
Le 22 février , c'est-à-dire dimanche
prochain, le peuple autrichien est ap-
pelé à se rendre aux urnes pour élire
son nouveau parlement qui s'appelle
__ à Vienne comme à Berne — le
Conseil national. Ce qui fait l'impor-
tance de ce scrutin , c'est naturelle-
ment la position particulière de l'Au-
(riche qui , au point de vue interna-
tional comme au point de vue géo-
graphique , est le pays libre le plus
avancé; le plus exposé aussi , en face
du communisme C'est même le seul
pays à l'heure actuelle qui se soit
soustrait à l'emprise soviétique, bien
que l'U.R.S.S. ait gardé part à son ad-
ministration.

Il y a des années que l'Autriche au-
rait dû recouvrer son indépendance
absolue de mouvement. Cet État avait
été la première victime de Hitler et,

La propagande anticommuniste met en évidence ce qu'il fau t  entendre
par la « paix » soviétique.

pendant la guerre, les Alliés, les Rus-
ses aussi bien que les Anglo-Saxons,
avaient solennellement promis de le
libérer. S'il n'en a rien été, si l'ad-
ministration quadripartite des débuts
a subsisté jusqu 'à nos jours et sans
qu 'on voie à vues humaines quand et
comment elle prendra fin , la faute en
incombe uniquement aux dirigeants
soviétiques qui , installés à Vienne,
ont jugé cet observatoire trop impor-
tant pour l'évacuer. Il s'est tenu à
Londres 260 et quelques séances de
la commission des suppléants des
quatre grandes puissances, chargée
de régler la question autrichienne.
C'est dérision de penser qu 'en huit
ans elle n'est pas parvenue à liquider
un problème aussi simple que le ré-
tablissement de l'Etat autrichien dans
sa souveraineté et dans ses limites
de 1938. Mais c'est la preuve aussi
qu 'il y a eu volonté délibérée et ma-
nifeste d'un des Etats membres de ne
pas aboutir à une solution.

Malgré cette pression et malgré
cette occupation , l'Autriche est par-
venue à assurer, dans une certaine
mesure, sa stabilité politique et son
relèvement économique. Elle le doit
pour une bonne part au chancelier,
M. Figl, leader du parti chrétien-so-
cial , un homme pondéré et tranquille,
dont l'esprit conciliateur est parve-
nu , relativement tout au moins, à
apaiser les passions toujours vives
en Autriche entre populistes catho-
liques et sociaux-démocrates. La coa-
lition des deux parti s qui détiennent
ensemble l'écrasante majorité des siè-
ges au Conseil national , le premier
étant légèrement plus fort que le se-
cond , a été sujette à bien des vicissi-
tudes au cours de la législature qui
va se terminer. De part et d'autre,
étant donné l'opposition des doctri-
nes ou des intérêts, étant donné aus-
si le souvenir des luttes passées, on
a été bien près de la rupture quelque-
fois. Mais chaque fois le chancelier
Figl, aidé du vice-chancelier socia-
liste Schaerf , a réussi à replâtrer la
coalition , pour le bien de l'Autriche
dont les ennemis guettaient la divi-
sion.

Ces ennemis , c'était d'abord bien
entendu les communistes qui ne sont
que trois ou quatre au Parlement ,
mais que soutient activement l'occu-
pant russe. Ce sont ensuite les an-
ciens nazis dont  beaucoup ont cher-
ché à se regrouper dans l'Union des
indépendants qui avait obtenu une
quinzaine de sièges aux dernières
élections et qui tenteront cette fois-
ci un nouvel assaut.

/>*. r î /v.

L'enjeu du présent scrutin , ce n'est
Pas seulement en effet de savoir qui ,
du parti populiste ou du parti socia-
liste , sera le plus fort au Parlement
et de ce fait , aura la charge de diri-
ger le gouvernement ; c'est aussi de
savoir si, à la faveur du méconten-
tement causé par l'occupation qui se
prolonge et par les difficultés écono-
mi ques , les extrémistes ne gagneront
Pas des voix et des sièges. Etant don-
né la p roximité du Rideau de fer , on
ne croit pas que le communisme, en
dépit de la propagande russe, accrois-
se beaucoup son influence. Mais il se
Pourrait qu 'en vertu d'une tactique
qu 'on a vu jouer en Allem agne orien-
tale les communistes  ne donnent  le

mot d'ordre de favoriser les anciens
nazis dont beaucoup jouissent à nou-
veau .de leurs droits de citoyens de-
puis une loi d'avril 1950 et qui , com-
me nous venons de le dire, s'efforcent
de noyauter l'Union des indépen-
dants laquelle s'est doublée, pour
l'occasion, d'une Action pour une ré-
novation politique dont on devine les
desseins. Enfin l'apparition à Vienne
et en C&rinthie d'un certain nombre
de petits partis — sept en plus des
quatre déjà représentés au Parlement
— qui n'ont guère dé chance d'obte-
nir des sièges, risque d'affaiblir néan-
moins les « deux Grands ».

On doit donc accorder une vive
attention aux élections qui se dérou-
leront dimanche chez nos voisins de
l'est et souhaiter qu 'il résulte de cette
compétition , malgré certains signes

contraires, une stabilité politi que qui
permette à l'Autriche de tenir son rô-
le de toujours, celui de marche avan-
cée de l'Occident en direction de la
barbarie, celui que Vienne assuma dé-
jà avec succès à plusieurs reprises
dans l'histoire quand elle résistait à
l'invasion turque.

René BRAICHET.

L'AUTRICHE VOTERA DIMANCHE

DANS LE MOND E DIVISÉ

(Voir la « Feuille d'avis de Neuehâtel » du 13 février 1953)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Il est quelques ' points, en Europe,
où l'on peut suivre iplus nettement
qu'ailleurs le jeu des forces qui mè-
nent la guerre froide. Trieste, par
exemple, en est un , Berlin un autre.
A l'affiche de l'actualité, ces deux
villes tiennent assez souvent la ve-
dette, un rôle dont elles se passe-
raient bien , du reste, tant il leur im-
pose de pénibles épreuves.

Pour l'ancienne capitale du Reich,
cependant , la situation est plus criti-
que encore que pour n 'importe quelle
autre zone névralgique. On ne s'y
trouve pas, comme à Trieste , en un
avant-poste certes exposé, du moins
en contact direct et permanent avec
un arrière-pays d'où peut lui venir
immédiatement l'aide dont il aurait
besoin. Berlin-ouest est une enclave ,
un îlot de résistance sans cesse battu
(par la marée rouge , soumis de tous
les côtés à la pression du totalita-
risme soviétique, un point d'appui
isolé du monde occidental que sa
situation contraint à une défensive
constante contre les difficultés qui
l'assaillent.

Et ces difficultés , on les guette
d'un œil malin de l'autre côté de la
barricade. Tout ce qui peut les aggra-
ver, les gens de l'est le mettent aus-
sitôt en œuvre. Ils ont voulu , na-
guère, frapper un grand coup en
décrétant le blocus économique. Ce
fut un échec, car le « pont aérien » a
préservé de l'asphyxie la population
des secteurs occidentaux , rebelle plus
que toute autre peut-être aux « bien-
faits » du communisme, sans doute
parce qu'elle a plus facilement l'occa-
sion d'en apprécier la véritable na-
ture. Il lui suf f i t , en effet ,  de pren-
dre le métro , voire de traverser la

Potsdamerplatz , pour passer de
P« enfer capitaliste » au « paradis
progressiste » et de faire la compa-

• raison.
La petite guerre

La grande offensive a donc abouti
à un fiasco, et les hommes de Mos-
cou se contentent aujourd'hui de la
petite guerre. En quoi consiste-I-elle?

Dans un vaste cabinet ministériel
du « Schôncberger Rathaus », an-

cienne mairie d'un district urbain où
siège maintenant le Sénat (pouvoir
politique) et le « Magistrat » (pou-
voir administratif) de ce Berlin-
ouest à la fois Etat et municipalité ,
l'un des bourgmestres , M. Schreiber ,
a donné aux journalistes suisses qu'il
accueillait avec la plus entière bonne
grâce, quelques lumières sur ce point.

G. PERRIN.

(Lire la suite en -Sine page)

M. Félix Schnyder , conseiller de légation , chef de la délégation suisse à Berlin ,
avec l' un de FIS cnl lnhora teurs devant  la «Mai son suisse », une  s imp le  hnrnque
aménagée en salle de réun ion  pour nos compatriote s de Berl in. Au fond ,

les ruines de la gare Loin ter.

Berlin, un des théâtres de la guerre froide

La route Lausanne -Yverdon
a été rouverte hier soir

à la circulation

La situation s'améliore en pays vaudois

(LIRE NOS INFORMATIONS EN SEPTIÈME PAGE)

Soufflée par la bise, la neige a complètement bloqué la route Lausanne-
Yverdon . Voici un camion muni d'un triangle tentant , au mi lieu de la tempête,

d'ouvrir cette importante artère.

Dans une déclaration f aite au Parlement

BRUXELLES, 17 (A.F.P.). — M. Jean
van Houtte, premier mini stre , a fait mar-
di après-midi , devant la Chambre belge,
une déclaration sur son voyage à Nice et
sur la santé du roi.

Après avoir souligné que l'état de san-
té du roi demande de grands ménage-
ments , M. van Houtte a rappelé que le
roi avait dû faire « des efforts excessifs »
pour revenir , le 8 février , visiter les ré-
gions inondées , après s'être rendu sur la
Côte d'Azur. Le lendemain de son.arri-
vée en Belgique, le roi dut garder la
chambre , son état s'étant aggravé. Le
premier ministre dut recommander au

roi de se ménager et les médecins pres-
crivent un congé de convalescence de
trois à quatre semaines.

M. van Houtte a indiqué également
que le jour où le roi reprit l'avion pour
Nice, le souverain « était très fiévreux ,
mais il demanda à être tenu au courant
de la marche des affaires » . « C'est ainsi ,
a poursuivi le premier ministre , que je
partis dimanche à Nice car j'estimais que
le roi avait besoin d'être informé des dé-
cisions importantes que le gouvernement
devait prendre dans le domaine financier.

(Lire la suite en 7me page)

Le premier ministre belge
révèle que l'état de santé

du roi Baudouin s'est aggravé

BILLET LITTÉRAIRE

par Henri HATZFELD
Di f f é ren t s  p ièges guettent le ro-

mancier qui écrit un roman pasto-
ral : ou bien il prétend glorif ier  son
héros et fera œuvre édi f ian te , donc
ine f f i cace , ou bien de parti pris il
le ridiculise , tant il est d i f f i c i l e  de
juger équitablement un pasteur.
Henri Hatz fe ld , dans la Flamme et
le Vent (1),  a évité ces écueils ;
son héros est simp lement à l 'échelle
humaine : il croit , il aime , il sou f -
f r e  ; nous l'aimons tel quel. Aussi
ne serions-nous point étonné que M.
Hatzfeld ait réussi là le chef-d' œu-
vre du genre , d' autant p lus que son
sty le est coulant , plein de naturel et
de grâce ; c'est l'enveloppe trans-
parente de la pensée .

Entre le pasteur de Lignie et sa
paroisse il i) a d'abord ce malen-
tendu qui règne entre tous les p as-
teurs et toutes les paroisses. Le bou-
langer lui dit : « Votre métier , à
vous , c'est d'être pour le bien et de
vous entendre avec ton ', le monde. »
Quand il prêche , ou témoigne , ou re-
dresse , jamais on ne le comprend
comme il voudrait être compris : on
voit en lui le représentant d'une
puissance supérieure mais lointaine ,
avec laquelle il vaut mieux être en
bons qu'en mauvais termes. C'est
pourquoi , en général , on respecte et
l' on écoute « monsieur le pasteur » ;
quant â lui , il voudrait aqir , convain-
cre , convertir , c'est la sa raison
d'être , mais prudemment les gens
se dérobent , et il prêche dans le
désert.

Ce roman a la forme d un ]ournal
intime. Le héros raconte jour après
jour ses exp ériences , ses réf lexions ,
ses déceptions ; il analyse sa posi-
tion sociale ainsi que les bases de
sa fo i .  Tout cela , il le fa i t  avec une
sincérité si vive , avec une intelli-
gence si vibrante , que te lecteur est
captivé. Pourtant il ne se passe pas
grand-chose , sinon que Mlle de Vcl-
de lui reproche d'être terriblement
à gauche , parce qu 'il s 'est permis
une fo i s , dans un sermon, de criti-
quer le capitalisme. Et déjà il se
sent en marge de sa paroisse , dé-
considéré , quasi acculé à donner sa
démission.

C'est que croire, pour lui, ce n'est
pas souscrire simplement et en gros
à un credo ; croire , c'est aussi sa-
voir douter là où il le fau t .  Ainsi,
quand analysant les récits de l'en-
fance du Christ , il entend dialoguer
en lui un « libéra l » et un « ortho-
doxe », ce n'est pas à un jeu qu 'il
se livre, mais à une recherche pas-
sionnée portant sur la vérité der-
nière. On ne peut croire valablement
si l'on triche avec sa conscience.

Mais les p lus belles pages du livre
sont celles où il analyse le livre de
Job ; car Job , c'est lui, c'est nous
tous , à la fo i s  coupables et inno-
cents. Logiquement, Job , f r a p p é  par
Dieu , devrait selon le conseil de ses
amis se reconnaître coupable , après
quoi il obtiendrait le pardon. Mais
cela , il ne le peut pas , car il sent
trop bien qu 'il n'y a point de rap-
port entre ses fautes  et sa sou f f ran-
ce : la seconde n'est pas la consé-
quence des premières. Donc il s 'en-
tête , par honnêteté , à se dé fendre ,
à se j us t i f i er  ; mais par là il va
peut-être atteindr e au comble de
l'impiété , il s 'attaque à la justice de
Dieu , il met en cause sa providence.
Le malheureux est déchiré : en lui
« un Job p ieux mais servile luttait
contre un Job véridique , courageux,
mais peut-être... blasphémateur ».

Tout cela est magni f i que de vé-
rité. Toutefois  on peu! se demander
si la situation du pasteur de Ligule
a quel que rapport avec celle de Job ,
car ses tourments sont purement mo-
raux, presque imag inaires ; c'est de
lui qu 'il dépend de leur con férer -
plus on moins de réalité. Peut-être
manque-t-il , malgré tout , de fo i , de
cette f o i  allè gre qui bouscule les
obstacles au heu de s'y appesantir .
Il pourrait être p lus léger , p lus con-
fiant , p lus hardi. En fa i t , il faudra la
mort de son f i l s , le petit Bernard'
— événement autour duquel tout le
livre se noue — pour qu 'il com-
prenne enfin combien on I aime dans
sa paroisse — et que son ministère
a été béni.

P.-L. BOREL.

(1) Editions du Seuil, Paris.

LA FLAMME ET LE VENT'

ROME, 17 (A.F.P.). - La pluie , la nei-ge, le vent soufflant parfois jusqu 'à centquarante kilomètres à l'heure , les ma-
rées hautes , les' inondations ont causé desvictimes et des dégâts d'un bout à l'au-tre de la Pénin sul e et même en Sicile et
en Sardaigne.

A Modène, l'électricit é a été coupée ;
des toits se sont effon drés à Migliarina.

La plupart des cols des Apennins sont
bloqués.

Le mauvais temps
en Italie

Les fournisseurs inculpés
placés sous mandat dé dépôt

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Y a-t-il vraiment à Genève une nou-
vell e « affaire » ou un nouveau « scan-
dale », comme on l'a écrit, celui de
livraisons de charbon à la ville , qui ne
correspondaient ni à la quantité , ni à
la qualité annoncée , une partie des
quantités soustraites frauduleusement
ayant été vendues à d'autres clients par
les fournisseurs coupables ?

Pour le moment , le mot parait un
peu gros, car si la ville , après une en-
quête fa ite par un détective privé, a
porté plainte et si le juge d'instruc-
tion Lang s'occupe activement de celle-
ci, il ne semblerait pas que l'adminis-
tration ait subi un préjudice considé-
rable. L'affaire se réduirait pour elle
à la perte de quel ques milliers de
francs.

Mais un fonctionnaire municipal,
William V., d'ailleurs révoqué déjà l'an
dernier , s'est trouvé compromis, lui
aussi , et est actuellement sous les ver-
rous. On a fai t le reproche à l'admi-
nistration munici pale de ne pas s'être
adressée tout de suite à la justice , plu-
tôt qu 'à un bureau de détectives pri-
vés, alors qu'elle avait eu vent des dé-
tournements.

Il est vrai que, d'autre part , de nou-
velles preuves d'autres malversations
dans des livraisons faites par les four-
nisseurs inculpés à des particuliers , cet-
te fois-ci, sont venues compliquer leur
cas. Si bien que la Chambre d'accu-
sation a placé sous mandat de dépôt,
sous l'inculpation d'escroqueri e, les né-
gociants en cause, R. G. et Ernest G.,
Genevois, et, n'ayant pas donné suite
à leur demande de libéra tion sous cau-
tion, les a envoyés rejoindre à la pri-
son de Saint-Antoine, le fonctionnaire
arrêté en même temps qu'eux.

Ed. B.

Rebondissement de l'affaire
des charbons à Genève

L'Assemblée nationale française
votera ce soir une loi d amnistie en faveur

de tous les «incorporés de force»

L'AFFAIRE D'ORAD OUR ÉVOLUE V ERS L'APAISEMENT

A titre d'avertissement et de protestation, une grève a été observée hier
pendant un quart d'heure dans le département du Haut-Rhin

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'af faire d' Oradour évolue vers
l'apaisement , à la Chambre, où l'am-
nistie des condamnés alsaciens sera
votée ce soir au nom de la raison
d'Etat et dans le souci très légiti-
me de préserver l' unité nationale me-
nacée , en Alsace même où l' e f f e r -
vescence populaire ne manquera pas
de se calmer à la nouvelle que les
portes de la prison de Bordeaux
s'ouvriront bientôt devant les treize
« malgré nous » f rappés  par la sen-
tence des juges militaires.

La solution qui a été adoptée d' un
commun accord entre les parlemen-

. taires alsaciens ct le gouvernement
et que l'Assemblée a rati f iée unani-
mement en son princi pe à l'excep-
tion des 103 dé putés communistes
est celle de l'amnistie pure et sim-
p le qu 'il ne fau t  pas confondre avec
la rehabilitation.

Le texte de la loi a été déposé
par p lusieurs députés dont aucun
ne représentait les départements
alsaciens et cela pour éviter de
« p olitiser » le débat. Il ne vise pas
directement le cas des condamnés
de Bordeaux , mais celui de tous les
incorporés de force  ayant été mê-
lés directement ou indirectement à
des op érations qualifiées de crimes

de guerre. Aux yeux de la loi qui
sera votée la nuit prochaine , le cas
des Alsaciens d'Oradour ne sera
donc pas l' objet d' une procédure
particulière , mais inclus dans des
dispositions d' ordre général. La face
sera sauvée et c'est là, il fau t  le
reconnaître , tout ce que souhaitent
le gouvernement et ta majorité.

Une monstruosité juri dique
Cela dit , cette amnistie de cir-

constance n'en constitué pas moins
une monstruosité juridique caracté-
risée et l'on se demande comment
le jugement de Bordeaux pourra de-
main être appli qué aux condamnés
allemands dont les avocats auront
la partie facile en f aisant observer
que l'accusation n ayant rien pu
« prouver » contre leurs clients, il
n'existe aucune raison d'être plus
sévère pour eux que pour leurs ca-
marades d'unités.

M.-G. a.
(Lire la suite en 7me page)
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Fabrique à vendre
pour cause de santé, à vendre une fabrique I
de petite mécanique. Bonne affaire pour mé- I
canlclen. Affaire sérieuse . — Faire offres sous I
chiffres P. M. 793 au bureau de la Feuille I j

Nous cherchons pour date à convenir
pour notre service de

S T A T I S T I Q U E
une employée

intelligente, consciencieuse et calculant très bien. Les
postulantes ayant déjà occupé un poste analogue auront

' la préférence.
Nous des prions de faire offre manuscrite à la Direction

ou de se présenter au bureau.
Meyer Sôhne, Bienne

Fabrique d'ébauches de la région
de Neuehâtel engagerait

un excellent faiseur d'étampes
ou

un mécanicien connaissant
bien les étampes
Faire offres avec certificats et cur-

i riculum vitae, sous chiffres C. L.
860 au bureau de la Feuille d'avis.

STÉNO-DACTYLO
est demandée pour travail à la demi-
journée par une entreprise de la ville.
Place stable. Faire offre manuscrite aveo
prétention de salaire et photographie.

Ecrire sous chiffres C. S. 857 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou pour date a-
convenir une

j eune f i l l e
poux un ménage de deux personnes et de deux
enfaïuts. Adresser affres écrites & X. E. 876 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune boulanger-
pâtissier

sachant 'travailler seul.
(Dimanche libre.) S'a-
dresser : boulangerie Ba-
chelin, Auvernier. Télé-
phone (038) 8 21 09.

EXTRA
On demande douze de-

moiselles comme extra
pour le service d'un re-
pas, samedi 21 février, à
midi. Faire offres k l'hô-
tel de la Faix, Cernier.
Tél. (038) 7 1143.

On cherche un
t

jeune
homme
robuste, hors des écoles,
pour aider au commerce.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Offres aveo prétentions
de salaire à famille Frle-
derlch , commerce de vins,
Grossaffoltern (Berne).
Tél. 8 44 96. 

On cherche un bon

! domestique
sachant traire. S'adresser
à F. Bachmann, Boude-

I villiers. Tél. 7 19 39.

On cherche pour le
printemps un

garçon
hors des écoles (ou dési-
rant fréquenter la der-
nière classe primaire)
pour aider h. quelques
travaux faciles, dans un
petit domaine. Bonne oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille
et bons soins assurés. —
Gages à convenir. Adres-
ser offres écrites à V. F.
869 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
engagerait

quelques ouvrières
qui seraient formées sur les différentes parties

de l'ébauche.

Faire offres par écrit ou se présenter au Bureau VMadministratif de l'entreprise. . ' :?istl

Importante fabrique de cadrans métal demande

graveur- dessinateur
de première force, pour son Département d'études

et créations de nouveautés.
Faire offres sous chiffres P. 2579 K. à Publicitas,

LA CHAUX-DE-FONDS.

offre à vendre
en ville

IMMEUBLES
LOCATIFS
ANCIENS

de douze appartements
de dix appartements
de huit appartements
de cinq appartements et

locaux
de trois appartements et

magasin.
Pour renseignements :

'S'adresser : Télétran-
sactions S. A., faubourg
du Lac 2.

A louer à Neuehâtel
dans un immeuble projeté des

locaux industriels
très bien éclairés, surface d'environ 250-300 m2.
Possibilit é d'aménagement au gré du preneur.

Belle situation et accès facile par le tram.
Adresser offres écrites sous chiffres P 1897 N

à Publicitas, Neuehâtel.

Fabrique d'alimentation de Suisse romande
engagerait un

AIDE DU CHEF
magasinier et de l'emballage
EXIGENCES : 25 à 40 ans. Avoir de la pratique
comme magasinier, emballeur ou travaux simi-
laires. Capable de tenir des contrôles de
marchandises et d'avoir du personnel sous

ses ordres.
Faire offre manuscrite en indiquant les écoles
suivies, joindre une photographie et les copies
de certificats des places occupées et formuler

les prétentions d:e salaire.
Adresser offres écrites à C. N. 871 au bureau

- de la Feuille d'avis.

Sommelières
en extra sont demandées pour un repas le

1er mars à midi.
Pour cause de maladie, nous cherchons une

FILLE DE SALLE
pour deux ou trois semaines. — Se présenter

au Restaurant neuchàtelois D. S. R.
Faubourg , du,Laç-17~ - - N«Ujohâtel.

Importante entreprise de construction
à Neuehâtel

cherche pour le 1er avril une

STÉNODACTYLO
active et consciencieuse pour des tra-

! vaux et correspondance ©n français.
Place stable.

Adresser offres manuscrites etiphoto-
grapbie sous chiffres P 1873*»*à

Publicitas , Neuehâtel.

~ ""**" Ir"
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Grand magasin de confection pour
hommes de la place engagerait

TAILLEUR QUALIFIÉ
pouvant fonctionner comme C H E F
D'ATELIER. Situation assurée pour per
sonne ayant de la pratique, sachant trai-
ter avec la clientèle et capable de

diriger du personnel.
Adresser offres avec certificats , référen-
ces, photographie et prétentions de
salaire à O. R. 820 au bureau de la

Feuille d'avis.

V——o^̂ ^

Associée
Jeune femme désirant se créer une situation
indépendante est cherchée comme collabora-
trice. Petit capital nécessaire. — Adresser of-
fres écrites à R. L. 865 au bureau de la Feuille
d'avis.

\/J Mise, au concours T. T.
Nous cherchons

une employée de bureau
(sténodactylographe )

Les candidates de nationalité suisse, âgées
de 18 à 25 ans, de langue maternelle française ,
ayant une bonne instruction générale et con-
naissant au moins une deuxième langue natio-
nale, peuvent nous adresser leurs offres de
services manuscrites accompagnées

d'une courte biographie ;
des certificats scolaires et concernant

l'activité antérieure ;
d'un certificat de bonnes vie et mœurs;
d'un acte de naissance ou d'origine ;
d'une photo-passeport

jusqu'au 28 février 1953.
Direction des téléphones

Neuehâtel.

EMPLOYÉE
pour le service de vente
serait engagée immédiatement ou poux

date à convenir.
CONDITIONS REQUISES : Habile sténo-
dactylo de langue maternelle française,
capable de rédiger la correspondance sous
dictée, ainsi que de façon Indépendante.

Bonnes notions d'anglais, si possible.

Faire offres avec prétentions de salaire
et références à ESSA Société anonyme
pour la vente des machines de la S.A.
Samuel Allemand à Rriigg-Bienne. Ne se
présenter que sur convocation, s. v. p.

On cherche un jeune

mécanicien-électricien
pour montages de petits moteurs synchrones

ainsi que

deux ouvrières
pour travaux d'ateliers.

Faire offres à Reno S. A., — Fabrication
Rue Numa-Droz 161, la Chaux-de-Fonds

r 
RÉGLEUSES

BREGUET
pour mouvements grandeur 10 W
sont demandées. On sortirait éven-
tuellement travail à domicile. Bonnes
régleuses «plat » seraient mises au

courant.

Faire offres à la Manufacture
des Montres Rolëx, Aegler S. A.

82, chemin du Haut , Bienne

V j
. j j

Importante maison suisse
cherche

2 ou 3 jeunes gens
de 20 à 25 ans, désirant devenir de
bons représentants. Formation très
poussée. N'acceptons que personnes
sérieuses et travailleuses. Place
d'avenir ^pur candidats capables.
OFFRONS i carte rose, déplace-
ments, frais, commissions, garantie,
vacances et assurance.
Faire offres sous chiffres P. 1778 N.
à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Organisation de vente du canton
de Berne cherche

JEUNE ET JOLIE
DEMOISELLE

pour faire déguster produits
dans magasins

Sera mise au courant.
Seule personne de confiance sera

prise en considération.
Offres manuscrites avec photographie

i sont à adresser sous chiffres G 1394 R
à PUBLICITAS, BERTHOUD.

Jmmmmmmmwmwmmmmmmmmmmmmmmmmwwwmmmmmmm

On offre

à Colombier
chambre et pension soi-
gnées. — Adresser offres
sous chiffres Z. U. 796
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante

AGENCE
d'automobiles

cherche un local de ven-
te et éventuellement un
atelier , en ville. Adresser
offres écrites à A. C. 862
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
et pension

sont demandées par un
étudiant allemand d'ex-
cellente famille cher-
chant k passer quelques
semaines dès mars pro-
chain dans une famille
de Suisse romande où 11
aurait l'occasion de par-
faire ses connaissances
de français, à la veille
de son professorat . Ce
dernier cherche vie de
famille agréable contre
prix de pension modique.
On donnerait la préfé-
rence à une famille o,ù
11 pourrait aider bénévo-
lement des enfants aux
études dans leurs tâches
et devoirs Journaliers. —
Adresser offres écrites à
I. Z. 873 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple adulte cherche
un appartement de

deux chambres
k Neuehâtel. Adresser of-
fres écrites à F. H. 863
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort, au centre. Téléphone
No 5 17 68.

Chambre
et pension

pour monsieur propre et
sérieux. A louer ohambre
mansardée aveo chauf-
fage central. Libre tout
de suite ou pour date à
convenir. — S'adresser à
Mme Coste, Poudrières
No 45. Tél. 5 28 24.

Dame seule cherche un

appartement
d'une chambre, cuisine,
salle de bains. Adresser
offres écrites à A. B. 859
au bureau de la Feuille
d'avis.

Grande chambre au
sud, confort, à l'est de la
vile, avec pension , pour
deux élèves de l'Ecole de
commerce, ou employés
de bureau. Adresser of-
fres . écrites à U. L. 880
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 150.—
de récompense k qui pro-
curera un

appartement
de deux ou trois pièces
de loyer moyen. De pré-
férence dans le haut de
la ville. Adresser offres
écrites à C. A. 874 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de quatre ou cinq pièces.
Quartier de Monruz. —
Adresser offres écrites k
C. H. 879 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Madame veuve Jean SCHNÔRR ;
ses enfanta et les familles parentes, remer-
cient tontes les personnes qui les ont entourés
ne lenr sympathie durant leur grand deuil. j

Neuehâtel, le 17 février 1953.

Madame veuve Alfred KÙNG S
et ses enfants, f j

très touchés des nombreux témoignages de H
sympathie reçus lors du grand deuil qui vient H
ne les frapper, prient tous ceux qui les ont B
entourés soit par leurs messages affectueux I
ou leur présence au culte, de trouver Ici l'ex- I
pression de leur vive reconnaissance. i

Cortaillod, le 17 février 1953. ;

Les familles de !
Madam e Lina SCHUMACHER

profondément touchées des nombreux témoi- ¦

gnages tle sympathie qu'elles ont reçus k l'oc- I
Boston do leur grand deuil , expriment leur re- I
connaissance à tous ceux qui par leur pré- H
sence, leurs envols de fleurs, leurs messages, H
so sont associés à leur douleur. j "-j

Fenin et Saint-Aubin, le 16 février 1953. j "j

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L U mflAV PLACE DES HALLES 5
i nOBIiSl NEUCHATEL

Tél. 5 71 15

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S.A., Neuehâtel
6, rue du Concert , 1er étage

A vendre des

souliers de ski
No 41, à l'état de neuf.
S'adresser : Bourgogne 62 ,
Neuehâtel 6.
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Dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

i LIT COMBI trans-
formable en une se-
conde en 2 lits ju-
meaux des plus con-

p, fortables. Très pra-
tique pour studios,
ou petlta apparte-
ments.

Demandez une dé-
monstration chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du meuble

On cherche à acheter
ou à louer une

poussette
d'occasion , en bon état.
Adresser offres écrites à
Z. M. 881 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
deux tôles ondulées l m.
x 2 m., vingt bocaux 1 %
litre, trente-cinq bouteil-
les fédérales, le tout pour
30 fr. S'adresser : Petits-
Chênes 9, de plaln-pled,
à gauche.

A vendre beau

LUSTRE
et appliques Louis XV,
en bronze, avec cristaux.
S'adresser : Seyon 25, 3me
k gauche.

A vendre

RADIO
« Médlator », en très bon
état, trois longueurs d'on-
des, 100 fr. Tél. 5 38 05.

SK I S
avec arêtes, fixations
Kandahar. Prix intéres-
sant . Tél. 5 29 74.

ARMOIRE 1 PORTE I
Fr. 125 
ARMOIRE

2 PORTES Fr. 149.-
ARMOIRE

3 PORTES Fr. 260.-
Nombreux

autres modèles
encore à voir chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste
de l'armoire

Rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

A vendre une

chevrette
et un bon cabri gras,
pour les tuer, chez No-
verraz, la Dime, Salnt-
Blalse.

Divan turc
avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de divan B

Fr. 148.—
Toujours chez

Meubles G. Meyer I
la maison qui vend H
bon et bon marché H
Rues Saint-Maurice H

et Saint-Honoré

On demande un ap-
prenti

dessinateur
en génie civil , ayant ter-
miné ses écoles secon-
daires. Entrée : 16 avril.

Adresser offres écrites
à, I. N. 877 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

apprenti maroquinier
Se présenter chez Biedermann S. A., Rocher 7

Votre chambre
à, coucher

ne vous plaît plus?
Bien de plus sim-

ple de l'échanger
oontre une moderne
à votre goût. L'an-
cienne pourra être
reprise en compte,
le solde sur désir
pourra se payer par
mensualités.

Demandez une of-
fre sans engagement
au spécialiste de la
ohambre à coucher.

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré

Nous cherchons pour le
printemps une place
d'apprenti

mécanicien
pour un Jeune homme de
16 ans. Faire offres écri-
tes sous M. O. 867 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

apprenti ébéniste
habile et Intelligent. S'a-
dresser k W. Rlhs , fabri-
que de meubles, Gampe-

Bureau de Neuehâtel offre à jeune fille intel-
ligente et travailleuse, sortant des écoles se-
condaires, occasion de faire un excellent

apprentissage
dès le mois d'avril 1953. — Ecrire à case pos-
tale 249, Neuehâtel 1.

Jeune demoiselle ita-
lienne, 18 ans,

bonne à tout faire
expérimentée, cherche
place. Libre tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à F. K. 864 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant
Suisse allemand, désirant
perfectionner son fran-
çais pendant les vacances
(mars-ml-avrll) cherche
une occupation , de préfé-
rence dans une pharma-
cie. Adresser offres écri-
tes à R. S. 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle, in-
telligente, active, cons-
ciencieuse, ayant de la
pratique, cherche place
de

CAISSIÈRE
dans un magasin de la
place. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à Y. B.
868 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche du
travail

accessoire
Tout genre de travail
technique ou manuel. —
Vente exclue. Adresser
offres écrites à P. G. 882
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, 22 ans,
actif , cherche place com-
me

MAGASINIER
EMBALLEUR

Entrée tout de suite
ou à convenir. Offres sous
chiffres P 5418 Yv à Pu-
blicitas, Yverdon.

Jeune vendeuse
ayant terminé son ap-
prentissage cherche pla-
ce dans la branche texti-
le où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner
en français. Date d'entrée
15 avril ou plus tard. —
Adresser offres à Mlle
Elisabeth Schneider, Te-
gerfelderstrassse 10, WU-
renlingen (Argovie).Italien

âgé de 27 ans. cherche
pour tout de suite une
place de vigneron. Adres-
ser offres écrites à N. A.
866 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour Pâques
1953

L'Office de placement
de l'Eglise de Bâle-Cam-
pagne cherche des places
de volontaires pour Jeu-
nes filles de 16 ans (aide
au ménage et auprès
d'enfants) et pour jeunes
gens des places de gar-
çons de courses (boulan-
gerie, confiserie). Adres-
ser offres k E. Bossert ,
pasteur à Benken (Bftle-
Campagne).

Jeune fille
de 21 ans, gale, employée
de commerce, cherche
place Intéressante com-
me aide dans magasin,
bureau ou ménage, en
vue de se perfectionner
en français. Vie de famil-
le désirée. Entrée : 15 mal
1953. Adresser offres à
Nelly Dâtwyler, Fabrik-
strasse 73, Oftrlngen (Ar-
govie).

Pasteur cherche place
pour courant mars pour
une

demoiselle
de 50 ans, ayant besoin
de compréhension, com-
me aide dans un petit
ménage de personnes
d'un certain âge. Gages
modestes. — Ecrire sous
chiffres J 33015 X k Pu-
blicitas, Genève.

Demoiselle
de réception

Jeune fille cherche pla-
ce chez dentiste ou au-
tre à Neuehâtel. Adresser
offres à A. Y. 875 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Lessiveuse
chercha quelques Jour-
nées de lessive. S'adres-
ser : Matthey, No 501,
poste restante, Vauseyon-
Nouchatel.

CONFIEZ
A REPASSER

vos chemises d'homme,
vos chemisiers,
vos fourreaux blancs,
à repasseuse qualifiée. —
Demander l'adresse du
No 762 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse allemand quit-
tant l'école au printemps,
cherche une bonne place
comme volontaire chez
un

j ardinier
où 11 pourrait apprendre
le français. Faire offres k
Paul Strelt-MUller , Jardi-
nier , Thôrishaus (Berne).

Jeune employé
de commerce

(Suisse allemand) ayant
fait son apprentissage
commercial et une année
de pratique, cherche pla-
ce à Neuchatel pour ce
printemps ou pour épo-
que k convenir, afin de se
perfectionner dans la
langue française. Offres
écrites k W. F. 872 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Française tra-
vaillant déjà, en Suisse
cherche une

PUCE
pour date k convenir
pour aider au ménage ou
s'occuper d'enfants. —
Adresser offres écrites à
O. Z . 861 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé
de commerce

débrouillard , Suisse alé-
manique, sur le point de
terminer son apprentis-
sage, cherche place en
Suisse romande, pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Ecrire sous
chiffres G 2649 Y k Pu-
blicitas, Berne.

EMPLOYÉE
DE MAISON

expérimentée, propre et
active, cherche une place
de préférence hors de vil-
le. Libre tout de suite.
Demander l'adresse du No
858 au bureau de la
Feuille d'avis.

COLS DE CHEMISES
Pour retourner et refaire k neuf vos cols de che-

mises, raccommodages et reprises en tout genre,
adressez-vous au 5 55 74.

On cherche k acheter
un

terrain à bâtir
bien situé, k Salnt-Blalse
ou entre Salnt-Blalse et
Neuehâtel. Adresser of-
fres écrites à H. T. 870
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit immeuble
locatif

à vendre, à Colombier ,
trois appartements, Jar-
din, belle situation, ren-
dement intéressant. —
Etude J.-P. Mlchaud, avo-
cat et notaire, k Colom-
bier.

A louer lui

GARAGE
rue de la Côte ouest. —
Tél. 5 23 57 pendant les
heures de bureau.

A louer une petite
ohambre meublée. 30 fr.
par mois. Tél. 5 38 05.

Chambre meublée chauf-
fée, part à la salle de
bains. Lauber, Ecluse 58.

A louer pour le 1er
avril un Joli studio meu-
blé, avec véranda, part à
la cuisine et à la salle de
bains. Tél. 5 32 10.

Jolie chambre à mon-
sieur. S'adresser : Gibral-
tar 2.

BeUe chambre, confort,
Amberg, Rocher 4. Tél.
6 25 33, de 12 h. 30 à
13 h. 30 et dès 19 heures.

Belle ohambre k louer.
S'adresser : Breguet 10,
2me, à gauche.

A louer une Jolie cham-
bre à deux lits. Deman-
der l'adresse du No 649
au bureau de la Feuille
d'avis.

PIANO
ml-queue, marque «Pis-
yel», noyer frisé, 150 cm,
Occasion exceptionnelle.
Magasin de musique a Au
Ménestrel », Neuehâtel.

WINDJACK
pour garçon de 11 à H
ans, à l'état de neuf , à
vendre. Tél. 5 73 90.

Dr R. ROBERT
Parcs 1

ABSENT
jusqu/à nouvel avis

Je cherche un

fusil de chasse
cal. 16, percussion cen-
trale, en bon état. Basile
Stadelmann, Berllncourt
(Jura bernois), après 18
heures. Tél. (066) 3 73 94.



DE JOUR canapé chic DE NUIT lit à deux places

I à* A est le nom de notre nouveau
La vM canapé-lit

\ I j pjj est un canapé chic et confortable qui, d'un seul jLICd mouvement, peut être transformé en lit à 2 places.

I ICA est en P^aoe Partout où on doit compter avec le f
LICd manque de locaux.

LIC3 est le meuble rêvé du célibataire.

¦ Sj ,-. d'aspect très élégant peut être placé dans votre
LICd salon ou la salle à manger sans déparer votre

intérieur.

LICd est la grande nouveauté du jour. .

Pour le croire, venez le voir chez .,

Fabrique de meubles - PESEUX - Tram 3

I HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise oe progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.
/7f iJ Bandaglste Tél. 514 52
J\&X)xX' Saint-Maurice 7 - Neuehâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlona, suite d'opération

dhez l'homme et chez la femme.
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CETTE COQUETTE M

chemise de jour en n* M - .
JB cot pur  coton , plaira par sa finesse et sa nM Ç3 K j Ê Ê
W dentelle originale. Se fait en rose ou fi M mw Wt
K bl anc. Tailles 40-46 ¦ 

Jj

K. CUlOTTe à poignets, assortie \ W m 0  Jj
m ou forme évasée. Tailles 40-46 ¦ AH

& Chemise de jour «* *% - ÊW en pur coton derby, garnie d'une ^M 
C3 

^fc ^ST jolie denteMe. Se fait en saumon , blanc gr *r mw i
(<|| ou noir. Tailles 40-46 Mm

wk VaUlOTTe assortie, f o r m e  ÀX— flW large , avec dentelle. Tailles 40-46 Jmhm H

f f l l  Jilp en interlock pur coton, avec ren- tm ,mW E O
p£ fort , forme mouJante, coloris blanc ou rose. M # mw j m
m Tailles 40-48 | M

|a dlip pour dames, en superbe tricot ^  ̂  ̂
C S

Wr poreux très agréable à porter , blanc. M m m s m W  W
«L Seulement  40-48 mmmm j f f l

La grande vogue ! 9

! 

CETTE RAVISSANTE M

ChemiSe « CALIDA », au toucher _
soyeux , se distingue par sa forme très Jf âk Qjj $Ê
étudiée ct sa qua l i t é  garant ie .  ÉBIII *? ^  ̂ Wl

Tailles 40-48 mmW

Le pantalon à poignets , A90 f
assorti. Tailles 40-48 HT M

Notre grand succès !

ryjama pratique et conforta- 
 ̂
_ _ 

 ̂
«

ble , on interlock pur coton , saumon , "p! j-j Ŝ  M |J ,S,
ciel ou gris, sans bord côtes. N 3 ** ^"̂ H

E ^

jTj ŷ a r t  s%*f j  X^P /""V  ̂>  ̂ /$ s"0 C? A *sï3

NEUCHATEL |Éj

-̂ - Articles de saison -^r-
Miel du pays — ? Rhum 41° à 46

en boites de B en flacons, bouteilles et
y* W 1kg. ^'toes -— 

Fr. 2.10 4.05 7.80 || 601011131 

hîîïB.7 ¦ sages
e ,, . , ¦ — 11 sortes différentesVi X lkg  || de Fr. 1.30 

Fr. 1.35 2.55 4.90 «53 à Fr. 12.80 + verre

5 % T. E. N. & J.

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l 'imprimerie de ce journal

ESSAYEZ -LA
TROIS JOUIS

GRATUITEMENT ?

BWe lave impeccablement 4 kg. de linge
sec en quelques minutes. Elle essore plus
fortement que la plus vigoureuse des

'laveuses.

Demandez à l'essai gratui tement  pendant
trois jours cette machine  à laver General
Electrique ! Nous la livrons avec ou sans
chauffage encastré — à un prix très
intéressant et à des condit ions de paie-

ment avantageuses. j

Veuillez nous dire quand un essai
vous conviendrait (

I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL

Tél. 5 45 21

B Iffff \ ëHS X mm

! ¦ U n c o n s e i l  A/ \/ M*. !
i '.". R l'élégance ! La j- ' ĴWMLÊ jolie r o b e  de ^& _Mm\Il
\)' .„M style que vous k B̂f Ĥ WKL
¦SM porterez cette ftkT'l [L \CT H§

R saison exigera iml l\>\W B
; H de vous: fines- ^M§ \ mjÊtj mJ i
[ M  se de la taille , ^^i§*r n^B  ̂ '
i l  correction du y  ̂ \̂^
I b u s t e , galbe  \ I
E des hanches. Il N f

| I Faut , Madame, 
V F N T P  \

. S une ceinture ou ¦ 'D1,ID
! j un corselet EXCLUSI VE

: 3 %  Timbres S.E.N. A J.

wËmg/jL BOUTONS DE NACRE Qfk
w m L l ! ! % 3 B B  M // /̂ \1 Carte de 4 douzaines , grandeurs assorties . . mmQ j g r̂ f̂f i

i BB(L^-)^A / /  Couture, extra-fines, en acier de bonne qualité mm M S ja

WA ÉPAULETTES mw mWmWmWfi ¦ JÊf Wê-%
: Hf/ 1\ 1 recouvertes, de forme courante, coloris: blanc- H S _araB ŷ \\ \ noir-gris-brun-marine, la paire • ** *̂  !j
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A vendre, pour cause
le déménagement, une

jeune chienne
BOXER

avec pedigree , âgée de 20
mois. Tél. 8 19 30.
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STUDIO
se composant de :

1 divan avec collre
pour ranger la
literie, barrières
mobiles

2 fauteuils conforta-
bles recouverts de
tissu brun, rouge,
vert ou belge, les
trois pièces

Fr. 499.—
Meubles G. Meyer

Bues Saint-Maurice
et Saiint-Honoré
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FEUILLETON
de la « Feu ille d'avis de Neuehâtel »

par 24
A L E X A N I H t E  IWIHAS

Cornélius le prit , et sur la seconde
page — car , on se le rappelle , la pre-
mière avait été déchirée — près de
mourir à son tour comme son par-
rain , il écrivit d'une main non moins
ferme :

«Ce 23 août 1072 , sur le point de
rendre, quoique innocent , mon âme à
Dieu sur un écliafaud , je lègue à
Rosa Gryphus le seul bien qui me
soit resté de tous mes biens dans ce
monde , les autres ayant  été confis-
qués ; j e lègue, dis-je , à Rosa Gry-
phus trois cayeux qui , dans ma con-
viction profonde , doivent  donner  au
rnois de mai prochain la grande tu-
lipe noire , objet du prix de cent mil le
florins proposé par la société de Har-
lem , dés i rant  qu 'elle touche ces cent
mille f lorins en mon lieu et place et
comme mon unique héritière, à la
seule charge d'épouser un jeune
homme de mon âge à peu près, qui
l'aimera et qu 'elle aimera , et de don-
ner à la grande tulipe noire qui crée-
ra une nouvelle espèce le nom de
Rosa B^rlaensis, c'est-à-dire son nom
cl le mien réunis.

» Dieu me trouve en grâce et elle
en santé ! — • : . -„ j

» Cornélius van Baerle. »
Puis donnant la Bible à Rosa :
— Lisez, dit-il. '
— Hélas ! répondit la jeune fille

à Cornélius, je vous l'ai déjà dit , je
ie sais pas lire.

Alors Cornélius lut à Rosa le tes-
tament qu 'il venait de faire.

Les sanglots de la pauvre enfant
redoublèrent.

— Acceptez-vous mes conditions ?
demanda le prisonnier en souriant
avec mélancolie et en baisant le
bout des doigt s tremblants de la
bell e Frisonne.

— Oh ! je ne saurais, monsieur,
balbutia-t-elle.

— Vous ne sauriez, mon enfant ,
et pourquoi donc ?

— Parce qu'il y a une de ces
condit ions que je ne saurais tenir.

— Laquelle ? Je croyais pourtant
avoir fai t  accommodement par notre
trai té  d'alliance.

— Vous me donnez les cent mille
f lor ins  à t i t re  de dot ?

— Oui.
— Et pour épouser un homme

que j 'aimerai ?
— Sans doute.
—• Eh bien ! monsieur, cet argent

ne peut être à moi. Je n 'aimerai
jamais personne et ne me marierai
pas.

Et après ces mots péniblement
prononcés, Rosa fléchit sur ses ge-
noux  et f a i l l i t  s'évanoui r  de douleur.

Cornélius, effrayé de la voir si

pâle et si mourante, allait la pren-
dre dans ses bras , lorsqu 'un pas pe- :.
sant , suivi d'autres bruits sinistres,'
re tent i t  dans les escaliers, accom-
pagné des aboiements du chien.

— On vient vous chercher ! s'é-
cria Rosa en se tordant les mains.
Mon Dieu ! mon Dieu ! monsieur ,
n 'avez-vous pas encore quelque
chose à me dire ?

Et elle tomba à genoux, la tête
enfoncée dans ses bras, et tont e
suffoquée de sanglots et de larmes.

— J'ai à vous dire de cacher
précieusement vos trois cayeux et
de les soigner selon les prescrip-
tions que je vous ai dites , ct pour
l'amour de moi. Adieu , Rosa .

— Oh ! oui , dit-elle , sans lever la
tête, oh ! oui , tout ce que vous avez
dit , je le ferai. Excepté de rne ma-
rier , a.jouta-t-elle tout bas , car cela ,
oh ! cela , je le jure , c'est pour moi
chose impossible.

Et elle enfonça dans son sein pal-
pitant  le cher trésor de Cornélius

Ce brui t  qu 'ava ien t  entendu Cor-
n é l i u s  et Rosa , c'étai t  celui que fai-
sait  le g re f f i e r  qui  revenait  cher-
cher le condamné, suivi de l' exé-
cuteur, des soldats destinés à four-
nir la garde de l'échafaud et des
curieux familiers de la prison.

Cornélius , sans faiblesse comme
sans fanfa ronnade , les reçut en amis
plutôt qu 'en persécuteurs et se laissa
imposer telles conditions qu 'il plut
à ces hommes pour l'exécution de
leur off ice.

Puis,  d' un coup d'oeil jeté sur la
place par sa peti te fenêtre grillée,

R aperçut l'échafaud, et à vingt pas
de l'échafaud le gibet , du bas du-
quel avaient été dét achées, par prdre

' du stathouder , les reliques outragées
des deux frères de Witt . t

Quand il lui fallut descendre pour
suivre les gardes, Cornélius chercha
des yeux le regard an.gélique de
Rosa , mais il ne vit derrière les
êpées et les hallebardes qu 'un corps
étendu près d'un banc de bois et un
visage livide à demi voilé par de
longs cheveux.

Mais , en tombant inanimée, Rosa ,
pour obéir encore à son ami , avait
appuyé sa main sur son corset de
velours , et même dans l'oubli de
toute  vie continuait  ins t inct ivement
à recueillir le dépôt précieux que
lui avait confié Cornélius.

Et en quittant le cachot , le jeune
homme put entrevoir dans les doigts
crispés de Rosa la feui l le  j aunâ t re
de cette Bible sur laquelle Cornélius
de Witt avait si pénib lement  et si
dou loureusement  ccrit les quel ques
lignes qui  eussent in fa i l l ib l ement , si
Corné l ius  les avait  lues, sauvé un
homme et une tuli pe.

XII

L'exécution

Cornélius n'avait pas trois cents
pas à faire hors de la prison pour
arriver au pied de son échafaud.

Au bas de l'escalier , le chien le
regarda passer t r a n q u i l l e m e n t  ; Cor-
nélius crut  même r emarque r  dans
les yeux du molosse une certaine

expression de douceur qui touchait
à la compassion.

Peut-être le chien connaissait-il
les condamnés et ne mordait-il que
ceux qui sortaient libres.

On comprend que plus le trajet
était court de la port e de la prison
au pied de l'échafaud, plus il était
encombré de curieux.

C'étaient ces mêmes curieux qui ,
mal désaltérés par le sang qu ils
avaient déjà bu trois jours aupara-
vant , attendaient une nouvelle victi-
me.

Aussi , à peine Cornélius apparut-
il qu 'un hurlement  immense se pro-
longea dans la rue , s'étendit sur tou-
te la surface de la place , s'éloignant
dans les directions différentes des
rues qui aboutissaient à l'échafaud,
et qu 'encombrait la foule.

Aussi l 'échafaud ressemblait à une
île que serait venu battre le flot de
quatre ou cinq rivières.

Au milieu de ces menaces, de ces
hurlements  et de ces vociférations,
pour ne pas les entendre sans doute ,
Cornélius s'était absorbé en lui-
même.

A quoi pensait ce just e qui allait
mourir ? Ce n 'était ni ' à ses ennemis,
ni à ses juges, ni à ses bourreaux.

C'était aux belles tulipes qu 'il ver-
rait du haut du ciel , soit à Ceylan ,
soit au Bengale, soit ailleurs, alors
qu'assis avec tous les innocents à
la droite de Dieu , il pourrait regar-
der en pitié cette terre où on avait
égorgé MM. Jean et Corneille de
Witt pour avoir trop pensé à la po-

, litique, et où on allait égorger M.

Cornélius van Baerle pour avoir trop
pensé aux tuiliipes.

L'a f f a i r e  d'un coup, d'épée , disait
le philosophe, et mon beau rêve com-
mencera.

Seulement restait  à savoir si com-
me à M. de Chalais, comme à M. de
Thon, et autres gens mal tués, le
bourreau ne réservait  pas plus d' un
coup, c 'est-à-dire p lus d' un martyre,
au pauvre  tu l i p ier.

Van Baerle n 'en monta pas moins
résolument les degrés de son écha-
faud.

Il y monta  orguei l leux , quoi qu 'il
en eût , d 'être l'ami de cet i l lustre
Jean et le fil leul de ce noble Cor-
neil le  que les marauds  amassés pour
ie voir avaient  déchiquetés et brûlés
trois jours  auparavant .

Il s'agenoui l la , fit sa prière, et re-
marqua non sans éprouver une vive
joie qu 'en posant  sa tête sur le bil-
lot et en ga rdan t  ses yeux ouverts , il
verrait  jusqu 'au de rn ie r  moment  la
fenêtre gr i l lée  du Buy tenhof .

Enfin l'heure de l'a i r e  ce terr ible
mouvement arr iva : Cornélius posa
son menton sur le bloc h u m id e  et
froid. Mais à ce moment  malgré lui
ses yeux se fermèrent p our soutenir
plus résolument l 'horrible avalan-
che qui allait  tomber sur sa tète et
engloutir sa vie.

Un éclair v int  luire sur le p lan-
cher de l 'échafaud : le bourreau le-
vait son épée.

(A suivre)

LA TULIPE NOIRE
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Hommage à, de fidèles
travailleurs

LOTS de l'assemblée générale de- la
Société d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry, des récompen-
ses ont été décernées à de fidèles tra-
vailleurs de notre terre, ainsi que le
veut une tradition viei l le de trente
ans. Les bénéficiaires sont les suivants :

Vignerons
..Quarante ans (gobelet argent) : Er-

nest Boesch , Bôle (hoiri e du Dr Petta-
vel, Bôle).

Trente ans (plaquette airgent) : Char-
les Bognon , Cortaillod (M . Albert Por-
ret, Cortaillod) ; Henri Bognon, Au-
vernier (M. Ernest de Moatmoillin , Au-
vannier) : Alexis Boquier , Commondrè-
ohe (les fils- d 'Arthur Perret, Cormon-
drèche) ; Eugène Schmid , Bôle (hoirie
du. Dr Pettavel).
';.Vingt ans (pla quette bronze) : Andiré

Griiinohard , Cbez-le-Bart (M. Henri
Sehelling, Zurich) ; Charles Ménétrey,
Peseux (M. Ernest de Montmolil in , Au-
vernier).
Employés et domestiques "de campagne

Onze ans : Werner Erick, Eoehefort
(Syndicat d'alpage, Le Grand Cceurie).

Cinq , ans : Bmilien Anm, Cormondro-
chei (M. Baymond Marthe, Carra, on-
dTèolie).

pi \\ CORCELLES
CORMONDRECHE

! iSoirëe des gymnastes
(sp) La Société fédérale de gymnastique
a réuni un grand auditoire samedi soir
pour sa soirée annuelle , placée sous la
présidence de M. Jean Muster.

Le travail des actifs aux barres , les jeux
de drapeaux des pupilles , les préliminai-
res, le ballet très gracieux, et les Harmo-
nica-Boys, groupe de cinq jeunes gens
avec musique à bouche, d'un genre nou-
veau , ont été appréciés et vivement ap-
plaudis. On peut féliciter les moniteurs
et le comité des progrès réels de nos
gymnastes. t

La « Théâtrale » de Tramelan a donné
«L'Instinct », drame en trois actes de
Kistermaekers , et la soirée s'est agréable-
ment terminée avec l'orchestre Jean Di-
dier, de Lausanne.

GORGIER
Soirée cle l'« Helvétlenne »

(c) Elle a eu lieu samedi et dimanche
derniers k la Salle communale de Gorgier
et a connu, malgré le mauvais temps , un
assez beau succès.

Quatre beaux chants agrémentèrent la
soirée ainsi qu 'une pièce de ?Jaxime Léay,
« Gosse de Paname». La grande soirée
familière fut très animée.

VAUMARCUS

A la gare
(sp) Mil. Robert Grandchamp, de Co&so-
nay, comme chef de station , et Auguste
Dcveley, d'Eclépcns , ont été nommés
dernièrement h la gare. Ils remplacent
MM, Schreyer , parti pour Rcncns , et
Péclard, pour Brcssonnaz.

LA BÉROCHE
Etat civil

(c) Cinq naissances , trois mariages et
deux décès ont été enregistrés le mois
dernier.

Installation
de notre nouveau pasteur

(c) Dimanche, M. Samuel Rolller a été
Installé dans notre paroisse. Il a présidé
lui-même la première partie du culte , puis
M. Th. Borel. ancien pasteur de notre pa-
roisse , procéda à son installation.

Un membre du conseil synodal prit la
parole ainsi que MM. L. Vaucher , vice-
président du collège des Anciens , et Gre-
tillat , pasteur. Le culte se termina par la
prière prononcée par M. Borel. Le Chœur
mixte et une soliste participèrent k la cé-
rémonie.

Un dîner rassembla ensuite à l'hôtel
Pattus pasteurs, anciens, représentants de
l'Armée du Salut et de la paroisse catho-
lique , représentants du Conseil d'Etat et
du Conseil synodal.

| VIGNOBLE |

( S U I T E  P B  L A  P R E M I E R E  P A G K )

Le pillage russe
Pendant huit semaines, au prin-

temps de 1945, les Russes ont été les
seuls maîtres de tout Berlin. Deux
mois leur ont suffi ipour piller à peu
près tout ce que les hombardements et
les combats de rue n'avaient point
détruit. L'industrie de l'agglomération
berlinoise était réduite au quinze
pour cent de sa capacité de produc-
tion d'avant-guerre. D'où un chô-
mage considérable en dépit des tra-
vaux de reconstruction qui , du reste,
dans les secteurs occidentaux, n'ont
pris une notable ampleur qu'au mo-
ment de la mise en oeuvre du plan
Marshall.

En outre, Berlin est maintenant
déchu de son rang de capitale. La
ville abritait , à ce titre, un immense
appareil administratif , aujourd'hui
disloqué, inutile , périmé. Mais cela
signifie pour des milliers de fonction-
naires et d'employés, la perte de leur
poste et de leur gain.
m Enfi n, c'est l'est , soit le secteur

ij occupé par les Russes, qui comptait
Me plus grand nombre d'usines et les

plus importantes. Il fut  donc relati-
vement facile aux autorités rouges
de régler à leur guise et selon leurs
intérêts politiques le marché du tra-
vail.

Chômage massif
De très nombreux ouvriers ve-

naient de l'ouest dans les usines du
secteur oriental. On les a congédiés.
De la sorte, le nombre des sans tra-
vail atteint aujourd'hui encore 250,000
sur les deux millions 200 ,000 habi- '
tants du secteur occidental. Propor-
tion énorme, on le voit et d'autant
iplus inquiétante qu 'une bonne part
de ces chômeurs sont des jeunes
gens.

11 y a, nous disait l'un des « séna-
teurs », plus de 15,000 jeunes gens de
moins de 18 ans qui n'ont pas d'occu-
pation régulière. Et à Pâques pro-
chaines, 33,000 élèves quitteront les
diverses écoles de la ville et 12,000
seulement pourront entrer en ap-
prentissage.

Les autorités se trouvent donc en
face d'un problème social aigu , mais
aussi d'un problème politique. Que
des dizaines de milliers d'adolescents
soient livrés à eux-mêmes, sans res-
sources normales, abandonnés à la
rue et à toutes ses influences , n'est-ce
point préparer le succès de la propa-
gande extrémiste dans la génération
montante ?

Les efforts des autorités
pour lutter contre la

démoralisation de la jeunesse
La démoralisation de la jeunesse

berlinoise , c'est une chance ipour le
communisme qui n 'a pas pu conqué-
rir jusqu 'à présent de positions soli-
des dans le secteur occidental. C'est
pour la guerre froide, une arme

entre les mains de ceux qui, écono-
miquement, encerclent la ville.

Comment lutter ? Les moyens res-
tent précaires. M. Schreiber nous
disait les efforts des autorités pour
envoyer des jeunes en Allemagne de
l'ouest ou même à l'étranger, en par-
ticulier pour travailler la terre.

D'autre part , on construit des éco-
les professionnelles pour augmenter
les possibilités de former des ou-
vriers qualifiés.

Nous en avons visité une, située à
la limite d'un quartier tout neuf ,
véritable petite cité ouvrière de quel-
que 6000 habitants déjà et qui vaut ,
comme « réalisation », toutes les
« Staline-Allées » du monde , sans
pancartes, sans écriteaux, sans les
fanfaronnades de la propagande.

L'entreprise offre cette particula-
rité que la construction de ce bâti-
ment scolaire est confiée à des aip-
prentis maçons que l'économie pri-
vée ne pouvait plus occuper. .

On fait ainsi coup double : on uti-
lise des bras jeunes pour une œuvre
destinée à des jeunes,

Mais , demandons-nous, n'est-ce pas
là une goutte d'eau dans l'océan ?
Que représente une école de plus ou
de moins, avec les 200 ou 250 appren-
tis qu'elle peut accueillir ?

« C'est un commencement », nous
répondent les constructeurs. C'est
surtout le signe d'une volonté. Berlin
encerclé, meurtri , surpeuplé, Berlin

| sans cesse menacé d'asphyxie, refuse
j d'abandonner la partie.

La «police populaire »
de Berlin-Est

Les gens de l'ouest savent que Pad-
•versaire a plus d'atouts en mains. Ils
savent que, de l'autre côté de la porte
de Brandebourg, les jeunes gens
désœuvrés ont une ressource qui
n'existe pas dans la ville libre : la
fameuse « police populaire ».

Il faut voir , en effet , dans le sec-
teur oriental , d'abord la multitude
de ces ageuts, en uniforme sombre,
le chef coiffé de la casquette qui rap-
pelle si nettement celle des anciens
S. A. de Hitler. Ils sont partout , dans
la rue, dans les magasins, vous les
croisez à trois ou quatre sur les trot-
toirs ; vous les rencontrez à chaque
coin de rua. Ensuite, ce qui frappe,
c'est le jeune âge de la plupart d'en-
tre eux. D'un col trop évasé sort
bien souvent un cou mince d'ado-
lescent portant un visage d'où n'a
point encore disparu toute trace de
candeur.

Certes , dans ce corps de sécurité,
sur lequel le régime compte bien
iprendre l'un de ses appuis, nul n 'est
enrôlé de force. Mais à Berlin-est
aussi , les places d'apprentissage sont
moins nombreuses que la foule des
candidats à un métier. Alors à ceux
que l'on refuse pour l'atelier , le bu-
reau , ou le chantier en ville, on offre
le choix entre le service de travail

en zone soviétique ou la police popu.
laire. En général, le jeune homme
n'hésite pas longtemps. II devient
« Vopo », c'est-à-dire «Volkspolizist»,
avec l'assurance de toucher un uni-
forme de bon drap, d'être logé à la
caserne et non dans des ruines , de
recevoir une solde qui équivaut au
salaire d'un ouvrier. Il ne songe pas
alors que le jour où l'air de la mai-
son lui deviendrait trop pesant, c'est
au péril de sa vie et peut-être sous
les balles de ses collègues, qu'il ten-
terait de franchir la limite du sec-
teur.

Si lourdes que soient les charges
imposées par la lutte contre le chô-
mage, si lancinant le souci d'augmen-
ter le volume de la production , les
autorités de Berlin-ouest gardent
l'énergie et l'espoir, sachant trouver,
dans la population foncièrement hos-
tile au communisme un solide appui.
Les trois secteurs libres ont donc
résisté jusqu'à présent. Ils n'ont cer-
tes pas surmonté toutes les difficul-
tés, mais ils ont fait front. Et c'est
avec la même détermination qu'ils
abordent aujourd'hui le problème
actuel, celui des réfugiés, raison pre-
mière de notre voyage à Berlin et
dont je parlerai dans mes prochains
articles.

La situation de nos
compatriotes

Auparavant, je voudrais dire un
mot encore de la situation de nos
compatriotes pris, eux aussi, dans les
péripéties de la guerre froide.

Ceux de l'ouest, un peu plus de
cinq cents, vivent la vie de la popu-
lation sans toutefois partager toutes
ses inquiétudes. Ils savent, en parti-
culier, qu 'ils peuvent compter en tou-
tes circonstances sur l'aide et l'auto-
rité de notre délégation et de son
chef , M. Félix Schnyder. Ils ont, tout
à côté de l'immeuble qui fut la léga-
tion de Suisse à Berlin , leur « mai-
son », c'est-à-dire une simple bara-
que, genre « maison du soldat », mais
confortablement aménagée où, à la
chaleur d'un poêle de fonte , sous les
petits drapeaux des 22 cantons et
face aux affiches qui rappellent les
charmes des plus pittoresques de nos
sites, l'occasion leur est offerte de se
réunir une fois la semaine, de parler
du pays et de faire un jass.

Avantages que ne connaissent plus
guère les Suisses de la zone soviéti-
que. Certes, tout contact n'est pas
encore coupé. Si, officiellement, la
délégation suisse ne peut plus rien
pour eux, le chemin de Berlin-est
leur reste ouvert et , comme à tous
les Allemands, il leur est loisible de
passer la porte de Brandebourg. Ils
ne s'en font pas faute et viennent, en
simples visiteurs, au siège de la délé-
gation. Un journal suisse sur lequel
ils peuvent jeter les yeux, une con-
versation amicale dans laquelle re-
viennent les noms familiers à leur
mémoire et à leur fidélité, et les voilà
qui ont l'impression de respirer un
peu d'air frais.

Plusieurs d'entre eux désirent ren-
trer au pays. Actuellement, quelques
centaines de demandes sont pendan-
tes et nous avons appris que si les
formalités sont longues, les Russes
ne mettent pas à ce rapatriement des
obstacles majeurs.

Dans cette affaire d'ailleurs, les
autorités d'occupation font preuve
d'une certaine compréhension, à tel
point que même après les ordres
signifiés par les Allemands à notre
délégation de quitter ses bureaux du
secteur est, il a été possible de régler
pour un trimestre encore, la distri-
bution de vivres aux Suisses nécessi-
teux de la zone russe. Mais jusqu'à
quand ?

Jusqu'à quand ? C'est bien là la
question que nous avons entendue le
plus souvent sur les lèvres de nos
interlocuteurs, celle qui rend mieux
que de longues explications cette
atmosphère d'insécurité, d'instabi-
lité entretenue par la guerre froide.

G. PERRIN.
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Berlin, un des théâtres de la guerre froide

PARIS, 17. — La Cour d'assises do la
Seine a oonéatamê aux travaux forcés
à [perpétuité .le minotier et grainetier
Marcel Hilaire, de Mer-sur-Loire, âgé
d'environ 15 ans, qui avait tué d'un
coup de revolver sa jeun e maîtresse,
Christiano Page , de 20 ans sa cadette
et dont  il était las.

La Cour d'assises lui a accordé les
circonstances atténuantes, ce qui lui
a permis d'échapper à la peine capi-
tale. Hilaire, qui était marié et père
de trois enfants, après avoir _ quitté le
domicile conjugal pour rejoindre son
amie  en emportant une somme de 3
mil l ions de francs fram eais prélevée
sur les fonds dom t il disposait à la
banque, avait l'ait un long voyage
en France et eu Suisse, à la recherche
d'un garage ou d' un salon do coiffure
qu 'il voulait diriger avec son

^ 
amie.

N'ayant pas trouvé ce qu 'il désirait,
Hi'laiTo était rervemu en France. Lassé
de la jeu ne femme, il la tua pour s'en
débarrasser et cacha son corps dans
un puits.

Un meurtrier condamné
aux travaux forcés par

la Cour d'assises de
la Seine TOKIO, 17 (A.F.P.). " — La déléga-

tion japonais e qui se trouve à Pékin
a câblé à Tokio que la première con-
férence officielle sine-japonaise sur le
rapatriement des 30,000 Japonais se
trouvant encore on Chine a eu lieu
dimanche . TJn accord aux termes du-
quel un premier groupe de 30O0 à
5000 Japonais quittera la Chine au
mois de mars a été conclu.

Changhai, Tien-Tsin et Ching-Wan-
Tao ont été désignés comme ports d' em-
bairquement où des bateaux jaiponai s
viendront chercher les rapatriés. Les
délégués chinois .auraient indiqué,
croit-on savoir à Tokio, que les Japo-
nais ne désirant pas être rapatriés
seraient autorisés à rester en Chine,
mais qu 'ils leur conseilleraient de
rentrer chez eux. .

Accord à Pékin
sur le rapatriement

de prisonniers japonais

Avec les Yieux-Zofingiens
(sp) La sooiéflà des Vleux-Zolïngiens
neuchàtelois a tenu séance jeudi der-
nier au Cercle du Musée sous la prési-
dence de M. Etienne Perret , pasteur à
Peseux, qui a présenté un bref rapport
sur l'activité de la section cte Neuchatel
et des environs, Vignoble et Val-de-Ruz,
pendant l'année 1952.

Les comptes du dernier exercice, établis
par le caissier , M. Charles-Antoine Hotz.
avocat à Neuehâtel, oint été adressés
après rapport des vérificateurs présenté
par M. Jean Steinimann, de Peseux.

Après le souper , l'assemblée a enten-
du aveo un vil Intérêt une causerie très
captivante de M. Jacques Petitpierre,
avocat, à Neuchatel, sur ses « Souvenirs
du Moyen-Or.ifënt », où il a fonctionné
comme délégué de la Croix-Rouge ; des
projections Inédites ont augmenté le char-
me de cette conférence.

A la Société nenchAteloise
d'entraide mutuelle

Lors de son assemblée générale , après
la lecture des différents rapports d'actl-
tlvlté , l'assemblée a élu son nouveau
comité , dont la composition pour l'exer-
cice 1953 est la suivante : président , René
Girard ; vice-président , Roby Theynet ;
caissier , Robert Ztlrcher ; secrétaire , Jean-
Pierre Gamba ; commissaire, André
Wessner.

£avie m9 9
 ̂nos sociétés BULLETIN D'ABONNE MENT

A LA

Feuille d'avis de Neuehâtel

Le soussigné s'abonne dès ce joui
jusqu 'au

31 mars Fr. 3.3;.

30 juin > 11.—

30 septembre . . . .  > 18.70
31 décembre . . . .  > 25.70

Nom : 

Prénom ; 

«Me ; _

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuehâtel »,

Neuehâtel, compte postal IV. 175

3<P  ̂ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

La conquête du Texas n'est plus à faire

^^ GROS FORMAT ^§ ĵj^^

fait chaque jour des conquêtes nouvelles

f

| f ELAN va de l'avant !... J
gŝ  

// $Rf^ \ En effet , le succès obtenu auprès de la ménagère «§

\W ^
'
w/ lfeS suisse, par cette machine à laver , est au delà des «B

V iEn—îgJS**Hgi—^  ̂ espoirs du plus optimiste ; et c'est pourquoi l'usine «|
mb //[.i H - *< \ A.E.G. en fabrique actuellement 250 par jour. ^Êlf*i t I© ii 'ty ' '
tW il 

' 
f S» Pour un prix , des plus bas, vous aurez une machine 4m

Rj» y 3, fiP à laver très robuste, économique vous permettant de ^Ê
pfy E laver, cuire, rincer et essorer votre linge avec mena- ^0
H> I "& gement et dans un temps record. *v;j

| , CRETEGNY & G" 1m* Location vente Fr. 22.—
W par mois avec chauf- NEUCHATEL : Chaussée de la Boine 22, ^|
P> fage 2 kw. Fr. 750.— angle rue Louis-Favre - Tél.. 5 69 21 

^
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WISA-GLORIA

pousse-pousse combiné

depuis Fr. |-3r j f  •
mt

Grand choix de modèles et teintes
en stock

Catalogue gratuit

ARRANGEMENT DE PAIEMENT . j

» N f U C H A I Ï l  . j

OCCASIONS
Bureau ministre, tourne-
disques, gramophone por-
tatif , parc , chaises d'en-
fant , cuisinière , armoi-
res, tables k ouvrage ,
commodes ; , enclume ;
bahuts, canapés, chaises.
Marcelle REMY , Passage
Neubourg, tél. 5 12 43.

A P E X
automatique
au prix de

Fr. 945^

NEUCHATEL
Machine à laver

la vaisselle

f P N E U S
extra toutes gran-
deurs pour voitures et
camions, moitié pri x
environ. Case 1586,
Neuchatel 6.

Bureaux ministres
choix unique,

deouls

fr. 225.-
Meubles G. Meyer
la maison spéciali-
sée de l'ameuble-

ment
Bues Saint-Maurice

et Saint-Honoré
aww i

Ruhm colonial
41° Fr. 8.80

le litre, verre à rendre
MARIANI

VINS ET LIQUEURS
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

LE LOCLE
Pour les sinistrés

(c) Les samaritains ont organisé di-
manche à .la sortie de la Combe Girard
une coll ecte en faveur des sinistrés de
Hollande , de Belgique et d'Angleterre
et d' un .ieuine sportif suisse, Walter
Mu.f f , qui s'est fracturé da colonne
vertébrale., à ski lors des récente con-
cours juras siens.

La collecte a produit la jolie somme
de 1800 fr., don t 500 fr. iront au jeune
sportif Maff.

AUX MOIMTflCMES ]

MEÏRIEZ
Assemblée paroissi ale

(c) L'assemblée paroissiale ordinaire eut
lieu dimanche dernier à la cure de Mey-
riez et réunissait 68 électeurs. Présidée
par M. Emile Rentsch , elle eut tout
d'abord à, s'occuper des comptes cle l'exer-
cice 1952. Les recettes totales se montent
à 13,274 Ir. 75 et les dépenses a. 10,170 fr.
80 ; l'excédent de recettes est donc de
2143 fr. 95. Le compte 1952 et le budget
1953 ont été adoptés à l'unanimité.

L'assemblée a pris connaissance de la
démission de M. Albert Huguenin , pasteur
de la paroisse , qui , ayant atteint 65 ans
révolus, quittera ses fonctions le 31 Juil-
let 1953 après les avoir exercées pendant
23 ans a Meyriez . Notons que MM. les
pasteurs de Morat et de Meyriez ne sont
pas rattachés à une caisse de retraite ,
comme c'est le cas pour les ministres du
cultes des autres paroisses réformées du
canton de Fribourg. Néanmoins, l'assem-
blée de paroisse décida, à une évidente
majorité et de son plein gré, d'allouer au
pasteur démissionnaire une pension an-
nuelle de 1500 fr.

M. Emile Rentsch ayant démissionné en
sa qualité de conseiller paroissial, l'assem-
blée a élu pour le remplacer M. Roger
L'Eplattenler , k Meyriez. .

Enfin , l' assemblée a témoigné sa très
sincère reconnaissance à M. Louis Liniger
qui, depuis 40 ans, remplit très cons-
ciencieusement les fonctions de boursier

„paroisslal.

| RÉGIONS DES LflCS
~

BUSSY
Un Rroyard centenaire

M. Fritz Hirsy, qui est venu habiter A
Bussy (Broyé) en 1913, entrera dans sa
centième année  le 3 mars proch ain. Les
autorités et la population du v il lage se
préparent à fêter cet événement comme
il convient.  Le Conseil d'Etat fera remet-
tre au vénérable vieil lard le fauteuil tra-
ditionnel avec dédicace.

VALLÉE DE Lfl BROYE

Université (Aula) : 20 h. 15. Le protestan-
tisme contemporain entre l'Eglise de
multitude et l'Eglise de professants.

Théâtre : 20 h. 30. Théâtre Herbert : Le
rayon des Jouets .

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Murder ls my Bu-

siness.
Studio : 16 h. et 20 h. 30. Les Belles de

nuit.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Show Boat.
Palace : 15 h. L'inconnu d'un soir.

20 h. 15. Manon .des sources.

CARNET DU JOUR

CERNIER
Une soirée réussie

(C) C'est devant une salle comble que la
société de musique « L'Union Instrumen-
tale » a donné samedi soir , à la halle de
gymnastique, son concert annuel.

Sous l'experte direction de M. Alfred
Sciboz , nos musiciens exécutèrent tous les
morceaux du programme avec un rare-
bonheur. Une fols de plus, on a pu cons-
tater que, sous la nouvelle direction , ls.
société a réalisé de prodigieux progrès , ce
qui fait bien augurer de l'avenir.

La partie musicale terminée, la suite
de la soirée présidée par Colette Jear
accompagnée de Picoche, M. Gribouille eï
John Steve, tous artistes de Radio-Ge-
nève, se poursuivit sous le signe de l'hu-
mour, de la fantaisie et de la bonne hu-
meur.

Puis ce fut la soirée familière où la
danse , conduite par Willy Benoit et st/,
grande formation , fit tourner Jeunes e*.
vieux Jusqu 'au petit Jour.

BOUDE VILLIERS
Soirée musicale et théâtrale

(c) n ne se passe pas de semaine sans
que nous soyons conviés à une manifes-
tation organisée par telle ou telle société.
C'est samedi soir que le Chœur mixte pa-
roissial s'exécutait à son tour, en pré-
sence d'un très nombreux public.

Au programme, quatre chœurs d'ensem-
ble, sous la direction de M. Robert Ku-
bler, professeur, connurent un franc suc-
cès ; deux soll exécutés par M. Kubler
lui-même eurent tous les éloges.

« Les grands coupables », pièce en trois
actes de Pierre Thareau, donnée par un
groupe de Jeunes acteurs amateurs dont
les rôles étalent parfaitement sus , con-
tribua à rendre à cette œuvre toute sa
valeur. Belle et bonne soirée bien réus-
sie.

VflL-PE-BUZ

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.15, Inform. et heure exacte.
7.20, pages de Mehul et Gounod. 9.15 ,
Emission radioscolaire : Fastnacht ou le
Carnaval de Bâle. 9.45, La flûte à la cour
de Frédéric H. 10.10, Emission radiosco-
laire, suite. 10.40, musique russe. 11 h.,
Aïda, de Verdi , Ballet et Finale du 2me
acte. 11.25 . Sonate, de Richard Strauss.
11.55, refrains et chansons modernes. 12.15,
une page de Haydn-Wood. 12.25, le rail ,
la route, les ailes. 12.44, signal horaire.
12.45, inform. 12.55, Non stop. 16.29 , signal
horaire. 16.30, de Monte-Ceneri : Ballets
belges. 17.30, ia rencontre des Isolés : Mon
village , de Ph. Monnier. 18 h., le rendez-
vous des benjamins. 18.30, la femme dans
la vie : Assistante sociale. 18.45, reflets
d'Ici et d'ailleurs. 19.13, le programme de
la soirée et heure exacte. 19.15, Inform.
19.25, point de vue de la Suisse.
19.35, rendez-vous. 19.55, question-
nez, on vous répondra. 20.15. le catalogue
des nouveautés. 20.30, Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande , au bénéfice
des sinistrés de Hollande , Grande-Breta-
gne et Belgique , sous la direction d'Er-
nest Ansermet ; pianiste : Ventslslaw Yan-
koff. Au programme : Bach , Liszt, Tchaï-
kovsky. En intermède : Les aventures de
M. Stop. 22.20 , Nouvelles du monde des
lettres. 22.30 , Inform. 22.35, Les amis du
disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, une page de Rachma-
ninov. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, l'Ensemble E. Prud'homme.
12.29, signal horaire. 12.30, Inform. 12.40,
concert par le Radio-Orchestre. 13.25, Im-
prévu. 13.35, Récital de piano. 14 h., pour
Madame. '14.30, Emission radioscolaire :
Der Feuerrelter. 16 h., Wlr kommen zu
dlr. 16.30, Concert par l'Ensemble Instru-
mental de Radio-Berne. 17.30. Emission
enfantine. 18 h., Mélodies aimées. 18.40,
Emission pour les camarades Radio. 19 h„
Die drel Travellers. 19.30, inform. 20 h.,
Concert-Jubilé Corelll , à l'occasion de son
tricentenaire. 20.45, disques. 20.50 . Mer-
credi 18 février 1903. 21.50, chansons ot
danses valaisannes. 22 .15, inform. 22.20,
une œuvre de Dvorak:.
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Un veinard !
Un gros lot de 120,000 fr. constituait

l'attrait principal de la dernière tranche
de la Loterie romande tirée récemment
& Fribourg. C'est un villageois de la Côte
qui l'a gagné. Comme il s'agit d'un des
vignobles célèbres du canton de Vaud, on
ne nous a pas dit si le gagnant est un
vigneron. Quoi qu'il soit de son métier ,
c'est un sacré veinard et nous le félicitons
vivement .

Les autres lots ont été répartis dans les
cinq cantons romands.

Communiqués
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(T . ..  le matin, et la cuvette étincelle, blanche et propre, j|
J" hygiénique et discrètement parfumée, si .la veille au soir ĵ
j| vous l'avez saupoudrée de HARPIC » _̂
5B HARPIC désinfecte et désodorise d'une manière simple, HF

: 8CZ sûre et scientifique. g£~
gH Supprimez à tout jamais les acides =̂ *̂ Hl
p̂ dangereux et 

d'un autre temps, Liët-* \mW
JE adoptez HARPIC, le procédé moderne, (CV

* 
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T| sûr et sans danger. 'Spr SL

S HARPIC M» S
—™ HARPIC tutmmli où Ig
»̂ 

la onn» n'arriva po> W__
¦5 Radical—moderne—Sans danger pj fr) —P
-Ja" Axent»: 5ARIC S.à.r.1. Lausanne. 8]

Dans toutes les drogueries

t, • ¦ • ¦, ¦ 
J , . ¦ •¦ _ . .

¦ - . . . . • .. •
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Ce nouveau biscuit Ou/c«*y se caractérise par son goût ¦rTjwPff^W
exquis , sa finesse ct sa légèreté . Le contrôle permanent m?  ̂* trmXXmmmmW
de notre laboratoire est un sûr garant de la qualité im- \̂JUmmmWm%mw
peccable des matières premières qui le composent. En ^̂ mmwSm^^
vente dans plu, de 18000 magasins, 

 ̂̂  «/ Â^

dfe B°uletS
\jRy Ruhr et Tribar

Qualité excellente

HAEFLIGER & KAESER S.A.
combustibles

Seyon 6 Tél. 5 2426

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
U t«ra un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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TAPIS
BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 3469
A l'étage

Les plus justes prix

Iaa salade pommée d'Italie est
actuellement verte , et pèse 200/250 g.
par tête, en moyenne.
Celle d'Espagne est très belle,
pommée et tendre, 300/350 g. 1

Elle est de beaucoup la plus
avantageuse du moment.

En vente dans

et à la
Consommation des Usines

& Serrières.

f ^MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
lingèro diplômée

Lingerie sur mesure. Mne et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours a la main - Transformatloins j

Dime 15, la Coudre ou Case 383, Neuehâtel 1
Tél. 5 72 48l /

Lettera 22

F§ ' Ji Les qualll6sd'unestandard,lesavantages d'une vraleportable.

«.m Poids: Kg. 3,700; hauteur: cm 8,5. Tabulateur et alinéa auto*
H matiques. Double libération du chariot. Corbeille mobile. Tou-
1 % mlÊÈË cher réglable.
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'71 Au comptant, avec fourre de luxe (facilités de paiement)
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ta plus orande industrie d'Europe de machines de bureau Blia»«jBa-4vJB âfBa«JlL--3LiBB»aSBJ,
Fonjallaz & Oetiker, Lausanne: Saint Laurent 32
Tf. (021) 23.09.24/25
La Chaux-de-Fonds: 4 rue Collège -Tf. (039) 2.51.50
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Visitez notre exposition
de chaussures bon marché

POUR DAMES l

j Décolleté brun Iwi— |

% Décolleté bleu . . . .. .  Iwa-'

Décolleté de daim noir . . . " •»¦""

Souliers avec talon lifty .. . HlaT"
Souliers avec semelles f Q

de crêpe I«.—
Souliers aveo semelles O  ̂ j|

 ̂
de crêpe aSWaT" j

Décolleté de daim noir . . . -"¦""
Richelieu avec semelles de M̂caoutchouc -"«

3 Vu les bas prix, ces articles
ne sont pas expédiés à choix ^

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

I 

ACHETER UNE
CHAMBRE A COU-
CHER, C'EST BIEN!
L'ACHETER chez le

SPECIALISTE
DU MEUBLE, C'EST

MIEUX
Pour cela,

Meubles G. Meyer
la maison en vogue

Huile 
— d'arachide
1er choix 
litre Fr. 2.90 + verre
5% timbres S.E.N. & J.

ZIMMERMANN S. A.

Arrivage de divers

Poissons
de mer

frais

LEHNHERR
FRÈRES



Lait cru - lait upérisé

Le lait, cet aliment précieux et

si judicieusement équilibré,

n'est malheureusement pas tou-

jours franc de germes pathogènes

nuisibles.

Seule l'upérisation, nouveau

procédé thermique destiné à la

stérilisation complète du lait,
supprime les inconvénients sus-

mentionnés, sans que le lait

perde pour autant ses utiles

propriétés naturelles et ses

principes actifs.

M L'Ovomaltine, produit diététi-

m que et fortifiant de valeur, ne

W contient que du lait upérisé.

Samedi 21 février 1953 I " « ,, _ _ . , fc^ ià 20 h. 15 | Salle des Conférences
SE/IND GALA &E MUSIQUE i

NEW ORLEANS BUDDIES
(Premier prix hors concours, festival de Jazz 1952) \

Harmonika-Boyg
Tagad (fantaisiste) - Ariette Litty

Société des Accordéonistes de Neuehâtel
AU PROFIT DES SINISTRÉS DE HOLLANDE - BELGIQUE - ANGLETERRE |

Entrée : Fr. 2.60 et 3.—, enfants Jusqu'à 12 ans Fr. 1.— et 1.50
Location : Jeanneret, musique, Seyon 28 . ]

TOUS les MARDIS et JEUDIS
Grandes journées d'essorage

Fr. —.85 le kg. de linge sec (anciennement : Fr. —.95)

ESCOMPTE DE 10 % par charge de 12-15 kg.
de linge blanc trié.

En nous confiant votre linge , vous pourrez disposer de tout
votre temps et vous RÉALISEREZ DES ÉCONOMIES.
Faites une fois le total de vos dépenses et comparez :

12 kg. de linge à —85 Fr. 10.20
Escompte 10% . . .  Fr. 1.—

Net . . . .  Fr. 9.20

NOUS VOUS ATTENDONS

^W SAIOM- IAVOIR

k. -

Nous vous offrons
le plus grand choix de
divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou lits comme
acompte sur votre
ichat, le solde pou-
vant être payé par
mensualités 

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du dlvan-Ut

Bues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

(¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I
Arrivées directement de l'océan, sans
séjour plus ou moins prolongé dans des '
frigos ou des chambres de congélation,
les voilà les DÉLICIEUSES SOLES
extra-fraîches au beurre noisette servies *

le centre (/ astronomique bien connu
au cœur de la vieille ville ;i

FjPT Ï̂ fi supprime toute mauvaise haleine se formant dans ¦. bouche.
Combat la carie dentaire! Vos enfants ont une chance que vous n'avez tEÊB^̂ ^̂ fÊ t̂WMt m̂nWÊÊSÊ

*' De nombreux dentistes aff irment que les acides Certes des contrôlée et traitements périodi ques par I : j |3j
.• .„ f„™„„( ^„n. I. U,,A» mnt „„,,.» ,l„ lo ^,m'« 'e den t is t e so n t n écessa ires m a i s vo u s p o u v ez au jo u r- É Kfflp ~« .̂ *^ ĤHBI> ;>: uVt\. ïNUI se iormant dans la oouene sont cause de In cane . . , . . ,  . . '. , , ' smW^w ¦-¦***¦ ls«;ïx;

m0:'" Wv -A *,. (\t»0 r " ' ,* Wm 1 A Vi 1 1  j , J ,r d hui faciliter a chaque enfant le maintien d une forte BB* ***¦ |»w , Jj»„ j|
*'' wfti ^"\,« c""""" /— """"¦S- r, , oi i i u i i dentition et de gencives saines. Habituez-le à em- L̂mms , f "Ë 

*̂ WmiaH
\\  *-Sl< " Colgate Chlorophylle-surtout après les repas- 

pioyer la pâte dentifrice Colgate Chlorophylle après 1 X.̂ -*  * 1

^
 ̂ ~ ****** < -- vous combattez ces acides nms.bles et enrayez chaque repas. Les sommités de la thérapeutique den- f V A 4  4-»l|

| v , Jf * i leur formation. C'est pourquoi le brossage régu- taire déclarent que la perte de dents saines est par- P^^^W^B f L W \̂ ^^T*
S X ? 

f r>i lier des dents avec la nouvelle pâte dentifrice fois due à des gencives maladives. La chlorophylle ^é8SP*NMF3»^F' jL.. „.  ̂ \
\ ilL j Colgate Chlorop hylle est une aide si efficace aide à prévenir ces maladies et ci attaquer simultané- |k ^fifiB^Mk^ ' "•w- - ' -"^^^*r '

f ; ' ¦''ÊËÊœf :''' ! dans la lutte-contre la carie dentaire I ment les acides provocateurs de la carie. Lm«-»««K5S!̂ Kf...,,:...
^
ï̂  Y.-.™..: É

Le pouvoir magique de la Chlorophylle Préserve vos gencives da la maladie! Enf in! ^̂£± îi ^̂
parvient à détruire l'halaine désagréable de Les nouvelles anal yses cli- i""i ai^̂ M| TOUS les 

3VantaqeS é̂Tts ^̂ oM^ÇP&StW Ẑ^
la bouche! Dans la majorité des cas, l'action n

1
i?uea f"1

, Pr°uvé ?ue 
J
a IV^ l̂ffl : 2 

^\L. ̂mf ^^m W^^0^i i  n A i .P . ,-, , r-,i i chlorophylle favorise le H| - -.Wk j ^  i« ^„X ~ ~ ~ ~J~_ J .: â ^^*&STZ\WSÈSB T̂^mS*1̂de la nouvelle pâte dentifrice Colgate Chloro- déveioppement de tissus W^*M i dô ,3 Creme dentl- V̂ Ç̂RC P̂^^ L̂e tube: fr. 1.90
phylle est rapide et radicale. Son effet désin- fermesetsains.Lanouvelle »^S fHce ChlOrODhvHe Wj m̂m̂ àmW&̂fA VP̂
fectant dure des heures et votre bouche reste pâte dentifrice Colgate §Pf H ^^J| 

" "* N$$^^^î 5Ï '̂ ta garantie Colgate :
p lus longtemps fraîche. Employez cette pâte Chlorop hy lle vous permet < ĵ r^JHl féunl S dans la ^8jZ^gï «̂ay« ** 

P *te dentifrice Colgate Chloro-
dentifrice après chaque repas, avant chaque de mettre a profit cette Ojï • • . ^P^  ̂ p hyll» pendant une semaine. Si vous trouvez
rendez-vous - son goût de roenthe vous Pr°Priété de

,
la Mot

Z §¦ HOUVelle CtUnique V» ~«***»*/a meilleuredes p étes demi,
<-> ph y lle pour le soin SB» ^ÉuV f rices que vous ayez utilisée , retournez le.

plaira sûrement. gencives sensibles. k»̂ ,*aJi3 fONTIUle ColQate. tube entamé à Colgate-Palmolive S.A. Zurich,__^_________ mm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm Sul vou* remboursera le prix du tube et vos

RÉGLEUSE
Qui apprendrait le mé-

tier à Jeune dame ayant
toujours travaillé l'horlo-
gerie ? — Adresser offres
écrites avec conditions à
L .E. 843 au bureau de
la Feuille d'avis.

Placer
ses économies
sur l'achat de meu-
bles, c'est voulolr
rtvre heureux, dans
un Intérieur mo-
derne.

Meubles G. Meyer
Bues Saint-Maurice

et Saint-Honoré
voue renseignera vo-
lontiers et reprendra
si vous le désirée
vos vieux meubles

M en compte.

SKIEURS

Vue-des-Alpes
CET APRÈS-MIDI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER «.**«

Si, à la fin de la journée , vous avez les I |
pieds fatigués, enflés ou douloureux, I :¦.
faites-les examiner : '

JEUDI 19 FÉVRIER
9 à 17 heures

un spécialiste de BIOS sera à votre dis- I
position pour s'entretenir avec vous de I
l'état de vos pieds. Cette consultation I
vous est offerte à titre gracieu x par la I
maison BIOS. Prof i tez  donc de l' occa- g|j
sion qui vous est présentée ! N'oubliez 1
pas que, semis de bons pieds sont à |
même d'effectuer le travail journalier I
que nous exigeons d'eux. i

CHAUSSURES
I Ifl IRTH Ç AJ. Mm m 5. ft.

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE PART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuehâtel Tél. 5 22 40

Meuble combiné
noyer

180 cm. de large —
1 côté pour suspen-
dre les vêtements —
1 côté aveo rayon-
nages pour lingerie,
partie centrale vi-
trée, secrétaire et
3 tiroirs.

Son prix :

Fr. 535.—
Naturellement chez

Meubles G. Meyer 1
le spécialiste t '

du meuble combiné H
Sur demande , facl- j !
lltés de paiement I j

CONNAISSANCE ryo  SALLE des CONFÉRENCES
DU MONDE pS\ Neuchatel

Vendredi 20 février 1953 j f̂ à 
20 h. 

30
Sous le patronage du Club Alpin Suisse

et les auspices de la Société neuchâteloise de géographie ?
L'EXPÉDITION 1952 EN

P A T A G O N I E
Sons un vent de 200 km.-heure

avec les vainqueurs du F I T Z 'R OY
« LA MONTAGNE LA PLUS DIFFICILE DU MONDE »

Récit de Lionel TERRAY et Guielo MAGNONE

Présentation en Ire vision du FILM EN COULEURS
de Georges STROUVÉ

Prix des places : de Fr. 2.65 k Fr. 4.90
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie ç̂ymcQ

Tél. 6 44.66 

ftflSni "Les plus =l0S  ' ' 

m̂\~*M Ê̂mT*kmmV m̂m*̂ BB*BLm&BLm\

f 1 WINTERTHURER DPERETTENBUHNE | 
^

Casino de la Rotonde - Mittwoch , 25 Febr. 20 h. 30
i Die volkstiimliche Opérette von Cari ZeMer

] DER VOGELHAWDIEB |
Mit den herrllchen Melodlen : « Grtlss Euch Gott aile mltelnander »,
« Wie mein Ahndl 20 Jnhr », « Schenkt man slch Rosen lm Tirol ».

Règle : Manfred Hoffmann ; Muslkal. Ltg. : Peter Haas ;
Ballettltg. : Edith Ehrlke.

In den Hauptrollen : Hlldegard Thies Tom Staatstheater Karlsrnhe,
als Gast (in « Briefchristcl »), Llesel Dieden , Hedy Rapp, Rosmarle
Fischer, Edith Vareen , Erleh Landgraf, Friedrich Gerber, Karl Kohl-

heimer, Manfred Hoffmann , Ton! Staller, A. Welss u.a.

Prelse : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.—
Vorverkauf : Hug & Co, vis-à-vis de la Poste, tel 5 18 77

V J
Mariage

Monsieur de 50 ans.
ayant situation , cherche
à faire la connaissance
d'une demoiselle ou veu-
ve sans enfants, en vue
de mariage. Offres avec
photographie sous chif-
fres P 1888 N à Publici-
tas, Neuehâtel. Pas sé-

| rleux s'abstenir.

L'ATTRACTION
pour les soirées de parti s dn 1er mars :

il AJ ÂKUij le magicien en vogne
Tél. 5 74 28 - Neuehâtel

&X Université de Neuehâtel

A U L A
Jeudi 19 février , à 20 h. 15

Sous les auspices de la Facuilté des lettres
ct de la Société académiqu e

CONFÉRENCE
de M. René ETIEMBLE

professeur à l'Université de Montpellier
sur

LES DERNIERS AVATARS
DU MYTHE RIMBAUD

ENTRÉE LIBRE

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuehâtel
et environs
SCHWALD
Peseux

Tél. 8 23 76

NEUCHATEL
Machine à laver

électrique
américaine

Speed-Queen
avec essoreuse,

minuteur, cuve de
90 litres au prix

de Fr. 845.-

i Ménagères ! [ j
| j  Prof itez de nos excellentes j

belles

POULES I
FRAICHES DU PAYS

à bouillir, pour riz ou pour
ragoût à t

Fr. Z«3U etW- le % kg.

L E H N H E R R
j j  Trésor FRÈRES téj . 5 30 92

Gros Détail

V— ¦¦¦ «¦¦¦¦ J

NOUVEAU
ATTENTION
Fiancés, amateurs

de meubles, ne man-
quez pas d'admirer
notre splendide ex-
position de mobi-
liers complète dans
nos magasins rues

Saint-Mauxlce, ,
Satnt-Honoré i

I e t  

faubourg de l'Hô-
pital 11. Le spécia-
liste des beaux en-
sembles vous Invite
k visiter ses 6 éta-
ges d'exposition.

Meu bles 6. Meyer
t^a——minimum

ATTENTION I
1 SALLE A MANGEK ¦

se composant de : H
1 très beau buffet ¦

; combiné j j
1 table k allonges i !
i onaJses conforta- H

pour Fr. 586.— seu- I
ment. j

Reprise éventuelle H
de votre vieille salle ¦
à manger en acomp- H
te sur la nouvelle ; p
le solde pourra être H
payé par mensuall- I
tés selon entente. j

'i i Demandez une of- H
H fre sans engage- H
H ment à

I Meubles G. Meyer I
1 /1 Grand choix d'au- H
¦ très modèles de sal- H
I les à manger en H
H magasin.

i \M. SCHREYER

A VENDRE
une table à rallonges, 70
francs! une table de cui-
sine en bols dur, dessus
de linoléum, 50 fr., un
canapé-lit en moquette,
130 fr., un tabouret de
piano, 20 fr., un rouet ,
80 fr., un petit fourneau
« Klus », 50 fr., bocaux.
S'adresser : Immobilières
No 3, 1er, à droite, de 14
à 18 heures.

U-RIVAGE
déal pour vos assemblées
s, repas de familles, ban-
nptlons. Salons de dlfféren-
jurs. Cuisine très soignée ,
assortie.b

BEA
l'endroit 1
de société
quets, réct
tes grandi
cave bien

A WJL

I GROSSESSE
Ceinturas
spéciales

! I dans tous genres
I avec son- -;:; JC
¦ glo dep. «.J.1J
3 Ceinture «Salua»

j 5K S. B. N. J.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5
Tél. 5 49 48.

I 

Samedi 21 février , dès 14 h. et 20 h. I
à la salle Dixi (700 places)

le GRAND MATCH 1
CHASSEURS du LOCLE 1

i Comme d'habitude
; seulement de gros quines

| EXEMPLES :
j I 1er quine : un chevreuil ; 2me, un I i

i chevreuil ; 3me, un chevreuil. ''•
\ 1er quine , un tailleur pour dame ; I
; ' :¦ I 2me, un habit d'homme P.K.Z. ; 3me, I
i I un bon pour la Coupe suisse, autocar , H
t | entrée et souper compris.
f J Cartes à 50 ct. — Autoca r à chaque I
i SH train , course 20 ct.



LA VIE NATIONALE DERNIèRES DéPêCHES

La première conférence de presse
du président Eisenhower

Celui-ci a f a i t  le point en ce qui concerne les plus importants
problèmes qui se posent à son gouvernement

WASHINGTON , 17 (A.F.P.). — Le pré-
sident Eisenhower a tenu, sa première
conférence de presse à la Maison-Blan-
che devant 250 journalistes américains
et étrangers.

Pour la première fois dans les annales
de la Maison-Blanche , il a fixé une li-
mite d'une demi-heure à la durée de cet-
te conférence et a commencé par un ex-
posé qui a duré environ vingt minutes ,
réduisant ainsi le délai réservé aux ques-

tions des journalistes à une dizaine de
minutes.

L'exposé du président portait sur qua-
tre thèmes choisis par lui : les prix agri-
coles , les accords secrets , le contrôle des

, prlx et les armes atomiques soviétiques.

La politique
jj en Extrême-Orient

C'est en réponse à des journalistes
qui lui demandaient des éclaircissements
sur les comptes rendus contradictoires
parus dans la presse à la suite de la dé-
neutraWsation de Formose, que le pré-
sident Eisenhower a déclaré que la ques-
tion du blocus de la Chine communiste
était discutée et étudiée dans divers ser-
vices gouvernementaux, mais qu'elle ne
lui avait pas été soumise officiellement.
Le président a précisé qu'il n 'avait pas
l'intention de se livrer à des improvisa-
tions et qu'il ne prendrait jamais de dé-
cisions importantes , dans le domaine de
la politique en Extrême-Orient, ou de la

.politique étrangère américaine en géné-
rtal, san s consulter d'abord le Congrès.

Il n'est pas question pour le moment ,
a précisé le général Eisenhower, en ré-

ponse aux questions , de retirer entière-
ment les troupes des Nations Unies de
Corée , mais les troupes sud-coréennes
ont fait leurs preuves et ne demandent
qu'à défendre leur patrie.

Le problème qui se pose est celui de
les armer, de les équiper et de leur trou-
ver des cadres. Au fur et à mesure que
ceci pourra être réalisé , on pourra reti-
rer des prem ières lignes les forces des
Nations Unies.

Le respect de» accords
Dans un exposé qu'il a fait spontané-

ment , mais sans texte, le président a dé-
chiré que, dans son esprit , il n'était nul-
lement faisabl e ni désirable pour les
Etats-Unis de répudier purement et sim-
plement toutes les clauses secrètes des
accords conclus par eux. Mais il est in-
dispensable , a-t-il dit, de signifier clai-
rement que , dans leu r for intérieur , les
Américains n'ont jamais accepté la mise
en esclavage d'un peuple quelconque.

La Maison-Blanche et le Congrès sont
en train d'étudier les termes d'une ré-
solution qui pourra être approuvée par
les Chambres et qui exprimera claire-
ment le point de vue des Etats-Unis dans
ce domaine.

Répondant ensuite il des questions , le
président Eisenhower a indiqué qu 'il n'a
découvert , à son arrivée à la Maison-
Blanche , aucun nouvel accord qui soit
demeuré secret jusqu'à présent.

Les armes atomiques
russes

Le président Eisenhower avait appor-
té avec lui le texte do la déclaration de
M. Gordon Dean , président de la com-
mission de l'énergie atomique , aff i rmant
que l'Union soviétique possédait indubi-
tablement des armes atomiques et qu'elle
fabriquait des matières fissibles « en
quantité » . Le président a tenu à répé-
ter que , sur la base de preuves irréfu-
tables , il n'y avait aucun doute que ,
comme l'avai t  déclaré M. Dean , les Rus-
ses possédaient une réserve d'armes ato-
miques.

Répondant indirectement à M. Adlai
Stevenson qui a accusé l'administration
républicaine d'être un gouvernement de
c gros bonnets » , le président a déclaré
qu 'il ne voulait  pas se lancer dans une
discussion oiseuse.

Il a choisi son cabinet , a-t-il souligné,
en se basant sur la compétence et la for-
ce morale des hommes qui le composent.
Le département de la défense dépense
les deux tier s du budget et le président
a cherché, pour le mettre à sa tête, l'hom-
me d'affaires qui était le mieux qualifié
pour gérer de telles sommes.

Le président a dit enfin que le gouver-
nement ne peut pas admettre une réduc-
tion des impôts avant de s'être rendu
compte de la possibilit é d'équilibrer le
budget.

L'importance de la guerre
d'Indochine

Le président Eisenhower a déclaré'
encore qu'il considère que du point
de vue stratégique la ffiierre d'Indo-
chine est plus Importante que celle de
Corée,

Après le voyage
à Nice du premier

ministre belge
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le chef de cabinet du souverain m'avait
accompagné afin de porter les pièces
que le roi devait signer comme cela se
pratique. »

Le premier ministre a regretté, en ter-
minant sa déclaration , les nouvelles con-
tradictoires publiées au sujet de son
voyage et il a annoncé qu'il pourrai t  en-
core être amené à se rendre auprès du
roi.

La gauche s'efforce-t-elle
de faire rebondir

la question royale ?
C'est à une demande d'explications des

députés socialistes que M. van Houtte a
été amené à faire la déclaration que nous
publions ci-dessus. Selon le journal so- .
cialiste « Le Peuple », une telle explica-
tion était nécessaire pou r apaiser les « ru-
meurs extravagantes » qui ont circulé de-
puis le deuxième départ du souverain
pour la Côte d'Azur.

Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau
malaise en Belgique. On sait en effe t que
l'absence du roi Baudouin aux obsèques
de George VI avait été sévèrement jugée
par la gauche. Tout récemment, la briè-
veté de sa visite aux sinistré s de son
pays, contrastant avec la sollicitude
émue des reines ' d'Angleterre et des
Pays-Bas à l'égard de leurs sujets mal-
heureux avait été interprétée sans indul-
gence à Bruxelles. On 'a même accusé la
princesse de Réthy — la femme de l'ex-
roi Léopold — d'être à l'origine de cette
indifférence.

Mais comme on peut en juger par la
déclaration de M. van Houtte, seule la
santé chancelante du jeune roi Baudouin
est cause du départ du souverain pour la
Côte d'Azur. ".

Une polémique délicate
au sujet des carnets de guerre

du roi-chevalier Albert 1er
BRUXELLES, 17 (A.F.P.). — « Les car-

net s de guerre d'Albert 1er, roi des Bel-
ges », publiés par son ancien aide de
camp, le général Van Overstraeten, vont
paraître en librairie.

Ces notes révèlent essentiellement les
idées qui dominèrent le roi Albert de
1915 à 1918 : s'opposer à toute atteinte
à son commandement on à l'autonomie
de l'armée belge, ne pas confondre les
buts de guerre de la Belgiqu e avec ceux
des Alliés. Le thème général est la dé-
fense de l'Indépendance belge et de sa
neutralité.

Des avis partagés se font entendre au
sujet de ces révélations intimes. Pour
certains commentateurs, la figure légen-
daire du « roi-chevalier » en sortira gran-
die, tandis que d'autres contestent assez
vivement l'opportunité de cette publica-
tion.

Les milieux de gauche se sont émus
qu'on ait choisi, pour cela, le moment
où la Belgique doit prendre une grave
décision en matière de politique _ inter-
nationale : son adhésion au projet de
communauté européenne de,défense.

€ Les carnets de guerre du roi Albert »
ouvrent en Belgique aine polémique d'au-
tant plus délicate qu'elle met en cause
un élément indiscuté du patrimoin e na-
tional : la personne même du « roi-che-
valier ».

— i

La situation s'améliore en pays vaudois

Notr e correspondant de Lausanne
nous écrit :

D'une façon générale, la situation , mar-
di , en ce qui concerne les routes vaudoi-
ses enneigées , s'est sensiblement amélio-
rée.

En effet, un peu partout la bise est
tombée ou ne souffle plus avec la vio-
lence qu 'elle avait lundi. Le service can-
tonal des routes qui avait déjà fourni un
effort notable en envoyant tout le maté-
riel disponible aux emplacements les
plus névral giques , a continué de fournir
son aide précieuse. Pour ce qui est de la
main-d' œuvre nécessaire aux déblaie-
ments, à l'exception des techniciens , elle
a été levée sur place, chaque aggloméra-
tion y allant de sa corvée bénévole. Du
travail très utile a été fait. Mais "si la
bise a bien voulu ne plus se mettre à la
«averse, le gel , lui ; s'est révélé être main-
tenant l'ennemi numéro 1, Sous son effet,
cle nombreuses « gonfles » avaient eu le
temps de « durcir ». Quelques-unes d'en-
tre elles ont été attaquées à la pique.
Cela a été le cas dans les environs de
Vuarrens. La route Lausanne - Yverdon
a été rouverte à la circulation mardi à
19 heures. Les voitures circulent dans des
tranchées de neige hautes de deux à trois
mètres.

Dans le secteur d'Orbe et du pied du
Jura, une circulation presque normale a
été rétablie entre Vallorbe et Orbe, Bal-
lalgiues-Orbe, Baulmes-Orbe et Ballaigues-
Vallorbe. Sur les paliers supérieurs du
Jura quelques petites localités restent ,
en revanche, encore isolées. A Maubo«r-
get, on espère que le village retrouv era
ses' communication s normales mercredi
matin. Dans le Gros de Vaud , dan s la
région d'Echallens, les routes sont , pour
la plupart rouvertes. Celle de Goumoens
à Chavornay reste cependant d'une uti-
lisation délicate.

Sur les bords du lac, entre Nyon et
Genève, par exempl e, tout est normal. A
Crassier, la route a été rouverte. Il est
possible de gagner Saint-Cergues. Mais il

m i ¦lliml—lliHHirifiMM

serait périlleux de s'engager du côté
français. Les réseaux Chavannes - Bogis
à Mies , Chesserex Gingins peuv en t être
empruntés à condition que cela soit vrai-
ment nécessaire. En tou t cas les chaînes
à neige restent indispensables.

Enfin , on signale d'Yvonand que la
tempête de bise a causé aux filets des
pêcheurs des dégâts s'élevant à plusieurs
milliers de francs.

I»a circulation des trains
entre la France et la Suisse

BERNE, 17. — Plusieurs trains ont dû
être détournés dans la nuit de mardi ma-
tin par Guloz - Genève, leur poids total
ne permettant pas d'effectifer la montée
entre Mouchard et Andelot dans les cir-
constances actuelles. Ce sont le Simplon -
Orient Express et le direct Orient-Paris-
Trieste-Belgrade ainsi que les deux auto-
rails Lausanne - Dijon. En revanche,
l'Orient Express (OS) et le train inter-
national 45 ont pu circuler avec une char-
ge réduite. Tous les express Paris - Neu-
ehâtel - Berne et vice-versa passent de
nouveau depuis quelques jours par Mou-
chard - Pontarl ier.

La ligne est toujours coupée entre le
Locle-Ville et Morteau et la S.N.C.F. es-
père reprendre partiellement le trafic
dès mercredi.

La route Lausanne -Yverdon
a été rouverte hier soir

à la circulation

- ZUIî ICH Cours du
OBLIGATIONS 16 fév. 17 février

SU% Fédéral 1941 . . 101.40%d 101.40 d
s2«A Fédér. 1946, avril 105.90% 105.90 d
3% Fédéral 1949 . . . 104.—%d 104.— d
3% C.F.F. 1903, dl«. 104.—%d 104.— d
3% CF.F. 1938 . .. .  103.50% 103.50 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses-1152.— 1145.—
Société Banque Suisse 1022.— 1019.—
Crédit Suisse 1053 — 1046.—
Electro Watt 1085.— 1077.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 790.— 785.—
S.A.E.G., série I . . . 53 % 53.— d
Italo-Suisse, priv. . . 119 H 118 %
Réassurances, Zurlcb 7825.— 7775.—
Winterthour Accld. . 5350.— 6310.—
Zurich Accidents . . 8500.— 8450.—
Aar et Tessin 1200.— 1208.—
Saurer 1105.— 1102 .—
Aluminium . . . .. .  2345.— 2335.—
Bally 820.— d 818.— d
Biown Boverl 1180.— 1174.—
Fischer 1185.— 1180.—
Lonza 988.— 980.— d
Nestlé Allmentana . . 1685.— 1675.—
Sulzer '. 2175.— 2155.—
Baltimore 118% 116.—
Pennsylvania 95 % 93 %
Italo-Argentina . . . .  25 Vi d 25.—
Royal Dutch Cy . . . 844 % 843.—
Sodeo 25 Yi 25 M.
Standard Oil 822.— 320 %
Du Pont de Nemours 418.— 416 %
General Electrlo . . . 293.50 d 291 %
General Motors . . . .  287.— 285.—
International Nickel 192.— d 191.— d
Kennecott 335 % 333.—
Montgomery Ward . . 259.— d 259.—
National Dlstlllers . . 91.— 90%
Allumettes B 49 % 49 14
D". States Steel . . . .  178.— 175 %

BAUE
ACTIONS

Ciba 3005.— 2990.—
Schappe 862.— 865.— d
Sandoz 3080.— 3065.—
Gelgy, nom 2600.— d 2630.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 63'IS.— 6315.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  807.50 d 807.50 d
Crédit Fonc. Vaudois 807.50 d 807.50 d
Romande d'Electricité 467.50 470.—
C&blerles Cossonay . . 2725.— 2700.—
Chaux et Ciments . . 1050.— d 1050.—

GJEWÈVE
ACTIONS

Ameroseo 131.— 129.—
Aramayo 9.— 8 %
Chartered 35 % 35 %
Gardy 210.— 202.— d
Physique porteur . . 300.— 299.—
Sécheron porteur ... 515.— 517.—
8. K. F 268.— 267.— d

Bulletin de bourse

ACTIONS 16 févr. 17 fév.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La. Neuchâtelolse as g- 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed.V'Dubled & Cie " . .' 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2800.— d 2850.— d
Tramways Neuehâtel . 525.— 620.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.— 106.—
Etat Neuchât. 8'A 1938 100.25 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3% 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3V* 1947 102.25 d 102.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3W 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3'4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Billets de banque étrangers
du 17 février 1953

Achat Vente
France 1-04 1.07
U. S. A. . . . * . 4.27 4.30
Angleterre . . . ..  11.15 11.30
Belgique . . » . . 8.30 8.50
Hollande . -. » . .  109.— 111.—
Italie . . > : . » .  — .66!4 — .68 Vi
Allemagne . . .»  80.— 91.—
Autriche . . . ..  16.35 16.75
Espagnn . . . » . 9.65 9.85
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38CT<42^7françaises 38.25/40.25
anglaises . . . . . ..  46.-/49.—
américaines . . . .. .  0.20/10.20
Ungot3 5125.—Z6275.—

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

Bourse de Neuehâtel

Observatoire de Neuehâtel. — 17 fé-
vrier. Température : Moyenne : — 5,2;
min.: — 8,0; max. : — 1,6. Baromètre :
Moyenne : 722,5. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : modéré Jus-
qu'à 12 h. 30, faible ensuite Jusqu'à
14 h. 30. Etat du ciel : très nuageux à
7 h. 30, légèrement nuageux k clair de-
puis 9 h. 30.

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Hauteurs au-dessus de 1000 à 1500 m.,
ciel variable, assez nuageux dans le nord-
est du pays. En Valais encore beau. Pla-
teau couvert par brouillard élevé, se dis-
sipant partiellement au cours de l'après-
midi. Calme, température en hausse.

Observations météorologiques

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters - Lausanne

6 - 2
Ce qui devait être un grand derby

romand ne fut  en définitive qu'une
partie d'entraînement bien peu specta-
culaire. Lausanne alignait une équipe
de neuf hommes, dont quatre seule-
ment «ont titulaires dans la première
équi pe. Les forces en présence étaient
beaucoup trop disproportionnées pour
que les locaux prissent la partie au
sérieux. Young Sprinters en profita
pour faire joueur deux « espoirs » de la
seconde équi pe afin qu 'ils puissent ac-
quérir Je métier dont ils sont encore
dépourvus.

Cette partie fut suivie par un millier
de spectateurs.

O. O.
gm———

LES SPORTS

s'est-il vu dérober
des documents importants ?

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Dans les derniers mois de l'an passé,
le délégué de la Géorgie auprès de la dé-
funt e Société des Nations, M. Chavichvily
s'était aperçu que nombre de lettres de
conseillers fédéraux et d'autres délégués
étrangers auprès des grandes organisa-
tions internationales sises à Genève,
avaient disparu des caisses où il les avait
placées, dan s une cave de la rue du
Puits-Saint-Pierre.

Sur plainte de lui, la police genevoise
s'est livrée à une enquête et a remis un
rapport concluant à l'irrecevabilité de
cette plainte. Elle n'avait pu arriver à la
conviction qu'il y avait eu vol de docu-
ments importants, ni même agissements
de malfaiteurs . ou d'individus qui au-
raient eu intérêt à faire main basse sur
des pièce s ayant quelque valeur diplo-
matique ou autre.

En effet , le local où les papiers se
trouvaient étaient en réalité aisément
accessibles à tout venant. Il n'est même
pas exclu que, pour jouer , des enfants
se soient faits pillards et aient apporté
le désordre dan s les caisses de l'ancien
délégué géorgien.

Ed. B.

*, Le message doi Conseil fédéral k l'As-
semblée fédérale concernaint le versement
d'une allocation de renchérissement au
.personnel fédéral pour 1953 vient d'être
publié. Il approuve le maintien de l'ac-
tuelle compensation du renohérlssement.

Le délégué de la Géorgie
auprès de l'ancienne S.D.N.

PALACE l""1™1"
2 derniers Jours

Ce soir i 20 h. 15
Demain jeudi à 14 h. 30

et à 20 h. 15

Manon des sources
de MARCEL PAGNOL

Aujourd'hui matinée à 15 heures
L'INCONNU D'UN SOIR

avec CLAUDE DAUPHIN
Un film ma gnif iqu e

Les défenseurs des accusés
s'associent aux réquisitions

du procureur
ZURICH, 18. — Au cours de l'au-

dience de mardi matin du procès Deu-
belbeiss-Schurmann, la Cour d'assises
a entendu des derniers témoins au su-
jet des délits mineurs, non contestés
d'ailleurs par les deux accusés.

Le procureur général a demandé aux
jurés de rendre un verdict affirmatif
sur toute la ligne. Il a tenu à remercier
tous ceux qui ont contribué à l'arres-
tation des deux criminels et il a expri-
mé ses regrets à tous ceux qui ont été
incarcérés alors qu'ils étaient innocents,
ou qui furent appréhendés pendant lin
certain temps pour les besoins de l'en-
quête.

Le défenseur de Deabelheiss s'associe
aux réquisitions du procureur. Quant
au défenseur de Sohurmann, il propose
également de reconnaître la culpabilité
de son client.

Au cours de l'après-midi, le chef du
jury a lu la sentence des jurés. Ces
derniers ont tous répondus affirmati-
vement. '

En liaison aveo la sentence rendue
samedi, les deux inculpés sont reconr
nus coupables de meurtre, de tenta;? :
tive de meurtre, de vol à main armée,
dé vol en bande d'une somme de 19,430
francs, d'atteinte à la propriété, dé
vol d'usage de véhicules à moteur
et de conduite de ce genare de véhi-
cules sans permis.

Le procureur et les défenseurs re-
prendront la parole mercredi matin et
la Cour d'assises se retirera pour fixer
l'énoncé du jugement qui sera connu
dans la journée.

Un Anglais assomme
le maître d'hôtel

du vagon-restaurant
dans l'express de l'Arlberg
BUCHS (Sain t-Gall), 17. — Un incident

s'est produit ces jours-ci dans l'express
de l'Arlberg entre Feldkirch et Buchs.
Un voyageur anglais se refusa k quitter
le vagon-restaurant qui, sur ce tronçon,
est utilisé par lès fonctionnaires des
douanes pour effectuer leur contrôle. Le
maître d'hôtel l'invita par deux foi s à
regagner son vagon ; la seconde fois,
l'Anglais lui asséna un coup sur la tête
avec une bouteill e d'eau de vie pleine.
Le coup fut si violent que le maître
d'hôtel s'effondra en perdant le sang en
abond ance. Après l'arrivée du train à,
Buchs .le malheureux, grièvement blessé,
fut transporté à l'hôpital, tandis que
l'Anglais était remis à la police cantonale
des étrangers qui lui retira son passe-
port.

Au procès des assassins
du banquier Bannwart

« Avec les vainqueurs
du Fitz-Boy »

Après avoir présenté avec succès à,
Neuehâtel les films remarquables de Gé-
rard Géry « De l'Etna au Mont-Blano »,
l'organisation « Connaissance du monde »
nous convie à une nouvelle grande confé-
rence de la salle Pleyel k Paris : «L'ex-
pédition 1952 en Patagonle et la con-
quête du Fltz-Roy». Le célèbre alpiniste
Lionel Terray et Quldo Magnone , mem-
bres de l'expédition , relateront leur ex-
ploit qu'Illustrera un film en couleurs de
Georges Strouvé, tourné dans Une région
et des montagnes magnifiques. Personhe
ne voudra manquer cette soirée, vendredi ,
k la Salle des conférences.

Communiqué»

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Hoher, membre du conseil municipal de
l'arrondissement do Berlin-Kreuzberg et
ancien commandant dans la police en sec-
teur américain a été enlevé par des in-
connus et emmené en zone soviétique.

Sept personnes ont été tuées lorsqu 'un
avion s'est écrasé près d'un aérodrome
de Berlin , en secteur français.

Le chancelier Adenauer a déclaré dans
une Interview qu 'il n'y a pas de danger
de voir le nazisme s'emparer des partis
de la coalition gouvernementale.

En EGYPTE, on dément officiellement
qu 'un accord secret ait été conclu avec
les autorités d'Allemagne orientale.

Au DANEMARK , des soldats ont mani-
festé dans plusieurs casernes contre la
prolongation du service militaire.

En ISRAËL, le parlement a écarté par
79 voix contre 16 trois motions de dé-
fiance de la gauche à l'égard du gouver-
nement.

En MANDCHOURIE, cinq avions amé-
ricains auraient été abattus.

En ITALIE, un incendie s'est déclaré
dans les cales du paquebot français « Fer-
dinand de Lesseps », au large de Naples.
Le navire est rentré au port où H a dé-
barqué ses 460 passagers. L'incendie a pu
être maîtrisé.

En FRANCE , la circulation routière a
été paralysée ces derniers jours par
d'abondantes chutes de neige dans le

Massif central et dans les Vosges.
En CORÉE, le siège du port de Wonsan

est entré hier dans sa troisième année.
En TCHECOSLOVAQUIE, le tribunal

d'Ostrava a prononcé deux condamna-
tions à mort contre des espions de
1' « Intelligence Service ».

En ANGLETERRE, le Foreign Office
annonce que l'accord international sur
les dettes étrangères allemandes sera si-
gné à Londres le 27 février. Cet accord
donne force de loi aux recommandations
établies pour le règlement des dettes al-
lemandes.

En RUSSIE, l'ambassadeur de l'Inde à
Moscou ct le président du comité de la
paix panindien ont été reçus hier soir
par le généralissime Staline en présence
de M. Malik , ministre adjoint des Affai-
res étrangères.

Aux ETATS-UNIS, M. Foster Dulles,
secrétaire d'Etat, a examiné avec les
membres de la commission des Affaires
étrangères de la Chambre des représen-
tants les « conséquences qui pourraient
résulter de la déneutralisation de For-
mose. M. Stevenson s'est entretenu hier
pendant une demi-heure avec le prési-
dent Eisenhower.

En HOLLANDE, sept soldats néerlan-
dais sont morts au cours des opérations
de sauvetage de la population sinistrée
des provinces inondées.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

APRÈS LE J U G E M E N T  DE B O R D E A U X

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

C'est là évidemment un aspect
encore inexploré du procès d'Ora-
dour, mais on peut tenir pour ac-

, quis que les juristes de Bonn ne
jj manqueront pas de le soulever bien-

tôt.
Hormis la "préparation du débat

sur les « malgré nous », l'Assemblée
s'est occupée une fo i s  de plus du
cas Boutemy. Comme prévu , l'a f fa i re
a tourné court et après un discours
du communiste Pronteau , très dis-
cret d'ailleurs sur le chapitre crous-
tillant des subventions occultes du
patronat aux partis modérés , l' af -
faire Boutemy a été définitivement
rayée de l' ordre du jour des tra-
vaux parlementaires.

M.-G. G.

Une déclaration
du président du Conseil

au Palais-Bourbon
PARIS, 17 (A.F.P.). — Au cours de ia

séance de mard i après-midi , à l'Assem-
blée nationale, M. Kaufman n, député du
Bas-Rhin, membre du R.P.F., a accepté
de retirer sa demande d'interpellation
sur le verdict rendu à Bordeaux contre
les Alsaciens dans le procès d'Oradour-
.sur-Glane, après une déclaration de M.
René Mayer, dans laquelle le président
du Conseil a aff i rmé notamment : « Une
amnistie effaçant les condamnations des
incorporés de force est à l'heure actuelle
la seule Issue au drame que nous vivons.
Une proposition de loi en ce sens est
soumise aux délibérations du Parlement.
Le gouvernement a proposé qu'elle soit
discutée sans délai ».

« Le gouvernement, comme ses prédé-
cesseurs, comme la France tout entière,
ne peut oublier l'horreur des massacres
d'Oradour. Il n'ignore pas davantage les
délais trop longs qui ont séparé, du fait
des procédures engagées, cassées ou re-
prises, la fin de la guerre de l'interven-
tion du jugement ».

Après avoir Tappelé les interventions
faites par le gouvernement français au-
près des autorités alliées, et notamment
par lui-même auprès de M. Churchill au
cours de son voyage à Londres, pour que
les principaux responsables soient livrés
à la justice française, le président du
Conseil a poursuivi :

Le procès d 'Oradour
devait avoir lieu

« Il fallait que le procès d'Oradour ait
lieu, car les martyrs de ce village avaient
le droit d'exiger que justice leur soit
rendue, La République et tous les Fran-
çais doivent respecter l'autorité des dé-

cisions de justice. C'est seulement dans
les régimes totalitaire s qui sont respon-
sables des incorporations de force et des
massacres d'innocents, que les juges pro-
noncent par ordre. La défense a pu, à
Bordeaux , exercer tous ses droit s et la
loi du 30 janvier 1953 a été strictement
observée. Nulle confusion n'a été faite
entre la justice et la vengeance, et les
jugements rendus ont eu le mérite d'af-
firmer à la face du monde que la guerre
n'est pas une excuse à tous les crimes».

Un appel
à l 'unité de la nation

c Des condamnations ont été pronon- •
cées qui retentissent douloureusement au
cœur de l'Alsace et ne sont pas compri-
ses par une population qui n 'oublie pas
l'abandon dont elle a été l'objet en 1940
et les conséquences que l'ann exion de fait¦ a entraînées pour ses fils », a poursuivi
le président du Conseil qui a affirmé :

« Nous connaissons tous les magnifi-
ques exemples de fidélité patriotique et
de résistance qu'elle a donnés malgré une
oppression particulièrement rigoureuse.
Mais les manifestations de piété et de
souvenir auxquelles ont droit tous les
morts , toutes les victimes des malheurs
de la patrie, ne peuvent dresser des Fran-
çais les uns contre les antre s, sans por-
ter atteinte à la patrie elle-même. Le
gouvernement fait un solennel appel k
l'unité de la nation et il fait confiance
à l'Alsace française pour que, dans sa
protestation , elle reprenne son calme ».

Grève d avertissement
dans le Haut-Rhin

STRASBOURG, 17 (A.F.P.). — La
population du Haut-Rhin a répondu
avec ensemble au mot d'ordre de grè-
ve (Himitée à un quart d'heure à titre
d'avertissement et de protestation con-
tre le jugement rendu dans le procès
des criminels d'Oradour-sur-Glane)
lancé par le « Comité pour la défense
de l'honneur de l'Alsace».

A 9 h. G.M.T. toute activité a cessé
k Strasbourg. Les tramways se sont
arrêtés et les voyageurs sont descen-
dus pour observer, sur les trottoirs,
une minute de sMence. Les boutiques
avalent baissé leurs rideaux et dans
l'administration et les usines l'arrêt
du travail a été effectif.

A Colmar, l'ordre de grève a été
également suivi! dans toute la popula-
tion.

On ne signale qu'un Incident : a
Saint-Louis la vitrine du siège de la
section du parti communiste a été
brisée à coups de pierres.

Dans le Ras-Rhin, par contre, le tra-
vail s'est poursuivi normalement et
la population a gardé son calme en
attendant les décisions qui pourraient
être prises mardi à Paris.

Une loi d amnistie
pour les «incorporés de force»

En YOUGOSLAVIE, une avalanche a
emporté cinq ouvriers.

Au CANADA, le premier ministre, M.
Saint-Laurent, a invité le président Ei-
senhower à se rendre prochainement au
Canada.

CE SOIR, à l'Aula, à 20 h. 15

Le protestantisme
contemporain

entre l'Eglise de multitude
et l'Eglise de professants

par le professeur Léonard,
de la Sorbonne
ENTRÉE LIBRE

Amis de la, Pensée protestante.

Demain jeudi , à 20 h. 15
aux Valangines

GROUPE D'HOMMES
«Nos enfants et leurs loisirs»

par M. BERNARD DUBOIS
Séance en commun

avec la Rencontre des mamans

Ce soir, à 20 h. 15,

Assemblée générale
du Cercle libéral

Après l'assemblée, à 21 h.
CAUSERIE

de M. Albert Muller , prof., sur

« La garde aérienne suisse
de sauvetage »

avec projections
Le public y est cordialement Invité

BERNE, 17. — Le ministre des Pays-
Bas à Bern e, M. A. Bentinck, communi-
que :

La légation des Pays-Bas à Berne a re-
çu un si grand nombre d'envols de vête-
ments, chaussures, literie , etc., qu 'il est
Impossible de remercier personnellement
les généreux donateurs. Je suis donc obligé
de les.remercler par la bienveillante entre- '
nuise de la presse et de les prier de
bien vouloir considérer ces lignes comme
l'expression de la vive gratitude à leur
égard de toute la nation néerlandaise et
des sinistrés en particulier.

Vu la réponse si généreuse aux appels,
de telles quantités de dons en nature ont
déjà été réunies que la Oroix-Rouge néer-
landaise a demandé d'arrêter les envols,
les premiers besoins étant satisfaits. Je
prie donc les personnes qui auraient l'In-
tention de nous envoyer encore des dons
en nature de bien vouloir les garder , tout
en les remerciant de leur aimable atten-
tion.

De nombreuses offres d'hospitalité en
laveur des enfants des réglons sinistrées
ont été reçues. Après mûre réflexion , da a
été décidé de ne pas en faire usage , les
familles ne voulant pas se séparer de leurs
enfants que les eaux ont failli leur arra-
cher.

Le nouveau commandant
de l'Armée du Salut en Suisse '

Le colonel Norm an Duggins , secrétaire
du chef de l'état-major de l'Armée du
Salut à Londres, a été nommé comman-
dant de l'Armée du Salu t en Suisse. Le
colonel servira ainsi pour la deuxième
fois en Suisse. De 1945 à 1948 il a été
premier secrétaire du quart ier général de
l'Armée du Salut en Suisse k Berne.

Les remerciements
du ministre des Pays-Bas

en Suisse
pour l'aide aux sinistrés

BELGRADE, 18 (A.F.P.). — Une ren-
contr e Tito - de Gasnerl est suggérée
mardi soir par le rédacteur diplomati-
que de l'agence Tanjoug dans un arti-
cle reproduit en première page du jour-
nal « Politika » du 18 février et cité
par la radio de Belgrade.

Une rencontre
Tito - de Gasperi 1

NEW-YORK, 17 (A.F.P.). — La cour
d'appel des Etats-Unis a accordé mardi
matin un sursis d'exécution aux époux
Rosenberg jusqu'au 30 mars, pour leur
permettre de présenter à la Cour suprê-
me une requête de révision de leur pro-
cès.

La Cour d'appel accorde
un sursis jusqu'au 30 mars

aux époux Rosenberg



La chancellerie d Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 17 février, le Con-
seil d'Etat a nomm é M. Jean Guglielmi ,
actuellement substitut à l'office des pour-
suites et des faillites du district de Neu-
ehâtel , aux fonctions de préposé au dit
office ; M. Henri Udriet , actuellement
secrétaire-comptable à l'office des pour-
suites et des faillites du district de Neu-
ehâtel , aux fonctions de substitut au dit
office.

A o 111 i il ait i o ii H

Les soldats sanitaires, qui sont aux Cadolles depuis une dizaine de jours
qui t tent  aujourd 'hui  (mercredi) les fonctions d ' inf i rmiers  qui leur avaient
été confiées en raison des nombreuses victimes de la grippe parmi le personnel
de l'hôpital. En effet , ce dernier est de nouveau à peu près au complet. Les
soldats poursuivront leur cours de répétition normalement après avoir été

d'une grande aide à l'hôpital.

Des soldats sanitaires aux Cadolles

C O N F É R E N C E  U N I V E R S I T A I R E

par M. Jean-Daniel BURGER
Après avoir rendu hommage à la

mémoire de M. Glande DuPasquier,
dont la conférence devait clore le cy-
cle de cet hiver, M. Jean-Daniel Bur-
ger entra dans le vif de son sujet .
Erasme était um petit homme laid , au
visage osseux ; mais derrière co mas-
que, iil y avait urne intelligence aiguë
et dévorante, capable de tout com-
prendre. Son annie la plus constante
est l'ironie ; il est tenace, U a comme
devise : « Je ne cède à personne ». Il
est rusé et il le sait : devant son pro-
pre portra it, il s'écrie : «Si je res-
semble à cela, je suis un franc coquin ».
H y a chez lui une tristesse profonde,
car il est fils de prêtre, malédiction
qui le poursuivra sa vie durant.

D'un tel homme, on aurait attendu
peut-être qu 'il se rangeât prudem-
ment du côté de la trad ition et con-
damnât en bloc la Réforme. Mais
non ; Erasme, parfois poltron, sait
aussi être courageux. La philosophie
scolastique a fait son temps ; l'édifi-
ce est vermoulu. Il est humaniste de
tout son être, avec enthousiasme ; par
le canal de la Bible et des Anciens,
car c'est l'homme qu'il veut connaître ,
dans toute la vérité de sa nature .
D'autre part, dans l'« Eloge de la
folie », il a osé, aveo une redoutable
hardiesse, s'en prendre à tous les vices
et à tous les abus de son temps, y
compris ceux qui régnent dans l'Egli-
se. Au départ, il serra donc d'accord
avec Luther : il veut une réform e de
l'Eglise.

Son entente profonde avec le réfor-
mateur va même plus loin qu 'on ne
pense : il admet comm e lui l'autorité
des Ecritures primàlnt celle de la tra-
dition , il admet dans sa plénitude le
salut par la grâce gratuite, ainsi que
l'invisibilité de la vraie Eglise. Mais
très vite l 'intransigeance, les violen-
ces de Luther l'inquiètent ; il lui con- ¦

seille la prudence, la sagesse. Car. ou
bien Luther réformera l'Eglise catho-
lique tout entière, ou bien il sera ¦

écrasé ; d'un schisme il ne peu t rien
sortir do bon ; co sera la guerre . Bien-
tôt il détes t era Luther et dira : « Cet
homme va toujours aux extrêmes et
n'en revient jamais ».

En 1524, il publie contre Luther la
« Diatribe suir Je libre arbitre », à
laquelle le réformateur répond par son
« Traité du serf arbitre ». Sur ce point ,
leurs positions s'opposent nettement :
pour Erasme, Je péché originel a cer-
tes affaibli la raison et la volonté,
mais l'homme peut toujours par lui-
même cherc her le bien ; avec l'aide
de la grâce prévenante et de Ja grâce
coopérante. Je fidèle est capable de
faire sou salut . Pour Luther, l'homme,
après la chute, est corrompu à la base ;
ayant choisi d'obéir . au diable , il en
est devenu l' esclave ; son état est dés-
espéré. Le salut est donc un libre don
de Dieu qui sauve qui il veut ; c'est
un miracle incomnréhensible.

Luther a v écu sa foi ; il a d'avance
fait le sacrifice de sa vie. Erasme la
pense plus qu 'il ne la vit ; il dit lui-
même que s'il avait suivi Luther à
Worms, « deux hommes seraient morte
au lieu d'un ». Ce qui imparte, pour
lui, c'est de maintenir l'indépendance
de sa pensée, af in  de pouvoir dire la
vérité au monde . N'y a-t-il pas aussi
dans cette attitude, en dépit de cer-
taines apparences, de la grandeur ?

On a coutume, dans les cerelcs pro-
testants, de défendre Luther contre
Erasme, comme si l'un représentait
la foi , l'autre le scepticisme : c'est
faux , et l'on simplifie à outranc e. Avec
une parfaite honnêteté intellectuelle,
avec chaleur et générosité, M. Burger
a su rendre justice à Erasme ; il a
démêlé avec art toutes les, complexi-
tés de son caractère et de sa pensée.
Cependant , comme on ne peut vrai-
ment  vivre sa foi qu 'à partir du « vio-
lent > ct non du « sage >, que M. Bur-
ger nous donn e aussi un jou r sou
« L u t h e r », et l'on aura les deux volets
du diptyque.  p- L. B.

Erasme en face de la réforme

AUX MONTAGNES ~|
LA CHAUX-DE-FONDS

Vacances scolaires
(c) Le temps étant magnifique dans les
Montagnes , l'autorité scolaire vien t d'ac-
corder, à partir de mardi , trois jours de
vacances aux en fants des écoles, pour
s'adonner aux joies du ski.

Pour éviter l'encombrement des pistes
à proximité de la ville , les élèves des
classes primaires ont été répartis selon
un plan. Des courses, sous la conduite
des maîtres, sont prévues pour les plus
grands.

I*a Braderie
aura lieu en 1953

(c) La Braderie qui a lieu tous les deux
ans , a été fixée aux 12 et 13 septembre
prochains.

Amicale militaire
(sp) L'Amicale de la Cp. fr. car. L/224,
présidée par le caporal André Huguenin ,
a organisé samedi soir , à l'hôtel de la
Vue-des-Alpes, sa traditionnelle soirée en
présence des capitaines Charles Juillard ,
Walter Russbach et environ 80 soldats.

Des allocutions ont été prononcées par
les anciens commandants de l'unité et
l'appointé Arthur Morel.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

m , I I II I

Monsieur et Madame Robert
COMTESSE-BURET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Pierre - Alain
17 février 1953
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La police enquête
sur quatre tentatives
d'incendies criminels

Le juge d'instruction et la police de
sûreté communi quent :

Depuis quelques semaines , on n signalé
à la police cantonale quatre tentatives
d'incendies criminels dans différents
quartiers de Neuehâtel. On a tenté de
mettre le feu dans trois caves et un
galetas, mais fort heureusement sans ré-
sultat. Il n'y a pas eu de dégâts.

Les recherches entreprises jusqu 'ici
sont négatives et le public est invité à
retenir toute personne suspecte décou-
verte dans un immeuble et d'aviser im-
médiatement la police.

Il est indiqué que les habitants veillent
à ne pas laisser ouvertes les portes des
dépendances.

Au tribunal de police
Le tribunal de police, siégeant hier ma-

tin .sous la présidence de M. Raymond
Jeanprêtre, assisté de M. Cameroni , com-
mis-greffier, a condamné à cinq jours
d'arrêt s un nommé C. W., de Cerlier ,
pour violation d'une interdiction de fré-
quenter les auberges.

M. R., qui, en état d'ivresse, avait pro-
voqué du scandale dans un établissement
public de la ville, commis des dommages
à la propriété et résisté aux agents, écope
deux jours d'arrêts réputés subis par la
préventive et 50 fr. de frais. Les domma-
ges avaient été réparés.

Alors qu'elle était en compagnie,
le soir de la Fête des vendanges ,
une nommé A. F., à l'époque domiciliée
à Granges , a volé un portefeuille conte-
nant la somme de 400 fr. Comme elle est
une délinquante primaire, elle est con-
damnée à deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans.

Le tribunal s'est occupé en fin d'au-
dience , d'une affaire de faux témoignage,
qui s'était greffée sur une procédure de
divorce. Les débats ont été interrompus
afin que la police puisse contrôler les
déclarations d'un témoin.

On nous prie de préciser que F. Z.,
prévenu dans une affaire de voies de
fait et d'injures et qui avait été libéré
par jugement du 3 février, est de natio-
nalité suisse de longue date.

LA VILLE . |

« Le rayon des jouets »
de Jacques DEVAL

La dernière pièce de M. Jacques Deval
que nous ayons vue était « Ce soir à Sa-
marcande > , une œuvre dont le souvenir
n'est pas près de disparaître de nos mé-
moires. On sentait là une jeunesse de
touche, un don d'invention , une profon-
deur de sentiment, un sens de l'univer-
sel qui sont propres à un grand auteur
dramatique.

Nous sommes loin de cela avec le
« Rayon de jouet s » don t M. Deval sem-
ble avoir voulu faire une comédie gaie ,
alors que ce genre est étranger à «on ta-
lent , incontestable comme il nous l'a
prouvé. Certes , le public a ri à ces trois
actes , mais ce rire n'a été franc et sou-
tenu peut-être, que lors de la représen-
tation de Guignol donnée par le héros à
sa protégée. C'était comme si, incons-
ciemment , l'auteur avait rappelé dans sa
pièce que le rire est provoqu é par des
situations simples et aussi vieilles que le
monde.

Car précisément , la pièce est con struite
sur une situation extravagante , amalga-
me de grosse farce , de vaudeville, de
psychiatrie et de fleur bleue à la Fiers
et " Caillavet. Deval aurait dû faire un
choix.

Voici ce dont il s'agit : Raoul , décora-
teur et modéliste coté, ne connaît que
des échecs en amour . Fabienne vien t de
quitter la place et Raoul envisage de fu ir
pour distiller son chagrin. Pas de ça, ré-
pondent l'ami auquel il doit livrer une
collection et le médecin pour lequel il
doit décorer un bal de charité. Il faut re-
tenir ce grand enfant.

Car il est un grand entant , son atelier
est un capharnaum où les jouets sont
autant d'éléments décoratifs , symbolisant
vraisemblablement un paradis perdu ou
à retrouver. On invente alors un strata-
gème : on amène à Raoul une jeune fem-
me charmante chargée de tenir  le rôle
d'une infirme. Physinuement Dnphné a
vingt ans , mais son développement men-
tal s'est arrêté à sept . Et voilà Raou l,
pris au piège ct au jeu , qui se fait  bon-
ne d'enfant  et. plus , qui désire épouser
cette femme-fleur. Daphné f in i t  par
avouer et Raoul , indigné , se venge en
faisant croire qu 'il est devenu fou . On
en frémit , surtout pour cette collection
et cette décoration qui ne seront pas ter-
minées. Evidemment , tout s'arrange.

Et si tou t s'arrang e pour le spectateur
c'est grâce à M. Claude Dauphin , oui
réussit à être h ncu près naturel nu mi-
lieu de ces ar t i f ices  qui nous prive du
feu d'art if ice qu 'on pouvait at tendr e de
Jacques Deval. C'est grâce aussi k Mme
Lily Monnet , p a r f a i t e m e n t  à l' aise dans
son rôle d' entremetteu se ,  à Mlle Nicole
Francis , gardant  son équilibre et sa grâ-
ce dans une  redoutab le exhibition d' acro-
bate, et à M. R ené Gcn in ,  dans  le rôle
en or du va let.  Aille Laurence Robert,
MM. Michel Nastor g et Jean Malembert
complétaient  la dis tr ibu t ion.

L'excellent décor de Georges WaKhe-
vitch et la présentat ion soignée du spec-
tacle , duc aux productions Georges Her-
bert, corrigeaient  ce que le scénario avait
de tarabisc oté. M. Jacques Deval nous
doit une revanche et nous savons ou il
nous la donnera.  D B -

AU THÉÂTRE

Dimanche soir , organisé par l'Associa-
tion chrétienne d'étudiants et l'aumônier
des étudiants protestants , un culte spé-
cial a été célébré à la Collégiale , à l'oc-
casion de la journée universelle de prièr e
pour les étudiants.

Accrochage
Un accrochage s'est produit  hier vers

17 heures à la rue des Parcs , entre  un
camion et une auto. On signale des dé-
gâts.

Un culte pour les étudiante
Avec « Comte Oblipado »,

les « Tréteaux de l'Areuse »
remporten t un vif succès

(c) C'est devant une salle comble que les
Tréteaux de l'Areuse ont remporté samedi
soir un grand succès en présentan t «Com-
te Obllgado» , opérette gale en trois actes
d'André Barde et Raoul Corettl. Les nom-
breux et frénétiques applaudissements du
public ont prouvé à toute la troupe le
plaisir qu 'il avait eu à l'entendre , et M.
Puthod, professeur , peut être fier des ré-
sultats obtenus.

TTIAV¥".TtS

FLEURIER
Ue Conseil général a élu

un nouveau conseiller
communal

(c) Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni mardi soir au collège primaire sous

Election: d'un conseiller communal. —
la présidence de M. Albert Calame, le-
quel a tout d'abord rappelé la mémoire
de M. Camille Vaucher. conseiller géné-
ral décéd é dimanche.
Cette séance était essentiellement convo-
quée poUr désigner un nouveau conseil-
ler communal devant remplacer M. Eu-
gène Jeanneret (soc), démissionnaire
pour les raisons que nous avons déjà
publiées. Quittant ses fonctions le 25 fé-
vrier prochain , M. Eugène Jeanneret diri-
gea les dicasteres des domaines et bâti-
ments et des travaux publics pendant
plus de six ans avec conscience et bonne
volonté. Il avait été élu à. l'exécutif k la
place de M. Albert Calame , démission-
naire.

Le siège vacant appartenant au parti
socialiste , celui-ci a présenté la candida-
ture de M. Albert Calame , qui a été élu
par 26 voix sur 31 bulletins délivrés.

Pour remplacer M. Albert Calame et M.
Camille Vaucher au Conseil général , U
sera fait appel aux troisième et quatrième
suppléants de la liste socialiste , MM. Vir-
gile Dûrig et Robert Chaudet.

Le Conseil général a ensuite procédé
& l'élection des membres de la commls-
BtaQ do l'ensolgnomenit professionnel.

VAL-DE-T RAVERS ~]

YVERDON
Chute d'une skieuse

Mme Yvonne Rickenbacher , née en
1915, qui skiait  lundi dans la région de
Sainte-Croix , a fait une chute et s'est
fracturé le péroné.

Elle a été transportée à l'hôpital
d'Yvcrdon par les soins d'un automobi-
liste obligeant.

CONCISE
Conférence

«lu général Guisan
(c) De nombreux auditeurs de toute la
paroisse et d'ailleurs se pressaient dans
l'église de Concise pour entendre une cau-
serie du général Guisan sur ses souve-
nirs de mobilisation.

Dans un langage alerte , précis et sym-
pathique , il évoqu a la situation*"délicate
de notre pays au milieu de l'Europe en
guerre et les difficultés sans cesse renais-
santes qu 'il a fallu surmonter pour résou-
dre les problèmes militaires , économiques
et sociaux dans le cadre de notre neutra-
lité.

L'attention soutenue de l'assemblée di-
sait tout le respect et l'affection que la
population témoigne au général. Les so-
ciétés cle chant et de musique se produi-
sirent au cours de cette soirée , qui laisse
à, chacun une profonde Impression.

Caisse de créait mutuel
(c) Sous la présidence cle son dévoué
président. M. Albert Cousin , cette société ,
forte de 66 membres , a tenu son assemblée
générale.

Les rapports des conseils de direction
et de surveillance et du boursier ont relevé
le cléveloopement réjouissant de cette Jeu-
ne Institution , fondée en 1948. Le bilan
accuse 249.800 fr., en augmentation de
40 ,000 fr. environ sur le dernier exercice.
Les dépôts d'épargne répartis en 176 li-
vrets totalisent 159 ,000 fr. Les fonds con-
fiés sont Investis en 12 prêts hypothécai-
res , 22 garanties par nantissements ou
cautions, 15 comptes de crédit en compte
courant. Un bénéfice de 1143 fr. porte le
fonds de réserve k 2629 fr.

Le caissier remercie les sociétaires , les
déposants et les usagers de crédit de
leur appui , et exprime toute sa reconnais-
sance aux organes de direction et de sur-
veillance pour leur conduite avisée et
désintéressée.

[ RÉGIONS DES LACS

Vu l'abondance des mat iè-
res, une par t ie  de notre  ch r o -
n ique régionale se trouve en
quatrième page.

Monsieur Jacques Fontana, à Berne ; !
Monsieur et Madame André Berthola-Fontana, à Berne ; j
Monsieur et Madame Boger Danz et leurs enfants, à Péaye-de- j j

Vizille ;
? Monsieur Ernest Danz, à Paris ;

Monsieur et Madame Guiseppe Borri-Fontana et leurs enfants,
à la Tour-de-Peilz et à Cannes ;

Monsieur et Madame Pierre Fontana et leurs enfants, à Berne ;
Madame veuve Dominique Fontana et ses enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame François Fontana; à Paris,
ainsi que les familles Fontana, Berthola, Danz , Pauli , parentes

et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent

d'éprouver en ila personne de

Madame Claire FONTANA
née DANZ

leur chère épouse, mère, belle-mère, tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 58me année, le 1G février 1953.

Dieu est amour.
Berne, le 16 février 1953.

Bonstettenstrasse 2
Landoltstrasse 11

Le culte aura lieu le 19 février, à 14 heures, au crématoire à Berne, I
où le corps est déposé. ;

T
Monsieur et Madame Antoine Schmid fils et leur petite Sonia ,

à Neuehâtel ;
Madame et Monsieur Georges Gross-Schmid, à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Mathilde Schmid, à Neuehâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Schmid, à Neuehâtel ;.
Monsieur François Schmid, à Neuehâtel ;
Monsieur et Madame Otto Millier et leurs enfants, à Konolfingen,
ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et connaissances

de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Antoine SCHMID
expert fourreur

leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, frère, oncl e et beau-frère,
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 74m e année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendredi 20 février, à
11 heures.

Messe de Bequiem, à 10 h. 15, à l'église catholique.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les employés de la maison Antoine
Schmid fils ont le très pénibl e regret
d'annoncer le décès de leur très cher et
vénéré patron

Monsieur Antoine SCHMID
expert fourreur

décédé subitement dans sa 74me année.
Ils lui garderont un souvenir inoublia-

ble.

Le comité du Club des amateurs de
billard de Neuehâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Antoine SCHMID
père de notre membre dévoué Antoine
Schmid fils.

L'ensevelissement aura lieu vendredi à
11 heures.

Madame Sophie Burdet-Lienhard ;
Monsieur et Madame Georges Burdet-

Junod et leurs enfants, à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Gustave BURDET
leur cher époux , papa , grand-papa , beau-
frère , oncle , que Dieu a rappel é à Lui
le 17 février 1953, à l'âge " de 63 ans,
après une longue maladie, supportée
courageusement.

Neuehâtel, le 17 février 1953.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 19 février 1953, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Fontaine-An-
dré 16.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Direction de la Brasserie du Cardinal
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Gustave BURDET
son fidèle chauffeur et dévoué employé durant trente-trois ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Mademoiselle Marthe Buhler, à Neu-
ehâtel ;

Madame et Monsieur Henri Deve-
r.oges-Buhler et leur fils Claude, à-
Neuehâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Buh-
ler-Bnur , à Neuehâtel  ;

Monsieur Alber t Buhlér et sa fille Mu-
riel , à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Fernand Holer-
. Buhler et leur fils Francis, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Chartes Buhler,
leurs enfants et petits-en fants , au Ca-
nada et à Toulon ;

Monsieur et Madam e Maurice Buhler
et leurs enfants , à Neuehâtel ;

Mademoiselle Marguerit e Buhler , à
Leysin ;

Monsieur et Madame Soldati-Jost et
leurs en fants , à Berne ;

ainsi que les familles Jost. Buhler ,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Lina BUHLER
née JOST

leur chère et regrettée maman, helle-
mnmnn ,  grand-maman, sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lm,
après une longue maladie, dans «a
76me année.

Neuehâtel. le 16 février 1953.
(Saars 35)

Repose en paix.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 19 février à 13 heures.
Prière Instante tle ne pas faire cle visites
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Le personnel des entrepôts de la Bras-
serie du Cardinal à Neuehâtel a le pro-
fond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Gustave BURDET
chauffeur

leur cher collègue et ami.
Pour les obsèques , prière de consul-

ter l'avis de la famille.

Madame Charles Hahn-Biirger , au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame André Hahn-Jé-
quicr , Martine et Laurence , au Landeron;

Madame et Monsieur Baymond Ettér-
Hahn et Marie-Dominique , à Lausanne ;

Monsieur Fritz Hahn , son fils ct ses
pet i t s -enfants ,  à Canton (Etats-Unis) ;

Madame Julien Hahn et ses filles , à
Lugano ;

Monsieur et Madame Paul-Emile Hahn ,
leurs enfants  et pet i t -f i ls , au Landeron ;

Mesdemoiselles Th. et H. Burger , à la
Neuvevil le ,

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

de
Monsieur

Charles HAHN-BURGER
industriel ...

leur époux , cher père , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 73me
année.

Le Landeron , le 17 février 1953.
L'ensevelissement , avec suite , aura lieu

à la Neuveville , vendredi 20 février.
Culte à la Blanche-Eglise , à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 30.

Le comité de l'« Avenir », section de
l'U.S.F.P.T.T. fait part k ses membres du
décès de

Monsieur Paul BÉGUIN
L'ensevelissement a eu lieu le 17 fé-

vrier 1953.

Le frère , les parents , amis ot les com-
pagnes de

Madame

Julie-Berthilde MORETTI -PÉ CAUT
ont le chagrin de faire part de son dé-
cès survenu dans sa 88me année.

Asile de Serrières , le 17 février 1953.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 19
février 1953, à 15 heures , au cimetière de
Beauregard.

Culte à l'asile de Serrières A 14 h. 30.

Monsieur et Madame Jean Burkhal-
ter, leurs enfants  et petits-enfants, à
Neuehâtel et à Thoune ;

Mademoiselle Ella Burkhalter, à
Neuehâtel ;

Madame et Monsieur Arnol d Jean-
neret-Burkhalter . leurs enfants et pe-
tit-fils, à Neuohâtel et à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Burk-
halter-Cornu et leurs enfants, à Neu -
ehâtel ;

Monsieur et Madame Paul Burkhal-
ter-Meyer et leurs enfants, à Neu-
ehâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de l'aire part

du décès de
Madame

veuve Rosa BURKHALTER
née RUFER

leur chère et regrettée maman, belle-
maman , grand-maman, arrlère-grand-
maman et parente, que Dieu a reprise
à Lui , dans sa S2me année, après une
longue maladie vaillamment suppor-
tée.

Neuehâtel , lo 16 févri er 1953.
(Râteau 1)

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »
L'amour des siens et le travail fu-

rent sa vie.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 18 février 1953, à 11 heures.
, Culte pour la famil le  nu domicile
m ortuaire à 10 h. 30.

Mademoiselle Eugénie Noyer , à Su-
giez ;

Madame et Monsieur Auguste Pan-
tillon-Noyer, à Nant , leurs enfants et
pe t i t s -enfants , à Nant et au Lôwenberg;

Madame veuve Elise Guillod-Pellet , à
Sugiez ;

les enfan ts  et le petit-fils de feu
Auguste Pellet-Schmutz , à Sugiez,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Madame veuve

Eugène NOYER
née Louise PELLET

leur chère mère, belle-mère , grand-
mère , arrière-grand-mère , sœur, tante et
cousine , enlevée à leur tendre affec-
tion lundi  16 février 1953, dans sa
76me année , après une longue maladie.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 19

février 1953, à Sugiez , à 14 heures.
Culte pour la famille k 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les comités de la Société des agents de
police de Neuchâtel-Ville et de ses deux
sous-sections ont le pénible devoir de
faire part k leurs membres du décès de

Madame Rosa BURKHALTER
mère de leur collègue Jean Burkhalter.

Rendez-vous des membres au cime-
tière .

La section de Neuehâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Rosa BURKHALTER
mère de Mademoisell e Ella Burkhalter,
membre actif.

L'ensevelissement, sans suit e, aura

I

lieu ce jour.
Le comité.

Monsieur et Madame Bernard Laue-
ner et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Laue-
ner et leurs enfants ;

Mademoiselle Nelly Lauener ;
Madame veuve Fritz Isenschmid et

ses enfants ;
Mademoiselle Julia Lauener,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part du décès

do

Madame Alfred LAUENER
née Marguerite MESSER

leur chère • mère, grand-mère, .belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui. lundi 16 février, dans
sa 74me année .

Chez-le-Ba.r t, le 16 février 1953.
Mon âme. retourne à ton repos,

car l'Eternel t'a fait du bien.
Ps. 116 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin mercredi 18 février .

Départ de l'Hôpital de la Béroche à
13 b. 30.

Cuite au temple à 13 h. 30.
¦HBEn F»»™1"—QII H I I II I I ¦¦I1MIIII

Grièvement brûlé
(c) A la fin de la semaine passée, alors
qu'il était occupé à nettoyer son four-
neau , M. Gerber, habitant à la rue
GulUaume-Farel, a été atteint par un
morceau de combustible incandescent .
Immédiatement , ses habits s'enflam-
mèrent et il fut grièvement brûlé aux
cuisses et au bas ventre. Ses appels à
l'aide ne fuirent pas entendus, et ce
n'est que le lendemain mat in qu 'il
réussit à attirer l'attention d'un loca-
taire.

Il fut conduit immédiatement paT
l'ambiilainee à l'hôpital Pourtalôs,
après avoi r passé une nui t  da ns de
grandes souffrances. Selon les nou-
velles que nous avons prises hier , son
état est satisfaisant .

SERRIÈRES

SAINTE-CROIX
Collision

Mme Berthe Jaccard descendait lundi
soir en luge la rue du Collège. Au terme
de sa course, elle entra en collision avec
une voiture et eut le bras droit fracturé.

Elle a été conduite à l'hôpital où elle
est hospitalisée.

EN PAYS VAUDOIS j


