
La conférence des « Six » à Rome
La conférence des «Six» à Rome a-t-

elle été un succès ou un échec ? Les
commentaires de presse qui s'y rap-
portent sont des plus contradictoires:
franchement , leur ton général est plu-
tôt pessimiste. Sans doute le commu-
niqué officiel s'efforce d'insister sur
quelques éléments positifs qui au-
raient été acquis. Mais un communi-
qué officiel ne saurait décemment
faire éta t de divergences qui , rendues
publiques, auraient pour effet de dé-
courager l'opinion.

Deux problèmes principaux ont été
examinés par les ministres des affai-
res étrangères des Etats de la Com-
munauté européenne : premièrement
celui qui a trait à ce qu'on appelle
maintenant l'« intégration économi-
que » du continent, ou plus exacte-
ment de l'ouest du continent et se-
condement la question du traité de
défense commune qui porte, comme
on sait, sur la création de l'« armée
européenne ».
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C'est le représentant de la Hollande
qui a plus particulièrement soulevé le
premier de ces deux points. Il a mê-
me fait une proposition très précise
d'union douanière entre les Etats
membres de la Communauté. Ce qui a
été tenté dans le domaine du charbon
et de l'acier par le plan Schuman de-
vrait être élargi , selon ce point de
vue, à l'ensemble des échanges éco-
nomiques. La Hollande qui est déjà
liée à la Belgique et au Luxembourg
par une union douanière dans le ca-
dre du Bénélux estime que l'heure est
venue de généraliser ce système.

La suggestion néerlandaise semble
avoir été accueillie avec plus de poli-
tesse que d'empressement par les au-
tres délégués. Le communiqué indi-
que que le principe a été retenu. Mais
on a fait valoir que les difficultés pra-
tiques relatives à la mise en _ train
d'une telle mesure douanière étaient
fort nombreuses et l'on s'est borné
pour l'heure à désigner une commis-
sion d'étude.

/- ^ ̂  / .̂
S'agissant de l'armée européenne,

on couvrait tous les obstacles aux-
quel s s'est heurtée cette idée dont la
paternité revient au ministre français
Pleven. Le traité de défense qui a été
élaboré et qui devait en quelque sorte
la consacrer a suscité dans les divers
pays , la France et l'Allemagne en par-
ticulier , mais aussi la Belgique, de
vives oppositions.

Chez notre voisine d'outre-Jura, M.
René Mayer pour obtenir l'investiture
à l'Assemblée avait dû lâcher du lest
et il en était résulté une série de pro-
tocoles additionnels » qui ont été
communiqués aux autres gouverne-
ments mais dont la teneur exacte n'a
pas été divulguée. En gros, il s'agis-
sait de réserver le principe de la libre
disposition de l'armée française dans
certains secteurs et notamment pour
tout ce qui a trait à la défense d'ou-
tre-mer.

Cela ne fit pas l'affaire du chance-
lier Adenauer qui a fortement criti-
qué ces protocoles additionnels et les
a estimés contraires à l'idée d'une
véritable armée européenne. C'est le
chef du gouvernement allemand qui
se faisait ainsi en fin de compte le
champion de l'unité militaire conti-
nentale ! A Rome, l'affaire s'est trou-
vée dès lors au centre du débat. MM.
de Gasperi et van Zeeland se sont
entremis pour tenter de concilier les
points de vue contradictoires des
Français et des Allemands. Qu'en a-t-
il été ?

Apparemment, le représentant du
gouvernement de Paris l'a emporté
au moins sur un point puisque le
communiqué mentionne que la confé-
rence a tenu compte des intérêts fran-
çais d'outre-mer. Mais pour le reste
on a l'impression que M. Georges
Bidault a dû vider singulièrement ses
« protocoles » de leur substance et
que la thèse de l'intégration défendue
par le chancelier Adenauer a bel et
bien été maintenue. Il est enjoint en
effet aux parlements nationaux d'a-
voir à ratifier désormais sans tarder
les instruments du traité et de discu-
ter à part les protocoles additionnels.

Mais justement aux yeux de Fran-
çais toujours plus nombreux le pre-
mier ne se sépare par des seconds,
comme l'idée de collaboration franco-
allemande ne se dissocie pas du rè-
glement du statut de la Sarre, ques-
tion qui a été également abordée dans
la Ville éternelle entre MM. Bidault
et Adenauer, mais sans plus de suc-
cès que précédemment. Le ministre
français des affaires étrangères re-
vient donc de Rome les mains vides
comme il était revenu de Londres
les mains vides après les entretiens
franco-anglais. Le fait est assez fâ-
cheux au moment où le général de
Gaulle reprend l'offensive contre le
gouvernement.

René BRAICHET.

POUR LE T O U R I S M E  A U T O M O B I L E

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Suisse cultive volontiers un
certain amour^propre national. Ce
qu 'il voit à l'étranger, même s'il
1 apprécie ou l'admire, il le compare
généralement avec ce qu'il trouve
chez lui et la confrontation tourne
le plus souvent, dans son esprit, à
l'avantage du pays natal.

Toutefois, le plus chauvin des
Helvètes aura quelque peine, s'il
roule en voiture sur les routes de
France, d'Allemagne ou d'Italie, de
leur préférer nos propres chaussées.

A une époque où 1 automobile est
l'un des animateurs du mouvement
touristi que , la Suisse, pays du tou-
risme, marque le pas derrière cer^
tains de ses concurrents, en ce qui
concerne le réseau routier tout au
moins.

Je sais bien que chez nous des
« conditions sp éciales » font obsta-
cle à un développement aussi rapide
que chez tel ou tel de nos voisins.
Je ne parle pas seulement des diffi-
cultés d'ordre topographique. Il y a
aussi et peut-être surtout les em-

barras qui résultent de notre struc-
ture politique, de ce compart imen-
tage qui empêche ou retarde les
grandes solutions d'ensemble ; il
faut tenir compte encore de cet es-
prit régionaliste qui pousse aux re-
vendications locales aboutissant à
une dispersion des efforts.

Malgré tout , il faudra bien un jour
se rendre à cette évidence que si
la Suisse a dû une bonne partie de
sa renommée touristique à l'audace
des constructeurs de certains che-
mins de fer , elle ne pourra plus,
dans les années à venir , négliger les
grandes communications par rout e,
en particulier à travers les Alpes.

On commence d'ailleurs à s'en
aviser dans les régions qui vivent
en grande partie de l'industrie hô-
telière. Depuis quelques mois, on
couche sur le papier de très grands
projets de voies carrossables, là où
la liaison d'une vallée à l'autre n'est
assurée, pour le moment, que par
un chemin muletier, voir e par un
sentier. On rêve de doter le pays de
plusieurs « Susten ». G. P.
(Lire la suite en lime page)

Aurons-nous
des «routes p rivées»?

Le siège du parti communiste de Nice a été partiellement détruit par une
bombe. — Voici une vue des dégâts.

ATTENTAT A LA BOMBE A NICE

ATTERRISSANT À 4200 MÈT RES D'ALTITUDE

ZERMATT, 27. — Une colonne de se-
cours de quinze guides et porteurs est
partie de Zermatt, hier matin, à 2 heu-
res, pour se rendre sur les lieux de l'ac-
cident du guide Joseph-Marie Biner et
des deux alpinistes allemands qui sont
tombés en revenant d'une ascension du
Mont-Rose. Au cours de la matinée, on
apprenait que les trois alpinistes avaient
été tués ; ils ont fait une chute de 300
à 400 mètres sur le Grenzgletscher, ver-
sant suisse.

L'exploit du pilote Geiger
ZERMATT, 27. — Les trois corps des

malheureux alpinistes ont été découverts
vendredi matin, à 11 heures, sur les pen-
tes du glacier, par la colonne de se-
cours de Zermatt.

Le chef pilote de l'escadrille de se-
cours suisse, Hermann Geiger, accompa-
gné d'un aide de Lausanne, a pris le
départ à 9 heures de Sion et a atterri
peu après à 4200 mètres, à 150 mètres
environ du lieu de l'accident, à proxi-
mité immédiate d'un sérac.

Le pilote Geiger, en moins d'une heure
et demie, a ramené les trois corps à
Zermatt.

Peu après, le pilote est reparti pour
ramener le guide Hugo Perren qui s'était
blessé.

Après un nouvel atterrissage à 4200
mètres, une demi-heure après, le guide
était confié, à Zermatt, aux soins des
médecins.

Le chef-pilote Geiger
a ramené à Zermatt

les corps des trois alpinistes
qui se sont tués au Mont-Rose

Les ouvriers des ateliers de réparation de vagons à Louisville, aux Etats-Unis,
participent chaque jour à un service divin qui est célébré dans l'usine même.
Ils ont fondé un chœur qui chante des cantiques accompagné d'un harmonium.

LE CULTE A L 'USINE

Après l'enlèvement de deux petits israélites à Grenoble

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Il  g a, en France , une a f f a i r e
Finaly qui passionne l'op inion pu-
blique. Celle-ci réagit , semble-t-il ,
plus  sur le p lan passionnel que sur
le plan relig ieux ou politique.

On connaît les fa i t s .  En résumé ,
les e n f a n t s  des époux Final ;/ ,  Israé-
lites morts en déportation , conf iés ,
en Î9¥t, à une communauté reli-
gieuse , f u r e n t  mis ensuite en pen -
sion chez une demoiselle qui s'atta-
cha maternellement aux en fan t s , les
éleva et les f i t  baptiser imprudem-
ment.

En 194É, leurs oncle et tante s'in-
quiétèrent de leurs neveux pour f i -
nalement les réclamer quatre ans
après.

Mlle Brun — une « f o l l e  de dévoue-
ment » l'appel len t  les dirigeants de
la Crèche municipale de Grenoble
— f u t  peinée et surtout f ro i s sée  de
la f a ç o n  dont les en fan ts  f u r e n t  de-
mandés.

Allant aux informations , elle trou-
va une histoire comp liquée et téné-
breuse d'héritage et , dans la simpli-
cité de son cœur , elle décida alors
de garder ces pet i ts  en dé p it de tou-

tes les décisions de justice lui don-
nan t tort.

Là-dessus, tout le monde s'en mêla
pour soustraire les deux garçons à
un retour en Isra ël et ils furen t  f i -
nalement dirigés sur l'Espagne.

On arrêta alors pêle-mêle Mlle
Brun , une vieille relig ieuse , quatre
prêtres et un passeur contrebandier
basque.

Les enfants , af f i rme- t -on , ont sui-
vi de leur p lein gré les amis de
Mlle Brun.

L' a f f a i r e  tomba sur la p lace pu-
bli que et f u t  exploitée à f o n d .
Les vieux tenants de l'anticlé-
ricalisme , la maçonnerie et toute la
gauche dénoncèrent le rapt des pe-
tits j u i f s  par l'Eglise , crièrent au
scandale el f i r e n t  rebondir le con-
f l i t  latent dc l'école laïque.

M. René Mager , af f i rme- t -on , est
très ennuyé par cette a f f a i r e , mais
c'est maintenant sur le p lan Episco-
pat-Consistaire Israélite que les né-
gociations se déroulent.

A-t-on pensé seulement à deman-
der leur avis aux en f an t s , premiers
intéressés par le dénouement de
cette pénible et curieuse a f f a i r e  ?

M. -G. G.

Le rapt des enfants Finaly
passionne l'opinion publique outre-Doubs

Voici une photographie publiée par le journal « France-Soir » afin de prouver
que l'interview accordée par le roi Baudouin (à droite) au journaliste André

Costes (à gauche) n'était pas apocryphe.

L'INTERVIEW DU ROI BAUDOUIN

Le matin du Premier-Mars : un pe -
tit air p impant à la vinaigrette,
d' onctueux f l on f l ons  à la sauce to-
mate : C'est la diane. Et le soir, ce
sont les tripes. Les tripes , évidem-
ment, à les voir de loin, ça vous a
l'air de camisoles portées trop long-
temps. Mais ces aménagements in-
térieurs de for t  intéressants rumi-
nants se transforment p ar l'art de
la cuisine en aliments de haut goût.

Haut goût , c'est façon de parler ,
car pour les tripes bien p lus que
pour la bondelle , c'est la sauce qui
fa i t  passer le poisson. J 'avoue en
toute humilité que je  préférerais
manger la mode de Caen sans les
tripes que les tripes sans la mode
de Caen, et k i f -k i f  pour la vinai-
grette.

Et les grands auteurs sont d'ac-
cord. Il f au t  vous dire bien sûr que
je ne les ai pas lus pour la p lupart ,
et alors f o r t  mal. Mais je  crois savoir
que beaucoup d' entre eux semblent
ignorer ce p lat vénérable, ou fe i -
gnent de l'ignorer. Ainsi Corneille
ne dit pas : « Rodrigue, as-tu des
tripes ? » Il parle d'un viscère p lus
haut p lacé.

Je veux bien que Rabelais parle
d' elles avec abondance et faci l i té .  Il
leur attribue même de singulières ver-
tus pour fac i l i ter  les accouchements.
C' est dire que le médecin respecta-
ble considère les tri pes p lutôt com-
me remède que comme nourriture.
Car, en tant que nourriture , il en
parle de telle façon  que nous nous

garderons de le citer, à cette époque
de l'année.

François Villon les appréciait for t ,
par contre, à en croire le recueil des

j Repues Franches et à lire l 'ingénio-
sité qu'il dép loyait pour s'en procu-

1 rer, avec l'aide de ses joyeux com-
pagnons. La « manière de se procu-
rer des tripes », toujours selon le

i même recueil, n'est certes pas re-
I commandable, mais elle est p laisan-

te : ayant fai t  « laver bien net » les
coins et recoins d'un compère, Vil-
lon s'en va chez la tripière, manie
et loue la marchandise. Survient le
compagnon qui lui montre son faux
visage par moquerie. Dont François,
furieux, lui assène un bon coup de
tripes où vous pensez. Le compa-
gnon s'en va en boutonnant ses
chausses, et le poète tout gromme-
lant remet les trip es à t'étalage.
« Heu , quoy ? s'écrie la marchande
(il n'est bon bec que de Paris), Sire
engelé , me voudriez-vous remettre
là ces tripes toute breneuses ? »

— Quoy  ! dit François en son lan-
gage archaïque, vous ne les voulez
poinct ? J 'en f erai  doneques mon
af fa i re  ! » et il s'évanouit comme
neiges d'antan.

Allons, Mesdames et Messieurs, ne
lisez pas cette histoire. Elle pourrait
vous donner des idées dép lorables.
Et la « Feuille d'avis » serait mise à
l'index par nos voisins vaudois, tout
comme l'hebdomadaire Tintin.

OLIVE.

MENUS PR OPOS TRIPIERS

Les f abuleuses collections de trésors de Vex-roiFarouk
rapp orteront une f ortune au gouvernement égyptien
LE CAIRE , 27 (Reuter). — Les « en-

chères du siècle s>, c'est-à-dire la vente
d>es fabuleuses coll ections de trésors de
l' ex-roi Farouk , auront lieu dans une
année , a annoncé M. Peter Wilson , un
des directeur s de la Maison Sotheby,
•les célèbres commissaires-priseurs lon-
doniens.

M. Wilson vient de signer le contrat
avec le gouvernement égyptien , qui lui
donne pleine autorité pour agir com-
me expert et préparer le catalogue
pour les enchères des collections des
palais d'Abdine et de Koubbeh.

Il est impossibl e, n déclaré M. Wilson,
de dire dès aujourd'hui ce que valent
ces collections ou de prédire ce qu 'elles
rapporteront au gouvernement égyp-
tien. Les journaux égyptiens, eux , par-
lent de mill ions de livres.

Quoi qu 'il en soit , ces enchères amè-
neront force touristes en Egypte et il
en résultera un puissant  a f f lux  de mon-
naies étrangères au Caire.

La collection de timbres de l'ex-roi
a déjà été évaluée à 3 mi l l ions  de li-
vres égyptiennes. Quant an reste , les
corridors , salons et chambres à coucher
des deux palais sont emplis d'une des
plus étranges collections dc richesses
et de bric-à-brac de toutes les époques ,
depuis celle des pharaons.

D'exquis et coûteux objets d'art  sont
emmagas inés  dans  des salles souterrai-
nes , à côté de pe in tu re s  extravagantes
que l'on qua l i f i e  pudiquement d' « étu-
des d'art ».

Neuf énormes coffres-forts contien-
nent  la f ameuse  collection de pièces
d'or et de méda i l l es  de l' ex-roi Farouk ,
des monnaies  de presque tou s les pays
du monde.  L'on y peut voir , dans des
enveloppes de cellophane, les dernier s
billets de banque des E ta t s -Unis  à côté
des b i l l e t s  h i s to r i ques qui da tent  du
Congrès de Philadelphie. Des casiers
cont iennent  des méd ai l les  d'or frapp ées
par les tsars cle Russ ie , y compris la
Grande Cather ine .
Ire musée privé de Farouk
L'un des étages supérieur s du palais

de Koubbeh abrite le musée privé de
Farouk , qui comprend des joyaux , des
Sorcelaincs de Chine , des peintures et

es tap isseries. Des coffrets à bijoux ,
partant les armoiries royales et les
noms des précédent s propriét aires , voi-
sinent avec des gobelets d' or, des pla-
teaux  d'or nrnés ri* r l i am in t s  cl de
rubis , dus taba tières et dus nécessaires

, à cocktails , toujours en précieux métal.
Dans une autre pièce , l'on peut voir

des peinture s  représentant des nus en
grandeur naturelle , et des statues de
femmes guère plus vêtues, des lithogra-
phies et des statuettes de porcelaine,
ainsi que des estampes chinoises.

Dans les garde-robes et vestiaires , se
trouvent des uniformes, des vêtements
de sport en tweed, des sous-vêtement s
et plus de mille cravates, dont certai-
nes peintes d'images de femmes nues.

Une autre aile du palais abrite la bi-bliothèque de Farouk , une magnifique
collection de littérature en français, en
anglais et en arabe.

Les «enchères du siècle»
auront lieu Fannée prochaine

// s était f ixé comme but d'amasser cent millions
de f rancs français puis de se < retire r des aff aires >...
mais la p olice l'arrêta au quara nte-cinquième million !

PARIS, 27 (A.F.P.). — Huit ans de
prison et dix ans d'interdiction de sé-
jour , tel est le verdict de la Cour d'as-
sises des Alpes-Maritimes qui met fin
aux exploits « stportifs » de Dante Spa-
da , de son vrai nom Dario Sambuco,
à qui le métier de « Tarzan-cambrio-
leur » a rapporté 45 millions de fra ncs
français. Il s'était fixé comme but le
chiffre de cent millions, la police l'a
arrêté au quarante-cinquième.

D'habitude , il choisissait bien ses
« clients ». Il se trouva it un jour en
compagnie de son amie dans un cinéma
de Cannes . A la faveur d'un entracte,
il a lla « fumer une cigarette ». Un quart
d'heure plus tard , il reprit sa place
auprès de son amie avec trois mil l ions
mwfrt,wfty/yrrrrri'iT'i'lVi-i*iJiJi*lTiiffiTriJi'riJi*rtrtrt';i Jin"ii<Éipîi'f

en espèces et en bijoux dans ses poches.
C'est à Cannes que, par une chaude

nuit du mois d'août 1950, Spada , en
chemisette et short, s' introduisit  dans
la villa d'une rich e Américaine, Mme
Winston , qui donnait  une réception. Un
parlementaire br i tanni que et Mme
Schiaparelli, célèbre grande couturière,
étaien t parmi les invités. Spada tra-
versa la pelouse où évoluaient des da-
mes en robes du soir et des messieurs
en smoking, et alla , sans être inquiété
le moins du monde , rafler pour 25 mil-
lions de bijoux. L'affaire fit couler à
l'époque beaucoup d'encre.

(Lire la suite en lime page)

Spada, le «Tarzan-cambrioleur»
fera huit ans de prison

Notre correspondant de Paris noustélé p hone :
Les mi l i e ux  pol i t i ques  et mil i ta i res

sont très in té ressés  par la pmmoUon
éventuelle du maréchal Ju in .  1,1 seraitques t io n , à W ash ing to n , au « S tand ingbroupe » de promouv oir le grand cheffrançais  au comman demen t  suprême du« Centre-Europe » avec au to r i t é  sur lestrois armes,  air . mer , terre, alors qu 'iln ava i t  j usqu 'ici que le commandem ent
des forces terrestres.

M -G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le maréchal Juin.
deviendra-î-i!

cmmmtâmi en ehef
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Les propos du sportif
par C. C.
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Un reportage

su» la Musiqun militaire
par M. S.
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^̂ lNeuch_âtel
Permis de construction

Demande de M. Fer-
nand-Jullen Dubols-du-
Nilac de construire des
garages au sud de son
bâtiment d'habitation 18,
rue de la Cassarde.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu 'au 14
mars 1953.

Police
des constructions.

I Nous cherchons à louer un

GARAGE POUR CAMION
gour tout de suite. — Offres à Boucherie

ell S.A., Neuchâtel. Tél. 5 20 01.

Laveur-Graisseur
expérimenté est demandé aux

Grands garages ROBERT
Quai de Champ-Bougin 34

Téd. 5 31 08

Nous cherchons des

FAISEURS
D'ÉTAMPES

expérimentés.
Baumgartner Frères S.A., Fabri que d'ébauches, Granges (Soleure). Tél. (065) 8 50 5e"

On cherche pour un
hôtel-restaurant de la
campagne une

sommelière
Débutante serait mise au
courant. Gros gain. Vie
de famille. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffres P.
16534 D. à Publicitas, De-
lémont.

On cherche une

JEUNE FILLE
travailleuse, au courant
de tous les travaux de
ménage, dans une famil-
le ayant trois enfants. —¦
Entrée : 15 avril. Bons
gages. Offres avec certi-
ficat à Mme Marcel Ro-
bert - Tissât , médecin -
dentiste, Côte 60.

Jeune fille
aimable, présentant bien
est demandée pour s'oc-
cuper des enfants (8 à
10). Soins, Jeux , surveil-
lance. Salaire à convenir.
S'adresser à Pension mix-
te pour enfants « Les
Acacias », Bôle. Télépho-
ne 6 30 39.

Nous cherchons une

sommelière
présentant bien, parlant
français et allemand, ain-
si qu'une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine
et au ménage. Faire of-
fres avec certificats et
photographie à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

On cherche un

jeune
homme

de 14-15 ans, désirant
apprendre l'allemand. —
Place facile dans un do-
maine agricole bien orga-
nisé. Vie de famille. Of-
fres à famille Fritz Zesl-
ger - Zeslger, Jensgasse,
Merzltgen près B'.ennae.

Sténodactylographe
habile, au courant de tous les travaux de bu-
reau, comptabilité, paie des ouvriers, etc., con-
naissance de l'anglais et de l'allemand désirée,
est demandée pour tout de suite ou pour
époque à convenir. Place stable.

Faire offres manuscrites à Bésist S. A.,
Plan 3, Neuchâtel.

On cherche, pour l'usine hydro-électrique
du Châtelot,

mécanicien-électricien
Faire offres détaillées à la direction de

l'Electricité Neuchàteloise S.A., à Neuchâtel ,
avec curriculum vitae, cert ifi cats et préten-
tions de salaire.

c ^Importante banque de Neuchâtel
engagerait pour date à convenir des

employées de bureau
de langue maternelle française, intelli-
gentes, actives et consciencieuses. Pla-
ces bien rétribuées, avec caisse de re- s
traite, pour des candidates ayant une
bonne formation (de préférence avec
apprentissage commercial) et si pos- I
sible quelque expérience. !

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie, en indi-
quant références et prétentions, sous
chiffres A. M. 12 au bureau de la Feuille
d'avis.

V J

Nous engagerions des

MÉCANICIENS
SUR MACHINES

Se présenter ou faire offres
à S. A.D.A. M. E. L., Jardinière 149 a

la Chaux-de-Fonds.

Importante maison près d'Olten cher-
che une

CORRESPONDANTE
de langue maternelle française , sachant
travailler seule. Allemand indispensable.
Entrée : ler avril. — Faire offres avec *
prétentions de salaire, photographie,
copies de certificats et curriculum Vi- j
tae, sous chiffres O.P.A. 9603 R. à Orell
Fûssli-Annonces, Aarau.

¦ ¦ 
¦
•

Importante fabrique d'articles de marque cherchedes

représentants
de première force, de 25 à 45 ans, pour divers sec-teurs de Suisse romande et de Suisse allemande"
Seules les personnes déjà introduites auprès desdrogueries et épiceries, et disposant de sérieuses réfé-
rences seront prises en considération.

Adresser offres manuscrites, curriculum vitae etréférences sous chiffres L. 3374 X., Publicitas
Genève. , '

| GÉRANTE-
VENDEUSE

À serait engagée dès le 1er avril ou date à \
J convenir pour magasin de Ubrairie-papeterie f
\ du Vail-de-Travera. Situation Intéressante, f
f Fixe et pourcentage. i
t La préférence sera donnée à une personne j)
T de 28 à 40 ems pouvant fournir une garantie r
t ou un apport de Fr. 3000.—. f
f Faire offres manuscrites , curriculum vitae, f
i copies de certificats et références sous chif- f
i fres I'. 2065 N„ à PUBLICITAS, NEUCHATEL. À

Impartante fabrique de la place cherche
une

employée de bureau
de langue française, consciencieuse et de
bon caractère , s'interessant aux questions
sociales, bomme sténodactylographe.
Entrée al (possible le ler avril 1953. Place
intéressante et stable.

Prière de faire offres détaillées avec
Prière de faire affres détaillées aveo crur-
ourrlcruSiuim vîtes, photographie et prétien.
tiens de salaire sous chiffres O. P. 20 au
bureau die la Feuille d'avis.

Fabrique de meubles cherche

un machiniste (d*Ttu0suPie)
un machiniste (poncT?«b«n)

Téléphoner au No 6 41 47

JEUNES MARIÉS
ayant de l'imlttatlve et désirant travailler
ensemble trouveralwnt place dams une Impor-
tante maison de Suisse pour visite de la
clientèle et prospection.
NOUS OFFRONS : instruction sérieuse , frais,
abonnements, provisions , vacances, Fr. 700.—
minimum ; poaslblltô de gain selon travail
fourni Pr. 1000.— à 1500.—.
NOUS DEMANDONS : pereommes de toute
moralité et travailleuses.
Faire offres aveo photographie et curriculum
vitae sous chiffres P. 2077 N., à PUBLICITAS,
NEUCHATEL.

Association professionnelle patronale cher-
che pour son secrétariat central de Zurich

habile secrétaire et sténodactylo
de langue maternelle française possédant de
très bonnes notions d'allemand. Ecrire sous
chiffres B 6804 Z, à Publicitas S. A., Zurich 1.

f MANŒUVRES '
sont demandés tout de suite
par l'entreprise de construc-

? lions PIZZERA et Cie S. A.,
3, rue du Pommier, télépho-
ne 5 33 44.

Vs J

Contremaître
qualifié, pour des maisons locatives ;

un charpentier
pour coffrages , sont cherchés par une entre-
prise. — Adresser offres écrites à O. L. 52
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
hors des écoles est de-
mandé pour courses et
travaux divers. — Offres
à la droguerie Sam. Wen-
ger , Seyon 18.

Je cherche pour un
remplacement une

bonne
à tout faire

ou une femme de ména-
ge. Entrée immédiate. —
Mme Porret , Evole 45. —
Tél. 5 42 92.

Bureau
de placement

Helvetia
MONTREUX

Tél. 6 39 33
demande

un nombreux
personnel

Hôtellerie et familles

On cherche dans un
bon domaine de moyen-
ne Importance, un

VACHER
de confiance pour s'occu-
per de neuf vaches et
quelques génisses. Bon
salaire et bons traite-
ments sont assurés. La-
vage et raccommodage
du linge. Date d'entrée
pour tout de suite ou se-
lon entente. Garçon se-
rait mis au courant de la
traite. Adresser offres à
M. F. Etter-Berner, Rled
près Kerzers.

Jeune fille intelligente
et distinguée trouverait
place de

VENDEUSE
dans une confiserle-tea-
room. Faire offres avec
photographie, copies de
certificats et prétentions
de salaire à Moreau , con-
fiseur , à la Chaux-de-
Fonds et au Locle.

FEMME
DE CHAMBRE

est cherchée du 15 mal
au 15 octobre. Service fa-
cile (deux personnes). —
Gages : 200 fr. par mois.
S'adresser à F. Christen,
château de Gorgier. Té-
léphone 6 71 20.

Machiniste
ou ébéniste

serait engagé pour tout
de suite ou pour date à
convenir. S'adresser à M.
Jean Willemin. Draizes 80,
Neuchâtel. Tél. 5 11 34.

On cherche à louer un

chalet
au bord du lac, dès le 11
Juillet , pour trois à six
semaines. Offres écrites
sous E. N. 30 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvriers peintres qualifiés
sont demandés pour tout de suite.

Places stables. — Tél. 5 48 43.

Maison introduite depuis 20 ans, de la
branche alimentaire, cherche pour la vente
de divers produits

REPRÉSENTANTS (ES)
qualifiés (es)

Conditions intéressantes. Pour personne
débrouillarde, possibilité de se créer une
bonne position. — Offres détaillées avec
photographie et preuves de succès sous
chiffres O. 71, à Publicitas, Neuohatel.

Jeune homme de 15 à 17 ans, sérieux, de
confiance , serait engagé par un bureau de
la ville comme

COMMISSIONNAIRE
et pour différents travaux de bureau faciles.
Possibilités d'avancement. Entrée à convenir.
— Offres manuscrites en indi quant références
sous chiffres P 2139 N à Publicitas, Neuchâtel.

Industrie, près de Zurich,
engagerait de

jeunes mécaniciens
en petite ou fine mécanique. Con-
naissance de la langue allemande pas
exigée. Faire offres avec prétentions
à Zeilweger S. A., Fabriques d'appa-
reils et de machines Uster, Uster
(Zuri ch).

mr soutient
wm ses représentants,

les conseillers Just,
comme aucune autre maison en Suisse, par
des cours et de la réclame. Ainsi , on fait par-
tout confiance au conseiller Just . Nos ventes
augmentent , et c'est pour cela que Just peut
engager encore des vendeurs pour Neuchatel-
Ville et les environs.

Il nous faut des hommes travailleurs et
honnêtes , toujours polis et serviables , pour
mériter la confiancfe' de notre clientèle.

Une formation spéciale n'est pas néces-
saire. Just instruit lui-même ses collabora-
teurs.

Les candidats âgés de 26 ans au minimum
voudront bien faire offres manuscrites , avec
curriculum vitae et photographie , à la

MAISON JUST
Walzenhausen (Appenzell) .

r ^
Importante entreprise industrielle de Neuchâtel

engagerait une

DEMOISELLE
d'une présentation et d'une moralité impeccables,
de langue maternelle française , capable de parler
l'allemand (dialecte). Elle serait spécialement
formée pour conduire et instruire les personnes
visitant ses usines (clients, particuliers, sociétés,
élèves, étudiants, etc.) — Faire offres manuscrites ;
accompagnées de curriculum vitae, photographie
et références sous chiffres P 2072 N à Publicitas,
Neuchâtel,

' '. , . ,

\ J

i | A louer aux j
¦*̂™* " riaut.s-Geneveys un «¦̂ ¦¦H

BEAU DOMAINE
de 65 poses, d'excellentes terres, avec

1 grande ferme bien entretenue.

ENTRÉE IMMÉDIATE OU A CONVENIR

S'adresser à Charles Wuthier, notaire,
à Cernier.

Trois chambres
à louer (ler étage), éven-
tuellement

pour bureaux
près de la poste. Adresser
offres écrites a. U. G. 969
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Pour
deux garçonnets

Italiens de 10 et 12 ans,
de bonne éducation, on
cherche une pension pour
Juillet et août dans une
famille ayant éventuel-
lement des enfants. Soins
et surveillance. S'adresser
à M. Alfred Chapuis, 1,
Petlt-Pontarller, Neuchft-
tel. Tél. 5 33 19.

L O C A L
36 m*, W. C, gaz, eau ,
force, décentré, mais bien
situé. Case postale 419,
Neuchfttel.

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. Etudiante, Suissesse al-

lemande, 19 ans, cherche
chambre et pension

à Neuchfttel , pour le 19
avril , comme seule pen-
sionnaire dans une famil-
le parlant français. Ecrire
à J .  Supplger, Besenraln-
strasse 24, Zurich 38.

ÉCHANGE
Appartement de deux

chambres, au centre de la
ville, contre un de trois
ou quatre chambres. —
Adresser offres ecrtten a
T. O. 43 au bureau de la
Feuille d'avis. Jeune fille cherche

pour début d'avril une

chambre meublée
et pension

confort, de préférence en
ville. — Offres avec prix
sous V. A. 18 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
tout de suite, au centre
de la ville, deux pièces
Indépendantes coravenamt
pour bureau, secrétariat
d'association, garde-meu-
bles, etc. — S'adresser à
l'Etude Favarger et de
Beynler, avocats, 8, rue
du Seyon, Neuchfttel. —
Tél. 5 12 18.

ÉCHANGE
Je cherche à échanger

un logement de quatre
chambres, central , loyer
modéré, aux Fahys, con-
tre un logement avec mê-
mes conditions ; région :
Evole, Champ-Bougin,
Grise-Pierre ou Stade,
Clos-Brochet, Maladière
ou Sablons. Adresser of-
fres écrites à E. O. 42 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche à louer
pour les vacances horlo-
gères un

chalet meublé
au bord du lac de Neu-
chfttel . Famille P. Perrin-
jaquet , Cernler.

On demande à, louer
pour mars ou au plus
tard pour avril, un

grand
appartement

de plusieurs chambres ou
reprise éventuelle d'une

pension
confortable, bien située,
près de l'Université. —
Adresser offres écrites a
Y. B. 46 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 demle-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. Nous cherchons pour

un

employé solvable
un appartement de qua-
tre-cinq pièces, ou une
petite maison, pour le ler
avril ou date à convenir.
Région : Neuchâtel-Vau-
seyon-Peseux, Monruz-
Salnt-Blalse-Hauterlve-la
Coudre. Adresser offres
écrites à R. F. 47 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dans le quar-
tier de l'ouest de la ville
un

appartement
meublé

de cinq pièces, confort,
chauffage central. Situa-
tion splendide. Adresser
offres écrites à M. V. 57
au bureau de la Feuille
d'avis. Nous cherchons un

appartement
de trois pièces

pour ménage de deux
personnes, pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à B. I. 31 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à

VALANGIN
un appartement de trois
pièces, cuisine et dépen-
dances. Adresser offres
écrites sous D. Q. 33 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Au Sépey
A louer un chalet meu-

blé, confortable, 60 fr.
par quinzaine, 100 fr. par
mols. Libre en mars, mal ,
septembre. Mme Mathez,
avenue Fornachon 27, Pe-
seux.

A.louer une Jolie cham-
bre meublée. Parcs 105,
rez-de-chaussée, a droite.

PRESSANT
On demande à louer

une

petite maison
ou un

appartement
de trois pièces au mini-
mum, entre la Chaux-de-
Ponda et Neuchfttel , pour
des personnes solvables.
Adresser offres écrites à
M. I. 29 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une ou deux
chambres, avec confort et
part ,.à la cuisine. Con-
viendrait à deux Jeunes
fiile£ Tél. 5 69 39.

A louer une belle

chambre
chauffée, à un Jeune
homme sérieux. Télépho-
ne 5 53 51.

Personne stable cher-
che à louer, éventuelle-
ment location-vente pour
le printemps, une

M A I S O N
de quatre ou cinq pièces,
région de Neuchfttel . la
Coudre, Serrières. Adres-
ser offres écrites à C. S.
28 au bureau de In Feuil-
le d'avis.

Je cherche pour un
ménage de deux person-
nes un

logement
de une ou deux

chambres
é v e n t u e l l e m e n t  une
chambre aveo part à, la
cuisine. Faire offres écri-
tes sous R. O. 36 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer une chambre,
à un monsieur sérieux.
Quartier Favarge. Télé-
phone 5 73 17.

Petite chambre Indé-
pendante, au soleil , eau
courante. Eglise 6, 3me,
à droite.

A louer à monsieur sé-
rieux une

CHAMBRE
indépendante, non meu-
blée, téléphone dans la
chambre, chauffage cen-
tral . Demander l'adresse
du No 38 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre au soleil ,

tout confort
quartier Jardin anglais.
Conviendrait à demoisel-
le de bureau. Téléphoner
au 6 18 07.

A louer, au mols, cham-
Dres mexiblées. tout con-
fort , au centre. Téléphone
No 5 17 68.

Demoiselle cherche un
logement de une ou deux
chambres ou chambre In-
dépendante non meublée.
SI possible dans le quar-
tier de l'Université. —
Adresser offres écrites a
B. L. 986 au bureau de la
Feuille d'avis.

Acheteur solvable cher-
che pour époque à con-
venir une

VILLA
meublée ou non, éven-
tuellement un

immeuble
locatif

près du lac, quartier est.
Offres sous chiffres P.
2141 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons du

terrain à bâtir
au bord du lac, quartier est de
la ville. Faire offres sous chif-
fres E. R. 19 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à ACHETER ou à LOUER j

VILLA
d'au moins six pièces.

Propriété avec grand jardin, parc ou
campagne de préférence,

ou éventuellement

terrain à bâtir
en dehors de ville.

Prière d'adresser les offres en indiquant
la situation , la grandeur du terrain , le

i nombre de pièces et le prix, sous chiffres
P 10205 N à Publicitas S. A,

la Chaux-de-Fonds.

A vendre au quartier du Plan une

belle propriété
comprenant villa de dix chambres, a\» 'c dépen-
dances et con fort, gara ge indépendant avec
bûcher, jard ins d'agrément et potager. Parc
admirablement arborisé. Disponible ce prin-
temps. — Pour vieiter et traiter, s'adresser à
Me Albert Brauen , Dr en droit et notaire , à
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 7. Tél. (038) 5 11 95.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

Matériel pour clôtures
A vendre de gré à gré, en bloo et au comptant,

l'outillage, lo matériel et les fournitures pour la
fabrication de clôtures.

S'adresser a l'Office des fallJlttea de Neuohfttel ,
faubourg de l'Hôpital 6, ler étage, Jusqu 'au 7 mars
1953. Office des faillites.

offre à. vendre

VILLAS
FAMILIALES

à'Peseux

3 pièces, bains.
7 pièces, bains.
A Corcelles : 4 pièces,

bains.
A Colombier : 8 pièces,

bains.
5 pièces, bains.

A Bôle, 4 pièces, bains.
5 pièces, bains.

Tous ces immeubles bé-
néficient du confort et de
Jardin.

Pour renseignements,
s'adresser :

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre de particu-
lier une

maison familiale
de trois logements, réno-
vée. Rapport de 6 %. Pour
renseignements, adresser
offres à N. K. 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

TERRAIN
situé au bord du lac, en-
tre Grandson et Vau-
marcus, avec grèves,
d'environ 1800 m3. S'a-
dresser par écrit sous
chiffres P. 2002 N. à Pu-
bUcltas, Neuchfttel.

Petite maison
A vendre au chemin

des Brandards 19, trois
pièces, cuisine et toutes
dépendances, Jardin ver-
ger de 650 m1. Adresser
offres écrites à F. N. 25
au bureau de la Feuille
d'avis.

NIEfOCHATEUj

Villa neuve
de trois appartements, h
vendre 100,000 fr. Facili-
tés de paiement. Vue Im-
prenable. Confort. 350
m'. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne. A vendre, en ville, à

proximité du centre, une

villa familiale
de sept pièces, possibili-
té de deux appartements ,
confort, vue. Adresser of-
fres écrites à S. G. 996
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à CORNAUX
du

terrain à bâtir
S'adresser à Mme veuve
A. Probst-Bonjour.

Vigne
à vendre, 5 ouvrieri!
un tiers, en rouge
dans les côtes de Cor-
taillod, huit ans, er

excell ent état.
Etude

Jean-Pierre Michaud.
avocat et notaire

à Colombier.

|||5 Neuchâtel
MUSÉE D'ART

ET D'HISTOIRE
Dimanche ler mars
Séance mensuelle des
Automates

Jaquet-Droz
de 14 h. 30 à 16 h.

LB MUSÉE
EST CHAUFFÉ

La Neuchàteloise
Toutes assurances
16, rue du Bassin

cherche à acheter des

immeubles locatifs
de préférence au cen-

tre de lia ville

Comestibles-
épicerie

à vendre aveo un Immeu-
ble rénové, magasin mo-
derne, grand frigo, ban-
que-vlvler, appartement
de cinq chambres, cui-
sine, bains, W. C, ter-
rasse, etc. 15,500 fr. sont
nécessaires, plus mar-
chandises et agencement.
Adresser offres à P. Hu-
gonnet, Aubonne (Vaud).

Employé communal,
marié, cherche un appar-
tement de

trois à quatre
chambres

si possible avec confort ,
pas trop loin du centre
de la ville. Adresser of-
fres écrites à T. M. 26
au bureau de la Feuille
d'avis.On cherche à louer un

appartement
de trois ou quatre pièces,
aveo confort, pour mal.
Adresser offres écrites à
X. B. 37 au bureau de la
Feuille d'avis.

Avocat cherche pour le
24 Juin ou date à conve-
nir un

appartement
de quatre pièces, dans
une maison ancienne de
préférence. Adresser of-
fres écrites à M. I. 979
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche dans la ré-
gion de la Béroche un

appartement
de deux et demie ou trois
pièces, confort si possi-
ble, tout de suite ou date
à. convenir. Faire offres
sous chiffres P 5535 Yv à
Publicitas, Yverdon.

Pour Immédiatement
ou époque à convenir ,
deux dames cherchent un

appartement
de deux pièces, avec ou
sans confort, à Neuchft-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
E. D. 44 au bureau de la
Feuille d'avis.

A centre, deux cham-
bres avec balcons, bons
lits, Installation pour ra-
dio. Neubourg 23, ler.

A louer un

ATELIER
pour une petite industrie , pouvant occuper
sept à neuf pers on n es , éven tue l l ement  bureau.
— Adresser o f f r es écri tes à L. A. 51 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Urgent
On cherche une petite

usine à, louer ou à ache-
ter , en dehors de ville
(bruit).  Ecrire sous chif-
fres P 15535 D à Publici-
tas, Delémont.
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Visitez notre exposition
de chaussures bon marché

POUR DAMES

Décolleté brun ou bleu, Q QA
talon Ls XV •»¦•"•

15 -Décolleté brun ou bleu . . . "*¦

19-Décolleté de daim noir . . .  ¦ w"

19-Souliers avec talon lifty . . ¦ *»¦
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Vu les bas prix, ces articles
ne sont pas expédiés à choix
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J. KURTH S.A.
NEUCHÂTEL
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Pour développer votre entreprise...
Suffit-il de disposer de machines et d'installations modernes,
d'une main-d'œuvre qualifiée, de commandes importantes ?

L'homme d'affaires avisé vous répondra :

IL FAUT AVANT TOUT DES CAPITAUX POUR METTRE
1 EN ŒUVRE CES FACTEURS DE PRODUCTION

Au cours de nombreuses années, la Société de Banque Suisse
a acquis une grande expérience en matière de crédits. Con-
sultez-la, faites appel à ses services ; elle vous aidera à

résoudre vos problèmes financiers.

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE REND SERVICE
DISCRÈTEMENT ET RAPIDEMENT

Place A.-M.-Ptage* - Faubourg de l'Hôpital 8

à

«La poterie
verte et jaune »

TRÉSOR 2
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. ïîi îî NEUCHATEL

y<̂ "S \̂ Grand choix

f fspfjÈs \ c'e 'us*rerie

tej  ̂ SLjsgg

Grand défilé de couture

£ Beau-Rivage J
NEUCHATEL

JEUDI 12 MARS VENDREDI 13 MARS
En soirée à 20 h. 30 En matinée à 15 h. 15 '

En soirée à 20 h. 30
Location : Agence Strubln (librairie Reymond, téléphone 5 44 66)

Place numérotée Fr. 3.— (taxe comprise)
en collaboration avec les malsons

î Betty Durst Biedermann La Rationnelle
Modes Maroquinerie • Chaussures '

Michaad Stahli Gans-Ruedin
¦ Bijouterie Coi f fure  Tapis

A vendre des

C H I E N S
coUles écossais. Superbes
lassles. Chenil. Montmol-
lin. Tél. 8 13 10.

Vous désirez vous meubler ?
mais pas comme tout le monde ?

Demandez conseils à

FRED KUNZ
TAPISSIER - DÉCORATEUR

qui vous fera voir sans engagements
de magnifiques ensembles modernes $

et copies d'anciens
Une visite qui vous laissera quelque chose !

COLOMBIER, Château 4
Tél. 6 33 15 - 6 35 57

A VENDRE
pour cause de départ , un
appareil radio « Telefun-
ken » huit lampes, huit
longueurs d'ondes, à
l'état de neuf , prix d'a-
chat 900 fr. cédé pour
500 fr. Une grande boîte
de compas neuve «Kern»
95 fr. Tél. 5 59 08.

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

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du divan-lit

Bues Saint-Maurice
I et Salnt-Honoré

Divan turc
avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de divan

Fr. 148.—
Toujours chez

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

'y- et Salnt-Honoré

PIANO
«Burger & Jacobl», noyer ,
construction moderne
entièrement rénové. Ga-
rantie. Prix avantageux.
Hug & Cle, musique
Neuchâtel.

TRICOTEZ
120 fois plus vite

avec

RAPIDEX
Il 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

32o mailles.
LE PLUS RAPIDE
LE PLUS SIMPLE
LE MOINS CHER

Appareil dès 295 fr.
Pour tous renseignements

ou démonstrations
à domicile

Rapidex, Neuchâtel
Crèt-Taconnet 15

Qèuqeot

BELLES OCCASIONS
202 , 6 CV, modèles 1947 et 1948, limousines à toit
coulissant et décapotables, 4 places, 4 portes. Toutes

en état parfait de marche et d'entretien.
Garanties 3 mols.

Depuis Fr. 3000 
Venez les voir et les essayer chez l'agent Peugeot

depuis 1931.
Garage du Littoral

J.-L. Segessemann. Tél. 5 26 38.
Au début de la nouvelle route des Saars.

e nlO^
Tout* »te - t e

k_-̂ A >P\ T0UT
\ f ij  LE CHARME

| J| RA YON DE MODES

^—  ̂ ™ 
1̂^^̂ ^̂ ^̂ "" NEUCHÂTEL

A vendre une

M O T O
« Royal Enfleld » 350 TT
en excellent état. S'a-
dresser à Plan 3, Neuchâ-
tel , après 18 heures.

UJ .imuiLiMiiiH—¦flmmiai

Placer
ses économies
sur l'achat de meu-
bles, c'est vouloir
vivre heureux, dans
un intérieur mo-
derne r

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice I

et Saint-Honoré : j
vous renseignera vo- li
lontiers et reprendra H
si vous le désirez H
vos vieux meubles R
en compte. i

LLUMMiimi l̂ v ffllMfft"

I 

Votre chambre ; I
à coucher ! !

ne vous plaît plus ? Il
Rien de plus slm- H

pie de l'échanger ¦
contre une moderne M
à votre goût. L'an-
cienne pourra être
reprise en compte,
le solde sur désir
pourra se payer pax
mensualités.

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

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré j

MEUBLE S
à vendre : un matelas,
crin animal , un lit blan c
avec sommier métallique,
un divan , un canapé, une
machine à coudre « Sin-
ger » , un régulateur , trois
tables , une cuisinière à
gaz , etc. Pour visiter , sa-
medi de 14 à 18 heures,
Grand-Rue 34, Cormon-
drèche (appartement de
Mme Rieser), ou télé-
phone 8 24 74.

VOLAILLE
Poulets
du pays

et de Bresse

Poulardes
très tendres

Petits coqs
Pigeons
Poules

à bouillir
Dindes, oies

Pintades
Faisans j

Perdreaux
et canards

Lapins frais
du pays

LEHNHERR
FRÈRES
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\ En effet > Je Sl] ccès obtenu auprès de la ménagère <
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suisse, par cette machine à laver, est au delà des <

* f ^P^tenf]!. espoirs du plus optimiste ; et c'est pourquoi l'usine <

* //• I H j r ^ A.E.G. en fabrique actuellement 250 par j our. <, ,| Kl I rffî
' V Il 'J& ^our un prix' ^

es plus t)as' vous aurez une machine <
? I! p

^ à laver très robuste, économique vous permettant de <
? ] | J laver, cuire, rincer et essorer votre linge avec mena- <
» «̂ ^fc  ̂

gement 
et dans un temps record. <

; _ P,,, : F, 5.5 CRETEGNY & C" :Location vente Fr. 22.—
* | par mois avec chauf- NEUCHATEL : Chaussée de la Boine 22, *
? fage 2 kw. Fr. 750.— angle rue Louis-Favre - Tél. 5 69 21 <

i JAMBES ET PIEDS j m  | W% ém | 11 A |̂ | ÎSSSSJTÎ!^  ̂ r«;«Aftrt contre les troubles circulatoires
FB  ̂  B f% C H &. te HlT fi ,J3L WyM (fati gue , pâleur, nervos i té ) ,  hémorro ïdes , varices, jambe s enflées , mains , bras , PÏ : i ' ! P î î P P  lU  ̂, . r, r r- r> 1 K 
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CURE moy enne , Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste li I — HHBBHHKH BHBaaEaHHBMSaEB

NO UVELLES DE L 'ÉCRA N
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/ Fr. 20.500.—
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Les continuelles victoires de Jaguar dans les grandes compétitions internatio-

nales témoignent non seulement de sa rapidité et de sa puissance, mais de sa

robustesse et de sa sécurité.

Une Jaguar , c'est la perfection faite voi- > *

ture- (&ESr^^^
Demandez aujourd'hui même ^-i\s

un essai sans engagement. j j A { L  A D
—J

. GARAGE M É T R O P O L  S. À. Adm. J.-P. Nussbaumer
LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 165

I sont avantageux i
I Les nouveautés I

sont arrivées !

I Jeanneret I
! MUSIQUE j

! [ SEYON 28 :

NOUVEAU
ATTENTION
Fiancés, amateurs

de meubles, ne man -
quez pas d'admirer,
notre splendide 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 6 éta-
ges d'exposition .

Meubles G. Meyer
¦¦¦———

Je livre

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

eoogir --^R s.so

[GARAGE DES JORDILS
A. Bindith - Cortaillod

Tél. 6 43 95 m̂ga*.
domic i l e  6 43 47 JÉkw llk

SOUS-AGENCE CM5
Service ^m^

La station-service de confiance

I

**.- Ménagères !
Profitez de nos excellentes :

' belles

POULES
FRAICHES DU PAYS

à bouillir, pour riz ou pour
ragoût à

Fr. ZiOll et3i- le ys kg.

L E H N H E R R
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail

wmmmJ

v^^^O Beau choix en
*?* s-f̂ . C A Linges de cuisine

I ». \/j I /'"". ff 1* Linges éponge
r" -/ U-ennxe^ Dra Ps- e,e-
\ Neuchâte l  Seyon 12, 1er étage, tél. 6 20 61

ATEL1KH MECANIQUE .DE BHODEHIE

S /

A L'APOLLO : « LE PL US
HEUREUX DES HOMMES »

Une brillante réalisation d'Yves Clampl,
d'après la fameuse pièce de Jean Guitton,
« Je l'aimais trop », avec Pierre Fresnay,
Maria Mauban , Jean-Claude Pascal, Jean
Parédés.

Armand Dupuis , codirecteur d'une Im-
portante affaire industrielle, a une cu-
rieuse manière de concevoir son rôle , puis-
qu 'il s'adonne aux plaisirs de l'aquarelle
dans son bureau, doté tout exprès d'un
système de fermeture 'automatique fort
compliqué afin d'écarter les gêneurs.

Son associé Borel , un affairiste consé-
quent et sans scrupules n 'apprécie guère
le goût qu 'il porte aux choses de l'art et
la manière dont il traite les affaires. Ar-
mand, qui est un faible , craint beaucoup
son associé et lui laisse de plus en plus
la haute main sur l'usine ; Borel , qui a
envie de l'écarter définitivement, exploite
de son mieux cette situation.

En 5 à 7 : « Un grand patron », reprise
d'un tout grand film français d'Yves
Clampi , avec Pierre Fresnay, Claire Du-
hamel , Roland Alexandre, Renée Devillers ,
Pierre Destailles. Dialogues de Pierre Véry.

AU PALACE : « JE UX IN TERDITS »
Dès les premières Images, on en acquiert

la certitude : « Jeux interdits » , le fllm
de René Clément , se révèle un incontes-
table chef-d'œuvre. Deux enfants , Geor-
ges Poujouly et Brigitte Fossey en sont
les 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 sensibi-
lité du spectateur. On en parle partout,
venez le voir et vous aussi en parlerez.

En 5 à 7 : un fllm bouleversant « Pani-
que ».

AU THEATRE :
« L E  MOUS Q UETAIRE
DE LA VENGEANCE »

Ce film avec John Carrol , Adèle Mara,
Robert Alraldl dans le plus populaire ro-
man d'aventures de Rex Beach , est pré-
senté cette semaine. Terrorisant les habi-
tants d'une colonie de la côte du nord-

ouest de l'Amérique du Sud, le bandit El
Mocho commet impunément ses méfaits.
Quelqu'un qui a de bonnes raisons de ne
pas oublier l'existence d'El Mocho est le
coureur d'aventures Francisco Suarex. Dix
ans auparavan t 11 avait vu son père mas-
sacré sous ses yeux par le chef de bri-
gands, et avait Juré de se venger. L'épée
vengeresse de Don Careless est présente
partout et rien ne lui résiste...

AU REX :
« UNE NUIT A TABARIN»,  ,

Qui n'a pas entendu parler de Tabariri ,
le célèbre cabaret parisien , centre de plai-

sir de la capitale du charme et de la
fantaisie ? L'on y passe de folles soirées
dans une ambiance de fête et de gaieté au
milieu des plus belles femmes de Paris.

C'est dans ce cadre luxueux que se dé-
roule l'histoire la plus drôle du monde,
agrémentée de la somptueuse revue de Ta-
barin et du célèbre « French-Cancan »
dont chacun a entendu parler.

En résumé, un vaudeville plein de
« gags », d'esprit et de charme, mené tam-
bour battant par Jacqueline Gauthier , Ro-
bert . Dhéry,, Jean. Parédés , etc.

A'l'Occasion du" 1er JÎars, un programme
spécialement choisi pour les familles , pas-
sera samedi et dimancîle en matinées et
en 5 à 7 : le fameux dessin animé en cou-
leurs de Max Fleischer relatant les fan-
tastiques voyages de Gulliver ; extraordi-
naire réalisation qui est devenue un clas-
sique du genre et qui plait toujours aux
grands et petits. Pour corser ce program-
me, en prolongation , la suite inénarrable
de gags des frères Marx dans « La soupe
aux canards ».

AU STUDIO :
« VIOLETTES IMPÉRIALES »

Voici une magistrale féerie en couleurs
avec Luis Mariano, Simone Valère et Car-
men Sevilla. Le brillant roman d'amour
d'Eugénie-Marie de Montijo , qui conquit
Napoléon in et devint impératrice des
Français en 1853, est habilement mêlé à
l'idylle d'une ravissante gitane et d'un
cousin assez folâtre de la souveraine. Le
dialogue est très bien conduit, toujours
alerte ; actrices et acteurs paraissent dans
des costumes d'une splendide élégance ,
les scènes sont variées avec bonheur et le
tout est mis en valeur par le procédé « gé-
vacolor », plus discret , plus naturel aussi
que le technicolor américain.

Samedi et dimanche, en 5 à 7, « Un
tramway nommé désir », film d'une rare
audace avec Vivien Lelgh et Marlon Bran-
do. L'adaptation française est très bien
réalisée et ne recule devant aucune ex-
pression réaliste. Quant à la photographie,
elle est digne de Kazan, ce qui est tout
dire. Ceux qui cherchent autre chose
qu 'un simple divertissement dan i les sal-
les obscures, Iront voir « Un tramway
nommé désir ».

DANS NOS C I N É M A S

Comédien, acteur de cinéma et auteur

a réussi brillamment tout ce qu'il a entrepris
Avoir un père , une mère , un oncle

comédien, est toujours, pour un en-
f a n t, un très mauvais exemple, —
du moins s'il fau t  en croire les con-
seils que ces aines donnent généreu-
sement à leurs descendants. Mais
l' e f f i cac i t é  en est souvent nulle, et
le néophyte garde ces conseils po ur
les dispenser p lus tard à ses enfants .

Jean-Pierre Aumont avait pour
oncle Georges Berr, grand acteur du
Théâtre-Français. Quand U parla de
monter sur la scène, il entendit des
propos for t  décourageants... ce qui
ne l' emp êcha pas de se présenter
au Conservatoire oà il obtint bientôt
un premier accessit. Quel ques enga-
gements, une tournée en Suisse , des
encouragements que lui donnèrent

, J<ean Cocteau et Louis Jouvet... Le
jeune comédien ne demandait pas

' ¦' davantage pour persévérer, et pour
réussir.

.-*/ —. J~~.

Il compte au théâtre un bon nom-
: bre de créations, et au cinéma, l'une

dés p lus abondantes carrières parmi
celles des comédiens d' aujourd 'hui.
L' une, aussi , des p lus diverses. Jean-
Pierre Aumont a tourn é en France,
en Allemagne, en Ang leterre , en Ila-

, lie, et surtout à Holl ywood oà il f u t
appelé à p lusieurs reprises, et où
il retournera peut-être au printemps
prochain pour un nouveau f i l m .

Il  est donc le type même de la
vedette internationale. Cette f a v e u r ,
il la doit à un talent depuis long-
temps a f f i r m é , à son p hysique de
jeune premier à la fo i s  sport i f  et ro-
mantique, et à son dynamisme
juvénil .

Jean-Pierre Aumont a terminé ré-
cemment deux f i lms  français :
« Moineaux de Paris », où il incar-
ne — si l' on peut dire — le fan -
tôme d' un hussard de l 'Empire de
Napoléon , et « Koenigsmark », où
il reprend le rôle de Vignerte. On
se souvient que Jean-Pierre Aumont
avait déjà été le héros de l'« Atlan-

tide ». Nul, mieux que lui , ne peutdonner aux personnages romanes-
ques de Pierre Benoit ce caractère
et cette séduction , ce rayonnement
qui emportent et retiennent l' adhé-
sion du public .  Savoir se fair e ai-
mer est une condition essentielle ausuccès d' un comédien. Sa renommée
a démonlré, dès le début , à Jean-

Un jeune premier type :
Jean-Pierre Aumont

(Phot. Sam Lévin)

Pierre Aumont qu 'il y était parvenu.
Interprète de tant de pièces et de

f i lms  qu 'il a bien de la peine à les
citer tous , Jean-Pierre Aumont est
aussi « auteur ». Il a donné sa
première œuvre théâtrale en 19¥1 :
« L' empereur de Chine », et la troi-
sième a été jouée pendant des mois
à Paris , au théâtre de la Madeleine.
Elle s'intitulait : « Un beau diman-
che ».

U. F.

Jean-Pierre AUMONT

z Né à Paris, un 5 janvier. Etudes dra- :r matlques au Conservatoire. Après une :: série dc tournées, entre dans la troupe ï
i de Louis Jouvet où 11 incarne notam- =
| ment le « Prof d'anglais », puis une :
î pièce de Cocteau , la « Machine lnfer- :
= nale », qui le révèle définitivement, i
: Débute au cinéma dans un petit rôle =: de « Jean de la Lune » et , sans aban- :: donner le théâtre consacre désormais i
: la plus grande partie de sa carrière au E
: cinéma. I
\ En 1940, part pour Hollywood où U |
ï retournera ensuite à plusieurs reprises. :
z En 1944, s'engage dans les F.F.I., fait ;
: campagne en Tunisie , en Italie , en î
: France et reçoit la croix de guerre. ï
: Epouse Maria Montez (qui devait dis- 1
: paraître tragiquement en 1951) dont 11 :
: a une fille, Marie-Christine, née le 14 î
i février 1946. §
= SES PRINCIPAUX FILMS : « Jean de Ë
: la Lune », « Echec et mat », « Faut-il ;
\ les marier », « Dans les rues », « Lac- :
i aux-Dames », « Le voleur », « Un Jour :
i viendra », « Maria Chapdelalne », « L'ê- ;
i qulpage », « Les yeux noirs », « Les ï
ï beaux Jours », « Tarass-Boulba », « La §
: porte du large », « Cargaison blanche », :
: «I* messager », « Drôle de drame », 5
: « Maman Colibri ». « La femme du bout z
: du monde ». « Chérl-Blbl », « S. O. S. |
: Sahara » « Hôtel du Nord », « Le dé- :
: serteur », « Mission en Bretagne », ï
: « Croix de Lorraine » (ces deux der- E
: nlers â Hollywood). «Une  grande fille z
i toute simple » . « Battements de creur » z
ï (« remake » américain du fllm d'Henri ;
: Decoln), « Shéhérazade », « L'Atlantl- E
Ë de » (ces trois derniers à Hollywood), E
E « First gentleman » (à Londres), « Hans :
E le marin », « Three men and a glrl » E
Ê (à Nice), «La vie comemnee demain », i
z « L'amant de pallie », « L'honjmc de r
: Joie » , « Les loups chassent la nuit », Ë
E « Dernière rencontre », « La vengeance E
Ë du Corsaire » (en Italie), « LUI » (à E
E Hollywood), « Moineaux de Paris », ËE « Kœnlgsmrak ». E
: Auteur de plusieurs pièces de théâ- E
Ê tre : «L'empereur de Chine » (1947), E
Ë « L'Ile heureuse » (1950), «Un  beau dl- :
i manche » (1952). Ë
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La fiche
| de Jean-Pierre Aumont [

F E U I L L E T O N
de la « Feu ille d'avis de Ne uchâtel »

par ôâ
AliEXAlVWBE DUMAS

Le hasard , ou cette adresse fata le
que le mauvais esprit accorde par-
fois aux êtres malfaisants , f i t  que
sa grosse main caleuse se po.sa tout
d'abord au beau uniilieu de lia cru-
che, sur la por t ion  du terreau dépo-
sitaire du précieux oignon , celte
main brisée au-dessus du poignet  et
que Cornélius van BaerJ e lui avait
si bien remise.

— Qu 'avez-vous là ? s'écria-t-i'l.
Ah ! je vous y prends.

Et il enfonça sa main  dans la
terre.

— Moi ? Rien , rien ! s'écria Cor-
nélius tout t r e m b l a n t .

— Ah ! je vous y prends  ! Une
cruche, de la terre ! il y a -quel que
secret ¦coupablle caché il à-dessous !

— Cher monsieur Gryp hus ! sup-
plia van Baenl e, inquiet comme la
perdrix à qui Je moissonneur vient
de prendre sa couvée.

En effet , Gryphus commençait à
creuser la terre avec ses doigts cro-
chus.

— Monsieur , monsieur ! prenez
garde, dit Cornélius p âlissant.

— A quoi ? mordieu ! ù quoi !
hurla le geôlier.

— Prenez garde ! vous dis-je ;
vous allez le meurtrir  !

Et d' un mouvement rap ide , pres-
que désespéré,.!! arracha des mains
du geôlier in ' cruche , qu 'il cacha
comme un trésor sous le rempart
de ses deux bras.

Mais Gryp hus , entêté comme un
vieillard , et de plus en plus con-
va incu  qu'il vena it  de découvrir  une
consp ira t ion cont re  le pr ince
d'Orange , Gryp hus courut  sur son
pr isonnier  le bâ ton  levé, et voyant
l'impassible résolutio n du capt if  à
protéger son pot de f l eurs , ill sentit
que Cornél ius  t rembla i t  bien moins
pour  sa tête que pour  sa cruche.

Il chercha donc à la lui arracher
de vive force.

— Ah ! disait  le geôlier furieux ,
vous voyez ' bien que vous vous ré-
voltez.

— Laissez-moi ma tuli pe ! criait
van Baerle.

— Oui , oui , tulipe , répli quait le
vie i l l a rd .  On c o n n a î t  les ruses de
messieurs les p r i sonn ie r s .

— Mais je vous [jure...
— Lâchez , répétai t  Gryphus (en

frappant  du p ied. Lâchez, ou j'ap-
pelle la garde.

— Appelez qui vous voudrez,
mais vous n 'aurez cette pauvre
fleur qu'avec ma vie.

Gryphus, exaspéré, enfonça ses
doigts pour la seconde fois dans la
terre , et cet te  fois en t i ra  le cayeu
tout noir , ct t a n d i s  que van Baerle
était heureux d'avoir sauvé 1-e conte-

nant , ne s' imaginant  pas que son
adversaire possédât le contenu , Gry-
phus lança violemment le cayeu
amolli qui s'écrasa sur la dalle, et
disparut  presque aussitôt broyé, mis
en bouillie, sous le large soulier du
geôlier.

Van Baerle vit Je meurtr e, entrevit
les débris humides, comprit cette
joie féroce de Gryphus et poussa un
cri de désespoir qui eût . a t tendri  ce
geôlier assassin qui , quel ques années
plus tôt , avait  tué l'araignée de Pe-
lisse n.

L'idée d'assommer ce méchant
homme passa comme un éclair dans
Je cerveau du tul i p ier. Le feu et le
sang tout ensemble lui montèrent au
front , l'aveuglèrent , et il leva de ses
deux mains  Ja cruche lourde de
toute l ' inut i le  terre  qui y restait. Un
ins tan t  de p lus, et il lia laissait re-
tomber sur le crâne chauve du vieux
Gryphus.

Un cri l'arrêta , un cri plein de
larmes et d'angoisses, le cri que
poussa derrière le grillage du gui-
chet la pauvre  Rosa pâle, trem-
blante , les bras levés au ciel , et pla-
cée entre son père et son ami.

Cornélius abandonna Ja cruche
qui se brisa en mi l le  pièces avec un
fracas épouvantable.

Et alors Gryp hus comprit le dan-
ger qu'il venait  de courir et s'em-
porta à de terribles menaces.

— Oh ! i! faut , lui  d i t  Cornélius ,
que vous soyez un homme bien lâ-
che et bien manant  pour arracher à

un pauvre prisonnier sa seule con-
solation , tin oignon de tul ipe.

— Fi, mon père, ajouta Rosa , c'est
j our crime que vous venez de commet-
tre.¦. —- Ah ! c'est vous , péronnell e,
s'écria en se retournan t vers sa fille
le vieillard bouillant de colère , mê-
lez-vous de ce qui vous regarde, et
surtout descendiez au plus vite.

— Malheureux ! malheureux ! con-
tinuait Cornélius au désespoir.

— Après tout, ce n'est qu 'une tu-
lipe, ajouta Gryphus un peu honteux.
On vous en donnera tant que vous
voudrez des tulipes, j'en ai trois cents
dans mon grenier.

— Au diable vos tulipes ! s'écria
Cornélius. Elles vous valent et vous
les valez. Oh ! cent milliards de mil-
lions ! si je les avais je les donnerais
pour coll e que vous avez écrasée là.

— Ah ! fit Gryphus triomphant.
Vous voyez bien qu'il y avait  dans
ce faux oignon quelques sorcelleries,
un moyen de correspondance peut-
être avec les ennemis de Son Altesse,
qui vous a fait grâce. Je Je disais
bien , qu 'on avait eu tort ! de ne pas
vous couper le cou.,

— Mon père 1 mon père ! s'écria
Rosa.

—¦ Eh bien ! tant mieux I tant
mieux ! répétait Gryphus en s'and-
mant , je l'ai détruit, je l'ai détruit.
Il en sera de même chaque fois que
vous recommencerez ! Ah ! je vous
avais prévenu , mon bel ami, que je
vous rendrais la vie dure. j

— Maudit ! maudit 1 hurla Corné- '

lius tout à son désespoir en retour-
nant avec ses doigts tremblants les
derniers vestiges du cayeux , cadavre
de tant de joies et de tant  d' espéran-
ces.

— Nous planterons l'autre demain ,
cher monsieur Cornélius, dit à voix
basse à Rosa , qui comprenait  l'im-
mense douleur du tuli pier et qui
jeta , cœur saint , celte douce parole
comme une goutte de baume sur la
blessure saignante  de Cornélius.

XVIII

L'amoureux de Rosa

Rosa avait à peine jeté  ces paro-
les de consolation à Cornélius que
l'on entendit dans l'escalier une voix
qui demandait à Gryphus des nouvel-
les de ce qui se passait.

— Mon père, dit Rosa , entendez-
vous ?

— Quo i ?
— M. Jacob vous appelle. Il est in-

quiet.
. — On a ' fait tant  de bruit , f i t  Gry-

phus. N'eût-on pas dit qu 'il m'assassi-
nait, ce savant 1 Ah ! que de mal on a
toujours avec les savants !

Puis, indiquant du doigt l'escalier à
Rosa :

— Marchez devant, mademoiselle !
dit-il.

Et, fermant la porte :
— Je vous rejoint, ami Jacob, ache-

va-t-il.
Et Gryphus sortit emmenant Rosa

et laissant dans sa solitude et dans

sa douleur amère le pauvre Cornélius
qui murmurait  :

— Oh ! c'est toi qui m'as assassiné,
vieux bourreau. Je n'y survivrai pas !

Et en effet le pauvre prisonnier fût
tombé maJade sans ce contrepoids que
la Providence avait mis à sa vie et
que l'on appelait Rosa.

Le soir la jeune fille revint.
Son premier mot fut  pour annoncer

à Cornélius que désormais son père
ne s'opposait plus à ce qu'il cultivât
des fleurs.

— Et comment savez-vous cela ? dit
d'un air dolent le prisonnier à la j eu-
ne fille.

— Je le sais parce qu'il l'a dit.
— Pour me tromper peut-être ?
— Non , il' se repent.
— Oh ! oui, mais trop tard.
— Ce repentir ne lui est pas venu

de lui-même.
— Et comment lui est-il donc ve-

nu ?
— Si vous saviez combien son ami

le gronde !
— Ah ! M. Jacob , il ne vous quitte

donc pas , M. Jacob ?
— En tout cas il nous quitte le

' moins qu 'il peut.
•Et elle souri t de telle façon que ce

peti t nuage de jalousi e qui avait obs-
curci Je front de Cornélius se dissipa.

— Comment cela s'est-il ' fait ? de-
manda le prisonnier.

— Eh bien , interrogé par son ami ,
mon père à souper a raconté l'histoi-
re de la tulipe ou plutôt du cayeu , et
Je bel exploit qu'il avait fait en
l'écrasant. (A  suivrej

LA TULIPE NOIRE

M
TOUS...

%M EXIGENT
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LE VRAI TAMPON SAVONNEUX f̂lfiuV î

MIGROS-POLI ** °" D™E

po ur le nettoyage de votre batterie de cui- 4m tilOUWWV *«¦
sine, qui donnera tout particulièrement aux 
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ofr /e/s en aluminium un poli étincelant. ' ¦¦ LA GOûTER , C'EST L'ADOPTER

Humecter l'objet à nettoyer , puis frot-  Ne r in cez pas le tampon savonneux , HB ^^ H^^ H f l^lll
tez-le avec le tampon savonneux , mais suspendez-le à un clou . Il durera Sr|j i 'i E H F"j | « I Ik^^E

ensuite r incer à l' eau claire. ainsi plus longtemps. ff iB liJ : |  B^^J^^J^t^^fertlM

MOUSSE BIEN, NE ROUILLE PAS, TRÈS ÉCONOMIQUE | t̂ ^̂ S

SOLO éloiqne la saleté de lui-même!  ̂ ', X.

SOLO est un vrai mag icien ! Tandis :" 
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que pour tremper , un produit ordi- ,  ̂ m '»^̂  ̂
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naire ne fait que relâcher la saleté, t Ç^MM 
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SOLO est étonnamment profitable , j' > a ' Mf
avantageux etd'emp loisdivers! SOLO ' # 1̂ ?! ^^èî 'S
nettoie tout dans la cuisine et dans la ? „ ¦>&.! *i|# P
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dans chaque machine à laver ! ^
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Les
iris modernes
cubes culinaires

WSBSSÈ présentent ies gros
avantages suivants:

¦¦¦" ¦¦¦ll lM— .MH IMIIwi^P^—¦!¦ I— I HH II IW Mi l

t. Les cubes culinaires KNORR sont absolument «sans
goût de fabrique».

2. Loin d'imposer un goût particulier et une odeur pro-
noncée, les cubes culinaires KNORR respectent le goût
propre des aliments et mettent en relief ce qu'ils ont
de meilleur.

3. Les cubes culinaires KNORR ne colorent plus les mets
(risotto , sauces blanches.etc.) contrairement aux anci-
ens cubes.

4. Les cubes culinaires KNORR sont instantanément so-
lubles. Fini l'ennui d'émietter!ma . . te ¦• ¦ .

5. De haute valeur nutritive, les cubes culinaires KNORR
sont à base purement végétale.

f .̂ WÉ y |*à M l*i
*̂*ii!B>r U cubes = LU ct.

¦ - v  : ¦ y

Savez-vous pourquoi \
plus de 500 agriculteurs possèdent

i i ¦ ¦ i i  B ¦
dans notre région une...

O lA'MH^42» BROYER
Distributeur Suisse romande :

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

A vendre environ 2000
kilos de

F O I N
ainsi que bois de feu sec.
S'adresser à Albert Gei-
ser , Enges , tél. 7 62 02.

^^^k 
ESTOMAC LEGER = CŒUR LEGER...

y ,̂,
^̂ m̂ bien travailler en gardant le sourire, H\ -*̂ %*** Xpxn

\%^̂ ^̂ ^^miez un 
alimentqui 

vous 

procure 

*»*4§Hp»»" 
m̂gw£Sg»».+*.

Njp̂  à digérer!... Cat aliment c'est l'excellent %WIEB AGK HUG

Fr. SCHMIDT , Beauresard 1 Tél. 5 58 97

Potager à bois
« Sarlna » deux trous,
bouilloire, en parfait
état, à vendre faute
d'emploi. Cassardes 12a,
ler.

ARMOIRE 1 PORTE
Fr. 128.—
ARMOIRE

2 PORTES Fr. 149.-
ARMOIRE

3 PORTES Fr. 260.-
Nombreux

autres modèles
encore à voir chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste
de l'armoire

Rues Satot-Mauilce
et Salnt-Honoré

A vendre une

moto
175 cm3

changement de vitesses
au pied, 350 fr.

V É L O
avec superbe REMORQUE
pour enfant, 120 fr. —
Tél. 5 53 83.

Chiens
« Saint-Bernard »

une nichée, tous avec
dessin de tête régulier ,
âgés de 2 mois, avec pe-
digree, ascendance pri-
mée. Prix : 180 et 200 fr.
Chez Blôchle , sen., fabri-
que de meubles, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. 6 30 56.

Me M lue eu ni biné t ;
noyer ! i

180 cm de large — I
1 côté pour suspen- R
dre les vêtements - I !
1 côté avec rayon - H
nages pour lingerie , H
partie centrale vi- B
trée, secrétaire et ¦
1 tiroi rs. ' t , !

Son pri x : ;

li Fr. 535.—

I 

Naturellement chez E

Meubles G. Meyer I
le spécialiste ! ,

lu meuble combiné I
sur demande, faci- B

Mtés de paiement !

A nos assurés
Le 1er janvier 1951, notre Société a introduit, la première, sans surprime,

. -
une prestation spéciale en cas de décès après une

maladie de longue durée

Cette innovation vivement appréciée était limitée jusqu'à présent aux assurance»
individuelles de capitaux conclues en Suisse depuis 1948, déjà plus de 100 000
polices. Nous avons le plaisir d'informer nos assurés que cette innovation a été
étendue, conformément aux conditions valables pour cette prestation spéciale,

sans surprime
également aux assurances en vigueur

conclues en Suisse avant 1948 comme assurances individuelles de capitaux. Il en
résulte pour ces anciens et fidèles assurés une protection plus efficace erî cas
de décès, la prestation spéciale pouvant doubler la somme assurée et atteindre
30 000 francs.
Cette bonne nouvelle concerne environ 325 000 anciens assurés, à qui nous
communiquerons — dans le courant de l'année 1953 — les conditions de notre
prestation spéciale dans un avenant à la police que nous joindrons à un avis
d'échéance de prime ; la prestation spéciale est néanmoins déjà garantie à partir
du 1er janvier 1953. C'est bien volontiers que nous nous tenons à la disposition

| de nos assurés pour les renseigner sur notre nouvelle prestation supplémentaire.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

RENTENANSTALT
Siège à Agence générale de Neuchâtel :

Zurich, Alpenquai 40 A. Du Pasquier, 1, Rue de la Promenade noire

Notre Société fondée en 1857 sur le principe de la mutualité, est la plus ancienne entreprise
suisse d'assurances sur la vie, celle dont le montant des capitaux assurés en cours est le plus
grand. lia atteignent actuellement 2 milliards 700 millions de francs et les rentes assurées
annuellement dépassent 100 millions de francs. Depuis sa fondation , elle a payé plus de
2 milliards 400 millions de francs comme prestations assurées et comme parts de bénéfices.

¦"•———~———~*-—-~ -̂^—^¦ ^̂ -̂  ̂ , 

A vendre

«' NORTON
Dominator »

modèle 1950, garantie en
parfait état. Prix intéres-
sant. S'adresser à E. Hug,
Trois-Portes 25.

Moto JAWA >r
250 ce, modèle 1952, neu-
ve, complète, à vendre
à conditions spéciales,
éventuellement facilités
de paiement. Adresser
offres écrites à J. K. 17
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Electrolux»
un aspirateur d'occasion.
Prix : 140 fr. avec une
année de garantie. Télé-
phone 5 69 21.

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

A vendre environ 3000
kilos de

F O I N
bien conditionné. S'a-
dresser : E. et A. Clottu
frères , Hauterive, télé-
phone 7 51 02.

CARTES OE VISITE
au bureau du journal
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1 3 POSSIBILITÉS D'ACHAT... 1
1 3 BONNES AFFAIRES... g
I 1. Vente comptant, sans rabais, MAIS AU PLUS JUSTE PRIX i
II 2. Vente prépaiement avec rapport 7 % l'an. Placement inté- B
m ressant et garanti B
I 3. Vente à crédit : 1

B 30 MOIS DE CRÉDIT 
® 

'' •¦ B
M PAS D 'INTÉRÊT À PA YER H
H PAS DE SUR TAXE POUR VENTE À TERMES H

] Pour fr. 1. -- par jour, une chambre à coucher
Pour fr. -.70 par jour, une salle à manger

H Pour fr. -.60 par jour, un studio H

EJi:';ifli i
Kŝ B

H 
Livraison à domicile - Meubles garantis Reprise en compte de vos vieux meubles M

WÈ TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITION S DE B

I P̂UBL£S^VF I
NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché

Wt&Ê '¦& ES- i

Venez comparer, venez visiter /es plus grandes expositions
de meubles du canton dans un décor unique en son genre
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Baie n aura , demain, pas beau-
coup de difficultés à battre Berne et
à maintenir ainsi sa position en tête
du classement , avec i points d'avan-
ce sur Servette . Les Genevois n'au-
ront pas Oa parti e aussi aisée face à
Zurich. Dimanche dernier , Servette
dut se contenter d'un match nul à
Locarno. Il est vrai que l'équipe gej
nevoise n 'était pas au complet et
qu 'elle comprenait quatre rempla-
çants. De son côté , Zurich , iil y a une
semaine , se qualifiait pour Jes demi-
finales de la coupe, face à Lausanne.
Cette qualification fut quel que peu
chanceuse. Avec une équipe com-
plète , Servette devrait sortir vain-
queur de la confrontation de de-
main.

Young Boys, dernier membre du
trio de tête, ne partici pera pas au
championnat. Ce cilub se déplacera
à Schaffho use pour y rejouer le der-
nier quart de final e de lia coupe.

Les leaders du groupe cle deuxiè-
me position , Fribourg, Grasshoppers
et Bellinzone , qui auront tous trois
l'avantage du terrain, peuvent es-
compter une 'victoire.

En ligu e nationale B, il est possi-
ble que le sommet du classement
subisse des modif ica t ions.  Lucerne ,
l'actuel leader , aura de la peine à
contenir les assauts de Winterthour
dont les prétentions à la promotion
s'affirment.

Deux autres équipes qui asp irent
à la promotion , Bienne et Wil , s'af-
fronteront  dans la cité horlogère.
Les deux rencontres précitées pour-
raient f inalement  tourner à l'avan-
tage de Malley qui , sur son terrain ,
doit s'assurer l'enjeu du match qui
l'opposera à Young Fellows.

c. c.

Le championnat suisse
de football

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

Mcttlenweg 9b

Les f u m e u r s
(f ai p réf èrent Us longues

cigarettes p euven t
trouver pa r tou t  leur

l iIf TmMMy Scts .
amt*̂ m̂ aussi en

GmndFvrmat
au même prix et dans le même
mélange qui a fait de la Stella Filtra
format „ S t a n d a r d"  la cigarette
Maryland à bout filtre la Plus fumée
en Suisse.

¦
¦.

Une cigarette LAURENS

r \
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Dime 15, la Ooudre ou Case 383, Neuchfttel 1
Tél. 5 72 48
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SKI

(c) La journée cantonale des gymnas-
tes skieurs a eu lieu dimanche dernier
à Tête-de-Ran par un temps splendide»

Voici les résultats :
Slalom senior. — 1. F. Hurni . Fon-

taineaneil'on, 53"4 ; 2. Oha.ppuis, Saint-
Biaise, 56"4 : 3. F. Hermann, Abei lle
Chaux-de-Fonds, S7™3 ; 4. Guyot , Saint-
Biaise, f>9"2 ; 5. Delacrétaz, Fontaine-
melon. 65".

Slalom junior. — 1. J.-P. Schwab,
les Hauts-Gen oveys, 55"2 : 2. R. Blaser ,
les Geneveys-sur-Col'frame, 58"3 ; 3. G.
Perreinomd , les Geiieveys-sur-Col'l'rane,
60" ; 4. C. Duemnmum , les Hauts-Gene-
veys, 61"3 ; 5. M. Engel, Saint-Biaise,
61"4.

Course de fond par équipe. — 1.
Olyropic Ohaux-de-Fonds, 1 h. 06'18",
gagne 1« challenge du Haut ; 2. Les
Hauts-Geneveys, 1 h. 37'4", gagne le
challenge du Bas.

Slalom vétéran. — 1. F. Hayoz, Cer-
n 1er.

journée des gymnastes
skieurs aux Hauts-Geneveys

...c'est d'essayer, â la suite d'un commu-
niqué comme celui-ci , les Dragées de
Magnogène grâce auxquelles il obtient
un véritable soulagement. Les envies
impérieuses et fréquentes , les brûlures
du canal et les élancements cessen t ou
diminuent , la prostate se décongestionne,
l'état général s'améliore sensiblement.
Chez les prostatiques opérés , les Dragées
de Magnogène provoquent un rapide [re-
lèvement des forces et rétablissent le
fonc t ionnement  dc la vessie.

Eu vente dans les pharmacies
et drogueries.

La chance
du prostatique...

Le championnat cantonal
Le championnat cantonal est entré

dans une phase décisive . En effet , mardi
soir à la Chaux-de-Fonds , les deux clubs
rivaux , Olympic et Chaux-de-Fonds bas-
ket , s'a f f ron ta i en t  pour la première
fois cette saison. Après un match «erré ,
où la nervosité empêcha les joueurs de
fournir  une prestat ion de valeur , les
équipiers du Chaux-de-Fonds basket
l'emportaient par 28 point s à 27. Ce ré-
sultat laisse Neuchâtel I et les vain-
queurs de mardi à égali té  de points en
tête du classement, alors que l 'OIympic ,
qui faisait figur e de vainqueur possi-
ble de ia compétition cantonale , est
abaissé à la troisième place . Nous di-
sions lundi que le match qui opposera
aujou rd'hui Neuchâtel ct Chaux-de-
Fonds I serait décisif pour le t i tre de
champion neuchâtelois. Cette rencontre ,
en effe t , désignera qui , des basketteurs
du Haut ou du Bas , aura la responsa-
bilité de la première place au classe-
ment. Ce dernier  peut encore , il va sans
dire , subir de nombreuses modif ica t ions ,
car tant  Neuchâtel I que Chaux-de-Fonds
I doivent  encore rencontrer l'OIympic
I, à la Chaux-de-Fonds.

Souhaitons que le public neuchâtelois ,
qui avait apprécié les précédents mat-
ches discutés sur le terrain de la Pro-
menade , apportera son appui « vocal » à
l'équipe locale qui, dans sa forme ac-
tuelle , -doit disposer de son adversaire.
Cependant il ne faut  pas vendre la peau
de l'ours avant de l'avoir tué.

Samedi , également à Neuchâtel , Neu-
châtel IV (deuxième équipe de ligu e A)
recevra Fleurier. La batai l le  sera là aus-
si très dure, car la quatrième place du
classement est en jeu. Disons en termi-
nant  que samedi dernier , à Couvet ,
Chaux-de-Fonds I a battu Fleurier par
67-37.

BASKETBALL

AUX CHAMPS DE SKI
du 27 février 1953, à 8 heures

Haut.
Alt. STATIONS de la Conditions

Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden . , , 100 poudreuse
1619 Grtndelwald . . +100 »
1930 Gstaad . . . .  +100 >
2064 Petlte-Scheldegg +100 printemps
1938 Murren . . . .  +200 poudreuse
1930 Saanenmoser . . + 100 »
1880 Wengen . . . +100 »

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

Jura
1293 Chasserai . , . +100 dure
1340 Moron . . . .  60 »
1300 Sainte-Croix . . +100 printemps
1425 Tête-de-Ran . . +100 >

Vaud-Valals
1400 Château-d'Oex . +100 poudreuse
1450 Lac Nolr-Berra . 100 dure
1680 Lea Dlablerets . +100 poudreuse
1800 Montana-Crans . +100 printemps
1850 Vlllars-Ohesiéres +100 >
2200 Zermatt . . . 100 poudreuse

HKf/iWVWWWW'VVIJIVlllllll, t...............

ÉTAT DE LA NEIGE

LES PROPOS DU SPORTIF] Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.18, l'heure exacte
et le bulletin d'enneigement des stations j
romandes. 7.20, concert matinal. 11 h., de
Beromunster : émission commune. 12.15,
variétés populaires. 12.30, Chœurs de Ro-
mandie. 12.44, signal horaire. 12.45, in-
form. 12.55, La parole est à l'auditeur.
13.10, Vient de paraître... 14 h., Alec Si-
nlavine et sa musique douce. 14.10. En
suivant les pistes sonores. 14.30, la vie des
affaires . 14.40, l'auditeur propose... 16.10,
Le patois , un trésor national. 16.29 , si-
gnal horaire. 16.30, de Beromunster : Di-
vertissement musical. 17.30. swing-séréna-
de. 18 h., communications diverses et clo-
ches de Saint-Nicolas , à Fribourg. 18.05,
le Cub des petits amis de Radio-Lausanne.
18.35, le courrier du Secours aux enfants.
18.40, Les championnats suisses 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 , une danse d'autrefois. 19.50 , Jouez
avec nous ! 20.15, Airs du temps. 20.30,
souvenirs imaginaires : Les mémoires d'un
browning, par G.-H. Blanc. 21.10, Au Fes-
tival de la musique légère à Stuttgart.
21.50, Simple police , par Samuel Cheval-
lier. 22.15. A nous l'antenne : Histoire de
flamme. 22.30 , Inform. 22.35. Entrons dans
la danse.

BEROMrNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15. chansons de cow-
boys. il h.. Vieux airs italiens. 11.30 , Mu-
sique de ballet , extrait de Idoménée , de
Mozart. 12 h.. Art et artistes. 12.05 , voix
célèbres. 12.15, prévisions sportives. 12.30,
inform. 12.40, musique de film. 13 h.. Ma-
rio melnt... 13.10. programme récréatif.
13.40, chronique de politloue intérieure.
14 h., Aïda, de Verdi. 14.45. Musique ré-
créative. 15 h., Récit d'un voyage au Ma-
roc. 15.30. musique. 16.30. Concert par le
Radio-Orchestre. 17.30, Théâtre : Der fah-
rende Schuler im Paradles . de H. Sachs.

18 h., Concert choral. 18.30, Die Strafe lm
schweizerischen Recht. 19 h., cloches d'An-
dermatt. 19.10, Sonate en mi majeur de
Haendel. 19.25, Wo fàhlt's ? 19.30, Inform.
20 h., Enregistrement du Carnaval de Baie.
22.15, inform. 22.20, pour les amateurs ds
belle musique : une oeuvre de Rachmanl-
nov.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, Inform. et heure exacte.
7.20, concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.50, intermède. 9.55, sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant. 11.20, les beaux
enregistrements. 12.20, problèmes de la
vie rurale. 12.35, message « Pour la Jour-
née des malades ». 12.40, Caprice vien-
nois. 12.44, signal horaire. 12.45, inform.
12.55, pour le ler Mars : allocution de
M. Edmond Guinand et hymne neuchâ-
telois. 13.05, Caprices 53. 13.45, pour le
ler Mars : ensembles et solistes neuchâ-
telois. 14.35, concert par l'Orchestre ds
chambre neuchâtelois, direction Mme P.
Bonet-Langenstein. 15 h., variétés. 15.45,
reportage sportif. 16.40 , thé dansant.
17 h., initiation musicale. 18 h., nouvelles
du monde chrétien. 18.15, petit concert
spirituel. 18.30, l'actualité catholique.
18.45, les championnats suisses de ski.
19 h. ,les résultats sportifs. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte. 19.15,
inform. 19.25, A la six , quatre , deux.
19.40 , l'heure variée. 20.30 , à l'Opéra :
La vie de bohème, de Puccinl. 21.55, mu-
sique contemporaine. 22.30 , inform. 22.35,
concert d'orgue , par André Marchai.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.10 . concert spirituel. 9 h., ser-
mon protestant. 9.30 , une page de Pergo-
lese. 9.45, sermon catholique. 10.15, con-
cert par le Radio-Orchestre. 11.20. tine
causerie : Das ôkumenische GesprSch
heute. 12 h„ musique de chambre nor-
végienne. 12.29 , signal horaire. 12.30 , in-
form. 12.40, disques demandés. 13.30, Vi-
site im Purehus. 13.50 , musique popu-
laire. 14.10. Die vom Bàrenlehn. 14.50,
musique populaire. 15.35, Wir kommen
zu dir. 16.05. thé dansant. 17 h., Hôrer
unter sich. 17.45, chant et cor. 18 h.,
résultats sportifs. 18.05. concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 19 h., les
sports du dimanche. 19.30, inform. 19.40,
musique pour Instruments à cordes.
19.55. théâtre : Marie Stuart . tragédie de
Schiller. 22.15, inform. 22.20 , fragments
d'opéras.
Extrait de Radio-Télévision .

LES ÉMISSIONS

SAMEDI
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le plus heu-

reux des hommes. 17 h. 30, Un grand
patron.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Jeux interdits.
17 h. 30, Panique.

«Théâtre : 20 h. 30, Le mousquetaire de la
vengeance.

Rex : 15 h. et 17 h. 30, Les voyages de
Gulliver. 20 h. 30, Une nuit à Tabarln.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Violettes
Impériales. 17 h. 30, Un tramway nom-
mé Désir.

DIMANCHE
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Le plus heu-

reux des hommes. 17 h. 30, Un grand
patron.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Jeux Interdits.
17 h. 30, Panique.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30 , Le mousque-
taire de la vengeance.

Rex : 15 h. et 17 h. 30, Les voyages de
Gulliver. 20 h. 30, Une nuit à Tabarln.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Violettes
Impériales. 17 h. 30, Un tramway nom-
mé Désir.

CARNET DU JOUR

¦g—^^———— wg ĝ^
BBBB

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Berne rtj

DE LA PAIX
« Le seul restaurant vraiment
à la Parisienne » ;'

FOOTBALL
Ligue nationale A : Grasshoppers-

Lausanne ; Bâle-Bernc ; Bellinzone-
Granges ; Chiasso-Chaux-de-Fonds ; Fri-
bourg-Locarno ; Servette-Zurich.

Ligue nationale B : Bienne-Wil ; Lu-
ccrnc-Wintopthouir ; Malley-Young Fel-
lows ; Soleure-Urania ; Saint-Gall-Aa-
rau.

Coupe suisse : Schaffhouse-Young
Fellows.

HOCKEY SUR GLACE
Allemagne-Suisse à Manuheim et à

Cologne.
SKI

Championnats suisses alpins à Ander-
matt.

Championnat suisse de grand fond
aux Rasses.
. m rrrfrrrrrrninninlIfnmÉIMM/liÉlfc

Calendrier sportif du week-end

Franklin , grâce à sa doubl e action chi-
mique et opothérapique , rétablit la
régularité des fonctions naturelles,
supprime radicalement la constipation .
Les effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent : lee maux de
tête passent ct lo teint retrouve la

fraîcheur qu 'il avait perdue .
Toutes pharmacies et drogueries,

Fr. 1.80 la boite de 31) dragées.

Plus d'intestins paresseux



Le succès grandissant du ts&f r, i

COSTUME «àte|?|
TAILLEUR 5Pl|(2X~

Couleur et noir ĵggj* 
^J *!?* m

Dès belle coup e ¦̂ SWkV J j f?

Magnifi ques tissus pure laine ^Kf^F Jy

H.  00. â kOV. EN C0NFECTI0N ĵ |j |
ET SUR MESURE 'telilpm

Savoie- ™etitp ieite \ I
RUE DU SEYON NEUCHATEL S.A. # i
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ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

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 tête du

; progrès.
Rues Saint-Maurice

et Salnt-Honoré

" """" """¦"' ""' '
¦i

k Vit |
<$& ? Remarquable, la VW ! ^ de ,0

° agence, ™ -
j .vj J Suisse, spécialisées et parfai-

jAwWr © z», icmcnt outillées, seront à votre

n l \  @  ̂
constante disposition pour on

f in 1 ?y £& '' \ . •_¦ ,̂ft
^ f I I 11 ^ {2?S service impeccable et rapide.

rf™4U I 7 **̂  ^^ Vous trouverez le nom de

iV Viîl /«^ ^
ne ŝ cur

't^ encore plus étendue... _
^ 

l'agent local dans l'annuaire

^by ^a nouvelle suspension accroît sa m *-». du téléphone sous VW.
sécurité de même que ses pneus à fc~sg *evs.

basse pression , sa direction plus précise, ses essuie- ^IM •

Demandez-nous un essai sans engagement , au- /VS\ jS*fte^te»fi§Ê2H§§S«BlË S* ,̂

par tous les te mps , sur tous les chemins ^%f|H^̂ ^P f̂f w
^̂

GARAGE PATTHEY & FILS, Neuchâtel ^ISr <z  ̂«
Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 5 30 16 >*»K «fe  ̂ «

Sous-agents : Garage Stram, PESEUX
Chs Robert , tél . 811 45, vente-
Garage Gonrard. FLEURIER
Garage Bind i th , CORTAILLOD , station service

•

Voiture anglaise
à vendre (ou éventuelle-
ment on reprendrait une
voiture VW), pour une
cause Imprévue, belle
voiture de 11 CV, cinq à
six places, ayant peu
roulé, comme neuve. Ga-
rantie en parfait état et
sans accident. Conduite
et entretenue par un
homme méticuleux et de
métier. Tél. 6 32 06.

(M\ ANTHR ACITE
\j$y spécial pour Granum i

j Ruhr, français et hollandais

HAEFLIGER & KAESER S.A.
combustibles

Seyon 6 Tél. 5 24 26

Encore
meilleur marché :

1 divan métallique,
avec trols-coins ré-
glable

1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

Les 3 nièces

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

Meubles G. Meyer
Rues Salnt-Maurioe

et Saint-Honoré
Facilités de paiemen t

sur désir :

I  ̂ j
Edgar Boss coh~,r Renens

Tél . 24 91 31

Pjj ii»'* ' Studios, chambres à coucher , -
i salles à manger

\ à partir de Ff. 30.- par mois
» demandez notre grand catalogue en couleurs»

ACCORDÉO NS
Louis Gorchia, champion de France et
du trophée mondial , joue sur MARZELIA
Directement de la fabrique au client

Perfection - Puissance - Solidité
Appréciés par tous connaisseurs

Demandez notre catalogue et documentation
M i n iE I  I 1 B, rue C'artier-Bresson

A H £ t L L A PANTIX (Seine)

« Lambretta »
modèle 1951, avec deux
sièges et porte-bagages,
pose-pieds élargis , quatre
pneus, couleur beige. —
Taxe et assurance com-
prises. Demander l'adres-
se du No 41 au bureau
de la Feuille d'avis.

S K I S
210 cm., arêtes, fixations
Kandahar , bâtons. Prix
avantageux. Bandl , con-
cierge, hôtel du Lac.

Caniche noir
de 2 ans, à vendre. Télé-
phone 5 22 39.

I HUSSU BEMB Sgggg r -  gffJJCTBnlrgifa
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A VENDRE
pour cause de décès, «Un
mobilier complet : salle
à manger noyer , cham-
bre à coucher noyer , ar-
moires , tables , machine
à coudre, Ht en fer , con-
sole en noyer , petit bu-
reau en noyer, radio, éta-
gère, pendules , tableaux,
glaces, lustre, llno, cuisi-
nière à gaz , batterie de
cuisine , etc. Revendeurs
s'abstenir s. v. p. S'adres-
ser les samedi , mercredi
et Jeudi après-midi , Meu-
niers 7, Peseux. Se ren-
seigner : Tél. 8 17 53.

! ATTENTION
H 1 SALLE A MANGE II
: ; se composant de :
¦ t très beau buffet
I j combiné
l'A 1 table a allonges
H 1 chaises conforta-

Il pour Fr. 586.— seu-

j Reprise éventuelle
H de votre vieille salle
H a 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-

I

tres modèles de sal-
les à manger en
magasin.

(

STUDIO 1
se composant de :

1 divan avec coffre
pour ranger la
literie , barrières
mobiles

2 fauteuils confortât,
blés recouverts de
tissu brun, rouge,
vert ou beige, les
trois pièces ï

Fr. 499.—
Meubles G. Meyer

Bues Saint-Maurice
et Salnt-Honoré
Arrangements
de paiement..,j .}

A vendre

CHIOTS
bergers belges , noir et
noir feu , 15 fr. pièce ; un

lit d'enfant
avec matelas, à l'état de
neuf , 60 fr. Adresser of-
fres à Georges Jeanre-
naud-Pavre, MOTIERS
(Neuchâtel).

A vendre une
cuisinière à gaz

émalllée, grise, quatre
feux et

réchaud
électrique

deux plaques. S'adresser:
Cassarde 18, 2me. Télé-
phone 5 60 50.

IDans 

mes vitrines
rue Saint-Honoré

l LIT COMBI trans-
formable en une se-
conde en 2 lits Ju-
meaux des plus con-
fortables. Très pra-
tique pour studios,
au petits apparte-
ments.

Demandez uno dé-
monstration chez '

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du meuble

MASTIC
Bàrtschi

60 ans de succès

Cire à greffer
plastique

en tablettes de 500 gr.
En vente partout -

I

<4tf^S f̂ » 1059

Il y a 3 ans, aucun \ ^  kproduit de ce genre VAJ?^
n'existait en Suisse. S JÏBL
Aujourd'hui, la mé- |̂ V -%/flfe
nagère ne saurait se j||F j*
passer de cet J*r ^P̂
assaisonnement ^̂ s^
moderne, à la saveur
inimitable. Idéal pour...

Potages-crèmes
Risotto

1 r¦
âF. Champignons à la crème

, v

Croûtes aux champignons
Bouchées à la reine
Sauces blanches, béchamel,
mousseline
et tous plats de légumes,
viandes et poissons.

[ au seliïâe de Pûf iîe caûmê*

À vendre un magnifi-
que

canot à moteur
hors-bord , 10-12 CV,
construit en 1948, en aca-
jou , ponté, avec glaces,
direction par volant, 8-10
places. — Adresser offres
écrites à V. R. 40 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M O T O
marque « Allégro », 197
om', à l'état de neuf ,
ayant très peu roulé, à
gendre de première main.
S'adresser à Willy Dick-
son, Dombresson . Télé-
phone 7 14 16.

TAPIS D'ORIENT
Schiraz - Afghan

Heriz - Mahal
etc.

E. NOTTER
tapissier
Terreaux 3
Tél. 517 48

SMOKING
neuf , taille moyenne, à
vendre. S'adresser : Télé-
phone 5 29 29.

Tapisserie
Aubusson

verdure et oiseaux , épo-
que 1750, 265x295, à ven-
dre. S. Gros, Genève, ave-
nue Dumas 5.

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

SPÉCIALISTE
DU MEUBLE , C'EST

MIEUX
':'] Foui cela,

Meubles G. Meyer
I la maison en VORUP

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

Le dividence de 4 'A % brut pour
l'exercice 1952 est payable par Fr. 15,75
net , contre remise du coupon No 89,
au siège social à Neuchâtel , chez nos
correspondants et aux guichets des
banques.

Neuchâtel, le 26 février 1953.
LA DIRECTION.
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 ̂ Cours accélérés d'allemand et d' anglais
Combinés sur désir, avec ceux des branches
commerciales. P.T.T, CJJ., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la m a t u r i t é  commerciale.

, Pour conseils et'renseignements, s'adresser à la

\ Nouvelle Ecole de Commerce 4^Berne §fc¦ Wallgaese 4, & 3 minutes de la gare {HV
Tél. (031) 3 07 68 . ^P

Cours d'anglais accélérés
du 16 mars au 30 avril ou du 7 avril au 30 mai

à ADELBODEN ou à ZWEISIMMEN
Oberland bernois

(Chalet Oesterle) (Hôtel Simmental)
Apprenez le bon anglais, à tout âge, rapidiemenit
eit agréablement avec « Thie Ctenitury Engllsh » mé-
thode, sous la ddirecttom d'une Anglaise expérimen-
tée dans l'enseignement. Prix spécial pour pen-
sionnaires. HCTiseignememts et prospectus aux
adresses cri-dessus ou « The Oentury English.

Courses », Cbrraterle 13, Genève, tél. 6 54 92.

COLLÈGE PIERRE VIRE!
Chemin des Cèdres 3 - Lausanne

prépare aux

collèges, gymnases, maturités
1943 . . . .  77 élèves
1953 . . . . 193 élèves

Paul Cardinaux, directeur - Tél. 24 15 79

Institut Protestant d'Horgen
ZURICH

Internat pour Jeunes filles
Enseignement ménager et langues modernes

Début du prochain cours : ler mai
Les inscriptions sont reçues dès maintenant
Prospectus et renseignements à la direction

Tél. (051) 92 46 12.

'" ' : : . I Langues Commerce Raccordements Jj
•' I Etude Approfondis de l'Allemand 9

| : i Petites classes Certificats Diplôme J

EKL Jnfl l Damande i notre prospec tus illustra. S|
¦Syte . 5 j  ï*t (081) 80209 Dlri G.Jacobs m

Propriétaires, gérants, architectes
Confiez tous vos travaux

de béton armé, maçonnerie et carrelage
à l'entreprise de bâtiment

A. SOCCH I
Tél. 8 19 10 NEUCHATEL Draizes 75

^tr\rtam^ OMvefffaas-e
Jof̂ MS^L ^es Bmogcagjiiras
l̂ ede quffl s

Tef 1
1
a8 févr

t
ler

-_..-" „ I veille du ler mars , tous
VBB  ̂ les magasins de la v i i l e
^lliP  ̂ seront ouverts jusqu e

18 heures.
Magasins de tabacs fe rmeture  à 20 h . 30

r avis \La Direction générale des P.T.T. a accordé m
une participation au produit de la vente des I j
timbres Pro Patria 1952 en faveur des Isnfir- [ ¦
mlères et Infirmiers qui, en raison des con-
dltions de travail! défavorables du passé, ; 1
n'ont pu épargner en vue de leur vieôlessï V?
et de la malladle. Afin d'organiser la répar- fatltlom des fonds qui nous ont été confiés, m
nous prions les infiiraléres et les infirmiers H
qui désireraient bénéficdier de cette action M
de secoure, de s'annoncer soit personnelle- 1
mont, soit pair voie de leiur association au L§
siège de l'Association suisse des infirmières M
et infirmiers diplômés, 25, avenue cle la Rose- 11
raie, à Genève, avant le 15 mars 1953.



Annonces classées
Le dispensaire antialcoolique

de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :
les mercredi 4 et 18 mars

de 18 à 20 h.
Pair correspondance et sur rendez-vous a Case pos-

tale 4652. tél. de l'agent 6 17 05.

Jeune homme intelligent , sérieux et de
confiance , ayant des aptitudes pour les
affaires , serait engagé en qualité

d'apprenti
Entrée après Pâques. Durée de l'apprentis-
sage : trois ans. — Offres manuscrites à
Case postale 294, Neuchâtel.(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Dans un home d'en-
fants, on cherche pour
fin mars une

jeune fille
de 18-25 ans, pour aider
au ménage. Offres avec
prétentions et références
sous chiffres O 40114 U
à Publicitas, Bienne.

J E U N E  F I L L E
de nationalité allemande , sérieuse , ayant de
bonnes connaissances dans les travaux mé-
nagers et la cuisine, CHERCHE PLACE dans
un petit ménage soigné , où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.

Offres sous chiffres H 20919 U à Publi-
citas, Bienne.

GÉRANCE
ou association est cherchée par um
jeune commerçant en textiles, de for-
mation profesalanmellle supérieure, ayant
la maîtrise fédérale.

Très au courant de toutes les ques-
tions comptables, des achats, de la
vente, d'organisation générale

Paire offres sous chiffres P. 2107 N.,
a Publicitas, Neuchfitel.

Comptable tiendrait des

comptabilités
de petits négociants

Ecrire sous chiffres M. W. 27 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche place pour
une

JEUNE FILLE
de 16 ans, dans une mai-
son particulière, auprès
d'enfants ou le ménage
e' éventuellement pour
aider au magasin. Entrée:
ler mai. De préférence :
ville de Neuchâtel. Offres
à- Fritz Rubin-Buhler,
Faltschen (Kandertal),
Berne.

Secrétaire
cherche travaux de dac-
tylographie ou d'occupa-
tion pour le samedi : cor-
respondance, comptabili-
té. Adresser offres écrites
à- S. Z. 49 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chef polisseur
cherche emploi dans une
maison stable. Adresser
offres écrites à- A. V. 23
au bureau de la Feuille
d'avis.Jeune

dessinateur
en constructions

cherche place. Prière de
faire offres à Gottlleb
Thcenen , Lelschen, Fru-
tigen (Berne).

Jeune Italien cherche
place de

JARDINIER
Bonnes références. —

Adresser offres écrites à
D. P. 50 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
Suissesse allemande cher-
che place en Suisse fran-
çaise, de préférence dans
le canton de Neuchâtel.
Date d'entrée selon en-
tente. Adresser offres à
Renate Marti , HUbel 162,
Othmarsingen (Argovie).

Jeune homme
Suisse allemand, en par-
faite santé, robuste et
honnête, cherche un
changement de situation,
afin d' apprendre la lan-
gue française. De préfé-
rence dans un commerce
privé. En possession du
permis de conduire A. —
Offres avec indications de
salaire sous chiffres G.
20909 U. à Publicitas,
Bienne.

MAITRESSE
MÉNAGÈRE
diplômée cherche place
pour le printemps ou da-
te à convenir. — Offres
sous chiffres M 20925 U
à publicitas, Bienne.

Très bon ouvrier

menuisier
ébéniste

cherche emploi. Référen-
ces à disposition. Parle
le français. S'adresser à
Erminlo' Piloni , Piazza S.
Giovanni, Edolo (Bres-
cia). Italie.

Jeune homme
22 ans, diplômé de l'Ecole
de commerce, ayant de
l'expérience pratique, sa-
chant le français , l'alle-
mand , l'anglais et le hol-
landais, cherche emploi.
Ferait également des
remplacements. Adresser
offres à Paul Kyburz,
Fahys 145, Neuchâtel.

D A M E
cherche remontages de
mécanismes à domicile.
Ecrire sous C. N. 985 au
bureau de la Feuille
d'avis.Jeune Suisse allemand

cherche place
pour tout de suite (ou à
convenir) comme com-
missionnaire ou homme
de peine. Adresser offres
écrites à R. Z. 58 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JARDINIER
expérimenté, quatre bran-
ches, cherche entretiens
de propriétés. Tél. 5 67 22.

Dr Grétlllat
absent

les 28 févr ier , ler et
2 mars

D1 H. Jeanneret
ABSENT

du 28 février au 6 mars

Jeune

mécanicien sur auto
cherche place de préfé-
rence dans un garage de
la région de Neuchfttel.
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
T. Y. 983 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italienne
42 ans, très travailleuse,
encore au pays, cherche
place comme employée de
maison. Adresser offres
écrites à X. C. 39 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dr Berthoud
ABSENT

jusqu 'à nouvel avis

Apprentie
est demandée par une im-
portante Etude de notai-
res de la ville pour un
apprentissage de trois
ans. Faire offres écrites
à case postale 6549 à Neu-
chntel. 

Réglages
Régleuse entreprendrait

encore quelques centai-
nes de réglages plats par
semaine. De préférence,
grand calibre. Adresser
offres écrites à E. H. 55
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille , hors des
écoles cherche

PLACE
dans famille pour aider

' au ménage, éventuelle-
ment clans famille avec
des enfants, pour appren-
dre le français. Offres â
famille Felber , Oberber-
gen , Ruswil (Lucerne).
Tél. (041) 87 32 08.

Jeune étudiante
. demande place dans une

famille comme volontaire
pour travailler le matin

. seulement. Faire offres
écrites sous B. I. 54 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
l de langue allemande, 22
¦ ans, cherche pour le prin-
! temps une place dans un
¦ magasin de la ville. Ai-
- derait au ménage. Arlres-
ï ser offres écrites à M. TJ.
• 35 au bureau cle la Feuil-

le d'avis.

Etude de la ville
engagerait apprenti pour
le ler avril. Offres ma-
nuscrites sous O. X. 22
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chef
représentant

pour les rayons de
Vaud, Valais, Fri-
bourg, Neuchâtel et
Jura bernois. — Gain
d'environ 2000 fr. par
mols. Participation de
3000 à 10,000 fr. est
désirée. — Ecrire sous
chiffres P. T. 5062 L.
à Publicitas, Lausan-
ne.

Famille hôtelière cher-
che unie

demoiselle
comme surveillante et
comme aide pour les tra-
vaux d'école auprès de
deux garçons (10 et 7
ans), de langue suisse al-
lemande. Faire offres à
famille Rledweg, hôtel
Beau-Séjour, Vevey.

Maison de gérance de
fortunes à Genève cher-
che POUR LE 15 AVRIL
une

secrétaire
sténo-dactylographe
pour travaux de corres-
pondance, réception et
classement. Adresser tou-
te offre manuscrite avec
curriculum vitae, réfé-
rences et photographie
sous chiffres N 3254 X à
Publicitas, Genève.

On cherche à Zurich ,
pour le 15 mars, éven-
tuellement plus tard une

jeune fille
Intelligente et sérieuse,
pour s'occuper de deux
enfants de 8 et 5 ans et
aider au ménage à côté
de cuisinière, dans une
maison soignée. Faire of-
fres à Mme Prager , Bella-
rlastrasse 26. Zurich.

On cherche un homme
de confiance comme

BERGER
pour la garde de 35 à 40
bêtes, pour pâturage si-
tué sur la Tourne. Faire
offres a Edgar Monnier,
Geneveys-sur-Coffrane. -
Tél. 7 21 28.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour tout de suite, pour
un ménage de deux per-
sonnes, avec commerce.
Place facile. Vie de fa-
mille. Congé régulier. —
Tél. 8 14 34.

Mme Louis de Mont-
mollin, Colombier, Télé-
phone 6 34 09, cherche
pour tout de suite une

remplaçante
éventuellement une

bonne à tout faire
On .cherche pour tout

de suite ou date à con-
venir un Jeune homme
comme

LIVREUR
et aide à la boulangerie.
Salaire: 85 fr. Nourri, lo-
gé et blanchi. Adresser
offres avec photographie
à Tr. Weisskopf , boulan-
gerie, Pratteln (Bâle-
Campagne).

On cherche une

jeune fille
dans un domaine moyen
comme aide de la mai-
tresse de maison. Salaire:
100 à 140 fr. selon l'âge.
Adresser offres à famille

¦ Maeder-Gurzeler , Rled-
Kerzers, — Tél. (031)
69 52 81.

On demande une bon-
ne

sommelière
et une

dame de bu ffet
dans une bonne brasserie
de la ville. Adresser offres
écrites avec prétentions
a L. S. 10 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
DE CONFIANCE

de 25 à 35 ans, protes-
tante, bonne ménagère
aimant les enfants , trou-
verait place chez mon-
sieur aveo fillette. Adres-
ser offres écrites à Z. A
24 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeiiîie fille
aimant les enfants esl
cherchée pour l'Oberlanc
bernois comme aide-mé-
nagère. Date d'entrée if
ler mal 1953. Vie de fa-
mille et bon salaire. —
Adresser les offres à Mrm
Germa.m-Nuesch, notai
re, Frutigen.

MARIAGE
Veuve distinguée, avoir ,

intérieur , aimerait con-
naître un monsieur, bien
sous tous les rapports,
distingué, grand , ayant
une bonne situation. Ac-
cepterait un commerçant
de 50-60 ans. Ecrire avec
photographie sous 5566 à
case postale 40818, Lau-
sanne.

|BEL -AIR
La Tour-de-Peilz

| Maison de repos et de convalescence
Parc - Vue - Confort
Soins par une infirmière diplômée
Cuisine soignée - Régimes

Ij î  pjTéil. (021) 5 22 64
1 ' 'taies Pache et Turin
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Je cherche à acheter
une automobile, force
Jusqu 'à 12 CV. Paiement
contre trav aux de ma-
çonnerie. Région de Neu-
châtel et environs. Faire
offres écrites sous C. L.
21 au bureau de la
Feuille d'avis.On demande pour tout

de suite des

leçons d'italien
pour une personne cul-
tivée. — Adresser offres
écrites à M .G. 56 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

d'Scas^n
6 & ¦"*««

P I A N O
Adresser offres écrites i
C. A. 966 au bureau d,la Feuille d'avis. 6

Je cherche à acheter
une

machine à écrire
portative. — Tél. 5 62 80
après 19 heures.

Alimentation
à remettre. & Neuchâtel
24,000 fr. Recettes 90 000fr. Loyer 290 fr. avec 'an.
parlement. Agence DES.
pont , Ruchonnet 41, Lau*
sanne.

NOS REPORTAGES

fanfare officielle de la ville
Si le soir, entre huit et 'neuf heu-

res — et souvent plus tard encore
— vous descendez l'avenue de la
Gare , vous serez surpris , en passant
à la hauteur du collège des Ter-
reaux , par les accent s étouffés d'une
fanfare  en p leine action. C'est là
que rép ète la Musique militaire.

Vous n 'imaginez pas un cortège
I sans musi que en tête , une manifes-

tation pat r io t ique  sans trompettes ,
I cuivres et tambours , enfin , une ville
| qui ne s'enorgueillisse pas d'un

bril lant  corps de musique. Aussi
Neuchâtel possède-t-il le sien , cette
Musi que mil i ta i re  qui , depuis peu , a
changé de peau en étrennant de
nouveaux costumes , mais non d' es-
prit et qui , en 1959, fêtera avec
fierté son centenaire.

La Musi que mil i ta i re  est donc de-
venue la fanfare  officielle de notre
ville et il convient peut-être de rap-
peler à ce prop os l'origine de son
nom : elle le doit au fait qu 'à ses
débuts elle fut  p lacée sous les ordres
du département  militaire.

Le titre envié de musique de la
ville lui vaut quel ques charges. L'ef-
fectif du corps doit être au mini-
mum de c inquante  musicien s , effec-
tif  qui est quel que peu dépassé ac-
tuel lement .  Il doit prêter son con-
cours à tous les cortèges , manifes-
ta t ions  et réceptions officielles.
(Fêtes de la jeunesse et dès vendan-
ges, Premier Mars et Premier Août ,
etc.) . Outre les concert s publics
qu 'elles donnent dans le courant de
1 année , la Musique militaire doit
présenter un concert tous les ans , au
commencement du pr intemps. Cette
année , il aura lieu le 8 mars et son
programme , qui a été travaillé tout
au long de l 'hiver , dès après les fes-
t ivi tés  de la Fête des vendanges , est I
pa r fa i t emen t  au point.

Nous avons profité d' une repeti- j
t ion effectuée en vue du concert du

ï 8 mars pour aller demander à M.
Gaston Reuil le , directeur de la Musi-
que mil i ta i re  depuis 1945, ce qu 'il

I pensait de sa fanfare.  Le geste bref ,
le regard direct , cet horloger de nos

I Montagnes parle avec amour de ce
corps de musique qu 'il fait  travailler
avec intel l igence et persévérance.
Comme nous parl ons répéti t ions :

— Figurez-vous que certains de
nos musiciens, le plus qrand nombre
au reste , totalisent jusqu 'à 300 pré-
sences par année ! Ce qui revient à
dire que presque chaque jour il y a
eu répétition , cortège ou manifesta-
tion.

— Mais combien avez-vous de ré-
pétitions par semaine ?

— En r/ énéral deux, mais il y a¦ encore les ré p étitions partielles et
celles du samedi après-midi. Sans

' oublier les cours d'élèves que l'on
peut suivre dès l 'âge de lf i  ans et

: qui sont con f i é s  à M. Sciboz. Les
'¦ jeunes gens qui s 'y inscrivent doi-
> vent s'engager à ne pas venir tra-

vailler dans l' uni que but de pouvoir
ensuite « fa ire  du jazz ». Là, on leur
incul que le solfège et on s'e f f o r c e
d' en fa ire  des musiciens et non seu-
lement des instrumentistes. En gé-
néra l, la moitié des élèves environ
abandonnent avant la f in .

— Le recrutement de nouveaux
membres est-il diff ici le  ?

—• Oh ! certainement. Auparavant ,
on avait l' embarras du choix , mais
maintenant... Que voulez-vous , les
jeunes gens pré fèren t  la radio , le ci-
néma, les matches et il y a en ville
trop de distractions. Par contre ,
beaucoup de Suisses allemands qui
passent quelques mois à Neuchâtel
viennent travailler avec nous et ils
sont en généra l for t  bien pré parés.
Je les appelle les « hirondelles » de
la f a n f a r e , car ils ne sont là souvent
que pour peu de temps.

— Etes-vous content de vos musi-
ciens ?

— Oui , l' esprit de notre troup e
est bon et j' aime beaucoup travailler
avec elle. Quelques hommes ont cin-
quante ans de sociétariat à leur actif
et il fau t  que je vous cite le cas de
ce musicien d'Anet qui , depuis
vingt-cinq ans, vient de son village
aux répétitions sans en avoir man-
qué une seule.

Et c'est sur ce réconfortant exem-
ple de fidélité que prit fin notre
entretien.

M. M.

La Musique militaire

Une séance d'information
sur le projet d'autoroute

Lausanne-Genève
ROLLE, 27. — Mercredi après-midi

s'est tenue à Roûlle uine séance d'infor-
mation sur le projet d'autewonite Lau-
eainne-G-enève réunissant les syndics et
les députés de la Côte, convoquée par
le comité d'action opposé à la création
de l'autoroute, sous la présidence de
M. J.-J. de Luze, syndic de Chigny sur
Morges.

M. R. Piot , conseiller national! à
Bouniens, a relevé que le projet a été
étudié au point de vue technique, mais
pas au point de vue f inancier .  Il s'agit
d' une route nationale dont la Confédé-
ration doit assumer les frais. H est peu
probable que les électeurs ratifient
une dépense de q uelque 60 millions (le
ch i f f re  n 'est pas encore étaibli).

M. A. Maret , chef du département
des travaux publics, est persuadé, avec
le Conseil d'Etat, que l'autoroute Lau-
sanne-Genève est la solution lia meil-
leure. Un crédit de 280,000 fr. sera de-
mandé au Grand Conseil .pour financer
l'étude du projet, en attendamt un cré-
dit de 8 millions de francs pour les
corrections de routes en rapport avec
le programme de ta Confédération . La
décision de principe a été prise par le
Consei l d'Etat et le plan d'extension
approuvé. Les agriculteurs devront
fa ire des sacrifices en vue d'aimé!iorer
la circulation et de diminuer le nom-
bre des accidents. Le projet d'autorou-
te qu 'on a a.ppelé s la route du Susten
de plaine » ne -d imknieira pas la. beauté
du paysage.

La gratitude de la Belgique
pour l'aide aux sinistrés

BERNE, 27. — Le vicomte de Lants-
heere, ministre de Belgique à Berne, a
adressé le 23 février 1953 la lettre sui-
vante au conseiller fédéral Max Petit-
pierre, chef dxi départemient politique.

Monsieur le conseiller fédéral,
Au nom des populations qui viennent

d'être sinistrées par les inondations qui
ont ravagé des régions étendues de la Bel-
gique, j 'ai été chargé d'exprimer au Con-
seil fédéral les sincères remerciements du
gouvernement du roi pour le magnifique
élan de solidarité dont le peuple suisse a
fait preuve vis-à-vis de ceux de mes com-
patriotes qui ont été plongés dans le
malheur.

Je voudrais. Monsieur le conseiller fé-
déral , par votre Intermédiaire, présenter
à tous ceux qui ont contribué à venir en
aide aux populations éprouvées , l'expres-
sion de leur gratitudes émue et de leur
profonde reconnaissance.

Veuillez agréer . Monsieur le conseiller
fédéral , l'expression de ma très haute
considération.

Le ministre de Belgique :
Signé : VICOMTE DE LÀNTSHEERE.

ta sécheresse et le lac Ma-
jeur. — LOCARNO , 27. Depuis cent
jours qu 'il ne pleut pas, le niveau du
lac Majeur  d iminue  cons tamment  de
3 cm. par jour , ce qui correspond à une
d i m i n u t i o n  du volume de 6 mil l ions de
mètres  cubes.

D'ici à deux semaines,  si la séche-
resse continue, les eaux du lac a t t e in -
dront  le n iveau le plus bas enregistré
depuis  que l' on mesure le n iveau  des
eaux. Jusqu 'à m a i n t e n a n t , le lac a bais-
sé d'un mètre quarante.

I L A  ViE
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EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène. M. Bou-
I Un-
remple du bas : 10 h. 15. Sainte cène, M.

Béluz; ' '
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène , M. A.
) -Perret.
. 17 h. M. Lâchât.
Maladière : 10 h. Sainte cène, M. Vivien.
Valangines : 10 h. Sainte cène, M. Méan.
fcatlolles : 10 h. M. Lâchât.
Salle des conférences : 20 h. 15. Negro

Spirituals.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. J.-D. Burger , pro-

fesseur.
Catéchisme : Ermitage , 8 h. 30 : Collé-

giale, 8 h. 45 : Terreau x , 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 , 8.45. — La Coudre, 9 h. et
11 heures.

nnllTSCHSPRACHIGE
REFORMIF.RTE KIRCHOEMEINnE

Krankensonntag
Temple du bas : 9 h.. Predigt , Pfr. Hirt.
Klclner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kln-

derlehre , Pfr. Hirt.

I

Mtttlerwr Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

La Coudre : 20 h. Predigt , Pfr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Predigt , Pfr. Jacobl.
Saint-Blriise : 14 h. 30. predigt, Pfr. Jacobl.
Rochefort : 20 h. Predigt, Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15. Predigt, Pfr. Kast.

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

de la Providence ; à l'église paroissiale,

I 

messes à 7 h., 8 h.. 9 h „ messe des
enfants ; à 10 h.., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les

premier et troisième dimanches du
mois, sermon en Italien â la messe de
8 heures : les deuxième et quatrième,

semon en allemand à la mesce de 8 h.
IMETHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9 h. 30. Predigt zum 1. Marz.
15 h. Tcichterbund.
20 h. 15. Welschland-Farbenfilm im Mai-

son de Paroisse.
EGLISE EVANGELIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte et sainte cène , M. A. Rol-
land , de Kabylie

20 h. Réunion missionnaire, M. A. Rolland.
Colombier : 9 h. 45. Culte. M. G.-A. Maire

EVANGEI.ISCHE STADTMISSION
15 h. Gemeinschaftsstunde.
20 h. Predigt.
Saint-Blalse : 9 h. 45. Predigt , chemin

de la Chapelle 8
Corcelles : 14 h. 30. Predigt . chapelle.
EGLISE EVANOEI .IQIIE DE l'ENTM'OTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène. M.

R. Durig.
PREMIERE EGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes . 9 h. 30. français ; 10 h. 45. an-

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

9 h 30. Culte.
20 h. Réunion par M. Ch. Steiner.

EGLISE NEO-Al 'OSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

TEMOINS DE JÊHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

ARMEE DU SALUT
9 h. 45. sanctification. 11 h.. Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.

Pharmacie d'office : M. G. Montandon,
Epancheurs.

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

CULTES DU "1er MARS

A l'Union des musiques
L'Union des musiques de Neuchâtel,

au cours de son assemblée générale du
2 février écoulé , a pris connaissance avec
un vif intérêt des rapports divers pré-
sentés par son bureau , sur l'exercice 1952.

Elle a procédé à la nomination de son
bureau pour 1953, qui se compose comme
suit : président , M. Willy Bernasconi ;
secrétaire , M. Willy Gonseth ; assesseur ,
M. Edmond Petitpierre.

Le comité , conscient de ses responsa-
bilités et devoirs , mettra tout en œuvre
pour permettre aux sociétés de musiques
de la ville de poursuivre leur activité ,
pour le bon renom de notre cité.

A la Société fédérale
de gymnastique

(sp) La commission cantonale de presse
et propagande a siégé mercredi soir à
Neuchâtel sous la présidence de M. E.
André , Travers. Après rapport de M. J.
Aschwander sur les réunions fédérales et
romandes à Berne et à Ronrmor t. la com-
mission a défini son activité pour 1953 :
achèvement de la pose de vitrines de
propagande dans quelques localités et
exament approfondi de la question des
pupilles.

En fin de séance , les directives ont été
données pour renseigner la presse sur
la grande manifestation romande à Ge-
nève en juin prochain.

£a vie
^ nos sociétés

i
Une formule qui est un succès-

Ainsi donc, depuis le début de cette
année, la Loterie romande applique, dans
la vente de ses billets, la nouvelle formule
que le public connaît déjà bien et qu 'il a
su apprécier d'emblée. La première tran-
che, selon cette formule, a été un plein
succès, les billets se sont enlevés à un
rythme accéléré et tous ont été vendus.
La tranche actuellement en cours connaî-
tra à coup sûr la même faveur. Dans ces
conditions, il est réjouissant de constater
combien le public romand garde sa fidé-
lité et manifeste sa sympathie active à la
Loterie romande : c'est parce qu 'il est
pleinement conscient du but que cette
institution entend atteindre : aider tou-
jours plus efficacement les œuvres d'uti-
lité publique et de bienfaisance des cinq
cantons de langue française.

Françoise lïosay présente
et joue «Oncle Harry »

Mme Françoise Rosay présentera mardi
soir au Théâtre de Neuchâtel la pièce
américaine de Thomas Job , « Oncle Har-
ry ». Cette pièce obtint un triomphe en
Amérique à sa création. Elle y fut  jouée
plusieurs années. Jacques Feyder. le grand
metteur en scène, décida de l'adapter en
français avec M. Dubois. La pièce fut  créée
au Théâtre Antoine à Paris, il y a environ
deux ans , avec Françoise Rosay comme
principale interprète. C'est dans les dé-
cors de la création dus à Douking,
que la pièce sera présentée en Suisse.
Marie Déa , interprète de nombreux
films, une de nos jeunes vedettes
françaises, sera Lucy, la fiancée. Guy
Parsy, un de nos meilleurs comédiens
français , jouera le rôle si lourd de « Oncle
Harry » . Le reste de la distribution, très
importante, est assuré par une pléiade
d'excellents comédiens.

Communiqués

Nous engageons pour le printemps une

APPRENTIE VENDEUSE
Adresser offres, avec dernier bulletin
scolaire, au magasin M. THOMET ,

couleurs et vernis
peintures pour artistes

ECLUSE 15 - NEUCHATEL

On cherche pour le printemps un jeune homme
propre et soigneux comme apprenti

boulanger pâtissier
Bien logé et nourriture soignée. S'adresser à la
pâtisserie G. Strauss, Sptezwleler. 

BUREAU FIDUCIAIRE , à Neuchâtel , en-
gagerait pour le printemps un

apprenti
Bonne place pour un jeune hommevintel-

ligent et sérieux ayant suivi l'école seçonj
daire. — Adresser offres écrites à M. O. 45
au bureau de la Feuille d'avis.
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Dans l'impossibilité de répondre aux nom- B
breux témoignages de sympathie qu 'elle a I
reçus, la famille de

Monsieur Jacques METZGER

prie toutes les personnes qui ont pris part à H
son grand deuil d'agréer l'expression cle ses B
vifs remerciements.

Evole 8.

———««—¦¦jggj
Monsieur et Madame Maurice JACOT I

et les familles parentes, très touchés de tous i
les témoignages de sympatbie et d'affect ion 1
reçus à L'oceaeinrj (le leur deuil , remercient très I
sincèrement tous ceux qui y ont pri s part. I

Peseux , février 1953.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages d'affection et de sympathie
qu 'elle a reçus, la famille de

Madame Bertha KUFFER-MORI

exprime sa vive reconnaissance à tous ceux
qui l'ont entourée clans ces jours pénibles dc
séparation et de deuil.

Boudry, le 37 février 1953.

I 

Mademoiselle Gabrielle MAJEUX
et famille, dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , expriment leur
profonde reconnaissance à tous ceux qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs et leurs
messages de sympathie, les ont entourées o.
l'occasion de leur grand deuil.

Neuchâtel, le 26 février 1953.

A toute demande
de rense.iunemi 'nts
prière, du joindre
un timbre pour In
réponse.

Administ ration de
la • Feuille d'avis
de Neuchâtel »

jt Dispensaire ^Ë,
antituberculeux

du district de Neuchâtel

VENTE
du 1er mars 1953

La Ligue contre la tuberculose orga r
nise sa vente annuelle . du 1er mars, et le
comité souhaite qu 'elle ait le même suc-
cès mie les années précédentes, car

PLUS QUE JAMAIS L'AIDF AUX
MALADES SE RÉVÈLE IMPÉRIEU SE

La vente de 1958 se fera à Neuchâtel et
dans les villages du district , du 27 février
au 7 mars , par l'aimable intermédiaire
de dames , jeunes filles et messieurs qui
passeront de maison en maison , à titre
gracieux , MUNIS DE CARTES DE LÉGI-
TIMATION, pour placer différents objets
en faveur du Dispensaire antituberculeux.

Le comité du Dispensaire
antituberculeux.

I PRÊTS
Ide WOl  2000 il. a loncuon-
i Dflire .employé , ouvrier , com-
R mercant . ngnculteui el A
i loute personne lolvabla. Petili
r.j remboursements mensuels.
I Discrétion absolu» ga-
¦ ranUe. timbre-réponse
B Banque Golay i Cie. I
1 Passage St-Françoh 12, I
; j Lausanne
¦¦¦¦¦¦¦¦MKaHBWsBWBBBMB

—«. A U T O S
M/A «Resna.utit» 4 CV
WW « Topolino »

« Olympia »
/entes - échanges ave<
notes. 30 mois de crédd
air demande. Garage rui
le Neuchâtel 27, Peseux
rél. 8 16 85 et 8 23 30.

Repêché
motogodille

Johson. S'adresser rue du ;
Château 1, rez-de-chaus- <
sée, le soir.

On demande
apprentie cle bureau
ayant suivi un ou deux
ans les écoles secondai-
res et ayant si possible
quelques notions de sté-
nographie. Entrée: après
Pâques. S'adresser à l'E-
tude Favarger et de Rey-
nier , avocats, rue du
Seyon 8, Neuchfttel. Té-
léphone 5 12 18.



llflfftffiM
DIMANCHE ler MARS

Grindelwald
Départ : Peseux, Temple, à 6 heures

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

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

Librairie Berberat "KgïïS silo0
Autocars Wittwer ^B̂a

II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

| PÊC HE M IRAC ULEUSE |
1 #fe ^ 7   ̂ ^9- ^e Perc ^es § !
1 i IJÊjÊ f de dessous ta glace g
I Le restaurateur ^̂  ̂  • à cette saison ? oui. =

1 QAKIT HE TU ICI I C Jusqu'à épuisement, le dîner g
| rUIX I UC IHICLLC de filets de perches garni |

j  vous renseignera ! avec dôss®rt |

H Vous servira avec le sourire : 3

| Incroyable ! Mais vrai ! HERMANN BANGERTER |

JlIlllllI lIllIlllIllIllllllIIllllIlllllllIlIlIlllIlIllIllIlIllIlIl lIllIllllIlllillIllllIIllH

| BUFFET DE LA GARE §
| NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 »
» •: T 

. •
£ Tous les samedis : I TlDcS •
• Gibier et spécialités diverses 5
• W.-R. HALLEB. •
9 ™

PÂ Q UES 1953
Nos magnifiques voyages « tout compris »

ESPAGNE
BARCELONE ¦ Les BALEARES \

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

MARSEILLE - LA PROVENGE
AVIGNON - AB.T.ES - NIMES f

4 Jours : du 3 au 6 avril. Prix Fr. 170.—

ALGÉRIE
14 Jours: du 30 mars au 12 avril. Prix Fr. 880.—

Demandez les programmes détaillée
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "Sfflg &5?
Autocars Wittwer ¦58835.**

Restaurant
du Cygne - Bevaix

CE SOIR

TRIPES
Tél. 6 62 73

i i ¦ ia ¦ « M
CERCLE du SAPIN

•WE SAMEDI 28 FÉVRIER ™
Dès 20 h. : SOUPER TRIPES

¦ ». n „. Grande soirée ¦
FAMILIERE ET DANSANTE
conduite par l'orchestre « MÉLODIA »

¦ 
En attraction : _ tf t
le chansonnier W% V |. | 'jf fl V fai

fantaisiste llfcLIl W I

GAIETE DANSE AMBIANCE

CHARPENTES MODERNES i
Pour le montage rapide des charpentes m
de fermes, villas, bâtiments industriels,
charpentes à grande portée, tous systèmes ¦-

ADRESSEZ-VOUS A LA MAISON SPflCTATiT.SWB! : ||

Albert HUGUET 1
Maître charpentier -¦,

AVENCHES et FAOUG Tél . 7 27 97 M
Tél. 8 3152 Scierie du Pralet R

' .. . M- \

Société de Banque Suisse
Paiement du dividende pour 1952

j

Selon décision de l'assemblée générale du 27 février
1953, 'le dividende de l'exercice 1952 est payable, sans
frais , à partir du 28 février 1953, contr e remise du coupon
No 6, à raison de

lr. 40.— par coupon

sous déduction du droit de timbre sur les coupons et de
l'impôt anticipé d'ensemble 30 %, soit

fr. 28.— net

aux caisses de nos sièges, succursales et agences en Suisse ;
en outre, au cours du change à vue sur la Suisse, à nos
sièges de Londres et de New-York.

Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau
numérique. Les formules peuvent être obtenues à nos
guichets.

f

Dmanche ler mars à 11 h. 15
dans le préau du collège de la Promenade

Démonstrations de dressage
de chiens de police

par le Oub de Neuchâtel .
avec la participation de la chienne

ANÏ DU LYS
championne suisse 1952

Entrée : Fr. 1.10
gratuite pour les enfants des écoles- accompagnés

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

FÊTE
DU

1ER MARS
28 FÉVRIER :

Retraite par la Musique Militaire.

l«r MARS :
Diane par la Musique Militaire.
10 h. 45 sur l'emplacement à l'est du Port,

concert par la Musique Militaire.
11. h. Tir de 22 salves d'artillerie par la

Société des Troupes de forteresse.
<*

MARIAGE
Monsieur, veuf , 58 ans,

ayant bonne situation , /
désire faire la connais- j
sanca d'une gentille per- I
sonne de 45 à 65 ans, en I
vue de mariage. Avoir i
sans Importance. Dlscré- I
tlon d'honneur assurée. |Adresser offres écrites, I
avec photographie si pos- I
slble, à J. U. 32 à case j
postale 6677, * Neuchâ- I
tel 1.

I 

Bienvenue au f*a

RITROVO SPORTIVO TICINESE I
Péreuses 13 - Tram 3, arrêt : Draizes f ? $

OUVERT dès ce jour au PUBLIC |
Consommations de 1er choix M

Ce soir : TRIPES ^Jj

f \I Ce soir, les véritables tripes à la mode
j de Caen aux l

$<ttle§
I — Centre gastronomique —
SummmmÊmmmmÊÊm^^

Allô ! Allô !
Neuchâtelois qui venez à Genève
arrêtez-vous à 300 m. du Salon de l'auto

au

CAFÉ DES MOUETTES D'ARVE
Quai du Cheval Blanc 13 - Tél. 4 50 85

Restauration à toute heure
Dîner depuis Fr. 3.50

PONDUE BOURGUIGNONNE
FONDUE NEUCHATELOISE

CROUTES AUX CHAMPIGNONS
ASSIETTES ANGLAISES

Et taujouis son grand succès :
POULET ENTIER PAR PERSONNE

POMMES FRITES - SALADE
Fr. 6.50

Le tout arrosé d'une fine goutte \
Se recommande : Paulette Marti-Tripet

Monsieur et Madame
Edgar ROBERT
avisent leurs amis et connaissances

qu'ils ont repris le

CAFÉ
de la PETITE BRASSERIE-
RUE DU SEYON 27
Vis-à-vis du funiculaire Ecluse-Plan

Restaurant-boucherie du Raisin
à CORTAIL LOD

Souper tripes et ses spécialités
pour la fête du 1er MARS

Se recommande : '•• ¦
A. KOHLI, tél. 6 44 51

HALLE DE GYMNASTIQUE

SERRIÈRES
SAMEDI 28 FÉVRIER 1953

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 20

Grande soirée de variétés
organisée par

la Société des pupillettes de Serrières
sous le patronage de la « Gym-Honunea »

DANSE dès 23 h. - Orchestre MADRINO

Tombola - Cantine
Entrée gratuite Spectacle de famille

Prolongation d'ouverture autorisée

— Le centre gastronomique — g

Vos escargots sont vraiment 'à
délicieux, nous dit-on souvent... J
UN CONSEIL : pour savourer et appré- I
cier toute leur délicatesse, servez-vous de I
la petite cuillère, bannissez la fourchet- g
te, ils vous sembleront encore meilleurs. R

Hôtel La Sauge
CANAL DE LA BROYE

Réouverture le 1er mars 1953
Vins de premier choix

Spécialités de poissons du lac
LOCAUX POUR NOCES ET SOCIÉTÉS

Se recommande :
H. Walther, chef de cuisine.

Restaurant Lacustre
XL TISSOT

Colombier - Tél. 6 34 41
Samedi : TRIPES

Pieds de porc au madère
et ses bonnes spécialités

Transport
en tous genres

Ç. DELAY
Tél. 5 73 83 - Neuchâtel

MARIAGE
Veuve cherche un gen-

til compagnon de 35 à
45 ans en vue de maria-
ge. Il sera répondu à
toute lettre accompagnée
de photographie. Adies-
ser offres écrites a L. J.
48 à caae postale 6677,
Neuchfttel 1.

( 1Prêts
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prê ts avec
discrétio n com-
plète. Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de frais.

BANQ UE
PROCRÉDIT

1 FRIB O URG J

MARIAGE
Veuf , distingué, aisé,

bonne situation, aimerait
connaître gentille épouse
et maman, catholique 30-
35 ans, si possible avec
avoir. Ecrire sous chiffres
OFA 5569 L à Orell Ftiss-
11-Annonces, Lausanne,
en joignant photographie.

ÂPPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4 •
N E U O H A T E L

. Tél. 5 31 81

Commerçants,
artisans

Votre correspondance ,
factures , rappels, etc., se-
ra exécutée en quelques
soirs par mols à des prix
forfaitaires par un em-
ployé qualifié. Adresser
offres écrites sous O. S.
991 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne !

Gd-Chêne 1, Lausanne

On donnerait un

petit chien
contre bons soins. — K.
Steppacher, avenue de la
Gare 22 d, Colombier.

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuchâtel
et environs
SCHWALD
Peseux

Tél. 8 23 76

%Ê£ VA CANCES
ij2L EN ITALIE

TORREPEDRERA Dl RIMINI (Italie)
Pension VILLA ROSA sur la mer

Tout confort , propre gestion
Mal, Juin , septembre : lires 1100.— tout compris

1 Ecrivez-nous

n organisés par DANZAS, BIENNE j ]

H 
PARIOtrain spécial «¦ 1 ¦ ¦"" ||j

- j Arrangements à Paris depuis 41.- gSj

I VENISE Fr, 144^ H
J RIVIERA Fr. 202.- U
H TESSIN ^puis Fr. 87i- H
M ROME Fr. 23Û U
I ALGÉRIE Fr. 510.- I
| | Renseignements, programmes | t
;! j et inscriptions : ï j '
LJ Bureau de renseignements C.F.F. LJ
! ; 1, Place Nuima-Droz - Neuchâtel [J'- j
| | Tél. (038) 5 57 33 ||

M(£*/ \JF ALPES FRIBOURGEOISES

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.

CHAUMONT
Belle neige de printemps

LE MONTE-PENTES
fonctionnera samedi et

dimanche

SKIEURS
Vue ¦ des - Alpes

Départs : Place de la Poste
Sablons , Parcs et Vauseyon

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

AUTOCARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

g _ 

M&chei
Voyages de Pâques 1953

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

4 Jouis: du 3 au 6 avril. Pr. 185.- tout compris

Chutes du Rhin - L'Appenzell
LAC DE CONSTANCE - LAO DES 4 CANTONS
4 et 5 avril (2 Jours). Pr. 75.- tout compris

Demandez les programmes détaillés j
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Téi ..a,
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38 «

*̂cç;~i@fïrfi'i**' *TTll£!î£^ '̂"^"̂ "̂ te.^^ r̂
.̂ ^̂ ¦«"¦"""''""' ^̂ ^̂ ^j^̂ ^B'

. ''¦. ' v j^-
, " t'jî^

'

A A D D 1  en voyage-croisière GÊNES - CANNES -
UHrlH NAPLES à bord du nouveau et plus
grand transatlantique italien, l'« Andrea-Dorla »,
30.000 tonnes, 4 Jours à CAPRI, visite de Naples,
du cratère, Fompéi et Rome, 11 Jours, départs
31 mars, 3 Juin et 21 JulUlet Fr. 435.—
|f g yi CE Notre traditionnel voyage de Pâques
YCIllwE en vagon-salon, Ire classe, en fau-
teuils, 4 Jours Fr. 195.—
L'îla fl'FLRF Un circuit î veau dont l'orl-

116 H ELDE glnallté vous surprendra —
création de notre agence — avec visite de FLO-
RENCE et de PISE, départe 6 avril, 3 et 24 mal,
21 Juin, 7 Jouia Fr. 280.—
Ecnacno centrale et aud, Andalousie, 15 Jours,
EapaglIC Départs 31 mars, 19 anrril Fr. 575.—
R A I  ÉADEC 9 Jours, départs 3 et 24 avril
DMLEHnEO et suivante Fr. 350.—

« Tourisme pour tous » <m?syAw.

Autocars Fischer
o» v.„ DIMANCHE
S... ^-s

 ̂
1er MARS

rt\ ^^^ÊW
^ Départ : 8 h. 15

^̂ JPw Lac-
^5j Noir

^
^^^ Fr. 9.- par personne

DIMANCHE 1er MARS

Saanenmôser
Départ 6 h. 30 — Fr. 14.— par personne

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

RABUS, OPTIQUE """JSTntS *°
ou FISCHER, MARIN T«. 75521

r 
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 Pr. 985 —

8-29 mars
SICILE, l'île du soleil Fr. 1050.—

12-15 mars et 3-6 avril
Paris - Versailles Pr. 170.—

17-20 mais et 3-6 avril
La Spezia - Riviera dl Levante . . Pr. 180.—

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

COTE D'AZUR et RIVIERA ITA-
LIENNE Pr. 250 —

ler-6 avril
La Belgique - La Hollande . . . Pr. 285 —

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

3-6 avril
Heldelberg - Pays rhénans -
Luxembourg Pr. 168.—

3-6 avril
Toulon - Marseille - Provence . . Pr. 175.—

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

13-25 avril
Naples - Rome - Florence . . . Pr. 605.—

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

Scandinavie . Angleterre, Hollande, etc.
Demandez, sans frais, la brochure illustrée 1853

avec 238 voyages

S3ï ERNEST MARTI S.A.
i /̂ Entreprise de voyages

/AAR1I KALLNACH (Tél. (032) 8 24 05)
l Les timbres de voyages seront pris en paiement *



FHéâTRF "̂ ""̂ """"¦̂ "̂̂ "̂ ¦̂̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂
I n t H I IV C Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 3 jours seulement

k CINÉMA Tél. 5 2162

^  ̂
L'IRRÉSISTIBLE CHEVALIER SANS PEUR

® /  John CARROL -t.
Ĵ ^̂ I^̂ L. dans *g* II \ \v «̂

m h LE »\ V̂tVx
^ Jt "IWjrtk * t^V \>v
| M J  ̂ ADÈLE MARA

- |FJ|:jf ROBERTO AIRALDI
f ÊÊm r* «. nn r-«« MONA MARIS; ||r «Don CARELESS»

M , .. . . , ., un deuxième f i lm d'action, sS chevalier intrépid e

ÊË l'amour ,la tfoire TERRE SANS LOI
'j m Ê  a et la vengeance avec
| *m W ALLAN ROCKY LANE

! mj Monopol - Filma Samedi location ouverte de 16 h. à 18 h.

I ,̂ ^__^_ DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.
i . . .

0.
Tous les Jeudis
et samedis

10*
Spécialités

de la saison
W. Monnier - Budrlch
Tél. 514 10

âPOLLO En 5 à 7
REPRISE DU TOUT GRAND FILM FRANÇAIS

— *œ£lSÊk '™9ë8%B*-- avec

§Êê ï "à̂ Hl

Un film d'Yves CIAMPI • Dialogues de Pierre VÉRY

Samedi et dimanche à 17 h. 30 - Lundi à 15 h.

Grand bal de l'Aurore
pour dimanche 8 mars

par l'excellent
orchestre Willy Benoit

Hôtel de la Paix
CERNIER

(Ne pas oublier ses
petits coqs)

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 549 61
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN.

U<ÇôéauAa*ié
% » AV.DEUGARE 1
V TEL. 5 24 77
Tous les jours :

Menus et
spécialités

a la carte

Vins de 1er choix
Se recommande :
G. von Bûren.

Café
des Chavannes

chez Willy
Dimanche ler mars

Velouté
Carré de porc

Carottes, petite pois
Frites

Filet mignon chasseur
sauce crème

Entrecôte « ohez-âol »
Frites

Cordon-bleu garni

Piccata milanaise

¦ .' ,1
1 Feu d'artifice... ¦
¦ ¦

tous au dernier et tout grand¦ " ¦
¦ ¦

¦ M A S I Samedi 28 février 1953 \
1 lYI M I 

Hôtel du Vignoble - Peseux a
¦ ^  ̂ de 15 à 24 heures, sans inte-'-uption ¦

¦ AN IfiïïV Deux véi°s :-H i \\J Um Ĵ I p̂ ^ Radio - Milieu de chambre - Lampa- *
¦ . , daires - Une tonne de charbon - Sacs ¦
¦ , T, ., v,, . . „ de 50 kg. de sucre - Plaqr de lard - ¦

par le Velo-Club de Peseux T _ . ,-, _ - _ , n i .B r Jambons - Fumes - Salamis - Poulets - g

a Lapins, etc. _

M _

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90

fil. 

Y A POULET ET POULET ! |
Quoi de meilleur qu'un petit poulet frais 11

du pays

. — Centre gastronomique — S

Restaurant du Rocher
SAMEDI SOIR

Souper tripes
TOUJOURS BIEN SERVIES

D'autres spécialités à la carte
Tél. 5 27 74

m iiiimm iiiiiiiiM i PALACE non
j i'i 21 v.. ' F* |

Dimanche ; tÊW Mercredi 15 h. s
à 17 h. 30 J à # I

SuS 5D

Un f ilm sans précédents
\ Tiré du roman de !
\ j GEORGES SIMENON i

| « Les fiançailles de M. Hire » !¦

I P A N I Q U E  i

«„.,« UN riUtt riir-,  ̂ i

i "—¦¦ r̂»***^ ' **"1*- 1

^ î Chaque soir jusqu'à mardi seulement w^À

|g JEAN PARÉDÉS - ROBERT DHERY 1$

N

™ SINOEL - J AC QUELINE GAUTHIER H
j Le « FRENCH CANC.iN.» et toute la « TEOCPE DU TABAHIN »

M [  
BfeJ ;¦ vous convient 

^ *|
\Lsfl fl^B ' -- au Plua * parisien » des spectacles Brfjl

kj NUIT ^̂ »miS
E À A ^H ' fi
f r  Wnm Htm mBL B HSH I '

illïili sv ̂ 9» %Sf9T ^  ̂ t
.*̂ l# ^Mtw^lPÎP^ °̂  ^usen<' e^ pétillent P^J

^̂ ^ft k ^̂ ^̂  ^ou^ 'e charme, j j
Ŝflk 

^̂  
toute la gaieté 

^

REX lp du Paris nocturne 5 f§
HP" " ^fel9 A 15 h. et 17 h. 30. Samedi, t "~— '-"*""I"̂ T!!r<^^S^WTah ^ dimanche. Enfants a d m i s .  [- . ¦ 

^
/- . • '\Ss  ̂vî^îjj B^

Le- plus extraordinaire fe îvSr lfeiSS/ ^I^^^EiîSe k '! des r.ccîra'colors animés !•;. ' _^JA ^^^LII^^PP^MP  ̂ ^A|

y 

LES FAN TASTIQUES r||| I IIICD AU PAYS DES P*5
AVENTUR ES DE H U 1.1.1 f Cil LILLIPUTIENS fc ^Jct en complément le succès ci:- la semaine dernière : S9X

y ^O J f̂ fêz SouPe aux îw ^p> ̂ 5, o*  ̂canarijs ; g
wj srMTMrMriwrMrMrM

^^^^^  ̂

Brasserie 

du City
P f̂^̂ ^̂ . 

'̂ 
Tous les samedishaw \Wmuf Z ta^. ¦¦¦ 

•

^HfHfVPS 1,1̂ 91 -'Çp;( ŜT Î̂Î et autres spécialités
EJ? i l̂K' l̂m âafe^̂ 1'— de saison - Gibier

STUDIO ™" \SAMED I et DIMANCHE à 17 h. 30

Vivien LEIGH - Marlon BRANDO |

UN TRAMWAY NOMMÉ BE^̂ p

PREMIÈRE VISION PARLÉ FRANÇAIS

; 'i TI.._X« _ • - n i in--; J„ m „„„ „„„ „j ™i„ Les personnes sensibles et imuresâionnablc-
Diu^e environ 2 heures Moins de 18 ans non admis sont priées de s-abst€nir

f — \

Rue du S«yon 27
Ses fondues
Ses croûtes
au fromage

Se recommande :
EDGAR ROBERT

—""
¦ ¦' :" i".——M— i i n n

i 
¦

|APuLL0 ILB p|Us heureux des hommes I

ffis. français JÊÈ P0™3"11 GRAVEY - Maria MAUBAN !

i STUDIO 1 ... , °eso™ns;
L Té — °° J ^l0 et ,mPena|es i
t'MJk français j K s Ê  Samedi et dimanche: matinées à 14,h. 45 BEI

Wr ^Wt\ PROLONGATION :

¦ P AI ûlF ¦ du ollelf-cl'œuvre db ï10116 CHîimenit :

L ;r; J Jeux interdits I

f THEATRE  ̂
Le mousquetaire de la vengeance I

1 Tél. 5 2162 1 et tau deuxième fllm d'acticm :

Bk allemand JU Samedi, location ouverte de 16 a 18 h.
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MWâ ¥&&7&f 2 f î z f f l M w
Le 28 février dès 20 h.
Le ler mars dès 15 h.

C O N C E R T
par ^orchestre PIERRE MUSETTE

Gaieté - Ambiance l

Halle de gymnastique de Fontaines
Samedi 28 février

Grande Soirée
organisée par l'Union des sociétés locales

Productions des sociétés

SOIRÉE FAMILIÈRE
conduite par l'orchestre « Wiûly Benoit »

Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
Samedi 28 février , dès 20 h. 30

Grand bal
¦ORCHESTRE MARCEL MONTMARTRE

Prolongation d'ouverture autorisée

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Assiettes froides
et autres spécialités

Mais oui...
c'est bien chez

Meubles G. Meyer
Bues Saint-Maurice

et Salnt-Honoré, à
Neuchâtel , tél. 5 23 75 ,
quo l'on reprend vo-
tre vieille chambre à
coucher, votre salle à
manger, ou tous au-
tres meubles usages
contre dea neufs, mo-
dernes, à votre goût ,
et surtout adaptés à
votre bouxse. Deman-
dez aujourd'hui en-
core une offre sans
engagement. — Vente
également à tempé-
ramen t selon entente.

HÔTEL DE LA GARE
Corcelles - Peseux

Samedi 28 février, dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

ROYALTY'S de la Chaux-de-Fonds

Animation - Gaieté - Ambiance
Se recommande :
E. Laubscher fils, tél. (038) 813 42

CERCLE DE SERRIÈRES
Samedi 7 mars, dès 20 heures

JÀSS AU COCHON
Inscriptions au Cercle

c—'—^SES DELICIEUSES
ASSIETTES MAISON

Restaurant
de l'Etoile
COLOMBIER

» Tél. 6 33 62 .



Vive nervosité
dans la capitale iranienne

TÉHÉRAN , 27 (A.F.P.). — Le shah
aurait  décidé d' effectuer prochainement,
en compagnie  de sa femme, un voyage
de longue durée qui le mènerait tout
d'abord à Bagdad et par la suite éven-
tuellement en Espagne.

Cette nouve l le , qui émane de mi-
lieux bien informés, a provoqué, en
dépit de _ son caractère non officiel ,
une cer ta ine  émotion chez les observa-
teurs spécialisés dans les affaires ira-
niennes.

Tout en s o u l i g n a n t  que jamais  en-
core un tel voyage n 'avait  été envisagé ,
ils estiment que si cette nouvelle se
vérifiait , la décision du shah ne serait
sans doute pas étrangère à la récente
et longue conversation qu 'il a eue avec
Mi Mossadegh et à l'éventualité d'un
rejet des dernières propositions bri-
tanniques sur le pétrole. ; . • te,'

La nervosité qui se manifeste actuel-
lement dans les milieux politi ques de
Ja capitale iranienne est telle que selon
Jes observateurs, elle rend vraisembla-
bles toutes les hypothèses, et possibles
tous les coups de théâtre.

Le shah de Perse
va partir en voyage

La semaine financière—
La suppression progressive du

contrô le des prix aux Etats-Unis a
provoqué une hausse des matières
premières qui avaient tendance à
fléchir depuis p lusieurs mois. Cette
hausse/ est surtout sensible pour la
laine, le coton et l'étain. Une réac-
tion positive s'a f f i rme  également
aux marchés des valeurs américai-
nes dès mardi — lundi étant férié
en/raison de l'anniversaire de Wash-
ington. Certains secteurs , notam-
ment les industries de base, les en-
treprises d' aviation et les chemins
de f e r  enregistrent des p lus-values
appréciables. Notons en particulier
l'avance des titres Kennecott et Bal-
timore and Ohio qui atteint sa cote
maximum de l'année. L'amp leur des
échanges s'est accrue et atteint deux
millions cle titres par séance.

Les marchés canadiens , aussi bien
orientés, sont encore stimulés par
l'annonce d'allégements fiscaux.

L'évolution des bourses europ éen-
nes f u t  p lus timidement orientée
vers la hausse et une nette sélection
des titres se produit.

L,nez nous , les écarts sont umiies
dans des marchés toujours peu four-
nis et sélecti fs .  Seuls quel ques titres
isolés se mettent en vedette , tels
Allumettes suédoises , Roulements à
billes S.K.F. et Aar et Tessin. On
note, en outre , un réveil des titres
argentins. La lourdeur cle Nestlé à
la Bourse de Paris provoque un re-
pli de ce titre chez nous. Le mar-
ché d'interhandel a été alourdi par
l'évolution défavorable du procès
concernant sa partici pation à la Ge-
nera l Aniline.

Les fonds  f édéraux  continuent A
être particulièrement soutenus , de
même que les nouveaux emprunts.
Parmi les emprunts étrangers , les
obligations allemandes - sont parti- .
culièrement recherchées. ,

Le net redressement accomp li par
l'économie britannique , sous l ex-
perte conduite du chancelier con-
servateur Butler , commence à por-
ter ses frui ts  et le renforceme nt con-
tinu du cours libre cle la livre en
est un témoignage tangib le.

Parmi les autres billets étrangers ,
le franc français , le mark et la p e-
seta s'améliorent aussi , mais dans
une moindre mesure.

E. D. B.

Billets de banque étrangers
du 27 février 1953

Achat Vente
France 1-05 1.08
O. S. A. . . . . .  4.27 4.30
Angleterre 11-45 11.60
Belgique 8.30 8.50
Hollande . . . ..  108.75 110.75
Italie . . . . . .  — .6814 —.68!,Q
Allemagne . . . .  91.— 93.—
Autriche . . -. . . 16.40 16.80
Espagne . . . . .  9.70 9.90
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—,'40.—
françaises 38—,'40 —
anglaises . . . . »• >  45.—;48.—
américaines . . . . . .  9.—/10.—
lingots . 5100 —/5250 —

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement .
par la Banque cantonalo neuchàteloise.

. Bourse de Jjfenchâtel
ACTIONS 26' fév. 27 fév.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. NeuchtVt. 730.— d 710.— d
La Neuchàteloise as g- 1105.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1400.— d 1400— d
Ciment Portland . . 2850.— d 2850.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 855.— d
Etabltssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 105.— 104.76 d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 V, 1942 104.— d 104.— d
Oom. Neuch. 3% 1937 101.25 d 10155 d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 103 —
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3W 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3Î4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

Bulletin de bourse
ZURICH Cou» dn

OBLIGATIONS 26 fév. 27 fév.
\iy.% Fédéral 1941 . . 101.50%d 101.50%d
3H% Fédér. 1946, avril 106.35% 106.25%d
3% Fédéral 1949 . . . 104.60% 104.6O%d
3% C.F.F. 1903, dlff. 104.20% 104.15%
3% C.F.F. 1938 . . . .  103.80% 103.80%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1144.— 1143.—
Société Banque Suisse 1019.— 1020.—
Crédit Suisse 1045.— 1050 —
Electro Watt 1078.— 1088 —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 785.— 788.—
S.A.E.G., série I . . . 56.— 65.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 118 % 118%
Réassurances, Zurich 7775.— 7775.—
Winterthour Accld. . 5360.— d 5350.— d
Zurich Accidents . . 8480.— 8500.—
Aar et Tessin 1210.— 1220.—
Saurer 1092.— 1098.—
Aluminium 2335.— 2340.—
Bally 818.— d 818.— d
Brown Boveri 1160.— 1170.—
Fischer 1165.— d 1160.—
Lonza 985.— 980.— d
Nestlé Alimentana . . 1665.— 1664 —
Suizer 2160.— d 2160.—
Baltimore ..' ,. 123 % 121%
Pennsylvania . . . .  S? 94 % , 94.—
Italo-Argéntlna . . . % 27.— s 26 %
Royal Dutch Cy . . .  342 % 341 %
Sodec 27.— 26.— d
Standard OU 323 % 324.— d
Du Pont de Nemours 422.— 420.— d
General Electric . . . 294.— 294.—
General Motors . .. .  289.— 289.—
International Nickel 195 % 193.—
Kennecott 349.— 347.—
Montgomery Ward . . 261.— d 261.—
National Distillers . . 89 V, 89 %
Allumettes B 51 % 51 %
D. States Steel 179 % 180.—

BALE
ACTIONS

Ciba 2985.— d 2990.—
Schappe 860.— d 855.— d
Sandoz 3060.— 3069.—
Gelgy. nom 2535.— 2620.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6250.— 6240.— d
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . .  807.50 782.50 ex
Crédit Fonc. Vaudois 807.50 782.50 ex
Romande d'Electricité 470.— cl 472.50
Cftblerles Cossonay 2700.— 2700.— d
Chaux et Ciments 1050.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 130.—
Aramayo 894 8%
Chartered 35 % d 35 % d
Gardy 208.— d 208 —
Physique porteur . . 298.— 298.—
Sécheron porteur . . 510.— 510.—
S. K. F 274.— 273.—

Vous au r i ez  dû ex iger  u n e
fermeture éclair COLOR-METAL

La semaine fïmmms

TABBE8, 28 (A.F.P.). — Baux pieds
humaine dépassant d'uno gnamide lessi-
veuse, tel est /le epeetadle qui s'offrit
aux yeux des gendarmes lorsqu'ils pé-
nétrèrent dans la maison de MJme l/a-
pierre, 54 ans, au petit vifflagre d'Ar-
reau, dame lee Hautes-Pyrénées. La les-
siveuse contenai t égailemeont une t&te
et des bras humains.

Oes macabres débris appartenaient
au locataire de Mme I/aipierre, un vieil-
lard de 78 ane, que Mime Laipierre, ai-
dée de son amant, le nommé Jean Fou-
nasfcier , 48 ans, avait tué /puis dépecé.
Le tronc de la. victime, qui n'avait pu
trouver place danis le récipient, était
caché derrière une porte.

Le mobille du crime n'a pas encore
pu être déterminé avec .précision, niais
Il n'est pas impossible, mafl'ffié le grand
âge de la victime, qu'il ait été d'ordre
« passionnel ». Le vieillard aurait été
tué, d'après les premières cansbatatione,
d'un coup de matraque sur la tête.
Cest um , habitant de ia Jocattité flSlL.
alerta lial''g,endaTimieïie. s«r «s¦ ; &3M¦ IHII HIl

Un meurtre odieux
dans les Hautes-Pyrénées

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

C'est ainsi que, ces derniers temps,
nous avons entendu parler d'une
route du Sanetsoh — « la seule qui
ne ferait pas concurrence à un che-
min de fer existant », disent ses pro-
moteurs — d'une route du Rawy],
d'une rout e de la Gemmi, d'un tun-
nel routier sous le Wildstrubel. Dans
tous ces cas, il s'agirait , on le cons-
tat e, de relier l'Oberland bernois à
la vallée du Rhône. .

Qu'en sortira-t-il ? A coup sûr
d'âpres controverses entre les di-
verses régions directement intéres-
sées, tout e une littérature vantant
les avantages de tel projet pour les
opposer aux inconvénients de tel
autre.

Une chose est certaine : il faudra
bien choisir , car il serait impossible
de mettre en œuvre tous ces plans
magnifiques.

Pour chacun d'eux, maintenant
déjà, la question financière joue un
rôle important et c'est elle , sans
dout e, qui obligera à se déterminer
même ceux qui songeraient à rester
en dehors de la discussion.

Ainsi , les partisans de la rout e de
la Gemmi s'apprêtent à poser un
problème de portée générale , qu'il
faudra bien débattre un jour.

Ils reconnaissent que leur projet
imposerait aux deux cantons de
Berne et du Valais des charges très
lourdes, même avec les subventions
fédérales. Ils se proposent donc de
faire appel au capital privé pour
réaliser deur- grande idée. Mais ce
capital," il faudra le rent er. Alors,
ils ont conçu le dessein de fixer une
redevance que paieraient les usagers,
automobilistes, motocyclistes, cy-
clistes, qui trouveraient assurément
un plus grand plaisir à traverser les
Alpes, de Kandersteg à Loèche-les-
Bains, dans un paysage magnifi que,
qu'à faire transporter , contre paie-
ment aussi , leur véhicule par le
tunnel du Lôtschberg.

Voilà , nous disent les gens de la
Gemmi, une ressource toute trouvée
qui , sans accabler le tourist e, dé-
chargerait les pouvoirs publics tout
en assurant la vogue des régions et
des stations ainsi desservies.

Mais il y a un « hic ». L'article 30
de la constitution abolit les droits
de péages. Dans ces conditions , une
ent reprise travaillant avec des ca-.
pitaux privés aurait-elle le droit

Aurons-nous des «routes privées»?

ROME, 27. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Au moment de prendre le train pour
rentrer en Allemagne, le chancelier
Adenauer a déclaré à la presse : «Je
dois avouer que je suis arrivé à Rome
plutôt  préoccupé. Je m'en vais consi-
dérablement tranquillisé. »

C'est un fait qu'au cours des réu-
nions des « Six », le chancelier alle-
mand a remporté un succès certain.
Grâce aux statistiques qu'il a présen-
tées à ses collègues sur le réarmement
soviéti que, il a montré la nécessité de
ne plus retarder l'organisat ion de la
défense europ éenne.

On est convaincu, à Rome , que leis
parlements des six pays ne tarderont
pas à ratifier l'accord de la Commu-
nauté  européenne de défense.

Le chancelier Adenauer s'est égale-
ment déclaré très satisfait des entre-
tiens qu 'il a eus avec M. Bidault, à
propos de la Sarre. Les deux ministres
ne sont cependant pa's arrivés à une
conclusion à ce sujet. L'entretien leur
a néanmoins donné la possibilité d'ex-
poser en toute franchise leurs vues sur
ce problème.

De son côté, M. Bidault , qui quittera
Rome ,samedi, a exprimé, lui aussi, aux
journalistes sa sat isfact ion pour les ré-
sultats de la conférence, résultats qu'il
a qualifiés de «positifs ».

Les œuvres d'art
enlevées par les nazis

seront rendues à l'Italie
ROME, 27 (ANSA). — Outre l'accord

culturel prévoyant la réouverture dès
bibliothèques allemandes en Italie, le
chancelier Adenauer et M. de Gasperi,
président du conseil d'Italie, ont signé,
vendredi matin, un accord qui prévoit
la rest i tut ion à l'Italie des œuvres d'art
enlevées par les Allemands du temps
du régime national-socialiste. D'autre
part, le gouvernement italien se déclare
disposé à rendre à l'Allemagne les œu-
vres d'art d'origine allemande qui , par
suite de la guerre, se trouveraient sans
droit dans  la Péninsule. /

Rappelons que le nombre des œu-
vres d' art i tal iennes, emportées en Al-
lemagne, atteindrait  quelque 850, dont
200 se trouveraient à Munich. ' .

Pour le percement
du tunnel du Mont-Blanc

ROME, 27 (A.F.P.). — MM. Bidault
et de Gasperi ont décidé de ' côhyoquei,
à Pari s, le 10 mairs prochain ,. là com-
mission intergouvemementale ' 'oharg.ee
de mettre au point la convention pour
le percement du tunnel du Mont-Blanc.

Ils ont déclaré qu 'ils saisiront, sans
tarder, leurs parlements des projets de
loi nécessaires pour assurer le .plus ra-
pidement possible la réalisation de
cette œuvre.

M. Adenauer satisfait
des résultats de la conférence des «Six »

WASHINGTON, 27 (Reuteir). — Au
cours de sa conférence de presse de
vendredi, le secrétaire d'Etat Dulles a
déclaré que le gouvernement soviéti-
que n'avait fait aucune proposition aux
États-Unis en vue d'une rencontre en-
tre M. Staline et M. Eisenhower.

M. Dulles a affirmé qu 'il ne serrera
pas la main de M. Vychinski aussi
longtemps que le ministre des affaires
étrangères d'U.R.S.S. ne la lui tendra
pas le premier.

En TUNISIE, le tribunal militaire de
Tunig a prononcé, hier, deux condamna-
tions à mort et plusieurs aux travaux
forcés, dans une affaire de sabotage et
de tentatives d'assassinat.

M. Dulles ne recherche pas
la poignée de main
de M. Vychinski!

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'ici une dizaine de jours, le maré-
chal Juin lui-même, de retour d'Extrê-
me-Orient, mettra les choses au point .

Mais déjà, fait-on remarquer à Paris,
dans les milieux gouvernementaux, une
telle nomination serait excellente pour
le traité d'armée européenne. Les pré-
ventions contre celui-ci tomberaient
puisque le commandant  en chef des ar-
mées europ éennes serait un Français.

Est-ce un geste pol i tique accompli
par Washington ? Mais il ferait, affj r-
me-t-on, deux mécontents de taille/ si
cette promotion se révélait exacte,-: le
maréchal Montgomery d'abord et le
chancelier Adenauer ensuite. /

M.-G. G./

Le maréchal Juin
deviendra-t-il

commandant en chef
des armées européennes ?

En FRANCE, des ,voleurs ont dérobé
dans une  bijouterie en plein- centre de
Monte-Carlo des bijoux estimés à 8 mil-
lions de francs français.

De Gaulle a ouvert, hier, la première
session pour 1953 du Conseil national du
R.P.F.

En ITALIE, la police a arrêté, près de
Varèse, un camion suisse qui transpor-
tait 27,000 paires de bas nylon, une cen-
taine de rasoirs électriques et quelques
quintaux de matériel radioélectrique pour
une valeur de 350,000 francs suisses.

Une explosion s'est produite dans une
poudrerie, près de Lucques. Douze per-
sonnes ont été tuées et une dizaine bles-
sées.

En ANGLETERRE, l'accord portant rè-
glement des dettes extérieures alleman-
des conclu entre les Etats-Unis, la Fran-
ce, la Grande-Bretagne et quinze autres
Etats, parmi lesquels la Suisse, a été si-
gné à Londres.

Aux ETATS-UNIS, la commission poli-
tique de la Chambre des représentants
a approuvé à l'unanimité la déclaration
d'Eisenhower concernant l'asservissement
des peuples libres par l'U.R.S.S.

M. Charles Bohlen a été officiellement
nommé ambassadeur à Moscou, et M.
Douglas Dillon, ambassadeur en France.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
George, pasteur à Berlin-Ouest, a été ar-
rêté par la police populaire après avoir
célébré un culte à Berlin-Est.

Deux mille six cents personnes se sont
réfugiées hier à Berlin-Ouest.

Le bruit court à Berlin que les So-
viets retireraient, dans le courant de
cette année, leurs troupes d'Allemagne
orientale.

Le chancelier Adenauer partira, au dé-
but d'avril, pour les Etats-Unis où II
s'entretiendra avec M. Eisenhower.

Autour du monde
en quelques lignes

Plus de 34,000 maisons
détruites ou endommagées

aux Pays-Bas

Le bilan définitif
de la catastrophe

100,000 personnes
ont été évacuées

LA HAYE, 27. — Plus de cent mille
personnes ont finalement dû être éva-
cuées des régions inondées du sud-
ouest de la Hollande , apprend-on à la
Haye. 89,709 personnes ont  été évacuées
de leurs communes, tandis que 18,000
durent quitter leurs habitations, attein-
tes par les eaux, pour se réfugier dans
des maisons encore habitables de leurs
localités.

D'autre part, le ministère de la ire-
construction vient de publier un com-
muniqué donnant le nombre provisoire
des habitations et fermes qui ont été
détruites ou ont subi des dégâts. 3810
habitations et 450 fermes ont été com-
plètement détruites, 3960 habitations
et 1010 fermes ont suibi 'des dégâts très
importants, et 23,630. habitations et
1380 fermes ont été légèrement endom-
magées. Au total , 34,240 habitations et
fermes ont été perdues ou endomma-
gées au cours de la catastrophe du 1er
février.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Né à Padoue, d'une famille très pau-
vre, il connut, à 16 ans, la chemise
noire. Il combattit en Tchécoslovaquie,
puis en Yougoslavie, où il passa au
maquis de Tito. Retourné dans son
Italie natale après la guerre, il ne
trouva plus sa mère, ni aucun moyen
d'existence.

Courageusement il pri t un beau dé-
but dans la vie civile. Il alla travail-
ler dans les mines de charbon en Bel-
gique. Ayant réalisé 60,000 francs bel-
ges d'économies, il décida de rentrer
dans son pays. Mais la petite fortune
cachée fu t  découverte par la douane,
confisquée, et Dario Sambuco envoy é
en prison. C'est là, qu'aidé des conseils
de ses codétenus, il se promit d'exiploi-
ter ses dons naturels pour amasser
100 millions de francs français et se
retirer ensuite des affaires.

HHEMBHW-™— 

Spada,
le Tarzan-cambrioleur»
fera huit ans de prison

L'Inflammation de la prostate provoque:
envies Impérieuses et fréquentes, brûlu-
res du canal , élancements, rétention. A
cette affection on oppose aujourd'hui le
traitement magnésien au moyen des Dra-
gées de Magnogène. Très vite l'Inflamma-
tion se calme , la prostate diminue de vo-
lume, les brûlures s'apaisent , les mictions
redeviennent normales. On note aussi une
grosse amélioration de l'état général. En-
fin , chez les prostatiques opérés , les Dra-
gées de Magnogène provoquent un rapide
relèvement des forces et rétablissent le
fonctionnement de la vessie.
En vente dans les pharmacies et drogueries

d'« exploiter » à son profit la route
qu'elle a fait construire ?

L'un des champions du projet ,
M. Maurice Kaempfen, conseiller na-
tional du Valais , a déjà tât é le ter-
rain par une interpellation qu 'il a
développée il y a six mois. La ré-
ponse de M. Feldmann fut malheu-
reusement plus subtile et savante
que lumineuse, de sorte que, du
point de vue juridi que, on ne sait
pas très exactement où l'on en est.

Les promoteurs ne se sont pas
découragés pour cela. Ils ont adressé
une requête au gouvernement fédé-
ral l'invitant à prévoir , dans la nou-
velle loi sur la circulation routière
actuellement en chantier, le système
qu'ils préconisent.

Si cette voie leur reste fermée, ils
songent déjà à lancer une initiative
constitutionnelle.

Alors, on le voit, la discussion
forcera le cadre d'une controverse
régionale. Elle intéressera le pays
tout entier , puisqu 'il s'agira de fixer
un principe nouveau.

o. p.

Avertissement aux
prostatiques

SKI
Les championnats suisses

« alpins »
Ee ont débuté hier par le slalom

giéamt dispuité: ̂ pan: beau temps. Dans
la catégorie élite, c'est Ken>é Rey, de
Orans, qui a réussi te meilleur tempe,
précédant i Karl Gamma, et G-ros-jean .
Georges Schneider a. été disqualifié.
Chez lee seniors I, belle course du Va-
laisan Raymond Fellay, de Verbier, et
de Charies Furrer.

Ohez les daimes, victoire d'Ida Schop-
fer qui s'attribue le titre. Résultats :

Messieurs, élite, distance 1850 m., dé-
nivellation 456 m., 39 portes. — 1. René
Rey, Crans, 2' 13"2 , champion suisse ; 2.
Karl Gamma, Andermatt, 2' 14"5; 3. Fer-
nand Grosjean , Genève, 2' 15"1; 4. Fredl
Rubi , Wengen , 2' 17"2 ; 5. Hans Forrer ,
Wlldhaus, 2' 17"5.

Seniors I : 1. Raymond Fellay, Verbier ,
2' 10"1 ; 2. Charles Furrer, Zermatt , 2'
20"1.

Juniors (1600 mètres, 346 m. de dénl-
velatlon, 32 portes) : 1. Hans Feuz, Mur-
ren, 1" 51"3; 2. Peter Boner , Pontreslna,
1* 42"2.

Dames, élite, même parcours que les ju-
niors : 1. Ida Schopfer, Fluhll, 2' 2"3,
championne suisse ; 2. Silvia Glatthard,
Grindelwald, 2' 2"7; 3. Madeleine Berthod,
Château-d'Oex, 2' 5"1.

Seniors : 1. Hedy Beeler , Stoos, 2' 11"8.
Juniors : 1. Marguerite Doser, Unterwas-

ser, 2' 4"6.

LES SPORTS

Pour le Secours des enfants
suisses i\ l'étranger

Le pays neuchâtelois tout entier s'ap-
prête à célébrer , ce soir déjà et demain
toute la Journée , l'anniversaire patriotique
du ler Mars. Cet anniversaire que l'on
fête aujourd'hui dans une période que
chacun s'accorde à trouver favorable, peut
être autre chose qu 'une simple célébra-
tion si on y associe le Secours aux en-
fants sulses de l'étranger dont beaucoup
sont dans une situation pitoyable.

Communiqués

responsable ; :r -
du massacre d'Oradour ?.

LONDRES, 27 (A.F.P.)..— La presse
londonienne annonce que les autori tes
britanniques ont demandé au magistrat
anglais de Bonn de lancer un mandat
d'arrêt contr e l'ex-commandant de la
division SS responsable du Massacre
d'Oradour, le général Lammerding.

On précise, en outre, de source offi-
cieuse alliée, que le général Lammer-
ding fait l'objet d'un mandat  d'amener
qui doit permettre de le déférer devant
le tribunal chargé de se prononcer sur
la demande d'extradition présentée par
les autorités françaises.

Les Anglais lancent
un mandai d'arrêt contre
le général Lammerding

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL
/Dimanche ler mars, à 20 h. 15
à la Grande salle des conférences

NEGRO SPIRITUALS

Anniversaire de la
République neuchàteloise
CE SOIR AU CERCLE NATIONAL

Souper traditionnel à 19 ri!
suivi d'une soirée récréative

Prière de s'Inscrire au plus tôt
auprès du tenancier du Cercle

Association patriotique radicale
Neuchâtel - Serrières - La Coudre

a 

L'orange fine
et savoureuse

LA ROYALE
dans TOUS les
bons magasins
de primeurs, ;

Chez les spécialistes vous trouverez : !

les carottes nouvelles d'Italie,
les pois gourmands, un régal 1 ..
les artichauts frais , 7
les magnifiques salades pommées
et frisées d'Espagne, etc.

Grande salle de la PAIX
Dimanche dès 15 h. et 20 h. 30

BAL DU 1ER MARS
avec l'orchestre .

TEDDY MEDLEY
renforcé et le

TRIO K.J,S.
dans leur répertoire

de chansons
Entrées : Fr. 1.15 et —.80

i (danse comprise )
_

k LA PAIX
à 20 h. 15 très précises

SOIRÉE-BAL
COLETTE JEAN
The Royal Dixieland Band

Cabaret-Dancing

i Faubourg du Lac 27 Tél. 5 22 22

DEUX ATTRACTIONS
DE PREMIÈRE CLASSE
Ce soir ouvert jusqu'à 2 heures

BEAU-RIVAGE
CE SOIR

Bal du 1er Mars
Prolongation d'ouverture autorisée.

Demain , à 15 h., début de l'orchestre
JOHNNIE RUCKSTUHI.

Jeunesse de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche ler mars, à 9 h. 30 et à 14 h.
Pour la jeunesse

Rencontres régionales J.A.B. présidées par
MM. Ph. Duvanel et John Alexander

Les Jeunes et leurs parents seront
les bienvenus.

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche, 9 h. 30 et 20 h.

M. Alfred Rolland
de Tisi-Ouzon (Algérie)

Invitation cordiale à chacun

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche ler mars, à 20 heures
Comment être sûr d'être

sauvé ?
Réunion d'évangéllsatlon présidée

par MM. J. Alexander et S. Grandjean
Chacun est très cordialement Invité.

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche à 20 heures

Consécration des cadres
des officiers locaux

Maison de Paroisse
Faubourg de l'Hôpital 24

Sonntag, 1. Miirz, 20.15 Uhr
Welschland-Farlicnfllni :

Im Ringen um Freiheit
Junge Deutschschweizer erfeben die
Schônheiten und Schwlerigketten

eirues Welschlantlaufenthaltes
EINTRITT : Fr. 1.10

Freuiudltch.laden etn :
Junge Kirche

' Jugendbund

GE SOIR AU ÛASIN0

BAL A NNUEL
de la

Société des Etudiants Etrangers U.S.I.
Orchestre :

Blue Sérénaders de Genève
TENUE DE SOIRÉE

Société des chasseurs

DIANA et CANTONALE

«Chasse en Alaska»
Film sonore et en couleurs

offert en projection gratuitement aux
membres des sociétés par le

Garage du Littoral

Ge soir à 17 heures
au Cinéma du Théâtre
ég> r DANCING
^'VJLgPCHI.qC AMBIANCE

Samedi tusqu 'ft 2 h - Dimanche

K  ̂DANSANTS

%¦.• 
'
;

Éf tj ?L .  POUR TOUS VOS VOYAGES

W VAGONS-LITS-COOK
ÏJJIL ORGANISATION MONDIALE - 350 AGENCES

!

Le Sud Algérien (1oou i4 j<™*) Croisières noires en A.O.F.
14, 18 et 30 mars-3, 8 e(t 11 avril, etc. (21 ou 14 Jours) 17 mars et 7 avril.

Le Hoggar et Sahara (15 jouis) LE MAROC - v 
IMPéRIALES

31 et 28 mars, 11 avril, 2 mal. (20 Jouira) 9 et 29 mars, 4 mal.

LES CANARIES (14 ]oura) LA TUNISIE (15 JollIS)
27 mars, 9 avril, 15 mail, etc. 28 mais, 11 et 22 avril, 16 mail.

Grand tour d'Espagne (jg  ̂ L'ITALIE en 
autocar

19 avril, 17 mol, '14 Juta, 2 août , etc. 3 circuits de 8, 11 et 14 Jours :
Départ spécial : SEMAINE SAINTE 29 mars, 2 et 15 avril ; 5, 17 et
A SÉVILLE, 23 Jours, 22 mars. 24 mal ; 7 et 16 Juta.

Demandiez nos brochures : « VOYAGES ACCOMPAGNÉS »
« NOS GRANDS VOYAGES » et < CALENDRIERS TOURISTIQUES »

2, Spttalgasse BERNE Téft. 2 7331
2, avenue du Thêôtre LAUSANNE Tél. 22 72 12

VENEZ - ECRIVEZ - TfflLflPHONEZ

DER NIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
——— —̂ —̂. -̂^—̂ —m———¦ —_—-, t



AIT JOUlt UE JOUR

Vous tous, les bien-portants...
Il est des personnes à la santé

robuste qui, pas une f o i s  au cours
de l'année, ne sont contraintes de
s'aliter. Il en est d' autres qui pas-
sent des jours , des semaines, voire
des mois, quand ce ne sont pas des
années, à gémir, à s o u f f r i r  et à pa-
tienter au f o n d  de leur lit.

Une fo i s  par an, le premier di-
manche du mois de mars, les gens
en santé sont appelés à se pencher
sur le sort des malades. Il y  a, bien
sûr, les patients que leur famille ,
leurs amis entourent — et il f a u t
espérer qu'ils sont nombreux —
mais il y a aussi tous ceux qui sont
tombés malades loin de leur pays
et qui ne connaissent personne. Il
y a, hélas, ceux qui n ont p lus de
famille. C'est à eux surtout qu'est
destinée cette journée des malades
qui doit leur montrer qu 'ils ne sont
pas abandonnés et que l'on pense à
eux.

Un malade ne s o u f f r e  pas seule-
ment physiquement. Souvent , son
moral est fortement  atteint. Mesure-
t-on alors la valeur que peuvent
prendre pour lui un geste ami , une
visite cordiale, quel ques paroles
bienfaisantes et généreuses ? Sa gué-
rison, parfois , peut en dépendre.

Demain, les malades comptent sur
la sympathie et l'appui des bien-
portants. Il fau t  souhaiter que per-
sonne ne soit déçu.

NEMO.

| m VILLE ~

Comme noua l'avoine anmoaioé au dé-
but de la semaine, l'Association des
sociétés locales organisera dlimamohe
matin, à l'est du port, les traditionnelle
tir» d'artillerie, cependiamt que 'la Mu-
sique militaire donnera un concert .

Au cours d'une émission réservée par
Radio-Lausanne à la fête dm ler Mars,
on aura le plaisir d'entendre notam-
ment l'enregistrement d© trois , œuvres
intéressantes par l'Orchestre dé cham-
bre caimtonail, dirigé par Mime Bonet.
Oe seront, en effet, le « Concerto » pour
orchestre à cordes, de M. A. Charpen-
tier, le « Concerto grosso », de Q-emi-
niami, et une composition de M. Sa-
muel Ducommun, « Récitatif et Toc-
cata », œuvre d'étàiée à l'Oroh'etstre neu-
ch atelois.
Une conférence remarquable

M. Louis Baudin, professeur à la Fa-
culté die droit de Paris a présenté hier
soir, à l'Aula de l'université, une con-
férence en tons .points remarquable sur
« Les petites communautés socialistes ».
Nous reviendrons surr son exposé dans
um orochain numéro.

Avant la fête du ler Mars

YVERDON
lin tracteur dans un canal

Un maraîcher d'Yverdon circulait
jeud i matin aveo son tracteur sans re-
morque sur la berge qui borde lo canal
occidental, près de la route d'Orbe. Du
fait du dégel, le terrain se trouvait
être fort peu solide, ce qui explique
qu'a .un certain moment le véhicule
quitta le chemin . Son conducteur es-
saya de le redresser maie n'y parvint
pas. Pour ne .pas être écrasé sous la
machine, il «ut ia présence d' esprit do
sauter dans l'eau du canal, laissant son
faaioteur oomtinueo: seuil sa route, et qui
finit par s'enfoncer à son tour dans la
vase.

Le conducteur, M. Lassueur, eut
beaucoup de peine à se ressortir de sa
position. Il rentra à son domicile où
il alla se changer. Puis il entreprit
de sortir le tracteur . Au moment où
arriva sur les lieux un camion équipé
d'un treuil, on ne voyait plue qu'un
petit bout de la roue arrière sortant
de l'eau.

C'est dans le courant de l'après-midi
que le véhicule put être sorti, dans un
piteux état. Il devra être complètement
démonté avant de pouvoir irecommen-

; cer à circuler.
LA NEUVEVH.I.E

A propos du droit de vote
féminin

(c) Le comité d'action du district pour
l'initiative en faveur du droit de vote de
la femme en matière communale, a or-
ganisé une séance publique d'orienta-
tion , mercredi soir , sous la présidence
de M. Oscar Schmld , préfet.

C'est a. un nombreux auditoire que le
pasteur Pierre Etienne a fait un exposé
historique très intéressant de la question
dans le canton de Berne , depuis 1833,
époque de l'égalité, à 1887, de la suppres-
sion, 1917 et 1932, éligibilité dans certai-
nes commissions et 1945, égalité des
droits en matière ecclésiastique.

Mme Droln , licenciée es lettres de Ge-
nève , parla ensuite de « La femme et la
question civique » , montrant l'impor-
tance de la collaboration de la femme
en matière communale dans le domaine
social , économique , voire financier ; le
ministère des finances aux Etats-Unis
est présidé par une femme.

\ RÉGIONS DES LACS JLe parti libéral et les
élections au Grand Conseil
(c) Le parti libéral de Fleurier a choi-
si un candidat pour les prochaines
élections au Grand Conseil en la per-
sonne de M. Roger Cousin, secrétaire
de la Société des fabricants d'horloge-
rie de Meurier et environs.

Un pied cassé
(c) Un employé de l' usine Dubied , M.
Hans Senn, a fait , en rentrant à son
domicile, une chute sur le verglas et
s'est cassé le pied gauche. Le blessé
reçu t les soins d'tin médecin , puis fut
transporté à l'hôpital.

FLEURIERUne plaque de neige
engloutit

des collégiens genevois
Un mort

GENEVE, 27. — Cent trente élèves
du Collège de Genève s'étaient rendus
je udi au Col des Gets, en Savoie, pour
participer aux concours de ski an-
nuels de cet établissement. Les con-
cours s'étalent terminés vers 15 heures,
sans accident. Mais, un peu plus tard,
un groupe d'élèves qui se trouvaient
devant la station du téléskis Torche,
fut  surpris par la chute d'une grosse
plaque de neige qui, sous l'effet de la
chaleur, s'était détachée du toit de la
station.

Une dizaine d'élèves et d'autres per-
sonnes adultes se trouvèrent pris sous
la masse de neige. Les personnes pré-
sentes et les employés de la station
s'employèrent aussitôt à dégager les
victimes et y parvinrent assez rapide-
ment. Malheureusement, un des élèves,
le jeun e Jean-Claude Pizzera, 16 ans,
avait cessé de vivre lorsqu'on parvint
à le retirer. Un antre élève, Michel
Gautier, qui souffre d'une forte com-
motion et de contusions, a pu ôtre ra-
mené à Genève.

Un journaliste saint-gallois
condamné pour diffamation

envers M. Bratschi
SAINT-GALL, 28. — Le tribunal du

district de Saint-Gall a rendu son ju-
gement dans le procès en diffamation
du conseiller national Bratschi, con-
tre M. Eibel , Zurich, auteur d'un arti-
cle .dans lequel il accusait M. Bratschi
d'être un des principaux: défenseurs en
Suisse d'une méthode de « démocratie
.populaire ».

L'accusé, M. Eïb cfl , est reconnu cou-
pable de diffamation et est condamné
à une amende de 400 francs, ainsi qu'à
une indiemnité de 100 fr . au plaignant.

Le jugement doit être publié aux
frais de l'inculpé dans le «Sankt-Galler
Tagblatt ». Lee frais de procédure sont
payés par l'accusé. Il devra en outre
verser au plaignant une somme de
1190 fr. de dommages extraordinaires.

Une conférence italo-suisse.
TURIN , 27. La commission italo-suisse
chargée d'étudier les problèmes rela-
tifs aux communications fluviales en-
tre l'Italie et la Suisse s'est réunie
vendredi, à Turin.

Les travaux prendront fin dimanche
par la signature d'un projet qui tra-
cera la voie fluviale la plus favorable
au point de vue technique et écono-
mi que.

I/accord sur les dettes al-
lemandes. — BERNE, 27. L'accord
international sur les dettes extérieures
allemandes a été sign é vendredi, à Lon-
dres. Le ministre Walter Stucki , délégué
du Conseil féd éral pour des missions
spéciales, a signé au nom de la Suisse
et de la Principauté de Liechtenstein.

Cet accord est destiné à donner une
consécration internationale au plan de
règlement convenu lors de la confé-
rence des dettes extérieures alleman-
des qui s'est tenue à Londres l'an der-
nier , avec la participation de la Suisse.

L'adhésion du gouvernement suisse a
été donnée sous réserve de ratification.
L'accord sera soumis aux Chambres fé-
dérales.

Négociations économiques
avec 1'Espasnie. — BERNE, 27. A
la demande du gouvernement espagnol ,
des négociations économiques ont com-
mencé, vendredi , à Berne. La déléga-
tion espagnol e est dirigée par M. Juan
Sehwartz Diaz-Florez , directeur géné-
ral au ministère du commerce. La dé-
légation suisse est présidée par le mi-
nistre Max Trœndle , délégué aux ac-
cords commerciaux.

Ues comptes d'Etat de Zu-
rich. — ZURICH , 27. Les comptes
d'Etat du canton de Zurich pour 1952
accusent , aux recettes , un montant de
295,511,648 fr., et aux dépenses , 284 mil-
lions 362,875 fr., soit un excéden t de
recettes de 11,148.773 fr. Dans les dé-
penses sont compris les amortissements
du déficit des comptes extraordinaires
pour un montant de 5,854,736 fr.

Une épizootie chez les cerfs.
— ZERNEZ, 27. On a découvert 80 ca-
davres de cerfs sur le territoire des
communes de Lavin, Susoh et Zernez.
Les autorités pensent qu 'une épizootie
sévit actuel!«ment parmi ces animaux.
Le' service vétérinaire cantonal! a été
invité à envoyer à Zennerc des spécia -
listes. Mais l'examen des cadavres
n'est oas aisé sur place. Aussi quel-
ques-uns ont-ils été envoyés à Lausan-
ne pou r faire l'objet d'un examen plus
minuti eux.

ETTïë I
N A T I O N A L E  I

Observatoire de Neuchâtel. — 27 fé-
vrier. Température : Moyenne : — 0,5 ;
min. : —1 .5 ; max . : 0,7. Baromètre :
Moyenne : 730,7. Vent dominant : Force :
calme. Etat du ciel : Couvert , brouillard
sur le sol.

Prévisions du temps. — Pied nord du
Jura, Jura , Alpes et sud des Alpes : Temps
beau et doux. Nuit froide dans les val-
lées. Vent variable, généralement faible
avant tout du secteur nord à nord-est.

Observations météorologiques

Attente...
Cette soirée, qui était placée sous le

signe de la beauté et de l'élégance, le
fut tout d'abord, et avec quel art , sons
celui de l'attente. L'assistance — celle
qui eut la patience tout au moins —
passa , en effet, deux heures à déceler
dans la salle celle qui serait Miss Neu-
châtel et à se demander si les miss
promises (Miss France, Miss Tahiti ,
Miss Belgique) bronzaient au brouil-
lard du quai Osterwald. Mais il semble
bien que ce défaut d'organisation est
devenu indispensable à cette manifes-
tation annuelle , aussi passons...

Passons à la soirée, qui ne fut  ni
moins, ni plus drôle que d'habitude :
un joyeux garçon aux bonnes histoi-
res, de belles filles , des toilettes plus
ou moins él égantes, les inévitables jeux
de société. Les trois Miss présentèrent
les toilettes portées par la Parisienne
au cours de vingt-quatre heures et les
costumes de bain qui seront porté s
cet été.

Mais ce que chacun a t t enda i t , c'était
l'élection de Miss Neuchâtel qui coïn-
cida du reste avec les douze coups de
m i n u i t .  L'animateur de la soirée , Fer-
nand  Lafont , piqua dans la salle quel-
ques jolies filles qu 'il rassembla sur
l'estrade et auxquelles il posa diverses
quest ions qui nous apprirent que Tino
Rossi et les acteurs américains sont
toujours aussi prisés ! Il y eut des Suis-
sesses all emandes, des I tal iennes , mais
nous ne sommes pas sûr qu 'il y ait eu
une seule Neuichàteloi se !

Une jolie blonde , Br igi t te  Bartschi ,
de Baden ( '.) fu t  élue Miss Neuchâtel ,
non sans peine.

On cherche encore une Neuchàteloi-
se !... M. M.

Miss Neuchâtel 1953
a été élue hier soir

à Beau-Rivage

Le génie de Schubert a tout  particu-
lièrement brillé , ces temps derniers , en
notre ville : l'Inachevée , dirigée par
Schuricht, l'Octuor , par le « Wiener
Oktett » et ce Quatuor en ré mineur qui
occupait ici toute la seconde partie du
programme. Dans oe quatuor , merveille
de la musi que de ohambre , sont enchâs-
sées les variations (andante con moto)
sur le célèbre lied « la jeune fil le et
la mort », musique qui vous saisit au
plus profond du cœur et vous transporte
en extase , comme nulle autre. C'est le
miracle sehu/bertien , non d'un temps
passé seulement, mais qui demeur e au-
jourd'hui , jetant comme un défi aux
prétentions de notre époque , comm e
un jugement sur notre ère atomi que
et la course effrénée de ce siècle...

Ce fut  dans cette œuvre que le « Qua-
tuor Barylli » nous donna les plus vives
satisfactions. S'il connaissai t  peut-êtr e
plus de charme et de lyrism e sous l'ar-
ohet prestigieux de Wolfgang Schneidcr-
han , cet ensemble n 'en montre pas
moins un art captivant , une parfaite
homogénéité expressive et rythmique,
un sty le ardent ct concentré , une vir-
tuosité subtile. Ces qualités s'imposè-
rent à l' audi to i re  dès les premières me-
sures du joyeux quatuor de Haydn et
valurent  une trame d'une  délicatesse
par t icul ièrement  précieuse à un mouve-
ment  comme le Sclierzo du quatuor en
ut mineur , de Bee thoven .

L' a t t en t i on  et le p l a i s i r  (les audi teurs
fu ren t  g rands  en ce concert. C'est dire
la puissance dc séduction de cet en-
semble , l'Intensité des liens musicaux
qui un i ssen t  ces qua t re  artistes : MM.
Walter  Baryll i , ler violon , Otto Stras-
ser, 2me violon , Rudolf Streng, alto,
Richard  Kro tschnk , violoncell e — qui
eurent  l'amabilité dc prolonger encore
d'un ravissant  « moment  musical » l'en-
chan temen t  -schubertien et l'harmonie
de oe beau programme. J.-M. B.

A propos de la vente
de mimosa

Il est juste ilo «lever que, lors de
la récente vente do mimosa organisée
par la Chaîne du bouilleur, ce ne sont
pas seulement les femmes des conseil-
lers d'Etat et ' des conseillers com-
munaux qui ont participé à la vente,
ana l s ég'a'l ornent îles daines de la Croix-

I Rouge, les Samaritaines, des jeunes
filles ct des jeunes gens, ainsi que des
fleuristes de la vilUe.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

CHRONIQUE MUSICALE
Cinquième Concert

d ' abo nn em en t

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
La chancellerie aa.tat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 27 février 1953,

le Conseil d'Etat a :
délivré le brevet spécial pour l'en-

seignement des travaux manuels dans
les écoles publiques du canton à M.
Gibert Vuillème, domicilié aux Hauts-
Geneveys ;

autorisé Mlle Lucette Rognon, domi-
ciliée a Neuohatel, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

Décisions du Conseil d'Etat

PESEUX
A propos de l'église

catholique
(sp) La paroisse catholique romaine de
Peseux demande officiellement l'auto-
risation de construire une église sur
son terrain et en a déposé les plans au
bureau communal jusqu 'au 4 mars.
L'église sera construite à la rue Br-
nest-Roullet. On pense qu 'il n'y aura
pas d'opposition à ce projet .

MARIN - ËPAGNIER
Décès du président

du Conseil c o m m u n a l
(c) C'est avec consternation que la po-
pulation du village a appris, vendred i
matin, le décès subit de M. Henri Ve-
luzat, président diu Conseil communal,
emp orté par une emboli e dans sa 62me
année. Jeudi soir, il avait encore assis-
té à une conférence du groupe d'hom-
mes et rien ne pouvait faire prévoir
un départ si brusque.

M. Veluzat avait fait .partie très jeu-
ne des autorités comnuminales. Il fut
pendant 9 ans secrétaire du Conseil
général et fit  partie pend ant dix-hui t
ans du Conseil commuinal qu 'il prési-
dait depuis 1944.

Représentanit du parti libéral , il était
très dévoué à la chose .publique et ne
ménageait ni son temps ni sa peine
pour remplir nu plus près de sa cons-
cience, la charge à. laquelle ses conci-
toyens l' avaient appelé. Esprit clair
et pratique, il se tenait au-dessus des
clams et des partis. Absolument désin-
téressé, il ne recherchait pas les hon-
neurs et avait toujour s en vue les in-
térêts de la commune qu 'il défendait
avec convict ion . Il jouissait de l'estime
générale et son d épart crée un vide
diff ic i le  à combien-.

VI GNOBLE

Le premier groupe
de l'usine du Châtelot

a été mis en marche
Hier soir a été fêtée par une petite

cérémonie, sur laquelle nous revien-
drons, la mise en ma rche du premier
des deux groupes de l'usine du Châte-
lot. L'alternateur entraîné par deux
turbines à axe horizontal tourne de-
puis mercred i et, j usqu 'à hier , il avait
produi t 200,000 kw. qui ont été four-
nis à la France.

La construction de l'usine propre-
ment dite du Châtelot avait débuté le
24 juin 1950 et le début de sa produc-
tion d'élect ricité correspond, avec seu-
lement vingt-cinq jours de retard, au
programme des travaux établi il y a
trois ans.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une passante fa i t  une chute
(c) Vendredi matin, une passante âgée
de 41 ans a l'ait une chute à la rue Neu-
ve. Blessée au visage et souffrant d'une
forte commotion, elle a été conduite
à li'hôpital.

LE LOCLE
Un timbre du Jura

(c) L'Association de développement de
la ville du Lodle a envoyé a Herne lo
dessin d' un nouveau timbre-poste « Ju-
ra pittoresque » du scu'lpteur loclois
Fritz Jeanneret .

Cette maquette a été acceptée.
Un pas en avant

(c) Le comité de l'A. D. L. a chargé
une commission spéciale de trouver un
terrain dans lequel serait érigée (plus
tard !) la piscine dont on parle depuis
longtemps'. Ce t erra in serait acheté !
grâce au Forais de la piscine de l'A.
D. L. qui se monte à 30,000 francs.
jjes «isaiooes» (ont « maigre »

au profit des victimes
des inondations

(c) Les gosses de rétablissement hos-
pi ta l ie r  des Billoilos ont eu un beau
geste l'autire jouir . Ills se sont contentés
(le pcr.so'iiine'l et la direction également)
d'une soupe, d'un morceau de pain et
d'une pomme pour Jouir repas do midi .

L'économie a insi réalisée a permis
¦d'aidTDSser à la « Chaîne du bonheur»
la somme de 145 fr . qu 'accompagna it
une lettre qui  ne manquait  pas de sa-
veur.

Une bonne conduite
(c) Pour éviter de nouvelles surprises
avec le gaz à la rue du Progrès où
plusieurs fuites so sont produites en
l' espace de quelques mois, l'autori té
communale a décidé de remplacer le
tronçon de conduite défectueu x (par
suite du tassement trop énergique de
la terre par des engins m écaniques uti-
lisés lors de la réfection de cot te  rue
en 1949) par une conduite en acier de
haute .résistance qui sera enfouie plus
profondément que la conduite achiellle.

AUX MONTAGNES ]

Une route rouverte
a la circulation

La route de BuOlct à Mauborget est
de nouveau ouverte à la circulation ,
sans chaînes.

EN PAYS VAUDOIS

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

Condamnation
de faux inspecteurs

de la police de sûreté !
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de MM. Philippe
Mayor, président et Lucien Frasse,
commis-greffier, a siégé vendredi à
Môtlers.

Il a tout d'abord condamné — en te-
nant compte de circonstances atté-
nuantes — E. A., de Couvet, qui le 23
janvier, à 1 h. 20 du matin, s'est rendu
coupable d'outrage à un agent de po-
lice dans l'exercice de ses fonctions,
à une amende (dont la radiation pour-
ra intervenir dans um an) de 25 fr . et
aux frais par 35 fr . 30.

Il y a quelques semaines, près de la
bifurcation de Chaux , entre Môtiers
et Fleurier, un motocycliste covasson ,
J. DP. renversa un cycliste en le dé-
passant.

DP. qui ne s'est pas présenté devant
le juge, qui perdit la maîtrise de sa
machine et qui roulait à une vitesse

' non adaptée aux conditions de la rou-
te, a écopé de 100 fr . d'amende et de
27 fr . 70 de frais.

Les faux inspecteurs
de la Sûreté

Le tr ibunal  a eu ensuite à s'occuper
d' une hist oire assez vaudevililesque. Il
s'agit de deux jeune s gens, R. M. et
G. B., de Travers qui se firent passer
pour des insp ecteurs de la police de sû-
reté après avoir été sollicités par un
ami commun, Ed . H.

Celui-ci, qui avait l'entrée dans une
ferme des Lacherolles, fut mis au cou-
rant par deux jeunes filles de ce lieu
que leur beau-père les malmenait.

Il f aillait jouer au croque-mitaine
pou r effrayer ce beau-père et M. et B.
s'en chargèrent. Accompagnés de H.,
ils montèrent aux Lacherelles, et se
faisant, passer pour des policiers, pro-
cédèrent à un interrogatoire qui fut
consigné sur une dizaine de feuillets.

Ma is le beau-père finit par se mé-
fier et il demanda aux « inspecteurs »
leurs cartes d'identité qu 'ils ne purent
— et pour cause — présenter. La super-
cheri e fut  découverte et le beau-père
déposa une plainte pénale.

SI le tribunal n'a pas retenu la vio-
lation de domicile contre les trois in-
culpés, il a fait application des dispo-
sitions qui répriment l'usurpation do
fouettons contre R. M. et G. B., les-
quels ont été condamnés chacun h cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 10 fr . de frais. Quant
à l'instigateur Ed . H., il a été puni de
sept jours d'emprisonnement et de
10 fr. 30 de frais. Le sursis à l'exécu-
tion de la peine n'a pu lui être appli-
qué en raison d'une précédente con-
damnation.

LES BAYARDS
Conseil général

(c) Notre législat if a enfin pu être réuni ,
la neige trop abondante ayant retardé
la convocation du Conseil général .

Budget 1953. — L'objet principal de
l'ordre du Jour est l'adoption du budget
pour 1953. Celui-ci se présente en résu-
mé : Recettes 203,077 fr. 95, dépenses
206 .523 fr. 05, déficit présumé 3445 fr. 10.

Notons d'emblée qu 'il est fort probable
qu 'au Heu d'un déficit , on constatera lors
des comptes un bénéfice appréciable. En
effet , le rendement de nos forêts est es-
timé beaucoup trop bas , vu les prix obte-
nus lors de la vente aux enchères en dé-
cembre 1952. L'assistance nous coûtera
en 1953 62 ,040 fr. contre 53 ,540 fr. en
1952. Une recette bienvenue est notre
quote-part à l'Impôt de défense nationale ,
soit 8000 fr. Quant t nos dettes , elles
seront amorties de 10,000 fr. Le Conseil
général vote la conclusion du rapport de
la commission des comptes qui propose
l'adoption du budget tel qu 'il est éla-
boré par l'exécutif.

Comme l'exercice 1953 sera favorable ,
le Conseil communal sollicite un crédit
assez Important pour le goudronnage de
certains tronçons de notre réseau routier.

M. Arnol d Mooser est nommé ft l'una-
nimité membre de la commission du feu,

Divers. — Le Conseil communal expri-
me sa surprise de n'avoir pas encore reçu
de l'Electricité neuchàteloise S. A. une
réponse à sa lettre d'octobre 1952 , protes-
tant contre le prix excessif des petites
réparations effectuées aux installations
électriques.

Les impôts sont mieux rentrés depuis
que le contribuable bénéficie d'un mo-
deste escompte. Enfin , le Conseil général
décide que tous les hol? de feu y com-
pris ce\ix ries chablis seront misés et
qu 'aucun bois ne sera simplement attri-
bué.

| VAL-DE-TRAVERS

La Direction et le Personnel de la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
Neuchâtel , ont la grande tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur Henri VELUZAT
Mandataire commercial

leur dévoué et fidèle employé depuis de nombreuses années.
Ils lui garderont un souvenir ému et reconnaissant.

u-.fc.IM Jt. vij is-aun-i.ui x xtAisix.
l'our les chevreuils

(c) Les enfants de nos écoles se sont
rendus en forêt pour y porter du foin ,
conseillés par le garde-chasse. Le trajet
s'est fait à ski , et le foin mis par pe-
tites poignées dans les buissons, trouve-
ra certainement le chemin du palais...
des chevreuils .

Un Joli concert
(c) Samedi passé a eu lieu à la halle de
gymnastique le concert du Chœur d'hom-
mes. C'est devant une salle bien remplie
que s'est déroulé le programme, sous la
direction de M. R. Châtelain , professeur ;
le tout a été enlevé d'une belle façon ,
surtout le « Chœur des chasseurs » , qui
fut bissé. Le chant « Feux de la Saint-
Jean » , avec accompagnement de piano ,
était très difficile , mais les chanteurs
ainsi que l'accompagnatrice , s'en sont
bien tirés.

Un vaudeville en trois actes d'Alfred
Gehri , « Et ta sœur ? » Joué par des ac-
teurs de la société , souleva de nombreux
applaudissements. Cette comédie fut di-
rigée par M. Zhaner.

Le comité de la société avait organisé
un magnifique bar , transformé en cabane
nègre. L'orchestre Teddy Medley fit dan-
ser les nombreux couples de danseurs.

FONTAINEMELON
Assemblée de la Fédération

des musiques du Val-de-Ruz
(sp) Lundi soir , à. Fontainemelon , se sont
réunis en assemblée générale les délégués
des fanfares de Fontainemelon , de Cernier
et des Geneveys-sur-Coffrane. Les direc-
teurs ont assisté à cette assemblée. Furent
nommés au comité : président , R. Voisin ,
de F « Harmonie » ; vice-président , F. Be-
doy , de 1' « Harmonie a ; secrétaire , H.
Meyer , de 1' « Instrumentale » ; caissier ,
Alb. Vuilleumler , de l' « Ouvrière». La
commission musicale comprend : M. Ma-
gnin , président ; membres : M. Guggis-
berg, M. Sciboz , tous directeurs. Les trois
présidents de sociétés plus deux délégués
font partie du comité.

La fête régionale se fera aux Geneveys-
sur-Coffrane au mois de juin.

VAI.-PE.RUaS 

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 80

L'amour et le travail furent sa
vie.

Nous avons la profonde douleur de
faire part à nos parents , amis et con-
naissances du décès de notre cher père,
grand-pèr e, beau-père, frère, beau-frère
et oncle

Monsieur

Hermann SCHNEIDER - FLUCKIGER
restaurateur

que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 59
ans , après une longue maladie suppor-
tée vaillamment.

Cerlier , le 26 février 1953.
Les familles a f f l i g ées :

Famille Jean Schneider-Antonellini ,
Cerlier ;

Famil le  Oscar Simon-Schneider,
Goldau ,

et la parenté.
La cérémonie funèbre aura lieu lundi

2 mars, à 13 h. 30, à l'église de Cerlier.
Incinération à 15 heures, au créma-

toire de Bienne.

Les parents et amis de

Mademoiselle Emma ŒSCH
font part de son décès survenu à l'Hos-
pice de la Côte le 27 février 1953, à
l'âge de 89 ans.

L'Etemel est celui qui te garde,
H gardera ton âme. Ps. 121.

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Bevaix le 28 février 1953, à 15 heu-
res. Culte à la chapelle.

Le comité de la Société médicale
neuchàteloise a le regret de faire part
aux membres de la société du décès du

Docteu r

Alfred SCHLESINGER
survenu, à la. Ohaux-de-Fonds, le 25 fé-
vrier 1953.

Armée du Salut, poste de Neuchâtel,
exprime ea profonde sympathie aux
lieutenants Jaquet-Vuille à l'occasion
du départ pour le ciel de leur chère
petite

Kétia
Culte : Ecluse 20, aujourd'hui, à

13 h. 45. Départ : 14 h. 30.

Les Contemporains 1875 sont informés
du décès de leur cher camarade et ami

Monsieur Paul HESS
L'enterrement aura lieu samedi 28 fé-

vrier 1953, à 13 heures.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés, enfants
de Dieu.

Madame Henri Veluzat - Coller , à
Marin ;

Madame et Monsieur Boris Stepanoff-
Veluzat et leur fill e Marie-Hélène , à
Sao-Paulo ;

Monsieur Daniel Veluzat , à Marin ;
Monsieur Etienne Veluzat , à Marin , et

sa fiancée. Mademoiselle Jacqueline
Etter , à Walenstadt ;

Monsieur et Madame Jean Veluzat-
Ohl m eyer. leurs enfants et petite- fille,
à Mari n et à Neu châtel ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Samuel
Veluza t ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieu r Chris-
tian Coller ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri VELUZAT
¦leur bien-aimé époux, père , heau-père ,
grand^ère, frère, beau-frère, oncle ,
grand-oncle , neveu et cousin , que Dieu
a repris à Lui subitement, dans sa
62me année.

Marin , le 27 février 1953.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu dimanche 1er mars 1953, à 14 h.
Culte  pour la famil le , au domicile mor-
tuaire , à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal et le Conseil
général cle Marin-Epagnier ont le pro-
fond regret de faire paart du dêer.s .de

Monsieur Henri VELUZAT
président du Consei l communal

décéd é subitement, le 27 février 1953.
Le Conseil communal.

Le Conseil de paroisse de Saint-Biaise
a le pénible devoir dc faire part du
décès de

Monsieur Henri VELUZAT
vice-président

son fidèle et dévoué membre.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu le ler mars , à 14 heures.

Monsieur et Madame Joseph Pizzera ,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Louis Pizzera
et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Claud e Pizzera
et leurs enfants, à Co'louibier ;

Madame Josette Pizzera, à Cannes ;
Monsieur et Madame Chartes Pizzera ,

en Italie,
les faimilles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Henri PIZZERA
Grand mutilé

Décoré pour méri te  dp guerre
leur cher frère, beau-frère , oncle,
grand-oncle , neveu ct cousin, survenu
dans sa 59me ararhée, des suit es de ses
Ivlessurp s , m u n i  des saints saerements
de l'Eglise.

Colombier , le 27 février 1953.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu â Colombier, dimanche 1er mars,
à 13 heures.

Domicilie mortuaire : Préfargier .
R. i. r.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

B.JEANRICHARD DlPte^Uâ*^

Les belles COU BONNES
A la _ f Z {0 fleuriste , Treille 3
Maison (/ UJM m 545 62

Monsieur et Madame
André HILDENBRAND et Catherine
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Claude
27 février 1953

i Clinique du Crêt
Saint-Blalse , avenue Daniel-Dardel 6

Hier, ù 15 h. 25, un jaird imler, M.
W. A., qui tailUlait un airhre au quai
Godet, a fait une chute. Souffrant de
douleurs internes, i/1 a été transporté
parr l'ambulanee à l'h&pitnil des Oa-
doMee.

Tombé «lu tram
Du homme pris rie vin est tombé du

trmm hier, .à 1S h . 15, à l'anrêt de Saint-
Nicrtlas et s'est cassé le nez. Il a été
conduit à l'hôpital des CadoMes.

Chute d'un Jardinier

Un camion contre une auto
(sp) Jeudi, en fin d'après-midi, dans
le premier virage entre île Haut-rio-ila-
Tour et le Pont-d e-la-Itoohe une auto-
mobile pa risienne dont le conducteur
donna un violent coup de frein , se mit
en travers de la route et fu t  tampon-
née par un lourd camion qui montait
la côte et roullait en sens inverse.

Si le caimion n 'a subi que peu de dé-
gâts, l'autom obile est, en revanche, as-
sez fortement endommagée et ses deux
occupants qui furent légèrement bles-
sas durent recevoir les soin® d'un mé-
decin.

MOTIERS
Un accident

(o) M. Tell Julimy, ouvrier champe-
nois, occupé au d'égorgeago à la mai-
son Manier et Cie, a vu une bouteille
lui éclater dans les mains.

Malheureusement, un éclat de verre
atteignit l'oeil gauche. La gravité de
la blessure a exigé le transport immé-
diat du blessé à Neuchâteil en vue
d' une intervention chirurgicale.

SAINT-SULPICE


