quelques
heures par semaine est
demandé pour mise à
Jour et tenue de la comp-
tabilité d'une petite en-
treprise. Discrétion assu-
rée. Adresser offres écri-
tes à S E .  300 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous demandons une
sténodactylo pour un

remplacement
de deux mois, Juin et
Juillet. Semaine de cinq
Jours. Schuroh et Co, ave-
nue du ler-Mars 33, Neu-
châtel .

Nous cherchons un

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans pour aider
au plumage et à la pré-
paration de la volaille. —
S'adresser : Lehnheer, co-
mestibles Marin /Neuchâ-
tel. Tél. (038) 7 53 36.

On demande une

REPASSEUSE
ou une femme de mé-
nage pour une & deux
fols par semaine. R. Wa-
ser, garage du Seyon ,
Neuchâtel .

Petit ménage cherche

JEUNE FILLE
pour seconder la maîtres-
se de maison . Adresser of-
fres écrites à L. D. 229
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
Suisse allemand, sortant
d'apprentissage cherche
pour le mois de Juin pla-
ce dans bureau ou mal-
son de commerce pour ue
perfectionner dans la lan-
gue française. De préfé-
rence : articl es et machi-
nes de bureau. Adresser ,
offres à M. V. 274 au bu-
reau de la PouaUlo.diaW-e. 1

On demande un

MANŒUVRE
DE GARAGE

pour atelier, parc et sta-
tion cie service. R. Wa-
ser, garage du Seyon,
Neuchâtel.

HOMME
dans la soixantaine , an-
cien commerçant (den -
rées alimentaires) cher-
che emploi pour début
d'avril , dans commerce ou
industrie. Permis rouge .
Références à disposition.
Adresser offres écrites à
J. S. 276 au bureau de la
Fouilla d'avis.

On cherche une Jeune
fille comme

employée
de maison

Bons traitements et vie
de famille. Etrangère ac-
ceptée. Gages à convenir.
Faire offres au buffet
C.F.F., Colombier.

, AMEUBLEMENTS - LITERIE

La bonne maison
fait  sa propagande par de la
bonne marchandise

Un travail impeccable
Des prix correspondant à la qualité

Faubourg j fVa/p m 5 26 46
du Lac 1 €\ 'M

Ir ' tB k ^k ((M I t^HblTinlT ïlfc,

| vous o f f r e  tous ces avantages

K 0
f +Bel assortiment en |

VOLAILLE
fraîche du pays

Poulets - Petits coqs - Poules
Pigeons - Poulets de Bresse
et d'autres pays - Pintades
Lapins frais du pays - Lapins
étrangers très avantageux

Perdreaux

LEHNHERR
 ̂

Trésor FRËRES Tél. 5 .10 92 
O

Skjlfjp

V&~ Y*

f/£%
par l'entreprise

spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR _@SS
RENENS Tél. 4J3131

Chambre à coucher
dès Fr. 30.— par mois

Salle à manger
o u  s t u d i o
dès Fr. 20.— par mois

CHOIX  ÉNORME

BON ia
Nortil ________

Prénom i ________
___

Lloul 

Ruoi . . ' ' . ' '

MOBILIA S.A.
LAUSANNE, Placo Péplnet 2
(Bâtlmont Fouilla d'Avis]

Jeune fille
16 ans. Zuricolse. cherche
place pour fin avril dans
une bonne famille pour
aider au ménage et ap-
prendre le français. Ecri-
re boucherie Borsohberg,
Wlldbaohstrasse 88. Zu-
rich 8.

Demoiselle cherche

place de volontaire
dang un magasin de bon-
neterie ou autre. Faire
offres écrites sojas F. E.
321 au bureau de la
Feuille d'avis.

Comptable
Secrétaire comptable,

nombreuses années de
pratique, cherche place.
Libre tout de suite. Faire
offres écrites sous C J.
237 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé, actif spécialisé
dans le secteur d'exportation

cherche position . Langues : allemand (langue ma-
ternelle) , anglais, bonne connaissance des langues
française et espagnole. — Emll Hanseler , Berg-
strasse , Rafz (Zurich).

Le Bureau de placement
des Amies de la jeune fille
cherche à placer des volontaires Suissesses aile-

ZT3 familles de langue française.
S'adresser de 9 à 12 h. du mardi au samedi.

Jeune homme oherohe
place de

manœuvre
dans atelier ou fabrique.
Adresser offres écrites à
D. T. 3_ -au bureau de
la' Feuille d'avis.

Bon ouvrier

ferblantier-
appareilleur

de Bâle. cherche place
dans une bonne entre-
prise de Neuchâtel ou en-
virons, où 11 pourrait
aussi apprendre le fran-
çais. — Faire offres sous
chiffres P 1794 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

Pâtissier-
chocolatier

Jeune homme marié,
de première force, cher-
che place au plus tôt
dans une confiserie. —
Adresser offres écrites à
M. F. 312 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
quittant les écoles au
printemps cherche place,
en Suisse romande, où
elle auralD;., . l-̂ j cxSBjton^
d'apprendre la langue-
française. Adresser offres
avec conditions -.et.. i-VUs-
catlons de salaire -S- JMIme-
M. Fleisoh-Hânl. Volta-
strasse 84, Zurich..

JEUNE

Suisse allemand
ayant été une année en
Suisse française cherche
place dans boulangerie,
laiterie ou boucherie,
pour le mois d'avril. —
Prière d'adresser les of-
fres à Kurt MUhlematter.
c/o M. Alfred Vessaz, 0ha-
brey (Vaud)

Dame libre l'après-midi
cherche une < .

occupation
soit garde d'enfants, ate-
lier ou travail à domici-
le. Représentation exclue.
Adresser offres écrites à
N. H. 309 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

POTAGER
bois et gaz, émaillé gris,
marque « Le Rêve », à
l'état de neuf . Mme Pa-
paux . Parcs 61.

A vendre une

bicyclette
neuve, cédée à 250 fr .,

« Peugeot » 202
cabriolet, en parfait état.
Tél . 5 70 39.

OCCASION
A vendre ou à échanger

contre machine plus forte
une camionnette « Peu-
geot » 202 U. 6 CV., mo-
dèle 1946. charge utile
800 kg., en parfait état.
Demander l'adresse sous
chiffres P 1797 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

HERNIE
« MICHEL » sans ressort
et sans pelote grâce à
son plastron fait corps
avec le corps. Son prix
aussi vous enchantera.
Envoi à choix. Indiquer
tour et côté. R. MICHEL,
Mercerie 3. Lausanne.

ASPIRATEUR
marque « Blectrolux »,
grand modèle, usagé mais
en bon état , à vendre
pour 135 fr . Tél. 5 23 13,
Neuchfttel.

A vendre pour cause
de départ.

cuisinière
électrique

« THERMA »
trois plaques, comme
neuf , dernier modèle, cou-
leur crème. Avenue du
Mail 15, 1er, à droite.
Tél . 5 54 89.

braca a son
outillage moderne

. ' .ri son

grand choix
de earactèret

d ton
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue dn Concert 6

voua donnera
tonte satisfaction

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

apprenti
jardinier

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

On cherche ft acheter
une

malle de cabine
usagée, en bon état . S'a-
dressef: Tél. 816 34.

EUide d'avocat de la
ville demande pour en-
trée Immédiate ou pour
date ft convenir une

APPRENTIE
Adresser offres écrites

sous X. B. 314 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerces
de tous genres sont de-

mandés. Agence Despont,

Ruohonnet 41, Lausanne.

La personne qui a pria
soin d'un paquet conte-
nant

DEUX DRAPS
ft la rue du Bocher est
priée de le rapporter au
poste de police contre ré-
compense ou téléphoner
au No 7 53 83.

RADIO - GRAMO
On oherohe & acheter

une belle occasion. Faire
offres à B. O. poste res-
tante, Peseux.

AVI S
La personne qui a été

vue mardi soir à 20 h. 20
entrant dans la cabine
téléphonique de Gibraltar
et qui a pris soin, d'un
portemonnaie brun con-
tenant deux clefs de case
postale No 29520 est priée
de le renvoyer ft cette case
à Neuchâtel ou de le
rapporter à la poste, con-
tre récompense, sinon
plainte sera déposée.

A vendre

pousse-pousse
à l'état de neuf , 130 fr „

poussette
d'occasion , en bon état.
45 fr. Tél. (038) 5 37 58.

Trouvé une

jeune chienne
berger allemand. La ré-
clamer chez F. Burri , la
Jonchére. Tél . 7 12 46.

Environ vingt Jeu-
nes filles cherchent;
pour le printemps,
places de

volontaires
en Suisse romande
pour apprendre la
langue française. —
Faire offres à Agen-
ce Ejcpress, Soleure.
Tél . (065 ) 2 60 61.

Nous cherchons à piç-
cer pour le printemps des
jeunes filles âgées de 15
à 16 ans (dont la plupart
n'ont pas terminé l'Ins-
truction religieuse) com-
me

VOLONTAIRES
dans de bonnes familles
pour aider au ménagé.
Vie de famille désirée. —
S'adresser sous chiffres P.
40795 Z. ft Publicitas, Zu-
rich 1.

Agence générale d'assurances (toutes bran-
ches) offre à jeune homme une place

d'apprenti de bureau
ayant fait école secondaire ou de commerce.

Offres avec curriculum vitae à Case pos-
tale 158. Neuchûtcl .

I L a  

famille de K
Monsieur Adrien SIMOND et |
Henri PETIT à Paris g

pri e toutes les personnes qui se sont associées I
il son grand deuil , de trouver Ici l'expression S
de sa vive reconnaissance. W

Dombresson , 16 février 1952. ||

A VENDBE

« Peugeot » 202
Modèle 1948

5,75 CV
Moteur revisé. Embraya-
ge, pont arrière, freins
et batterie neufs. Pein-
ture noire neuve. Pneus
90 %, 4 mois de garantie.
Avec chauffage et dégi-
vreur. Toit ouvrant.

Prix 2950.—

« Peugeot » 1947
Modèle 202

5,75 CV
Moteur partiellement ré-
visé. Pneus neufs. Pein-
ture et intérieur (cuir)
neufs. Avec chauffage et
dégivreur. Toit ouvrant.

Prix 2700 —

« Fiat Topolino »
1948

En revision. Peinture et
intérieur en très bon
état. Décapotable.

Prix 3000.—

« Chevrolet »
1947-1948

Freins et pneus neufs.
C o u l e u r  noire. Avec
chauffage.

R. WASER
Garage du Seyon

Neuchâtel - Tél . 516 28
Facilités de paiement



André Gide revivra dans un film

Un an s'est écoulé depuis la mort  d'André Gide (19 février 1951). Mais le
cinéma conservait des images inédites du célèbre écrivain surpris dans des
attitudes quotidiennes, travaillant, improvisant des débats avec ses amis :
Jean Schlumberger , Roger Marti n du Gard , Maurice Garçon , Pierre Herbart ,
Jean-Paul Sartre notamment. Ces conversations familières, qui nous font
mieux comprendre la pensée die Gide sur différents problèmes, recréent, en
outre, l'atmosphère des milieux littéraires de notre époque. Cet «Avec André
Gide)» — que projettera bientôt une salle parisienne — a été pieusement
réalisé par Marc Allégret, achevé de tourner peu de temps avant la disparition
de l'auteur des «Nourritures terrestres » et définitivement mis au point

il y a quelques jours.

Odette Joyeux , l'exquise interprète
de « Douce », « Sylvie et le fantôme »,
et tant d'autres filme, est aussi,' on le
sait , écrivain de talent. Elle a publié
un roonan, fait jouer une pièce à la
(scène et à la radio , le tout dans un
style très peirsonnal.

Son nouvel ouvrage s'intitule « Côté
jardin » ; il a pour cadre les coulisses
de l'Opéra , où Odette Joyeux débuta
dans la carrière artistique eotnime dan-
seuse, Souvenirs et imagination ont
sans douite inspiré l'auteur...

Odette Joyeux a un peu délaissé le
cinéma depuis un an . Elle reprendra
très prochainement le chemin du stu-
dio pour interpréter la « Pure Agathe »,

AU THEATRE : « L'ÉTALON D 'OR »
Vous verrez cette semaine deux remar-

quables films : « L'étalon d'or», avec Roy
Rogers, un film de chevauchées magni-
fiques, et « Le gang du feu ».

AU REX : «FESTIVA L DE GAIETÉ »
et «LA  TA VERNE DU POISSON

COURONNÉ »
Cette semaine, c'est Michel Simon qui

est à l'affiche dans « La taverne du Pois-
son couronné » , où, en compagnie de
Jules Berry , Planchette Brunoy, Raymond
Bussières et la piquante Michèle Martin ,
11 interprète le rôle d'un capitaine de
bateau truculent et brutal , tandis que
Jules Berry campe un personnage cyni-
que et crapuleux de tenancier de café-
concert.

Réalisé par René Chanas, «La taverne
du Poisson couronné » , dont les dialogues
incisifs et pleins d'esprit sont signés Hen-
ri Jeanson, est un magnifique film
d'aventures dont l'atmosphère est créée
par les marins, mauvais garçons et autres
habitués de cette bastringue où naissent
de terribles bagarres causées par la cupi-
dité, la violence des passions.

Un 5 ft 7 « des familles » nous ramène
l'extraordinaire succès de gaité où les
drôleries succèdent aux gags : « Lau-
rel et Hardy en croisière » , complété par
une belle série de dessins animés. Petits
et grands s'esclafferont d'un rire sain à
gorge déployée.

LE QUATR E CENT UNIÈME. COUP
DE ROLAND TOUTAIN

Roland Toutain vient de publier ses
mémoires. Titre : « Mes quatre cents
coups ». Mais le fou du cinéma fran-
çais vient de réussir son 401me coup.
C'est dans le fil m « Capitaine Ardant »,
réalisé dans le Haut-AMas, par André
Zwobada , d'après le roma n de Pierre
Nord, que Toutain a mis ilui-tniême en
musique un poème de Baudelaire, qu 'il
chante en s'accompagnant de la gui-
tare.

Car Roland Toutain est musicien
comme il est acteur, équilibriste, acro-
bate, etc.

Et les spectateurs de « Capitaine Ar-
dant» trouveront que le 401me coup de
Roland est bien sympathique... à en-
tendre.

AU STUDIO :
« L A  DYNASTIE DES FORSYTE »

Un drame humain sans égal . Le grand
roman de John Galsworthy a été subti-
lement adapté ft l'écran par des vedettes
préférées : Gréer Garson , fière , digne , ex-
trêmement belle..:, elle trouble et con-
quiert les hommes ; Errol Flynn, riche ,
dur. Jaloux. Walter Pldgeon et Robert
Young complètent cette brillante réussite
de la cinématographie. Gréer Garson , de-
puis « Mrs. Miniver », n'a plus Jamais
retrouvé de rôle aussi sympathique. Les
amateurs de cinéma reconnaîtront un
charme authentique ft ce programme
vraiment excellent .

A L'A.B.C. :
Cette semaine, l'A.B.C. prolonge son

double programme avec les actualitéa
Eclair-Journal.

« Justice du ranch ». Dans une mine
d'or, une bande de voleurs ont construit
un passage secret pour dérober l'or la
nuit. Celui qui les découvre tombe dans
un piège et manque de périr brûlé vif.
Il est sauvé In extremis. Une bataille
acharnée s'ensuit entre les bandits et les
mineurs.

«L'agent de Rio Grande ». Pour lutter
contre une bande de bandits , on imagine
d'arrêter Hopalong, qui , relâché, se réfu-
gie chez les bandits comme prétendu
hors la loi. Après divers combats, V réus-
sit ainsi à faire capturer la bande.

En matinée pour enfants : l'A.B.C. pro-
longe, sur demande , « Cendrillon ». Ce
magnifique conte de fée est Interprété
par des acteurs de grande classe qui font
de ce film un véritable chef-d'œuvre.

LES PETITS TRUCS
D'UN MAITRE BRUITEUR

Jack Foley est un « maître bruiteur s
attaché aux studios d'une firm e holly-
woodienne. On sj iit que le travail de
sa spécialité consiste à transposer les
sons enregistrés directement sur le pla-
teau mais qui pai-aissent, une fois
reproduits, insuffisamment authenti-
ques.

Cruel dilemme pour Jack Foley qui
« doublait » récemment ua fil m de
boxe : devait-il utiliser comme cible le
melon ou le jambon , afin d'évoquer le
son des « coups » échangés sar le ring.
Le jamlbon fut finalement adopté et les
résultats dépassèrent tous les espoirs.

Autre recett e de Jack JToley .pour
créer l'illu sion d'un boxeur « allant au
tapis » : un sac de toile préalablement
bourré de vieilles chaussures et qu'on
laisse ohoir , bien entendu , au moment
convenu. Le système D, réputé fran-
çais, gagne Hollywood...

A L'APOLLO :
« L A  PORTEUSE DE PAIN »

Un film palpitant de Maurice Cloche,
avec Jean Tissier , Philippe Lemaire , Vivl
Giol, Carlo Ninohi. Nicole Francis,
d'après le roman de Xavier de Montépin.
Surpris au moment où il volait les plans
d'une invention nouvelle , Jacques Ga-
raud , mécanicien à l'usine Labroue , poi-
gnarde son patron et met le feu à l'usine ,
après avoir dérobé les documents et une
forte somme. La violente passion qu'il
éprouve pour une veuve , Jeanne Portier ,
l'a poussé à cet acte. Mais quand la
Jeune femme refuse de fuir avec lui , son
amour devient de la haine. Il détourne
tous les soupçons sur Jeanne , et dispa-
rait de telle sorte qu'on le croit mort ,
victime de son dévouement en tentant
de sauver les papiers de l'industriel.

En 5 à 7, «Le maître de Lassie » , une
aventure extraordinaire , prodigieuse , poi-
gnante , avec Edmund Gwenn , Donald
Crisp, Tom Drake , Janet Leigh et « Las-
sie » , dans le plus beau de tous les films
de Lassie...

AU PALACE :
« SAMSON ET DALILA »

Cette œuvre absolument extraordinaire ,
la plus puissante de l'histoire du cinéma,
a coûté 25 millions de francs et a deman-
dé quatorze années de préparation . Elle
surpasse en dramatique tout ce que l'on
a vu Jusqu 'à présent. Non seulement à
Bâle , Berne , Zurich , Genève et Lausanne ,
mais dans des milliers de salles de cinéma
ci u monde entier , elle a battu tous les re-
cords d'affluence. Quant à l'histoire, elle
a défié les siècles.

Ea 5 à 7, un film formidable : «Le
cabaret des sept pêcheurs ».

ODETTE JOYEUX PUBLIE
UN NOUVEA U LIVRE
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Une jeune mariée de 9 ans
La plus célèbre fenume-ent'ant  du

Tennessee, qui avait épousé, à l'âge
de 9 ans un cowboy d'une taille de 190
centimètres, vient de célébrer le quin-
zième anniversa ire de son mariage, en
compagnie de son mari et de ses qua-
tre enfants.

Eunice Winstea d, une timide petite
blonde, âgée aujourd'hui  de 24 ans,
éipousa en 1937 Charlie Johns. L'aîné
de ses enfants est une fillette de 9 ans ,
qui ressemble tout à fait à sa mère ,
telle qu'elle était il y a quinze ans,
lors de son mariage .

Charlie Johns a raconté que , dans les
premiers temps de son union, il ber-
çait sa toute petite femme pour
l'endormir et qu 'une fois il lui avait
acheté une poupée pour son Noël ,

« Notre union a été parfaitement
heureuse, a-t-il déclaré. Il y a naturel-
lement eu de temps à autre un nuage ,
mais rien de grave ».

Ce mariage , qui avait été célébré
par un prédicateur ba.ptiste, souleva à
l'époque une tempête de protestat ion
et immédiatemej it l'Etat du Tennessee
fixa à 16 ans l'âge minim um pour se
marier.

Avantages et inconvénients
de la télévision

Le « Sunday Express » a fait  une en-
quête intéressante sur la télévision . Par-
mi les résultats négatifs il faut men-
tionner deux faits : la té lévision a dé-
truit « l'art de la conversation » en rai-
son du fait que de nombreux posses-
seurs d'appareils ont abandonné le con-
tact avec leurs amis ; de plus , des mil-
liers d'enfants vont trop tard au lit.
Comme résultat positif , il faut men-
tionner que de nombreux spectateurs
sont instruits aux travaux manuels par
les démonstrations de la télévision. Les
ménagères en général consacrent plus
de soins à leur cuisine.

Une Vendéenne a épousé
un mort

Yolène Bardin , jeune fille de 24 ans,
employée au bureau de poste de Lai-
guilion-sur-Mer, a contracté mariage
par-devant le maire, pour se trouver
veuve aussitôt.

En effet , elle a épousé son fiancé,
qui avait été tué sept mois auparavant,
en Indochine.

Yolène avait rencontré le sergent
Jacques Guieau, lors de son congé, en
1950. Etant retourné en Indochine, il
lui écrivit et , par correspondance, les
deux jeunes gens se fiancèrent. Mais
en juin  de l'an dernier , Guieau fut tué
en Coohinohine, par l'explosion d'une
bombe lancée par des terroristes dans
un cinéma.

Or , peu avant sa mort , le sergent
Guieau avait signé une demande en
mariage par procuration. Lorsque la
demande airrlva à Laiguillou , peu
avant  Noël , Mlle Bardin décida de se
rendre à la mairie de sou village pour
y prononcer le « oui » traditionnel qui
en fa isait l'épouse légitim e d'un hom-
me décédé plusieurs mois auparavant.

Le château royal de Windsor
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Chose curieuse, la fameuse tap is-
serie de Bayeux montre comment les
Normands, ayant creusé un fossé cir-
culaire au sommet cle la colline de
Windsor , entourèrent de tranchées
une butte défendue  par des palissa-
des. Cet ouvrage de terre et de bois
— créé vers 1070 — est l'origine de
l'actuel  château royal. Vers 1180, des
murs épais de quatre mètres rem-
placèrent les remparts de terre et
cle bois , la construction centrale de-
v in t  la Tour Ronde , le donjon du
château qui se développa à l'est et
à l'ouest au point de couvrir une
superficie de presque huit hectares.
Deux vastes cours occupées par de
nombreux bâtiments f lanquent  de
part et d'autre le donjon au sommet
duquel f lo t te  l 'étendard royal —
quand la famil le  royale habite" Wind-
sor — ou ]'« Union Jack » — quand
les souverains n'y résident pas. La
Tour Ronde renferm e la cloche de
Sébastopol — un souvenir de la
guerre de Crimée —¦ qui a récem-
ment  sonné pour la première fois
depuis 1980 , car elle ne retentit que
lors du décès d'un souverain.

Les appartements royaux
Dans la cour est , les appartements

royaux déploient toutes leurs splen-
deurs : les fines boiseries sculptées
des . XVIme . et XVIIme siècles, les
meubles anciens, les tableaux sur-
tout , parmi lesquels une collection
magnif i que de Rubens et de Van
Dyck , sans compter le.s Holbeins, les
Durers , les Rembrandts.  La grande
chambre à coucher possède un lit
de l'artiste français, G. Jacob, et l'on
y voit les monogrammes de Napo-
léon III et de l'impératrice Eugénie
qui furent les hôtes de Windsor en
1855. La salle de Waterloo — où

avait" lieu un grand banquet le 18
I jxrin de chaque année — a une table
qu 'on peut allonger pour y placer
150 personnes, et le tap is, de fabri-
cation indienne , tissé d'une seule
pièce, mesure 120 m. sur 240 m.
Tout près, c'est le Saint-George Hall
où ont lieu les dîners solennels des
chevaliers de l'Ordre de la Jarre-
tière. La bibliothèque est logée dans
une galerie où eut lieu la première
représentation des « Joyeuses com-
mères de Windsor », de Shakespea-
re, et on y conserve un morceau de
l'« Herne Oak », le chêne qui joue
un rôle marquant dans cette comé-
die.
La chapelle de Saint-George

Dans la cour ouest , l'anc ienne  cha-
pelle de 1240 , transformée par la
reine Victoria , est depuis 1861 un
monument consacré au prince con-
sort Albert. A côté , c'est la chapelle
de Saint-George flanquée des cloîtres
et des logis des chanoines qui la
desservaient jadis. En 1348, Edouard
ÏII en fit te sanctuaire de l'Ordre de
la Jarretière qu 'il venait de fonder
et c'est là que se déroulent les cé-
rémonies d' investi ture des nouveaux
chevaliers. La chapelle est un bijou
du style gothique perpendiculaire
qui lui donne une légèreté extraor-
dinaire. Les parois revêtues de
splendides boiseries sculptées sont
ornées des bannières des chevaliers
de la Jarretière, tandis que leurs ar-
moiries et leurs noms décorent les
merveilleuses stalles du XVIme siè-
cle.

Le sous-sol renferme les tombes
de nombreux souverains britanni-
ques — celles d'Henry VI et de Char-
les 1er, parmi les plus anciennes ;
celles d'Edouard VII et de George V,

parmi les plus récentes. C'est dans
cette chapelle royale aux propor-
tions singulièrement élégantes, plei-
ne de grâce et de maj esté, qu 'a été
célébré , hier , le service funèbre,
après lequel le corps du regretté
George VI sera descendu dans la
crypte pour y être solennellement
déposé auprès de ses ancêtres.

CE. d'ARCIS.

LA FIN JUSTIFIE LES MOYENS
Les sixièmes Jeux ol ympiques

d 'hiver ont débuté jeudi à Oslo.
La Suisse y a envoyé , non compris
les o f f i c i e l s , soixante-deux représen-
tants, soit vingt-huit skieurs, dix-
sept joueurs de hockey, douze cou-
reurs de bob et cinq patineurs à
l'artistique. L'importance et la com-
position de celte délégation nous
semblent disproportionnées avec la
résultats qui seront atteints. Il n'y
a aucune raison sérieuse de penser
que nos compatriotes seront p lus
heureux à Oslo que lors des pré-
cédents Jeux olympiques. Si nous
consultons le palmarès des Jeux
antérieurs, nous trouvons rarement
la Suisse au premier rang. Notre
pays n'a, en e f f e t , récolté que cinq
médailles d'or, à savoir : une à
Chamonix en 192b, en bob à quatre ,
une autre dans la même discip line
en 1936 à Garmisch-Partenkirchen,
enf in  trois à Saint-Moritz en 1948,

. dans les discip lines suivantes : sla-
| \om messieurs (E. Reinalter), des-
cente dames (H .  Schlunegver) , bob
à deux (F. Endrich-F. W aller).

Comme nous l' avons dit , peu nom-
breuses sont les chances pour lo
Suisse d' augmenter le nombre des
médailles d' or.

Nos représentants les p lus aptes
à remporter une victoire sont , sans
conteste, les coureurs de bob , en
particulier . Endrich et Feierabend.
Notons que ce dernier est le cons-
tructeur des bobs employés pa r
l'équipe allemande.

^>vav

Nos spécialistes des discip lines
alpines , en particulier Georges
Schneider et Fernand Grosjean peu-
vent, en slalom et slalom géant , ri-
valiser avec les concurrents d'autres
nations. En descente, les espoirs
suisses sont , par contre, bien min-
ces. La p iste, à moins de nouvelles
chutes de neige, sera particulière-
ment d i f f i c i l e , voire dangereuse.
Cela f e ra  certainement l'a f f a i r e  de
Zeno Colo réputé pour son audace.
Chez les dames, la concurrence est
sérieuse et nos compatriotes auront
la tâche d i f f i c i l e  f a c e  aux Autri-
chiennes et aux Américaines.

Si dans les discip lines alp ines,
les Suisses, à dé fau t  d' une médaille

d' or, peuvent remporter quel ques
accessits, il n'en est absolument pas
de même pour les discip lines nor-
diques dans lesquelles nos compa-
triotes sont battus d'avance. L' on
s'étonne dès lors que la Fédération
suisse ait envoyé à Oslo huit cou-
reurs de f o n d , quatre sauteurs et un
concurrent pour le combiné nordi-
que. Les possibilités suisses sont ,
dans ces disciplines (à l' exception
du saut peut-être),  tellement in fé -
rieures aux performances des Scan-
dinaves qu'il était inutile de dé-
placer tout le monde. Nous avons sa-
gement renoncé à aligner des con-
currents dans les épreuves de pati-
nage de vitesse. Pourquoi n'avons-
nous pas adopté la même attitude
prudente pour les discip lines nordi-
ques ? D' aucuns prétendront que
seule l'intention compte , indépen-
damment du résultat. Tout en re-
connaissant que nos . représentants
sont animés des meilleures inten-
tions, nous ne pouvons admettre que
ce soit là une raison s uf f i s a n t e  pour
déplacer tant de monde. Il eût mieux
valu être p lus réaliste et pencher
pour la solution : « La f i n  ju s t i f i e
les moyens ». Dans le cas particu-
lier, la f i n , soit le résultat atteint
par nos représentants dans les dis-
cip lines nordi ques, sera négligeable ,
à tel point qu 'elle ne jus t i f ia i t  pas
un pareil déploiement de moyens.

Reste à examiner brièvement les
chances de notre équi pe de hockey
sur g lace. Les résultats obtenus par
nos représentants lors des dernières
rencontres internationales ne sont
pas de nature à provoquer un opti-
misme débordant. La Suisse , qui ne
saurait prétendre au titre ol ymp i-
que, pourra s'estimer heureuse si
elle se p lace en tête des équipes
europ éennes. Rien, en réalité , ne
permet d 'émettre pareille prétention,
car la Suède et la Tchécoslovaquie
ont actuellement les faveurs  de la
cote. Mais lors des Jeux d'Oslo, il
faudra compter avec un fac teur  psy-
chologi que , celui-là même qui f i t
que lors des championnats du mon-
de de football  à Rio , notre équi pe
nationale causa une surprise de tail-
le. Nous souhaitons qu 'il en soit de
même pour nos joueurs de hockey
sur glace. c. c.

Cultes du 17 février
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h. M. Javet (radiodiffusé).
Temple du bas : 10 h. 15. M A. Perret.
Ermitage : 10 h. 15. M. Vivien.

17 h. M. A. Perret .
Maladière : lô h. M. Ramseyer.
Valanjfines : 10 h M. Reymond.
Cadolles : 10 h M. Lâchât.
Serrlères : 10 h. Sainte cène, M. Laederach.
La. Coudre : 10 h. M. de Montmollin.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale ,

8 h . 45 ; Terreaux, Maladière et Valan-
gines, 9 h . — Serrières, 8 h . 45. — La
Coudre,. 9 h.

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

DECTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEIXDE

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder -

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

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe i 5 h, à lu chapelle de

la Providence ; à l'église paroissiale, mes-
ses à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants;
à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sennon

. en italien à la messe de 8 h.; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predigt , M. J. Ammann.
15 h. Tôchterbund.
20 h. 15. Tor-Film.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Oulte et sainte cène, M. R. Chérix .
20 h. Evangélisation, MM. G. Gaudibert

et R Chérix .
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. : Predigt.
La Coudre : 15 h. Predigt , chapelle.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt , chemin de

la Chapelle 8
Corcelles : 14 h. 80. Predigt, chapelle.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Oulte, M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. culte.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Salle des conférences : 14 h. 30, reportage

aveo projections : Suisse-Amérique.
ARMÉE DU SALUT

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

Pharmacie d'office : A. et Dr M. A. Wlld-
haber. Orangerie.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphonecf au
posta do police, No 17.

En quelques mots
HOCKEY SUR GLACE

L'équipe nationale italienne
à Monruz

Young Sprinters devait jouer, aujour-
d'hui , contre l'équipe professionnelle an-
glaise Streatham. La tournée de cette
équi pe en Suisse ayant  été annulée par
la Fédération anglaise de hockey sur
glace , Young Sprinters a invité , en lieu
et place, l'équi pe nationale italienne.
Cette équi pe jouera dimanch e après-
midi , à Neuchâtel , sous le nom de Milan.
On peu noter que le team italien com-
prend trois Halo-Canadiens. Young
Sprinters pourra à cette occasion se
mesurer à un adversaire de taille et nul
doute que cette rencontre soulève un
vif intérêt.

CYCLISME
Le Tour de Romandie

(c) Le Club cycliste de Payerne, sous
la présidence de M. Fernand Bersier , a
pris l 'initiative d'organiser, dans la cité
de la reine Berthe , le départ et l'arri-
vée d'une des plus importantes épreu-
ves cyclistes de notre pays. La veille du
départ , le 16 avril , la présence des cou-
reurs , le contrôle des vélos, les officiel s,
les voitures publicitaire s et de la pres-
se, etc., tout ce remue-ménage inaccou-
tumé occasionnera , dans la petite vill e
broyarde , une animation équivalente
aux grands jours de fêtes.

L'itinéraire du Tour de Romandie se
présente ainsi :

lre étape, 17 avril : Le départ sera
donné sur la grande route d'Yverdon,
Les coureurs se dirigeront sur Corcelles,
Morat , Fribourg, Bulle , Vevey, pour ar-
river à Martigny. — 2me étape, 18 avril:
Martigny - Genève, en passant par Mou-
don , Lausanne, le pied du Jura. — 3me
étape, 19 avril : Ce trajet comprendra
deux demi-étapes, Genève - Yverdon et
Yverdon - Bienne , en passant par
Payerne. — 4me étape , 20 avril : Bienne,
Jura bernois , la Chaux-de-Fonds, le Lo-
ole, la Tourne , Neuchâtel , et arrivée de
Grandcour à Payerne au Stade muni-
ci pal.

Les coureurs auront à parcourir pen-
dant  ces quatre journées près de
832 kilomètres.

TENNIS DE TABLE
Neuchâtel bat Fleurier 5 à O

Pour sa dernière rencontre comptant
pour les éliminatoires du championnat
suisse série C, Neuch âtel V, dans sa for-
mation habituelle (Meyer-Notter-Mey-
lan) a rencontré Fleurier I. Cette ren-
contre sans histoire, qui devait se sol-
der par le résultat de 5-0 pour les Neu-
châtelois, qualifie ces derniers pour la
poule de groupe finale qui se disputera
à Cernier, le 24 février, et auxquels se
joindront le Locle I, groupe II, Tavan-
nes V, groupe III , et Tramelan II, grou-
pe IV.

Gafëndrier sportif
du wssk-end
JEUX OLYMPIQUES

Hockey sur glace
Février 16 : Suisse-Finlande ; Nor-

vège-Tchécoslovaquie ; Etats-Unis - Alle-
magne ; Suède-Pologne.

Février 17 : Suède-Norvège ; Suisse-
Pologne ; Canada-Finlande ; Allemagne-
Tchécoslovaquie.

.r '¦

Ski
Descente, dames et messieurs. Saut

combiné.
Patin

Figures imposées pour dames. Vitesse:
500 et 5000 m.

FOOTBALL
Quarts de finale de la Coupe

Bâle - Servette. International - Young
Boys. Lugano - Zurich. Young Fellows -
Grasshoppers.

CYCLISME
Championnat suisse de cross à Fri-

bourg.
GYMNASTIQUE

Demi-finales du championnat suisse
aux engins.

BOXE
Finale du championnat suisse à

Bienne.
ESCRIME

Championnat suisse féminin au fleu-
ret , à Bienne.

ÉTffiT DE LA NEIGE
du 15 février 1952

AUX CHAMPS DE SKI
Haut.

Alt. STATIONS de ia conditions
Oberland neige ûe la neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . +100 poudreuse
1619 Grindelwald . . +100 »
1930 Gstaad . . . .  100 »
2064 PeUte-Scheidegg -1-100 »
1938 Murren . . . .  +200 »
1930 Saanenmôser . . +100 ->
1880 Wengen . . . +100 »

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

Jura
1293 Chasserai . . . +100 poudreuse
1340 Moron . . . .  +100 »
1300 Sainte-CToix . +100 »
1425 Tète-de-Ran . . +100 »

Vaud-Valais
1400 Château-d'Oex . +100 poudreuse
1450 Lac Noir-Berra . +100 »
1680 Les Diablerets . +100 »
1800 Montana-Crans . +200 »
1850 Villars-Chesières +200 »
2200 Zermatt . . . +100 ->

CREVASSES. EKLURES
Toutes les affections de la peau

dues au froid , aux travaux ménagers
et à certains t ravaux d'usine sonl
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 ahsorbé par la
peau qu'il désinfecte et cicatrise.

En vente dans les pharmacies et
drogueries. Prix : Fr. 1.85 le tube.
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NOU VELLES DE L'ÉCRA N
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Ses spécialités
Soupe aux moules

Filets de perches au beurre noisette
Ooq au Beaujolais

LA PONDUE
plaît aussi aux dames.
Associez-les au festin, car
la Fondue crée

la bonne humeur!

^__^ t S^l'** i 9 ÀAS»a, »J m.
*-3Êfàçt\ ko

Recettes de fondue, gratuitement par:
Centrale suisse de propagande du lait

Laupenstrssm 12. Berne

LES PROPOS DU SPORTIF
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VOYAGE SPECIAL
des 1er et 2 mars à Lugano

" " ~"~* soit billet 3me classe, repas et logement
Prix forfaitaires 

^^^
k à Lugano, du déjeuner de midi le 1er au

tout compris ^^ ŵ déjeuner de midi le 2. Taxes et service
I compris (sans le transport des bagages).

Au départ de La Chaux-de-Fonds . . fr. 45.50
Au départ de Neuchâtel . . . .  fr. 42.50
Au départ de Le Locle-Ville- . . . . . . • fr. 46.50
Au départ de Fleurier . . .  ." . . fr. 45.50
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ln
r ma" u , oilî !'! " Prix des billets 3m'e classe, allerA er Hora re Ketour . .-."' et retour, pour Lugano, sans la '

05.06 Le Locle-ViMe . . X 22.36* couche et les repas :

05.25 La Chaux-de-Fonds 22.24* de Neuchâtel . . . Fr. 21.50

05.18 Fleurier . .. .  22.49 ,<!• la Chaux-de-Fonds , Fr. 24.50

06.23 Neuchâtel . . . 22.00 de Le Locle-Vllle . Fr. 25.50

5I5ÏT Olten 20.29 de Fleurier ¦ ¦ ¦ • Fr- 24'50

12.25 Y Lugano . . . .  15.12. Possibilité de retour Individuel
, _, _ _ , . dans les 10 jours avec surtaxe.

Changement à Bienne et via bonceboz

Prière de présenter la carte de poopérateur lors de l'Inscription. .
Supplément pour non-membres fr, 2. — .¦ " 0 , . . -•  ¦ ' - . ¦¦ "

Excursions facultatives (samedi après-midi)
Tour du lac de Lugano en bateau . .. . , . ..Fr. 2.50 à commander
ou tour du Mont Saint-Salvatore en car-pullman Fr. 5.— lors de l'inscription

I N S C R I P T I O N
Nous vous prions de bien vouloir vous Inscrire, sans tarder, aux adresses suivantes :

Magasins Migros de Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle, Fleurier - s  i
ainsi que chez M. François Pasche, place de la Poste, NeuchStel.

Organisation : Voyages Hôtel-Plan, Berne

JtAKTi

\cnOul0Cff r
Tout compila I

ESPAGNE
PATS DU SOLEIL

Voyages accompa-
gnés, sans pareils :

15 mars - 6 avril
Espagne du sud-

Lisbonne-Andalousie
Fr. 985.—

15 - 27 avril
Madrid - Valence

B*. 570.—
16 mars - 6 avril

SICILE, lie du soleil
Fr. 1050.—

Demandez, s a n s
frais, le programme
spécial , ainsi que
la liste des voyages
1952 avec 207 beaux
voyages dons plu-

sieurs pays. i

SmestMaftiSa
KALLNACH BERNE

TÉL. 1031) 81405

Pour la femme élégante, il est temps
de voir la collection de printemps, chez

COLETTE, COUTURE
LOUIS-FAVRE 12 TÉL. 5 42 20

<mi. a. repris sa pleine activité

Siï d?mande : ' COUPE - COURS

Ecole neuchàteloise
d'infirmières

d'hygiène maternelle
et infantile

hn »h. ^ Beéoiintte par l'Êttit ' ~ ?

. Diplôme de l'Alliance suisse.
Age d'admission : 19 ans

Ouverture du prochain cours :
15 mai 1952

Pour tous renseignements s'adresser à la
directrice, Mme Jean G'arbonnier, Côte 81,

NEUCHATEIj

MENUISERIE - EBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

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

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tons genres de meubles

sur commande
Vente de cercueils et de croix

Travail exécuté consciencieusement aux
; meilleures conditions

P_ , ... _^„ ^-—E——^—^—. a _ I

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations
les mercredis 20 février et 5 mars de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos-

tale 4652. tel. de l'agent 5 17 05.

Collège Pierre Viret
Chemin des Cèdres 3 Lausanne

Maturité fédérale
Ecoles polytechnique

1942 : 59 élèves :
1952 : 168 élèves

Paul Cardinaux , directeur Tél. 24 15 79

f 

ARMÉE
DU SALUT

Un cri au milieu de la nuit !
le. Capitaine Fivaz, évangéliste national ,

eit un Groupe d'alarme formé de jeunes Officiers
donneront

DIX SOIRÉES ÉVANGÉLIQUES
du lundi 18 au mercredi 27 février 1952

Chaque soir à 20 heures
Demain dimanche : Veillée d'armes' Réunions publiques à 9 h. 45 et à 20 h.

ENTRJ-ÎE LIBRE '

¦ " ' ¦

Institut protestant de Horgen mm
Internat pour jeunes filles.

. . ; ". . Enseignement ménager et langues
;. 0. modernes. ¦ • . . .-

-¦> Début du prochain cours : 1er m«i/-.
..- ¦-; ¦/  Les -Inscriptions sont reçues dès
. .. '-. .', maintenant. . . . . - _ :~r
Pour prospectus et tous renseignements s'adres-
Ser à la direction . Tél. (051) 92 46 12.

T n i | q

T̂ plk AUTOMOBILISTES

«g m Nous avons le plaisir de porter à la connaissance des inté-
¦ WCTWOTC? ressés que nous assurons dès maintenant l'exploitation
IpSafillilciS. entière de uns nouveaux GARAGES, sis

P iïlVmmSÏC DnllCIvff Quai de GhamptBougin 34- 36-38
UUIliy WM llUllvl l Un personnel spécialisé de première force, secondé par un

outillage moderne, nous permet d'assurer un service rapide
NEUCHATEL et parfait , pour

2 ADRESSES i véhicules de toutes marques
Quai de Champ-Bougin 34-38 et

Faubourg du Lac 31 Quelques places en gai' . '*" "¦-" ' encore disponibles. , ; .g
Tél. 5 31 08 . " : Loé'H

L. - ; A

LE TOUR DU VAL-DE-RUZ
en traîneau

Fr. 5.— par personne. S'inscrire
d'avance au 6 91 38 (en cas de non-

réponee 6 91 13)

Ass. de dôv. de Valangin.

Autocars Fischer
v '* -.s ^Jk Dimanche

< s% '\. îwOy* Départ : 8 h. 15

^̂  Noir
^a» Fr. 9.- par personne

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMF-"
PAPETER IE BICKEL & C

ou FISCHER} MARIN Téi. . «JU

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Départs : Place de la Poste
Sablons, Parcs et Vauseyon

Samedi 16 février, à 13 h. 30
Dimanche, à 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOCARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

iftiti r-*¦ *¦¦* •''¦- ni ffirifl Oi ii-iir fine iiÉÉiian,
/

Aujourd'hui samedi

DEGUSTATION
du café cubain

L 

toujours frais rôti
ENTRÉE LIBRE

Epicerie « Aux Gourmets »
Rue du Seyon - Neuchâtel

Société de Banque Suisse
Messieurs les actionnaires sont convoqués & la

80™Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 29 février 1952, à 3 heures de l'après-midi ,
au siège social, 1, Aeschenvorstadt , à Bâle

; ¦>. •. i-"' • :  - , -, - .- ~ ¦ y¦ ORDRE DU JOUR :

1° Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1951.
2" Rapport des contrôleurs.
3° Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'Administration et de Direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du dividende

et la date de son paiement . . •
4U Election des contrôleurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions, ou un certificat
de banque reconnu suffisant, au plus tard Jusqu'au

mardi 26 février 1952

auprès de la Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich , Saint-Gall , Genève , Lausanne , La Chaux-de-
Fonds , Neuchâtel , Sehaf fhouse , Bienne, Londres , New-York ,

Chiasso , Hérisau, Le Locle , Nyon,  Zof ingue ,
Aig le, Bischofszell , Morges , Rorschach,

contre remise d'un récépissé et de la carte d'admission. Les dépôts ne
pourront être retirés qu 'après l'assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer aux guichets de la Société de
Banque Suisse les formules des dits certificats de dépôt.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1951
avec le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion et les proposi-
tions concernant l'emploi du bénéfice net seront à la disposition des
actionnaires aux domiciles précités, à partir du 19 février 1962.

Bâle, le 6 février 1952.

Le Présiden t du Conseil d'Administration :
Rod. Speich.

Echangez vos vieilles

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

Laines PITTON
Interlaken

CLINIQUE D'HABITS
PITTELOUD, TAILLEUR Tél. 5 4123

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal

Pnnf ÎOT ¦ au tailleur qualifié vos vêtements
WDIHIGZ ¦ à nettoyer, à réparer, à stopper. '
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taille d'un habit échu par héritage.
EitAtinmleaT en retournant votre manteau
CbUIaUiniSC'a. d'hiver ou ml-saison pour
Pr. 68.— Costume Fr. 75.— Complet Fr. 78.—

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

^S àaiàvn / touveue
ma&eaua? f w t w e a a a >

\ ^̂ Z*-? *'te toclue en écossajs
\

^ 
v. ' /« a un chic personnel.

COLLEDGE \ .. / \.  ̂ _

™/ \'2 $̂S 2450

- o ¦ • %,
La ravissante cloche en __ — _ _
écossais d'un c o i f f a n t  ^i^M_ 50
parfait. > Mm^W

Voyez notre jolie vitrine ,

S "" a'JBj -^̂ ^A ™ jia Ml m f& 6̂

f̂ IS DE NEUCHATEL ' 9ÊS

2me conférence de BELLES-LETTRE S
Lundi 18 février 1952, à 20 h. 30

à l'Aula de l'Université

Ai t i ^  Conférence

Liberté et Maîtrise
Location « Au Ménestrel ». — Réduction pour

étudiants et apprentis

I 91 COURS DU SOIR |
m ro&Siy à Prlx rédults FT . IO.— à Fr. 12.— M
t i Blt^PH par mois dnns les branches dacty- n
- j 'OStëSyir lographle, sténographie, français, l|
0 ^Hr allemand et anglais. 's f .
WÊ ^Sr ECOLE BENEDICT,- Terreau* 7 B

SERRIÈRES
Samedi 16 février 1952

Portes 19 h. 30 Bldeau 20 h. 15

à la Halle de gymnastique

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par la Société "de gymnastique

« HOMMES » avec le concours de sa.—~^si3 -"•- as,. ; jjggjj
sous-section pupillettes

AU PROGRAMME :

Musique - Chant - Ballets - Théâtre

Dès 23 heures UAHwfc Orchestre Madrino

Cantine - Tombola ENTRéE GRATUITE

INSTITUT NEUCHATELOIS
Mercredi 20 février 1952, à 14 heures 30

à l'Aula de l'université, Neuchâtel

PROBLÈMES DE NOTRE TERRE
M. ALEXANDRE DE OHAMBRTER, directeur de

la Station d'essais viticoles d'Auvernier :

Aperçu historique
M. ANDRÉ BOREL, sous-directeur de l'Union

suisse des paysans, à Brougg :

Questions économiques
1VI. FERNAND SANDOZ, diiéfetêur " de ' l'Ecole

cantonale d'agriculture de Cernier : !

Destinées paysannes
Un échange de vues suivra.

La séance est publiqu e et gratuite.

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

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

Unions heureuses - Mariages riches
Discrétion - Tact - Riircès - Documentation

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

N'HÉSITEZ PAS

Je cherche
à placer

pour aider aux travaux
de la campagne, dans une
bonne famille de Suisse
romande, mon fils âgé de
16 ans. en échange d'un
garçon de cette famille
désirant apprendre la
langue allemande. Faire
offres à Robert Graser ,
agriculteur . Anet/Berne.

Echange
Jeune homme, 16

ans , habitant Zurich ,
cherche échange com-
me pensionnaire avec
Jeune homme ou
Jeune fille (romand)
pour une année. —
Office de placement
pour mineurs de l'E-
Kllse protestante, 56,
Alfred Escherstrasse,
Zurich.

Monsieur disposant d'un
certain capital cherche

association active
dans commerce

Discrétion assurée. Offres
détaillées sous chiffres P
1268 Yv à Publicitas,
Yverdon.

ARRIVAGE DE i

SOLE
fraîche {._• - ,

et filets

LEHNHERR
FRÈRES ,.

PHOTO
NEIDHART

conseille l'amateur

Travaux rapides ;
,1 et soignés

Films et appareils
de grandes marques

Terreaux 7

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Une
atmosphère
sympathi que
Un orchestre
p laisant
•Voilà ce que
vous trouverez

\
i,, , r ,  i - :  M t.tlïA

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

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

etc. Rapidité et
discrétion.

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

ECHANGE
Famille de Llestal cher-

che à faire un échange
pour leur fils désirant
faire une année d'école
en Suisse française. S'a-
dresser: M. Kopfensteln ,
Poudrières 17b, Neuchâ-
tel.



< . -

CITimiA SAMEDI A 14 h. - 15 h. - 16 h. - 17 h. - 18 h. |* DIMANCHE A 17 h. 30 et 18 h. 30 I

LA MAIS ON DE WINDS OR
A  . . . ¦ . - ¦ -¦ ¦

RÉTROSPECTIVE SUR LA VIE DU ROI GEORGE VI

HOMMAGE AU ROI GEORGE VI
W I*» i i

FILM SPÉCIAL reçu en dernière heure de Londres 0
•r,.'«i4&.. ii Consacré au SOUVERiVIN qui vient de disparaître et ;

1% Z . ¦ que son peuple appelait « LE BIEN-AIMÉ ».
Ce documentaire sur la vie d'un grand ROI est un H

témoignage captivant et bouleversant que les |
Neuchâtelois voudront voir. p

 ̂
y Ï

Au programme : Le Ciné - Journal Suisse - Le Pathé - Journal France |
CLUCJINTQ AMIIQ PRIX DES PLACES : ADULTES Fr. 1.70 et 2.20 0,,| CnrAH 10 AUlflId ENFANTS Fr. I.— et 1.70 0|
Dès l 'âge de 6 ans Oj

Pour simplifier le service de caisse, les places ne seront pas numérotées m
V /

£es ÏKatlts
Centre gastronomique y^̂ -^(Tél. 5 20 13) I—Sl

Pour mieux faire connaître et ap- /T\* j L
précier notre fine cuisine, nous ^i ^yTJ, #fa^
avons préparé pour demain / j Jf r^^r~^*>̂
dimanche à midi un excellent / /  Ht n UiP  ^W

menu à Fr. 8.50 en réclame 11 f  \ \ \
Une demi-douzaine d' escargots I \a -. Vy-Çi X"""̂
Bourguignonne (spécial i té)  ou T^w/^ '̂x

'̂"  ̂
\TT \La terrine du chef dans sa gelée HJj ]  1 \ V i l

Si Le consommé à la mœlle \j£ \\ \ TtslP *'̂  BBen lnsse ia H\^' »
La sole d 'Ostende cm beurre . -̂ ^feJE^B^*J

noisette ou asperges mayonnaise ^^^^ r^r

Poulet à la crème aux morilles, pommes f r i tes, salade

Fromages ¦ La coupe Maison

Il est prudent de réserver• r

an—a——cwmi—irnai^— ŵ^

Restaurant de la Paix
Tél. 5 24 77 *

CE SOIH :

Pieds de porc
au madère

ainsi que nos spécialités habituelles

S. o. s.
Quelle personne ferait coniiance à un père de

famille en lui accordant un prêt de 1000 à 2000
francs, remboursable 50 fr. par mois, garanti par
place stable et bien rétribuée . Intérêts à discuter ,
affaire de toute confiance. — Tous renseignements
seront donnés en vous adressant par écrit sous
chiffres P 1782 N à Publicitas, Neuchâtel qui trans-
mettra.

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
DIMANCHE 17 FÉVRIER -,

D * A * N * S * E
Orchestre MARCEL MONTMARTRE

Se recommande : famille Béguin.
LIGNE TROLLEYBUS 4

rAPPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin
professeur

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

TéJ. 5 31 81
V J
CHAMOISAGE

DE TOUTES PEAUX

Travail et contrôle
garantis

P. CONNE. Corseaux
Tél. 5 48 43

Venez passer quel ques
instants avec

¦

'¦ 
•* .

-;¦

Asidré CHAMSON'
qui dédicacera ses œuvres, en particulier

son dernier roman :

« La neige et la fleur »

à la Librairie

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital

lundi IS janvier
entre 17 et 18 h. 30

¦̂MaMH— M *

i , , , , i iir n Fn> r
jj j ^ÊÊÊÈÈÈ fr ^ T\ ' J ¦¦ Lf l | iuëL

*WWIÊÊlb ^^^^L ' 2 mm$ F,LMS

4è 
 ̂

M 
mi 

MERS *
, 0 ': !̂M^̂ 9̂ M̂W ^M >^Ê e^ son merveilleux cheval

M& mÈÊ^ÊTÏĵ  *l?m 'm TRPîî îîER *

B§L|?s- * *"'" Versions originales sous-titrées :-r

% ] 00Z&*̂  ' Pour 3 jours FRANçAIS - ALLEMAND

l&^^r ĈoŜ  seulement
| \A& 'W  ̂

—————.————— Samedi : Location ouverte de 16 ;i 18 h.
i ^m ? Dimanche: Matinée à 15 h. Tél . 5 21 62

' ii i M I  iwi ' i pi 'i i m I I I I I I I I I I I i i  i iMHi i i i nimii-Wiii.——MIWHI —WIH I»W.IIIIWII , M« nirowii n m IH IU ' II I I - HIUI WII I-I—IMWIMII¦!¦¦ n ¦ t^^um̂^^^^^^^ am HMH«»^ M̂

o ©

| BUFFET DE LA GARE |
• , NEUCHATEL - Tél . 5 48 53 •• S
• an • •
£ Tous les samedis : l l l  p w 2) Q• •• Gibier - Spécialités diverses •
# Wr. HALLER. •
• O

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^rlsf-R \ ijfwf/j$y l '̂  '̂ ^ '̂ f ^Sv^^^t^T^ÉKÊ

L_ . , . 1 10 . . . ^^^^^

«g™» REX mà&qjj ma
Ijj g ' ' Hsainedl, dimanche 17.30, 20,30. L undi , mardi 20.3oBjaiBfll̂

M MICHEL ii
HSIMON I
*Wlm : "'- .: 'y : ^ '?f .̂ ^&4 dans J^tj aî^'ff&SiaflK

SB LA TAVERNE Mjj
MBU POISSON MIS
iMÊ C O U R O N N E  |Mk
P|ffl ¦

¦¦ ' .. H d'Henry J .C./V.1N JUfN J^Ŝ  
£3 * jj ^taflifwF-ii» aSa*» uasign tOBmsnUai r > lw

^'.̂ ^^JgtJaffl 
avec 

&!*ff î*ËE^?Ft3s*iï<ç -r ffl̂

iyf IJIJ LÎS B E R R Y ! Ito

SB ÉBlanchette Brunoy - Michèle Martin |-'; . i^j

jM| |R A Y M O N D  B U S S I È R E S  fl^ ^
9

*2g Magistral film-d'atmosphère - Moins de 18 ans non admis . ggjjgâHanmngmmijtj^̂ HHnniĉnjP.
k *̂  *- - , a-'af%*"' uL '0 -K * ii3toi)^!t?-̂l

^;îii3lt JadELsÀ: '̂̂ li^ Kfttt|*̂ ^gg|̂ gfgM2BBgQgBHBIBH^BO^BHHBi^^Di^B^HW^^HH^^^^B0CiZ3GBn30E3|nf
^9 I. / I I J//' 15 h- S81116*11' dta»nclie 

^^^^ J^
j>J Sl/ v1 ' "%- J ENFANTS ADMIS ijB fflj ftîi |S

S SS AE i R̂AND J^V S8! (y * • b ¦ R B A I A  c4» ^^ n "
| W 

^^
ÂLA Y^^^Y £3

Oj  H j /  ... EN OROISIÈRE !... >^~^-̂  S *La > ' et Dessins animés gA

EMrxarMXMrMrMrMTMTMrMxaïM

CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités
recommandées

Assiette du jour
6 Fr. 2.— seirrte à 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

Goûtez notre excellent
café pure crème

Fl 9 A 1.1 fl C* RéparationsPIANOS AT,tgie
Fr. SCHMIDT, Maillefer 8, Tél. 5 58 97WA

Tous les Jeudis
et samedis

Spécialités
de la saison

W. Monnler-Rudrich

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tripes
M. Perrin.

mmmwmmB^ PALACE ^

..̂ ^^55-̂ ^. liasserie du Citj
|fi^ J|®rfu^ 

Tous 
les 

sanïedis

ifwSfl̂ >^'̂ ^#L et 
autres 

spécialités
gg? ;A.̂ ii^^^-tf-̂ -Sjl'b-- de saison . Gihler

Wr « S A  ^^î Prolongation du film la
» r ALÂiit « le pîus sensationnel i
B Tél. 5 56 66 J avec y. MATURE - H. LAMARR dans [0-i1̂22\M SAMS Q N ET DALILA 1

L aïSS  ̂
 ̂

'LETÀNVDDFET ; J

I APOLLO 1 'a Porteuse de pain 1
\ T*1 K OI ia Jl 'S'après le roman de Xavier de Montépin j  j

BL f rançais jJÈ JEAN TISSIER - PHILIPPE LEMAIRE \/ . i

Mt^â ^^Hv'.'r Un véritable monument de grandeur ",

^W nTl inift  ^-W ^n rira1116 humain d'une beauté

f Té' 530 00 1 La dynastie des Forsyte m

BlBMTKtWllJfî f f l m  iiMiMiiiwTnr n i n i n M i n i  i m i i i / >-'l

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Tél. 6 34 41

TRIPES
et ses spécialités de saison

E. TISSOT.

la prairie
son assiette sur te

pouce à Fr. 2.—
Escalope viennoise

Pomimes purée
Salade

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90

Beau choix
de cartes de visite
iu bureau du j o u r n a l



L'ouverture des Jeux olympiques à Oslo
( S C I T E  D E . L A P R E M I È R E  P A G E )

// a rappe lé la signification des Jeux
olymp iques et après avoir excusé le
roi Haakon et le prince héritier qui
se sont rendus à Lon dres pour les
obsèques de George VI , il a exprimé
sa sympathie aux peu ples du Com-
mon iuealth. Une minute de silence
f u t  alors observée en mémoire du
roi George. Puis la princesse Ragn-
hild étant montée sur le podium a
déc laré ouverts les Jeux d 'hiver de
la XVme  olympiade.

Le canon s'est mis à tonner, les
drapeaux o lympiques ont été hissés
pendant que le dernier skieur du re-
lais, Lauritz Bergendahl, champion
de Norvège avant la première guerre
mondiale arrivait au stade porteur
du f lambeau .

Ce dernier f u t  alors remis au jeu -
ne Eigil Nansen, p e t i t - f i l s  du f a m e u x
exp lorateur polaire qui l'amena au
stade.

Le jeune garçon présenta le f lam -
beau aux hôtes royaux puis alluma
la f l a m m e  qui brûlera tant que du-
reront les jeux.

L 'hymne o lympi que f u t  alors en-
tonné par un chœur mixte d'étu-
diants puis le sauteur norvégien
Fa lkanger prêta le serment olympi-
que.

La cérémonie s'est terminée par
(e dé part, en cortège , des concur-
rents.

Stein Eriksen gagne
le slalom géant des messieurs

Tous îles concurrente messieurs enga-
gé© dans les épreuves alpines sont res-
tés à NorefjeH où avait lieu , vendredi,
le slalom géant. IJa pist e était en bon
état grâce au gros travail effectué par
les organisateurs, mais elle a deman-
dé, do Ja part des concurremits, une
grande maîtrise. Pouir gagner il fal-
lait une technique éprouvée. La lon-
gueur de la piste était de 2 1cm. 200
et il y avait, en tout, 52 portes à fran-
chir.

Voici le cilassemanit messieurs :
1. Steln Eriksen , Norvège, 2'25" ; 2.

Christian Pravda, Autriche, 2'26"9 ; 3.
Ton! Spiees, Autriche, 2'23"8 ; 4. Zeno
Colo, Italie, 2'29"1 ; 5. Georges Schneider,
Suisse, 2'31"2 ; 6. Joseph Bi\x>ks, Etats-
Unis, et Stig Sollander, Suède, 2'32"6 ; 8.
Guntiar HJeltnes, Norvège, 2'33"1; 9. Hans
Senger, Autriche, 2'33"6 ; 10. Bernard Per-
ren , Suisse, 2'33"7 ; 11. Fenoaed Grosjean,
Suisse, 2'33"8 ; 12. Predy Rubi, Suisse,
2'34"; 13. Guttorm Beirge, Norvège, 2'34"5;
14. James Goutte*, France, 2'34"9; 15. Guy
de Huertas, France, 2'35"1 ; 16. Henri

Oreiller, France, 2'35"3 ; 17. Joseph
Bonne course d'ensemble des Suisses

dont le meilleur a été Georges Schnei-
der. Mais les trois autres engagés ter-
minent  dans des temps sensiblement
égaux. ... - ' ¦'¦

La course des bobs à deux
Voici le classement de cette épi-euve

après trois manches :
1. Allemagne I (Ostler - Nieherl),

5'24"54 ; 2. Etats-Unis I (Benham - P.
Martin), 5'26"89; 3. Suisse I (Feierabend -
Waser), 5'27"71 ; 4. Suisse II (Endrich -
Spring), 5'29"15 ; 5. France U (Robin -
Rivière) , 5'31"98 ; 6. Belgique I, 5'32"51 ;
7. Etats-Unis H, 5'33'82 ; 8. Suède I,
5'35"77 ; 9. Autriche I, 5'37"04 ; 10. Ita-
lie II, 5'37"22 ; 11. Allemagne II, B'38"25 ;
12. Italie I, 5'38"36; 13. Norvège I, 5'38"41;
14. Norvège n, 5'39"62 ; 15. Suède II ,
5'42"82 ; 16. Autriche n, 5'53"86 ; 17,
France I, 5'55"31 ; 18. Belgique H, 5'59"08,

Le tournoi
de hockey sur glace

Il a débuté à 17 heures au stade Jor-
dal (pat inoire  artificielle).

Etats-Unis - Norvège 3-2
(0-1, 2-1, 1-0)

Comme prévu, les Norvégiens encou-
ragés par les .cinq miille spectateurs
présents ont .offerts, une résistance
acharnée aux Américains qui n'ont ga-
gné que de justesse. Au premier tiers-
termps, grâce à Solh'eim, la Norvège
menait par 1 à 0. Au secon d tiers-
temps, îles Américains ont pu marquer
deux buts par Arnold Oss et Mulhern ,
mais le score a été de deux à deux ,
Gulbramdsen ayant marqué pour la
Norvège. Ge n 'est qu 'à la 16me minute
du 3me tiers-temps qu'Arnold Oss a
pu marquer le bj it de la victoire..

Suède ¦ Finlande
Ce match a été gagné par la Suède

par 9 buts à 2' (2-0, 5-2, 2-0).

Tchécoslovoquie - Pologne
8-2

(8-1, 2-1, 3-0)

Canada bat l'Allemagne
15 à 1

(6-1, 7-0, 2-0)

Une ambiance maussade règne à Wall-
Street , où les cours des valeurs indus-
trielles s'e f f r i t en t  pour la p lupart , tan-
dis que les services publics of frent  une
meilleure résistance.

La même tendance caractérise nos
marchés où les dégagements affectent
surtout les chimiques et les trusts. Les
actions' industrielles et bancaires n'a-
bandonnent que quelques points. A Ge-
nèue , où. les valeurs suédoises sont ré-
sistantes, on note la belle tenue de Sé-
cheron, qui gagne 28 f r .

Ce délaissement des titres à revenus
variables parait avoir plus d' amp leur
qu 'une simple réaction technique après
une période de hausse. Il  est le re f le t
d' une crainte de contraction de noire
commerce extérieur avec nos partenaires
débiteurs de l'Union européenne des
paiements, notamment la France et la
Grande-Bretagne. Le rendement, actuel-
lement minime, des actions ne semble
pas devoir être accr u dans une propor-
tion qui entraine une nouvelle hausse
des cours, aussi le public , en quête de
placements se tourne à nouveau vers
les titres à revenus f i x e s , dont les cours
se sont renforcés au cours de ces der-
nières semaines.

Les nouveaux emprunts de la Maggia
et du Congo belg e s 'échangent déjà avec
une plus-value de 1 % sur le prix
d'émission. L'emprunt d'un montant de
35 millions lancé par l'Etat de Bâle-
Ville arrive à point sur un march é plus
liquide qu 'il y  a quel ques mois.

Le f a i t  marquant de l'évolution de
•notre balance commerciale durant le
mois de janvier est un accroissement
de plus de iOS millions de notre excé-
dent d'importation. Ce fait est d'ail-
leurs exceptionnel : il résulte d' entrées
massives de produits d' outre-mer ; ceux-
ni n'étant pas de nature à réduire notre
créance à l'U.E.P.

Aux marchandises, on note une baisse
du prix du coton et de la laine et un
léger f léchissement de l'étain à Lon-
dres- E. D. B.

La semaine financière

George VI a sa dernière demeure
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Vincent Auriol , président de la Ré-
publique française, les rois de Dane-
mark , de Grèce et de Suède marchaient
derrière les quatre ducs. Le roi Haakon
de Norvège, âgé de 79 ans, avait pris
place dans un des sept carosses qui sui-
vaient , avec la reine Juliana des Pays-
Bas et les duchesses de Gloucester et de
Kent. Dans le deuxième carrosse se trou-
vaient les reines Ingrid de Danemark et
Louise de Suède, et dans le troisième la
grande-duchesse de Luxembourg et la
princesse Astrid de Norvège. Chaque
carrosse était accompagné de deux va-
lets de pied à manteau écarlate et cha-
peau de même couleur avec cocarde
noire. Le président de la République
turque et le président du Praesidium
yougoslave mai-chaient avec les rois et
princes héritiers, précédant les hauts-
commissaires du Commonwealth et les

chefs des délégations étrangères : M,
Zaroubine, ambassadeur de l'U.R.S.S., en
uniforme noir de la marine, M. Acheson,
secrétaire d'Etat américain, Amr Pacha ,
ambassadeur d'Egypte (qui , à la suite
des événements de Suez, avait été rap-
pelé au Caire et est revenu à Londres
avec le prince .Abdel Moneim pour ces fu-
nérailles), M. Artajo , ministre des affai-
res étrangères d'Espagne, M. Adenauer,
chancelier de la République fédérale
allemande, qui avait été reçu par le roi
lors d'une récente visite à Londres. On
pouvait voir ainsi rassemblés, pour un
dernier hommage au roi défunt, ennemis
d'hier et adversaires d'aujoui-d'hui.

II y avait encore derrière les carrosses
d'autres membres de la maison du roi ,
les médecins qui le soignèrent durant sa
dernière maladie et un grand nombre de
diplomates et d'hommes d'Etat étran-

gers , notamment M. Schuman, ministre
des affaires étrangères de France, et M.
van Houtte, premier ministre belge.

A la gare de Paddington
L'affût  de canon était  encore à 2 km.

de la gare de Paddington lorsque la tète
du cortège l'a atteinte. II se trouvait à
ce moment-là dans la région de Marbel-
Arch , à l'angle nord-est de Hyde-Park
où s'était massée une immense foule, si-
lencieuse et émue.

Plusieurs régiments étaient alignés
autour de la place de la gare dont l'en-
trée était drapée de noir et surmontée
d'une grosse couronne de coquelicots
avec cette inscription : c Le chemin du
devoir fu t  le chemin de la gloire » . Des
tapis rouges, ceux qui servii'ent déjà aux
funérailles d'Edouard VII et de George V,
avaient été étendus sur le quai de la
gare, le long duquel s'était rangé le train
spécial.

Un siff lement strident retentit  lorsque
la bière fut ti-ansportée de l'affût de ca-
non au vagon funéraire par les gardes
écossais en présence de la. reine Elisa-
beth , de la reine-mère, de la princesse
Margaret et de la princesse royale. Les
portes du vagon furent scellées, une
fanfare écossaise joua alors « The flo-
wers of the fores! > . Il était 13 h. 20
lorsque le convoi s'ébranla.

A Windsor
Le train spécial transportant le cer-

cueil du roi George VI est arrivé à
Windsor à 14 h. 10. Dès l'arrivée du
train en gare, un coup de canon fut
tiré chaque minute et les cloches des
églises Se mirent à sonner.

Le soileil est apparu quand le cor-
tège funèbj-e s'est engagé par les rues
en pemte du châtea u de Windsor. La
reine et les membres de sa famille
avaient pris place dans un carrosse
d'une allure beaucoup plus modeste
que le carrosse doré dans- lequel elle
avait pris place au cours des fun érail-
les de Lomlu-cs.

Le coi-tège funèbre arriva à la cha-
pelle Saint-George du château de Wind -
sor et ce furent les cloches de Wind-
sor qui se mirent à tin ter à 15 heures.

C'était le signal de 2 minutes de si-
lence observé dans le mond e entier à
la mémoire du roi défunt. A 15 h. 03,
des soldats nu-tête, transportèrent
lentement le cercueil par les escaliers
de la chapelle jusqu'à son dernier lieu: de repos. Le cercueil a été' suivi de la
reine Elisabeth, do la reine-mère, de la
princesse Margaret et des hôtes de la
maison royale. Les archevêques de
Cantorbery et d'York s'avancèrent vers
le cortège. Le cencueil fut transporté,
en présence des hérauts en costumes
flamboyants du moyen-âge et des di-
gnitaires de l'Eglise, dans la chapelle
où il fu t  déposé devant l'autel! drapé
de tapis brodés d'or. Les symboles de
la dignité royale — la couronne, le
sceptre et le globe — ont été enlevés
cérémonieusement du cercueil pour
être déposés sur une petite estrade voi-
sine de l'autel. Bientôt le cercueil était
recouvert de fleurs. .

• L'archevêque do Cantorbery,- Geof-
•"f rey Fisher, • pi-imat d'Angleterire, '• a
présid é cette ctoémomie modeste entou-
rée de ohoeui's. Le cercueil descendit
lentement dans le caveau. La reine
Elisabeth a accompli son dernier de-
voir à l'égacrd de son père .en j etant
une poignée de terre sur le cei-cueil
toujours recouvert des couleurs roya-
les. .

La denière bénédiction du corps met
fin à la manifestation empreinte de la
modestie qui a marqué la vie du mo-
narque maintenant au repos. '-'

Au CAIRE, on affirme que la Gran-
de-Bretagne a l'Intention de soumettre
à l'Egypte de nouvelles propositions
qui s'écartent complètement du Plan
des quatre puissances pour le Proche-
Orient et que lo gouvernement égyp-
tien a repoussé antérieurement.

Aux ETATS-UNIS, les milieux tou-
ristiques prévoient uno augmentation
sensible du nombre des touristes amé-
ricains vers l'Europe cette année.

En AUTRICHE, la neige est de nou-
veau tombée en abondance dans la
partie occidentale du pays.

En YOUGOSLAVIE, le Simplon
Orient-Express a subi plus de 24 heu-
res de retard par suite des chutes de
neige on Slovénie.

En INDOCHINE, 300 rebelles du
Vietminh ont été tués lors d'une opé-
ration de nettoyage.
wsss/Aw/sss/rssss/rs/r^^^

M. Faure obtiendra-t-il
la confiance sur le projet
d'armée européenne ?

A QUELQUES HEURES D'UN SCRUTIN DÉCISIF

Le ministère paraît sauvé si les socialistes s'abstiennent

Notre correspondant de Paris nous
télé phone :

A quelques heures du scrutin sur
la question du confiance posée dans
les formes  constitutionnelles par M.
Edgar Faure sur le projet  de loi con-
cernant l'armée européenne , les ob-
servateurs donnent le ministère à
égalité.

M.  Edgar Faure est tenu de ne pas
grouper contre lui 314- voix (majo-
rité constitutionnelle)  pour se p er-
mettre de poursuivre sa tâche. Or,
d'ores et déjà, les observateurs par -,
lementaircs qui f o n t  le décompte des
s uf f r a g e s  donnent assurés contre le
gouvernement les 101 bulletins com-
munistes et ap p arentés, les 119 gaul-
listes et les 21 paysa ns du groupe
Antier, soit au total 241 su f f rages .
H reste une inconnue, à savoir l'at-
titude du Parti socialiste qui sera
déterminante, pui sque ses 106 s u f -
f rages  joints aux 241 donnent 347 ,,
ce qui est bien plus qu 'il ne f a u t
pour envo yer M. Faure au cimetière
des ministères dé f u n t s .

Mais on espère —¦ le comité direc-
teur et le gro upe socialiste étant di-
visés également", entre tidversaires et
partisans du gouvernement ' — qtie
les socialistes s'abstiendront dans le
scrutin, ce qui donnera un brevet de
longévité relative au gouvernement.

Le meilleur serait évidemment que
les 106 suf f r a g e s  S.F.I.O. viennent
épauler le cabinet, mais cette hypo-
thèse, en dép it des demandes et des
conséquences internationales d'un
scrutin négati f  à la veille de la con-
férence de Lisbonne, parait singuliè-
rement aventurée.

L'af f a i r e  de l'armée européenne,
c'est-à-dire en f a i t  du réarmement
allemand, a permis de constater qu 'à
l'extrême-gauche de l'Assemblée na-
tionale, on s'insurgeait contre une
reconnaissance de la Wehrmacht,
car le Parti communiste,, adoptant
f idè lement  le p oint  de vue soviéti-
que, ref u s e  à l 'Allemagne le droit de
se dé f endre en compagnie des All iés
contre les Soviets si un malheur sur-
venait.

La droite admet malaisément la
dénationalisation de l'armée fran-
çaise , clé de voûte de l'indépen-
dance nationale, et le centre estime
qu'une telle décision compromet dé-
f in i t ivement  toute chance d'accord
entre l'Est et l 'Ouest , ceci au mo-
ment où l 'Organisation des Nations
Unies essaie de combler le f o s s é
exis tant. ¦ gg* < " -.>¦

C'est pour cela que ' M. Edgar
Faure est obligé de rameuter une
majorité f u y a n t  devant ses respon-
sabilités ultérieures. INTéRIM.

Le nouvel organe de Nicole
«La Voix du travail » ,

est sorti de presse
GENÈVE, 15. — «La  voix du tra-

vail », le nouvel hebdomadaire de M.
Léon Nicol e, est sorti de presse. Ce
journal , qui est imprimé à Genève, pu-
blie entre autres in format ions  un arti-
cle in t i tu l é «Le  fond de l'a f fa i re  », dans
lequel M. Léon Nicole annonce que ce
nouvel organe paraîtra jusqu'au jour
où M. Nicole rentrera en maî t re  à l'im-
primerie du Pré-Jérôme.

Dans ce premier numéro, M. Nicole
accuse la direction actuelle du Parti du
travail  d'être for tement  touchée « par
la peste nat ional ist e et titist e ». Il mon-
tre ensui te  que par ses mesures de
« net toyage » à l'intérieur du parti , M.
Vincen t paraît  prendre plaisir à rendre
l'U.R.S.S. haïssable aux yeux des tra-
vailleurs suisses.

Après avoir , d'autre part , accusé MM.
Vincent  ct Muret d'avoir injustement
at taqué M. Michel Buenzod et la section
lausannoise des amis de l'U.R.S.S., le
journal publie un article où M. Hou-
riet explique , comment, depuisv,quplcj ue
temps, « l e  plus clair de l'activité N'des
organes supérieurs du parti était con-
sacré à la lutte, contre Nicole :?. M. Hon-
riet se dit persuadé que la grande nfli-
jorité des membres du parti souhaité le
retour du vieux chef à la tête.du parti.

Léon Nicole s'est expliqué
hier soir à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous télép hone :

Annoncé à grand fracas dans le pre-
mier numéro de son nouveau journal,
le meeting organisé vendredi soir à
Lausanne  par Léon Nicole et ses amis
a a t t i r é  la foul e dans la salle des XXII-
Cantons.

Disons d'emblée que l'assemblée fu t
disci plinée. Aucune révélation nouvelle
que nos lecteurs ne connaissent déjà ne
fu t  mise h jour. >

M. Houriet , ancien conseiller national,
de Bex , ouvrit la séance. On sait que
c'est lui qui , en Pays de Vaud, a levé
l'étendard de la révolte contre l'attitude
du Parti du travail à l'égard du vieux
lutteur.  Il rappela pom-quoi il avait
pris fait et cause pour l'ancien rédac-
teur de la « Voix ouvrière » et se dit
heureux de pouvoir recevoir la part des
coups que Léon Nicole alliait désormais
essuyer.

Le journaliste genevois Pianzola lui
succéda. Il fit, en particulier, l'apologie
de Pierre Nicole et de son attitude
vis-à-vis du Conseil fédéral.

Puis, dans un grand silence, celui qui
a quarante ans de lutte prolétarienne
derrière lui s'installa à la tribune. Il

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

évoqua les combats qu'il a menés et les
nombreuses affaires dans lesquelles il
se trouva en opposition avec ses amis
politiques d'alors. Les faits lui ont tou-
jours donné raison, affirma-t-i l .  « Au-
jourd'hui, devant le titisme nationaliste
qui ronge le parti , j'entends sauver le
P.O.P. du déviationnisme. » Il reprit en-
suite les griefs qui l'ont amené à se
désolidariser du parti.

La contradiction avait été accordée.
Elle fu t  utilisée en particulier par le
conseiller national Jeanneret-Minkine,
Henri Viret, député, et André Muret.
Leurs interventions donnèrent lieu à
quelques mouvements divers. Ces nou-
veaux frères ennemis conjurèrent le
vieux lion du parti de rentrer ses grif-
fes, de réintégrer le giron, de ne pas
faire le bonheur des réactionnaires.

Mais ce vieil obstiné de Nicol e n'en
voulut rien savoir. Ces messieurs res-
tent ainsi sur leur position sans avoir
donné l'impression d'avoir vidé le fond

, da leur sac.

» i g Manifestation popiste
j) '^contre Nicole à Genève
¦ • .GENÈVE, 16. — Une asseinbiée popu-

laire, réunie vendredi soir sous la pré-*
sidence d'Etienne Lentillon, après avoir
entendu MM. Emile Arnold et Jean Vin-
cent, conseillers antionaux, a voté une
résolution regrettant la décision' prise
par Léon Nicole. Elle renouvelle sa con-
fiance dans le Parti suisse du travail.

* Le Brunlg, la route Lengnau-Lucerne,
celle de Saanenmôser, les î outes d'accès
d'Adelboden et de Kandersteg sont de
nouveau ouvertes et praticables avec chaî-
nes. Les chaussées sont cependant par
endroits assez étroites. Dès lors, il est re-
commandé de circuler très prudemment.

,-Ar Nous apprenons de source britanni-
que que malgré les restrictions de devise,
le nombre des touristes anglais qui ont
d'orea et déjà réservé leur places pour
l'été1 prochain en Suisse n'est que de 15 %
inférieur à ce qu'il était l'année passée
à la même éipoque. Le rythme quotidien
des nouvelles « réservations » s'est stabili-
sé entre 70 et 80 % de ce qu'il était 11
y a un an, mais serait susceptible d'en-
registrer quelques progrès encore.

' ¦*¦ Jeudi soir, à la'tomb ée de la nuit,
un Incendie a entièrement détruit, dans
le hameau de Nlederbord , au-dessus de
Gessenay, le rural (une maison en bois
avec grange), appartenant à M. A. Schop-
fer.
¦ 
* Une avalanche étant descendue du

Buggltal , l'Axenstrasse est coupée de nou-
veau entre Sisikon et Fluelen. On espère
rouvrir la route à la circulation au cours
de la journée de samedi.

¦*• Des services funèbres à la mémoire
de George VI ont été célébrés hier à Berne,
à, iMittaam «t fc Genève.

LA VIE NATIONA LE

A l'Année du Salut
Un cri d'alarme va retentir dans nos

muers, pour lutter contre là vague du
mal qui déferle sur le monde ! Le Groupe
d'alarme invite la population neuchàte-
loise à venir entrendj-e les messages de
toute actualité.

Dès dimanche, dix jours à Neuchâtel.

Communiqués

Activez l'élimination de votre
acide urEque l

La cause essentielle de la goutte est
l'accumulation de l'acide urique et d'au-
tres impuretés des échanges organiques
dans les t issus du corps, de préférence
dans les environs des art icalat ions.  Ce
n'est pas seulement dans les genoux et
les épaules que les dépôts d'acide uri-
que provoquent  des in f l ammat ions  dou-
loureuses et de longue durée mais aussi
dans les peti tes  a r t icu la t ions  des doigts
et du gros orteil. Le fait  seul de se te-
nir à une nourr i ture  qui n'occasionne
pas la formation d'acide urique ne suf-
fit pas pour lutter contre la goutte et
le rhumatisme. On a encore besoin de
médicaments qui activent l 'é l iminat ion
de l'acide urique se trouvant dans le
corps et les foyers de maladies, qui sup-
priment l ' in f lammat ion, dissipent les
douleurs et qui apporten t une  améliora-
tion dans la facil i té de se mouvoir.

Le Togal est le remède qui depuis
plusieurs dizaines  d'années s'est avéré
très efficace contre les douleurs articu-
laires et des membres, contre le lum-
bago, les douleurs nerveuses, les refroi-
dissements, les maux de tête. Us sont
innombrables ceux qui ont été aidés et
soulagés par les tablettes Togal! Togal
aide à recouvrer la capacité de travail
et le bien-être physique. Togal élimine
l'acide urique. Bien au-delà de 7000 mé-
decins se sont prononcés de façon élo-
gieuse: sur l'effet du Togal. Faites au-
jourd 'hui encore un essai 1 Mais n'ache-
tez que le Togal, Dans les pharmacies et
drogueries Fr. 1.65 «t W5.

DERNI èRES DéPêCHES

le cabaret-dancing où l'on se retrouve
Faubourg du Lac 27 — Tél. 5 22 22

GlRîm3>S@s Je«|is©a
joue et vous pj- ésente

L Î N E  JE£KO
dans ses nouvelles danses

Une ambiance bien française avec
le célèbre duo de jazz
MAURICE ET ANDRÉ

Ce soir ouvert jusqu'à 2 h.

Le Coup de Joran
C>e fioira cojuaplet

Selon la « Suisse horlogère », la rapide
utilisation du quota suisse auprès de
l'U.E.P. oblige les autorités fédérales à
prendre certaines mesure» destinées à frei-
ner cette tendance ; ces mesures consis-
tent it empêcher des développements in-
considérés de l'cxportatlons vers certains
pays, comme cela a déjà été fait en no-
vembre 1951 à l'égard de la zone sterling.

Le système adopté ne touche que les
exportations à destination de pays ayant
libéré totalement ou partiellement leurs
Importations de toutes mesures restricti-
ves ; H entraînera un renforcement du
contrôle à l'exportation par la fixation de
plafonds par périodes trimestrielles. Tou-
tefois, pour les branches d'exportation
suisse pour lesquelles 11 existe déjà des
contingents fixés bilatéralement entre In
Suisse et certains j>ays U.EJP.. le recours
au système des plafonds n'est pas envi-
sagé. C'est le cas en particulier pour les
exportations d'horlogerie destinées au
Royaume-Uni, à la France, et pour la ma-
jeur e partie de celles destinées à l'Allema-
gne.

En ce qui concerne les exportations vers
l'Italie, la Belgique et le Portugal, où
l'horlogerie bénéficie de la liberté d'Impor-
tation , les créances ne seront enregistrées
qu 'à la condition que les pays en question
constituent réellement la dernière desti-
nation de la marchandise. En d'autres ter-
mes, des montres expédiées en Italie, en
Belgique ct au Poi-tugal devraient réelle-
ment y être livrées à la consommation et
ne saliraient en aucun cas faire l'objet de
réexportation vers des pays tiers. En re-
vanche, H n'est pas question pour le mo-
ment d'instaurer le système des plafonds
pour l'exportation des marchandises desti-
nées à ces trols pays.

Le contrôle des exportations
à destination des pays
membres de l'U.E.P.

Pièces suisses 40-—/*-•—
françaises 40.26/42.—
anglaises 50.25/52.—
américaines 9.50/10.15
lingots 5425.—/5550.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
pai- la Banque cantonale neuch&teloise

Marché libre de l'or

du 14 février 1952
Achat Vente

France —.93% —.96
U. S. A 4.35 4.37%
Angleterre . . . .  9.80 10.05
Belgique . . . . .  7-65 7.95
Hollande 102.50 104.50
Italie —.62 —.65
Allemagne . . . .  85.— 87 —
Autriche 13.10 13.50
Espagne . ... . . . 8.40 8.65
Portugal . . » > • 14.30 14.66

Billets de banque étrangers

NOUVELLES ÉCONOMIQUES

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 14 fév. 15 fév.

3>4% Fédéral 1941 . .101.90% d 101.8OV.C
3 ,4% Féd. 1946, avril 104.25% 104.20%
3% Fédéral 1949 . . .101.60% 101.5O%c
3% C.F.F. 1903, dlff. 103.26% 103,25%c
3% C.F.F. 1938 .•". .•-'¦..101.30% 101.25%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1140.— 1142.—
Société Banque Suisse 918.— 920.—
Crédit Suisse 949.— 950.—
Electro Watt . . . ".. 938.— 938.—
Mot.-Col. de Ff .* 600.- 841.— 838.—
S.A.E.G.. série I . . . . 52.— . 51.—
Italo-Sulsse, pflv. . . 88 i/, d 88.—
Réassurances, Zurich 6625.— 6625.—
Winterthour Accidents 4975.— d 4950.— d
Zurich Accidents . 8426.— 8426.—
Aar et Tessin 1225. — C 1225.— d
Saurer 1095.— "OSO. —
Aluminium , . . . . . .  2475.- '525.—
Bally i . 830.- 832.- d
Brown Boverl 1200.— 1195.—
Fischer 1220 - -220.—
Lonza 1046. — .045.—
Nestlé Allmentana . . 1780.- 1778.—
Sulzer 2300.- 2290. —
Baltimore 79 % 80.—
Pennsylvania 80 VK 80 %
Italo-Argentlna, . . . . 30 14 30 '/a
Royal Dutch Cy . . . . 310.— 309. —
Sodec . . . . . .  . . . 32. — 31 %
Standard Oil . . . .- . . 350. — 348. —
Du Pont de Nemours 380.— d - 379 %
General Electric . . . .  249.— 247.—
General Motors . . . .  226 -̂  225 %
International Nickel . 205.— 207.—
Kenriecott ,,, , ., , . . . . , 377,— 373.—
Montgomej ĵâWàWi . . 27&.--é,- 279.'-
National Blstlilërs . . 132 % 131 Vj
Allumettes B 51.— 51 %
U. States Steel , . . . . i 17-5.— ¦ 175 V>

BAI.E
ACTIONS

Otba 3430.- 3420.-
Schappe 975.— d 975.— d
Sandoz 3500. — 3500.—
Gelcy. nom 2950.-- 2925.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . . .  8275.- 6220.—

/ LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  792.50 794. —
Crédit F. Vaudois . . . 790.- d 790.—
Romande d'Electricité 455.— 455.— d
Càbleries Cossonay : . 2940. — 2925. —
Ohaux et Ciments . . . 1125.— 1130.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 136.— 134 Vi
Aramayo 27 % d 27 %
Ohartered . 3>8.— d 38.— d
Gardy '. . 207.— d 207.— d
Physique, porteur . . i 298.— 299.V
Sécheron . porteur . . .  675.— 565.v-
S. K. F 290.- 285.— d

Bulletin de bourse

ACTIONS 14 fév. 15 fév.
Banque Nationale. . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchàteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 7600.— d 7600.— d
Ed. Dubied & Cie .' . 1350.— 1360.— d
Ciment Portland . . . 2625.— d 2625.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 425.— d 425.— <i
Etabllssemv perrenoud $688557 d 525— a .

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V« 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3,4 1938 101.25 101.25 d
Etat Neuchât. 3'/, 1942 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3Vj 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 101.25 d 101.25 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . . 314 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

—^—"  ̂11 ga—*

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

DIMANCHE A 20 HEURES

L'épopée chrétienne en Chine
par M. Georges Gaudlbert

Chœur - Invitation à chacun

ATTENTION !
Aujourd'hui le camion de Cernier est au

marché avec des laitues, des cardons, des
artichauts, des carottes nouvelles, beau-
coup de pommes à gâteau, salades pom-
mées, champignons de Parla et des oran-
ges sans pépin.

Se recommande : les frères Daglla.

Grand reportage
Suisse -Amérique

avec projections en couleurs

par avion
1

Grande salle des conférences
Dimanche 17 février, 14 h. 30

Société Tour de Garde
Entrée libre — Invitation cordiale

Dimanche soir à 17 heures

©

Conférence publique
de M. A. RICHLI

Visions célestes
Le sanctuaire ..et. les
prophéties chiffrées

Des révélations
extraordinaires !

Chapelle évangélique « Béthel »
Faubourg de l'Hôpital 39

ACTION BIBIIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 17 février, à 9 h. 20, CULTE
A 20 h. : Cours de culture biblique sur
les Actes des apôtres par M. S. Grandjean

de l'Ecole biblique de Genève
Chacun est cordialement Invité

Ebenezer  - Kapel le
BEAUX-ARTS 11

Sonntag, 17. Februar, 20.15 Uhr

Nachkriegs - Tonfiim
SOU SUGHE MEINE MUTTER

Elntritt frei — Flilchtlingsopfer

Patinoire de Neuchâtel
Dima nche 17 f évrier, à 15 heures
Grande rencontre internationale

de hockey sur glace

YOUNG SPRINTERS - MILAN
renforcé (équipe nationale

par Caseel italienne)

I

. . p rix des p laces habituels
Le match de football Cantonal-Berne
est annulé après entente entre Young
Sprinters H.C. et le F. C. Cantonal
¦ I^MI1IIIIIM«I1H—Wl l l -a——»»

Hôtel du Verger - Thïelle
Samedi soir à 20 heures

GRAND CONCERT
AVEC THÉÂTRE

Société de musique de Chutes
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : famille Dreyer

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Ce soir à 20 h. 30

Soirée du F.-C. Colombier
avec le « Petit Studio de Genève »

qui Joue «LE PETIT CHOSE »
GRAND B.AL

Tram à 4 h. pour Neuchâtel et Boudry

-C* «

(Le nouveau caveau du Faubourg)
Samedi jusqu'à 2 h. — Dimanche

ggg DANSANTS

Très [bonne neige .
pw le ski

BEJ&U-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

aveu le ¦fQi-mtda.ble trio . , . ,v
P A L L A V I C I N I

Prolongaitlon d'ouverture autorisée
Dimanche après-midi, concert

D imanch e soir , danse

irande §âh de la Paix
Dimanche  17 février
dès 15 h. et 20 h. 30

D A N S E  Sam»

Les f inales
du championnat suisse

Aujourd'hui se déroulent à Bienne
les finales du championnat  suisse. Trois
Neuchâtelois y participent: Boretl (poids
welters juniors), Ben Abed (poids mou-
ches) et Cottier- (poids lourds).

1—moÊÊËÊmB—^— '—*¦*—
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LE MOT DE L'EGLISE I

Funérailles
U y a des hommes qui meurent tota-

lement isolés. Celui auquel je pense
n'avait ni famille, ni amis, ni personne
qui s'intéressait à sa mort. Le jour de
l'enterrement, le pasteur s'était trouvé
tout seuil à marcher derrière lo corbil-
lard où le cercueil , sans Meurs, sem-
blait une chose si désespérément
abandonnée et triste. Les gens s'ari'ê-
taient au passage de cet étrange con-
voi, les hoimimos soulevaient leur cha-
peau, et des enfan ts trouvaient cela
drôle. Au cimetière, les fossoyeurs,
leur travail aceonjpli , étaient restés
sur place ; on avait prié une damo , qui
fleurissait uno tombe voisine, de s'ap-
procher ; le jardinier aussi était venu.
Et soudain , cette petite coununivnauté
occasionnelle, ces quelques vivants ras-
semblés autour d'un mort inconnu ,
s'étaient sentis unis dans un sentiment
d'extraordinaire solidarité. Rien ici,
dans un. tel' dépouillement, qui pût fai-
re illusion sur notre communie condi-
tion . Et rien non plus qui appelât plus
authentiquemont le message do l'Evan-
gile : « Le Fils de l'homme est venu
chercher et sauver ce qui était perdu ».

Les funérailles d'un roi sont sans
rapport avec celles du commun des
mortels. Elles parviennent à jeter une
note profonde et solenn elle dans le
cœur de millions d'hommes, elles obli-
gent au silence et au recueillement le
monde presque tout  entier . Et pourtant
la mort d'un roi est aussi chose sim-
plement humaine et solitaire, devant
laquelle notre existence mortelle se pré-
sente à nos yeux — ainsi que l'a si
admirablement dit M. Churchill —
« dans sa sérénité et sa douleur , dans
ea splendeur et sa peine, dans sa force
©t dans sa souffrance ».

Le roi , ici, rejoint son plus humble
sujet, tant il est vrai qu 'ils ont fina-
lement l'un et l'autre le même sort.
Mais voici que, dans la perspective de
l'éternité, le plus hmmible sujet est à
son tour appelé à rejoindre son Roi.
Car l'espérance qui, en Jésus-Christ,
s'attache à la plus petit e comme à la
plus grande des créatures de Dieu ,
n'est-elle (pas précisément une espéran-
oe royale ? J.-Ph. R.

Lfl VILLE

AU JOT7R Kg JOUR

Trouvé dans mon grenier :
Epitaphe de la f emme

qui eut onze maris
- Une bourgeoise de Bâle , nommée
Dorothée Werker, f u t  mariée onze
fois et peut-être aurait-elle tenté
la douzième, si elle n'était pas morte
de la peste en 1564.

Un ecclésiastique nommé Paul
Scherler lui f i t  une ep itaphe latine
de onze vers, en mémoire de ses
onze maris ; qui fu t  traduite ainsi :
Sous ce marbre brut, la matrone qui dort
Vit un astre fatal présider à son sort ;
Au veuvage sans doute, en naissant com-

[damnée,
Elle allume onze fols le flambeau d'hy-

[ menée,
Flambeau que chaque fois vient éteindre

[la mort.
Quand pour mol le moment viendra de

[prendre femme.
Dieu puissant, gairdez-mol d'une semblable

[dame
Capable de détruire un régiment entier.
Pour chacun des maris qu'à la fosse elle

[livre
Je lui devais un vers, et voici le dernier :
Femme sl souvent veuve est indigne de

[vivre.
NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 février.

Température : Moyenne : — 4 ,2; min. :
min.: —6, 7; max.: — 2 ,5. Baromètre :
Moyenne: 712,3. Vent dominant: Direc-
tion : nord-ouest; force : fort. Etat du ciel :
couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 14 fév., à 7 h. 30: 429.29
Niveau du lac, du 15 fév., à 7 h. 30: 429.30

Prévisions du temps : Plateau en géné-
ral couvert par brouillard élevé avec limi-
te supérieure probablement vers 1400-1700
mètres. En altitude, dans quelques vallées
du Jura et dans les Alpes, ciel variable.
Nébulosité ©n diminu tion . Journée assez
ensoleillée, surtout au nord-ouest du
pays. Légère bais-* de la température. Bi-
se faible à modérée.

M. Eugène Piaget, président de l Ut t ice
cantonal neuchâtelois de conciliation , a
été nommé membre de l 'Office fédéral
de conciliation pour la trente-quatrième
période administrat ive.

Un IVeucliâtelois
membre «le l'Office fédéral

de conciliation

VBCSWOB1E
AUVERNIER

Lu journée du mimosa
(c) Grâce aux autorité» et fleuristes
de Cannes, la Chaîne du bonheur a
eu sa journée de vente du mimosa
en faveur des enfants nécessiteux qui,
cet été , pourront faire un séjour au
bord de la mer ou en montagne.

La vente eut un beau succès dans
notre village puisqu'elle a rapport é
250 fr .

COLOMBIER
Promotion

Dans sa séance d'hier, le Conseil fédé-
ral a promu M. Jean-Pierre Weber au
grade de deuxième chef de section. Né
à Colombier (Neuchâtel) en 1915, origi-
naire d'Obcruzwil (Saint-Gall), M. We-
ber, docteur en droit , est entré en 1939
au service du Département politique.

CORTAII.I.OD
Conférence

(c) Lundi soir, au temple, le pasteur Was-
serfallen, de Mialet), dans les C'évennes,
est venu parler de cette région et de ses
habitants.

Introduit par M. F. Boget, qui a eu le
privilège de séjourner là-bas l'année der-
nière , M. Wasserfallen s'attacha à susci-
ter chez ses auditeurs le désir de visiter
ce pays plein de charme et de pittoresque,
berceau du protestantisme français.

SAINT-AUBIN
Une conférence
de M. Fauquex,

conseiller aux .Etats
Le conseiller aux Etats vaudois, M. Fau-

quex, a donné récemment une conférence
sur le statut de l'agriculture qui sera sou-
mis en votation populaire le 30 mars.
L'orateur montra les nombreux avantages
que retireront la paysannerie et la viticul-
ture suisses de ce nouveau .statut.

AUX MOWTflCWES
tes vagons de la ligne

JVeueUAtel-la Chaux-de-Fonds
seront plus confortables

en hiver
Des usagers de la ligne Neuchâtel - la

Chaux-de-Fonds s'étaient plaints des va-
gons utilisés au cours de l'hiver. Il s'agit
de vagons de la B.-N. à larges plate-
formes ouvertes, dont l'emploi pourrait
mettre en danger la sécurité des voya-
geurs et compromettre leur confort , soit
par les tourbillons d'air se manifestant
sur Ie8 plate-formes, soit par la neige
qui s'y entasse.

La direction du 1er arrondissem ent
des C.F.F. s'est occupé de la chose et
annonce que, dès l'hiver prochain et
d'entente avec la compagnie de la B.-N.,
elle mettra en service sur la ligne des
Montagnes des voitures à plate-formes
fermées , bien qu'il doive en résulter une
augmentation de la charge des trains.
Quant à une menace pour la sécurité des
voyageurs , la direction d'arrondissement
fait remarquer qu'il est interdit aux
voyageurs d'utiliser les plate-formes
pendant la marche et que, dès lors, la
critique faite est sans objet.

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'Incendie

(c) Dans la nuit de jeudi à vendred i
les premiers secours ont été appelés à
se rendre à la rue du Locle où uno
chaudière avait sauté, en inondant
l'appartement. Les dégâts sont assez
importants.

Un concert
au Temple indépendant

(c) Jeudi soir, l'Union chorale, forte de
cent vingt chanteurs, a donné un grand
concert au Temple Indépendant, sous la
direction de M. G.-L. Pantillon, en Inter-
prétant plusieurs œuvres d'une réelle va-
leur. Le public ne ménagea pas non plus
ses applaudissements au planiste, M. Théo
Braun , qui exécuta quelques morceaux de
son répertoire avec une rare distinction.

LE LOCLE
La liaison ferroviaire

rétablie avec Besançon
Depuis mardi après-mid i, aucun

train français n 'avait touché le Loole,
en raison des abondantes masses de
neige qui se sont amassées sur la voie
dans le secteur Morteau et la frontière
suisse.

Les rails ayant été dégagés, un con-
voi est arrivé au Loole, jeudi en fin.
de soirée.

A partir de vendredi, la lia ison fran-
co-suisse Besançon-le Loole a pu être
à nouveau assurée coinformément à
l'horaire.

RÉCIOMS DES LACS
CONCISE

Soirée de la Musique
(o) Samedi soir, à l'Hôtel de, la Gare,
l'« Echo du Mont-Aubert » a donné sa soi-
rée annuelle dans une salle joliment dé-
corée.

La représentation débuta par une mar-
che bien enlevée, « Hou-Doe », de P.-B.
Bissellnk. En Intermède, M. Hervé Heller,
président , adresse le traditionnel mot de
bienvenue et se fait un plaisir non dissi-
mulé de féliciter M. Henri Cousin, vété-
ran , pour ses 50 ans d'activité comme
membre des musiques fédérales. M. Willy
Durrenmatt reçoit un diplôme de membre
d'honneur pour toute la compétence et
tout le dévouement qu 'il a témoignés du-
rant cinq ans de présidence. Des chevrons
sont remis à MM. Heller et Clément Cou-
sin pour dix et cinq ans de sociétariat .

Sous la direction de M. Pontannaz, la
société exécute encore quatre morceaux
bien au point qui font bonne impression
et témoignent de la vitalité de cet en-
semble à l'effectif modeste. On se plaît
à relever la douceur harmonieuse des cui-
vres.

La partie théâtrale comprend une comé-
die bouffe d'Ed. Genevay, <x Le vétérinaire
de ma belle-mère ».

Une deuxième comédie villageoise, de
C. Darney, est une vaudolserle charmante,
un peu vieillotte, que les acteurs Jouèrent
avec naturel , chacun bien dans son rôle.

YVERDON
Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel d'Yverdon

a siégé jeudi pour juger une affaire
d'escroquerie aux subventions de cons-
truction dans laquelle trois maîtres
d'état sont impliqués. Un entrepreneur
était accusé, pour toucher les subsides
officiels, d'avoir présenté des factures
de complaisance ot aurait reçu indû-
ment 5000 francs de subvention. Un
gypsier et un menuisier étaient incul-
pés de complicité. Le jugement . sera
connu plus tard.

JURA BEBWOIS

Cinquante ans
de journalisme

Il y a cinquante ans que M. Ernest
Juillerat entrait au journal c Le Jura •
dont il est le rédacteur en chef depuis
de longues années.

BASSECOURT
Un incendie détruit

un atelier de menuiserie
Vendredi matin, à 2 heures environ ,

le feu s'était déclaré dans l'atelier de
menuiserie de M. Léon Simon. Aussitôt
alerté , le corps des sapeurs-pompiers se
rendit sur le lieu du sinistre et se mit
en devoir de combattre les flammes.

Malgré l'ardeur des pompiers, tout
l'atelier et son contenu ont été détruits.
Par bonheu r, un hangar mitoyen qui
abritait des réserves de bois a pu être,
sauvé. De même les cinq maisons d'ha-
bitation avoisinantes , dont celle de M.
Simon, ont été protégées du danger
d'extension du feu.

L'atelier de menuiserie réduit en cen-
dres, dans lequel M. Simon occupait plu-
sieurs ouvriers, était doté de précieuses
machines. C'est ainsi que, selon les es-
timations provisoires, les dégâts s'élève-
raient de 80,000 à quelque 100,000 fr.

F A LA FRONTIÈRE

L'épilogue judiciaire
d'une grosse affaire de

contrebande et d'escroquerie
(c) Le tribunal correctionnel de Besan-
çon a jugé récemment une importante
affaire de contrebande et d'escroquerie,
dont on avait beaucoup parlé à l'époque
dans le canton de Neuchâtel. L'accusé
principal en était Jean Vermot , 28 ans ,
originaire de Villers-le-Lac, déjà con-
damné pour abus de confiance et contre-
bande.

Ce jeune escroc, qui passait volontiers
la frontière , rencontra , à la Chaux-de-
Fonds , M. Charles Maridor, qui se mit
d'accord avec lui pou r lui vendre 120
chronomètres en or. Ceci se passait au
mois d'avril  de l'année passée. Maridor
avait remis les chronomètres à Vermot
en toute confiance , mais l'escroc préten-
dit s'absenter quelques minutes et dis-
parut. Il repassa la frontière avec la
marchandise volée, puis en écoula une
partie à Besançon. Bernard Monnier ,
31 ans, se rendit acquéreur de 25 ou
25 chronomètres et est inculpé de com-
plicité de contrebande.

Au cours des débats , Vermot préten-
dit qu'il avait été chargé par Maridor
de vendre les chronomètres en France...

M. Armand , procureur de la Bépubli-
que, s'attacha à démontrer dans son
réquisitoire que le délit d'escroquerie
étai t bien caractérisé.

Le tribunal a condamné Jean Vermot
à 18 mois de prison et 20,000 fr . français
d'amende, et Bernard Monnier à un
mois; il ordonne pour ce dernier la con-
fusion avec une peine précédente le
condamnant à 18 mois de prison pour
vol , complicité et tentative de vol.

D'autre part , ils paieront solidairement
aux douanes 1,903,625 francs français et
8,868,105 francs français. Les chronomè-
tres seront restitués à leur propriétai-
re. Maridor et Ansermet ont été re-
laxés.

La rigueur de l'hiver
entrave la circulation
dans le Jura français

Notre correspondant de Pontarlier
nous écrit :

Coïncidant avec un adoucissement
de la température , de nouvelles et im-
portantes chutes de neige se sont abat-
tues sur le Haut-Doubs. Les services de
déblaiement et les Ponts et Chaussées
déploient des efforts  considérables pour
venir à bou t des difficultés qui para-
lysent la circulation. De nombreuses
routes secondaires sont presque imprati-
cables , la couche de neige atteignant
1 à 3 mètres , suivant les endroits.

De nombreux villages sont isolés les
uns des autres. De la Rivière , par exem-
ple , on ne peut se rendre à Dompierre
(distant de 2 km.) qu'en .faisant un dé-
tour par Pontarlier (25 km.). Les gran-
des routes , par contre , sont bien ouver-
tes , tell e celle des Hôpitaux- ,lougne-Val-
lorbc, qui est très fréquentée.

Cependant , la journée de mardi fut
spécialement pénible , la pluie ayant
transformé les routes en véritables ma-
récages. Aucun autocar n'a assuré son
service ce jour-là.

En vill e, on a pu observer de nom-
breux véhicules en difficulté , cependant
que de toutes parts on signale des toi-
ture s effondrées sous le poids de la
neige , entraînant d'énormes dégâts. .

Les trains circulent normalement,-
mais..... enregistrant /. . .quelques.., .retard s.;
Quant aux services postaux , ils subissent '
évidemment quelques perturbations,
¦mais on ne saurait les incriminer. En
effet , la direction et le personnel des
postes font un remarquable effort pour
l'acheminement des sacs postaux. Les
trains ct les cars ont du retard et les
voitures de la poste rurale également ;
il appartient aux fonctionnaires de cette
administration d'essayer de remédier aux
déficiences des courriers. Ils le font avec
toute leur bonne volonté , comme les
facteurs de nos villages , dont le métier
est particulièrement dur cet hiver.

Un convoi immobilisé
pendant 14 heures

Les quel que cinquante personnes
qui, mardi après-midi , avaient pris à
Besançon le train de 13 h. 59, à desti-
nation de Gilley et de Morteau , ont fait
un bien étrange voyage.

A 16 h. 10, avec trois quarts d'heure
de retard environ , le train arrivait à
Longemaison. Impossible de continuer ,
un train de marchandises se trouvant
engagé depuis des heures dans le col du
Tounet , au fond de la gorge qui permet
d'accéder au tunnel et , de là, à Gilley.
Immobilisé par des tonnes de neige , ce
« marchandises » interdisait toute circu-
lation. Vers 17 heures , la rame, enfin
dégagée par des pelleteurs , parvenait à
rebrousser chemin et réintégrait, tirée
par deux locomotives, la gare de Longe-
maison.

La voie, malheureusement unique,
n 'était pas libre pour autant . En effet ,
une machine haut-le-pied partie de Gil-
ley au début de l'après-midi au secours
du train de marchandises, avait été prise
dams une avalanche juste au sortir du

tunnel et il était impossible de la dé-
coller. Quarante pelleteurs et deux loco-
motives s'y employaient en vain. La
neige montait  à la hauteur de la che-
minée.

Et la nuit  tombait. Pendant ce temps ,
les voyageurs étaient à la salle d'at tente .
Il fut décidé , vers 18 heures, d'envoyer
à la rescousse les cinq locomotives dis-
ponibles en gare de Longemaison. Après
deux heures d'efforts, elles réussissaient
à dégager leur « sœur » enlisée. Le pas-
sage était main tenan t  ouvert. Mécani-
ciens et chauffeurs , chefs d'équipes et
cantonniers de la voie , au travail depuis
le grand mat in , avaient  à peine cassé
une croûte à Gilley que , remorqué par
trois machines , le train qui quitte nor-
malement Morteau pour Besançon au
débu t de l'après-midi et qui avait dû ,
lui aussi , patienter à Gilley jusque-là ,
prenait le départ. Il était alors un peu
plus de 23 heures. Vers minuit , un coup
de téléphone de Gilley à Longemaison
apprenait qu'à son tour ce train était
bloqu é au même endroit.

A moins que les deux locomotives gar-
dées à Gilley et envoyées aussitôt sur
place pour pousser la rame ne réussis-
sent le miracle , il ne fallait  plus comp-
iler gagner Gilley, ni Morteau.
j .Le, miracle, hélas ! ne se produisit pas.
i $ers, deux heures du matin , on forma
jttn>. train qui ' ramena les infortunés
(voyageu rs à Besançon , où ils arrivèrent
Il 3 h. 30.

VAL-DE-TRAVERS

L'affaire des faux lingots
(deuxième édition)

passera le mois prochain
en Cour d'assises

(c) L'affaire des faux lingots d' or, qui ,
à maintes reprises a défrayé la chro-
nique neuchàteloise, s'était terminée ,
en automne, devan t la Cour d'assises
par eetpt oondammatioiis et un acquit-
tement.

Puni de 18 mois de réclusion, A. D.
s'était pourvu en cassation con tre ce
jugement, de même que J.-P. G., con-
damné à 12 mois d'emprisonnement
sans sursis et M. T. qui, lui, avait ob-
tenu le sursis à une peine de 8 mois
de iprison.

Fin janvier, la Cour de cassation pé-
naile avait admis le recours de D„ pour
une question de vice de forme et avait
fait bénéficier les deux autres recou-
rants de la cassation.

Noue apprenons que les trois pré-
. nommés seront à nouveau traduits de-
vant la Cour d'assises neuchàteloise

. iore de la prochaine session, que tien-
dra oelle-ci, soit les 13 et 14 mars. La
couiiposition du jury a été effectuée
paç. tirage au sort à Neuchâtel .

lie jugeraient prononcé contre les au-
tres prévenus de la première édition
du procès est, par contre, devenu défi-
nitif puisque les intéressés ne se sont
pas pourvus en cassation.

LES VERRIÈRES
Mimosa

(c) La vente du mimosa de la Chaîne
du bonheur a produit aux Verrières la
belle somme de 249 fr. 15. Ce résultat
est d'autant plus beau que, pour l'at-
teindre , une douzaine de fillettes bravè-
rent de bon cœur une véritable tempête
de neige.

Conférence sur la nation
chrétienne de la patrie

(sp) M. DuBols, pasteur, introduisant
son nouveau cycle de conférences sur le
Chrétien et l'Etat, a choisi pour premier
propos la notion chrétienne de la patrie.

Rejetant toute Image née de la sensi-
blerie, de la nostalgie du passé, d'un atta-
chement Idolâtre à la figure du présent ,
le conférencier fait naître le sens de la
patrie de la. convergence dans l'histoire du
secré et de l'humain, convergence né-
cessaire à la vie de l'individu comme à
celle des sociétés.

La patrie est ainsi le Heu de la ren-
contre de l'homme individuel et de l'hom-
me social, le lieu de la naissance de
l'homme fraternel, le terrain d'exercice
de la liberté et le pays des dépassements.

Notre pacte de 1291 qui tente d'éveiller
à la vie de l'histoire cette patrle-là ne peut
être réalisé que grâce à l'engagement de
chacun , de mêcme que le reniement d'un
seul peut compromettre l'avenir du pays.

Cette patrie est bien d'une réalité ter-
restre, géographique, mais elle est aussi
comme l'ébauche de la cité céleste que la
seule révolution intérieure saura faire
naître. P. L.

NOIRAIGUE
Conférence

(c) Sous les auspices de Pro Hispanla, le
pasteur Mangado a donné dimanche soir
au temple une conférence sur les combats
du protestantisme espagnol. De l'exposé
clair et objectif de l'orateur , il ressort
avec quelle énergie et quelle persévérance
la minorité protestante de ce pays doit
lutter pour défendre ses convictions.

Arraires scolaires
(c) Dans sa séance de mercredi , la com-
mission scolaire a ratifié les dates des
manifestations scolaires prévues par son
bureau.

La manifestation des promotions aura
lieu à l'annexe , vendredi 4 avril , avec
la participation de la fanfare.

Les vacances auront lieu du 5 au 21
août.

TRAVERS

" VAL-DE-R UZ
BOUDEVILLIERS .

Série noire
(c) Alors que la semaine dernière , le
jeune A. von A., de Malvillîers , se frac-
turait le tibia en skiant à Tête-de-Ban
et devait être transporté à l'hô pital ,
jeudi c'était le tour d'un écolier de Bou-
devilliers d'être victime d'un accident
de luge. Accompagnés de leur maître ,
les élèves de la classe supérieure du vil -
lage Jugeaient  au-dessus de la Jonchére,
au lieu dit le « Chapelet ». La luge sur
laquelle se t rouva i t  le jeune  P. J. s'étant
renversée , ce dernier se fractura le tibia.

A 1 occasion oe son cinquantenaire ,
l'Office neuchâtelois du tourisme a édité
une tfort belle plaquette dont la préface
a été écrite par M. Max Petitpierre,
conseiller fédéral. M. Pierre-Auguste
Leuba, conseiller d'Etat, rend égale-
ment, dan s cette brochure, un bei hom-
mage à l'activité de l'O.N.T.

M. Charly Guyot , professeur , M. Ed-
mond Kuffer, président de l'Office neu-
châtelois du tourisme, M. Krapf , vice-
directeur de la Fédération suisse du tou-
risme, et M. S. Bittel , directeur de l'Of-
fice central suisse du tourisme, ont aussi
collaboré à cette plaquett e qui marque
dignement le souvenir de ce cinquante-
naire.

Une plaquette de l'O.N.T.

Le service de l'électricité de la ville
a procédé à l'installation définitive du
nouvel éclairage central de l'avenue de
la Gare. Les anciens réverbères sont dé-
montés ces jours-ci.

Des réverbères à la retraite

Hier matin , à 7 h. 20, au carrefour
de l'avenue de la Gare et de la chaus-
sée de la Boine, un chien-loup s'est jeté
contre une automobile venant de la gare
et a été tué sur le coup.

La fin brutale
(l'un ¦•!: i i ' i î -1 .5 1.  i»

É

-u»ifcBfctSs\

SS&JH-O

B.JEANRICHARD Dlr.̂ "-"**-*^

VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste
Avenue des Porles-Rouges 57

Tél. 5 30 55

Adhérez à la
Société de Crémation de Neuchâtel

Rue Louls-Favro 13 - Tél. 643 90

Le Conseil d'administration , la direction et le personnel de
la Banque Cantonale Neuchàteloise ont le très grand regret de
faire part du décès de

Monsieur Alexandre SAHLI
survenu le 14 février , après plusieurs mois de. maladie.

Ils conserveront du défunt, qui fut un collaborateur et
collègue dévoué et apprécié pendant près de 34 années, un sou-
venir reconnaissant.

Madame et Monsieur Raymon d Bon-
jou r et leurs enfants, Freddy et Eve-
line et famille ,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère petite

Raymonde Alice
que Dieu a reprise à Lui aiprès une
courte maladie à l'âge de trois mois.

Jésus à dit : Laissez venir à mol
les petits enfanta.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
dimanch e 17 février , à 14 h ., à Ligniè-
res.

Oui , mon ame, conile-tol en Dieu
car de Lui vient mon espérance.

Ps. 62 :6.
Madame et Monsieu r Bodolphe Schinz

et leurs enfants  Suzanne et Jean-Rodol-
phe, à Zollikon (Zurich) ;

Madame et Monsieur Robert Smith ,
à Mareil-Marly (Seine-et-Oise), France ;

Monsieur et Madame Pierre Schinz et
leur nièce Ariette , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie-Thérèse Schinz, à
Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Walter Schinz ,
à Paris ;

les filles de feu Charles Schinz ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Hermann Schinz ; "W
les enfants et petits-enfants de feu

Albert Gyger-Schinz ;
les enfan ts  et petits-enfants de feu

Auguste Burckhardt ,
ont la douleur de faire part de la

mort  de leur très cher père , beau-père ,
grand-père , frère , oncle et grand-oncle ,

Monsieur Ernest SCHINZ
pasteur retraité

que Dieu a repris à Lui , le 15 février
1952, dans sa 86me année.

Neuchâtel , 30, rue de l'Ecluse.
Mon âme, retourne à ton repos,

car l'Eternel t'a fait du bien.
Ps. 116 :7.

L'ensevelissement aura lieu dans la
plus stricte in t imi té  à Neuchâtel , diman-
che 17 février , à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites

Madame et Monsieur Francis Gilliéron-
Staudté et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Staudté et
leurs enfants , à Coppet; Monsieu r Pierre
Staudté et ses enfants , à Coppet ; Mes-
demoiselles Augusta et Hermine Staudté,
à Coppet ; Madame M. Nietzche, à
Dresde ; Madame et Monsieur G. Mosca
et leur fils , à Côme ; Madame et Mon-
sieur E. Vidossich et leurs fils , à Milan;
Madame veuve R. Staudté et son fil s, à
Lucerne; Mademoiselle C. Staudté , à Cor-
celles ; Monsieur Ernest Messerli et sa
famille, en France ; Monsieur et Mada-
me Jean Messerli , à Genève, et les fa-
milles alliées, ont la douleu r de faire
part du décès de

Monsieur Emile STAUDTÉ
leur bien cher père , grand-père , frère ,
beau-frère , oncle , cousin et ami , enlevé
à leur tendre affection , accidentellement,
dans sa 72me année.

Coppet , le 15 février 1952.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Coppet ,
dimanche 17 février , à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Madame Elisa Tribolet-Loffel, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Maurice Tribo-

let-PhLl ippin , aux Verrières ;
Monsieur et Madame Osoar Tribolet-

Warther et leur fille ;
Mademoisell e Jaqueline Tribolet , à

Peseux ;
Madame et Monsieur Léon Andréni-

Tribolet, à Chambrelien ;
Monsieu r et Madam e Arthur Tribo-

let-Jeanneret , à Peseux ;
Madame et Monsieur Albert Jean-

monod-Tribolet , leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux, à Neuchâtel et au
Venezuela ;

Monsieur et Madame Willy Tribolet-
Andréoni , à Peseux ,

ainsi que les familles parentes et
alliéesO

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Jean-Frédéric TRIBOLET
leur cher époux , père , grand-père, ar-
rière-grand-père, enlevé à leur tendre
affection après une courte maladie
dans sa 87me année.

Peseux, le 14 février 1952.
Jusqu 'à votre vieillesse
Je serai le même
Jusqu 'à votre vieillesse
Je vous soutiendrai.

Esaù 46 : 4.
L'ensevelissement,' avec suite, aura

lieu samedi 16 "février , à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile , à

12 h. 30. Rue du Temple 14,,Poseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Frieda Sahli-Schneider et son

fils , Monsieur Jean Sahli , à Neuchâtel ;
Madame veuve Lina Sahli-Ritter, à

Neuchâtel ; .
Monsieur et Madame Charles Sahli-

Brigaldin et leur fille j Vnne-Charlotte,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Sahli-
Schmidt et leurs enfants , à Boujean;

Monsieur et Madame Hans Schneider
et leurs enfants , à Mett ;

Monsieur Albert Schneider , à Mett ;
Monsieur Fritz Schneider , à Mett ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Alexandre-Rodolphe SAHLI
leur cher et regretté époux, père , fils,
frère, beau-frère , oncle et parent , enlevé
à leur affection dans sa 53me année ,
après une longue maladie.

^ Neuchâtel , le 14 février 1952.
(Gratte-Semelle 3)

' ' L'Eternel est mon berger, Je ne
manquerai de rien

Il me dirige près des eaux paisi-
bles. Ps. 23.

L'incinération aura lieu samedi 16 fé-
vrier .

Culte au temple des Valangines , à
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le travail fut sa vie.
Les familles Marguerat, Vaucher,

Dumont , Margutti, à Lyon, à Renens,
à Lausanne, à Neuchâtel et à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Emile MARGUERAT
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère et paren t, enle-
vé à leur tendre affection , dans sa
85me année.

Neuchâtel , le 13 février 1952.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 16 février, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Maillefer 38.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Mademoiselle Emma Pfaff ;
Monsieur et Madame Frédy Jeanre-

naud , leurs enfants et petits-enfants ;
les familles Gafner, à Unterseen , Zur-

bruchen, à Genève, et Volmy, à Olten,
ont la douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle

Louise SCHINDLER
leur chère amie, dévouée employée et
cousine , enlevée à leur affection , dans
sa 67me année.

Neuchâtel , le 15 février 1952.
(Favarge 79)

Le soir étant venu, Jésus leur dit :
« Paissons sur l'autre rive. »

Marc 4 :35.
L'inhumation, sans suite , aura lieu

dimanch e 17 février, au cimetière de
Saint-Biaise, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Que la terre lui soit légère.

Les sœurs et frères, parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Edouard MATTHEY
née Marguerite SCHAAD

décédée dans sa 60me année, après une
longue maladie supportée courageuse-
ment .

Peseux, le 15 février 1952.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 18 février 1952, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Gra nd-Rue 6.

Cet avis tien t Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société des vigne-
rons de Peseux a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Frédéric TRIBOLET
membre honoraire de la société , beau-
père et grand-père de Messieurs Albert
Jeanmonod père et fils.

L'ensevelissement, auquel ils .sont
priés d'assister,, aura lieu samedi 16
février 1952, à 13 heures.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Neuchâtel,
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Alexandre SAHLI
membre actif.

Neuchâtel , le 15 février 1952.

Journée mis.sioniiaii'c
(c) Dimanche dernier , le pasteur Roger
Burnier , de Lausanne , secrétaire de
l'« Action chrétienne en Orient » , est ve-
nu nous entretenir de cette œuvre. Au
culte de la paroisse , le matin , et le soir
dans une conférence agrémentée de pro-
jections lumineuses, il a exposé les dif -
ficultés grandissantes que cette mission
en terre musulmane rencontre actuelle-
ment dans sa tâche.

Une Jolie somme de 250 fr. environ a
pu être remise au conférencier comme
témoignage de l'Intérêt que porte notre
population à cette œuvre.

la-A COTE AUX-FÉES
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