
Aux approches des élections , les
autorites se sentent toujours un peu
nerveuses. Elles se montrent particu-
lièrement sensibles aux reproches
que , dans un régime démocratique, la
presse peut être amenée à leur adres-
Ser. Et Dieu sait pourtant si, à l'occa-
sion , l'autorité ne ménage pas non
plus les jour naux !

C'est pourquoi nous ne nous som-
mes pas frappés outre mesure des
réactions qu 'ont suscitées les com-
mentaires, publiés dans nos colonnes,
sur les comptes de l'Etat de 1952. Le
gouvernem ent a tenu à s'expliquer
dans une confé rence de presse et
nous avons enregistré bien volontiers
ses explications, cependant que M.
Jean Hostettler, revenant sur la ques-
tion, disait tout de même ce qu 'il faut
en penser. Le Conseil d'Etat, par con-
tre, aura eu la consolation — mais
elle nous semble un peu pitoyable ! —
de se voir soutenu par un Lucien de
Dardel et par un Philippe Favarger !
Quant à notre confrère Gustave Neu-
haus, qui a tout de même derrière
lui une autre carrière journalisti-
que, il a lui aussi volé sans discerne-
ment, au secours du gouvernement, et
c'est vraisemblablement encore parce
que les élections sont à la porte et
parce que, à ce moment-là, on ne se
complaît guère hélas ! aux nuances.

Mais notre confrère ne nous fera
pas croire — ou alors ce serait à dé-
sespérer d'un défenseur du libéralis-
me — qu 'il ne distingue pas ce qu 'a
de profondément « antilibérale » la
politique générale, financière et fis-
cale, telle qu 'elle est pratiquée depuis
quelques années par le Conseil
d'Etat !

On s'est donc achoppé à une ou
deux épithètes, à un ou deux mots un
peu vifs employés ici ; mais nous
soupçonnons un peu qu 'on a été heu-
reux de s'y achopper pour ne pas
convenir, pour ne pas voir et pour ne
pas- dire qu 'une question de fond,
qu'une question de doctrine est ici
en cause et se trouve posée par le
résultat de - l'exercice 1952 comme
précisément par toute la politique fi-
nancière de l'Etat. Mon Dieu ! nous
avons toujours convenu , nous conve-
nons toujours que le gouvernement
gère honnêtement les fonds qu 'il a à
sa disposition. Mais cela, c'est de
l'administration. Et d'un gouverne-
ment, nous attendons autre chose... à
savoir qu 'il gouverne.

Et, plus particulièrement encore,
d'un gouvernement à majorité bour-

geoise, nous attendons qu'il gouver-
ne non dans une direction socialiste,
mais dans le sens que veut la majo-
rité du pays, dans un sens qui per-
mette à l'économie et .l'initiative pri-
vées d'être stimulées, aux classes
moyennes de travailler sans gémir
sous le pressoir fiscal, aux travail-
leurs de l'industrie, du commerce, de
l'artisanat, des professions libérales
d'épargner pour assurer leur indé-
pendance, indépendance qui fait la
force et la signification d'un pays
comme le nôtre.
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M. Edm. Guinand , en 1951, a sage-
ment calculé ses moyennes (sur cinq
années) pour établir ses prévisions
bud gétaires. Mais « gouverner étant
prévoir », il eût pu , comme nous le
lui avons expliqué, et comme la loi
ne lui en ôtait pas la possibilité, tenir
compte également des autres « élé-
ments d'appréciation ». Néanmoins,
nous ne lui en ferons pas un grief
majeur , comme nous ne lui faisons
pas grief d'avoir obtenu des résultats
qui l'ont laissé surpris.

Mais ce contre quoi nous ne ces-
serons de nous élever , c'est contre
le fait que le Conseil d'Etat ne déga-
ge pas de cette situation la conclu-
sion que devrait dégager tout gouver-
nement de majorité bourgeoise, à sa-
voir qu 'il faut en tirer parti en pre-
mier lieu , pour alléger l'économie
privée tout en même temps que le
simple contribuable des charges ex-
cessives dont on les a accablés de-
puis quelques années.

Profiter des années grasses pour
amortir la dette, c'est très bien ;
mais encore convient-il de le faire
dans des limites raisonnables, en se
souvenant que c'est de l'argent du ci-
toyen qu 'il s'agit et qu'il serait peut-
être plus important et plus oppor-
tun (au regard d'une politique axée
sur de sains principes, ceux qui vi-
sent à favoriser l'initiative privée)
de « ristourner » au dit citoyen ce
que lui soustrait une abusive politi-
que fiscale, démontrée telle par l'évé-
nement.

Nous aurons l'occasion de pousser
plus avant notre raisonnement et de
souligner que même l'accroissement de
fortune qui s'est produit dans le can-
ton et dont a parlé M. Guinand n'est
pas un élément de nature à démolir
l'argumentation de ceux qui estiment
indispensable aujourd'hui une politi-
que de dégrèvement en faveur des
classes moyennes.

René BRAICHET.

Considérations
sur une conférence de presse

ANTIBES, 20 (Reuter). — On déclare
vendredi à Antibes que le roi Baudouin
partira pour Bruxelles dimanche soir.
Le médecin français qui traite le sou-
verain a fait savoir que l'état de santé

du roi s'est amélioré et que la conva-
lescence suit un cours normal.

Surprise à Bruxelles
BRUXELLES, 20 (A.F.P.). — Le retour

du roi , annoncé pour lundi , a été appris
avec surprise. Mercredi , à la Chambre,
M. van Houtte , premier ministre, annon-
çait en effet que l'absence du souverain
durerait plusieurs semaines.

Le gouvernement , pour sa part , a ap-
pris le retour du souverain par les dé-
pêches d'agences datées de Nice.

Ce retour soudain suscite un nouveau
flot de rumeurs et d'hypothèses incon-
trôlables , concernant l'éventualité d'un
chan gement de gouvernement.

Le roi Baudouin rentrera
à Bruxelles dimanche

En signe de protestation contre l'amnistie des Alsaciens

Les passions sont déchaînées dans le Limousin

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La semaine qui vient de s'écou-
ler a été dominée par deux événe-
ments très d i f f é r e n t s  l'un de l'autre ,
l'a f f a i r e  d'Oradour qui a tenu
l'avant-scène de l'actualité , et les
conversations sur l'armée européen-
ne.

L'a f fa i r e  d' Oradour est mainte-
nant juridiquement terminée —-
l'Assemblée ayant voté hier l'amnis-
tie en seconde lecture par 300 voix
contre 228 — mais si l'émotion se
calme peu à peu en Alsace , elle re-
double au contraire dans le Limou-
sin où le verdict a soulevé une tem-
pête de protestations causée, cette
f o i s , d' une part par l'indulgence des
juges de Bordeaux, et de l'autre par
les conditions inusitées dans lesquel-

les a été votée l'amnistie aux Alsa-
ciens.

A Oradour-sur-Glane, la municipa-
lité — communisante, il f a u t  le dire
— a f a i t  un geste spectaculaire et
renvoyé la Légion d honneur et la
Croix de guerre que le gouverne-
ment avait décernées à la cité mar-
tyre en souvenir du massacre de
652 de ses habitants.

L'incident a f a i t  sensation, et il
témoigne avec éloquence de la vio-
lence des passions qu 'a déchaînées
ce procès absurde où le législateur
a, par deux f o i s , entravé la marche
normale du judiciaire, d'abord en
instituant deux catégories d'accusés
(Allemands d' un côté , Alsaciens de
l'autre),  ensuite en votant une am-
nistie de circonstance dont on ne
répétera jamais assez que si elle
pouvait à la rigueur empêcher l'ir-
ritation de l'Alsace, elle devait en-
traîner une f lambée  de colère dans
le Limousin. C'est d'ailleurs ce qui
est en train de se produire et qui
préoccupe sérieusement les milieux
politiques.

Quoi qu 'il en soit , on peut tenir
pour certain que le gouvernement a
soigneusement pesé ses risques et
que , placé devant la perspective
d'incidents possibles en Haute-
Vienne et en Alsace, il a p r é f é r é
donner sat is fact ion aux départe-
ments de l' est où le f e rmen t  sépara-
tiste existe toujours à l'état larvé.
Là est la vérité , et si cette vérité
heurte de nombreuses consciences,
il n'en demeure pas moins qu 'elle
a commandé l'attitude du gouverne-
ment et celle de la majorité parle-
mentaire.

Tout ce qu'on peut souhaiter
maintenant , c est que l' oubli se fasse
vite sur cette tache douloureuse , et
aussi que le retour des Alsaciens
amnistiés s'e f f e c t u e  dans la discré-
tion qu 'imposent les circonstances
insolites de leur libération. C'est
un vœu que forment  tous les honnê-
tes gens qui s 'inclinent devant le
martyre d'Oradour et qui n'ont pas
oublié pour  autant le calvaire de
l'Alsace deux f o i s  envahie et deux
f o i s  bâillonnée.

Z>a question des protocoles
additionnels

Sur l'armée europ éenne , la négo-
ciation internationale autour des
protocoles additionnels n'est pas en-
core assez engagée pour qu 'on puis-
se honnêtement prévoir  l' orienta-
tion que prendra le débat.  On en
dira seulement que les protocoles
français  sont p lutôt mal accueillis
par les antres parlementaires, et que
M. Georges Bidault aura sans doute
beaucoup de mal à dé fendre  une po-
sition où il se trouve prati quement
isolé. La bataille sera dure. Elle ne
pourra être gagnée à cent pour  cent.

M.-G. G.

La municipalité d'Oradour renvoie
au gouvernement sa Croix de guerre

et la Légion d'honneur

OTTAWA, 20 (A.F.P.). — Le contri-
buable canadien est probablement VVD
des rares au monde qui bénéficiera en
1953 d'une réduction d'impôts. C'est la
nouvelle que lui a annoncée jeudi soir
le ministre canadien des finances, M.
Douglas Abott, pour l'exercice com-
mençant le 1er avril prochain.

L'impôt général sur le revenu sera
diminué de 11 % à part ir du 1er juil-
let, et les bénéfices des sociétés , qui

étaient taxées à 20 % jusqu'à 10,000 dol-
lars, ne le seront plus qu'à 18% jus-
qu 'à 20.000 dollars et à 47% au lieu de
50% sur le reste. Bn outre, lo montant
des dividendes échappant à l'impôt sera
porté de 10 à 20 %.

L'homme de la rue lui-mêm e béné-
ficiera des nouvelles m esures : la taxe
sur les cigarettes est abaissée de 4
cents par paquet , et celle sur les postes
de radio est supprimée. Il est vrai
que la société Radio-Canada , qui  per-
cevait le produit  de cette dernière
taxe, encaissera en compensation les
15 % frappant les appareils de télé-
vision.

Les taxes sur lo napier-journal sont
complètement supprimées. Cette der-
nière mesure permettra aux gazettes
et publ icat ions  d'augmenter leur  nom -
bre et leu r volume, à la veille des
élections générales prévues pour l'au-
tomne de cette année. C'est d'ailleurs
à cette circonstance que beaucoup at-
tribuent cette sollicitude du ' gouver-
nement libéral , dont le crédit risque-
rait d'être affaibli par dix-huit années
de pouvoir consécutif .

Cependant, le ministère canadien des
finances explique sa décision i>ar l'es-
sor économique du pays, dont le bud-
get , malgr é une augmenta t ion des
dépenses et une d i m i n u t i o n  des im-
pôts, accusera encore un excédent de
11 millions de dollars.

Le contribuable canadien
bénéficiera d'une réduction

d'impôts en 1953

PRIS DANS LA TEMPÊTE

Les douze hommes d'équipage ont été précipités à la mer
STORNOWAY (lies Hébrides), 20

(Reuter). — Vendredi , pris par la tem-
pête, le navire bri tannique « Richard
Crofts « est venu s'écraser contre les ré-
cifs de la côte occidentale de l'Ecosse.
Les douze hommes de l 'équipage furent
précipités dans les flots glacés. Des ca-
nots de sauvetage et des avions se sont
efforcés désespérémen t de sauver ces
hommes qui se cramponnaient  h des ra-
mes , tandis que depuis la rive, on leur
lançait des câbles à l'aide d'un canort
spécial.

Un homme fut rejeté à la côte par la
mer ; deux autres membres de l'équipa-
ge ont pu être ramenés sur terre ferme

à l'aide des câbles. Un canot de sauve-
tage a recueilli deux survivants et deux
cadavres.

La frégate rapide « Relentless », des
bateaux côtiers et d'autres embarcations
participent à la recherche des éventuels
survivants. L'on craint que le capitaine
du « Richard Crofts » ne se soit noyé.
Les marins sauvés souffren t de choc
nerveux et d'épuisement.

Huit morts
STORNOWAY, 20 (Reuter). — Huit

hommes d'équipage , dont le capitaine ,
ont péri dans le naufrage. Les quatre
au tres marins ont été sauvés.

Un navire anglais s'écrase contre
les récifs de la côte écossaise

Une délégation économique du Yemen est arrivée récemment à Bonn. Elle a
été reçue par le ministre allemand du commerce, M. Erhardt , qui a déclaré

que son gouvernement désirait accroître ses relations commerciales
avec les Etats arabes.

L'Allemagne reprend ses relations
commerciales avec les pays arabes

Parler du Carnaval, nous l'aurions
bien voulu , aujourd 'hui. Une annon-
ce entrevue dans un journal que vous
connaissez bien nous y poussait, et
puis , surtout, nous ne savons pas
trop quelle lég èreté dans le nuage ,
quelle allégresse dans la voiture
chargée de neige fondante , quel co-
mique ubuesque dans le bonhomme
de neige , f ondante  aussi, qui s'ava-
chit et coule comme une vieille grip-
pe.

Mais, ayant consulté dictionnaires
et calendriers, nous avons appris
que nous sommes déjà en p lein ca-
rême. Nous n'en s o u f f r o n s  pas trop,
et vous ? Ce n'est pas comme nos
arrière - arrière - arrière (etc.) —
grands-parents. Les plus solides et
vaillants viandailleurs se mettaient
une ceinture véhémente , et se pas-
saient carêment de manger à midi.
On n'avalait , paraît -il, que des légu-
mes et des f ru i t s , le soir. Et comme
en ce temps-là, les patates , les bana-
nes et les oranges n'abondaient pas
précisément chez les marchands des
quatre-saisons, il fa l la i t  se rabattre
sur les pommes de garde et les vieil-
les noix, agrémentées de vastes p lats
de lentilles , de f a y o t s  et d'oignons.
Le fromage et le vin étaient stric-
tement défendus .

Dès le mercredi des Cendres, pas
une seule fondue  ne mitonnait sur
les réchauds, au temps où saint Guil-
laume de Neuchâtel pouvait encore
se croire auréolé et tenait chapelle ,
si je puis  dire , sur le parvis de la
Collég iale.

Et si le f i l e t  de perche grasseyai t
dans le beurre' ici ou là, si la bon-
delle se dorait , si la palée se pré-
lassait dans ta sauce onctueuse
pour la Noble et Estimable Compa-
gnie des Contemporains de l'An de
'Notre Seigneur M C C C C X L  et IV (ce
qui veut dire 1444, tout bêtement),
c était dans l'arrière-salle de l 'Au-
berge de la Ne f  au Petit-Cortaillod
(ou aultre lieu point  trop pa ssant),
et mangeaient lesdits contemporains

à la muette, en catimini, volets clos
et sourdine aux chansons, comme
gens d'armes beuvant absynthe. A la
vérité , c'était un peu par jeu , car le
poisson était toléré. Et puis, ça p er-
mettait d' autan t mieux de s'enf i ler
nég ligemment , sans y prendre garde ,
un chapon rôti, ou un cygne, histoi-
re de se fa ire  les dents , ou encore
un petit  bœuf entier , en guise de
graisse-mâchoire et d'amuse-gueule.

Mais là, mieux valait avoir quel-
que chanoine, voire tout le chapitre
comme co-contemporain. La justice
de ce temps ne badinait pas avec les
b o u f f e - b œ u f ,  avale-carne, et autres
perpélueur de carnaval. Il  fa l lai t
rester sur sa f a i m , à en crever, si
l'on ne pouvait trouver f r u i t s , légu-
mes, ou , a i extrême rigueur, pois-
son. Bien plus tard , mal en prit , à
un pauvre habitant de Saint-Claude
d' avoir emporté un peu de la chair
d' un cheval tué dans un pré et de
l'avoir mangée en b i f teck .  Car il en
f u t  proprement  décollé , en jui l let ,
époque o.ù il est loisible de fa i re
boucherie.

Mesdames et Messieurs , que nous
vivons donc en un siècle éclairé l
Il  nous est permis de nous attabler
à nos tri pes du samedi , à notre bœuf
à pis du dimanche (c 'est une viande
nationale dont on fa i t  des saucisses)
sans autre crainte que celle d'une
indigestion.

OLIVE.

Menus propos carêmélisés

La Suisse a fourn i  un demi-mil l ion de sacs de jute à l'Angleterre afin de lui
venir en aide dans sa lu i t »  ¦ "' '<" l'inondation Ces sacs étaient  t ranspor tés
à Kloten par des camions (i hé) et de 1 -agitaient la Grande-Bretagne

par la voie des airs.

L'aide suisse aux régions sinistrées de Grande-Bretagne

SANTIAGO-DU-CHILI , 21 (AJ.P.). —
Le président Peron , chef de l'Etat ar-
gentin , est arrivé vendredi soir à San-
tiago-du-Chil i, où il a été accueilli par
le président Ibanez.

M. Peron à Santiago

WASHINGTON , 20 (Reuter). — Les
forces armées des Etats-Unis prétendent
qu'elles disposent de fusées autoguidées
si extraordinaires « qu'il leur est prati-
quement impossible de ne pas atteindre
leur but ». i

«Les avions ennemis peuvent piquer,
remonter en chandelle, glisser sur l'aile
ou faire des loopings : l'arme nouvelle
les poursuivra , les atteindra et les abat-
tra.

> Si fantastiqu e que cela puisse paraî-
tre, ce genre de fusée — baptisée
« Nike » — est équipée d'un appareil de
direction qui lui permet de déjouer tou-
tes les manœuvres d'un avion ennemi
pour finir par le frapper. »

UN PROJECTILE PRODIGIEUX

BERLIN , 20 (O.P.A.). — Deux prélats
en vue de l'Eglise évangélique ont dis-
paru ces dern ie rs  jours de la zone so-
viétique. Il s'agit  du pasteur Ha m cl,
aumôn ie r  des é tud ian ts  évang éli ques
de l 'Universi té  Mar t in  Luther de Halle ,
que l'on n 'a pas revu depuis  le 12 fé-
vrier. La police a perquisitionné à son
domicile clans la n u i t  de jeud i à ven-
dredi , c'est-à-dire peu après qu'il ait été
vu pour la dernière  fois. On pense que ce
pasteur a été arrêté.

Un au t re  pasteur nommé Jiirgen Win-
terhager est également porté disparu
depuis quelques jours. U était  collabo-
rateur du service oecuméni que du syno-
de. Le représentant  de l'Eglise évangé-
lique al lemande auprès du gouverne-
ment de l 'Allemagne orientale  a de-
mandé aux autori tés  de la zone russe
des précisions sur l' absence des deux
pasteurs , ma i s  il n 'a obtenu jusqu 'ici
aucune ré ponse.

Disparition
de deux pasteurs

en zone soviétique
LONDRES , 20 (Reuter). — Le gou-

vernement  br i tanni que a publié , jeud i,
son rapport  annuel  sur la défense , dans
lequel il déclare no tamment  que l'effec-
tif total des forces armées de Grande-
Bretagne sera réduit  ju squ 'au 1er avril
1054 de 13.400 hommes et at teindra
800.400 hommes. Chaque Ang lais doit
payer pour l' entret ien de l'armée bri-
tann ique  4 shillings et 3 pence par se-
maine.

Le programme initial de réarmement
coûterait 4,7 mil l iards  de livres ster-
ling sur la base des prix de 1950. Du-
rant la première année , toutefois , les
dé penses ont été de 120 millions plus
faibles que prévues. La deuxième an-
née, il fut  clair que le programme ne
pourrait  pas être exécuté jusqu 'en mars
1954. C' est pourquoi  le g o u v e r n e m e n t  a
décidé d 'é tendre  le programme sur une
période plus longue .

Légère réduction
de l'effectif des forces

armées anglaises

En raison de la pénurie de logements dans certaines régions

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La pénurie de logements qui caracté-
risa le marché immobilier dès le début
de la seconde guerre mondiale engagea
le Conseil fédéral, eu 1942 déjà, à inter-
venir en vertu de ses pouvoirs extraor-
dinaires  pour empêcher que des locata i-
res fussent congédiés sans avoir la pos-
sibi l i té  de se loger ailleurs. La législa-
tion exceptionnelle s'enrichit donc à
l'époque d'un arrêté autorisant certaines
communes à di f fé re r  le terme de démé-
nagement. Autrement dit , un locataire
dont le bail avait été résilié dans le dé-
lai légal pouvait obtenir un sursis de six
mois.

Ces mesures ont été abrogées avec
toutes celles qui relevaient du droit de
nécessité.

Diverses requêtes
Malheureusement , dans certaines ré-

gions , dans les centres industriels en
par t i cu l i e r , la situation ne s'est pas amé-
liorée. C'est pourquoi , peu après le scru-
tin populaire sur le maint ien  temporai-
re du contrôle des loyers , un député
de Soleure au Conseil des Etats , M. Hae-
felin , a fait  accepter un « postulat » in-
vi tant  le Conseil fédéra l à « autoriser
les gouvernements des cantons dans les-
quels des communes souffrent  d'une pé-
nurie de logements et où des familles
nombreuses risquent de se trouver sans
abri , à ma in t en i r  en vigueur les dispo-
sit ions concernant l'ajournement du
term e de déménagement. »

Ce vœu n'est pas resté sans écho. La
veille de Noël , le Conseil d'Etat de Bâle-
Ville signalait qu'il n'y avait sur son
territoire que 49 logements vacants sur
65,000. Celui de Bâle-Gampagne exposait
au Conseil fédéral que tous les loge-
ments de l'importante commune de Bin-
ningen étaient occupés et qu'à Allschwil,
dix familles, don t quelques-unes comp-
taient de nombreux enfants, étaient en-
core logées dans des baraques ou dans
des maisons condamnées à la démoli-
tion. Au début de janvier, Saint-Gall
appuyait à son tour l'intervention de M,
Haefelin.

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel a jeté
lui aussi un cri d'alarm e, étant donné
la situation au chef-lieu , à la Chaux-de-
Fonds et au Locle. Bien qu'opposé , en
principe , à toute législation d'exception ,
il estime qu 'il y a là un état de néces-
sité obligeant le législateur à instituer
des mesures extraordinaires .

La commune de Granges et • l'Union
des villes suisses ont également envoyé
à Berne une requête à cette fin.

I»e point de vue des
propriétaires d'immeubles
Il fallait donc agir. Auparavant toute-

fois, le Département fédéral de justice
et police a consulté l'Union centrale de
sociétés suisses de propriétaires d'im-
meubles et la Fédération romande des
intérêts immobiliers qui , toutes deux,
ont mani fes té  leur opposition au « pos-
tulat » Haefelin.

G. P.
(Lire la suite en lime page)

Le Conseil fédéral propose
un arrêté urgent permettant d'ajourner

le terme de déménagement
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J. une homme, hors des écoles, robuste, vif ,
intelligent, trouverait une place

d'apprenti j ard inier
dès le 1er avril 1953. Nourri , logé, blanchi. —
Faire offres manuscrites, avec livret scolaire
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier,
service du jardin.

' \

LA SUISSE
Société d'assurances contre les accidents

cherche pour le canton de Neuchâtel

un agent régional
pour ses branches accident, responsabilité civile

et maladie.
CONDITIONS REQUISES : Bonne instruction générale, par-

faite honorabilité, aptitude à la vente, énergie et esprit
d'initiative.

SITUATION OFFERTE : Salaire fixe, commiEsdoxLB, frais de
voyage, allocations de famille «t affiliation à la caisse
de retraite. Le candidat choisi bénéficiera d'abord d'un
cours d'introduction et ensuite d'un appui régulier dans
son activité.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie à la

Direction , rue de la Paix 6, à Lausanne.

b

REMONTEU R S
ACHEVEU R S

. RÉGLEUSE S
sont demandés d'urgence par Fabrique d'hor-logerie de Neuchâtel. — Faire offres sous chiffres P 1974 N à Publicitas, Neuchâtel .

On cherche pour tout de suite une bonne

sommelière
5
connaissant bien le service de restauration
(éventuellement comirie extra).
S'adresser au Restaurant des Halles, tél. 5 20 13.

Entreprise de couvertu-
re du Vignoble cherche
pour entrée Immédiate
ou à convenir, un ouvrier

couvreur
qualifié

Place stable et conditions
Intéressante pour em-
ployé sérieux. Adresser
offres écrites à A. D. 933
au bureau de la Feuille
d'avis.

—

Lire la suite
d$s annonces classées

en 7me page

ÉCHANGE
Appartement de deux

pièces, confort , à Genè-
ve, contre un de deux ou
trois pièces à Neuchâtel ,
dans les mêmes condi-
tions. — Adresser offres
écrites a, F. R. 936 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre
meublée, Indépendante.
Gibraltar 8, 1er, dès 18
h. 30.

Etablissement médical des bords du Léman
cherche :

infirmières - aides-infirmières
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Offres sous chiffres P Q 80221 L.
Puhlicitas,fLausaniie,

"* I
Importante

maison d'horlogerie

cherche une

EMPLOYÉE
de Gangue maternelle française, cons-
ciencieuse, bien au courant de tous

I

les travaux de bureau. Connaissance
de la langue allemande désirée. —
Faire offres avec currlcuflum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres

K 20819 U à Publicitas, Bienne.

Fabrique de la région de Neuchâtel, affiliée aux
branches annexes de l'horlogerie, cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir,

CORRESPONDANTE
connaissant l'anglais à fond et capable de rédiger
le courrier d'unie façon parfaite clans cette lan-
gue ; aimant les responsabilités et un travail in-,
dépendant. Place stable. — Faire offre manuscrite
complète en précisant date d'entrée éventuelle,
salaire désiré et en joignant un© photographie,
sous chiffres O. H. Q26 au bureau de la Feudille
d'avis.

Industrie moderne cherche :

I ° corrofaîrc de ^"P16 maternelle
I àcCrciailC allemande ayant de

très bonnes connaissances d'anglais ,
langue française souhaitée, mais pas
indispensable ;

2° eonralaîro de 1«W» maternelle
dëGiClallG française ayant de
parfaites connaissances d'anglais ,
langue allemande souhaitée, mais
pas indispensable.

Pour postes Intéressants et stables, nous
requérons des collaboratrices intelligentes et
capables, d'environ 25 à 40 ans. — Prière
d'adresser offres détaillées avec photographie,
curriciulum vitae, références, certificats et
prétentions de salaire, en Indiquant date

I 

d'entrée la plus proche sous chiffres X 3359
Q à Publicitas, Bâle. •

JEUNE FILLE
désirant ur»' place comme volontaire pour ap-
prendre la langue allemande et les travaux du
ménage , pourrait se placer à Soleure dans une
famille de trois personnes , dont un garçon de
quatre ans. — Ecrire sous chiffws OFA 3464 S,
à OreM Fiissli-Annonces , Soleure.

Fabrique de la région de Neuchâtel, affiliée aux
branches annexes de l'horlogerie, cherche un

CORRESPONDANT
connaissant l'allemand à fond et si possible le
français, pouvant également s'occuper de questions
techniques et visiter occasionnellement la clien-
tèle. Faire offre en Indiquant date d'entrée éven-
tuelle, prétentions de salaire, avec photographie,
sous chiffres E. S. 925 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour le 13 avril,

GARÇON
de 15 à 16 ans, Intelligent, solide et de toute
confiance comme garçon de courses et pour travaux
d'atelier faciles. — Faire offres manuscrites en in-
diquant références et Joindre certificats d'école à
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

On cherche à louer ou
à acheter une petite

MAISON
même ancienne et ayant
situation retirée dans la
région du lac. Adresser
offres écrites à H. N. 921
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille soigneuse, avec
des enfants, cherche à
louer à

CHAUMONT
pour le mois d'août cha-
let ou logement meublé
de cinq-six lits. Faire of-
fres détaillées sous chif-
fres P 1965 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche, au centre,
pour un commerce,

trois à sept
pièces

Eventuellement échan-
ge contre uh cinq pièces,
hall , véranda et balcon ,
aux Poudrières. Télépho-
ne 5 15 85, le soir 5 49 16.

URGENT
Couple, solvable, avec

deux enfants, cherche un
appartement de trois ou
quatre chambres, même
sans confort. A la même
adresse, à vendra un
grand lit de milieu. S'a-
dresser le soir, après 19
heures, à A. Benguerel,
Parcs 61.

Nous cherchons a louer
pour mal ou Juin un

appartement
de quatre-six

pièces
confort, centre-ville. Of-
fres détaillées sous chif-
fres PL 80218 L à Publi-
citas, Lausanne.

Jolie chambre
Indépendante. Fahys 185,
1er étage.

A louer une chambre
confortable, vue sur le
lac. Glardon , Eglise 6.

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

A louer une
CHAMBRE

Petits-Chênes 9, 1er éta-
ge, à gauche.

A louer pour le 1er
mars, une chambre avec
pension dans le quartier
de Monruz. Tél. 5 55 26.

Belle chambre et pen-
sion soignée , au centre.
S'adresser : Bolne 2.

On prendrait un ou
deux enfants en pension.
Bons soins assurés. De-
mander l'adresse du No
937 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension-famille pren-
drait encore une ou deux
personnes à sa table. —
Mme Bourquin , Sablons
No 51.

Employé, 31 ans, sé-
rieux, cherche

CHAMBRE
chauffée, non meublée,
Indépendante. — Offres
sous chiffres P 1970 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer tout de suite
un

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

A louer
à Grindelwald

un logement de deux piè-
ces avec salle de bains,
pour le mois de mars, à
prix réduit. S'adresser à
A. Blnggenberg, pâtisse-
rie Grindelwald. Télépho-
ne (036) 3 20 59.

Garages à louer
à la rue de la Côte pro-
longée, 40 fr. par mois.
Offres sous chiffres P.
11462 A. a Publicitas, Fri-
bourg.

A IOUT une

VILLA
de huit pièces,
avec un b e a u
jardin . Vue sur le
lac. Rue des Cha-
vannes, Cortail-
lod. — Offres sous
chiffres M 3296 Q
à Publicitas, Bâle.

A louer tout de suite
un beau logement de

quatre pièces
salle de bains, chauffage
central , balcon , vue. —
Loyer modeste. A la mê-
me adresse à vendre d'oc-
casion une belle chambre
a, coucher en noyer. —
Adresser offres écrites à
S. G. 922 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET
meublé à louer au Sépey
Aigle, 60 fr. par quinzai-
ne, 100 fr. par mois. Li-
bre Jusqu'à fin mars, 20
avril à fin mai. M. Ma-
thez, Fornachon 27, Pe-
seux.

BEVAIX
A louer dans une mal-

son familiale un appar-
tement de trois pièces
avec dépendances et Jar-
din. S'adresser : Télépho-
ne 5 47 89.

A échanger
Logement de trois piè-

ces, confort , près de la
gare, contre un de qua-
tre pièces. Adresser of-
fres écrites à R. S. 915
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
On offre un apparte-

ment ensoleillé de trois
pièces, chauffage central ,
loyer modeste, situé &
Peseux, contre un appar-
tement Identique à Neu-
châtel , quartier Fahys,
Portes-Rouges si possi-
ble. Adresser offres à ca-
se postale 6443, Neuchâ-
tel.

ÉCHANGE
Appartement de six piè-
ces, bains , central Indivi-
duel , dépendances , Jar-
dins, aux environs, con-
tre un de trois pièces ,
dont une très grande, ou
trois et demie-quatre piè-
ces, bains, chauffage par
appartement. Bas de la
ville. Date à convenir. —
Adresser offres écrites à
L. V. 914 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Je cherche â échanger

un logement à Neuchâ-
tel, de deux pièces, salle
de bains , contre un

logement
de trois pièces, confort.
Région Hauterlve-la Cou-
dre. Adresser offres à M.
Tino Bana , Ecluse 33.

A louer un
appartement

de trois chambres , tout
confort , au bord du lac
do Neuchâtel . Loyer: 175
francs par mois plus
chauffage, pour le 24
mars ou époque à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à H. S. 916 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer une
belle chambre

tout confort , pour le 1er
mars, Chaussée de la Bol-
ne 22 (Rlalto). Deman-
der l'adresse du No 928
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , à monsieur ,
dès le 1er mars,

belle grande
chambre

au soleil , prés de la gare,
vue étendue. Salle de
bains à disposition. S'a-
dresser : Sablon 49 , 2me
étage.

A louer , â Serrières ,
pour monsieur , chambre
indépendante non meu-
blée , central. Tél. 5 78 27.

Chambre
à deux lits

avec part à la cuisine,
sans linge, sans service.
A in même adresse, un
PIED-A-TERRE. Fontai-
ne-André 26, 3me. A vi-
siter dès 16 heures.

A louer , au centre,
chambre au soleil , cen-
tral , h demoiselle sérieu-
se. Demander l'adresse du
No 912 au bureau de la
Feuille d'avis.

Industrie métallurgique, d'Importance moyenne,
des bords du Léman, cherche pour entrée à con-
venir :

CHEF DU SERVICE
COMMERCIAL
EXIGENCES : Bonne culture générale et

formation commerciale; langue mater-
nelle française, connaissance parfaite de
l'allemand écrit et parlé ainsi que du
« Schwytzerdùtch » ; expérience des re-
lations avec la clientèle et les fournis-
seurs (achats) ; goût pour les question*
techniques et la publicité.

Les candidats de 28 à 40 ans, capables de faire
preuve de dynamisme et d'initiative, Joindront à
leur offre manuscrite de sérieuses références et
certificats. — Offres sous chiffres G. F. 89201 L. à
Publicités, Lausanne.

, .

tEntreprise de serrurerie
de la ville cherche un ouvrier

serrurier
Place stable et bien rétribuée

Faire offres sous chiffres R. Z. 901 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise industriell»
engage un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
pour son département de vente.
Age minimum : 30 ans. Entrée
tout de suite. Langues exigées :
l'allemand et le français. Candi- ,
dats ayant l'habitude de travailler
de façon indépendante et précise
sont priés d'adresser leurs offres
de service en indiquant les pré-
tentions de salaire, date d'entrée,
curriculum vitae, références, sous
chiffres P 1930 N à Publicitas,

Neuchâtel.
¦

v

Usine du Locle CHERCHE pour son bureau:

une téléphoniste
parlant couramment l'allemand et connaissant

la dactylographie.

une employée de fabrication
ayant quelques connaissances de la langue
allemande. — Ecrire sous chiffres P 10183 N
à Publicitas S. A., la Chanx-de-Fonda. 

On cherche

ouvrières
pour travaux d'atelier. — Se présenter à la

Fabrique Biedermann S. A., Rocher 7.

Nous cherchons pour nos rayons de

TISSUS, AMEUBLEMENT ET BAS

VENDEUSES
QUALIFIÉES

ayant déjà occupé emplois analogues
i Faire offres avec curriculum vitae, certi-

ficats et prétentions de salaire s

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS }

L'HOPITAL D'YVERDON cherche pour
tout de suite

une laborcmtine
une garde
pour le service des veilVs et

une jeune fille
pour la cuisine.

Faires offres à la Soeur directrice.

Dame ou demoiselle libre toute la
journée est demandée tout de
suite pour travaux de fichiers.
Occupation toute l'année. Rémuné-
ration à l'heure. Bonnes connais-
sances de la dactylograp hie et de la

langue allemande désirées.*
Faire offres manuscrites (certificat s
pas nécessaires) au plus vite au
Bureau d'Adresses et de Pub licit é ,
place de la Gare 6, Neuchâtel.

VIGNERON
consciencieux, d'un cer-
tain âge , est cherché pour
tout de suite pour culti-
ver 14 ouvriers de vigne
et s'occuper d'un verger.
Nourri , logé, blanchi. —
Salaire à convenir. Faire
offres à, Mme Paul
Schwaar, Boudry.

On demande pour Pâ-
ques un

garçon
et une

jeune fille
désirant fréquenter les
écoles allemandes pen-
dant une année et aider
dans une petite exploita-
tion agricole. Bon traite-
ment assuré. Famille E.
Stuber-Mollet, LUterswll
(Soleure).

On cherche dans une
famille à

Romanshorn
Jeune fille pour aider au
ménage et au Jardin. —
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Salaire :
90-100 fr. Vie de famille.
Renseignements par Mlle
Edith Chevalley, la Bar-
raz, Puldoux. Tél. 9 36 90.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et pour
aider dans une petite ex-
ploitation agricole. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand, vie de famille as-
surée. Entrée le 1er ou le
15 avril. Traitement sui-
vant entente. Offres à
famille E. Richard, Zlehl-
brûcke, Thielle.

DAME
d'un certain âge, est de-
mandée pour tenir le mé-
nage d'un monsieur seul,
veuf , 70 ans. viticulteur,
à Bevaix. Adresser offres
écrites à V. T. 932 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour mé-
nage soigné de trois per-
sonnes une

employée
de maison

consciencieuse et sachant
cuisiner. Bons gages. Vie
de famille. Adresser of-
fres écrites à B. TJ. 931
au bureau de la Feuille
d'avis.

Horlogerie
Rlveuse de ressorts ré-

gulière au travail cher-
che place dans une pe-
tite fabrique de la région.
Libre à la fin du mois
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
M. I. 856 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
cherche place dans une
famille à Neuchâtel ou
aux environs, éventuelle-
ment dans confiserle-tea-
room. Date d'entrée et
salaire selon entente. —
Adresser offres écrites à
D. M. 895 au bureau de
la Fellle d'avis.

On cherche pour le
printemps un

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

Je cherche pour entrée
immédiate ou à convenir
un bon

domestique
de campagne

sachant bien traire. S'a-
dresser à Dubois-Jeanet ,
Bevaix (Neuchâtel). Neu-
chfttel. Tél. (038) 6 62 32.

Représentant général cherche un

voyageur actif
pour la Suisse française pour la vente
de canifs-souvenir (vues en couleur et
textes de propagande). Fixe, frais et
provision. Envoyer offres manuscrites
avec photographie , curriculum vitae au
chiffre AS 4081 Lu. Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Lugano.

On cherche un

mécanicien de précision
ainsi qu'un

1 apprenti
Faire offres ou se présenter à Mécanique de
Précision Henri Klein , Stand 9, Peseux,

tél. 81617.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A. à Peseux, cherche pour son département
industriell , entrée immédia V ou à convenir , un

jeune mécanicien
habile et consciencieux et cherchant une place
stable. Faire offre ou se présenter.

Nous offrons une

représentation
complémentaire

pour des produits de marque à une
personne visitant régulièrement les
magasins et les drogueries du canton
de Itouchâtel et dui Jura bernois. Af-
faire intéressante et bonne commis-
sion. — Adresser offres écrites à
E. W. 908 au bureau de la Feuille
d'avis- '

VILLEJEIH NEUCHATEL
Service des bâtiments

1 ' '

SOUMISSIONS
pour la construction

d'une école primaire à la Coudre
Nous mettons en soumission les travaux de

terrassement, maçonnerie, béton armé, pierre
de taille naturelle, asphaltage, charpenterie,
couverture, carrelage, faïence, ferblanterie,
chauffage central et ventilation, électricité,
parqueterie, horloges, menuiserie, vitrerie,
installations sanitaires, volets à rouleau, sto-
res, serrurerie, linoléum ou autres revêtements
de sol, plâtrerie, peinture.

Tous les maîtres d'état figurant sur le regis-
tre communal des entreprises peuvent s'ins-
crire au bureau du service des bâtiments.
Hôtel communal, 2me étage, No 32, dès le lundi
23 février 1953, de 09.00 h. à 12.00 h., où les
formules de soumissions seront remises aux
entrepreneurs au prix de Fr. 0.50 l'exemplaire.

Les offres, sous pli fermé, portant la men-
tion : Soumission de devront
être adressées à la direction des bâtiments
jusqu'au mercredi 18 mars 1953, avant midi.

. Le directeur des bâtiments.

A vendre au quartier du Plan une

belle propriété
comprenant villa de dix chambres, a\»-c dépen-
dances et confort, garage indépendant avec
bûcher, jardins d'agrément et potager. Parc
admirablement arborisé. Disponible ce prin-
temps. — Pour visiter et traiter, s'adresser à
Me Albert Brauen , Dr en droit et notaire, à
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 7. Tél. (038) 511 95.

Jolie petite propriété
à vendre à Colombier, comprenant une mai-
son familiale de cinq chambres, cuisine mo-
derne avec eau chaude sur évier, bain , buan-
derie avec machine à laver, chauffage cen-
tral, tout le confort moderne, vastes dépen-
dances, jardin , verger et vigne de 10 ouvriers.
Possibilité de vendre la vigne séparément.
Vue étendue sur le lac et les Alpes.

Etude J.-P. MICHAUD, avocat et notaire,
à Colombier.

Pour placement de
fonds, on cherche à Neu-
châtel , un

immeuble locatif
ancien

ou d'avant-guerre, si pos-
sible près ou non loin du
centre de la ville.

Faire offres à l'Agence
romande immobilière, B.
de Chambrler , place Pu-
ry 1, Neuchâtel.

Enchères publiques
de vins

à CRESSIER (Neuchâtel)
LUNDI 23 FÉVRIER 1953, la Direction de

l'HOPITAL POURTALÈS
fera vendre, par voie d'enchères pubttiques à

Cressier, par les soins du greffe du tribunal
de Neuchâtel , LES VINS DE 1952 de son do-
maine de Cressier , savoir :

' 47050 litres de vin blanc en 13 vases
1260 litres de vin rouge en 5 vases

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

Les dégustations se feront dans «les . caves de
Trub , à Cressier, dès 10 heures, et les enchè-
res comnicncerontià 11 heures.

Le greffier du tribunal
A. ZIMMERMANN.

Villa moderne
du côté d'Hauterlve, à
vendre, 60,000 fr., quatre
chambres, confort , posi-
tion Idéale, vue sur le
lac. Agence Despont, Ru-
ohonnet 41, Lausanne.

BOULANGERIE
pâtisserle-tea-room, sur
les bords du lac de Neu-
châtel , à vendre, 100,000
francs avec Immeuble. —
Belle situation. Recettes:
48,000 fr. l'an, 2/3 pâtis-
serie. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Petit immeuble
locatif

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

A vendre un
Immeuble locatif

moderne
Quartier de l'est
huit logements, six gara-
ges. Nécessaires pour trai-
ter 78,000 fr. Offres : case
postale 438, Neuchâtel-
ville.

A vendre un
Immeuble locatif

moderne
Quartier du Plan
douze logements. Offres
à case postale 438, Neu-
châtel-ville.

ÈlitoK!
offre à vendre

en ville

VILLAS
FAMILIALES
(quartier ouest)

sept pièces
(centre) huit pièces
(nord) douze pièces
et locaux annexes.

Ces Immeubles sont au
bénéfice de tout le con-
fort et libres à convenir.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser :

Télétransactions 8. A.
Faubourg du Lac 2

Manufacture d'horlogerie engage
tout de suite un

JEUNE
EMPLOYÉ

de toute confiance, connaissances exi-
gées : au courant de la branche horlo-
gère et de la mécanique, les langues fran-
çaise et allemande et sachant écrire à la
machine. — Prière d'adresser offres
écrites à la main avec curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffres

B 40103 U à Publicitas, Bienne.

Fabrique d'instruments de mesure cherche une

JEUNE FILLE
habile pour travaux de montage. Prendre
rendez-vous au 818 27 entre 13 et 15 heures.

Jeune faiseur d'étampes
éventuellement

mécanicien outilleur
de précision , ayant un peu de pratique, serait
engagé tout de suite. Adresser offres ou se
présenter à E. BEINER , ètampes de précision,
LE LANDERON. Tél. (038) 7 95 55.

\f) Mise au concours T. T.
Nous cherchons

une employée de bureau
(sténodactylographie)

Les candidates de nationalité suisse, âgées
de 18 à 25 ans, de langue maternellle 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

Neuchâtel.



J^^^^Î p ^^^S  - ' i ~ > Y ' f i *£*,**> r t / t JÇ FûDfCl6 V -  ̂ Mk"WL Mk\\ carreaux , dallages , parois
-̂  ̂ ï >O^Bf*i / sJûiJV f OlS Pl W^ f Wf *vw 

,m lfà/|T '\ en faïence ou en porce-
^><>-̂  J»,* 13%* MËMliMI Q&UA "" T /» # * -.«.̂ ¦VvWk m BLHL, i. /\\ l a i n e . . . .  marmites , cas-

^<^"̂  IV •- '' <à«Hf' :f22^Sl .*• ' .^v 'Virt T/rri/intlT Xm.-̂ 'lr r̂ft/^W seroles , gril s et autres
<̂^̂  WMêP ^5f iK L̂i -±» */\iîiP moins iCiTiy

ur
" \im»W Z \i§f) \ ^™^ *** gras
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Pour varier votre menu de dimanche...

Une succulente volaille à la p ortée de toutes les bourses

Poulet de Hongrie de Fr. 5.60 à 8.40 la pièce < H *.
(sans intestin) |:

Poulet danois «Randers » de Fr. 6.25 à 10.90 la pièce 1. H kg. 390
¦ ' ifl f 'B *J |Y*JB 

Nous recommandons tout particulièrement cette volaille cle 1er choix à

B \ ff I r*- " I "fi «Jl îlil 
n(>s Cl

''
en

^s- Grâce à nos pr ix,  vous pourrez vous offrir un menu délicieux
¦F K '<£•¦ «S-J^M|. - sans débourser plus que d'habitude.

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

Meubles G. Meyer !
le spécialiste
du divan-lit

Bues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

Deux ravissants modèles nouveaux
L j r J  > "7 \ / 1

TRèS ACTUEL l â^^^^Sf BlI Blillw "R O R F
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Les dernières créations ( » y  RAYON SPéCIALIS é

H .  
-_ j  -|-> *->. |\ \ vous documentera sur les

r\ \ I l  l I L i tendances nouvelles

sont arrivées
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^k soie en 
une-minute.
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A VENDRE
un vélo de dame, une re-
morque à vélo, un char à
bras. — Maurice Magnin ,
Belcombe, HAUTERIVE
(Neuchâtel).

I 

STUDIO
se composant de :

1 divan avec coffre
pour ranger la
literie, barrières
mobiles

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

Fr. 499.—
Meubles G. Meyer

Rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré
Arrangements
de paiement

Motogodilles
« LANSON », quatre temps 3 et 6 CV.

« JOHNSON », 3 à 25 CV.

Renseignements et essais sur demande
sans engagement

Chantier naval JEAN-LOUIS ST^EMFFLI
CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

¦ si vous le désirez H
¦ vos vieux meubles H
|9 en compte.Belle maculature

au bureau du journal

r̂ Voici les prix que vous attendez ! ^L

7Q50
flflr j B Ê f f

PANTALONS
longs pour hommes j j

en velours côtelé
en brun , manne, beige et kaki

F LANELLE
bellle qualité en gris ou bleu ;

Profitez de cette offre avantageuse

AUX y ï  PASSAGES
\

/«S' ïïk\ NEUCHATEL S. A

RUE DES POTEAUX - TEMPLE-NEUF' M

Divan turc
avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de divan

Fr. 148.—
Toujours chez

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

et Saint-Honoré j ;

I maisons à une ou plusieurs familles. I
I Références dans toute la Suisse. i

- - " -

sont livrées rapidement par

ŜIBBIIBt
W©" ™rrr â̂A

llîMMIWIIllîH NFI1CHATEL

Vw J

VOLAILLE I
Poulets
du pays

et de Bresse

Poulardes
très tendres

Petits coqs
Pigeons
Poules

à bouillir
Dindes, oies

Pintades
et canards

Lapins frais
du pays

LEHNHERR
FRÈRES

A VENDRE
une salle à manger an-
cienne , en noyer massif ,
•une table , six chaises, un
buffet de service, une
grande glace 120x65 cm.,
ainsi qu 'une table d'é-
checs, le tout en très bon
état . S'adresser à Paul
Weber , Saint-Aubin (Neu-
châtel).

HmrmrfTfflMiii i i iiiiMi i i

I 

Placer
ses économies 1
sur l'achat de meu- I
blés, c'est vouloir- M
vivre heureux, dans I
un Intérieur mo- I

i Meubles G. Meyer I
I Rues Saint-Maurice H
| ' et Salnt-Honoré '
H vous renseignera vo- m
H lontiers et reprendra H
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CONNAISSEZ-VOUS

LES NOUVEAUTES
-k Siège AV plus bai . meilleure visibilité.

i "ĵ  Colonne da direction plus courte ¦ commando
y. plus facile dis instruments de bord.

"fc Garniture Intérieure plus luxueuse • vollur»

U t U V U I I U H L U  l| A Commodités de bord plus raffinées aisance
de conduite accrue.

s m̂M »̂' ,*>* ff Instruments de bord groupés en un tout sur

^̂^̂ 
la colonne de direction • contrôle d' un

E 0 M Q Q L" LJLpJ\W'MjJL "TuN^SSAI SUR ROUTE S'ÏMPDSTI
. moteur 4cyl. 8/47CV moteur 6 cyl. 12/63 CV C0NSUL m Fr 8985 _

(soupapes en tête) Z éPHYR m Fr.10330.-
' \ _ - ; j  ;

___________„___ î__ N 0 S M A R 0 U ES H

IDes 

changements de détails.... mais des améliorations importantes fW
pour votre commodité , votre sécurité e! pour rendre plus aisée W Ï̂ÎITrej
la conduite de votre voiture. SBT'îiWfHs
Les nouvelles ZEPHYR SIX et CONSUL méritent pleinement EMh PjM
votre attention. BDÈHGaHH
Jour après jour , depuis plus de deux ans, en toutes circonstances, ^&m*±, l̂ ^î ^̂ ^ l
sur toutes routes , entre les mains de tous leurs propriétaires , ces M ^ ^L Wk  8 B. J 11
modèles ont prouvé leur valeur intrinsè que. <*2Ji\#^l/̂ P
Plus que jamais les nouvelles ZEPHYR SIX et CONSUL sont 

$̂ 3̂^? 
! i l  '

dignes de voire confiance. n̂ iïfj j^cjj BTO^̂ M^H;

iëiGTiÇIil̂ V Neuchâtel  Grands Garuges If<»bert

j Sk \  JnBlSs ,,:l Ch aux -de-FondB : Garage des Trois Rois S. A.

'̂ àXjr JmllMr- ^e Locle : Garage dos Trois Rois S. A.

T M^ r̂ Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford J>
ŒErSifïlŒE] Délégué : O. GEHRIGER , Zurich

FEUILLETON
de la « Feu ille d'avis de Neuchâtel  »

par 27
ALEXANDRE DUMAS

Une fleur et une femme, l'une et
l'autre à jamais  perdues pour lui.

Il se trompait par bonheur , le bon
van B a prie ! Dieu , qui  l'avait, au mo-
ment où B marchait à l'êchafaud, re-
gardé avec lo sourire d'un père , Dieu
lui réservait au sein même d* sa pri-
son , dans la chambré de M, Grotiii 'S ,
l'existence la p lus aventureuse  que
jamais tulip ier ai t  eue en partage.

Un matin , à sa f e n ê t r e , tandis qu 'il
humait l'air f ra is  qu i  m o n t a i t  du
Wahal et qu 'il admi ra it  d'ans le loin-
tain , derrière une forêt de cheminées,
les moulins de Dordrecht sa patrie,
il vit des pigeons accourir en foule
de ce point de l'horizon et se percher
tout fr issonnants  au soleil sur les p i-
gnons aigus de Loewenslein.

« Ces pigeons , se dit van Baerle,
viennent èa Dordrecht et par consé-
quent ils y peuvent retourner.  Quel-
qu 'un qui a t tachera i t  un mot à l'aile
de ces pigeons courrait la chance de
faire passer de ses nouvelles à Dor-
drecht , où on Ile pleure. »

Puis après un moment ,  fc rêvrie :
« Ce quel qu 'un-là , a jouta  van Baer-

le, ce sera moi . s>

On est patient quand on a vingt-
hui t  ans et qu'on est condamné à une
prison; perpétu elle, c'est-à-dire quel-
que chose comme vingt-deux ou vingt-
trois mille jours de prison.

Van Baerle, tout  en pensant  à ses
trois cayeux , car cette pensée bat ta i t
toujours au fond de sa mémoire com-
me bat le cœur au fond de la poitri-
ne , van Baerle disons-nous , tout en
pensant  à ses cayeux , se fit  un piège
à pigeons. Il t en ta  ces volatiles par
toutes les ressources de sa cuisine ,
dix-huit sous de Hollande par jour ,
— 12 sous de France — et au bou t
d'un mois de tentat ions  infru ctueuses,
il prit une femelle.

Il mi t  deux autres mois à prendre
un mâle ; puis il les enferma ensem-
ble et vers le commencement de l'an-
née 1073 ayan t  obtenu des œufs, il
'lâcha la fcmcOle , qui , conf i an te  dans
le mâle qui  les couvait  à sa place ,
s'en alla tou te  joyeuse à Dordrecht
avec son billet sous son aile.

Bille revint  le soir.
Elle avait  conservé le bi l le t .
Bile le garda ainsi quinze jours , au

grand désappointement d'abord , puis
ensuite au grand désespoir de van
Baerle.

Le seizième jour enfin elle revint
à vide.

Or , van Baerle adressait ce billet à
sa nourrice, la vieille Frisonne et
suppliait les âmes charitables qui le
trouvera i t  de le lui faire remettresle
plus .sûrement et le plus promptement
possible,

Dans cette lettr e, adressée à M >

nourr ice , il y avait un petit billet
adressé à Rosa.

Dieu , qui porte avec son souffle les,
grains de ravenelles sur les murailles,
des vieux châteaux et qui les fait ,
f leur i r  dans un peu de pluie, Dieu
permit que la nourrice de van Baerle
reçut la lettre.

Et voici comment :
En q u i t t a n t  Dordrech t pour la Haye

et la Haye pour Gorcum, mynheer
Isaac Boxtel avait  abandonné non
seulement  sa maison, non seulement
son domestique, non seulement son
observatoire , non seulement ses téles-
copes, mais encore ses pigeons.

Le domestique , qu 'on avait laissé
sans gages , commença par manger le
peu d'économie qu 'il avait , puis en-
suite il se mit  à manger les pigeons.

Ce que voyant  les pigeons, ils émi-
grèrent du to i t  d'Isaac Boxtel SUT le
toit de Cornélius van Baerle.

La nourri ce é ta i t  un bon cœur qui
avait besoin d'a imer  quelque chose.
Elle se prit de bonne amitié pour les
pigeons qui é ta ien t  venus lui deman-
der l 'hospi ta l i té , et quand le domesti-
que d'Isaac réclama pour les manger
les douze ou quinze derniers comme
il avait mangé les douze ou quinze
premiers, cille offrit de les lui rache-
ter , moyennant six sous de Hollande
la pièce.

C'était le double de ce que valaient
les pigeons ; aussi V domestique ac-
cepta-t-il avec une grande j oie.

La nourrice se trouva donc légiti-
me propriétaire des piseons rie l'en-
vieux.

C'étaient ces pigeons mêlés à d'au-
tres qui, dans leur pérégrination , vi-

. citaient la Haye , Lccv > nstein, Rotter-
11 dam, allant chercher sans doute du

blé .d'itne autre nature, du .-chènevis
d'un autre goût.

Le hasard , ou plutôt Dieu , Dieu que
nous voyons, nous, au fond de toute
chose, Dieu avait fait que Cornélius
van Baerle avait  pris justement un
(V ces pigeons-là.

11 en résulte que si l'envieux n 'eût
pas quitté Dordrecht pour suivre son
rival à la Haye d'abord , puis ensuite
à Gorcum ou à Lœwestein, comme on
voudra, les deux localités n 'étant sé-
parées que par la jonction du Wahal
et de la Meuse , c'eût été entre ses
mains et non entre cailles de la nour-
rice que fût  tombé le billet écrit par
van Baerle , de soi » - que le pauvre
prisonnier, comme le corbeau du sa-
vetier romain , eût perdu son temps et
ses peines, et qu 'au lieu d' avoir à ra-
conter les événements variés qui , pa-
reils à un tapis aux m i l ' » 1 couleurs,
vont se dérouler sous notre plume,
nous n'eussions eu à décrire qu 'une
longue série de jours , pâles, tristes
et sombres comme le manteau de la
nuit.

Le billet tomba donc dans les
mains de la nourrice de van Baerle.

Aussi vers les premiers jours de fé-
vrier, comme les premières heures du.1 !
soir descendaient du ciel, laissant''
derrière elles les étoiles naissantes,
Cornélius entendit dans l'escalier de
la tourelle une voix qui le fit très- ,

C'était la voix douce et harmonieu-
se de Rosa.

Avouons-le, Cornél ius ne fut  pas si
étourdi de surprise, si extravagant  de
joie qu 'il l'eût été sans l'histoire du
pigeon . Le pigeon lui avait  en échan-
ge de sa lettre rapporté l' espoir sous
son aile vide, et il s'attendait chaque
jour , car il connaissait Rosa , à avoir,
si le billet lui avait été remis, des
nouvelles de son amour et de ses
cayeux.

11 se leva , prêtant  l'oreille , incli-
nant  le corps du côté de la porte.

Oui , c'étaient bien les accents qui
l'avaient ému si doucement à la Haye.

Mais main tenant  Rosa , qui avait
fa i t  le voyage de la Haye a Lœwe-
stein ; Rosa qui avait réussi , Corné-
lius ne savait comment, à pénétrer
dans la prison ; Rosa parviendrait-
elle aussi heureusement à pénétrer
jusqu 'au prisonnier ?

Tandis que Cornélius, à ce propos ,
échafaudait pensée sur pensée, désirs
sur inquiétudes , le guichet placé à la
porte cle sa cellule s'ouvrit , et Rosa
bri l lante de joie , de parure , belUc sur-
tout du chagrin qui avait  pâli ses
joues depuis cinq mois, Rosa colla sa
figure au grillage de Cornélius en lui
disant :

— Oh ! monsieur, monsieur, me
voici.

Cornél ius étendit les bras, regarda
le ciel et poussa un cri de joie.

— Oh ! Rosa, Rosa , s'écria-t-il.
— Silence ! parlons bas, mon père

me suit , dit la jeune fille.
— Votre père ?

— Oui , il est là dans la cour au bas
de l'escalier, il reçoit les instructions
du gouverneur, il va monter.

— Les instructions du gouver-
neur ?...

— Ecoutez , je vais tâcher de tout
vous dire en deux mots : Le stathou-
der a une maison de campagne à une
lieu de Leyde, une grande laiterie,
pas autre chose : c'est ma tante, sa
nourrice, qui a la direction de tous
les animaux qui sont enfermés dans
cette métairie. Dès que j' ai reçu votre
lettre, votre lettre que je n 'ai pas pu
lire , hélas 1 mais que votre nourrice
m'a lue, j'ai couru chez ma tante, là
je suis restée jusqu 'à ce que le prince
vint à la laiterie , et quand il y vint ,
je lui demandai que mon père tro-
quât ses fonctions de premier porte-
clefs de la prison de la Haye contre
les fonctions de geôlier à la forteres-
se de Lcewestein. Il ne se doutait pas
de mon but ; s'il l'eût connu , peut-
être eût-il refusé ; au contraire, U
accorda.

— De sorte que vous voilà.
— Comme vous voyez.
— De sorte que je vous verrai tous

les jours ?
— Le plus souvent que je pourrai.
— O Rosa ! ma belle madone Bosa!

dit Cornélius, vous m'aimez donc un
peu ?

— Un peu*... dit-e-lle, oh ! vous
n'êtes pas assez exigeant , monsieur
Cornélius.

.;*-•"" "~-*»alpL (A suivre)

LA TULIPE NOIRE

JAMBES ET PIEDS «tf«»l M Mb,. -««» — ¦¦ A k. ¦ Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur 
— PnnlTP IPÇ tmi lh lp c  f i r r iiî f lt n i r P*'M m D M B I  »"ICUa #** ¦: |ra é^l  ¦ A 

B^P i fréquentes , vertiges , migr aines , bouf fées  de cha leu r , t roubles  de l'âge critique r ||Sftft«rt I U I I I I B I B &  UOUD ieS CIFCUiaiOireS

F^  
A I  9% C  ̂ &. ! HW tSl JtSk H^H ( f a t i g u e , pâleur , nervos i té ) ,  hémorro ïdes , varices , jambe s enflées , ma ins , bras, PÏ |  I À\  M -. U ~ . .n r r r >  1 I J 11

f C Ui f i Ĵ  f ^*** B " ™ r̂T< *gP "¦ #"% M ^8j jambes et pieds froids et engourdis - Extrait de plantes - 1/1 CURE, Fr. 20.55 L B B l U C l U U  "/2 C U R E : F R. : l . JL\J
ft'IW'WrM fffWJIMff »11 " v$amUW^mmi)L—*.MLJUam *LJm±m—^mm*, CURE moy enne , Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguis te  ^saSHOBi IIHÏMI'l^iWIfBW—W—

Meuble combiné
noyer

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

Son prix :

Fr. 535.—
Naturellement chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste

du meuble combiné
Bur demande, faci-
lités de paiement

€HANE»S GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

Le lait complet - aliment de choix

L'upérisation est le procédé le plus récent , mais

aussi le seul qui permette de débarrasser le lait de
-

tous ses germes pathogènes nuisibles, tout en main-

tenant intacts ses précieux éléments naturels.

M Le lait complet upérisé est un des trois composants
m de base de cet aliment diététique constructif, moderne

y  et bien équilibré, qu'est l'Ovomaltine.

¦ 
MM„i|

Les f u m e u r s
qui p réf èrent les longues

cigarettes p euven t
trouver p artou t  leur

Format\ ^Stand<t) ^ !S lw j  jÊi  
i.' J ^ ŷ ^J/Awl/ 'wi/Ê N *k  ̂ _*.^ŴÊm ^cts.

aM-e^ M̂/j i mCtniil et*
Grand Format

au même prix et dans le même
mélange qui a fait de la Stella Filtra
format „S t an  da rd"  la cigarette
Maryland à bout filtre la TUUB fumée
en Suisse.

Une cigarette LAUEENS

Je livre

FUMIER
franco domicile, au comp-
tant. P. Imhof , Montmol-
lin Tél. 8 12 52. jsa

la»- Pour dames fortes !

|
BT UN CORSET FORT

(t*v^ permettent
\'

J
^"̂  ̂

d'avoir un
f f  JLV^^S. cors ei avec
'tL^^ T̂ /j"ne ce,n 'ure i
/ t̂ T'̂ SI/^  ̂ ventrière I

111 

III Mlen  coutl1 9R R5
» 1 Êsy-I* i trêa ion fcOiwu

T̂ aLsèall qualité OR QA
\ i  n Bxtm-forte *wiwu

Envois contre remboursement

5 % Timbres S.E.N. & 3. \
. i —il

/^<f% \̂. Grand choix
/ |r̂ |5ff? \ 

de 
lustrerie

WJJ ̂Dfn?5ï!V 7Î£ \z/ 'JS—- ggaCMS

A vendre un

BATEAU
fond plat , pour la pêche ,
à l'état de neuf. S'adres-
ser à Louis SchaUb ,
Saint-Biaise. Tél. 7 53 66.

Belles occasions
Tapis Berbère authen-

tique 200x300 cm., un
tour de lit genre Orient.
un haute laine 140x200
cm. 8'adresser : rue de
l'Hôpital 11, 2me, Mme
Ladlne.

Beurre de table
Ponts-de-Martel

98 et. la plaque
de 100 g.

Beurre de table
danois en mott e

1 fr. les 100 g.

R.-A. ST0TZER
ÏRRSOR

NOUVEAU
ATTENTION
Fiancés, amateurs I

de meubles, ne mon- B
quez pas d'admirer S
notre splendlde ex- ¦
position de mobi-
liers complets dans
nos magasins rues

Saint-Maurice,
Salnt-Honoré

et faubourg de l'Hô-
pital 11. Le spécia-
liste des beaux en-
sembles vous Invite
à visiter ses 8 éta-
ges d'exposition.

Meubles G. Meyer

Marc de Neuchâtel
41° Fr. 5.50
le litre, verre à rendre

MAHIANI
VINS ET LIQUEURS

Seyon 23 - Tél. 5 14 62

lÉPMisuiRÎE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHAT EL

KEMTONE
Vernis américain
pour tapisseries
.fabrication d'origine
ffl\ Superbe gamme

de teintes.
, Durable, lavable,

emploi facile.

c ^¦j lPSR--—-~~~~ ^T] Une n o u v e l l e  réussi te  Eiida,
~"\ $ÊÈ£ ^B 'a mac hine  à laver électri que
""¦ ;Tfa en t i è rement  au toma t ique.
* y^*ÎÉtv ' L'automate Elida est muni

- :/« iSài .i d'un corps de chauffe électri-

T«I||JSK Renseignements et démonstration

v Ĵ 
A. EXQUIS

V. 
^gÊÊl0&^^ représentant , Cormondrèche



COOPÉRATIVE DE MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
I K A V . /% «I A t r(  Menuiserie - Charpente - Transformati ons - Ebénisterie - Meubles de bureau
B A 1 I M B N T S Agencements de magasins Devis sans engagement

Vallon du Seyon NEUCHATEL Tél. (038) 514 09 \

B. Stoppa &
, | ENTREPRISE DE BATIMENTS

A. Caravaggi I CARRELAGES

Valangines 32 NEUCHATEL Tél. 557 21

! LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ONT ÉTÉ EXÉCUTÉES PAR

ÉLECTRICITÉ « E I È R A LE
! 

¦ 
.

Lumière néon, cuisson, boilers, moteurs, brûleurs à mazout

J f " 1 R CW T~V" Domicile : Ruelle Vaucher 17. Tél. 5 31 25
. VT_LtV-/ \J J\ .  Atelier : Manège 2. Tél. 5 33 13

-

LA PLUS GRANDE FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES
LIVRANT DIRECTEMENT AUX PARTICULIERS

/ Tm
~
w\. SOCIÉTÉ ANONYME DES ETABLISSEMENTS

SPÉCIALISÉE DANS LA CRÉATION ET L'EXÉCUTION
DE BOISERIES ET D'AMEUBLEMENTS SOIGNÉS

(¦H Vue de la salle rénovée, avec les sièges des députés disposés en hémi- jr
>1 cycle et les nouvelles fenêtres de la paroi nord. Au premier plan, à I ~
M r gauche, la tribune des orateurs et , au-dessus, une partie de la paroi JJ
Jf qui recevra la décoration faisant actuellement l'objet d'un concours. ~7J

A L"
\\j La transformation et la réfection de la
JÊÊ salle du Grand Conseil , devenues indispen-
0^% sables, ont début é le 25 juillet 1952 pour se

I terminer vers la mi-décembre.
jff / L'on_ commença .par percer la façade nord,
j r~ afin de disposer de trois fenêtres donnant

\ une meilleure répartition de l'éclairage, car
_ \ précédemment la salle n 'était éclairée que

^
J par les fenêtres sud.

WÊt Le problème ainsi posé permettait le chan-
\Ĵ  gement de la disposition des sièges des dé-
^\é pûtes qui , au lieu de faire face au nord , font
JE face à l'ouest. Cette nouvelle disposition est
^% préférable , à tous points de vue , à l'ancienne.~V'l Le public avait accès précédemment à
*» / deux galeries , l'une se trouvant à l'est de la
fc— salle et l'autre à l'ouest. Du fait de la nou-
™ \ velle orientation , cette dernière galerie a été

I supprimée et la place ainsi récupérée don-
~ ^ J  nera des locaux pour la gendarmerie de 

ser-
%¦ vice. Un galandage a été monté , et c'est sur
ls\ celui-ci , face à la salle , que la décoration ,
^ faisant actuellement l'objet d'un concours ,
ad a ^* prévue. La galerie est , qui reste a la
#*& disposition du public , a été agrandie.
~^ |  Les tables-pupitres des dé putés ont été
_ -/  transformées avantageusement et les fau-
ft— teuils existants recouverts à nouveau d'un
"\ tissu clair. L'ancienne disposition des sièges
_, J donnait 100 places dans 1 hémicycle. La po-
j j  pulation du canton ayant augmenté ces der-
131 nières années , le nombre des députés sera
\jf \ de 110 au printemps et la nouvelle répar-
r» g tition donnera 118 fauteuils , soit une réserve
J|S de 8 places. Les sièges réservés aux journa-
*̂ | listes ont été disposés au fond de la salle ,
-̂  I ce qui a donné lieu , de la part de ces der-

/ niers , à quel ques criti ques de la nouvelle
A__ disposition.
W\ L'acoustique de la salle , par le raccord

1 de haut-parleurs, a été notablement amélio-~~^à  rée et
- tout a été prévu pour l'installation

tw future de microphones dans les travées.
I_ /I L'éclairage a été complété par des tubes
t . luminescents posés sur les faces latérales
» .M des murs.
(SA Le sol a été refait complètement — avec

_ I une disposition en gradins — et contruit
/ en béton armé, tandis que, précédemment,

les gradins étaient en bois et recouverts de \/
tap is coco. Ces gradins avaient dû être con- ira
solides maintes fois car plusieurs poutres de jr
soutien étaient complètement disloquées et I •*
le plancher devait être vérifié avant chaque ^ iséance du Grand Conseil. Actuellement , le —4
béton armé est recouvert d'un caoutchouc / •
mousse sur toute sa surface permettant ainsi , I v
sans bruit , le passage des députés et des EJg
huissiers de service. /y

Le chauffage de la salle a dû être refait
complètement , l'installation précédente étant V/
à bout de souffle. Le plafond ancien a été j| |
nettoy é et restauré ; l'ancienne  décoration a j S ^
été maintenue '  dans les mêmes coloris. Les I '
boiseries anciennes ont également été main- * •«
tenues et complétées. —%

Le tableau de Girardet représentant la i*
légende de la défense du Pont de Theill e par I <»
le chevalier Baillod a été transféré dans la «L,
salle des Chevaliers. Bj

En résumé , la réfection de la salle du ™
Grand Conseil était devenue absolument né- W
cessaire et même urgente , et ceci pour les B»
raisons suivantes : g

1. L'éclairage naturel et artificiel était f '
absolument défectueux. \-

2. Le chauffage de la sall e était hors _J
d'usage. / J

3. Les murs et le plafond étaient sales et | >les boiseries aussi devaient être rafraîchies. IL
4. Le plancher , en fort mauvais état , de- H

vait être refai t  complètement a f in  d'éviter P *
des accidents. v>

5. La toiture d'ardoises , très abîmée , de- tm
vait être rénovée et on l'a remp lacée par de œ6
la tuile pareille à celle des autres toits des f  ¦
bâtiments du Château. La charpente , qui \.
avait souffert  des défectuosités de la toiture , _J
a dû être également revisée. / i

U y a lieu de féliciter sincèrement la l •
commission du Grand Conseil , nommée spé- fl£,
cialement , ainsi que MM. les architectes de JP
l'Intendance des bâtiments de l'Etat , pour "
la rénovation de cette salle et son heureuse »/
réalisation , à laquelle les entrepreneurs et Ife
artisans ont collaboré avec toute leur cons- Or
cience professionnelle. | .

Marcel THOMET. \,
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Le revêtement de fond en caoutchouc r

«BULGOMME» \a été fourni et posé par S
•la maison spécialisée !

Vve H. DUCOMMUN *
LA CHAUX-DE-FONDS

Recouvrages de meubles

V*« -fa»»»»* <
TISSUS (
TOUS GENRES

NEUCHATEL Tél. 517 48 J

. r ~"——; 1 (
Menuiserie-Charpente \

DÉCOPPET Frères :
¦ ¦

Evole 49 - Tél. 5 12 67 f

NEUCHATEL \
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Une question de 
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MEUBLES IW • .£&>>. ' fl f

REMBOURRÉS I M  ' H • f V
RIDEAUX IJfcÂ |l) W M

Grand choix de tissus "̂  ^®3

A. Maire i
TAPISSIER-DÉC'ORATEUB - Serrières, tél. 5 47 15 |

C A L O R I E  S. A. i
i

CHAUFFAGE
VENTILATION /
CLIMATISATION ^CHAUFFAGE PAR 4

¦ RAYONNEMENT /
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES V
BRULEURS A MAZOUT ^1

•3 /^^^ wi(N Installations
'W / uujjS$\\"\ d'enregistrement

J$\&\J) I e* ^'amplification.

 ̂
X *̂"~_y Microphones - Haut-par-

¦n leurs - Amplificateurs

5
'À* ELECTRON A S. A. BoudryU I Oî LU
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R MENUISERIE BIANCHI
•* EBÉNISTERIE
f S , rue Erliiairo-Borel' >
i* Serrières-Neuchâtel
». Bureau et domicile :
* tél. 5 15 52
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J ENTREPRISE DE COUVERTURE

j

l Georges Vuillemin & fils
"\ maître couvreur diplômé
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TOUS LES TRAVAUX DE

PEINTURE ET DÉCORATION
vj . . DE LA SALLE DU GRAND CONSEIL

% MarcelTHOMET
|p Ecluse 15-20 - NEUCHATEL
^_J Maison fondée en 1874
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M?fiHTm:<
gratuit et sans aucune obligation d'achat

CHACUN PEUT Y PARTICIPER
Il suffit pour cela de faire l'essai d'un VELOSOLEX, le cycle à moteur

auxiliaire le plus vendu en Suisse depuis 1949.
Le gagnant de chaque concours mensuel recevra

un VELOSOLEX gratuit

Mise au point inégalée Robustesse inépuisable
Economie Silence

K

Nouveaux prix : Fr. 620.—
Larges facilités de paiement

Depuis Fr. 25.— d'acompte à te livraison, le solde en 12 mensualités.

Demandez les conditions de concours et faites sans tarder un essai ;
Ebuprès de In stations-service la plus proche de votre domicile ou chez

un marchand de cycles ayant un VELOSOLEX de démonstration.

NEUCHATEL : A. Grandjean S. A., 2, rue Saint-Honoré.
LA CWATJX-DE-FONDS : Garage des Enitllles S.A., 146, rue Léopold-

Robert.
» COLOMBIER : G. Lauemer. - SAINT-BLAISE : J. Jaberg.

BUTTES : F. Graber. - COUVET : D. Grandjean.
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Ẑs*. lettre écrite à la main

exige du papier et des enveloppes d'un

format, d'une teinte et d'une surface

exclusive, qui rendent votre correspon-

dance vraiment distinguée. Les produits

GOESSLER répondent à toutes ces exi-

gences depuis plus de 50 ans.

H. GOESSLER & CIE SA

Fabri que d'enveloppes Zurich
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A VENDRE
un aquarium d'occasion
avec plantes et poissons,
un pousse-pousse, une
mandoline. Tél. 5 40 84.

TRICOTEZ
120 fols plus vite

avec

RAPIDEX
E tricote automatique-
ment à l'endroit , à l'en-
vers et en rond, ainsi
qu 'une quantité Infinie
de dessins. Il tricote tou-
tes les laines et possède

320 mailles.
LE PLUS RAPIDE
LE PLUS SIMPLE
LE MOINS CHER

Appareil dès 295 fr.
Pour tous renseignements

ou démonstrations
à domicile

Rapides, Neuchâtel
Crët-Taconnet 15

POUR 100 FR. KSESS
UN SUPERBE MOBILIER

COMPRENANT :
BELLE CHAMBRE A COUCHER , 6 pièces, avec très bonne literie
complète, matelas ressorts, les duvets édredon.
SUPERBE STUDIO recouvert en Joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils,
1 guéridon et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces.
Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS . 2450.- A 2890.- 
B

3090.- 3190.- p3560.-
Par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-
Jolie salle à manger noyer Fr. 590.- à partu de FT. 15. - par mois
JOII StUÛIO en très beau tissu Fr. OoU. " à partir de Fr. 13." par mois

Nos meubles sont livrables Immédiatement. — Visitez nos grandes
expositions. — Nous payons le déplacement. — Auto à disposition.

Livraisons franco gare toute la Suisse.
Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé Immédiatement en

utilisant le coupon ci-dessous.

CREDO-MOB s- 
Prénom 

E. GLOCKNER, PESEUX uçto? _...._..
NEUCHATEL „Rue 

Tél. (038) 8 16 73 
OU 8 17 37 
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NEUCHÂTEL blanc
Fr. 1.60
la boutei lle,

verre à rendre

MARIANI
VINS ET LIQUEURS

Seyon 23 - Tél. 5 14 62

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

LES PROPOS DU SPORTIF

Le second tour du championnat
de foo tba l l  débutera of f ic ie l lement
demain.

A l 'issue du premier tour, la situa-
tion se présentait comme suit en
ligue nationale A :

MATCHES BUTS
J. G. P. N. p. C. Pts

Bâle 13 10 3 — 41 13 23
Servette . . .  13 9 2 2 38 16 20
Young Boys . 13 8 3 2 25 16 19
Grasshoppers 13 5 3 5 25 19 13
Bellinzone . . 13 6 1 6 27 25 13
Fribourg . . .  13 5 2 6 18 22 12
Ch.-de-Fonds 13 5 2 6 26 35 12
Granges . . .  13 4 3 6 21 27 11
Chiasso 13 4 3 6 19 30 11
Lausanne . . 13 .3 4 6 26 23 10
Zurich . . . .  13 3 4 6 20 26 10
Berne 13 3 4 6 19 26 10
Locarno . .. 13 4 1 8 20 29 9
Lugano 13 2 5 6 21 33 9

De ce classement résulte une pre -
mière constatation. Le trio de tête ,
composé de Bâle , Servette  et Young
Boys , aborde le second tour avec
une nette avance sur les poursui-
vants emmenés par Grasshoppers et
Bellinzone. Il  s 'écoulera donc quel-
ques dimanches avant que la sou-
dure s'op ère, si jamais elle se f a i t .

En principe , une modi f ica t ion  au
sein du groupe de tête pourrait être
p lus rap ide , mais en princi pe seu-
lement. Bâle , éliminé de la coupé , va
se cramponner à la première p lace
pour remporter le titre , à dé fau t  du
trop hée Sandoz. Demain, les Rhé-
nans auront déjà  l'occasion de mon-
trer à leur public  que leurs moyens
sont proport ionnés à leurs ambi-
tions, cela face à Young Boys, au-
tre prétendant sérieux.

Servette , seule équipe romande
qui s'impose cette saison, se dép la-

cera au Tessin pour y rencontrer
Locarno qui partage la dernière p la-
ce du classement avec Lugano. Une
victoire genevoise est probable , si-
non assurée.

r* /-^ i-*

En ligue nationale B , le second
tour a débuté dimanche dernier dé-
jà à Winterthour, on l 'équi pe locale
a battu Bienne. Compte tenu de ce
match, le classement est le suivant:

MATCHES BUTS
J. G. P. N. p. c. Pts

Lucerne . . .  12 9 — 3 32 11 18
Winterthour . 13 7 3 3 26 21 17
Malley . . . .  12 7 2 3 35 19 16
Wil 12 6 4 2 25 14 16
Bienne . . . .  13 7 2 4 30 19 16
Saint-Gall . . 12 6 2 4 19 21 14
Urania . . . .  12 5 1 6 28 24 11
Schaffhouse . 12 4 3 5 16 15 11
Cantonal . . .  12 4 3 5 16 15 11
Soleure . . . .  12 4 3 5 14 19 11
Young Fell. . 12 1 5 6 14 23 7
Zoug 12 3 1 8 13 28 7
Aarau 12 1 1 10 11 42 3

Ici , la situation est plus ouverte
qu'en division supérieure. Cela tient
peut-être au f a i t  que les clubs ne
se disputent pas seulement l 'honneur
du titre, mais encore le p r o f i t  qu 'ils
pensent tirer d'une promotion en li-
gue nationale A.

Dix équi pes peuvent , en principe ,
conserver l' espoir d'une promotion.
Cela fa i t  beaucoup de candidats
pour deux p laces , exactement cinq
par p lace. La lutte sera serrée et in-
certaine jusqu 'aux derniers jours .
Nous en aurons probablement un
exemple caractéristi que demain, à
Wil, entre l 'équipe locale et Malley,
deux clubs qui sont actuellement
les candidats les p lus sérieux à la
deuxième p lace.

En raison du champ ionnat suisse
de cyclo-cross , le match Zoug - Can-
tonal a été renvoyé. ce.

Le second tour du
championnat suisse de football

Demain, les huit équipes de ligue
nationale A seront en piste pour dis-
puter leur dernier match de cham-
pionnat.

Cette dernière journée n 'apportera
probablement que des modifications
insignifiantes au classement. Bâle
souhaite échanger sa place de lan-
terne rouge avec Lausanne. Il y a
peu de chances que cet espoir se réa-
lise, car les Bâlois ne trouveront pas
grâce devant les champions suisses.
Arosa sc propose indubitablement de
terminer ce championnat sans avoir
perdu un seul point.

A Neuchâtel , Young Sprinters, dont
la seconde place est acquise, recevra
Grasshoppers, qui ne peut améliorer
son classement. Est-ce à dire que
cette rencontre offrira le caractère
d'un match de liquidation ? Nous ne
le pensons pas, car Grasshoppers
tient à faire oublier sa défaite du
premier tour, et Young Sprinters s'ef-
forcera de terminer la saison par une
victoire. Ce match remplit certaines
conditions qui permettent d'augurer
une partie spectaculaire très dispu-
tée, mais de laquelle devraient être
exclus les excès de nervosité.

Grasshoppers, en cas de défaite,
pourrait perdre sa troisième place au
profi t  de Davos si ce dernier club
vient à bout de la résistance ber-
noise. Ce sera probablement la seule
modification que pourrait provoquer
la dernière journée d' un champion-
nat qui fut  particulièrement fertile
en émotions pour le public neuchâ-
telois. c. C.
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Dernier épisode
du championnat de hockey

sur glace
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Apéritif à la gentiane

l'ami du connaisseur
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W CACHETS .' TOUTES PHARMACIES

1, 4, 12 cachets - Pharmacies et drogueries

CREVASSES, ENGELURES
Toutes les affections de la peau

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

Composé exclusivement d'essences
de piantes, le Baume du Chalet est
complètement absorbé par la peau
qu 'il désinfecte et cicatrise.

En vente dans les pharmacies et
%oguerde. Prix 5 Fr. 1.85 le tube.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

Ligue nationale A : Bâle - Young
Boys ; Berne - Chaux-de-Fonds ;
G-rangres - Chiasso ; Locarno - Ser-
vet te  ; Lugano - Fribourg.

Ligue nationale B : Aara u - Schaff-
house ; Urania - Sahit-Gall ; Wil -
Malley ; Young Fellows - Soleure .

Coupe suisse : Zurich - Lausanne.
HOCKEY SUR GLACE

Davos - Berne ; Zurich - Lausanne ;
Young Sprinters - Grasshoppers ; Aro-
sa - Bâle .

CYCLISME
Championnat suisse de oross à Zoug.

SKI
Championnats suisses nordiques à

Saint-Moritz.

Les sportifs modernes n'ont rien inventé

Le hockey sur glace connaît main-
tenant un essor sans cesse grandis-
sant. Les origines de ce sport sont
assez obscures. Bien que d'anciennes
gravures hollandaises représentent
déjà des patineurs armés de cannes ,
il est difficile de définir si le hockey
sur glace a eu des ancêtres dans l'his-
toire... ou la préhistoire, comme le
patinage proprement dit. Nous imagi-
nons mal les lacustres pratiquant un
semblant de hockey sur les bords du
lac de Neuchâtel. Leurs patins n 'a-
vaient pas de « quart t , ce qui ren-
dait leur maniement malaisé. Le patin
en os glissait autant sur les côtés
qu'en avant.

Nous pensons qu 'il est plus facile
de prétendre que le hockey sur glace
est un dérivé du hockey sur gazon.
Le hockey sur terre proviendrait
d'un ancien jeu français, le « gouret »,
bien amélioré par les Anglais et ré-
introduit en France vers la fin du
XlXme siècle. Mais c'est avant tout
aux Canadiens que le hockey sur
glace doit sa vogue 'particulière.

Un « palet » de bois
Ayant quelques notions de patinage ,

les promoteurs du hockey n'eurent
certainement pas de peine à placer
deux buts et à faire évoluer rapide-
ment un petit morceau de bois taillé

1 sur la surface lisse. Mais n'oublions
pas de dire que les premiers pat ineurs
se mouvaient au moyen de bâtons ,
comme le font actuellement les
skieurs. Peut-être utilisèrent-ils ces
accessoires comme premières crosses
de hockey. Si on examine at tent ive-
ment les gravures qui représentent
les patineurs sur le lac de Neuchâtel
gelé en 1880, on remarquera que plu-
sieurs de ceux-ci sont bien armés de
bâtons.

Plusieurs villes se disputent la
palme du premier match de hockey

1 sur glace. Les premières règles que
nous connaissons proviennent de Ha-
lifax (Canada) et datent de 1850. A
cette époque, il était interdit de bous-
culer son adversaire, de prendre le
« palet » avec les mains, seule la
crosse pouvait être utilisée. Les pre-
miers as du hockey n'avaient donc
pas besoin d'être à la fois boxeurs
et champions de rugby ! Le temps,
en revanche, n'était pas déterminé.
Parfois, les parties duraient jusqu 'à
la tombée de la nuit ou à l'épuise-
ment des adversaires.

Le premier match qui s'est disputé
"en Europe a eu .lieu à Paris en 1894.
Il opposait deux équipes anglaises.
La même année, des clubs naissaient
à Bruxelles et à Amsterdam. Les Hol-
landais passèrent vite maîtres dans
ce sport , car ils pouvaient disposer
des vastes étendues de glace recou-
vrant leurs nombreux canaux.

En Suisse...
Ce n 'est qu 'après 1900 que le hockey

sur glace fut  introduit en Suisse par
des étrangers qui venaient passer
l'hiver dans nos stations de monta-
gne. Des Américains, des Anglais fon-
dèrent quelques équipes dans des
pensionnats. Vers 1908, l'on vit pour
la première fois une équipe formée
uniquement de joueurs helvétiques.
C'était le « Chàteau-d'Oex - Hockey-
Club ». En 1910, aux Avants sur Mon-
treux , l'équipe nationale se présen-
tait au premier championnat d'Eu-
rope. L'année suivante, notre équipe
gagnait la quatrième place au même
championnat, mais à Beriin.

A la faveur de la première guerre
mondiale , beaucoup d'Américains vin-
rent dans notre pays. Le hockey sur
glace repartit alors sur de nouvelles
bases. Mais un délicat problème se
posait : l'entraînement des joueurs.
Les hockeyeurs travaillaient durant
la journée et , le soir, il n'était pas
encore possible d'éclairer les pati-
noires. De plus, le matériel , rudi-
mentaire certes , coûtait déjà fort
cher. Seuls les privilégiés pouvaient
se payer un équipement complet. Ceci
n'empêcha cependant pas les Suisses
de montrer plusieurs fois leurs qua-
lités.

Par la suite, la situation s'améliora
quelque peu. Des patinoires artifi-
cielles s'ouvraient à Neuchâtel et à
Lausanne. Mais la suprématie restait
aux valeureuses équipes de la mon-
tagne. Davos , Arosa , Château-d'Oex
constituaient les imbattables de l'épo-

que. Peu à peu, les Romands eurent
quelques rares occasions et rencon-
trèrent ces équipes, dans lesquelles
évoluaient toutes les vieilles gloires
du hockey suisse. Mais les frais dé-
courageaient souvent les organisa-
teurs des matches. Il n'était pas ques-
tion non plus de déplacer 5000 spec-
tateurs payants à Monruz. Maintenant
encore, la situation financière des
clubs de plaine est parfois très pré-
caire. L'an dernier, il fut même ques-
tion de retirer la vaillante équipe des
Young Sprinters, tant la caisse était
mal en point.

Maintenant encore, les équipiers
de la plaine parviennent difficilement
à s'imposer à ces clubs montagnards.
Seuls Chàteau-d'Oex et Saint-Moritz
ont perdu du terrain, mais en re-
vanche Arosa est plus brillant que
jamai s. La venue en Europe de plu-
sieurs entraîneurs canadiens a permis
à des équipes comme Young Sprinters
de prouver que le hockey sur glace
n'est plus seulement l'apanage des
équipes de stations. R. J.

Le hockey sur glace a de lointaines origines
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Fous trouverez le béret passe-partoui depuis JL \J

COUVRE
NEUCHATH

© ELAN va de lavant !... 1
* '̂ B\\ En effet, le succès obtenu auprès de la ménagère ^Êsrw^CL Jî

? \ 'WpHs suisse, par cette machine à laver, est au delà des ^a
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""  ̂ espoirs du plus optimiste ; et c'est pourquoi l'usine wl
* f ! B iw ^ A.E.G. en fabrique actuellement 250 par jour. 4Ê
? j vv Pour un prix, des plus bas, vous aurez une machine ••

? *
; i ^  ̂ à laver très robuste, économique vous permettant de w

? | J laver, cuire, rincer et .essorer votre linge avec mena- ^Ê
? t.  : f  gement et dans un temps record. ^Ê

Prix : Fr 585- CRETEGNY & C" 1
Location vente Fr. 22.— j |

? par mois avec chauf- NEUCHATEL : Chaussée de la Boine 22, 4J
? fage 2 kw. Fr. 750.— angle rue Louis-Favre - Tél. 5 69 21 4
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Fr. 200-
Jusqu 'à livraison et soldes en acomptes men-
suels pour

chambre à coucher
et salle à manger

Grand choix en meubles de qualité à des prix
très Intéressants.

Demandez notre ca-
talogue ' ou faites

: visite sans engage-
, ment pour vous à

MOBILIA S .A.
Bienne

Mettlenweg 9b

On cherche à acheter
un

pousse-pousse
en bon état. — E. Kâgi ,
Plerre-à-Mazel 6.

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 20 février 1953, à 8 heures
Haut.

Alt. STATIONS de la Conditions
Oberland neige de la neige
bernois cm.

i960 Adelboden . . .  100 poudreuse
1619 Grindelwald . . +100 »
1930 Gstaad . . . .  +200 »
2064 Petlte-Scheldegg +100 »
1938 Murren . . .  +200 »
1930 Saanenmoser . . +200 »
1880 Wengen . . . +100 »

Grisons
2160 Arosa . . . .  +100 poudreuse
2550 Davos . . . .  +100 »
2500 Saint-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Chasserai . . . +100 mouillée
1340 Moron . . . .  80 »
1300 Salnte-Orolx . . +100 printemps
142B Tête-de-Ran . . +100 »

Vaud-Valal»
1400 Oh&teau-d'Oex . +200 poudreuse
1460 Lao Nolr-Berra . 100 fraîche
1680 Les Dlablerete . +100 poudreuse
1800 Montana-Crans. +200 »
1850 Villais-Ohcelères +200 printemps
2200 Zormatt . . . 100 poudreuse

Nous achetons au p lus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

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

Quatre fauteuils
sont cherchés d'occasion,
même un peu démodés
(moderne exclu), éven-
tuellement un petit
ameublement de salon
complet ; un petit bu-
reau , une petite commo-
de, un lustre en cristal.
Offres avec prix sous
chiffres P 1940 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Tiwmrariri iii i miMn miH iiii iiiiiiiiin
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Madame et Monsieur Paul GOUMAZ-
GUTKNECHT et leurs enfants, Monsieur
Charles GUTKNECHT, profondément touchés
des nombrevix témoignages de sympathie qu 'ils
ont. reçus a l'occasion de la grande perte de,
leur chère et vénérée maman, expriment leur
reconnaissance fi tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs, leurs messages,
se sont associés à leur douleur.

Neuchfitel et. Peseux, le 21 février 1953.

I 

Profondément touchée par toutes les mar-
ques d'affection et de sympathie reçues il
l'occasion de son grand deuil, la famille de

Madame Rosa BURKHALTER
exprime sa reconnaissance émue à tous ceux
qui l'ont réconfortée C ms son épreuve et leur
en garde un souvenir de gratitude.

Fiancés et amateurs d'un beau mobilier, voici
une belle et gracieuse chambre à coucher pour

vous, et son prix ? des plus modiques

Fr. 3600.—
avec sommiers métalliques, matelas Dea, crin
animal et latoe , duvets, traversins et oreillers

Ameublements A. Voegeli & fils
Quai PhlUppe-Godet 4, maison fondée en 1860,

Neuchâtel

IA 

vendre avant le Salon :
Châssis-cabine avancée, 3 places, 24

CV., 6 cylindres, essence , 5 tonnes. ! '
Châssis-cabine 21 CV., 6 cylindres, es-

sence, 5 tonnes.
Châssis-cabine 21 CV., 6 cylindres, es-

sence , 4 tonnes.
Châssis-cabine avancée, 12 CV., 4 cylin-

dres, essence, 2 tonnes.
Châssis-cabine 12 CV., 4 cylindres, es-

sence, 1250 kg.
Châssis-cabine pick-up, 12 CV., 4 cy-

lindres , essence, 900 k g.

Châssis neufs sous entrepôt douane , derniers
modèles, n'ayant Jamais roulé, prix très Inté-

ressants, conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffres P K 60,138 L.
à Publicitas, Lausanne.

i———¦'mmmmÊÊmÊÈmÊà
A remettre ¦ 

vente à l'étage pour poussettes
La marque est bien introduite. Capital néces-
saire : Fr. 1000.—. Situation au cen t re  de la

| vil le .  Prière d'écrire sous chiffres OFA 4708 Lz
i à Orell Fussli-Annonces, Lucerne.

VENTE DE BOIS DE FEU
10 à 50 stères de quartelage.

Rendez-vous des amateurs, à Serrières (terrain
de l'ancienne volière), samedi 21 février, de 10 à
12 h. et de 13 h. 30 à 16 h.

Plzzera & Ole S. A., Neuohâtel.

d'Mcmnte §fp§§|
i rr i tabil i té? N e r v o s i t é ? -  1HUESS
le sommeil tant désiré viendra bientôt de
façon naturelle, grâce aux

SleepweilPills
«Burchard»

calmant les nerfs et le cœur.
Ui SlespwelIPIlU «Burchard. centlgnnml -.
dn extraits actifs d'horbui tnédiclnalns rilettlonta. *'
f harmacles etdrogutiln • tonien. p. L Suisse : Blum & Clo. 'ûildi I

A vendre

setter irlandais
très beau chien (six
mois), pedigrees père et
mère 1er prix. Tél. (038)
5 32 85.

Mais oui...
c'est bien chez

i Meubles 6. Meyer i
Bues Saint-Maurice \

et Saint-Honoré, à
Neuchâtel , tél. 5 23 75,
que l'on reprend vo-
tre vieille chambre à
coucher, votre salle à
manger, ou tous au-
tres meubles usagés
contre des neufs, mo-
dernes, à votre goût,
et surtout adaptés à
votre bourse. Deman-
dez aujourd'hui en-
core une offre sans
engagement. — Vente
également & tempé-
rament selon entente.

A vendre

jeunes vache
et génisse

indemnes de tuberculose,
ainsi que 1500 pieds de

fumier bovin
de Ire qualité. S'adresser
à E. Monnet, les Hauts-
Geneveys. Tél. 7 13 08.

A vendre pour cause de
départ une

machine à laver
« Miele »

en très bon état. Télé-
phone (038) 7 53 20.

A VENDRE

AUTO-
RADIO

« Siemens » , quatre lon-
gueurs, modèle Juillet
1952. Bas prix. Télépho-
ne (038) 7 19 26.

Petit piano droit

« PLEYEL »
à vendre, en parfait état ,
noir. Garantie. Prix: 700
francs. Hug et Cie, musi-
que, Neuchâtel.

A vendre
un bureau d'appartement
neuf , cédé à bas .prix, ainsi
qu 'un accordéon diatoni-
que avec registres. Télé-
phone 5 62 33.

A vendre pour cause
de double emploi une

moto « Allegro »
en parfait état (6000
km.). Cartier , Peseux. —
Tél. 8 18 25.

A vendre deux

VÉLOS
d'hommes, marque «Mon-
dia», dont un à l'état de
neuf. Tél. 7 51 73.

A vendre de première
main une moto

« PUCH »
modèle 1950, type 250
cm' (16,600 km.), en par-
fait état mécanique. S'a-
dresser : Neuchâtel , Cas-
sardes 5. Tél. 5 29 59.

I

Dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

t LIT COMBI trans-
formable en une se-
conde en 2 lits Ju-
meaux des plus con-

I

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

Demandez uno de- I
monstration chez j !

Meubles B. Meyer I
le spécialiste j
du meuble [

A vendre environ 2000
kg. de

FOIN
S'adresser à Ed. Glauser ,
à Champ-du-Moulln. Té-
léphone (038) 6 5132.

Calorifères
à pétrole, réchaud, fût
en fer , à vendre. Fau-

, bourg de l'Hôpital 34, 1er.

A vendre d'occasion une

bicyclette
de fillette

7 à 15 ans. Tél. 518 93.

A vendre
sommier et matelas

110x190. Tél. 5 56 50. -

AUTOS
VW «Renault», 4 CV, etc.
Echange possible avec
motos. — Garage rue de
Neuchâtel 27, Peseux . —
Tél. 8 16 85.

« B.S.A. » étoile
500 cm3, deux carbura-
teurs, deux cylindres, à
l'état de neuf (21,000
km.), machine très soi-
gnée. Prix à discuter. —
Ecrire sous chiffres P.
5451 Yv. à Publicitas,
Yverdon.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir :

Contrôleurs
d'outillage
Mécaniciens -_ _

outilleurs
Mécaniciens
de précision

Tous les candidats doivent avoir quelques
années de pratique. Prière d'adresser offres
écrites, avec copies de certificats, ou se pré-
senter.

. ^^ Fabrique d'appareils
E A  V A fî éle ctriques S. A.¦ "*¦ T ^* ^* Neuchâtel

ENTRÉE DÈS PAQUES. — Charmante

AUTRICHIENNE
de 25 ans, cherche place d'aide à la ménagère.
Désire compléter ses notions de la langue fran-
çaise. — Offres à Mlle ETZ, c/o Famille
Robert Stampfer, ingénieur, Kitzbuhel (Au-
tr iche) .

Jeune employé de commerce
Bernois, terminant son apprentissage à fin mars,
accepterait une place dans une entreprise indus-
trielle ou commerciale. Bonnes références. S'adres-
ser à Hansruedl Tschanz, Blumensteinstrasse 4,
Berne.

. . . , . .

"CHAUFFEUR
! jeune, présentant bien , <V pre-

mière force et de confiance, par- \
lant français, allemand, anglais,

! cherche place dans un commerce
à Neuchâtel ou chez un particu-

; lier, pour une fourgonnette ou :
; une voiture. Libre tout (V suite.

Adresser offres à case 137, ville.y _y

Deux inf irmières
37 - 32 ans, cherchent place dans clinique, hôpital ,
crèche ou famille. Tiendraient l'Intérieur d'une per-
sonne seule. Adresser offres écrites à J. T. 935 au
bureau de Ja Feuille d'avis.

Couturière
cherche place pour se
perfectionner dans le mé-
tier et dans la langue
française, chez une cou-
turière expérimentée. En-
trée après Pâques ou se-
lon entente. Offres à Tru-
dy Aeschllmann, Rugin
No 12, Peseux.

On cherche un apprenti

serrurier-constructeur
S'adresser à l'Entreprise Vessaz et fils, Ponnmilier 2.

Bureau de Neuchâtel 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 , Neuchâtel 1.

Je cherche pour mon
fils une place d'apprenti

mécanicien
de précision

pour le printemps. De-
mander l'adresse du No
929 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aquarium
d'occasion

Prix intéressant. Mme
Huguenln, faubourg du
Lac 31. Tél. 5 64 20.

Jeune homme, honnête
et consciencieux, est de-
mandé comme

apprenti
boulanger-pâtissier

Ecrire offres à S. Wllle-
ner , boulangerie-pâtisse-
rie, Montana-Vermala.

Jeune fille , de 17 ans,
sachant l'allemand, cher-
che place comme

APPRENTIE
VENDEUSE

dans un magasin d'ali-
mentation. De préféren-
ce pouvant être nourrie
et logée. S'adresser à M.
Robert Hlrt, le Landeron.

ARMOIRE 1 PORTE I
Pr. 125.—
ARMOIRE

Z PORTES Fr. 149.- I
ARMOIRE '

3 PORTES Fr. 200.- ¦
Nombreux •

autres modèles
encore a voir chez ¦

Meubles G. Meyer 1
le spécialiste
de l'armoire

Rues Saint-Maurice H
et Saint-Honcré '

DAME
de confiance désirant lo-
ger chez elle, cherche
pour tout de suite une
place chez une personne
seule pour tenir le mé-
nage et faire la cuisine.
Adresser offres écrites à
F. I. 934 au bureau de
la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Employée
de bureau

ayant treize ans de pra-
tique comme facturlste,
cherche place analogue
ou aide-comptable. Bon-
ne calculatrice. — Date
d'entrée : 1er mai. Adres-
ser offres écrites à Z. O.
938 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse
allemande

de 18 ans, honnête et sé-
rieuse, ayant déjà été en
place pendant deux ans,
parlant couramment le
français cherche place
dans une boulangerie-pâ-
tisserie ou éventuelle-
ment dans une famille.
Références à disposition.
Adresser offres écrites . à
U. L. 923 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place de

chauffeur
sur camion

Détenteur du permis rou-
ge. Adresser offres écrites
à A. S. 913 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYEE
DE MAISON

expérimentée, propre et
active, cherche une place
de préférence chalet ou
villa à la campagne. —
Libre tout de suite. —
Demander l'adresse du No
858 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce comme

sténo-dactylo
débutante. Adresser of-
fres écrites à P. A. 924
au bureau de la Feuille,
d'avis.

Jeune fille de 18 ans
cherche place comme

demoiselle
de réception

chez médecin ou dentis-
te. Nourrie et logée si
possible. S'adresser: 'Té-
léphone (038) 7 52 09.

Jeune Italien
de 26 ans, se trouvant
encore en Italie, cherche
travail comme Jardinier
ou vigneron. Adresser of-
fres écrites à P. Y. 930
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien
actuellement en Suisse
cherche place de portier
ou garçon de service dans
une pension ou un hôtel.
Adresser offres écrites à
M. N. 886 au bureau de
la Feuille d'avis.

t v
Importante manuf acture

d'horlogerie
de la place de Bienne engage

i; pour tout de suite des

horlogers complets
§

pour le décottage de pièces simples et
automatiques. — Faire offres avec
copies de certificats sous chiffres

J. 40093 M à Publicitas, Bienne.
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Nous offrons place stable &

un mécanicien
de précision

ayant plusieurs années de pratique, pour notre
atelier de constructions de prototypes.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
ou peuvent se présenter au bureau du personnel
de Paillard S. A., à Yverdon.
: - .

On cherche un

JEUNE HOMME
pour porter le lait et pour les travaux de la
laiterie. Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. S'adresser à L. Bovay, Laiterie

moderne, Colombier, Tél. 6 34 39.

HORLOGERS COMPLETS
DÉCOTTEURS

sont demandés chez Fils de Moïse Dreyfuss,
Serre 66, la Chaux-de-Fonds.

On cherche un bon

domestique
sachant traire. S'adresser
à P. Bachmann, Boude-
villiers. Tél. 7 19 39.

JEUNE FILLE
de 16 à 19 ans, trouve-
rait une place dans une
famille de deux person-
nes pour aider au mé-
nage. — Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famlle. Gages se-
lon entente. Entrée vers
le 15 mal. S'adresser à
Mme ' R. Schwab-Berner,
secrétariat communal,
Chlétres.

Commerçant du Vigno-
ble cherche pour l'après-
midi,

employé (e)
de bureau

quallfié(e) pour tous tra-
vaux et tenue de la
comptabilité. Place sta-
ble. Salaire à convenir.
Adresser offres avec réfé-
rences sous chiffres P.
1963 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Fabrique de produits
d'entretien cherche de
bons

représentants
Très bonne commission,
Adresser offres écrites à
T. Y. 906 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier agricole
serait engagé pour tout
de suite ou pour date à
convenir. — S'adresser :
Louis Perrenoud, agricul-
teur , Corcelles-Neuchâtel.
Tél . 8 14 27.

On cherche pour le 15
mars ou date à convenir
une

jeune fille
de 17 à 20 ans, honnête
et propre , pour le ména-
ge (dame seule) et aider
au magasin. Congé régu-
lier. Faire offres avec pré-
tentions de salaire à Mme
Vve Numa Comtesse, épi-
cerie-mercerie, Beyalx. —
Tél. 6 63 15.

On cherche un

j eune
homme

hors des écoles, pour
commissions et petits
travaux dans la laiterie.
— Occasion d'apprendre
l'allemand. — Laiterie
Fankhauser, Bielstrasse
No 15, Soleure.

Etude de la ville
cherche pour le 1er avril
une Jeune employée de
bureau (majeure). Offres
manuscrites avec préten-
tions de salaire, certifi-
cats et photographie à B.
O. 893 au bureau de la
Feuille d'avis.

EXTRA
On demande une som-

melière pour le samedi et
le dimanche. Adresser of-
fres écrites à X. R. 918
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

employée
de maison

travailleuse et active. —
Tél. 5 52 86.

! On cherche
représentant
ou grossiste

capable, désireux de
s'adjoindre à son pro-

pre compte une

spécialité
en chocolat

de tout premier or-
dre. Exclusivité pour

; rayon délimité.
Offres à case pos-
tale 2597, Zurich HB.

On cherche une

jeune fille
comme aide dans un me-
nace soigné, famille de
médecin aveo petits en-
fants. Vie de famille. —
Bonnes conditions. En-
trée à convenir. Offres  à
Mme Lœffler , Murl-Ber-
ne.



Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.18, l'heure exacte et
le bulletin d'enneigement des stations ro-
mandes. 7.20, concert matinal. 11 h., de
Beromunster : émission commune. 12.15,
variétés populaires. 12.30, harmonies et
fanfares de Romandie. 12.44, signal horai-
re. 12.45, inform. 12.55, la parole est à
l'auditeur. 13.10, A la française... 13.30,
Ciboulette, opérette de Reynalclo Hahn.
13.50, une page de Vaughan Williams. 14
h., Arc-en-ciel. 14.30, l'Orchestre de cham-
bre du Studio de Berne et l'Orchestre de
la Ville de Berne jouent sous la direction
de Luc Balmer. 15.30, les enregistrements
nouveaux. 16 h., pour les amateurs de jazz
authentique. 16.29, signal horaire . 16.30,
de Monte-Ceneri : émission commune.
17.30, swing-sérénade. 18 h., communica-
tions diverses et cloches de Vallorbe. 18.05,
le Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.35, le courrier du Secours aux en-
fants. 18.40, les Championnats nationaux
de ski. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, un disque. 19.50, le quart
d'heure vaudois. 20.15, Airs du temps.
20.30, A vous de Juger : L'affaire Menottl ,
par Me René Dornler. 21.10, les sept pé-
chés capitaux : La colère. 22.20 , A vous de
Juger : le verdict du Jury. 22.30, inform.
22.35, Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, Carnaval paysan.
11 h., musique de Morton Gould. 11.30,
Parade populaire. 12.15, prévisions sporti-
ves. 12.29, signal horaire. 12.30, Inform.
12.40, Musique récréative. 13.15, concert
de la ' Fanfare de Zoug. 13.40, chronique
de politique Intérieure. 14 h., Concert po-
pulaire. 14.45, petite histoire en dialecte.
15.15, musique de tous les modes. 15.50,
feuilleton étranger. 16.30, de Monte-Ce-
neri : Sous le règne de la chanson. 17.30 ,
Menschen vor Gerlcht. 18 h., De Gluck à
R. Strauss. 18.30, Au foyer. 18.35, disques.
18.46, problèmes d'employés. 19 h., caril-
lon. 19.10, pour les Suisses à l'étranger.
19.30, Inform . et reportage sur les Cham-
pionnats suisses de ski. 20 h., Jodels. 20.30,
disques populaires. 20.45 , Théâtre : Dem
Bollma si boôs Wuche , de Huggenberger.
22.15. inform. 22.20, musique de danse
populaire suisse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour . 7.15, infor-
mations. 7.20, concert matinal. 8.45,
grand-messe. 9.55, les cloches de la ca-
thédrale de Lausanne, 10 h., culte pro-
testant. 11.10, récital d'orgue. 11.35, le
disque préfér de l'audltour. 12.18, problè-
mes do la vie rurale. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur . 12.44, signal horaire,

12.45, Informations. 12.55. le disque pré-
féré de l'auditeur. 14 h., théâtre des
familles : L'abbé Constantin , de Lu-
dovic Halévy.. 15:15, reportage sportif.
16.40, Allegro , de Cyril Scott. 16.45, l'heu-
re musicale. 18.15, le courrier protestant.
18.25, concerto en ré majeur Albinos!.
18.35, l'émission catholique. 18.45, les
championnats suisses de ski. 19 h.,
résultats sportifs. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée.
19.15, Informations. 19.25, le monde cette
quinzaine. 19.45, les entretiens de Radio-
Lausanne : le général Guisan. 20.15, le
maillot Jaune de la chanson. 21.15, la
légion des vivants : Pietro Franzoni , le
saint du Pharaon , de O.-P. Gilbert. 22.30,
Informations. 22.35, Suite pour orchestre,
de Donhnanyl.

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 7 h.,
informations, 7.10, Cantate No 140, de
Bach. 9 h., sermon protestant. 9.30, musi-
que religieuse. 9.45, sermon catholique.
10.15, concert par le Radio-orchestre. 11.20 ,
poésie et musique russe. 12.15, Dos Kât-
chen von Heilbronn, de Pfitzner. 12.29,
signal horaire. 12.30, informations. 12.40,
disques demandés. 13:30, 1e calendrier pay-
san. 14.30, musique populaire. 15.30,
Fûhrerlose finden vaterliche FUhrung.

.16.30 , thé dansant. 17.30, émission de
Fridolin. 18 h., résultats sportifs. 18.05,
l'orchestre R. Martin. 18.15, les livres :
Eine Hancvoll Brômbeeren. 18.30. Quatuor
en mi bémol majeur No 3 op. 55, de
Mendelssohn. 19 h., les sports du diman-
che. 19.30, informations. 19.40, cloches
d'Allemagne. 19.45, grandes fantaisies
d'opéras. 20.45. théâtre : Er ist an allem
schuld , de Tolstoï. 21.20, pour le cinquan-
tenaire de la mort de Hugo Wolf : chants
et poème symphonique. 22.15, Informa-
tions. 22,20, petite sérénade.

(Extrait de « Radio-Télévlslon ».)

Emissions radiophoniques

«Un acteur ne doit pas devenir
Un fonctionnaire k nous dit Claude Dauphin

• : < i

Nous avons surpris Claude Dau-
phin dans sa loge , entre le deuxième
et le troisième acte du « Rayon des
jouets ». Quelle gentillesse dans son
accueil ! En trois mots, il vous a
fa i t  sentir que vous n'étiez pas im-
portun , qu 'il est à votre disposition
pour toute la soirée (quitte à fa i re
retarder le lever du rideau) et que
la conversation est un p laisir très
français , dont on ne doit pas se p as-
ser quels que soient les ordres du
régisseur.'Nous lui avions posé la question
banale entre toutes :

— Aimez-vous jouer en tournée ?
' Cela nous a valu une profe ssion

de toi :
— Enormément. Car, voyez-vous,

|fc {me la diversité. Avant ta guerre ,
i } *$, joué quelques années chez Bern-
¦ stein. C'était l' « Espoir », le « Mes-

sager », le « Cœur » , quatre cents re-
présentations d'a f f i l é e  pour chaque
¦ pièce. Je  me sentais devenir fonc-
tionnaire. Et je  sais ce que je  dis
puis que je  sors d' une famil le  de
fonctionnaires...

Nous aurions pu l 'interrompre ici
pour lui fa i re  remarquer que son
p ère, le délicat Franc-Nohain , s'il
était fonctionnaire de la ville de
Paris, resterait pour la postérité un

. charmant poète , qui avait trouvé
une f o i s  un porc-èp ic . devant sa
porte , à la rue Lepic.

— uiversiie, varieie , oui. uans tes
tournées , nous jouons chaque soir
devant un nouveau public , les mots ,
les p hrases que nous disons ont cha-
que soir une nouvelle résonance ,
Le public de Paris est assez blasé ,
d i f f i c i l e , accordant p a r f o i s  une con-
f iance  aveugle à un éreintement de
Jean-Jacques Gauthier , du «Figaro. *.
C' est autre chose en province et à
l'étranger. Mais fa isons  une excep-
tion pour Marseil le,  où le public est
g lacial ; il ne se déride que si les
acteurs sont du « pays  ». Mais à
Bruxelles, les salles sont en or. De
même- à Berne et à Zurich, où la
tournée Georges Herbert a fa i t  sa
première apparit ion , a titre d' exp é-
rience. L' expérience a été p lus que
concluante.

Claude Dauphin jouera encore
quel que temps le « Rayon des
joue ts  », puis ralliera Hollywood où
il tournera un f i l m .  Ils ne sont pas
nombreux les acteurs qui jouent  in-
d i f f é r e m m e n t  en fran çais  et en an-
g lais , et ce phénomène mérite quel-
ques précisions :

— Je  me suis mis à l'anglais par
nécessité.  En i °- W ,  j' ai passé en An-
gleterre sans savoir un traître mot

: de la langue de Shakespeare. Depuis
lors , je  me suis débrouillé. J' ai ac-

tuellement un contrat avec la War-
ner Brothers à Hol lywood , pour la-
quelle je  tourne deux f i l m s  par
année.

— Et quels rôles ?
— Oh 1 celui du « Frenchman »,

dont la caractéristique pour les pro-
ducteurs américains est d'être un
type  « débonnaire ».

— Vous tenez-vous toujours à des
rôles jeunes ? Il  nous semble que
vous incarnez l'éternelle jeunesse.

— Le métier...
Claude Daup hin se reprend :
— Ce n'est pas un métier, c'est

un don du ciel...
— ... conserve jeune.  Tenez, je

m'occupe de la maison de retraite
de Pont-aux-Dames , pour les vieux
comédiens. Nos pensionnaires- res-
tent étonnamment jeunes d' espri t .

La doyenne — une ancienne chan-
teuse d' opérette — a quatre-vingt,
dix-sept ans. On lui en donne qua.
rante de moins. Nous autres comé-
diens ne concevons pas Vécoulement
du temps. Notre mentalité de je une
premier ne change pas avec l'âge.

La preuve vivante , nous l'avons
dans cette loge : Claude Dauphi n
nous avoue qu'il a cinquante ans l

Pour nous , il est et sera toujour s -
cet être sensible , ce rêveur éveillé ,
ce charmant hurluberlu dont il à
multip lié les incarnations dans pl us
de quarante f i l m s , d' « Entrée des
artistes » au « Casque d'Or », en p as-
sant par « Cyrano » et « Jean de la
Lune », dans une trentaine de co-
médies et dans la vie...

Daniel BONHOTE.

Sensible, narquois , éternellement jeune, tel est Claude Dauphin.

En écoutant les confidences du héros du « Rayon des jouets »

un iiint
de la Régie des alcools

Ao fre correspondant de Lausanne
nous écrit :

_ Sans être le moins  du monde centra-
lisateur , il est permis de complimenter
la Régie fédérale des alcools. Par le tru-
chement de son directeur , M. Kellerhals ,
elle ne craint , pas d'avoir des contacts
assez fré quents  avec la presse et par
celle-ci avec le grand public.

Or , si ce dernier se doute bien quel
usage abondant  chacun fa it  du tuber-
cule implan té  dans  nos contrées par
feu Anto ine-Augus t in  P arment ie r , il se
forge une notion plus vague des soins
que demande cette culture. C'est , en
déf in i t ive  pour éclairer la l an te rne  de
M. Tnut-le-Monde , en par t icul ier  celle
du cu l t i va t eu r , de l' encaveur , du com-
merçant , de la maîtresse de maison ,
t|ue notre  Régie n a t i o n a l e  a fait tour-
ner un film sur une matièr e  première
qui absorbe la part la plus claire de
son act ivi té .

La bande s' i n t i t u l e  « Richesse du
sol ». Elle est en couleurs naturel les , a
16 mm. de largeur , 618 mètres de long,
dure une heure. Elle a été achevée en
1952. La producti on de la Régie a été
présentée jeudi , dans un cinéma de
Lausanne , aux représentant s  de îa
presse romande. « Richesse du sol »
comprend deux parties. La première est
in t i tu lée  : « A  travers lès sa isons»;  la
seconde : « Du producteur au consomma-
teur».  Le scénariste , M. Charles Zbin-
den , de Berne , a su mettre en valeur
l 'harmonie du paysage tout en réser-
vant la place primordiale, cela va «ans
dire, à l'aspect documentaire de la
question : culture en plaine, à l'alti-
tude , méthodes ra t ionne l le s  de culture ,
lut te  contre les parasite s , les maladies,
sans omettre le côté culinaire , gastrono-
mi que même de la pomme de terre.
Le commentaire , en français non fédé-
ral , ne laisse rien à désirer.

De nombreuses personnal i té s  assis-
taient à cette première , à l'issue de la-
quelle elles ne manquèren t  pas de féli-
citer M. Kellerhals de son heureuse
initiative. B. v.

« Richesse du sol »

Effacez les boutons
qui déparent votre visage
De nombreuses personnes s'Inquiètent

de la quantité et de la fréquence des bou-
tons qui éclosent sur leur corps et sur
leur visage sans penser que, bien souvent,
ceux-ci sont l'Indice d'une mauvaise di-
gestion.

Le vrai moyen: de remédier a de tels
symptômes est d'en supprimer la cause.
Tout cela pourra disparaître grâce à la
MAGNÉSIE SAN PÈLLEGRINO, qui effa-
cera de votre visage les disgracieux
boutons qui le déparaient. Une cuillerée
a soupe de MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
prise choque matin ou chaque soir dans
un demi-verre d'eau ou de lait vous
aidera à retrouver " teint frais que vous
aviez perdu.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente

dans toutes les pharmacies et droguerie»

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Collégiale : 9 h. 45. MM. Bindit , préfet , et

Ramseyer , pasteur.
Temple du Bas : 10 h. 15, MM. Ramseyer,

avocat , Javet et Deluz , pasteurs.
Ermitage : 10 h. 15, MM. Clerc, notaire, et

Lâchât, pasteur. .
Maladière : 10 h., MM. Bersot , médecin et

Vivien , pasteur.
20 h. 30, culte en langue italienne'; M.? 1!
Ph. Chérix.

Valangines : 10 h., MM. Roulet , secrétaire
social et Méan , pasteur.

Grande Salie des Conférences : 20 h. 15,
Assemblée de paroisse.

Serrières : 10 h., M. Laederach et quel-
ques laïques.

La Coudre : 10 h „ M. Terrisse et quel-
ques laïques. Journée d'Eglise.

Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-
giale, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valangines, 9 h. — Serrières, 8 h. 45. —
La Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h. — Serrières. 11 h. —
Vauseyon, 11 h. — La Coudre, 9 h.
et 11 h. — Monruz, 11 h. 10.

DEUTSCIISPRACIIIGE
REFORMIERTE KIRCIIGEMEINDE

Kirchcnsonntag
Temple du bas : 9 h., Predigt , J. Bandè-

Uer und Pfr. Hlrt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kin-

derlehrer Pfr. Hirt.
Mlttlcrer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ; ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Ptedigt. Pfr. Jacobi.
Snlnt-Aubln : 14 h. 30, Predigt. Pfr .

Jacobi.
Boudrv : 20 h. 15, Predigt. Pfr. Kast.
Le Landeron : 20 h. 15, Predigt. Pfr.

Jacobi.
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 10 h. 30, Messe et ser-
mon.

Pharmacie d'office : M. J. Armand, rue
de l'Hôpital .

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des
enfants ; a "10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en Italien a la messe de

B 8, heures ; les deuxième et quatrième,
.iijysermons en allemand à la messe de 8 h.

BRITISH-AMERICAN CHLRCH
(near Hôtel DuPeyrou)

5 p. m. Evensong and Sermon by the
Rev. W. Rowland Jones , Ph. D., Brl-
tish Légation Chaplatn , Berne.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30 : Predigt. J. Ammann.
15 h. Tôchterbund.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30, Culte et sainte cène, MM. R.

Pache et R. Chérix.
20 h., causerie, M. R. Pache.
Colombier : 9 h. 45, Culte , M. G.-A. Maire.
, EVANGELISCHE STADTMISSION

15 h. : Jahresfest.
20 h. : Predigt.
Salnt-Blaise : 9 h. 45, Predigt , chemin

de la Chapelle 8.
Colombier : 9 h. 30. Predigt , restaurant

sans alcool D.S.R.
EGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE
Journée de consécration .
9 h. 45 : Culte ; prédication , M. W.
Holl.

14 h. 30 : Réunion , M. P. Zbinden.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 46, an-

glais ; 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30, Culte.
EGLISE NEO-APOSTOLIQUE

9 h. 15, culte.
TEMOINS DE JEHOVAH

19 h. 45. Etude biblique.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. sanctification. 11 h.. Jeune Ar-
i mée. 20 h., réunion de Salut.

CULTES DU 22 FÉVRIER

AU REX :
« L A  BELLE DE TOULON »

et GRAND GALA DE GAIETÉ
Cette œuvre émouvante Interprétée par

Françoise Arnoul et André Le Gall a sou-
levé quelques remous lors de son premier
passage , partout où elle a été présentée ,
mais elle a néanmoins obtenu partout
un succès triomphal. Tant par le carac-
tère de son intrigue que par l'érotisme
de certaines scènes « La belle de Tou-
lon », l'« Epave » comme on l'avait préa-
lablement titré , a été qualifié de « film
le plus audacieux de l'année ». U cons-
titue , en tout cas un spectacle d'un
grand intérêt dramatique et d'un puis-
sant réalisme.

En matinées et en « 5 à 7 », de nou-
veau un spectacle de familles auxquels
les enfants sont admis. Deux films , deux
succès de gaieté corsent ce programme
d'une hilarité exceptionnelle: la prolon-
gation du triomphe de Fernandel dans
«M. Hector », où les courses de ski dé-
passent en fou rire tout ce que l'on peut
Imaginer , et «La soupe au canard » , une
folle farce des Max Brothers , qui cons-
tituent un excellent divertissement.

AU STUDIO :
« LES BELLES DE NUI T »

Le film de René Clair triomphe une
deuxième semaine.

Claude , musicien provincial timide ,
ne peut dormir ni travailler en paix car
il y a trop de bruit sous sa fenêtre. Le
sommeil où 11 sombre , en dépit des bruits
de la rue , lut procure des instants déli-
cieux auprès de trois femmes recréées
d'après des modèles vivants : la maman
d'une petite élève , la caissière du café
et la fille du garagiste. Dans ses songes ,
ces belles sont les héroïnes d'époques
défuntes , 1900 , 1830 et 1789.

Gérard Philipe est l'homme du rôle ,
romantique victime de sa propre fan-
taisie. La belle Lollobrigida conserve ici
toutes les qualités qui nous l'ont fait
aimer , comme Magali Vendeuil et Marti-
ne Carol.

Samedi et dimanche , en 5 à 7,
« L'éternel retour » avec Madeleine Solo-
gne, Jean Marais, Jean Murât . Junie

Astor , Roland Toutain et Pieral , le nain
diabolique. Récit et paroles de Jean
Cocteau. Il s'agit d'un spectacle inou-
bliable.
A L 'APOLLO : « NOUS SOMMES

TOUS DES ASSASSINS »
Un film qui vous bouleversera. Grand

prix spécial du Jury, Cannes 1952 , avec
la prestigieuse équipe de « Justice est
faite » reconstituée; Mouloudji , Raymond
Pellegrin , Antoine Balpêtré , Louis Sel-
gner . Jacqueline Pierreux , etc.

Tour à tour établie puis supprimée , ré-
tablie et de nouveau supprimée dans tel
ou tel pays , la peine de mort a depuis
toujours ses partisans et ses adversaires.
Des milliers d'ouvrages, dans toutes les
langues, ont traité de ce sujet. La guil-
lotine , ou la potence ou la chaise élec-
trique, par exemple, offrent-elles à la
société un moyen efficace de se défen-
dre contre les criminels ?

« Nous sommes tous des assassins »
expose le cas de quatre hommes condam-
nés à la peine capitale pour d'excellentes
raisons. Ces quatre exécutions prévien-
dront-elles d'autres crimes ?

En 5 à 7. « César». Après « Marins »,
après «Fanny », voici la troisième épo-
que de la célèbre trilogie de Marcel Pa-
gnol avec Raimu, Charpin , Fresnay.
AU PALACE : « JEUX INTERDITS »

Dès les premières images, on en
acquiert la certitude: « Jeux interdits » ,
le film de René Clément , se révèle un
incontestable chef-d'œuvre. Deux en-
fants , Georges Poujouly et Brigitte
Fossey en sont lès acteurs inconnus qui
deviennent d'un seul coup inoubliables.

Voici une œuvre qui sort de l'ordinaire ,
pleine de fraîcheur , de poésie et d'émo-
tion, qui entre en vrille dans la sensi-
bilité du spectateur. On en parle partout ,
venez le voir et vous aussi en parlerez.
AU THEATRE : « NEW MEXICO »

Spectaculaire, héroïque , vibrant , roma-
nesque, tel est le film du Théâtre. C'est
la conquête de la gloire , de l'amour , dans
le décor immense et fantastique du grand
ouest américain au temps héroïque où
20 soldats se battaient contre 2000 In-
diens sans perdre le sens de la beauté et
le goût de l'amour. En complément , un
deuxième film : «Le chenapan », film
américain policier.

!La Saint-Grégoire présente
une œuvre d'actualité :

« LES OISEAUX »
d'Aristophane (450-386 av. J.-C.)

Aristophane s'en prend , dans les
« Oiseaux », aux utop ies politiques et
sociales de la société athénienne.
Il n 'y_ a qu 'à moderniser les noms
des tètes de cette vénérable noce
à Thomas pour que la satire soit
percutante aujourd'hui comme elle
l'était il y a deux mille trois cents
ans.

La compagnie de la Saint-Grégoire
af f rontera , lundi , le public neuch â-
telois avec les « Oiseaux », l'oiseleur,
savant et pris au jeu , étant M. Jean
Kiehl. Cela nous promet un spec-
tacle étourdissant , du plus haut co-
mi que et de la plus mordant e iro-
nie.

Les acteurs et actrices graviteront
autour  de François Simon , André
Faune et René Serge. Décors et cos-
tumes sont de Marcel North. La mu-
si que est due à Darius Miïhaud et
Aristophane a été mis en sty le mo-
derne par Bernard Zimmer.

DANS NOS C I N É M A S

DES OCCASIONS
à saisir...

Ne manquez pas cette

OFFRE
SANS PAREILLE
2§plfBLEsJgilP

met en vente un magnifique choix de
meubles d'occasion, soit :

2 belles chambres à coucher mo-
dernes à deux lits. Bois : noyer
et bouleau de Finlande avec
matelas crin animal blond.

3 salles à manger modernes avec
buffet connu, table à allonges
et 6 chaises rembourrées.

5 studios modernes avec couche,
2 fauteuils et une petite table.
Plusieurs divans-couches mo-
dernes avec entourage, ainsi que
fauteuils modernes.
Tapis, milieux de salon, entou-
rages de lit , etc.

1 salon Louis XV: 10 pièces, beau
bois noyer rénové, tissu neuf ,
pour Fr. 1200.—.

1 commode Louis-Philippe réno-
vée à Fr. 230.—.

1 petit canapé ancien à Fr. 120.—
Plusieurs petites tables de sty le

ou anciennes de Fr. 90.— à
Fr. 150.—.

1 table bernoise à Fr. 100.—

1 canapé Louis XVI à Fr. 250.—

1 bois de lit Louis XVI à Fr. 120.—
ainsi que de nombreux et splen-
dides entourages de divan, fau-
teuils, tables à allonges et chai-
ses, tables studio, buf fe t s  de
service, bureaux, lits une  et deux
places, chambres à coucher à un
ou deux lits , salles à manger , ar-
moires, commodes, secrétaires,
divans, canapés , cuisinières à

gaz et électriques, buffets de cui-
sine à Fr. 60.— et Fr. 90.—, cof-
fres-forts.

Grande facilité de paiement

|§pUBLEsj0UP
Neuchâtel — Beaux-Art s 4 — Seyon 26

Croix-du-Marché

V WILLY GASCHEN M
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 \

NEUCHATEL ;

Grand choix de rhums
En litre : « Colonial »

« Jamaïque », « Martinique » j j
Punch au rhum i

En bouteille d'origine :
« Négrita », « White Ship », « Captain
Morgan », « Coruba », « Duquesne »,

« Bacardi »

Plus de 31) sortes de cognacs et j
cognac aux œufs j

GROS et DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE

Nos belles occasions
Profitez des prix d'hiver, valables

jusqu'au 28 février
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

« FORD », 6 cyl., coupé 2 portes, 1949
« FORD », 6 cyl., 1940, 4 por » s
« CHEVROLET », 1948, impeccable
« CHEVROLET », 1937, 13 CV, 2 portes
« CHEVROLET », 1935, 15 CV, 4 portes
« PEUGEOT », 402 B, 1939, boite cotai
« PEUGEOT » 202, 1949, 6 CV, impeccable
« PEUGEOT » 202, 1948, C CV, impeccable
« PEUGEOT » 203, 1950, 7 CV, impeccable
« ROVER » 75, 1952, 11 CV, avant  très peu roulé
« CITROËN », 1947, peinture neuve
« LAND-ROVER », 10 CV, comme neir »
« FIAT » 1400, 1951, très soignée
« FIAT » Topolino, révisée , peinture neuve
« FIAT » Topolino , 1938, très avantageuse
« FIAT » Topolino, 1950, décapotable
« SIMGA-Sport-», 1952, superbe coupé , noir
« SIMCA » Aronde , 1952, avec garantie
« SIMCA » Aronde , 1951, b<*e occasion
« V.W. » de luxe , 1949, intérieur neuf
« RENAULT », 4 CV, 1948, bon marché
« RENAULT »4 CV, 1949, a visée
« RENAULT JUVA » 4, 1939, décapotable
« STANDART », 1947, 5 CV, 4 portes
« STANDART » Vangtjard, radio , soignée
« FORD » Pilot , 1948, intérieur en cuir
« HANSA », 1938, cabriolet
« ADLER », 1938, radio

Francis ROCHAT - Automobiles
9, RUE DE L'HOPITAL

Tél. 5 59 94 et 7 55 44

I /*\ BOIS
(HWK)
\§&S Foyard et sapin

HAEFLIGER & KAES ER S.A.
combustibles

Seyon 6 Tél. 5 24 26

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux, en parfait
état , 35 fr., ainsi qu 'un
petit

potager à bois
émalllé, un trou, neuf ,
110 fr. Mme Chrlstinat ,
rue des Draizes 14.

A vendre un

potager « Aga »
grand modèle, chauffage
Inextinguible aveo boilier
à eau chaude continue.
Intéressant pour pension,
restaurant ou café de
campagne. Prix modique.
S'adresser à C. Sydler fils ,
distillateur , Auvernier.

Pour cause de transfor-
mation , à vendre un

potager
à gaz de bois

marque « Holda », cou-
leur crème, avec four ,
plaques chauffantes et
serpentin pour bouilleur.
S'adresser à Mentha, Es-
caliers 4, Colombier.

I 

Votre chambre
à coucher

ne vous plaît plus ?
Rien de plus sim-

ple de l'échanger
contre 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
chambre à coucher.

Meubles G. Meyer
Bues Saint-Maurice

et Saint-Honoré
jjgggjjjgjj Mjjjg

ATTENTION
1 SALLE A MANGER

se composant de :
1 très beau buffet

combiné
1 table a allonges
4 chaises conforta-

bles
pour Fr. 586.— seu-
menit.

Reprise éventuelle
de votre vieille salle
à manger en acomp-
te sur la nouvelle ;
le solde pourra être
payé par mensuali-
tés selon entente.

Demandez une of-
fre sans engage-
ment à

Meubles G. Meyer
Grand choix d'au-

tres modèles de sal-
les à manger em
magasin.

A VENDRE i
une certaine quantité de
panneaux, fibre de bois
3 ̂  mm., dur, qualité
courante à 3 fr. le ms,
même au détail. Echan-
tillon sur demande.

Une scie circulaire
« Tauco » table inclina^
ble 720/520, largeur utile
650 mm., hauteur de cou-
pe 90 mm., avec guides?
protecteur , moteur tri-' !
phase 380 V, facilement i
transportable, à l'état d'#
neuf , 850 fr , comptant..

Une cloueuse automa-
tique américaine pour la
fabrication de petits arti-
cles , fonctionnement im-
peccable , 1800 fr. comp-,
tant. — Tél. 8 15 77 ou
8 19 85.

NO UVELLES DE L 'ECRA N

« L'oiseleur »
L'annonce de la troisième représenta-

tion de l'Operettenbuhne Winterthour a
suscité un vif intérêt auprès du public ,
car il s'agit de la populaire opérette de
Cari Zeller , « L'oiseleur » qui sera donnée
le 25 février à la Rotonde. Les amateurs
d'opérettes se réjouiront de réentendre
l'excellent ensemble de Winterthour.
Pour le rôle de la Postchrlstl » a été spé-
cialement engagée la charmante sou-
brette Hildegard Thles , du « Staats-Thea-
ter » de Karlsruhe. Comme de coutume,
rien n'a été négligé , quant à la mise en
scène. Solistes, chœurs et ballets sont ac-
compagnés par un excellent orchestre

placé sous la direction de Peter Haas.

Communiqués

j Spécialiste Àe la réparation
BS 20 années d'expérience

Seyon 18 mm Tel, è 43 88



I BERN1NA I
| annoncera en mars H
H une bonne nouvelle B
H pour tous ceux qui I
I s intéressent aux B
I machines à coudre B

| Seyon 16 • Grand>ue 5 - Tél. (038) 5 34 24

||f NEUCHATEL H
¦ - - j  ¦̂ •

¦'!
H

Sr BPi «SB SEL ra» jssà m ¦ Hepa ^B il I ¦ aHH ^câ ^WISËSISKN^^lr lifl ft # n KI  ̂
%& \ • ** *& '"'î^̂ ^HHsHRBw' - ' "' ' - ¦

w 1 wl '  «Hi éLH BJ TU w " " ••'' t. t̂iûl ï̂ '-i '̂  '̂ ^̂ - 'fM^̂ t̂ È ^'''̂ !̂̂ ^̂ .
' ' -

B \ '-i-tW
Bureau de vente m iVj j i -V ^ ^  " ŵ„ LCI , ,„ „ n Poi « ' i ISI %T livré rap idement et avec soin p ar notre Service sp écialNeuchâtel . 40, Portes-Rou ges  ̂ - ¦ !•  ,1 HB^i flfl[ W w^ ^ ^ ^
Téléphone 532 83 ^ l̂ÉBBIIli ^̂  Télép honez nous s. v. p.

PÂ Q UES 1953
NOS magnifiques voyages « tput compris >

ESPAGNE
BARCELONE ¦ Lcs BALEARES

AUTOCAR - AVION et BATEAU
9 Jours : du 3 au 11 avril. Prix Fr. 355.—

ï MARSEILLE - LA PROVENGE
AVIGNON - ARLES - NIMES

4 Jours : du 3 au G avril. Prix Fr. 170.—

PARIS - VERSAILLES
Visite complète de Paris en autocar

4 Jours : du 3 an 6 avril. Prix Fr. 165.—

ALGÉRIE
15 Jours: du 30 mars au 13 avril. Prix Fr. 895.—

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscrtotions

Librairie Berberat "Ï&SSE &T
Autocars Wittwer "SSgSSeW
¦ mil —il— i muni—mi in» ¦¦¦» il—il ¦

PRÊTS
de Fr. 200.— & 1500.—

Hembours mensuels
sont accordés & toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em»
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion,

I Bureau de
Crédit S. A,
Lausanne

Gd-Chêne 1, Lausanne

Savez-vous pourquoi
plus de 500 agriculteurs possèdent

dans notre région une...

. 

économique ^•n^^w

k LÂHÙ^
f BROYER

Distributeur Suisse romande :

Sarès S.A., Lausanne
% rue César-Roux 20 - Téléphone (021) 22 97 09

9 Avis
W2*yt\ A partir du 1er mars 1953, la vente des

*A^22i?>'l machines à laver SCHERER pour la
t ^^S&fT"* * Suisse romande, soit : Genève, Vaud,

t \. '' f ! Neuchâtel, Valais, *e fera directement
BIP * ? ''PS 

¦"¦'%% \ i c i •j ff»; : ;:  1 ' % \ à  par la fabrique
, 11 k La machine à laver SCHERER mi-automatique

\ 
! ; L-n-, e* moderne, a obtenu un succès unique

s4rSÊ^ > J~£& Actuellement, Blhlg de 2000 machines sont en service

^Ç?£>ÈPW&. , \ "-ti-ï. C'est la seule machine à laver :
^^^ Ê̂^^tÊS^^ti^Âjf ~Sr' comprenant un botter (lo 80 litres et un réservoir à llesu
O^O^ip^S^^Ŝ ^^»S ?̂-ï" Contenu du tambour : fi kg. (6 draps)

... . rc>2^S>^P-̂ Z~2SZ2r7SC7!T~TCr Résultat de lavage Incomparable . ...
^^-2S<<2f^:A2Ssat FjTJ.K LAVE, CUIT, RINCE ET ESSORE SANS

AVOIR BESOIN DE TOUCHER LE LINGE

Nous oherohone pour la représentation en Suisse romande de cette machine, ainsi que pour
des nouveautés exclusives de cette branche, des

BEPRÉSENTANTS
sérieux, ayant do l'Initiative et les capacités nécessaires pour un bon rendement. (Si possible

possédant une voiture.) Place stable et bien rétribuée.
Faire offre manuscrite et détaillée avec photographie, en indiquant l'occupation actuelle,

curriculum vitae et références.

FRED SCHERER — FABRIQUE DE MACHINES WALLISELLEN - ZURICH

( \

Prêts
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plè te .  Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de frais: |

BANQUE
PROCRÊDIT

. FRIBOURG

PRÊTS
par financier

Office de Crédit
SALLAZ

Versoix (Genève)
Joindre

timbre-réponse

INSTITUT PRÉALPIN 'SSKr pour jeunes filles
TEUFEN (près Saint-Gall) altitude 900 m.

Ecole reconnue. Enseignement complet par petites classes. Diplôme commercial.
ETUDE APPROFONDIE DE L'ALLEMAND (diplôme).
Examens officiels français et anglais. Cours ménagers.

Professeurs d'excellente instruction académique sous nouvelle direction Bonnes références.
Education Individuelle, esprit Joyeux, distractions récréatives. — Climat d'altitude

spécialement favorable. Sports d'hiver et d'été. — Nourriture exquise.

Début du prochain trimestre : 22 avril 1953.

Société de Banque Suisse
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

SJme Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 27 février 1953, à 3 heures de l'après-midi,
au Siège social, 1, Aeschenvorstadt, à Bâle

ORDRE DU JOUR :

i. Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1BSS.
2. Rapport des contrôleurs.
S. Délibération sur :

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

et la date de son paiement.
4. Election de membres du conseil d'administration.
B. Election d'un contrôleur.

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

, mardi 24 février 1953

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

Chiasso, Hérisau , le Locle , Nyon , Zofingue ,
Aigle , Biachofs xell , Marges , Borschaoh,

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

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

Le bilan et le compte de profits et pertes au Si décembre 1952
avec le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion et les proposi-
tions concernant l'emploi du bénéfice net seront à la disposition des
actionnaires aux domiciles précités, a partir du 17 février 1953.

Baie, le 4 février 1953.

Le président du Conseil d'administration
Rod. Speich.

C. J

M&chei
Voyages de Pâques 1953

LA PROVENCE - COTE D'AZUR
NIMES - ARLES - CANNES - NICE

4 Jours: du 3 au 6 avril. Fr. 185.- tout compris

Chutes du Rhin ¦ L'Appenzel!
LAO DE CONSTANCE - LAO DES 4 CANTONS
4 et 5 avril (2 Jours). Fr. 75.« tout Compris

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER xé, 7S52i
ou RABUS, Optique Tél. 6 11 38

MARIAGE
Personne, 42 ans, bon-

ne ménagère, bonne si-
tuation (train de campa-
gne) ayant souffert mo-
ralement désire rencon-
trer monsieur affeoteux ,
sobre et travailleur, en
vue de mariage. Réponse
& toutes les lettres si»
gnées, photographie dési-
rée qui sera rendue. —
Adresser offres écrites à
A. N. 927 à case postale
6677 à Neuchâtel.

Les élèves QUI
obtiennent les

meilleurs prix vont à

l'Ecole d'accor déon I
JEANNERET

Seyon 28
Seule école reconnue

par l'Association
suisse des profes-
seurs d'accordéon

Célibataire, 42 ans, pos-
sédant une place stable,
désire rencontrer en vue
de

MARIAGE
compagne, éventuelle-
ment veuve. Adresser of-
fres écrites aveo photo-
graphie qui sera retour-
née & E. T. 917, case pos-
tale 6677, Neuchâtel. —
Discrétion absolue.

I DIMANCHE 1er MARS

Grindelwald
Départ : Peseux, Temple, à 6 heures

Place de (la Poste, à 6 h. 15
Prix : Fr. 16.—

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS I

Librairie Berberat "$S85 SB*
Autocars Wittwer ^S»^

mmmmmmmmmmmamÊMmm̂mmmmmmmmmmmm̂mKmmmmmm

PIANOS •flfc
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 fi8 97

SKIEURS
Vue - des - Alpes

Départs : Place de la Poste
Sablons , Parcs et Vauseyon

Samedi à 13 h. 45
Dimanche à 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOCARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

jJ5»*/ V  ̂ALPES FRIBOURGEOISE S
700 m. de dénivellation — Trois pistes

Le ski-lift fonctionne chaque jour
Renseignements : Tél. (037) 3 21 52

ou magasins de sport, gares C.F.F., etc.

Autocars Fischer
v, S

 ̂ ^_^J^< Dimanche '
| SC% ĝBp j^^ Départ : 8 h. 15V
^r5  ̂ ladC-

Mŝ  Noir
^*h Fr. 9.- par personne

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

RABUS, OPTIQUE wSB&g Uo
ou FISCHER, MARIH Téi. 75S 2i

f VOYAGES DE PRINTEMPS
ET DE PÂQUES

en cars pullman modernes et confortables, bien
organisés Tout compris
7-29 mars et 3-25 mal

Espagne du Sud - Lisbonne - An-
dalousie Fr. 985.—

8-29 mars
SICILE, l'Ile du soleil ffr. 1050.—

12-15 mars et 3-6 avili
Paris - Versailles . .. . . . .  Fr. 170.—

17-20 mars et 3-6 avril
Lo Spezla - Rlvlera dl Levante . . Fr. 180.—

A partir du 23 mars, enaque semaine,
également deux voyages pendant les
fêtes de Pâques, 6 Jours :

COTE D'AZUR et RIVIERA ITA-
LIENNE FT. 2S0.—

ler-6 avril
la Belgique - La Hollande . . . Fr. 285.—

3-6 avril
Châteaux de la Loire - Touralne Fr. 170.—

3-6 avril l
Heldelberg - Pays rhénans -
Luxembourg Fr. 168.—

8-fl avril
Toulon - Marseille - Provence . . Fr. 175.—

7-19 avril
ESPAGNE / Madrid - Valence . . Fr. 570.—

18-25 avril
Naples - Rome - Florence . . . Fr. 605.—

Tous les voyages seront répétés. Egalement des
voyages dans d'autres pays, par exemple :

Scandinavie, Angleterre, Hollande, etc. *
Demandez, sans frais, la brochure Illustré© 1S53

avec 238 voyages

Qh ERNEST MARTI S.A.
y^fjjj^/ Entreprise 

cle 
voyages

jj AWWll KALLNACH (Tél. (032) 8 24 05)
l Les timbres de voyages seront pris en paiement J

DAME
bien de sa personne , de
bonne éducation, affec-
tueuse, désire faire la
connaissance d'un mon-
sieur du même genre ,
dans la cinquantaine, si-
tuation aisée, en vue de
mariage si convenance.
Discrétion d'honneur. —
Adresser offres écrites à
B. R. 844 à case postale
6677, Neuchâtel,

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

SPÉCIALISTE
DU MEUBLE , C'EST

MIEUX
Pour cela ,

Meubles G. Meyer
la maison en vogue

aa^gg—Bgas

Le linoléum
i doit

être
posé
par un

¦ ¦• spétiaHsté"--'"""" "

Demandez

MBglflE
s: MAURICEZ'V Ô̂ 'NEUCHâTéL I

i ... ; " I Langues Commafce Raccordements ii

.¦ Etude Approfondie de l'Allemand '

1 _ C:~"." . | Petites classes Certificats Diplôme !

' '¦ ' {  j O.m.nd.1 notr» pMipWui niu«lr4
BkDH I Tél. (061) 00209 Dtr. G.Jscobs fi

Gorgonzola
Gremificafo

70 et. les 100 grammes

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

à

« Poterie
Provençale »
TRéSOR 2 i



I 
LOUIS JOU VET I

dans MONSIEUR ALIB I  I
Une pluie étincelante de verve et d'esprit

I M rOLLU En 5 à 7
ĵ r/f^v Samedi et dimanche à 17 h. 30

R -HÎI Lundi à 15 h. '

I

W r̂^̂ V ŵ»  ̂ APRÈS MARIUS.. .  APRÈS FANNY.. .  j ;
/Éf 3ir°BlJ«A '̂""•i! r: 5̂ Voici la troisième époque de la trilogie l

Bw» ^x« de MARCEL PAGN °L i ¦

I %*<*** ME W pierre FRESNAY
1 ^̂ ÊSÊÊÊ^^Êf'' fPj ' ©toaee DEMAZIS
| "JÏL S JAktfe.^^alk l^J ^ 8 1

*̂ mï»I® SAMEDI ET DIMANCHE À 17 H. 3û\

^̂Bl ' i JEAN COCTE âU

JÊÊKWÛ L'ÉTERNEL RETOUR

F ^H f> La plus belle, la plus sensible histoire d'amour

m Prix  des places Fr. 1.70 et 2.20 Durée environ 1 h. 50

ÏÏBT r ̂  ^SB 
UN F11-*1 D'AVENTURES ET D'ACTION M

F THEATRE 1 NEW MEXICO I
| Ti, g ni 62 e* un deuxième film :

SBk français- ML Dimanche : matinée à 15 heures
; 5Mw aiMemand j / Ë k  Samedi , location ouverte de 16 h. à 1S h.

JH^ili*1 "WUJK| xTn fU m q lr ( vous bouleversera
1K̂  ^BK d'André OAYATTE ;

W APni I n lï Nous sommes tousf ttfULLU | des assassins
¦ Tél. 5 21 12 M avec la prestigieuse équipe de
Bk *-'] « Justice est faite »
j ïj k  Fllm JSk Faveurs suspendues - Moins de 18 ans SB

JP^ ATl inm ^B 
du 

"^ef-d'oeuvre de René CLAIR

I xéi 5 so oo ] Les Belles de nuit
KL Film aj
'[&. français JjSA Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 §9

' HBBtfr, ^f§ 
vî 

Mercredi 
et jeudi : matinées à 

15 heure* I

Vr
^ 

^^BJ I Vald uu fllm impeccable, extraordinaire,
wF n I ¦ r «i- HH qul JBtre en vrille dsms la sensibilité
¦T U A I  flPf ¦ du spectateur
f rnLnuL I - • _ ...Téi 5 56 66 Jeux interdits
HL français JÊÊ Tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi , dd-

Ga&i- ^ -̂ ^k H manche, mercredi , jeudi : matinées à 15 h.

Institut Protestant d'Horgen
ZURICH

Internat pour jeunes filles
Enseignement ménager et langues modernes

Début du prochain cours : 1er mai ,
Les inscriptions sont reçues dès main tenant

Prospectus et renseignements à la direction.
Tél. (051) 92 46 12.

r —i
LUNDI PROCHAIN, 23 février, à 20 h. 20
au GRAND AUDITOIRE DU COLLÈGE

DES TERREAUX
Conférence publique avec projections
par M. W. Alispach, Zurich-Montreux

psychologue-physlognomonlste

Sujet :

L'œil, miroir de l'âme
L'œil , la plus grande merveille. Regard phi-
losophe, religieux, de l'amour physique, du
bon vivant, de l'évolué et diu dégénéré.
Pensées pures ou malsaines en amour, efas.

Projections et analyses pratiques.
Programme gratuit chez Reymond, librairie,

Société d J Psycho-Physiognomoririe.

ï ïîïïï ' SOIRÉE à 20 heures

Grands cortèges

CARNAVA L MORAT
BILLETS DU DIMANCHE

22 février Entrée : Fr. 1.—

w \9!̂ ŝ^7̂ i UN FILM 
AUDACIEUX E

P ÏIFTÏÉ FRANÇOISE X
im :% ARNÔUL S
\À $S mh. «ST Ê ANDRÉ LEGAL
W m rfiiir dP A > MÉ CLARIOND gâ

N
 ̂
mmÊmEmËËmm RAYM OND CORDY m
dans un drame d'amour poignant , réaliste , émouvant et. sensuel , ^&SW aux émotions fortes

g u BELLE DE TOULON 3
Tiré du roman de JEAN CAUBET, « CHANSON FLAMENCA » ^_>

Moins de 18 ans non admis - Deutcher TextC fl15 h. et 17 h. 30, samedi et dimanche HB» "̂-v _-_ j
Z FILMS à chaque spectacle fjp ffj  '~ :' efljft kj *à

P 
et SOUPE 4U 04SARB ljg$5j Pj

Un spectacle follement gai - Enfants admis 
 ̂ ^

§ BUFFET DE LA GARE I• •9 NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 «
© O

S T • .S
• Tous les samedis : j j f | D G S • i
® Gibier et spécialités diverses •
O W.-R. HALLER. •9 •

jjL^É»Iâ Ah ! qu elle est bonne
MV^^^^ CHEZ 

JEAN-JEAN 
AU

ĵgrf*lli "wjp^ 
CAFÉ BAS-DU-GIBRALTAR

Samedi, dimanche et lundi 21, 22 et 23 '
février 1953

M CARNAVAL BIENNOIS
>̂ ^\ Samedi soir dès 

20 h.
S^TÇ\C)\ « Charivari »
\ « ̂ C Grande animation dans

V r-X _Jf les rues et les restaurants

^
_^\l\ Bataille de 

confetti
^¦frj ^^t̂   ̂ Dimanche et lundi
J f̂ ^^^n j k  Grand cortège
I?.UV^W|MTTT  ̂ Départ à 14 h. 30
"""*' "**"" ¦"" Entrain Entrain

l . Bataille de confetti J

Hôtel de la Croix d'Or - VILARS
Dimanche 22 février , en matinée et en soirée

GRAND BAL
conduit par le sympathique orchestre « Etoile

Musette » ( trois musiciens)
Ambiance ¦ Gaieté

Lundi : FOIRE DE VILAR S
GATEAUX AU FROMAGE

Consommations de 1er choix - Diners
M. et Mme Charles Rosse! - Tél. 7 12 88

É 
BEAU -RIVAGE

Menus soignés à prix f i xes
Spécialités de saison

Assiettes chaudes ou froides
bleu servies, à partir de Fr 1.80

SAMEDI SOIR

SOUPER-TRIPES J
TAVERNE du MARCHÉ 1
Place des Halles Tél. 5 30 31

Famille W. Meier

f ê ç à é c u& a s ié
* »• AV.DELAGARE 1
V TEL. 5 24 77

Tous les jours :

Menus et
spécialités

I à la carte

! Vins de 1er choix
Se recommande :

G. von Bûren.

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90

| 
^

£)K£STAUaANT

I ^ cr
Tous les jeudis
et samedis

******Spécialités
de la saison

j W. Monnier - Rudrich¦ Tél. 5 14 10 I

| Hôtel du Vaisseau
, CortaiUod

SAMEDI

Tôpes

! Café du Stade
1 Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Assiettes froides
et autres spécialités

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61
Tous les samedis

TRIPES
• ' et ses spécialités

M. PEHRIN.

{APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Drcz-Jacquin
professeur

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

• Tél. 5 31 81

Restaurant Lacustre
E. TISSOT

Colombier - Tél. 6 34 41
Samedi : TRIPES

Pieds de porc au madère
et ses Bonnes spécialités

Samedi 21 février 1953 I _ .. , —. - , \±.à 20 h. i5 | Salle des Conférences
GBAND GALA DE MUSIQUE 1

NEW ORLEANS BUDDIES
(Premier prix hors concours, festival de ]azz 1952)

GERMAINE WEBER, fantaisiste de Paris
actuellement au cabaret A.B.C.

Harmonika-Boys
ïagad (fantaisiste) - Ariette Litty

Société des Accordéonistes de Neuchâtel

AU PROFIT DES SINISTRÉS DE HOLLANDE - BELGIQUE - ANGLETERRE
Entrée : Fr. 2.50 et 3.— , enfants Jusqu'à 12 ans Pr. 1.— et 1.50

Location : Jeanneret, musique, Seyon 28

j ^ ^̂ ^ ^  
Smsserie 

du City
SP̂  , l^P^^^> Tous les samedis

laiwtyBËliE: TflUfiS
K£ri««jK^^^^^^^^JW| , et autres spécialités
Ky ^WSS S W Ŝ 1̂-' de saison - Gibier

L'achat d'une
chambre à coucher

est une question de
confiance. Allez di-
rectement chez le
spécialiste du meuble
qui a fait ses preu-
ves. Vous aurez toute
satisfaction, le grand
choix , et les prix les

plus étudiés.

Meubles G. Meyer
Toujours en tète du

progrés.
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré
Encore

I meilleur marché
1 divan métallique,

avec trois-coims ré-
glaible

1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

J Les 3 pièces

ï Fr. 230.—
A voir chez le spécia-
liste de l'ameublement

[ Meubles G. Meyer
i Rues Satot-Maurlce

et Salnt-Honoré
Facilités de paiement

sur désir

CAFÉ DES CHAVANNE!

Chez Willy
Consommé

Langue de h œuf
sauce aurore

Pommes mousseline
Ses spécialités

f

Ru* du Seyon 27

Ses fondues
Ses croûtes
au fromage
EDGAR ROBERT

propriétaire

Restauration
à toute heure

Restaurant de
t'ÉTom:
Colombier

. Tél. 6 33 62
V /

— Le centre gastronomique —

I Ce soir. TR I PES
à la mode de Caen

j Sole extra-fraîche - Homard frais -
I Poullet nouveau à la broche - Cocktail
I de crevettes roses - Filets mignons à
I la crème aux morilles - Pieds de porc
j  au madère - Tournedos sur le gril...

j TÉL. 5 20 13

B E L-A I R
La Tour-de-Peilz

Maison de repos et de convalescence
Parc - Vue - Confort
Soins par une infirmière diplômée

I '  

Cuisine soignée - Régimes

TOI. (021) 5 22 64
MMes Pache et Turin ;

Café du Jura - Travers
Dimanche 22 février, dès 14 h. 30

MATCH DE CARTES
individuel BEAUX PRIX
• ¦ ¦ ¦ Se recommande : Mme Basttag

D A N S E
Dimanche 22 février,

après-midi et soir par
le dynamique

WILLY BENOIT
et son trompette muet

Hôtel de la Paix
CERNIER

Tél . 7 1143 . . .
(Ne pas oublier ses

petits coqs) ' ' '

PRÊTS I
ds 400 & 2000 fr. & fonction- i
notiB .omployo.ouvTUr .com- I
merçant, agriculteur, et a
toute penonno K>lvabls.PeUU
remboursements mensuels.
Discrétion abaotaa ga-
rantie. Timbre-réponse
Banque Colay A Cle,
Passage Sl-Françola 12.

Lauaanna

B I J O U X
FABRICATION - RÉPARATIONS - VENTE

Bagues, brillants et pierres de couleur
Chevalières or - Colliers de perles culture

oo et imitation - Remontage de colliers
à l'atelier I MAHMARYde bijouterie L» mHUlmtllI TREILLE 6

NEUCHATEL - Près de la Place Purry



LA VIE NATi ONALE

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Elles contestent que la situa-
tion générale exige de nouvelles in-
terventions de l'Etat central et allèguent
en substance que l'ajourn ement est une
atteinte difficilement tolérable aux
droits .privés , qu'il peut avoir les réper-
cussions les plus fâcheuses, puisque le
locataire empêché de prendre possession
de l'appartement qu 'il a loué doit , à son
tour, solliciter l'ajournement pour celui
qu'il occupe encore.

On passe outre
Le Conseil fédéral entend toutefois

passer outre à cette opposition. Avec_ M.
Haefelin , les gouvernements de Bâle-
Vllle et de Neuchâtel et l'Union des
villes suisses, il rappelle que l'additif
constitutionnel approuvé par le peuple
le 23 novembre dernier autorise la Con-
fédération à « édicter des prescriptions
sur les loyers et les fermages, ainsi que
sur la protection des locataires. Elle
peut déléguer ses attributions aux can-
tons »:

Ainsi, une Intervention telle que la
prop ose l'auteur du « postulat » est con-
forme aux actuelles dispositions de la
Constitution.

Le projet d'arrêté
C'est pourquoi , le Conseil fédéral pré-

sente aux Chambres un projet d'arrêté
dont voici l'article premier :

Les gouvernements cantonaux peuvent
autoriser les communes déterminées, dans
lesquelles 11 y a pénurie de logements,
à ajourner un terme de déménagement
ordinaire de six mois au plus, conformé-
ment aux dispositions ci-après.

Suivent une dizaine d'articles qui

fixent des conditions très précises à ces
autorisations.

L'ajournement ne peut être accordé,
par exemple, que si le locataire prouve
qu'il n'a pu trouver aucun appartement
malgré de sérieuses recherches et que la
commune n 'est pas en mesure de le lo-
ger dans un appartement provisoire ou
dan s d'autres locaux habitables.

L'autorisation sera refusée, en revan-
che, lorsque le congé a été donné par-
ce crue la conduite du locataire ou de
la personne faisant ménage commun
avec lui donne lieu à des plaintes fon-
dées.

Il est prévu également que l'autorisa-
tion ne sera accordée aux communes
que si cinq familles au moins ou un
nombre de familles inférieur , mais comp-
tant au total dix personnes, risquent de
se trouver sans abri.

Dans tous les cas, il faut une requête
motivée et le propriétaire doit avoir l'oc-
casion d'exprimer son avis.

U y a encore d'autres préoccupations
de cette sorte par lesquelles le Conseil
fédéral s'efforce de limiter au minimum
l'atteinte indéniable portée aux « droits
des particuliers > .

En certaines circonstances toutefois,
ces droits doivent tenir compte de né-
cessités et de besoins qu'on ne peut
ignorer sans manquer au respect de la
personne.

Précisons que le Conseil fédéral pré-
sente ses propositions sous forme d'arrê-
té urgent au sens de l'article 89 bis de la
Constitution, c'est-à-dire un arrêté sou-
mis au référendum facultatif, niais va-
lable en tout cas une année.

G. P.

L'aj ournement
du terme de déménagement

GENEVE, 20. — Une double asphyxie
mortelle a été découverte vendredi dans
un petit appartement situé au rez-de-
chaussée d'un immeuble de la rue Phi-
lippe-Plantamou. Les victimes sont M.
Paul Dobruechin, 38 ans, d'origine russe,
mécanicien-dentiste, et son assistante,
Hilda Bochez , 27 ans, Vaudoise, Tous
deux ont été asphyxiés par des émana-
tions de gaz carbonique.

D'après enquête, un chauffeur qui,
mercredi, était venu remplir la chaudière
du chauffage située au sous-sol avait ;
constaté que le tuyau d'échappement de
la cheminée était tombé et l'avait remis
en place. C'est à partir de ce moment;
déjà que le locataire du rez-de-chaussée
ne fut plus aperçu, mais personne ne
s'en inquiéta jusqu'au moment où, ven-
dredi, une cliente n'ayant pas reçu de
réponse à l'appartement, alerta des voi-
sins. C'est alors que l'on découvrit M.
Dobruechin étendu dans son laboratoire,
cependant que la jeune femme était af-
falée sur un divan.

Un mécanicien-dentiste
et son assistante

asphyxiés à Genève

te tassement des cours s'est ralenti
à New-York. L'indice Dow Jones po in-
tes valeurs industrielles semble avoir
atteint un palier aux environs de 281,
contre 292 en début d'année. On note
surtout une résistance accrue dan s les
secteurs de l'industrie intéressés à
l'armement, dans les chemins de fe r
et dans les entreprises d'électricité.

Aux marchés suisses, l'incertitude du
moment se traduit par un léger e f fr i te-
ment de la quasi totalité de la cote,
les replis étant en général minimes.
Pourtant, il suffirait d' un peu p lus
d'optimisme <ï Wall Street pour provo-
quer rapidement une reprise chez nous
car l'abondance man ifeste des liquidités
en quête de p lacement et le rendement
très bas des titres à revenus f ixes  sont
de nature à stimuler le marché des
actions.

Les fonds  fédéraux sont toujours sou-
tenus de même que les emprunts
étrangers cotés chez nous, notamment
les i % belges et congolais.

Le récent emprunt 3 V£ % Suchard
s'échange déjà à 103 % et les 3 %
Oberhasli et Birsfelden 1953 ont aussi
dépassé largement le pair , ce qui laisse
présumer un p lein succès à l'emprunt
3 % des Forces Motrices de Mauvoisin
S. A. actuellement en souscription pu-
blique. Le montant de cet appel est
de 50 millions de francs pour une du-
rée de 20 ans, avec remboursement fa -
cultatif après 15 ans. Le prix d'émis-
sion est f i xé  à lOOf iO %, p lus — .60 %
représentant la moitié du timbre fédé -
ral. Cet emprunt est destin é à l'aména-
gement des forces hydrauli ques du Val
de Bagnes.

Aux billets, la livre poursuit son
renfo rcement ; le franc français et la
lire gagnent une modeste fraction , alors
que le dollar n'arrive pas à maintenir
son cours antérieur.

E. D. B.

La semaine financière

GENÈVE, 20. — A la suite d'une
plainte d'un agent de change de Genève
qui avait été la victime d'une tentative
de chantage et d'extorsion de fonds qui
porterait sur 5 millions de francs , la
police ouvrit une enquête qui vient
d'aboutir à l'arrestation d'une femme
soupçonnée d'avoir commis le coup.

Il s'agit d'une Genevoise, âgée de
55 ans, Léonore G., qui sous-louait des
appartements et qui a reconnu être l'au-
teur d'une .lettre anonyme adressée à
l'agent de change.

Selon ses dires, elle aurait commis
cet acte parce que se trouvant dans une
situation financière inextricable.

Par ailleurs, la police genevoise a
arrêté un individu d'une trentaine d'an-
nées, d'origine bernoise, qui a commis
diverses escroqueries au préjudice no-
tamment d'un cafetier de la place, du-
quel il avait obtenu une somme de
1000 fr. à placer dans une prétendue
affaire , mais qu'il utilisa pour ses pro-
pres besoins. Une femme a, d'autre part ,
été victime des agissements de cet in-
dividu qui lui aurait soutiré plus de
1000 fr. également.

Enfin , une autre arrestation a été
opérée : celle d'un jeune homme d'ori-
gine luxembourgeoise, ancien attach é de
légation, qui avait commis plusieurs es-
croqueries à Genève.

Escroqueries et arrestations
à Genève

ZUKIHH tours au
OBLIGATIONS 19 fév. 19 fév.

»Î4% Fédéral 1941 . .101.40 % dlOl.50 % d
8^4% Pédér. 1946. avrllioe.— % 106.— % d
3% Fédéral 1949 . . .104.25 % 104.40 %
3% CJPJP. 1903, dlff.104.— % d 104.25 %
3% CJF.F. 1938 . . . .103.50 % d 103.65 %

ACTIONS
Vn. Banques Suisses 1142.— 1147.—
Société Banque Suisse 1018.— 1020.—
Crédit Suisse 1041.— 1043.—
Electro Watt 1076.— 1079.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 780.— d 783.—
S.A.E.G.. série I . . . 53.— d 52.— d
Italo-Suisse, prlv. .. 117 H 117 %
Réassurances, Zurich 7750.— d 7750.— d
Winterthour Accld. . 5400.— 5350.—
Zurich Accidents . . 8450.— d 8460.—
Aar et Tessln 1208.— 1208.—
Saurer 1098.— 1098.—
Aluminium 2330.— 2330.—
Bally 818.— 820.—
Brown Boverl 1172.— 1173.—
Fischer 1178.— 1175.—
Lonza 985.— 990.—
Nestlé Allmentana . . 1674.— 1672.—
Sulzer 2150.— 2160.—
Baltimore 117.— 118.—
Pennsylvanla 93 Yi 94 %
Italo-Argentina . . . .  25 % 25 Yt
Royal Dutch Cy . . . 343.— 343 %
Sodeo 25.— d 25%
Standard OU 319,— 320.—
Du Pont de Nemours 420.— 421.—
General Electric . . . 290.— 290.—
General Motors . . . .  282.— 284.—
International Nickel 191.— 190 H
Kennecott 332.— 334.—
Montgomery Ward . . 258 Yi 259.—
National Dlstlllers . . 89 % 89 %
Allumettes B 49 H d 50.—
D. States Steel . . . .  175 Yi 175 Y,

BAIE
ACTIONS

Ciba 2975.— 2970.— d
Schappe 860.— d 860.— d
Sandoz 3065.— 3085.— d
Gelgy, nom 2600.— d 2620.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 6310.— 6310.— d
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  810.— 810.—
Crédit Fonc. Vaudois 807.50 805.— d
Romande d'Electricité 470.— 470.—
Câbleries Cossonay . . 2675.— 2675.— d
Chaux et Ciments . . 1075.— 1075.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo " 129.— 131.—
Aramayo 8% B %
Chartered 36.— 35.— d
Gardy 205.— d 202.—
Physique porteur . . 299.— 299.—
Sécheron porteur . . 512.— d 615.— d
S. K. F 287.— d 267.— d

Billets de banque étrangers
du 20 février 1953

Achat Vente
France 1-04 1.07
U. S. A. . . . . .  4.27 4.30
Angleterre-. . . ..  H-30 11.45
Belgique . . . . .  8.30 8.50
Hollande . . . . .  109.— 111.—
Italie . . t . . . 0.661/2 0.68W
Allemagns . . ..  89.50 91.50
Autriche . . . ..  16.35 16.75
Espagne . . . • • 9-™ 9.90
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses nD88'7iM'—
françaises . • • • • • •  88.—/40.—
anglaisée . . . . .. .  45.—/48.—
américaines 9.20/10.20
lingots 5.100.-/8.380.-

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

Bulletin de bourse

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Une pertite note du Comité, interna-
tional do la Croix-Bouge, un rien, nous
apprend que, sans mise en branle de
tout l'appareil philanthropique et
presque dan© le silence, une œuvre so-
ciale d'une valeur inestimable ee pour-
suit. Celle du regroupeimenit _ trônerai
des membres adultes des familles dis-
persées par la guerre mondiale, après
celle, déjà connue et souvent signalée,
du regroupement des enifan/tis et de
leurs parente.

Pour n'en citer qu'un cas, celui de
la Yougoslavie, une entente est inter-
venue aveo ce .pays, qui a eu pour
résultat, non toutefois sans de longs
pourparlers et l'envoj . même d'une mis-
sion spéciale, l'an dernier, à Belgrade,
de permettre à six mille personnes,
jusqu'ici, de rejoindre à l'étranger les
autres membres de leurs familles. Au-
tant de foyers détruits qui ont de la
sorte été reconstitués. Et cette action
se poursuit.

On évalue à plus de soixante-dix
mille le nombre des personnes qui ont
pu être ainsi transférées et qui ve-
naient de Pologne, de Tchécoslova-
quie, de Yougoslavie et d'Autriche.

Ed. B.

Du regroupement des enfants
à celui des familles

ACTIONS 18 févr. 20 févr.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 740.—
La Neuchâteloise as g- 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. CortaiUod 8200.— d 8500.—
Ed. Dubled & Cle . . 1425.— 1400.— d
Ciment Portland . . 2850.— d 2800.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 525.—
Suchard Holding " S.A. 355.— d 355.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 650.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.— 105.—
Etat Neuchât. 8% 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 Yi 1942 104.— d 104.25
Com. Neuch. 3V4 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3H 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 SYt 1938 101.50 d 101.60 d
Suchard 8% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Yi %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel

L,ui,urii\£,, zu. — L,a direction ae .
l'arrondissement de Lucerne des
Chemins de f e r  fédéraux communi-
que ce qui suit :

Hier matin, vendredi 20 février, à
6 h., le train de voyageurs 3451 a
pénétré dans la masse de neige d'une
avalanche entre Ebligen et Oherried,
au bord du lac de Britenz, avalanche
que personne n'avait observée.

Douze personnes ont été légèrement
blessées et une grièvement .

La voie ferrée était recouverte par
quatre mètres de neige, de. sorte que

la circulation des trains a été entravée.

La collecte de la Croix-Rouge
a atteint deux millions

BERNE, 20. — La collecte en espè-
ces de la Croix-Rouge suisse en faveur
des victimes des inondat ions  en Hol-
lande , en Angleterre et en Belgi que a
atteint  le montant de deux millions.de
francs.

L'Angleterre remercie
la Suisse

BERNE, 20. — Sir Patrick Scrivener,
ministre de Grande-Bretagne à Berne,
a adressé île 19 février la lettre sui-
vante au conseiller fédéral Max Petit-
pierre, chef du Département politique :

« Monsieur le Conseiller fédéral ,
» J'ai l'honneur, d'ordre du Principal

secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour les
affaires étrangères, M. Anthony Eden , de
m'adresser à Votre Excellence pour vous
prier de bien vouloir exprimer au Conseil
fédéral et, par son intermédiaire, au peu-
ple suisse, la profonde reconnaissance du
gouvernement de Sa Majesté britannique
et du peuple de la Grande-Bretagne de
la réponse magnifique qu'a donnée votre
pays à l'appel lancé pour des sacs de sa-
ble au moment où il semblait que de
nouvelles inondations allaient menacer les
côtes britanniques entre le 14 et le 16
février.

Je suis chargé en plus d'exprimer la
reconnaissance de mon gouvernement des
dons, tant en -espèces qu'en nature, qui
nous ont été faits par le peuple suisse,
soit directement soit par l'Intermédiaire
de la Croix-Rouge suisse et de la Chaiîn©
du bonheur.

Au bord du lac de Brienz S
Un train fonce dans la mas s#
de neige d'une avalanche

Treize blessés

DERNI èRES DéPêCHES

On s'attend à une discussion
serrée entre Français

et Allemands
ROME, 20. — Du. correspondant del Agence télégraphi que suisse :
On attend avec intérêt , à Rome, les

entretiens qui accompagneront la con-
férence des six ministres des Affaires
étrangères qui doit avoir lieu les 24 et
25 février dan s la capitale italienne.

C'est surtou t les entretiens de Gaspe-
n-BidauIt-Adenauer qui attireront l'at-
tention. On pense qu'il y aura une dis-
cussion serrée entre les Français et les
Allemands, en raison de ^attitud e des
premiers vis-à-vis de l'armée européenne.
On estime toutefois que l'on peu t envi-
sager avec confiance l'issue finale de
ces pourparlers, en ce qui concerne la
défense européenne. Au cours de ces en-
tretiens , les ministres ne pourront pas
oublier les conclusions de M. John Pos-
ter Dulles à la suite de son voyage en

! Europe, sur la nécessité pour les pays
européens de donner des preuves concrè- ,
tes de leur volonté de défense .commu-
ne. . . ..

Avant la conférence
des « Six » à Rome

LONDRES. — Selon des renseigne-
ments de source diplomatique, on ap-
pren d que M. Molotov , ancien minis-

. tre des affaires étrangères de l'Union
soviétique, relève actuellement d'Une
grave maladie.

Lors des dernières manifestations et
réceptions officielles à Moscou, l'ab-
sence de M. Molotov a été très remar-
quée. Cette disparition de l'ancien com-
missaire du peuple aux affaires étran-
gères remon te déjà à quelques mois.

On note aussi à ce sujet que les
délégués de la Chine communiste, lors
tiu dernier congrès communiste de
Moscou en octobre, auraient précisé
que M. Molotov leur avait fait l'im-
pression d'un homme très malad e et
qu 'il avait dû s'arrêter à plusieurs
reprises à l'occasion du court discours
qu 'il avait prononcé à l'ouverture du
congrès...

Il était soigné
par un médecin juif

M. Molotov est âgé actuellement de
87 ans. On ne connaît pas exactement
la cause de sa maladie, mais -on le
sait depuis plusieurs années déjà , sujet
à de sérieux troubles cardiaques. On
rappelle aussi que le ministre sovié-
tique reçut les soins de l'un des méde-
cins juifs arrêtés récemment .

*
M. Molotov serait
gravement malade

Aux ETATS-UNIS, le département
d'Etat a protesté auprès du gouverne-
ment roumain contre les accusations
d'espionnage et de sabotage formulées
au procès de Plœsti contre les Etats-
Unis.

Le président Eisenhower aurait rejeté
la recommandation de la commission des
tarifs de majorer les droits de douane
sur les pipes.

Le démocrate Mansfield a demandé au
Sénat de nouvelles livraisons immédia-
tes de matériel militaire à l'Indochine.
U a aff i rmé que l'activité d'officiers
russes dans ce pays annonçait une pro-
chaine initiative soviétique en Indochine,
dans le sens d'une aide accrue au Viet-
minh.

De nouvelles expériences atomiques
auront lieu ce printemps au Nevada.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
Bundesrat a ratifié hier la loi déjà ap-
prouvée par le Bundestag interdisant
d'enrôler des Allemands pour le service
militaire à l'étranger.

Le gouvernement a décidé d'envoyer
prochainement une délégation en Egypte
afin d'étudier les conditions relatives à
la construction d'une digue du Nil à
Assouan. Le projet doit être exécuté en
commun par l'Egypte et l'Allemagne.

Le 'prince Frédéric de Prusse qui ,
après la guerre, épousa une Anglaise et
fut naturalisé citoyen britannique vient
de recouvrer la nationalité allemande
par décision de la préfecture de police
de Berlin-Ouest.

La BULGARIE s'est chargée de la dé-
fense des intérêts soviétiques en Israël.

En COREE, le 2 février, un avion amé-
ricain a largué par erreur six bombes
sur des positions de la 7me division
américaine. Trois soldats ont été tués
et cinq blessés.

En FRANCE, une collision s'est pro-
duite près cle Saint-Cyr entre une auto-
mobile et une camionnette. On a dénom-
bré un mort et quatorze blessés.

En EGYPTE, le gouvernement aurait
décidé de nommer le maréchal Azlz al
Masri ambassadeur à Moscou , et M. Has-
san Zaki à la légation de Berne.

En ITALIE, le sénateur communiste
Eugenio Reale, ancien ambassadeur à
Varsovie, vient d'être accusé de dévia-
tionnisme U a été démis de toutes ses
fonctions. U devra présenter une auto-
critique.

On annonce la mort, dans sa 84me an-
née, de M. Nitti . ancien président du
Conseil en 1919 et en 1920.

Au DANEMARK, 27 soldats ont été ar-
rêtés jusqu 'ici à la suite des manifes-
tations déclenchées par la prolongation
du service militaire.

En HONGRIE, les arrestations de fonc-
tionnaires juif s se poursuivent. On si-
gnale par ailleurs que le chef de l'Office
de stabilisation, M. Vas, se serait suici-
dé. Il était soupçonné de sionisme.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BOURG-EN-BRESSE, 20 (A.F.P.). —
Jacques Peradotto , de nationalité ita-
lienne , accusé d'avoir dérobé, en dé-
cembre 1952, «La pêche aux écrevis-
ses », un tableau de Corot , qui se trou-
vait dans un grand restaurant parisien ,
a été écroué à la maison d'arrêt de
Bourg.

Peradotto , son forfait accompli , avait
essayé de négocier le tableau à Genève.

En ANGLETERRE, les prix du char-
bon augmenteront de 10 % en moyenne
à partir du mois de mars.

Le voleur d'un tableau
de Corot arrêté

à Bourg-en-Bresse

Un spectacle de variétés
Samedi aura lieu à la Salle des con-

férences un spectacle de variétés organisé
par M. Jeamneret, au bénéfice des sinis-
trés de Hollande, de Belgique et d'An-
gleterre avec le concours des New Or-
léans Buddies, de Germaine Weber, fan-
taisiste cle Paris, actuellement au Cabaret
A.B.C., des Harmonlka-Boys, de Tagad
(fanta isiste), Ariette Litty et la Société
des accordéonistes de Neuchâtel.

Une exposition
Aimé et Denise Barraud

L'exposition — au Musée des beaux-
arts de la C'haux-de-Fonds — d'Aimé Bar-
raud et de sa fille Denise, est dans son
ensemble orientée cle plus en plus vers
un art humain par son principe comme
par son but.

Le travail, le plaisir, la vie y sont re-
présentés par des sujets accessibles à
tous, ne cherchant pas à brouiller le
plaisir des personnes aimant simplement
les arts plastiques.

Communiqués

PARIS, 20. — U semble, si l'on en
croit certains indicateurs de la police,
que les deux enfants Finaly, orphelins
juif s que se disputent les membres de
leur famille et Mlle Brun, directrice
d'une institution catholique, sont pas-
sés en Espagne. Inutile de dire que,
dans ces conditions, ils paraissent hors
d'atteinte de la justice française.

Taudis que les milieux officiels Is-
raélites multiplient les pro t estations,
certains de ceux que Mlle Brun aida
durant la guerre Re portent à son se-
cours ; pour eux, l'affaire a des motifs
ex™'i cables et la reconnaissance l'em-
port e sur Je racisme judaïque.

Trois arrestations
BAYONNE , 21 (A.F.P.). — Les enquê-

teurs chargés de l'affaire Finaly, après
de nombreux interrogatoires , ont mis en
état d'arrestation un militant d'action
catholique, M. Fagalde et les abbés
Latxague, professeur de théologie au
grand séminaire de Rayonne , et Aris-
tiart , aumônier général de la jeunesse
ouvrière catholique.

Ils ;ont été écroués, à minuit à la .pri-
son de Bayonne.

Les enfants Finaly
en Espagne ?

LA SALADE POMMÉE
D ESPAGNE

est magnifique aujourd'hui 1
à 60/55 la pièce, seulement.

Délicieux ! Un jus ou une assiette de

CAROTTES NOUVELLES
d'Italie

L'orange extra-fine : la marque

TÊTE DE NÈGRE

N. B. — A Serrières, la Consommation
des usines tient tout l'assortiment de

... fruits et de légumes de qualité.

COMNET DU JOUR
SAMEDI

Salle des Conférences : 20 h. 16, gala de
danse et musique.

Cinémas
Jtex : 15 h. - 17 h. 30, grand gala de galté.

20 h. 30, La belle de Toulon.
Studio : 17 h. 30, L'éternel retour. 14 h. 46,
. •. 20 h. 30, les Belles de nuit.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Nous sommes

tous des assassins. 17 h. 30, César.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Jeux Interdits.

17 h. 30, Monsieur Alibi.
Théfttre : 20 h. 30, New Mexico.

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h., 17 h. 30, grand gala de galté.
20 h. 30, La belle de Toulon.

Studio: 17 h. 30, L'éternel retour. 14 h. 45
et 20 h. 30, les Belles de nuit.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Nous sommes
tous des assassins. 17 h. 30, César.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Jeux interdits.
17 h. 30, Monsieur Alibi.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. New-Mexico.

Eglise Evangélique Libre
Avenue de la Gare 14

Samedi et dimanche à 20 h.
Dernières causeries de M. R. Pache,

Dr en droit, sur l'Au-Delà :
« L'enfer existe-t-il ?

Que savons-nous
sur le ciel ? »
Invitation cordiale

AVMTI-CLUB
regrette de devoir informer tous ses
amis que, vu l'état défavorable de la
neige, la course à la Vue-des-Àlpes
n'aura pas lieu. Les très nombreux
participants inscrits seront renseignés
personnellement.
¦mm m m m ii IITWTMIII«I iimi'ii' IMII

Demain à Monruz |
1 à 15 heures

Dernier match * ' "¦
\ j de championnat suisse rj

I Young Sprinters I
| Grasshoppers |¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦

STADTMISSI0M ĴSSSma
JAHRESFEST

Sonntag den 22. Februar 1953
Nachm. 15 h. abends 20 h.

(Dir. Staub und Pfr. Hlrt.)
Jedermann ist herzlloh eingeladen !

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28
DIMANCHE 22 FÉVRIER

à 9 h. 30, culte par M. Paul-A. Robert
à 20 heures, cours de culture biblique

par M. Paul Maillefer
Sujet : Paul, travaillan t de ses mains

à Corinthe
Chacun est très cordialement invité TIP-TOP

Soirée dansante avec l'orchestre

JARfBO
Prolongation d'ouverture autorisée

Salle des conférences
CE SOIR, à 20 h. 15

au profit des sinistrés
le fameux chansonnier-comp ositeur

GILLES
Albert URFER au plaao
Programme complet

(Voir annonces à l'intérieur du Journal)
, Location : JEANNERET MUSIQUE

Seyon 28

Les samedis de Chaumont
Menu du jour à 4 fr. 50

Spécialités à la carte

ROUTE MAGNIFIQUE
CHAUMONT ET GOLF HOTEL/-~> Coupure de câbles

\£~)  téléphoniques
* à Neuchâtel
Par suite de travaux dans les câ-

bles principaux, les raccordements
d'abonnés seront coupés dès samedi
21 février, à 14 heures, jusqu'à di-
manche 22 février, à 13 heures, dans
le secteur Place des Halles, rue des
Moulins , Château, Trois - Portes,
Evole, Quai Godet.

Direction des Téléphones,
Neuchâtel.

•> f DANCING

wOrdimC AMBIANCE
Samedi Jusqu 'à 2 h. — Dimanche

gjjU DANSANTS

Ce soir 011 CosillO
danse au restaurant

avec attractions
Grande salle de la PAIX

Dimanche soir

SOIRÉE DANSANTE
; avec les

K S W I N  G P L A Y E R S »

• T—

Ce soir à 20 h. au collège
à Auvernier

Grande soirée théâtrale
et familière

du F.C. Auvernier
BAL avec le céilèbre quintette

MAY GLAREY de Strasbourg
(actuellement au Café du Théâtre)

Lundi 23 février à 20 heures

SOIRÉE THÉÂTRALE

Restaurant de la Grappe
Hauterive

Soirée dansante
de la Société de tir l'UNION

jusqu'à 4 heures
avec le fantaisiste TAGAD

Grande Salle de la Paix
Ce soir dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
avec les

ORIGINAL - BOY'S
sous les auspices

de la section des Horlogers F.O.M.H.

A l'occasion
du match Young Sprinters

Grasshoppers
Pattus tabacs sera ouvert
dimanche de 10 h. à midi

pour la location
des places

BAL de ZOFINGUE
A BEAU-RIVAGE

le 21 février 1953, dès 21 heures
avec les

New-Orléans Wild Cafs
Entrée : Fr. 5.—

STÉNO-DACTYLO
est demandée pour travail à la demi- •
Journée par magasin de la ville. Place
stable. — Faire offre mamtiscrlte aveo
prétention de salaire et photographie.

Ecrire &ous chiffres W. S. 939 au bu-
reau -de la Feuille d'avis.

PONTRESINA, 20. — La commission
du Conseil national eihartrée d' exami-
ner le message du Conseil fédéral et
le projet d'arrêté réglant l'exécution
d'un cointrôle des prix réduit a siégé
le 19 et le 20 février à PontresiiKi , sous
la. ipréside'nce de M. FreiimiUer (Be>T-
ne) et , en présence de JIM. R. Rubat-
tel , conseiller fédéral , et Camp iche ,
chef de l'Office fédéral du contrôle
des prix.

La commission a décid é, saiie orepo-
sition, d'entrer on matière sur le pro-
jet .

La discussion a porté essentielle-
ment sur la manière d'assouplir le con-
trôle des loyers. La majorité a décidé
de renoncer à fixer l'ordre chronologi-
que et la mesure d'une hausse générale
des loyers. Elle a cependant tenu à
préciser nue l'assouplissement progres-
sif devait, tendre à rétablir peu à peu
un marché libre des logements. Le
mandat donné du Conseil! fédéral h ce
sujet sera toutefois exécuté de manière
n éviter de fâcheuses répercussions
d'ordre économique ou des rigueurs
d'ordre social. Quand les autorités
prendront des mesures d'assouplisse-
ment, elles tiendront compte de l'évo-
lution du coût de la vlie et des revenus.
Elle prendront également en considé-
ration le nombre des appartements va-
cants lorsqu 'il s'agira do supprimer
éventuellement le contrôle dés loyers
do certaines catégories d'Immeubles ou
pour des régions et des localités déter-
minées, i ' 6 'I

Une minorité de la commission pro-
posera d'adopter sans modification le
projet du Conseil fédéral .

L'épidémie de grippe
BERNE, 20. — Selon les d éclarations

médicales, les cas de grippe se sont
élevés, pour la semaine allant du &
au 14 f évrier, à 11,772, contre 6633 pour
la semaine précéd ente.

D'après les rapports des services mé-
dicaux scolaires, on a pu constater
que la maladie, comme la semaine pré- -
cédonte, a été iplus fréquente chez les -
écoliers de la Suisse occid en t-n '" ma'«.
chez ceux de Berne et do Bâle, le
nombre des malades s'est AsrfJemeTit
accru. On compte à Genève 21 % d'ab-
setnoes, à Lausanne 30% , à Bern e un
peu plus de 10 %, a Bâle environ 17 %.
De imème, à Zuirich, on peut relever
un nombre d'ahsencee supérieur à la
moyenne.

Les décès dus à la grippe sont pas-.
eôs, dans les localités de plus de 10,000
nûihitamts, de 6 POUT la semaine du
25 eu 31 janv ier à 12 dons la semaine
du 1er au 7 février.

¦A; Vendredi à midi, un lmcendile, dont
la cause n'est pas encore établie, a éclaté
dans le rural de l'Importante ferme de M.
Maarcel Oharotton, à Mant-Jla-Vllle. On a
pu sauver le bétail et les machines agri-
coles aveo beaucoup de peine à cause des
amas de neige. Toutes les récoltes ont été
consumées. Les dégata sont Importants.

La commission du Conseil
national s'est prononcée pour

un assouplissement du
contrôle des loyers

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair GOLOR-METAL



LE MOT DE L'ÉGLISE

« Moi, dit Dieu, je me méfie de la
radio.

> C'est pourtant une bien belle
invention. Elle rend tant de services
et réjouit tant de cœurs. Elle permet
la Chaîne du bonheur. Grâce à elle,
les Bréviniers isolés derrière leurs
murs de neige entendent l'orchestre
de la Suisse romande. Et des tas de
gens peuvent se faire du bon sang en
écoutant les chansonniers.

» Je suis fier de la radio comme si
c'était moi qui l'avais inventée, dit
Dieu. Et après tout , les hommes qui
ont trouvé ça, c'est moi qui les ai
créés. Alors ?

»Et pourtant je me méfie de la ra-
dio. Comme j'ai appris à me méfier
de toutes leurs belles inventions : ils
finissent presque toujours par en
faire un mauvais usage. Voyez Noé
avec sa vigne...

» La radio, elle est dangereuse parce
qu'ils ne savent bientôt plus écouter :
ils sont trop habitués aux sons. Des
paroles, de la musique ; des confé-
rences, des reportages, des inter-
views, des appels : tout ça fait tant
de bruit qu'ils finissent par ne plus
entendre ma Parole quand je leur
parle. Ils en entendent tellement que
c'est comme s'ils étaient devenus
sourds.

» Et il y a autre chose encore. La
radio isole mes enfants les uns des
autres. Pour ceux qui ne peuvent pas
se joindre à leurs frères, à cause de
l'éloignement de la maladie ou de la
vieillesse, c'est parfait : c'est le
monde qui vient à eux , réchauffer
leur solitude. Mais les valides ? Ils
prennent l'habitude de se passer de
la présence des autres. Le monde va

bientôt ressembler à un monstrueux
assemblage de petites boîtes ; dans
chaque petite boîte , il y a un homme
tout seul , collé à son poste, et qui
écoute (en attendant qu'il voie) un
autre homme qui parle, une femme
qui chante ou une troupe qui joue la
comédie dans le vide. C'est ça qu 'ils
font de la communauté humaine.

» Jusqu'aux cultes de mon Eglise
qu'on leur livre à domicile, comme le
lait , le gaz et la Feuille d'avis ; ils
se contentent d'écouter à la maison ,
sans plus avoir envie de se réunir à
leurs frères pour écouter ensemble
ma Parole et rendre grâces en com-
mun dans la prière et dans le chant.
Et cette somme d'auditeurs isolés, ils
appellent encore ça l'Eglise, celle à
laquelle j' ai fait des promesses 1

» Mais il y a longtemps que j'ai
pris mes précautions contre les mé-
faits de la radio , dit Dieu.

» J'ai aussi pensé à ça quand j'ai
institué les sacrements.

» Voyez la Sainte Cène, par exem-
ple. Même si vous avez les oreilles
assourdies* par tout le tapage du
monde, le pain et le vin que je vous
donne et que vous recevez vous ap-
portent quand même mon amour. Car
je me communique alors à vous par
vos autres sens. Et il faut bien , pour
communier, que vous sortiez de vos
maisons pour venir dans la mienne ,
rencontrer vos frères et former avec
eux une véritable communauté.

» Vous permettre de me retrouver
malgré le bruit du monde ; vous déli-
vrer de votre isolement (et de votre
suffisance !). Ne voyez-vous pas que
le sacrement , c'est une grâce pour
votre temps de radio ? »

J.-S. j .

Le temps de la radio

LES CONFÉRENCES

La conquête du Fitz-Roy
en Patagonie

La soirée à laquelle « Connaissance diu
monde > , nous conviait hier soir, à la
Salle des conférences, sous le patrona-
ge du Club alpin suisse, a été d'un inté-
rêt exceptionnel et il est regrettable que
le public n'ait .pas été plus nombreux.

Le profane ne se doute pas que les
Andes de Patagonie, au sud de l'Argen-
tine, offrent de (redoutables difficultés
aux escaladeurs. Le Fitz-Roy est une
sommité de 3441 mètres. Mais sous ces
latitudes de l'hémisphère austral, une
montagne de 200 mètres est déjà recou-
verte de glace et de neige. On compt e
là-bas environ 350 jours de mauvais
temps par année. Le vent souffle à une
vitesse de 200 kilomètres à l'heure et
son humidité déposée sur les arêtes se
transforme instantanément en glace, à
raison d'une couche d'un mètre par heu-
re !

Voilà les conditions qu'affron ta l'expé-
dition française qui s'était proposé à
fin 1951 de conquérir le Fitz-Roy, resté
jusque là inviolé, opposant à l'homme
une paroi terminale de granit de quel-
que 600 mètres de haut. Le 2 février
1952, Lionel Terray, le guide ebamoniard,
et Guido Magnone parvenaient au som-
met, après une lutte de deux jours me-
née depuis un camp III creusé dans la
glace. '

C'est Guido Magnone lui-même qui a
conté hier cet exploit. Il a « fait » la
paroi nord de l'Eiger. Il a donc des réfé-
rences. Modeste, simple, il nous a menés
de la pampa aux glaciers , il nous a ex-
pliqué l'organisation de l'expédition (qui
se fit sans porteurs) et enfin il nous
fit participer au dernier assaut, chef-
d'œuvre d'endurance et de technique,
qui réussit grâce aussi à une accalmie
du temps.

Des projections et un film en couleurs ,
œuvres de Georges Strouvé , illustrèrent
ce récit d'admirable façon, nous révélant
un pays extraordinaire, des paysages
étonnants et écrivant sur l'écran le mé-
morial attachant d'une belle victoire sur
la montagne la plus difficile du monde.

D. B.

Des officiers supérieurs
reçus par le Conseil rt'Etat

Le Conseil d'Etat, comme il l'avait
fait il y a deux ans pour créer des
contacts entre l'autorité civile et l'ar-
mée , «. offert jeudi um l'epas, à l'hôtel
DuPeyrou, au chef de l'état-major
général, aux com'manidanits du 1er
corps d' armée et de la 2me division,
ainsi qu 'aux officiers supérieurs com-
mandants des troupes neuchâteloises.

LA VILLE

parce que l'engagement d'un
professeur n 'avait pas été renouvelé
(c) La commission scolaire qui s'est
réunie mercredi soir a décidé d'ouvrir ,
au printemps , une classe supplémentaire
au collège primaire et d'en confier la di-
rection pour une aimée à Mme Janine
Amlet , Institutrice.

Puis , l'autorité scolaire s'est occupée
derechef du cas du maître d'allemand et
d'anglais à l'école secondaire et au gym-
nase pédagogique. Dans une précédente
séance , 11 avait été décidé de ne pas re-
nouveler l'engagement de ce professeur
qui , à titre provisoire , enseignait à. Fleu-
rler depuis août 1950.

Cette décision , qui a provoqué quel-
ques remous chez les gymnasiens —
ceux-ci avalent même menacé de ne plus
fréquenter temporairement les cours — a
été confirmée mercredi soir et 11 a été
fait appel , à titre d'essai , pour succéder
au titulaire actuel , à M. Werner Keller ,
traducteur à. Berne.

COUVET
le Conseil d'Etat annule

toutes les opérations
relatives a la votation
sur la ristourne d'impôt

Le Conseil d'Etat, dans sa séance
d'hier , a accepté le recours Chable-
Perret contre les opérations électo-
rales relatives à la double votation des
10 et 11 janvier sur une réduction
d'impôt.

Il a pris par conséquent la décision
suivante  : toutes les opérations sont
annulées, et le Consei l communal de
Couvet est inivité à soumettre à nou-
veau les deux initiatives aux délibé-
rations du Conseil général dans l'or-
dre où elles ont été déposées au bu-
reau communal.

Ainsi, on va vers deux votations
successives, la première portant sur
l'initiative libérale ChaWe-Perret, qui
avait été déposée le 17 novembre 1952,
soit un jour avant l'iniltiative socia-
liste.

LES VERRIÈRES
Un chevreuil blessé

(c) Vendredi matin , on signalait au gar-
de-chasse auxiliaire de notre village la
présence d'un chevreuil blessé près de la
voie ferrée. On réussit à s'en emparer ,
mais la pauvre bête avait une jambe
cassée et il fallut l'abattre immédiate-
ment. C'était une superb e femelle por-
teuse de deux petits.

Puisque nous parl ons de chevreuil, si-
gnalons le geste fort aimable d'une da-
me de Neuchâtel qui , après la parution
dans ce journal de la photographie de
quelques écoliers portant du foin à l'orée
du bois , leur envoya par l'intermédiai-
re du président de la commission sco-
laire , un cadeau qui leur a fait à tous
un très vif plaisir.

FLEURIER

Des gymnasiens voulaient
se mettre en grève LE LOCLE

Une nouvelle fuite de gaz
intoxique

plusieurs personnes
(e) Décidément , la ville du Locle joue
de malchance avec les installations du
gaz. Une nouvelle alerte a eu lieu dans
la huit de jeudi à vendredi au Quartier
Neuf.

Vers 4 heures du matin , une person-
ne incommodée par les émanations du
gaz d'éclairage alerta les voisins et ses
proches. C'était le dernier moment .  En
effet , plusieurs personnes ont dû avoir
recours aux soins d'un médecin. Quel-
ques-unes ont gardé le lit durant la
journée d'hier.

C'est dans des immeubles de la rue
du Progrès (ô ironie des mots 1) que
les émanations se sont produites. Les
services industriels alertes «ont inter-
venus , mais les recherches sont rendues
difficiles en raison des amoncellements
de la neige. Vendredi soir la fu i te  n 'é-
tait pas encore découverte. La police
enquête.

Ce nouvel incident , venant  après ceux
dé",la cure catholique (veille de Noël)
et des Billodes à f in janvier 1953, in-
quiète la populat ion.

Une jambe cassée
(c) Un en fan t  des Monts , le jeune  C,
10 ans .qui skiait à cent mètres de chez
ses parents s'est fracturé une jambe.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'épilogue d'un accident

Ce) Un jour du mois d'octobre dernier,
Mme R. T., âgée d' une so ixan ta ine  d'an-
nes , domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
qui traversait la rue , fut  happ ée par le
trolleybus et trouva la mort.

Dans sa séance de vendredi , le tri-
bunal  de police , réuni sous la prési-
dence de M. André Guinand , a libéré
le conducteur du véhicule , M. M., em-
ploy é à la compagnie des transports
de la ville de Zurich , qui effectuait
un stage à la Chaux-de-Fonds, pour
apprendre le français. Le tribunal a
estimé qu'aucune faute ne lui était
imputabl e, ce tragique accident étant
dû à la fatalité.

Ce que coûte la neige
Ce) La neige a coûté à la ville de la
Chaux-de-Fonds en 1952, soit pour les
mois d'hiver du début de l'année et de
la fin,  577,000 fr., alors que le budget
n'avait  prév u que 265,000 fr. Pour 1953,
le budget portait le chiffre de 294 ,000
francs , qui sera vraisemblablement dé-
passé.

Pour venir en aide aux agriculteurs
et procéder à l'ouverture des routes des
environs qui sont encore fermées à la
circulation , la commune vient de faire
l' achat  d'une quatrième fraiseuse qui
est immédia tement  entrée en action. Le
réseau des environs est de 60 km. alors
que celui des rues de la ville est de
72 km.

AUX MONTAGNES "|
Les finances de la ville

(sp ) Les conseillers généraux de Morat
se sont réunis sous la présidence de
M. Willenegger , syndic. Ils ont adopté
le budget de l'année présente, compor-
tant un déficit d'environ 62,000 fr. Les
dépenses sont évaluées à 716,000 fr., les
recettes à 653,000 fr.

Des dispositions ont été prises pour
l'aménagement de la rue de la Gare et
de l'entrée de la ville où de nombreux
accidents se produisent.

MORAT

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N
¦ —— • J

Conférence universitaire

Auteur d' urne thèse monumentale sur
Rimbaud, qui a fait sensation a. Paris,
M. René Etiemble s'est acquis une
réputation de profanateur des plus
sacrés mystères. Aussi se demandait-
on aveo curiosité, jeud i soir, dans no-
tre paisible Aula, devant quelle espè-
ce de monstre on allait ee trouver.
Esprit chagrin, paradoxal!, négateur ?
Pas le moins du monde. M. Etiemble
est un homme qui a plus qu'assez de
tous les anges et archanges maudits
de la (poésie «t qui veut restaurer la
joi e do vivre. Aussi nous a-t-il fait
passer en sa compagnie une heure
extrêmement agréable.

Autour d'un grand homme, il se
constitue toujours un mytlhe. Tel qu 'il
est, il ne suffit évidemment pas ; il
faut l'élever au-dessus de la condition
humaine, lo faire mage et sorcier.
Ainsi de Rimbaud,  ancêtre du symbo-
lisme Bit du surréalisme, en qui  on a
voulu voir à la fois Dieu et Satan, et
mêm e, ce qui est un comble, um « Jé-
sus-Christ amélioré ».

A Paris, actuellement, trois doctri-
nes se réclament encore de Rimbaud ,
ile lettrisme fond é .pair Isidore Isou ,
qui n 'est lui-mêm e qu 'un émule de
Tzara , l'existentialisme de Sartre, qui
pourtant dénonce eonume artificiel lo
fameux « dérèglement de tous les sens »,
et la philosophie de Camus, qui voit
dans l'auteur du « Bateau ivre » un
« aventurier de l'absurde ».

Mais, conclut M. Etiemble, tous les
¦mystères ont leur déclin , celui de Rim-
baud comme les autres. Alors .qu 'autre-
fois les jeunes gens se sera ien t crus
déshonorés s'ils n 'ava ient T'as suivi
Rimbaud dans la révolte, aujourd'hui
ils aspirent à la sagesse. On a pu lire
dans de jeunes revues cotte injure
adressée h Rimbaud : « Tais-toi , assas-
sin, chien ! », ainsi que cette devise :
«N i  Dieu , ni maître, ni Rimbaud ».
C'est bon signe, selon M. Etiemble ,
que la jeunesse se guérisse aujourd'hui
de Rimbaud.

A vrai dire, nous n'en sommes pas
aussi sûrs que lui ; et nous ne lp sui-
vons pas non plus lorsqu'il lou e les
jeune s gens d'aujourd 'hui  d'aimer le
genre « pompier ». Peut-être, d'ailleurs,
n 'a-t-il pas demandé d'être pris tout
à fait au sérieux ; car sa grande ma-
chine, il ne l'a pas tan t  montée  contre
Rimbaud — lui aussi l'admire ! — que
contre un certain snobisme parisien .
C'est dire que tout cela ne va guère
auKieilà de l'inoffensif et de l'amu-
sant.

, P. L. B.

« Les derniers avatars
du mythe Rimbaud »
par René Etiemble

Observatoire de Neuchâtel. — 20 fé-
vrier. Température : Moyenne : 3,3 : min.:
0,5 ; max. : 0,7. Baromètre : Moyenne :
725,5. Eau tombée : 0,6. Vernit dominant:
Direction : calme. Etat du ciel : couvert
ou très nuageux. Pluie de 1 b. 30 à 2 h.
15. Gouttes de pluie le matin.

Prévisions (lu temps : Nord des Alpes :
Hausse sensible de la température. Fai-
ble vent du sud-ouest. En Valais, beau
à, nuageux. En plailme, gel nocturne, jour-
née douce.

Observations météorologiques

La direction des téléphones a entre-
pris l'année dernière déjà des travaux
d'extension du réseau de la ville. De
nouveaux câbles principaux ont été
posés, notamment entr e l'hôtel des pos-
tes et l'Evolo. Il s'agit main t enant de
raccorder les lignes d'abonnés à ces
câbles. Une telle op ération , fort déli-
cate, aura lieu samedi et dimanche,
nécessitant la coupure des raccorde-
men ts d'abonnés du quartier de l'Evolc
pendant environ vingt-quatre heures.
Une fois ces travaux terminés, l' exten-
sion dm réseau dans l'ouest de la vil le ,
jusqu'au Vauseyon, sera activem ent
poussée.

Une collecte en faveur
des sinistrés de la mer

Les écolier s du collège secondaire et
du collège latin, spontanément mais
avec 'l'autorisation de leur d irecteur ,
ont fait  une collecte pour les sinis-
trés do Hollande, d 'Angleterre et do
Belgique.

Ils ont obten u la somme de 400 fr .,
qu 'ils ont remise à la Chaîne du bon-
heur.

Des coupures sur le réseau
téléphonique

LES BAYARDS
Un hameau hloqué

par les neiges
Le haimeau des Places, sur les

Bayards, est bloqué par les neiges.
Depuis une quinzaine do jours, les
chemine pour s'y rendre ne sont plus
praticables. De oe fait, le ravitaille-
ment est très difficile.

SAINT-SULPICE
Chute de vélo

(c) Mme A. M., domiciliée à Saint-Sul-
pice, a fait une chute de vélo, en ren-
trant du travail , l'une des roues de sa
machine ayant été bloquée par la neige.
Mme A. M. souffre d'une luxation de
l'épaule.

VAL-PE-TBAVERS |

CBLîùi-tï
Concert de 1' « Espérance »

(c) Notre société de musique a donné sa-
medi et dimanche derniera son tradition-
nel concert. Toute la population atten-
dant depuis longtemps cette ma.ntfesta-
tlon afin de voir les progrès réalisés par
nos musiciens sous la baguette de son
nouveau directeur , M. Charles Sclboz, et
le public qui assista au concert ne fut pas
déçu. Les musiciens furent tout spéciale-
ment applaudis lors de l'exécution de la
« Fanfare du printemps » du regretté cha-
noine Bovet . Cette marche si fraîche a été
interprétée avec brio et directeur et mu-
siciens peuvent être félicités.

La partie théâtrale comprenait une co-
médie dramatique, «La cendre chaude »,
d'Henri Bordeaux. Le morceau était de
taille , mais sous l'experte direction de
Mme Rlsoli , les acteurs surent parfaite-
ment Interpréter leurs rôles.

Un nombreux public assista a. cette re-
présentation qui se déroula dans la gran-
de salle de l'hôtel de la Croix-Blanche
qui vient d'être complètement rénovée.

PESJHUX
Des cigognes dans le ciel
Un de nos abonnés nous signale que

jeudi ,  entre 13 h. et 13 h . 30, uu vol
de cigognes comptant environ une
trentaine d'oiseaux a traversé notre
ciel venant du sud-ouest et se diri-
geant vers le nord-est. Ces gracieux
éohassiers, net tement  visibles, volaient
à une faible hauteur . Ce sont certai-
nement des messagers du printemps
que nous attendons tous avec im pa-
tience .

BOUDRY
Soirées du F.C Boudry

(c) Une société dont les membres font
l'effort de préparer les soirées avec en-
thousiasme, en créant sketches et revue ,
en brossant un nouveau décor et en af-
frontant les feux de la rampe, mérite le
succès. Celui-ci a souri à nos footballeurs,
puisque la grande salle du collège était
bondée samedi dernier et pleine dimanche
soir d'un public dont les rires et les
applaudissements manifestèrent le con-
tentement.

Des danses acrobatiques ouvraient le
programme. La petite Llnda Hunziger ,
âgée d'un peu plus de neuf ans, est déjà,
une acrobate de grande classe, véritable
phénomène de souplesse et d'équilibre,
qui a en son père un conseiller et un par-
tenaire idéal. Ses productions furent très
prisées de chacun. Un sketch , enlevé avec
brio par un trio bien en verve, montrait
le père et le fils rentrés de l'inspection
d'armes avec deux jours de retard , devant
présenter leurs effets militaires à leur
femme et mère. Un autre sktech , « Di-
manche d'aujourd'hui » , de MM. R. Rat-
naud et P. Kull , eut également un vif
Riircès.

Ensuite, c'est la revue de M. Pierre
Kull , « A  Boud' Rimes rompues.. .!?» . Le
rideau s'ouvre sur un nouveau décor ,
œuvre de MM. R. Rainaud et G. Adaminl ,
représentant le carrefour rue Louis-Favre,
route cle Grandson et porte des Vermon-
dins , où vont évoluer des personnalités
bien connues des Boudrysans, sans oublier
deux jeunes étrangères qui pratiquent
l'auto-stop et en chantent les avantages
dans un joyeux refr ain.

Souvenirs des dernières élections, aéro-
drom e International de la plaine d'Areuse ,
rentrée mémorable d'un groupe de jeunes
fanfarlstes, casino de Boudry, quartier
PhtUppe-Suchard , rivalité de nos deux
clubs d'accordéonistes , hôtel fermé la nuit,
et cent autres petits événements de la
vie locale sont racontés avec humour ou
chantés avec entrain. Les personnages mis
en scène ont été présentés dans des cou-
plets pleins d'un humour bonhomme qui
a bien amusé le public , sans être désobli-
geant pour quiconque.

VIGNOBLE

" Monsieur et Madame
J.-P. VÊLUZAT-BASSO ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Marie - Claire
Maternité Neuchâtel
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M. Gustave Thibon
devant les paysans du Vully

Il évoque le « réalisme
de la terre »

Notre correspondant du Vully nous
écrit :

Le Groupe du costume du Vully avait
convié, il y a quelques jours, notre
populati on à assister à une conférence
de M. Gustave Thibon , l'écrivain fran-
çais bien connu, sur ce sujet : « Réa-
lisme de la terre ». La qualité du con-
férencier avait attiré un nombreux
public , malgré le mauvais état des
routes, et c'est devant une salle com-
ble que le grand philosophe paysan
français prit la parole, après l' exécu-
tion de trois chants du Groupe du
costum e du Vully et quelques aimables
paroles d'introduction de Mme Char-
vet, présidente.

Durant plus d' une heure , M. Thibon ,
dans un langage simple et direct , avec
cet accent légèrement chantant du
Midi , dans un magistral exposé tout
entaillé de traits malicieux , parfois
légèrement teinté d'ironie, nous livra
sa pensée profonde . Par de nombreux
exemples tirés de la vie quotidienne,
l'orateur s'attacha a. démontrer que la
vie paysanne est, par son contact per-
manent avec la terre, une vie de pro-
fondeur, de patience , d'un harmonieux
mélange de risques et de certitudes,
d'intérêts et d'idéal . Avec sa subsis-
tance, le paysan tire de la terre des
habitudes de modération, de persévé-
rance , de confiance, en un mot une
philosophie paysanne qui ne saurait
être comparée à uu bagage intellectuel
quelconque.

Bien de semblable dams les cités
tentaculaires que M. Thibon compare
à des tas de sable où , malgr é les ap-
parences, l'individu n 'a pas de véri-
tables liens communs avec ses sem-
blables, et le grand mal actuel , c'est
précisément cette séparation, qui en-
gendre le conflit des classes,, l'indif-
férence, l'absence d'idéal.

. -Jful mieux que M. Thibon , qui lutte
cle toutes ses forces contre l'abandon
cle la terre on France — et ce pro-
blème se pose aussi chez nousÉ —
n'était autant qualifié pour nous aider
à « repenser » nos conditions et nos
privilèges de frravailleurs de la terre.
Et au coure des prochaines saisons,
accablés peut-être pair le travail et
les soucis, nombreux sont ceux qui
se souviendront du message de Gus-
tave Thibon , pour qui le plus beau
métier reste celui de paysan .

BIENNE

f Henri Cloitu
M. Henri Clot tu -Rezakotf , marchand

de tapis d'Orient , v ient  de mourir à
Bienne à l'âge de 68 ans. Originaire du
canton de Neuchâtel, le défunt  s'expa-
tria en 1903 à Bakou où il fonda une
entreprise. Le Conseil fédéral le nom-
ma consul honoraire de la Confédéra-
tion en cette ville. Empr isonné  a la ré-
volut ion  russe de lf>17. il fu t  relâché
à la suite des démarches entreprises
par les autor i tés  suisses. C'est alors
qu 'il regagna avec sa femme la ville
de Bienne.

Collisions
(c) Jeudi , en f in  d'après-midi , uu au-
tocar et une voiture de tourisme sont
entrés en collision sur la route de So-
leure , à proximité du stand central de
tir. On signale des dégâts matériels.

Vendredi soir , peu avant 18 heures,
une collision s'est produite à la route
de Boujean , près de la Fabrique cen-
trale, entre un trol leybus et un cyclis-
te. Ce dernier , blessé, a été t ransporté
chez un médecin qui lui a prodigué
les premiers soins.

RÉCIOWS DES LACS

DOMBRESSON
Un cas de scarlatine

(c) Un cas de scarlatine s'étant déclaré
au collège, toutes les mesures ont été
prises par le médecin scolaire pour
éviter la contagion.

Les élèves à Chuffort
(c) Jeudi , les élèves de la classe supé-
rieure du collège se sont rendus à Chuf-
fort pour pratiquer le ski pendant  tou-
te la journée sous la direction de leur
maître.

Fonte des neiges
(c) Le brusque réchauffement de la
temp érature a eu pour conséquence une
fonte des neiges extrêmement rapide.

Dès vendredi à la fin de la matinée ,
la route empruntée par le trolleybus
fut transformée en fondrières qui ont
jusqu 'à 30 cm. de profondeur. Inuti le
de préciser que l'horaire de la Com-
pagnie du V. R. n 'a pas pu être tenu
hier dans la journée. Des retards d'une
demi-heure ont été enregistrés.

VflL-PE-nUZ

PAYERNE
Chute d'une cycliste

Hier matin une jeune fille d'une
vingtaine d'années , Rose-Marie Savary,
domiciliée à Payerne, a été amenée à
l'hôpital.

Alors qu 'elle circulait à bicyclette,
elle glissa sur la route et tomba, se
blessant à la jambe droite.

VALLÉE DE LA BROYE

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 90

Madame veuve Adolphe Gallan d, ses
enfants et petits-enfants, à Boudry et
à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées , Galland , Batzi , Monnard , Aubry et
Niklaus ,

ont le grand chagrin de faire part de
la perte cruelle qu'il s viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Adolphe GALLAND
leur cher époux, pèr e, grand-père, frère,
beau-frère et cousin, enlevé subitement
à leur tendre affection , dans sa 57me an-
née.

Boudry, le 20 février 1953.
Et maintenant l'Eternel m'a don-

né le repos.
L'ensevelissement , avec suite, aura lieu

dimanche 22 février , à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire , à 12 h. 30, Louis-Favre 55.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ps. 34.
Monsieur et Madame Armand Thié-

baud-Ducommun , à Corcelles, et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Alexandre Mi-
kaïloff-Thiébaud, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Thiébaud-Nussbaum et leur petit Jean-
Philippe, à Bevaix ;

Mademoiselle Lydie Thiébaud , à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Maurice Thié-
baud-Favre, à la Coudre, et leurs en-
fants ;

Mademoiselle Claire Thiébaud, à
Bienne ;

Madame et Monsieur René-Louis
Fischer-Thicbaud et leur petit Eric-
Maurice , à. Marin :

Mademoiselle Madeleine Thiébaud , à
Genève ;

Mademoiselle Liliane Thiébaud, à
Gorgier ;

Madam e ©t Monsieur Henri Liardet-
Thiébaud, à Corcelles ;

les familles Fahrny, Robert, Thié-
baud , Ducommun , ainsi que les famil-
les parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver «m la personne de leu r
chère et bien-aimée maman, belle-
mère, grand-maman, arrière-grand-
maman , tante, grand-tante, cousine et
parente ,

Madame Philippe THIÉBAUD
née Rachel FAHRNY

que Dieu a reprise à Lui dans sa
SOme année , après une courte maladie.

Peseux, le 18 février 1953.
(Bue du Verger 1)

Je vous donne un. commande-
ment nouveau : aimez-vous les
uns les autres, comme Je vous ai
aimés, vous aussi, aimez-vous les
uns les autres. Jean 13 :34.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j'ai gardé la
fol. 2 Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 21 février à 13 heures.

Culte au domicile à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise Pierre Pizzera à Boudry
a le pénible regret de faire part à son
personnel du décès de

Monsieur Adolphe GALLAND
son fidèle et dévoué employé depuis
plusieurs années.

Ils sont priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu diman che 22 fé-
vrier 1953 à 13 heures.

Le comité du Football Club Auvernier
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Adolphe GALLAND
père de M. Jean-Pierre Galland, membre
actif.

L'ensevelissement, auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu diman-
che 22 février, à 13 heures.

Monsieur et Madame Henri Metzger ,
à Genève ;

Madame veuve Edouard Germond—
Metzger ;

Monsieur et Madame Pierre Metzger ,
à Genève ;

Madame Germaine Devaud-Metzger ;
Madame veuve Frédéric Stucki-Metz-

ger , ses enfants Eric, Rita et Annemarie,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Edouard Ger-
mond-Surber et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierr e Metz-
ger et leur fils, à Genève,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Jacques METZGER
ancien maître serrurier

leur cher papa, grand-papa, arri ère-
grand-papa et parent , que Dieu a repris
à Lui, dans sa SOm e année.

Neuchâtel , le 20 février 1953.
(Evole 8)

Repcss en paix.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi  23 février , à 11 heures.
Culte au crématoire.

Cet avis tien t Heu de lettre de faire part
¦¦¦ ¦——B^——¦

Monsieur et Madame Maurice Jacot, à
Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Favrc ;

Madame et Monsieur Georges Dalcher
et leur fille , à Corcelles ;

Monsieu r et Madame Jean Favre et
leurs filles , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame John Favre, à
Peseux, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Favre, au
Locle ;

Madame Nelly Cosandier , à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la doulçur de faire part du décès
de

Madame Blanche JACOT
née FAVRE

leu r chère maman , sœur, belle-sœur,
tante , cousine , parente et alliée , enlevée
à leur tendre affection , dans sa 72m e
année.

Peseux, le 19 février 1953.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 21 février 1953, .à 15 heures, au
crématoire de Neuchâtel .

Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Club de boules romand
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur cher
collègue et ami

Monsieur Edouard REDARD
membre actif

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier samedi 21 février à If h. 30.

É
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Les membres du Chœur mixte * L'Au-
rore » de Boudry sont informés du décès
de

Madame

Bertha KUFFER-RÏORI
mère de notre dévouée secrétaire, Mlle
Hélène Kuffer, belle-mère de Mme
Madeleine Kuffer et grand-mère de
Mile Evelyne Kuffeir et de M. Roland

Kuffer , nos dévoués membres actifs.
Les messieurs sont priés d'assister à

l'ensevelissement qui aura lieu lundi 23
février, à 13 heures.

Le comité.

—^^*i
Mademoiselle Hélène Kuffer, à Bon

dry ;
Monsieur et Madame Jean Kuffer &

Serrières ;
Monsieur et Madame Hermann Kuffer

leurs enfant s et petit-fils, à Boudry età Concise ;
Monsieur et Madame Arnold Kuffe r et

leurs enfants , aux Lilas (France) ;
Madame et Monsieu r Samuel Renaud

et leurs enfants, à Ollon ;
Monsieur et Madame André Kuf fer  et

leurs enfants , à Coire ;
Madame et Monsieur André Suter et

leurs filles , à Peseux ;
Monsieur et Madame Alfred Kuffer et

leurs enfants , à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madam e Albert Barbier-
Mori ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieu r et Madame Léon Burgat-Mori ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Fritz Mori ;

Madame François Prince-Mori , à Neu-
châtel , ses enfa nt s et petits-enfants ;

les enfants de feu Monsieur Arnol d
Mori , en France ;

Monsieur et Madame Robert Mori , à
Gorgier , leurs enfants et petite-fille ,

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

lE 
Madame Bertha KUFFER

née MORI
leur très chère maman , grand-maman,
arrière - grand - maman , belle - maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine , que
Dieu a reprise à Lui après une d oulou-
reuse maladie, dans sa 81me année.

Boudry, le 20 février 1953.
Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement aura lieu lundi 23
février , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Louis-Favre 53.
¦ miiinni Mu mi m—mu !«¦)!¦ m—
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