
ALORS QUE DES CENTAINES DE MILLIERS DE MOSCOVI TES DEFILENT
DEVANT LA DÉPOUILLE MOR TELLE DU DICTATEUR SOVIÉTIQUE

// a été élu hier président du Conseil des ministres de VU. R. fi S.

Le maréchal Vorochilov devient président du Soviet suprême à la place de M. Chvernik
Beria, Molotov, Kaganovitch et le maréchal Boulganine nommés vice-présidents du Conseil

PARIS, 7 (A.F.P.). — A 21 h. 30
(heure suisse), la radio de Moscou
a commencé à diffuser un long com-
muniqué publié à l'issue d'une séan-
ce conjoint e du comité central du
parti communiste de l'U.R.S.S., du
conseil des ministres et du praesi-
dium du Soviet suprême de l'U.R.
S.S., disant notamment :

Le comité central du parti commu-
niste de l'U.R.S.S., le conseil des mi-
nistres et le praesidium du Soviet su-

Georges MALENKOV

prême jugent en ces temps si diffici-
les pour notre pays, que la tâche pri-
mordiale du parti et du gouverne-
ment est d'assurer tout d'abord une
juste direction de la vie de tout le
pays, ce qui demande une grande uni-
té dans le gouvernement et ne per-
met pas d'autoriser quelque panique
que ce soit afin d'assurer ainsi la réa-
lisation de la politique de notre parti
et de notre gouvernement, ceci aussi
bien dans la politique intérieure que
dans la politique extérieure.

En considération de ceci et afin
d'éviter toute interruption dans l'ac-
tivité des organes dirigeants de l'Etat
et du parti, le comité central, le con-
seil des ministres et le praesidium du
Soviet suprême de l'U.R.S.S. jugent
absolument nécessaire de prendre les
mesures suivantes, en ce qui concer-
ne l'appareil de l'Etat et du parti :

M. Georges Malenkov est élu prési-
dent du conseil des ministres de PU.
E.S.S. et devient ainsi le successeur
de Staline.

En outre, le maréchal Vorochilov
devient président du praesidium du
Soviet suprême de l'U.R.S.S. à la pla-
ce de M. Nicolai Chvernik ; MM. Be-
ria, Molotov et Kaganovitch, ainsi
que le maréchal Boulganine, sont
nommés vice-présidents du conseil
des ministres. Le maréchal Boulga-
nine assume en plus les fonctions de
ministre de la guerre, avec pour sup-
pléant le maréchal Joukov, tandis
que M. Molotov devient ministre des
affaires étrangères et M. Vychinski,
délégué permanent de l'U.R.S.S. à
l'O.N.U. M. Malik est nommé adjoint
de M. Molotov, au même titre que M.

Vychinski et que M. Kouznietzov jus-
qu'ici président de la Fédération des
syndicats soviétiques.

Les ministères de l'intérieur (M.V.
D.) et de la sécurité publique sont
fusionnés sous la direction de M. Be-
ria.

M. Begov est élu secrétaire du prae-
sidium suprême.

Enfin, Radio-Moscou a annoncé la
constitution d'un praesidium du co-
mité central du parti communiste de
PU.R.S.S. avec les dix personnalités
suivantes : Malenkov, Beria, Molotov,
Vorochilov, Kroutchev, Boulganine,
Kaganovitch, Sabourov, Pervouchine,
et Mikoyan.

M. Chvernik est proposé comme
président de la Fédération des syndi-
cats soviétiques.

Convocation du Soviet
suprême

LONDRES, 7 (Reuter). — Radio-Mos-
cou annonce que le Soviet suprême est
convoque à Moscou pour le 14 mars,
pour sa quatrième session.

Le dernier bulletin médical
MOSCOU, 6 (A.FJP.). — L'agence Tass

a diffusé vendredi matin le bulletin mé
dical suivant :

Dans la nuit du ler au 2 mars, une
hémorragie cérébrale s'est déclarée chez
Joseph Vissarionovitch Staline, par suite
de la maladie hypertonique et de l'arté-
rio-sclêrose. La paralysie de la partie
droite du corps et une perte continuelle
de conscience en ont résulté.

Dès le premier jour ,des signes de trou-
bles respiratoires sont apparus par suite
de dérèglement du fonctionnement des
centres nerveux. Ces dérèglements n'ont
cessé de croître de jour en jour. Us ont
revêtu le caractère de ce qu'il est con-
venu d'appeler la respiration périodique
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avec des pauses prolongées. Plus tard,
on a constaté que le pouls devenait de
plus en plus irrégulier ainsi qu'une
arythmie et une dilatation du cœur.
L'état général s'est de plus en plus ag-
gravé. Dans l'après-midi du 5 mars, l'ag-
gravation a été très rapide. Le souffle
manquait, et le cœur battait à 140 jus-
qu'à 150 pulsations par minute. A
21 h. 50, Staline mourait.

Ce document d'archives montre le généralissime Staline photographié aux
côtés du président Roosevelt et de M. Churchill lors de la conférence de

Yalta en 1945.

Georoes Malenkov succède à Staline

La carrière de Malenkov
Né le S janvier 1902 à Orenbourg,

Georges Malenkov est issu d' une famil le
de pet i t s  bourgeois.

Il avait seize ans au moment de la
révolution. Trois ans p lus tard il ad-
hère au parti , mais il faudra qu 'il at-
tende la seconde guerre mondiale pour
que sa ré putation éclate hors des fron-
tières de l'U.R.S.S. Son ascension à
VOraburo , en 1939 , coïncide avec celle
de Beria. Un conf l i t  se produisit-il en
1946 entre les deux « daup hins » ? Tou-
jours est-il qu 'en 1946 , apparemment
sous la pression de Jdanov , peut-être
jaloux de ses succès , Malenkov aurait
dû quit ter  l'Orgburo. Il ne s 'ag issait
probablement pas d' une disgrâce puis-
que , pendant la guerre , chargé de la
fourni tu re du matériel de guerre , Ma-
lenkou s'était dist ingué comme organi-
sateur de la victoire.

Sa première chance f u t , dans sa jeu-
nesse , d' appartenir  à un p eti t  groupe
d' amis de la seconde f e m m e  de. Stal ine.
De ce f a i t  il f u t  bientôt admis dans
les cercles d ' int imes de ce dernier. A la
tête du Kamsomol , dont il devient se-
crétaire général en remplacement de
Chalzkin e , il acquiert une connaissance
hors di ' pa ir  du mi l ieu  d'où sortent les
f u t u r s  ti ' u 'a-'rcs des  postes  les p lus im-
portants du parti et du gouvernement .

En 1946 , après avoir posé sa candi-
dature au Politburo , il est chargé des
relations avec les par tis communistes
de l'étranger. Avec Jdanov il organise
le Kominform. On le voit alors appa-
raître dans les cap itales des princi paux
satelKtes. Enf in , en 1949 , il accède à la
vice-présidence du conseil des ministres
de l'U.R.S.S. Dès lors il n'est p lus ques-
tion pour lui de poursuivre son ascen-
sion , mais de consolider ses pos itions.

Malenkov d' autre part n'a-t-il pas été
l' un des instigateurs du récent antisé-
mitisme de M oscou ?

Georges Malenk ov est spécialement
charg é du service du pers onnel et con-
trôle toutes les nominat ions. Toute
l' organisation comp lexe du parti  avec
ses six millions de membres et les quel-
que 20 millions de jeunes communistes
est entre ses mains.

Comme secrétaire-adjoint du par ti
communiste , poste analogue à celui
qu 'occupait Staline peu de temps avant
la mort de Lénine , Malenkov est une
des personnalités dont l ' influence p o-
liti que est une des p lus grandes en U.R.
S.S. Collaborateur le plus intime de
Stal ine,  il a été décoré de l'ordre de
Lénine pour son C>0mc anniversaire. U
était considéré comme le protég é de
S taline.

Condoléances, louanges et commentaires
EN FRANCE

* M. Ren é Mayer, président du Con-
seil français, a adressé ara gouverne-
ment de l'Union soviétique le mess&are
suivant :

c Au moment où la Russie soviéti-
que, aimie et alliée de la France en
giuerre, se trouve frappée dans la
personn e de son chef , le génnalissime
Staline, j'adresse, au nom du peuple
et dm gouverneiment français, au peu-
ple et au gouvernement de l'Union
soviétique, l'expression de la sym-
pathie qu'appeOile la disparition du
pudssainit homme d'Etat, chef de la
glorieuse armée soviétique. »

* M. Vincent Aiuriol, président de
la République, a adressé à M Chver-
nik, président du praesidium du So-
viet suprême de i'U. R. S. S., à Mos-
cou, lie télégramme suivant :

< J'apprends aveo émotion la mort
de Monsieur lo généralissime Staline.
Au nom de la République française,
j'adresse à Votre Excelenoe les con-
doléances de la France. La paort émi-
nente qu'a prise votre illustre com-
patriote aux côtés de nos alliés dans
leur lutte pour la victoire commune
en guidant le peuple soviétique a tra-
vers tant d'épreuves, restera gravée
dans toutes les mémoires».

* On annonce officieiïlemiemt que M.
René Mayer, président diu conseil, a

prescrit à l'armée de prendre le deuil,
hier et aujourd'hui, à l'occasion du
décès du. maréchal Staline, ainsi que
le jour des obsèques.

En, conséquence, Iles drapeaux seront
mie en berne pendant les périodes de
deuil sur les édifices et les établisse-
ments militaires.

* Dès l'ouverture de la séance de
vendredi après-midi à 1* Assemblée na-
tionale, M. Edouard Herriot a rendu
aiu tnaréohal Staline un hommage que
l'assemblée, où les députés comimuinis-
tes: étaient particulièrement nombreux,
a écouté debout. .
AUX ÉTATS-UNIS

* Le président Eisenhower a de-
mandé au secrétaire d'Etat John Fos-
ter Dulles de transmettre les « con-
dwlôainoes officielles > . du gouverne-
ment des Etats-Unis aiu gouvernement
de Q'U . R. S. S. à l'occasion de la mort
de Staline.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Menus propos d avenir
Bien ne reste stable bien long-

temps, en ce temps de grand remue-
ménage. Tout bouge , tout change ,
tout s'en va. On laboure les champs,
on enterre les grands , on ouvre de
nouvelles voies , et surtout de vieilles
rues. On creuse à la f o i s  les problè-
mes et l'asphalte. La ville change
d'aspect.

Sans doute , les baraques foraines
naviguent encore sur des f lo ts  d 'har-
monie , tournoient dans le tinta-
marre et célèbrent touj ours au mê-
me endroit les fê t e s  de la Liberté ,
tandis que s'étreignent symbolique-
ment, sur un fond  de branchages
déjà roussis de bourgeons , de ux da-
mes qui restent de marbre. Depuis
longtemps déjà les autos s'y  alignent
en deux rangs bien droits. Des let-
tres assagies s'allument au fronton
d'un cinéma, un grand ciel de prin-
temps bleu passe doucement au gris
d'argent, et les premières fenêtres
s'éclairent.

Ça va changer. Tout d'abord , bien
sûr, les forains vont s'en aller, et le
ciel , alors , va p longer jusqu'au lac
un grand pan de lumière. Le grand
pan, vous voyez, n'est pas mort.
Mais, p lus tard, on va nous fourrer
une grande bâtisse au beau milieu
de tout ça, avec des gendarmes, des
pompiers, des bureaux et je ne sais
p lus quoi , entassés les uns sur les
autres jusqu'à nous ne savons quel
étage. La ville se développe.  Il  y
avait trop de ciel , trop d'arbres,
trop d'espace pour vaguer, divaguer,
extravaguer. Soyons donc sérieux.
Et là où il y  avait encore des pelou-
ses , dans ces allées tranquilles, met-
tons les autos chassées par la nou-
velle construction. Elles ont besoin
de calme, les pauvrettes, elles ont
besoin d'ombre , elles ont besoin du
chant des oiseaux, les chères peti-
tes. Les enfants  iront jouer ailleurs.
Les enfants , vous savez, ça fai t  du
bruit , du désordre et c'est salissant.

Tout ça, c'est tout simp le : un
peu d'asphalte , des écriteaux. Mais il
faudra enlever à ce jardin une pier-
re, et une pierre... de taille. C'est le

couple idy llique bien que de marbre,
qui est en réalité un trio , et qui com-
mémore les événements de 1814- et
de 1848. Où pourrait-on transp lanter
ce monument impérissable puisque
taillé dans la plus dure des p ierres ?
Ce problème est moins compliqué
qu'on ne croirait. Il  est vrai que la
p lace est prise, face  au Musée  des
beaux-arts. Mais que diriez-vous
d'une des jetées . du port ? Là, ce mo-
nument imposant, ref lé té  dans les
ondes pures de notre lac, se présen-
terait doublement au regard charmé
des usagers de la voie liquide. Et les
constructions envisagées prenant
l'aspect de gratte-ciel , les touristes
penseraient aborder à un p etit New
York.

On pourrait aussi l'ériger sur un
des bastions qui jalonnent la route
des Falaises où, sa silhouette gran-
diose se découpant sur la chaîne du
Jura lointaine et l'horizon lacustre,
accueillerait avec ferveur l'usager
de la route venant de Berne. Il  y
aurait encore la p lace de la Gare>Il
y  aurait encore bien d'autres en-
droits, mais il en est un qui nous
semble bien p lus prati que. Vous sa-
vez, le petit éd i f ice  que la commune
a fai t  ériger jadis,_ à grands frais ,
justement p lace Piaget, et face  an
monument qui nous occupe. Il n'a
qu'un rez-de-chaussée. On y  lit , en
belles cap itales, l'un des mots les
p lus progressistes, les plus chargés
de poésie et de prose qu'emploie la
langue du XXme siècle , le mot TE-
LEPHONE. Sur ce socle idéal, le
groupe auguste prendrai t une am-
pleur renouvelée. Et si, du fa i t  des
nouvelles constructions, la place de-
vait manquer pour les auditeurs des
discoums patriotiques, l 'orateur
n'aurait qu'à s'enfûer dans la car
bine et donner son discours par f i l .
Il  risquerait d'autant moins de l en
p erdre (le f i l ) . Et ne me dites pas
qu'il est encore des gens sans télé-
phone. Ça n'existera plus , une fo is
qu'on aura comblé les trous faits  aux
rues pour y  mettre, tout justement,
des câbles téléphoniques. oiilVB.

II y a six cents ans
Berne entrait dans la Confédération

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 6 mars 1363, Berne concluait avec
les trois Waldstaetten un tra ité d'al-
liance perpétuelle qui consacrait en droit
les liens déjà noués sur le champ de ba-
taille de Laupen moins de quinze ans
auparavant et qui devait déterminer
l'évolution future de la Confédération.

Ce sixième centenaire sera l'occasion
de grandes fêtes populaires en une sai-
son plus propice, soit tua. milieu de juin
prochain. Toutefois, les autorités ont
voulu rappeler, par une cérémonie poli-
tique et religieuse, la date qui fit de la

puissante cité de Zaehringen l'alliée des
cantons forestiers.

Donc, convoqué «a séance extraordi-
naire, le Grand Conseil siégea vendredi
matin dès 9 heures, dans la grande salle
de l'Hôtel de Ville, abondamment fleurie
d'œillets rouges et blancs. Les neuf con-
seillers d'Etat étaient à leur banc, tandis
que sous la tribune présidentielle
avalent pris place l'actuel conseiller fé-
déral bernois, M. FeWmann, flanqué de
ses deux prédécesseurs, MM. Minger et de
Steiger.

a. p.
(Lire la suite en 15me page)

Visite au 2Bme Salon international de Genève
au jour de sa brillante inauguration

Voici revenue la saison de l'automobile, du motocycle et du cycle

Le vingt-troisième Salon internatio-
mal de l'automobile, de la moto, du cycle
et des accessoires a ouvert ses portes
jeudi , à Genève. La ville était pavoisée
comme d'habitude en ce jour d inaugu-
ration , comme elle le sera du reste pen-
dant toute la durée du Salon. Elle avait,
de plus, sous le soleil et le ciel bleu,
utt ' petit air primtanier qui faisai t plai-
»iï a voir après les longs mois d'hiver
que nous avons traversés. Et puis, il
y avait du monde, beaucoup de monde
dan s les rues. La foule fut particuliè-
rement dense au moment où, après le
déjeuner officiel des invités aux Ber-
gues, elle se massa sur le passage du
pimpant cortège de voitures , composé
pour une part des derniers modèles. On
sentait d'emblée que ce nouveau Salon
attirera dans la grande ville du bout

Une vue du cortège officiel.

( De notre envoyé spécial J
du Léman, plus encore que les années
précédentes , le flot contin u de visiteurs
qui s'intéressent toujours davantage
aux véhicules motorisés. Et l'on sentait
en même temps qu 'il se traitera pas
mal d'affaires dans le vaste bâtiment,
désormais agencé de manière définitive,
qui abrite le Salon.

Les hôtes
A mid i, les dirigeants du Salon se

rendaient à la gare de Cornnvin pour y
accueillir le président de la Confédéra-
tion , M. Phili ppe Etter , et les autre s
hôtes d'honneur. On se transportai t  aus-
sitôt à l'hôtel des Bergues , où le ban-
quet de quatre cents couverts fut  servi.
On remarquait en particulier autour du

président du Salon , M. Roger Perrot,
outre le magistrat suprême du pays,
d'éminents représentants du corps di-
plomati que à Bern e, M. J. Chauvel, am-
bassadeur de France, le vicomte de
Lantsheere, ministre de Belgique, M.
Egidi o Reaie , ministre d'Italie, M. Ar-
nost Tauber, ministre de Tchécoslova-
quie , M. Patterson, ministre des Etats-
Unis, M. F. Holzapfel , ministre de la
Bâpubli que fédérale d'Allemagne, ainsi
qu un représentant du ministre de
Grande-Bretagne. Etant donné la parti-
cipation forcément prédominante de
marques étrangères au Salon — treize
nations , rappelons-le, sont représentées
— la présence de tant  de diplomates
est habituelle lors de l ' inauguration de
la grande exposition automobile.

B. Br.
(Lire la suite

en Sine et 9me pages)

Une vue générale du Salon.

LIRE AUJOURD'HUI
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I>e droite de Moron
va disparaître
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Je cherche à louer tout de suite ou
pour époque à convenir

appartement
ou petite maison

de quatre ou cinq pièces, bains, central ,
tout confort, à Neuchâtel, la Coudre,

Hauterive ou Saint-Biaise.
Téléphoner au 5 33 75 pendant les heures

de bureau, excepté le samedi.

Fabrique d'horlogerie de la place
demande

RÉGLEUSE
expérimentée, pour petites pièces ancres.

Adresser offres écrites à R. V. 185 au
bureau de la Feuille d'avis.

r 
>Manufacture d'horlogerie cherche f

EMPLOYÉ E
DE BUREA U

sérieuse, capable et consciencieuse,
Nous demandons connaissance des lan-
gues française et allemande , de la sté-
nograp hie et de la dactylographie.

Faire offres avec copies de certifi -
cats et curriculum vitae sous chi f f res
Z 40130 U à Publicitas, Bienne , rue
Dufour 17.

V J

A vendre au quartier du Plan une

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

GRANDES ENCHÈRES
p ubliques

de bétail et matériel agricole, à SAVAGNIER

Pour cause de cessation de culture , M. Jean
Matthey, agriculteur, à Savagnier, fera vendre
[par voie d'enchères publiques, à son domicile,
le jeudi 19 mars 1953, dès 9 heures précises,
le matériel et bétail ci-après :

MATÉRIEL : 5 chars à pont dont 1 à pneus,
2 chars à échelles, 1 char à lisier avec siège ,
contenance 1000 L, 1 camion à 2 chevaux , 1
break, 1 brecette avec cage à porcs, 1 traî-
neau , 1 grosse glisse à 2 chevaux, 1 râteau-
fane, 1 appareil à moissonner, 1 tourneuse, 1
râteau à cheval, 1 meule, 1 balance, force 300
kg., 1' semoir à betteraves, 1 buttoir, 1 herse
à prairie, 1 herse, 1 piocheuse, 1 charrue,
1 houe, 1 hache-ipaille, 1 coupe-paille, 1 coupe-
racines, 1 concasseur, 1 barre Deering neuve,
1 saloir , 3 harnais pour chevaux, 1 harnais à
la française, 2 à l'anglaise, 1 collier à bœufs,
1 selle, guides, brides simples et doubles,
1 grande bâche, couvertures, clochettes, chaî-
nes, 1 sonde, 1 clôture électrique, 1 machine
à laver les bouteilles, 1 machine à hacher et
1. machine à faire la saucisse, bouille, usten-
siles pour le lait , sacs, saches et une quan-
tité d'objets dont le détail est supprimé.

Tout le matériel est en bon état.
Un lot de foin et d'avoine.

BFITAIL :
5 vaches dont 3 fraîches et 2 portantes,
1 génisson de 15 mois et 1 de 4 mois.
BETAIL INDEMNE DE TUBERCULOSE

1 génisse et 2 iennes bœufs nour la boucherie.
PAIEMENT COMPTANT.

Cernier, le 3 mars 1953,
Le Greffier du Tribunal :

A. DUVANEL.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 12 mars 1953, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, des tables, 2 canapés, des chai-
ses, des lustres, 1 belle glace, 1 machine à
écrire « Smith Corrodi », 2 secrétaires, 1 lam-
padaire, des tapis, 1 dîner, 1 service à thé, des
peintures, 3 tapis entourage de lits, rideaux,
1 aspirateur « Electro-Lux », 2 radios, 1 divan-
lit , des fauteuils, 1 potager à gaz « Le Rêve »,
1 bicyclette pour homme, ainsi que d'autres
objets.

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

OFFICE DES POURSUITES.

Mise
au concours
Poste de maître de mathématiques,

géographie et sciences
à l'Ecole secondaire et au Progymnase

Titre exigé : licence ou titre équivalent.
Les candidats doivent satisfaire aux condi-

tions de l'arrêté du 23 novembre 1951', con-
cernant le stage obligatoire.
Obligations : légales.
Tr aitement : légal.
Entrée en fonctions : 27 avril 1953 ou époque

à convenir.
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser à M. A. TISSOT, directeur du
Gymnase.

Les candidatures, accompagnées des titres
et d'un curricullum vitae, doivent être adres-
sées jusqu'au 18 mars 1953, à M. André Gui-
nand, président de la Commission scolaire et
annoncées au Département de l'Instruction
publique.

La Commission scolaire.

ÉCOLE SE CONDAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

|||̂ l Neuchâtel
Vaccinations

officielles
dans les locaux du

faubourg du Lac No 3,
premier étage,

vendredi 13 mars 1053,
de 14 à 16 heures
Vaccinations

antivarioliques et
antidiphtériques

Direction de la police.

î l̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Fer-
nand-Jullen Dubois-du-
Nilac de construire des
garages au sud de son
bâtiment d'habitation,
14, rue de la Classarde.

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

Police
des constructions.

A vendre un

TERRAIN
situé au bord du lac, en-
tre Grandson et Vau-
marcus, avec grèves,
d'environ 1800 m'. S'a-
dresser par écrit sous
Shlffres P. 2002 N. a Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre, à Auvernier ,

terrain à bâtir
très bien situé, de 840 m».
S'adreser : Eitude Charles
Bonhôte, notaire, Peseux.

A vendre, à Salnt-Blai-
se, 3600 m»

terrain là bâtir
3'adresser: Etude Charles
Felssly.

La Neuchâteloise
Toutes assurances
16, rue du Bassin

cherche à acheter des

immeubles locatifs
de préférence au cen-

1 tre cle la ville

offre à vendre à HAU-
TERIVE et à BOLE, ma-
gnifiques

terrains à bâtir
en bloc ou par parcelles.
l'élétransactlo-ns s. A.

Faubourg du Lac 2
renseignera

Boulangerie
pâtisserie - tea-room, au
bord du lac de Neuchâ-
tel, à vendre 100,000 fr.,
avec Immeuble. Belle si-
tuation. Recettes 48,000
francs par an, 2/3 pâtis-
serie. — Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A LOUER
pour le 24 mars, a deux
ou trois personnes, tran-
quilles et solvables, ler
étage, quatre chambres,
bains , central , dépendan-
ces, 125 fr. offres détail-
lées par écrit à Ch. MU-
gell, Chansons 31, Peseux.

A vendre à HAUTERIVE
dans très belle situation,

villas familiales
neuves, de cinq pièces,
bains. Libres dès Juin
1958. — Pour visiter et
traiter, s'adresser à Télé-
bransactlona S. 2V., fau-
bourg du Lao 2.

Immeubles
de tous genres sont de-
mandés. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne,

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre à, Colombier,

immeuble locatif
moderne

ds six logements de trois
et quatre pièces, baina,
chauffage général. Un
bâttmem.1; annexe à l'usa-
ge d'atelier avec long
bail. Nécessaire pour
traiter : Fr. 80,000.—.

A vendre dama localité
industrielle du Vigno-
ble, un

immeuble
à l'usage

de fabrique
Superficie : 900 m?, avec
logement moderne de
quatre pièces. Grand
terrain au bord du lac.
Diverses possibilités.

A vendre & Neuchâtel
près de Peseux, une

villa locative
neuve

de trois logements de
trois pièces, bains, chauf-
fage général. Garage,
Jardin, 800 m». 45,000 fr.
environ sont nécessaires
pour traiter.

Pour cause de départ,
& vendre à Bôle, une

jolie maison
familiale

cinq chambres, bains,
Jardin et terrain, 1455
m'. Situation agréable et
dégagée. Proximité de
deux gares.

VIGNE
à vendre sur territoi-
re de Cortallod, deux
ouvriers en blanc, en
excellent état de cul-
ture, dans belle situa-
tion.

Etude Jean - Pierre
Michaud , avocat et
notaire, à Colombier.

24 AVRIL
A louer un apparte-

ment moderne de trois
chambres, au bord du lac.
Frigidaire et ascenseur.
Loyer mensuel : 170 fr.
plus chauffage. S'adres-
ser : Etude Wavre , notai-
res. Tél. 5 10 63.

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

POUR MAGASIN
ou ATELIER

A louer, dès le 24 mars,

Trois-Portes 25
local avec vitrine sur rue,
arrière-magasin , cave et
pavillon spacieux pour
dépôt ou atelier. Prix :
80 fr. S'adresser à Paul
Kramer, Usine de Mail-
lefer. Tél. 5 17 97.

Pour le 24 avril , près
de la gare,

trois chambres
Indépendantes , à louer
ensemble â l'usage de bu-
reaux ou petit commerce
tranquille. Ecrire â case
325 , Neuchâtel.

Infirmière
cherche appartement de
trois pièces , aveo confort ,
pour lo 24 Juin. Adresser
offres écrites à B. T. 165
au bureau do la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
cherche à louer, pour le
24 mars ou pour date a
convenir ,

appartement
d'une ou deux chambres
et cuisine, avec confort ,
ou éventuellement une
grande chambre Indépen-
dante, avec confort , si
possible au centre. Faire
offres écrites & F. E. 69
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle grande
CHAMBRE

avec possibilité de cuisi-
ner. Mime Godât , Beaux-
Arts 7.

A louer belle chambre ,
chauffée, confort moder-
ne. Tél. 5 32 19. 

A louer a 2 minutes
de la station du Plan , Jo-
lie

CHAMBRE
meublée, chauffable, avec
part à la salle de bains,
Petlt-Catéchlsms 25, 2me,
à droite. Tél. 5 73 79.

A la même adresse, a.
vendre en bon état un

pousse-pousse
A louer chambre Indé-

pendante, près de la ga-
re. — Rue Louis-Favre 3,
2me étage. Tél. 5 39 87.

A louer

chambre
indépendante
non meublée
Chauffage central

belle vue.

S'adresser : VJOXLLE,
avenue des Alpes 78.

JoMe chambre, au sud,
Parcs 105, rez-de-chaus-
sée, à droite.

A louer à l'ouest de ls
ville, à monsieur, cham-
bre Indépendante, non
meublée. — Conviendrait
éventuellement comme
garde-meuble. Tél. 5 78 27

A louer une très gran-
de chambre

non meublée
& 5 minutes au-dessus de
la gare. Adresser offres
écrites à G. V. 175 au
bureau de la Feuille
d'avis. . _, .

A louer

belles chambres
ensoleillées , dans villa
part à la salle de bains
R. Reymond, Instituteur
Bel-Air 17. Tél. 6 25 74
Jusqu'à 14 h. et dès le
heures.

A louer pour tout de
suite,

logement
de trois pièces, tout con-
fort, concierge, ascenseur,
chauffage central , 200 fr.
par mois. Vue sur le lac.
Adresser offres écrites &
V. N. 128 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre au sud ,
chauffée, au centre de la
ville. Demander l'adresse
du No 71 au bureau de la
Feullla d'avis.

Chambre avec
Jolie cuisine

à proximité du lao. Ooa-
vlendralrt aussi pour
week-end. S'adresser à
Mme Sandoz, Vaumarcus.

A louer à 12 minutes
de la gare d'Onnens,

joli
appartement

trois chambres, Jardin. —
Patthey, Onnens (Vaud).

A louer pour fin mars,
dans quartier des Portes-
Rouges, situation bien
ensoleillée et tranquille,

trois pièces
chauffables, toilette avec
lavabo et boiler , courant ,
force , réduit spacieux. —
Tél. 5 72 31.

Jeune employée de bu-
reau cherche une

jolie chambre
chauffée, avec part à la
salle de bains, éventuelle-
ment aveo petit déjeuner ,
dans le quartier de la
Maladière ou pas trop
loin de la ville. Adresser
offres écrites a U. S. 166
au bureau de la Feuille

On demande, pour le 13 avril,

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

Banque privée de Neuchâtel
cherche

employée ou débutante
pour différents travaux de bureau.

Date d'entrée à convenir
Faire offres sous chiffres P. 2289 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

MECANICIEN- TECHNICIEN
MONTEUR- ÉLECTRIC IEN

sont demandés par
ACIERA S. A., le Locle

Fabrique de décolletage
cherche :

Chef décolleteur
connaissant à fond le décolletage de
pièces d'horlogerie et d'appareillage.

Décolleteur
pour vis dJhorlogerie,
sur machines « Tornos > neuves.

Décolleteur
sur machines « Bechler 10 mm. ».

Mécanicien - outilleur
expérimenté pour la
réparation et l'outillage.

Offres sous chiffres P. 2804 N,
à Publicitas, Neuchâtel,

i' . . '

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour dorte à convenir,

PREMIÈRE VENDEUSE
. ,' , poux notre rayon de

PARFUMERIE
Seules les personnes connaissant' parfaite-
ment la branche et ayant l'habitude de la
clientèle, somt Invitées à adresser leurs offres
manuscrites, aveo currlculuim vitae, copies
do certificats, photographie et Indication de

l'flge et des" prétentions de salaire aux
Graiiils magasins

GJENJfiVE
Ne se présenter que sur convocation

Home pour personnes âgées cherche, pour
le ler avril,

employée de maison
de langue française, capable et dévouée.
Bons gages.

Ecrire avec références et prétentions sous
chiffres P. 2209 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Représentant en vins
première marque

très bien introduit
auprès des épiceries, négociants et cafés-restau-
rants, est demandé pour 1? canton de Neuchâtel
et la région de Bienne. Fixe et commiss'on. Ecr.'xe
£:oua chiffres AS 26147 L., Annonces Suisses S. A.,
ASSA, LAUSANNE,

ENTREPRISE INDUSTRIELLE dans les
environs de Neuchâtel cherche

sténodactylo
expérimentée pour entrée immédiate. Bonnes
notions d'allemand et d'anglais désirées. Faire
offre avec curriculum vitae , prétentions de
salaire, photographie , sous chiffres AS G01SG N
à Annonces suisses, Neuchâtel.

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

Contrôleurs
d'outillage
Mécaniciens -
outilleurs
Mécaniciens
de précision

Prière d'adresser offres écrites , avec copies
de certificats , ou se présenter.
_ A _ _ . ^^ Fabrique d'appareilsFAYAG électriques S. A.

Neuchâtel

L'ÉCOLE D'INFIRMIÈRES
DU BON SECOURS

offre aux Jeunes filles désireuses de se préparer
à leur rôle de mère

une préparation maternelle de 7 mois
à la Pouponnière du Bon Secours

Soins aux bébés et travaux ménagers
Cours de puériculture, de soins au foyer

et de secours d'urgence
Début : ler avril — Programme et conditions :
Direction de l'Ecole ,15, avenue Dumas, Genève

Tél. (022 ) 6 54 10

Important bureau d'architecte demande
un

dessinateur-
architecte

capable et expérimenté, pour plans,
devis, direction de chantier,

ou

conducteur
de travaux

pour importante construction h¦¦¦ la »
Chaux-de-Fonds. Salaire selon entente ,
durée de l'engagement minimum 18 mois.

Adresser offres écrites à D. S. 187 au
bureau de 'la Feuille d'avis.

CH BB

I 2 articles i
i sensationnels allemands 1
I Mo 1 Médaille d'or de la Foire du I
I « * Luxembourg. Construction génla- I
I le. Garantie de fabrique. Marge de gain I
I de plus de 90 %.
I 1M° 7 Nouveauté formidable qui fera I

H H £* plaisir à toutes les dames. La j
I i preuve peut être donnée que des millions jI de ces articles ont été vendus à l'étran- I

I ger. En Suisse allemande déjà 50.000 plé- I
I ces vendues. Gain 150 %. Le droit de I
I vente exclusif est à remettre pour le can- I
I ton de Neuchâtel. Capital nécessaire pour I
I l'article No 1 Fr. 2500.— et Fr. 500.— I
I pour l'article No 2.

i Offres écrites sont à envoyer di- I
j I rectement à l'importateur, Charles I

I HUNZIKER, Augmstinergasse 44, Zu- I
I rich 1.

On cherche pour fin mars ou début avril, Jeune
homme hors des écoles, en qualité de

C O M M I S S I O N N A I R E
Magasin : A la Ménagère, place Purry.

GAIN
INTÉRESSANT

Pour chaque localité de plus de 1000 habitants
un dépositaire est cherché. En plaçant nos produits
réputés, renfermant des spécialités cosmétiques,
chez les particuliers, U pourrait se créer un gain
supplémentaire intéressant. — Ecrire pour des
détails sous chiffres H. 556 Q., à PUBLIOrrAS S.A.,
BALE.

ACHEVAGES
avec mise en marche

seraient sortis.
S'adresser: Huguenin , horlogerie,

Saint-Biaise, tél. 7 54 92.

âa ,̂

Importante association profession-
nelle de la branche horlogère cherche

collaborateur
de langue maternelle française, juriste ,
connaissant l'allemand et l'anglais, et
sachant mettre à profit son expérience.
Age maximum : 35 ans.

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie, curriculum vitae et préten-
tions, sous chiffres AS 15708 J aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

A '-ninistration privée de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

employé (e)
de bureau

qualifié (e), de langue française,
intelligent et actif. Connaissance de
la comptabilité et de la sténodacty-

lographie.
Adresser les offres manuscrites, avec
références, curriculum vitae et pré-

tentions de salaire, sous chiffres
P. 2194 N., à Publicitas, Neuchâtel.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
disposé à venir se fixer à Yverdon, âgé de 23
ans au minimum, trouverait emploi stable et

très varié dans notre atelier de
CONSTRUCTION DE PROTOTYPES

Faire offres au bureau du personnel
de Paillard S. A., à Yverdon.

c ^Importante entreprise à Bienne cher-
che jeune

EMPLOYÉ
DE BUREAU

consciencieux, ayant déjà travaillé dans
une fabrique de "machines ou un atelier
de mécanique.

Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae et copies de certifi-
cats sous chi f f res  K 40128 U à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17.

V J

Un mécanicien
faiseur d'étampes

de précision
ayant quelques années

de pratique,

Un raboteur
Mécaniciens outilleurs

et ajusteurs
sont cherchés par DIXI S. A.,

Usine I, rue de la Côte 35,
LE LOCLE

- EMPLOYÉ
DE FABRICATION

sérieux , actif et exp érimenté , de 25
à 30 ans, connaissant à fond la
branche horlogère et ayant déjà
occupé un poste analogue ,"serait en-
gagé tout de suite ou pour époque
a convenir.

Adresser offres écrites à la main
avec curriculum vitae , cop ies de
certificats et photographie sous
chi f f res  0.40126 U. à Publicitas ,
Bienne, rue Dufour 17.

V J
Lire la suite des annonces classées en onzième page

On cherche pour trois
personnes

appartement
de trois ou quatre pièces,
si possible avec terrasse.
Adresser offres écrites à
T. S. 189 au bureau de la
Feuille d'avis.

Près de Neuchâtel , Je
cherche & louer ou à
acheter

petite maison
aveo terrain attenant. —
Faire offres détaUlées,
aveo prix, à G. Hottlnger,
route de Crlssler 5 a, Be-
nens (Vaud).

URGENT
Je cherche à louer pour

tout de suite ou date a
convenir un logement de
trois pièces ou éventuel-
lement petite maison an-
cienne. Adresser offres
écrites à M. B. 171 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ouvrier, sérieux
et propre,

CHERCHE
CHAMBRE

pour le 15 mars. De pré-
férence environs de Ser-
rières. Faire offres à M.
Hermann Berger, Im,
Hof , Huterflmgen,

Deux personnes tran-
quilles, sans enfants,
cherchent

appartement
de trois pièces, avec ou
sans confort , pour début
mal ou date a convenir.
Adresser offres écrites à
L. S. 193 au bureau de la
Feuille d'avis.

Récompense
de Fr. 150.-

a qui procurera un ap-
partement de trois pièces
avec bains, pour un mé-
nage de deux personnes
tranquilles. — Quartier
ouest de la ville ou Pe-
seux. Date à convenir. —
Adresser offres écrites a
F. B. 196 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux demoiselles cher-
chent pour le 24 mars ou
pour époque à convenir ,
un appartement de

TROIS
PIÈCES

aveo ou sans confbrt, si
possible haut de la ville.
Adresser offres écrites à
G. F. 167 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau studio, avec pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 96.

PENSION
pour jeunes filles
aux études, dans villa
avec parc, Jolie chambre,
pension très soignée. —
Adresser offres écrites à
R. B. 134 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Jolie chambre
Bue Louis-Favre 8, 3me
étage, à gauche.

Jolie chambre, au cen-
tre, à personne soigneu-
se, soleil. Tél. 5 29 68.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort, au centre. Téléphone
No 6 17 68.

On cherche à louer un
appartement

à Neuchâtel ou à Peseux,
de deux ou trois cham-
bres, pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites a
Y. C. 112 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Bas Nylon !

Nylon « Idewé » étiquette grise
mailles très fines, mais résistantes

Toutes teintes mode

5.90

Petitmettcï
NEUCHATEL / RUE DU SEYON

KwkUtâ de PatiiU

DANS NOS SALONS AU 2me ÉTAGE £

fà L'élégance si raffinée

/  ̂ )_ y I de nos modèles, leur discrétion
Tt" yL\ m m  / ¦ ̂ at ¦¦ ¦¦ «a sm ' ' '

/ m  HI / I fll II lï D i. s' P'e'ne ^e 9ouL 'eur charme

/ M w/  !» w w W il in heureux et indéniable, leur chic
¦J!? yHyi ĵ f tesyyfj isfë QA vous s®^uiront, Madame,

NEUCHÂTEL totalement...

A vendre

MOTO
« Zundapp »

250 cm!, vitesses au pied ,
prix Fr. 500.—. Garage
Bauder et fils , Clos-Bro-
chet 1, Neuchâtel. tél.
5 49 10.

f  est d'un effet rapide en cas dei >V

l rfSSBÈfc. Gou,t8 , Rhnmalisrae. 1
|WË?]7ETU Lumbago , Maux de tête. |
"î @M Sciatique. Refroidissements , I

Douleurs nerveuses |
Togal dlssoul l' acide urlque et élimine les ma- «
tières nocives. Aucune act ion secondaire désagré- Hj
able. Plus de 7000 médecins attestent l' action l'jj
excellente , calmante et guérissante des comprimés pj
Togal. Prenez donc Togal en toute confiance! M

V Ôans toutes les pharmacies Fr. 1.65 et Fr a tri M

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

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Salnt-Honoré
vous renseignera vo-
lontiers et reprendra
si vous le désirez
vos vieux meubles
en compte.

A liquider, à des conditions exceptionnelle-
ment avantageuses, commerce de

TIMBRES - POSTE
solidement établi depuis de longues années
et d'un rendement sûr. Facilité d'installation
n'importe où. On répondra aux intéressés
sérieux sous chiffres P. N. 80287 C, à Publi-
citas, Saint-Imier.

ACCOR DÉONS
Louis Corchia , champion de France et
du trophée mondial, joue sur MARZELLA

Directement de la fabrique au client

Perfection - Puissance - Solidité
Appréciés par tous connaisseurs

Demandez notre catalogue et documentation
M A  D 7  C l  I K 5. rue C'artier-BressonA K £ C L L A PANTIN (So.ne )

Sacs à commissions en toile

Formes et teintes nouvelles depuis Fr. II. ™

B IED ERMA N N
Maroquinier NEUCHATEL

^ JiMU—„

Avantageux

Filets
de vendrons

frais

\ à 2 fr. 30 le % kg.

LEHNHERR j
FRÈRES

\'. \ Divan turc '-..\
Ëj avec matelas .. j

fl Entourage de divan I.

. 1 Toujours chez ; !

I Meubles G. Meyer I
S la maison qui vend I
M bon et bon marché ¦
I Rues Saint-Maurice I
H et Saint-Honoré fil

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 BlOchle , sen., fabri-
que de meubles, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. 6 30 56.

I En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu 'H v°us
fau t  pour les soins
des malades et

des bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

Mais oui...
c'est bien chez

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice !

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

Ménagères !
Profitez de nos excellentes

belles

POULES
FRAICHES DU PAYS

| à bouillir, pour riz ou pour
? ragoût à

Fr. ZiOU et *""" le V, kg.

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

^', Gros Détail ?•'

 ̂ r

A PORREI-RADIC
(W) SPECIALISTE

V Ŝeyon . NEUCHATEL
Seyon 3

Vente de vieux matériel
(VITRINE POUR BRICOLEURS)

7)ed Mêiieàd f f \]P9 |
consommateurs enthousiastes des ^̂ ^BLA L

SveltPillS"H««hard . j BfflJ j
Lu pas tillas argentées qui rendent «voile | JgJ J*~~r
SveltPillB • Burohard ¦ na centlaimant qua daa aatrait, da plantaa. JâViFt
gapriaantant «entrai pour la Sulaae l Blum l Ch, Zurleb •

PHARMACIE- A R M A N D
DROGUERIE MnlMHIl ll PARFUMERIE

Neuchfttel - Hôpital 2
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4Ï%^\ Grand choix

f  F p̂Q#? \ de lustrerie

1 N^ 
TK ŷ ™ PBSÛQEniS

j g g Ê Ê Ê j Ê S &f o .  BtrM ïW Ee» IIWITH^I- tCtt M «*"
mat Km ïBft SES fla IË3È̂W&*. afln s*"*
wg w9j «8R JEU ffîa ES& ̂MrV 
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M&Ê& COMPLETS U C
Ç^ V̂ ^ lift' -f ^ÏJ &O ÏV3? 2 pièces, en flanelle 1 | . I ¦

1 '̂ tW belle qualité , S W m ES

^Ê>̂. depuis H H ^kw m\

N3 J' \ 4m VESTONS f i  Q

Grand choix de PANTALONS

ALX H PASSAGES
JMmL-^ f̂f lks NEUCHATEL 8. A.

¦j TTrynr T?1V- \. ¦ ¦ rtl'E DES POTEAUX
I

C O U N T R Y  CLUB 
^i^^^^^^^ ~̂-̂  

N A S H  S T A T E S M A N  î j

do ligne classique avec amena- ^'cVJâj^JIS' ' a&»vrs*,«w!^̂ ~^a^>^l ou i portes. Les limousines clas-

d' aprôs des prototypes ds carres- ^^^â^a^'̂ j'̂ sCT^lJlj^^îr* Dolnî cl8 vue àc° nomi s. dimensions

En Suisse, Nash est l' une des voitures mitoyen , climatisation à surpression , taux
américaines les plus vendues; grâce à ses de compression du moteur très élevé et i !
séries Rambler , elle remporte toujours  autres améliorations techniques.  Et ce ne
davantage de succès et connaît  une véri- sont pas là seulement de grands mots vi- ; i
table popularité. Chaque gamin est fasciné des de sens , mais l' appréciation à sa Juste
par l' apparition d' une Nash et son heureux valeur  de l' œuvre de pionnier des ingé- '¦
propriétaire est fier de l ' intérêt  et de l' ad- nieur s  Nash. |
mlrat lon portés à sa voiture.

Nous sommes persuadés que les dernières |
II est un (ait qu 'aujourd 'hui , il ne sort pour créations Nash se trouveront elles aussi i
ainsi dire aucune voiture nouvelle d'impor- d' une longueur  en tête du.progrès. SI vous
tance , voire même aucun modèle inédit  qui êtes indécis, venez vous-même examiner
ne possède l' un ou l' autre trait  caractéris- ces voitures en détail.  L' expérience nous ! !
tique Nash : principe de construction auto- a toujours montré que la décision était I i
porteuse , pare-brise bombé sans m o n t a n t  ensu i t e  fac i l e  à prendre.  ËÉa

J.-L. SEGESSEMANN , NEUCHATEL SXsTo^sT
1 

M
GARAGE DES ENTILLES S. A., LA CHAUX-DE-FONDS I

146, rue Léopold-Robert Tél. (039) 218 57 ;
A. RURGER, BIENNE/NIDAU Tél . (032) 2 36 74

et agents dans toute la Suisse.

C A B R I O L E T . L I M O U S I N E  ^s m̂wÊf c& ̂ /jjjj '̂  ̂
LIMOUSINE COUNTRY CLUB

14/83 CV , 6/ 6  places. La p etits '̂ éPSI ' ' ' ' ' ^^^^^ifflaS. ,4 /83 cv . 5/6 places. L» modela
' américaine ' ouverte â imposi- If^ iX^ ^^^^X^llTJCtBŴ ^^ 
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ALEXANDRE ' DUMAS

FEUILLETON f
de la « Feu ille 'dlavis de Neuchâtel »

— Ah ! voilà comme vous êtes ,
dit-elle , vous autres tyrans . Vous
adorez une belle ; vous ne . pensez
qu'à elle , vous ne rêvez que d' elle ;
vous êtes condamné à mort, et en
marchant à l'écha faud vous lui con-
sacrez votre dernier  soup ir , et vous
exigez de moi , pauvre fille , vous
exigez le sacrifice" des mes rêves, dé
mon ambition...

— Mais de quelle belle me parlez-
vous donc , Rosa ? dit Cornélius ,
cherchant , mais inuti lement , dans
ses souvenirs , une femme à laquelle
Rosa pût faire allusion, s

—• Mais de la belle noire, mon-
sieur , de la belle noire à"-la tail le
soup le , aux pieds f ins , à la tête p le ine
de noblesse." Je parle de votre fleur ,
enfin.

Cornélius sourit.
— Belle imaginaire , ma bonn e

Rosa , tandis que vous , sans compter
votre amoureux , ou plutôt mon amou-
reux Jacob , vous êtes entourée de
galants qui vous font la cour. Vous
rappelez-vous , Rosa , ce que vous
m'avez dit des é tudiants ,  des- offi-
ciers, des commis de La Haye ? Eh
bien ! à Lœwenstein, n'y a-t-il point

de commis, point d officiers , point
d'étudiants ? Et : . '

:£— Oh ! si Tait qu 'il y en a, et
beaucoup même, dit Rosa.

—: Qui i écrivent ?
— Qui écrivent.
— Et maintenant  que vous savez

lire...
Et Cornélius poussa un soup ir en

songeant que c'était à lui , pauvre
prisonnier , que Rosa devait le pri-
vilège de lire les billets doux qu 'elle
recevait.

— Eh bien ! mais, dit Rosa , il me
semble , monsieur Cornélius , qu 'en
lisant les billets' qu 'on m'écrit , qu 'en
examinant  les galants qui 'se' pré-
sentent , ' je ne fais que suivre vos
instructions.,' ;.i • ¦ '.• ;

— Gomment , mes instructions ?
— Qui , vos instruct ions ; oubliez-

vous , continua Rosa en soup irant à
son tour, oubliez-vous le testament
écrit par vous, sur la Bible de M.
Corneille ' de Witt ? Je ne l'oublie
pas, moi , car , maintenant que je sais
lire , je le relis tous les jours , et p lu-
tôt deux fois qu 'une. Eh bien ! dans
ce testament , vous m 'ordonnez d' ai-
mer et d'épouser un beau jeune
homme de vingt-six à vingt-huit ans.
Je le ch erche, ce jeune homme, et
comme toute ma journée est consa-
crée à votre tuli pe , il faut bien que
vous me laissiez île soir pour le
trouver.

— Ah ! Rosa , le testament est fait
dans la prévision de ma mort, et,
grâce au ciel, je suis vivant.

— Eh bien ! donc , je ne cherche-
rai pas ce beau jeune homme de

vingt-six à vingt-huit ans , et je 'vien-
drai vous ', voir. { ' ;;

— Ah ! "our , Rosa , venez , venez !
— Mais 'à une condition ,; #5tfH
— Elle est acceptée d'avance !
— C'est que , do trois jours , il ne

sera question de la tulipe noire.
-~ Il n 'en sera plus question ja-

mais si vous l'exigez , Rosa.
— Oh ! dit la jeûne fi l le , il ne faut -

pas demandeur ï impossible.
Et, comme par mégarde , elle ap-

procha sa joue fraîche si proche du
grillage que Cornélius put la tou-
cher de ses lèvres.

Rosa porissa un petit cri plein
d'amour et disparut. / f

XXI

j?' Le second cayeu

La nuit.,: f u t ,bonne  et la journée
du lendemain meilleure encore.

Les : jours précédent s, la prison
s'était alourdie , assombrie , abaissée;
elle pesait de tout son poids sur le
pauvre prisonnier. Ses murs étaient
noirs , son air était froid , les bar-
reaux étaient serrés à laisser passer
à peine le jour .

Mais lorsque Cornélius se réveilla,
un rayon du soleil matinal jouait
dans les barreaux , des pigeons fen-
daient l'air de leurs ailes étendues,
tandis que d'autres roucoulaient ,
amoureusement , sur le toit voisin de
la fenêtre encore fermée ,. „ ;

Cornélius courut à cette fenêtre
et l'ouvrit ; il lui sembla que la vie ,
la joie, presque la liberté entraient

ayeç ce rayon de soleil dans la som-
j ffe ..chambre. 'ij
"̂  C'est que l'amour y fleurissait et
fàisaif-ifleurir chaque chose autour
de lui , 'l'amour , fleur du ciel bien
autrement radieuse , bien autrement
parfumée que toutes les fleurs de la
terre.

Quand;1 ' Gryphus entra dans la
chambre du prisonnier , au lieu de
le trouver morose et couché 1 comme
les autres jours , il le trouva ; debout
et chantant un petit air d'opéra.

Gryphus le regarda de travers.
•f- Comment allons-nous ce matin?

S HT* Hein ! fit celui-ci.
§ — Le chien , et M. Jacob , et notre
belle Rosa , comment tout cela va-t-il ?

Gryphus grinça des dents.
— Voilà votre déjeuner , dit-il.
— Merci , ami Cerberus , fit le pri-

sonnier, il arrive à temps, car j'ai
grand faim.

— Ah 1 vous avez faim ï dit Gry-
phus.

-— Tiens , pourquoi pas ? demanda
van Baerle.
''¦¦¦ — U parait que la consp iration
marche, dit Gryphus.

» — Quelle conspiration ? demand a
Cornélius.

— Bon ! on sait ce qu'on dit , mais
on veillera , monsieur le savant ;
soyez tranquille , on veillera.

— Veillez , ami Gryphus ! dit van
Baerle, veillez ! Ma conspiration ,
comme ma personne, est toute à vo-

,' fcr e service. ¦. ¦,¦ ¦<-t- . . .-
— On verra cela à midi , dit Gry-

phus.
Et il sortit.

« A midi , répéta Cornélius , que
veut-il dire ? iSoit , ^att'e^dans raidie
à midi nous verrons. » ,

C'était facile à Cornélius d'atten-
dre midi : Cornélius attendait neuf
heures.

Midi sonna , et l'on entendit dans
l'escalier , non seulement le pas de
Gryp hus , mais les pas de trois ou
quatre soldats montant  avec lui.

La porte s'ouvrit ¦; ¦¦'Gryphus entra ,
introduisit les hommes et referma
la porte derrière eux.

«Là ! maintenant cherchons. »
On chercha dans les' poches de

Cornélius , entré sa veste et son gilet ,
entre son gilet et sa chemise, entre
sa chemise et sa chair r.on ne trouv a
rien. ' ' ¦.¦. " '. ' --. ' 3 V'\ . "'

On chercha dâiis les draps, dans
les matelas, dans la paillasse du lit ,
on ne trouva .rien. . - . .:

Ce fut alors que Cornélius se fé-
licita de ne point avoir accepté le
troisième cayeu. Gryphus, dans cette
perquisition , l' eût certainement trou-
vé, si bien caché qu 'il fût , et il l'eût
traité comme le premier.. .

Au reste, - jamais prisonnier n 'as-
sista d'un visage plus serein à une
perquisition faite dans son domicile,

Gryphus se retira avec le crayon
et les trois ou quatre feuilles de 'pa-
pier blanc que Rosa avait donnés à
Cornélius ; ce fut -le seul trophée de
l'expédition.

A six heures,
¦ Gryphus revint, mais

seul ; Cornélius "voulut l'adoucir ,
mais Gryp hus grogna, montra un
croc qu 'il avait dans le coin de la

'bouche et sortit à reculons,.comme

un homme qui a peur qu'on ne le
.ior.ee. '- .•" - " '" -- A-

Cornélius éclata de rire.
Ce qui fit que Gryp hus, qui con-

naissait les auteurs , lui cria à travers
la grille :

— C'est bon , c'est bon ; rira bien
qui rira le dernier !-

Celui qui devait rire le dernier ,
ce soir-là du moins , c'était Cornélius ,
car Cornélius at tendait  Rosa.

Rosa vint à neuf heures ; mais
Rosa vint  sans lanterne. Rosa n 'avait
plus besoin de lumière, elle savait
lire.

Puis la lumière pouvait dénoncer
Rosa , espionnée plus que jamais par
Jacob.

Puis enfin , à la lumière , on voyait
trop la rougeur de Rosa lorsque Rosa
rougissait.

De quoi parlèrent les deux jeunes
gens ce soir-là ? Des choses dont
parlent les amoureux au seuil d'une
porte en France , de l'un et de l'autre
¦côté d'un balcon en Espagne, du
nat.it en nas n une terrasse en Urient.

v Ils parlèrent de ces choses qui
mettent des ailes au pied des heures ,
qui ajoutent des plumes aux ailes du
temps.

Ils parlèrent de tout, excepté de
M tulipe noire.

Puis à dix heures , comme d'habi-
tude, ils se quittèrent.

Cornélius était heureux , aussi com-
plètement heureux que peut l'être un
tulip ier  à qui on n'a point parlé de
sa tuli pe.

(A suivre)

¦- si'< -• - "
¦ ; ' '' ;'«*', -.A .-; . ¦ _ .;- ' , ¦ , . .. . . , .

et pourtant ces deux cuillères sont différentes :
L'unïi ,èst d'argent massif, l'autre n'est qu'argen-
tée, ïl ne faut donc pas se fier aux apparences bien
qu 'elles brillent autant l'une que l'autre. Leur
substance première n'est pas comparable.

Il en est de même pour un fortifiant alimentaire.
Voilà pourquoi l'Ovomaltine est exempte de
toute substance additionnelle bon marché. - Elle
est le résultat d'une opération scientifi que et déli-
cate qui réunit uniquement sous une forme très
concentrée et facile à digérer les éléments nutri-
tifs du malt d'orge, du lait et des œufs frais - le
tout aromatisé d'un peu de cacao pour parfaire le
goût.
Grâce à ses vertus agissantes, l'Ovomaltine vaut

.-̂ son-prix

J Le sling qui plaît J
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Mon d&rx-pièçès a été confectionné en j j

JERSEY-TRICOT
comme presque tout ce que je porte, par la maison de I j i j

M™ l IENMT, Jersey-tricot
Faubourg de l'Hôpital 5 - Tél. 5 61 91 j |

Tous les cols
sans pédaler

avec

H. Mœyor
Cycles et motos

COLOMBIER
Tél. (i :i5 3J

A vendre

<VESPA > !
modèle 1951, en parfait
état mécanique, sort de
revision. — S'adresser :
Portes-Rouges 111, 2me
à droite , après 18 h.

A vendre

MOTO
Royal-Enfield, 500 ccm.,
suspension télescopique,
siège arrière , porte-baga-
ges, en parfait état de
marche et d'entretien. —
Fontaine-André 13, Télé-
phone 5 47 45 ou Cassar-
des 12'A.

I 

ATTENTION
I SALLE A MANUEK ¦

se composant de : I
1 très beau buffet

combiné !
1 table a allonges
4 chaises conforta -

bles
pour Fr. 586.—' seu-
ment.

Reprise éventuelle
de votre vieille salle
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-

tres modèles de sal-
les à manger en
magasin.

IJEANNERET i

A vendre deux

lits d'enfants
70 x l40 cm- aveo mate-
las, et une poussette bleu
marine en parfait état.
M. Dubied , Salnt-Blaise ,
tél. 7 62 45.

GYMNASTIQUE

L'équipe cantonale neuchâteloise des
gymnastes à l'art i stique , sous' la direc-
tion du chef techniqu e cantonal , M. Fritz
Dubois , se déplacera aujourd'hu i et de-
main , à Ornans près de Besançon. Elle
y rencontrera la belle équipe de Franche-
Comté, à la tête de laquelle nous trou-
vons le gymnaste olympique français
Michel Matthioz .

La sélection de nos gymnastes qui s'est
faite dernièrement à Neuchâtel compren-
dra les hommes suivants :

René Winteregg, Couvet ; Charles Dé-
mins, la Chaux-de-Fonds ; Angélo Cacr-
rninatti , Môtiers ; Henri Mayor , Neuchâ-
tel ; Rico Waldvogel , N euchâtel; Roger
von Allmen , le Locl e et J.-P. Aubry, la
Chaux-de-Fonds.

I/équipe neuchâteloise
des gymnastes à l'artistique

en France"

LES PROPOS DU SPORTIF

Mercredi soir, à Zurich, Ambri-
Piotta , champion de ligue natio-
nale B, a gagné sa promotion en
division sup érieure en battant Bâle
par 7 buts à 2.

Cette défai te  particu lièrement cui-
sante entraînera , en p rincipe, la re-
légation du club rhénan. Nous di-
sons bien en principe seulement , car
il n'est pas exclu que la ligue de
hockey sur g lace , tout en entérinant
la promotion du club tessinois ,
prenne la décision de supprimer la '
relégation de Bâle. Cela ne nous
étonnerait pas outre mesure , car il
existe un précédent : lorsque Young
Sprinters s'assura la promotion en
battant Grasshoppers, le club zuri-
cois f u t  maintenu en ligue natio-
nale A , qui compta désormais huit
équip es.

Baie , disposant d' une patinoire ar-
tificielle , obtiendrait probablement
son maintien en division supérieure
si la proposition en était fa i te  lors .
de - 'là prochaine assemblée dé 'la- *
ligue suisse. Nous comprenons les
f aisons qui peuvent militer en faveur
d'une telle décision , mais nous pen-
sons que l'augmentation du nombre
des clubs de ligue nationale A pré-
sente des inconvénients.

Un championnat avec la partici-
pation de neuf équipes obligerait
chacune d' elle à disputer seize mat-
ches. Or la saison de hockeg sur
g lace est courte en Suisse , et ce se-
rait exiger beaucoup des joueurs que
de leur demander de prendre part
à seize matches cle championnat en
trois mois.

Il ne serait pas possible , non p lus
que souhaitable , de revenir à l'an-
cienne formule  des deux groupes.
Cette s o l u t i o n  n'est réalisable
qii 'avec un nombre pair d'équi pes.
Elle n'est , de p lus, pas équitable.
Enf in , elle n'est pas souhaitable
pour l'intérêt du champ ionnat , le
sort de certaines équipes étant déjà
f ixé  à la f i n  du premier tour.

C. o.

HOCKEY SUR GLACE
Aurons-nous neuf équipes

de ligue nationale A ?

C est aujourd hui que débutent , si-
multanément à Bâle et à Zurich , les
championnats du monde et d'Euro-
pe de hockeg sur g lace. Que voilà
une dénomination bien p ompeuse,
pour une compétition a laquelle
prennent part quatre équipes , toutes
représentatives de pays européens.
Ce fa i t  nous a semblé ju s t i f i e r  le ti-
tre de cette chronique. Les Cana-
diens , tenants du titre de champions
du monde , ne seront pas en Suisse

" pour dé fendre  leurs chances , qui ,
malgré le retour de la Tchécoslova-
quie , demeurent nombreuses.

;,-'- Lia défect ion du Canada et , à un,
-j inf iîndre degré , celle des Etats-Unis ,
- '.faussent le déroulement, des cham-

p ionnats du monde et l'attribution
du titre.

En revanche , les milieux suisses
qui avaient émis le désir que le titre
de champ ion d'Europe soit attribué
sur la seule base des matches entre
équipes européennes , doivent être
sat is fai ts .

La lulle pour les titres se circons-
crit , à vues humaines , à deux équi-
pes : celles de Suède et de Tchéco-
slovaquie. Ces deux teams se sont
rencontrés récemment à Prague. La
Tchécoslovaquie remporta le pre-
mier match , mais la Suède prit sa
revanche le lendemain. Voilà qui
promet deux confrontat ions serrées
à Bâle et à Zurich.

La Suisse et l'Allemagne se dispu-
teront l'honneur d' occuper la troi-
sième place. Si l' on se base sur les
résultats de Mannhéi m et de Colo-
gne , la Suisse doit aisément battre
son adversaire. Cela d' autant plus
que l'équi pe suisse pourra cette fo i s -
ci compter sur les services des « Big
three » de notre hockeg national ,
remis des f a t igues du championnat.
Qui sait , l 'appui  de la première lign e
d'Arosa permettra peut-être à notre
équi pe de se hisser à la deuxième
place ?

' . Forte de cet espoir , la commission
technique renoncera probablement ,
une f o i s  de plus , à aligner la troi-
sième lign e d' attaque. C' est de nou-
veau la politi que de l'abandon de la
p roie pour l'ombre. 11 serait p lus
judicieux de pro f i t e r  de ces cham-
p ionnats du monde pour aguerrir la
ligne Bazzi-Blank - Wehrli qui de-
vra assumer la relève à brève

Un sérieux prétendant , au titre de champion du monde de hockey sur glace
est le tearrf tchécoslovaque. La ^Tchécoslovaquie a envoyé en Suisse pas

.. .-i, moins dé^28 Miommes qui sont arrivés jeudi à Kloten.

échéance , vu le vieillissement de no-
tre première ligne.

Quant au critérium d 'Europe , il
ne manquera pas d'intérêt. Ce sera
un banc d' essai pour l 'équipe ita-
lienne, dont le dessein ' .est. de s'ins-
crire dans lé groupe A , dans un pro-
che avenir. Il n'est pas douteux que
le travail de Besson se traduira par
des résultats concrets , cette année
déjà.

L'équipe Suisse B participera à ce
critérium, mais il né sera pas tenu
compte de ses résultats dans le clas-
sement. Pour la constitution de cette
équipe B , il semble que la commis-
sion techni que ait été partagée entre
deux tendances : fa ire  jouer des

jeunes d' une part et obtenir des ré-
sultat.'! d' autre part.  Cette seconde
tendance se traduit par l'incorp ora-
tion de joueurs âgés , Jansky, Minie r-
kircher, en particulier , qui ne sont
plus des « espoirs » et qui n'ont , pa r
consé quent , p lus leur p lace dans
une équi pe de cadets.

L' on aurait pourtant trouvé en
Suisse suf f i samment  de j eunes
joueurs pour former une: équi pe.
Nous pensons , en particulier à Ue-
bersax, qui mérite amplement sa sé-
lection. Hélas , les dirigeants du hoc-
key suisse , pas ceux qui en portent
le titre , mais ceux qui en exercent
en fa i t  les foncti ons, ont rendu un
verdict aussi injuste qu'irrévocable.

C. C.

Champions du monde
intérimaires

Etat civil de-Neuchâtel
£ NAISSA NC ES s: 3. KrahenbttUl jj; 1  Cbfïs^:.
tlanè-Behée ,- fille de Charles-Heriïl, ' lior-
loger , au Landeron , et de Benéé-Jeanne
née Vaucher ; Hammel, Francine, fille de
Rémy-René , horticulteur à Noiraigue , et
de Madelaine-Alice née Pomey. 4. Saam.
Anne-Marie , fille de Pierre-André , ma-
nœuvre , à CortaiU od, et de Rosa née
Wittwer ; Schlappy, Jea n-Samuel, fils
d'Ami-Samuel , vitrier , à Neuchâtel . et de
Marthe-Madeleine née Perret ; Kàmpf ,
Aline , fille d'André-Edmond , mécanicien

i sur autos , à Peseux , et de Liliane née
Preiburghaus. 5. Sandoz - dit - Bragard ,
François-Charles , fil s de Jean-Philippe ,
industriel , à Rochéfort , et de Huguette-
Marguerite née Peler ; Bayard , Madeleine-
Doris , fille de Robert , manœuvre , à Co-
lombier , et de MilcarMarJe née Mérillat ;
Devaud , Clalre-Llse, fille- de -Francis-Dé-
slré , chauffeur de camion, à Colombier ,
et de Nelly-Bertha née. Dubois;"
| PR OMESSES DE MARIAGE : 6. Salvis-

berg, Albert-René, ' électricien , et Egger
Joséphine , les deux à Neuchâtel ; Andor-
linl , Aldo-Ezlo , ouvrier/ avicole, et Rapaz ,
Ginette-Julie-Loulse, les :deux> à Neuchâ-
tel.

MA RIAGE CÉLÉBRÉ : 6. Corbet, Geor-
ges-William , mécanicien C.F.F., à Neu-
châtel . et Vernex , Cécile-Lina , à Yvonand.

itfljjjjglj, leunes époux , jeunes pères,
ig|5j ~ B̂Ïi|, ssurez-vous sur ia vie à la

Hf §§ Caisse cantonale
II CCâPP" .'assurante populaire
~*S Ĵl0r NEUCHATEL, rue du Môle 3

Il iH^s^E^^ 9

/i JÉ ea jfe mp Lff îl Seule station en Suisse où l'école de ski
JSJM M jf  f t/ir  ̂ est comprise dans les pris d'hôtels

tf f f  g^^r  ̂ 1650 m Funiculaires et skllffts, abonnements avan-
W W  •' ./N I  ¦. i I I  • tageux . ¦ 10 hôtels, 100 appartementsQberlend bernois

„ -. Renseignements.: Kurvereln Miirren , et . tous les bureaux de voyages

'ÏBttËtèSÊ DU JOUR¦ Irf- SAMEDI
' 1 '- '-"

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30 , Le fruit dé-

fendu. 17 h. 30, Naples millionnaire.
Théâtre : 20 h. 30 , Le prix de la gloire.
Rex ; 15 h., Les fantastiques aventures de

Gulliver. 17 h. 30, La deuxième guerre
mondiale. 20 h. 30, KJnock.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le traître.
17 h. 30, Trio.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Teresa. 17 h. 30,
La porteuse de pain .

DIMANCHE
Salle des conférences : 16 h., Grand con-

cert par la Musique militaire.
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le fruit dé-
fendu. 17 h. 30, Naples millionnaire.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le prix de la
gloire.

Rex : 15 h., Les fantastiques aventures de
Gulliver. 17 h. 30, La deuxième guerre
mondiale. 20 h. 30, Knock.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Le traître.
17 "h. 30, Trio.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Teresa . 17 h. 30,
La porteuse de pain.

Calendrier sportif du week-end
HOCKEY SUR GLACE

Championnats du monde à Bâle et àZurich.
FOOTBALL

Championnat
Berne - Chaux-de-Fonds
Lausanne - Bellinz on e

Coupe
Zurich - Young Boys
Servette - Grasshoppers . ;

CYCLISME
Championnat du monde de cyclo-cross

à Onate.
AUTOMOBILISME

Rallye des Neiges, Château-d'Œx-
Genève.

SKI
Courses du SAS à Saint-Moritz -
Courses de la Parsenn à Davos.
Championnats militaires à Andermatt.
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GABAGE DU STAND 1
Voitures ROVER SÎ L̂ I
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Venez tous nous rendre visite au

SULOIU DE GENÈVE 1
STANDS 9 ET 216
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*̂* Nom I : > 12mois ler versement Fr. 350.- et 12 mensualités de Fr. 118.20

^¦j Adresse _ I 
Les noms des 320 agents VESPA se 

trouvent ifans l'annuaire du téléphone sous ' 8m<"s , w cément Fr. 350.-et i s mensualités de Fr. si .85
OO Découper et envoyer à : B9 V F ^ P A ^ F R U I P P  C l  A i  1 1
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# Visages gris et las! t
i Rides précoces! #
\ La Firmo-Lij t Treatment Lotion . \

j d'Elizabeth Ardcn; f

à vous permettra, de lutter è

victorieusementfcontre ces J
è menaces et dé défier r<jn souriant f
è • ' ¦ i
\ ' les jours qui passent. i
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Les f u m e u r s
qui p réf èrent les longues

cigarettes p eu v e n t
trouver p artou t  leur

Format^«»*^̂ ^|wM^^iî S^^^^  ̂* y» _ .

^^^mMmSSf ts.c,.̂ >JKm uusst en
Grand Format

m

au même prix et dans le même
mélange qui a fait de la Stella Filtra
format « Standard" la cigarette
Maryland à bout filtre la nlus fumée
en Suisse.

Une cigarette LAUEENSw . - i

Vos enfants feront moins de bruit
sur un

LINOLÉUM
jÀ et ils seront à l'abri des 

^JÊSi. refroidissements. 9 .̂JSi ¦ Le linoléum est le revêtement f-»^.
^Bj H idéal parce qu 'il est pratique, Sv

^81 i Surable , agréable à l'œil et facile Bjjp7'
^H à entretenir. [P^

 ̂ Demandez sans enga.gem.ent r
un devis au spécialiste

SPICHIGER
6, Plaoe-d'Armes - Tél. 511 45

îiW" 
s... 

/ Y&£ B i Ê &  » Un agréable mo-.
/ /fW^̂ ^\ dèle' en Elk brun,

spr̂ ajÊ&ff£Ë^Œft\ seme"e cuif
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SOAfr CONFORTABLES
Neuchâtel ' H^^B ^5 '
Faubourg wi3 JL *! f  +f  tSJ-
du Lac 2 BoXl B̂ÉiaB .. . .

A VENDRE

CITROËN
modèle 1949-1950, complè-terneat revisée, moteur
neuf, magnifique occasion , ainsi qu'une

vw
modèle 1952, ayant roulé 4000 km., magnifique
occasion. Les deux à enlever tout de suite. —
Tél. (039) 2 47 19 ou 2 66 50.

P

Pour le minimum d'airgenit
le maximum de qualité 1 !

AMEUBLEMENTS
O P U L A I R E S

Chambre à coucher et salle à manger :
dès Fr. 1631.- 1776.- 1846.-

Seulement 10% d'acompte
avant livraison, ce qui vous permettra de
jouir au plus vite d'un confortable intérieur.

. Le solde payable en mensualités selon vos
moyens.

! _ — .. ^ „ Adresse: 
BON  ̂ ,

MOBILIA^TA. mENNE
_ METTLENWEG 9 b

©

A U T O S
« Renault » 4 CV
« Topolino »
« Olympia »

Ventes - échanges avec
motos. 30 mois de crédit
sur' demande. Garage rue
de Neuchâtel 27, Peseux.
Tél. 8 16 85 et 8 23 30.

H! h IIACI Réparations

PIANOS ïz&L
Fr. SCHMIDÏ, Èeauregard 1 .'. • TéL 5 5*97

A vendre

aspirateur
« Tornado » , payé 425 te.,
onze accessoires, cédé à
220 fr., état de neuf. -*•
Adresse : M. Rémy Cor-
nu, BourBakls 3< Colônu
hier (Neuchâtel).



De la Camargue à Bàndol sur les pas de la «Caraque blonde»
Quand la caméra s installe au p ay s des p etits taureaux de combat

La Camargue ? De toutes les ré-
gions de France, c'est sans cloute
celle que les Français eux-mêmes
connaissent le moins. Ses routes, dé-
trempées l'hiver, torrides l'été, nul
ne les emprunte qui ne soit attaché
au pays par ses intérêts ou par la
passion que la Camargu e suscite
chez ceux qui y sont nés. Une fois
l'an, seulement, lors du pèlerinage
des Saintes-Maries-de-la-Mer, des
foules emplissent ces routes , d'Arles
à la. vieille église des gitans.

La?,- Camargue a pourtant inspiré
bien des romanciers : Jean Riche-
pin , avec « Miarka », la « Fille à
l'ourse », Jean Aicard , avec « Roi de
Camargue», «Notre-Dame d'amour»,
tant d'autres, dont les adaptations
donnèrent au cinéma muet des films
qui n« ' sont '4pas encore tout à fait
oubliés. . Avant eux, Joë Hamtnan y
tournait des chevauchées fameuses
et c'est peut-être avec elles qu 'est
née, avant l'autre guerre, la vogue
durable des « western »... Il ne faut
donc pas s'étonner que Jacqueline
Audry soit venue en Camargue pour
y tourner son premier fi lm en cou-
leurs : là « Caraque blonde », - une
aventure dramatique et sentimentale
réalisée sur un scénario de Paul Ri-
card , dont Pierre Laroche a écrit
l'adaptation et les dialogues.

Au domaine de Méjanes
Les prises de ,vues d'un film de

ce genre ne sont pas toujours fidè-
les au tableau de travail prévu la
veille. Tout jusqu 'à présent a été
tourné en extérieurs et en intérieurs
réélis, dans des « mas » de mana-
diers, dans des cabanes de gardians
et c'est le temps qui détermine sou-
vent le choix des scènes à tourner.

La Camargue ? Nous l'avions vue
l'automne dernier, encore brûlée par
l'été, envahie de myriades de mous-
tiques, alors que rï.-G. Clouzot tra-
vaillait , aux environs de Saint-Gilles ,
au « Salaire de la peur ». Nous la
retrouvons aujourd'hui sous la neige ,
fiar un temps glacial qui lui donne
'aspect d' une steppe nordi que.

Au domaine cle Méjanes , l 'équipe
n 'a pas paru aujourd 'hui .  Mais c'est
là que de nombreuses scènes de
troupeaux ont été enregistrées . Nous
frétons une jeep pour aller voir les
bêtes au pacage et dans leurs écu-
ries : des taureaux noirs et des che-
vaux blancs , bêtes de combat et . de
selle qui vivent on l iber té  le plus
souvent. Il y a aussi à Méjanes , v ieux
domaine dont les origines remonten t
aux Templiers, des animaux plus
ina t tendus  : cinq chameaux de bel le
tai l le  qu 'en t r e t i en t  le « maî t re  de
céans », Paul Ricard , scénariste el

producteur du film , une panthère
« apprivoisée » (nous assure-t-on)
qui paraîtra aux côtés de Tilda Tha-
mar , un minuscule ouistiti , une
mangouste, etc.

Un film de toutes les saisons
L'action de la « Caraque blonde »

s'échelonne sur une année.  C' est
l'histoire de la lutte qui oppose les
partisans de l'aménagement de la
Camargue à la culture du riz et ceux
qui veulent laisser cette' vieille terre
à sa solitude, à ses troupeaux , à ses
oiseaux. Deux familles symbolisent
'ces deux tendances. Une gi tane ,

« une caraque » dit-on en provençal ,
provoque , de son côt é, des rivalités
amoureuses. ._

Tel est " le « cïirnàr> de l' intrigue.
Mais pour situer les divers épisodes
en Seur temps, il f a l l u t  tourner à des
époques déterminées. De premières
scènes f u r e n t  enregistrées en mai
dernier , lors du grand pèlerinage
clés Gitans aux Saintcs-Maries-dc-la-
Mer. D'atitres prises de vues fu r en t
fai tes On . octobre. Enfin , jouan t
avec l'état du ciel , les aspect s du
paysage, Jacqueline Audry tourne
alternativement extérieurs" et inté-
rieurs , été et hiver.

La première rencontre  cle Tilda
Thamar — la « Caraque blonde » —
avec Gérard Landry — un . aventu-
rier qu 'on appelle l'Espagnol — a
eu lieu à quelques kilomètres de
Méjanes, au bord cle l'étang de A7ac-
carès. D'autres scènes ont été tour-
nées au Pont-de-Gau , dans un pet i t
bât iment , sorte de gîte d'étape, per-
du clans la Camargue où un homme
élève toutes " sortes cle bêtes. Nous
y trouvons les fameux f l amands
roses de Camargue , des canards
sauvages , un mart in-p ècheur , une
loutre , des renards, un grand-duc ,
un laiicon.
La caméra en pays d'Arles

Comme toutes  les terres peu péné-
trées par la vie moderne , la Camar-
gue a gardé ses tradit ions . Ce sera
l'un des intérêts du f ilm de nous en
faire  connaî t re  quelques manifesta-
t ions : ferrades , corr idas , etc.

En Arles , où nous découvrons en-
fin l'équipe à peu près au complet ,
la grande t r a d i t i o n , c'est la tauro-
machie.  Dans le bar de l'hôtel où
l'on tou rne  au jourd'hu i , on ne voit
qu 'at t r ibuts  de corridas , aff iches el
portraits de : toreros célèbres ; il
n 'est gloire et question que d'«.esto-
cades » fameuses.

Ce n'est cependant pas pour y
parler tauromachie  que se rencon-
trent  air bar Gérard Landry ,  Josse-
lin et Didier d'Yd , trois héros de la
« Caraque blonde », dont les deux
premiers, comprenons-nous, sont en
train cle berner le naïf jeune homme
qu 'incarne le troisième.

Le fi lm est en couleurs. C'est dire
qu'il faut  un éclairage intense ; les
projecteurs transforment le bar 'en
un véritable four. Dans le hall voi-
sin , c'est un enchevêtrement de cô-
bles , cle projecteurs , de praticables
et d'appareils, à travers lequel on
voit parfois circuler une soubrette
partant son petit déjeuner à quolcrrie

client égaré dans cette galère ciné-
matograp hi que.

Les patrons ne sont pas effrayés
par cette invasion.  L'équipe , d'ail-
leurs, cantonne sur place, de sorte
que Pierre Laroche proposait ce
mat in  que l'on vienne tourner en
pyjama,

Les acteurs et la vedette
en son île

Les pr inc ipaux  acteurs sont là :
Gérard Landry, gard ian  d'adoption ,
aventurier sans scrupule, avec le-
quel l'acteur trouve le rôle violent
et dur  qui lui convenait , Roger Pi-
gaùd , l' ingénieur , l 'homme de l'ave-
nir, France Degand qui sera l'ingé-
nue du f i lm , jeune Camarguaise
at t i rée  par la vie c i tadine , Josselin ,
venu du music-hal l , Armontel , Orane
Demazis, Berval , Didier d'Yd , Henri
Poupon.

Restait à voir Tilda Thamar , la
vedette du film. Il f a l l u t  pour cela
aller jusqu 'à Bandol  et dans l'île
vois ine  de Bendor. Tilda Thamar
habite là, avec son mari , le peintre

Tilda Thamar et Gérard Landry dans une scène tumul tueuse
.. . " de la « Caraque- blonde»».- 

CFfcjot. Roger Forato)

Vidal-Quaclras. Nous l'a t tendons de-
vant  une  grande cheminée de p ierre
où flambe un feu de branches.

La jeune vedette arrive à 11 heu-
res du soir, plus blonde que jamais
sous le foulard qui lui  serre la tête ,
les joues colorées par l'air vif , ner-
veuse, volubile. Tout en racontant
les soucis de sa journée passée à
Marseille — quatre robes à essayer ,
où tout était de travers, des gens à
voir , des courses à faire — elle
avale une douzaine d'huîtres, un
poisson , deux côtelettes , amuse toute
l'assemblée par ses réparties et ses
gestes... Mais le lendemain , il faudra
refaire la route pour Marseille, Ar-
les, la Camargue où on l'attend pour
tourner. - .

Et la « Caraque blonde » retrou-
vera dans les plaines du delta le
souvenir des chevauchées qu'elle ac-
comp lissait autrefois dans ses pam-
pas argentines — bien avant qu 'elle-
même puisse penser qu 'elle devien-
drait un jour vedette de cinéma.

E. M.

NO UVELLES DE L 'ECRAN
UNE ÉTOILE DE C I N É M A  ENTBE

AU COUVENT
On apprend d'Hollywood que June

Haver , la blonde étoile de cinéma,
est entrée dans un ordre religieux,
avec l ' intention de consacrer sa vie
à l'Eglise.

La jeune star — elle est âgée de
26 ans — a télé phoné cette nouvelle,
à qui elle a donné la forme d'une
let tre « A tous mes amis ! », aux stu-
dios de la 20th Century Fox, en de-
mandan t  qu 'elle soit publiée.

Dans ce texte , June Haver déclare
notamment  : « Je suis décidée à de-
venir une  sœur de charité, avec la
Çrâce de Dieu et l'approbation de
Son Eglise, et de consacrer ma vie
au service de Dieu , des malades et
des enfants  ». June Haver précise
qu 'il y a deux ans qu 'elle envisage
de prendre cette décision.
- Les amis de June Haver expli-
quent que sa carrière cinématogra-
phi que n 'a pas apporté le bonheur
a la jeune  étoile de l'écran.

Après des fiançailles tumultueu-
ses, June  Haver épousa Jimmy Zito ,
un musicien swing. Ce mariage
abouti t  à un divorce et l'actrice ,
dévote catholi que , en fut profon-
dément affectée.

Puis un ami intime de la jeune
étoile , le Dr John Duzik , un jeune
dent is te , mourut récemment, après
une  brève maladie.

Enf in , son dernier  film , une co-
médie musicale in t i tu lée  « La jeune
f i l le  de la porte à côté », mit le com-
ble à sa malchance. Tandis qu 'elle
exécutait  une danse comp li quée sur
une table  branlante ,  elle fit une
chute et se f i t  une blessure au dos,
accompagnée de lésions in te rnes ,
qui l'empêcha de t ravai l ler  pendant
(les mois.

AU PALACE :
« LE FBUIT DÉFENDU »

En grande première à Neuchâtel , la
toute dernière et sensationnelle création
de Fernnndel , bouleversé par le démon
de midi. «Le fruit défendu » a été réali-
sé par Henri Verneull d'après « Lettres a
mon juge » de Georges Simenon. Venez
admirer un très grand acteur , un très
grand film , et vous laisser émouvoir par
la vie bouleversée d'un homme.

En 5 à 7, le chef-d'œuvre d'Edvarda
Fillppo : « Naples millionnaire ».

ALEC G U I N N E S S
VA SE DÉDOUBLER ENCORE
Yvonne de Carlo vien t d'arriver à

Londres pour tourner dans le film
« Pai nulise ». Elle n-iwa" pou r partenaires
Alec Guinness et Celia Johnson .

« Para dise » retracera illavemtuire
d' un patron de l'erry-boat (Alec Guin-
n ess) •qui assure le -service cie Gibral-
tar à Tanger. A chaciue têt© de .ligne ,
iil a une épouse différente : à Tanger
c'est Yvonn e de Carlo, à Gibraltar
Oeïîa -loliiKson.

AU THEATRE ;
« LE PRIX DE LA GLOIRE »

Interprété par James Cagney, U s'agit
d'un nouveau chef-d'œuvre de John
Ford , en couleurs. Ce film est à la mé-
moire et à la grandeur des combattants
de la guerre qui ont offert au monde le
miracle de leur cœur , de leur courage et
de leur invincible optimisme.

AU REX : «Dr KNOCK » et
« L A  2me GUERRE MONDIALE »
Le plus grand succès de l'éblouissante

carrière de Louis Jouvet , indéniablement
est ce fameux « Dr Knock », le triomphe
de la médecine. Ce classique de Jules
Romains va déplacer les foules et les ra-
vir. Voir le « Dr Knock » , c'est une con-
sultation médicale qui guérit des soucis
et qui fait éclater la joie. La distribu-
tion est digne du grand Jouvet puis-
qu'elle comporte Yves Deniaud , Margue-
rite Pierry, Jane Marken , Mireille Perrey,
Pierre Bertin , Pierre Renoir , etc.

Quant aux deux « 5 à 7 » , ils sont pu-
rement documentaires: c'est une extra-
ordinaire collection de sujets sensation-
nels des différents fronts de la 2me guerre
mondiale. Faits indéniables et troublants
que l'on se doit d'avoir vus. Les grands
hommes de notre époque en sont les ve-
dettes autant que les glorieux ou tristes
combattants.

Les matinées de samedi et dimanche
seront consacrées une fois de plus au
technicolor « Les aventures de Gulliver »,
ce conte ravissant dédié aux familles.

MORT DE CARL . FRŒHLICH
Le fameux metteur en scène alle-

mand Cari Froehlich est mort âpre de
77 ans. Après avoir réalisé les « Frère>
Karamazov» et l'« Idiot », il produisit
lui-mêm e deux chefs-d'œuvre : «La
nuit est à nous » (1929) ot « Jeunes
filles en uniform e » (1938) .

AU STUDIO : « LE TRAITRE »
Le film présenté cette semaine est réa-

lisé et mis en scène par le cinéaste amé-
ricain Anatol Litvak , qui l'a adapté d'un
roman dont le succès fut grand. La
question posée par le romancier est là'
suivante: le caporal sanitaire Karl Mau-
rer , qui s'est rendu aux Américains et a
accept é d'eux la mission d'aller espionner
pour leur compte les mouvements de l'ar-
mée allemande est-il vraiment ce qu'il est
convenu d'appeler un traître ?

L'histoire , fort habile et impression-
nante , nous est contée sur un rythme
dramatique. Ce drame humain . ' cette
aventure héroïque est un document his-
torique comme seul Anatole Litvak sait
les traiter.

Samedi et dimanche : un grand fllm
anglais tiré de trois nouvelles de So-
merset Maugham , « Trio ». avec Jean Sim-
mons. Production J. A. Rank. L'esprit le
plus pétillant , l'émotion la plus profonde,
l'humour le plus fin , la verve la' plus
savoureuse font de ces trois histoires
splendidement interprétées un film '- hors
pair.

A L'APOLLO : « TERESA »
Un fil m fait de dignité et de distinc-

tion avec Fier Angeli, la plu<i grande
découverte du cinéma depuis Greta GarJ
bo et Ingrid Bergman , et John Erlcsbni
Les Quas ont une fille Susan et un fils,
Philip. Bien que jeune encore. Philip, par
suite des événements de la guerre , est lin
désorienté , un déséquilibré. La vie quoti-
dienne, avec ses mille et une difficultés
ne lui semble que plus dure.

En 1944, tout jeune soldat encore , 11
était parti se battre en Italie avec les
forces américaines. Lors d'une attaque1
de l'ennemi , Dobbs lui sauva la vie. C'est
ainsi qu'ils se rencontrèrent. Dobbs lui
redonna de l'assurance, l'encouragea , lui
apprit à se défendre... pour ne pas être
tué. Le même soir , Philip fit la connais-
sance de Teresa, dans un petit village des
Apennins.

En S a 7. « La porteuse de pain » un
film palpitant de Maurice Cloche , d'après
le roman de Xavier de Montêpln , avec
Jean Tlssier , Philippe Lemaire , Vlvi Giol ,
Carlo Nlnohl.
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7??{ff ir*\ PUCH mOtOS et SCOOterS incontestablement plus ayantageux !
?/«d|ÉWr HL\ Trois qualités essentielles ont fait la renommée mondiale de la marque PUCH : un rende-
I Iffr^y Ira I ment  extraordinaire du moteur , une  tenue de route surprenante  et un confort  rout ier  u n i q u e
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PUCH, modèle 1953, avec ses perfectionnements sensationnels
V^ Î Ĵy Jrir*^b> es* encore P'us éflégant grâce à une présentation toute nouvelle

B rM^g^aS) 9 .Moteur puissant, longévité, puissance effec- e Dispositif antivol.
| ! éff *T WlHfc tive r> ( :V' ll 510U '' "ii". ; ternie de cote avec e Réservoir à essence d'une grande capacité
! j ~ 

¦ffi^C& X «V mie personne environ 35 
%, avec deux per- , (6 1. 750, dont 1 1. 500 de réserve). Bouchon

TîV / A ^^L^*̂  
' ¦ '¦"•' ¦' - . ' ¦' ¦ "¦¦ A ltoues plus grandes, moyeux à broche et Jan- £ Large marchepied : position agréable du

¦ ' • ¦ ' ^ i l  i M f ^ X ^\- tes fac"emea't démontables : excellente tenue conducteur et du passager. 1 |
'! I \s¥2r''&r ^"̂ O  ̂ de route' aussl dans ks virages. g, Guidon réglable : augmente le confort du S]

i j|lë£3 \ ̂Tk O Suspension avant télescoplque à amortisseurs conducteur.
i «fc£|j£ <8«»V hydrauliques, suspension arrière à bras oscil- £ Coffre à outils a portée de la main.

i ! V. ^B\ p3f?K£5=» ', lant parfaitement amorti : elles garantissent 0 Dispositif de fixation pour la serviette : dans
M Jfeij/^Efafc^o—- Y, ^-^ un confort routier unique, toutes les secoua- i 0 champ de visibilité du conducteur.
P JÏïSiBlh  ̂S*^ ^,A\ 

ses étant , amorties . £ Sièges (le grandes dimensions : confortables.
™ f BsÇa Baîdiaff l fX $i*-^ \<Wi. ® Cadre - support nionotube partlcullèremenl comme dans un fauteuil.

jwSA WJ' Jm ifiiffilèl JB» stable et résistant à la torsion : confère au f Prix avantageux des pièces de rechange :
ù̂ sESxëp g J j k  WF^Br/ (W B iaM*É5l véhicule 

une 
stabilité et 

une 
sécurité 

in- 
frais d'entretien réduits .

-J^^&r̂f fi' y Z sÊ ÊFf t  Wi Bwii'V  ̂ connues Jusqu 'i ci . 9 Large écran : protection efficace par tous les
î  ̂JÈr$AWjF\*JI M< l!SftwF^ Si!ff,,»»««w ® Capot facilement démontable : accessibilité temps.

'SMëÊF?! * v̂ Vf j f w lty W \£>' 'S^ï> ^V parfaite aux organe.-, du moteur . * Carter de chaîne fermé , graissage automa-
/jKMay "̂ «^aWlW "SJ0 S M '  tir ' ''-P>-. \v • Kefroi(,l9S«ment par turbine ; assure um re- tique de la chaîne : réduit l'entretien à zéro.
mKËd8£LSmÈ& ^feth/ ÊLJêi llpf l Wt&! \ froidissement efficace du cylindre , de la eu- La chaîne est le moyen de transmission le !
mBÊ f  ' î ?W' JrrTffil |fi ""Jf3"'- ¦ WÊm< Jr laase 6t <le la bollS1e d'allumage, supprimant plus avantageux de tous les points de vue.
«SES I 

¦' / : W M. M [h- . KTv^ïiSanBaâ \̂ ainsi tout risque de surchauffement. Elle permet un*, plus grande course du res-
Wm \ J '¦¦: '- ,'«3; 1RS gfk «/Ê«P \îffl̂ r îKSS\ * Carburateur avec prise d' a i r  extér ieure : ren- sort de la suspension arrière.

îSS «> 'Vf, OTÂyi^^^sM^aŜ ^^ff^'SsiSSX dément accru.  a 

Couvercle 

du 

carburateur 

à 

fermeture 

rapide
MlMitVBtWBML!ri 1 if =̂3£ir=̂ Szi%SR *SR^h^VBSw!A * Batter ie  : source de courant indépendante du facilitan t l'accès au carbura teur
Tl̂ ^ii*T^||pW-jj |p-̂ pr-̂ ^M*B" WU^Î^IKMI moteur. Elle alimente le feu de position et e Livraison en plusieurs  couleurs : vert , rouge,

JSÊÈtf ïs Ul) ImÊ " ' * " ' " ' ' ; - ' / J!$&B!S&SiÈmÊf lir/ (S v i 30 W.) Identique à celle d' une grosse Prix du scooter PUCH. complètement équi pé

AÈ SsSaV̂ i! ' ' " ¦ ' v ' ¦' : Wafe. ® Phare orientable : éclailrage parJait aussi Pr . 1R98—;  supplément pour batterie redresseur
^fi;f ' : '," '.. -' . "¦ ' BfejBS ,_ . ; ; JHaVSaWa Wa dans les virages les plus brusques. ét^corwertisseur, Pr. 67-, soit au total Fr. I 7(i.r>.-.

Visitez le STAND PUCH, N° 512, au Salon de Genève, du 5 au 15 mars 1953
Représentant général pour la Suisse : OTTO FREY Badenerstrasse 316 Z U R I C H  téléphone (051) 52 30 40/41

POUR 100 FR. œrrï
UN SUPERBE mmm,¦ j -¦• - m£

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

I 

MOBILIERS 
^ 

2450.- A 2890.- 
^ 

3090.- 
^

3190.- 
^

3560.-
Par mois 66,- 78.- 82.- 84.- °98.-
Jolie salle à manger noyer Fr . 590.- à partir de pr.15.- par mois
JOll StUdlO en très beau tissu Pr. OoU.- è partir de Fr. 15." par mois

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

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

utilisant le coupon ci-dessous.

CREDO -MOB -
Prénom 

E. GLOCKNER, PESEUX b»» 
NEUCHATEL Rue 

Tél. (038) 8 16 73
ou 8 17 37 " ;

PIANO
en bon état , à vendre ou
à louer. — Fr. Schmldt ,
Beauregard 1, tél . 5 58 97.

Apéritif à la gentiane

l 'ami du connaisseur

j yVERDDN b.^̂

Vjnj ĵjgUÊàéiiB L̂
^»̂ |L|014I 2 3IO» A auimifi.aurwAa^V

Spécialités
SCAMPI A L'INDIENNE
MLXED GRILL MAISON
POULET AUX MORILLES
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Un présent de H OR EX
aux motocyclistes suisses!
Ce n'est pas d'aujourd'hui que la HOREX-« Régina » est considérée
comme l'une des plus belles et l'une des meilleures motocyclettes du
monde, Ses nombreux avantages en ont fait la favorite de tous les moto-
cyclistes. Tous ont été séduits par sa parfaite élégance, par son extra-
ordinaire confort et par sa tenue de route impeccable, par ses qualités
d'accélération, de sécurité et d'économie. En chiffres, l'accueil enthou-
siaste réservé à la HOREX-« Régina » peut se traduire ainsi : 131 machines
ont été mises en circulation en 1950, 734 en-1951' et 1404 en 1952 !

Encouragée par ces résultats flatteurs, HOREX a fait siennes les nom-
breuses suggestions des motocyclistes suisses et vient de créer un modèle
tout spécialement destiné à notre pays :

1 -¦

la Horex-«Régina 250», 1
modèle «suisse»! B
Cette machine présente non seulement les avantages traditionnels d'une
HOREX mais die est parfaitement en mesure de satisfaire aux exigences !_ - |é| ]
les1 plus affirmées de la clientèle suisse. Notre illustration permet de Bv i

— se rendre compte dans quelle mesurera « Réginâ r a été'encore embellie ; . | ..
mais plus importantes encore sont 'les améliorations techniques I « M j

¦Pij

Qu'y a t-il de «nouveau »? 9
I . , Jantes « Sport », en aluminium, un produit de la maison <;' »v ^i
L6S JcMtCS suisse Weinmann & Co, dont la compétence en matière

de construction de jantes est universellement reconnue. i *** •
Elles sont plus belles et plus légères — et elles assurent M \
une meilleure tenue de route. ï ¦ ' '

\ w M̂
l ¦ Culasse en aluminium, qui représente extérieurement | \ ;
Là CUlâSSG aussi une considérable amélioration. K '"r5

• . Elle a été portée à 14 CV ; le modèle « Suisse » grimpe j| .
Là pilISSdnCG donc encore mieux, son accélération est encore plus i ..

BBfaPflra

¦ , . Réservoir à essence chromé plus grand, sa capacité a ï ~  ,.!
Le reSerVOir été portée à 18 litres. Autonomie de route 600 km. I WÈl

. #  ¦ La fourche télescopique et l'entraînement par pignons L ï
Là TOUrCne du système de distribution sont également nouveaux, de ; .

même que les moyeux de freins en méta l léger dont la f 7.' ]
puissance de freinage a été améliorée de 25 °/°. V. f

¦ .a . Nouveau dispositif de silencieux qui réduit à moins de '(j  |
Le SlIenCieilX 90 phones le bruit du moteur. La « Régina » subit sans WWâ

aucune difficulté les opérations de contrôle des offices t'̂ 0-}
i " " \ cantonaux de la circulation, elle ménage les tympans , 1
ï' - • :

^ 
de tous les usagers de la route I | "'¦'. ' h

I 

Toutes ces améliorations — et d'autres encore — font de la « Régina 250 »
une machine d' un niveau technique encore plus élevé, elles en augmen-
tent encore la valeur. La devise de HOREX — « Construite par des
motocyclistes pour des motocyclistes » — prend, dans notre pays, une
signification toute particulière : c'est à la suite des suggestions faites par
les usagers suisses que les améliorations dont il est question plus haut
ont été apportées. Aucun motocycliste ne devrait manquer d'examiner
le splendide modèle « Suisse », ni de se renseigner sur ces deux points
intéressants : nos facilités de paiement et les possibilités d'échange de
véhicules usagés.

Tous nos agents sont en mesure de livrer la nouvelle HOREX « Régina
250 cmc » rapidement et, jusqu 'à nouvel avis, sans augmentation de prix I

r OI"ftrt Conditions de paiement avantageuses . II suffit d'un
LF /^mi  - premier versement de Fr. 550.— seulement , pour
I I ¦ faUwUi devenir l'heureux possesseur d'une HOREX.

Agence générale : TEBAG S. A ., ZURICH, Lavaterstrasse 66 W
Tél. (051) 27 01 70. Salon de l'Automobile, Genève : Stand 513. <*

!

La Chaux-de-Fonës : E. Giger, avenue Léopold-Robert 147
Cressier : Alfred Humbert-Dw»-
Fleurier : Fritz Zbinden
Peeeuts i Arthur Niederhauser

V âSpï â V̂ Accumulateurs
/j àÊ laWV électriques

/liHlffTilli M. Descombes
V tUgMjHHHSaW/ Quai Suchard 2

NR.̂ ^̂ ^âj| NEUCHÂTEL

lli lilRÏIII R£PARATIONS
I , 1 fe^lf 

11 soignées 
de 

batteries

>S! li lK^^̂  autos, motos,

\

Une ollre intéressante
-

Nos BAS NYLON 0̂B¦2PÏI351/15 avec couture , pieds et talons ren- mB^
forcés, coloris nouveaux , la paire . . . fjfgggi \

. '. ' \

Nos BAS NYLON """'"""
5 \ I» CHOIX Gf àk dSDu Pont , entièrement diminués , p ieds BJÊP ,ijf
¦ 

^ 
renforcés double , couture noire, belles rag "Cm

î nuances fines, la paire xggpF
fi

, . -.
GRANDS MAGASINS

| rfuk\wi&nh*Aâ^

. - , __ 
^

S Zf a t  1 ŒljfS fr3ÎS P °ur votre menu de dimanche
A f̂gfe % M P I **°U,,J ' 1 U I U  Une excellente volai l le  à la portée de tous

$̂ p|Jv B̂' qrn Poulet de Hongrie ccn "o>in¦ / (carton de 6 pièces 1.55) - / "j O . sans intestin (« kg. 3.50) rj OU 2 Q™
env.

m 11 ce CD A i c Poulet danois «Randers» cw înon
LCUI d TKAI3 importés sans intestin w*» 390) 0^a 3 | Uau
Extra - gros (carton de 6 pièces àtS -.23 3 QEEÏÏBMoyens (carton de 6 pièce5 J5S -.216 JJPMftÉP

L 'Jj

CEINTURES
enveloppantes, gaines ,
ventrières , pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité , etc. BAS
PRIX . Envoi à choix. In-
diquer genre désiré et
taille. R. MICHEL. Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

I . ' ¦ • ¦ , - . . :¦ p ¦ . . ; .

I 
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L'énorme proportion de 203 (s ^—^j -- ¦ iB
! qu'on voit sur les routes par ^̂  ̂ !S

mauvais temps atteste leur "̂"^"̂ ^̂  docnes H
Sécurité de Conduite puissants, jamais en défaut \ 'M

! Suspension et équilibrage des charges COOCf lifre IMC 203 m
] ass urent une tenue de route impeccable GSf Ufl FGDOS *

M GARAGE DU LiïïORAL - J.-L. SEGESSEMANN
| S | Au début de la nouvelle route des Saars f©JI 1| Agent pour les districts de Neuohâtel, du Val-de-Ruz, ;

m Les chambres défra îchies M
ll*;^  réolarnent un bon l.:2:
fe' -i coup de pinceau |:̂ ;

Demandez la peinture américaine Pas

1 SPEED-EASY
m (UN PRODUIT DUPONT) M
î' "S pour les papiers peints '£$$
i ;

^ 
et tous travaiux d'intérleair SSE

j M. THOMET ]
Ws représentant exclusif \f,J
\M ÉCLUSE 15 NEUCHATEL p

N 'arrêtez p as le p rintemps...
Fleurissez votre maison de nos
nouveaux tissus.
Vous tous que la question intéressse,
venez admirer nos récentes
collections.

pour rideaux
pour recouvrage de sièges
pour couvertures de lit

Un mot de votre part , et nos équipes
de i tapissiers et çouiriepointières
feront diligence.

A MAISON MODERNE, TAPISSIER MODERNE

MAISON G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

L'achat d'une
chambfe à coucher .

est une question de
confiance. Allez di-
rectement chez le
spécialiste du meuble
qttt 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

Journée
des mères

Accordéonistes !
Vient de paraître
« Marohe du 600me an-
niversaire » Fr. 1.50
« Bonne fête maman
chérie » (valise chantée)

Fr. 1.5C
à l'occasion de la Jour-
née des mères.
En vente ohez l'auteur :

G. RLANCHARD
Dombresson

Ohèques postaux IV 451E

Fr. 8000.-
en plus marchandises en-
viron Fr. 5000.—,

Epicerie - vins
primeurs

Excellente affaire à re-
mettre à Yverdon. Datf
à convenir. — pour toui
renseignements, écrire i
case postale 35, Yverdon

< Encore
meilleur marché

1 divan métallique,
avec trois-colns ré-
glable

1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

Les 3 pièces

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

Meubles G. Meyer
Bues Saint-Maurice

et Salnt-Honoré
Facilités de paiement

sur désir

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

SPÉCIALISTE
DD MEUBLE , C'EST

MIEUX S
Pour cela ,

Meubles G. Meyer
la maison en vogue

POUSSETTE
A vendre une poussette

belge, en bon état, prix
avantageux. S'adresser à
Charles Richard , Cof-
frane.

à

« Colliers
et Colifichets »
TRÉSOR 2

Connaissez-vous la oi-
bliothèque

< La Pléiade > ?
Une collection de 70

volumes est à vendre en
bloc. Quelques rares
exemplaires. Etat de
neuf , reliure souple en
peau. Liste et exemplai-
res à disposition. Faire
offres sous chiffres F
3234 S Publicitas. Sion.

STUDIO
se composant de :

1 divan avec coffre
pour ranger la
literie, barrières
mobiles

î fauteuils conforta-
bles recouverts de
tissu brum, rouge,
vert ou belge, les
trois pièces

Fr. 499.— |
Meubles G. Meyer

Rues Saint-Maurice

I e t  
Saint-Honoré

Arrangements • :i
de paiement H

OCCASIONS
Bureau ministre, tourne-
disques, gramophone por-
tatif , parc , réchaud « Bu-
tagaz » , duvets, pousse-
pousse, poussettes, cuisi-
nière, tables à ouvrage ,
commodes ; enclume ;
bahuts, canapés , chaises
Marcelle REMY , Passage
Neubourg, tél. 5 12 43.

A vendre un posté de

télédiffusion
« Nlesen » avec un haut-
parleur. Réelle occasion.
Tél. 7 13 97.

FOIW
4000 kilos, bien condi-
tionné, à vendre. Martin ,
Brot-Dessous. Tél. 9 41 45.

Je livre
FUMIER

franco domicile , au comp-
tan t P. Imhof. Montmol-
lin Tél . 8 12 52.

A vendre beau

FUMIER
de bovin. — S'adresser i
Henri Matlle, avenue Du-
bois 15, Neuchâtel , tél
516 33.

VOLAILLE
Poulets
du pays,

de Bresse
et d'autres pays

Poulardes
très tendres

Petits coqs
Pigeons
Poules

à bouillir
Dindes, oies

Canards
Pintades
Faisans

Perdreaux
Lapins frais

du pays
Lièvres
Gigot

de chevreuil

LEHNHERR
FRÈRES



(Suite de la première page)

On notait ensuite celle des représentants des institutions internationales
dont  le siège est à Genève. Les Chambres avaient délégué M. Schmucki , pré-
sident du Conseil des Etats , et M. ïrolliet, vice-président du Conseil natio-
nal , accompagnés de plusieurs parlementaires.  Le général Guisan était là.
Il fut salue par une tempête d'applaudissements  lorsque son nom fut pro-
noncé , ce qui prouve que la popularité dont jouit l'ancien chef de notr e
armée est toujours vivante. Des officiers supérieurs étaient à ses côtés.
L'Etat de Genève avait dépêché le président du Conseil d'Etat , M. Antoine
Pugin , ainsi que les autres membres du gouvernement , et la vi l le , M. Fer-
nand Cotitier , président du Conseil adminis t ra t i f ,  et les membres de ce
conseil. Les autres cantons et les autres villes princi pales du pays avaient
tenu auissi à se faire représenter. Nous avons remarqué pour Neuchâtel M.
Edmond Guinand , président du Conseil d'Etat , M. Fritz Humbert-Droz , con-
seiller communal de notre vill e, M. Sydney de Coulon , conseiller aux Etats.
On nous permettra de passer sur les noms des délégués d'autres corps cons-
titués et d'innombrables associations et organisations.

Le Salon 1953 défini par son président
Au dessert , après avoir salué ses hôtes, le président , M. Roger Perrot ,

évoqua d' abord ce qu 'est Je nouveau Salon. Nous avons donné des chiffres
hier , noms n'y reviendrons pas. Ajoutons seulement  que cette année pour
la première fois les organisateurs n 'ont plus eu recours à des constructions
provisoires pouir abriter les exposants. Ils disposent ma in tenan t  d'une halle
définitive de 4200 m' — dont J ensembl e est du plus bel effet , nous devions
le constater peu après — qui complète heureusement  Jes bâtiments édifiés
ces dernières années. L'orateur rendi t  hommage, à cet égard , à M. Robert
Marchand , président de la S. A. du Palais des Expositions , pionnier du Salon
il y a t rente  ans.

11 serait vain de méconnaître, déclara ensuite  M. Roger Perrot , qu'au cour s
de l'année écoulée Je Salon a fait  une crise de croissance. Mis au monde et
développ é par l 'initiative genevoise , il n 'avait  pas donné suffisamment de
f>lace dans ses organes de direction aux exposants qui , provenant de toutes
es régions de la Suisse contribuent à son succès.

« Cette lacune , aujourd'hui , est heureusement comblée , et la réorganisation
interne qui vient d'être adoptée , tout  en consacrant le droit inaliénable que
possède Genève d'abriter le Salon in ternat ional  de l'automobile en Suisse
permettra à tous les nombreux intéressés au commerce de l'automobile de
participer à la bonne marche de la mani fes ta t ion .  »

Revendications des automobilistes
Se tournant alors vers le président de la Confédération , le président du

Salon se permet de lui rappeler que, pendant  l'après-guerre , le commerce de
l'automobile a connu un essor prodigieux dans notre pays. En 1952 encore ,
notre parc de véhicules à moteur a passé de 320,000 à 377,000 unités , le
nombre des motocyclettes, scooters et vélomoteurs s'étant accru à lui seul
de 35,000 véhicules. Devant cette augmen ta t i on  incessante , il est des leçons
à dégager. L'industrie dos garages l'a déjà fai t  pour sa part. Mais il est un
autre domaine sur lequel cet accroissement a une incidence évidente : c'est
le t raf ic  rout ier  et l'impérieuse nécessité dans laquelle se trouve la Suisse
d'adopter son réseau national de routes à une circulation sans cesse plus
intense. S'adressant  directement à M. El tc r , M. Perrot lui dit :

Sous votre impulsion , l 'Inspectorat f édéra l  des travaux publics a f a i t
œuvre de p ionnier dans le domaine de la construction routière. Si , comme

chacun sait, les routes relèvent de la souveraineté cantonale et non pas  fédé-
rale , il u a long temps , toutefois , que les cantons ne peuvent p lus supporter
à eux seuls les lourdes charges que nécessite l' aménagement du réseau rou-
tier. La Confédération leur apporte , en conséquence , son appui par des
subventions qu'elle soumet à des conditions essentielles pour la politi que
routière. Votre département ne peut , cependant , se prévaloir de conditions
de caractère technique et ne saurait en conséquence , influencer de façon
décisive lés constructions routières suisses. Nous n'ignoron s pas que, sur
ce point , vous devez surmonter une opposition et des difficultés de tous
ordres , même au sein de l'administration, et cette circonstance ne fai t  que
renforcer la reconnaissance que nous vous portons ainsi qu 'à vos colla-
borateurs.

Préoccupations financières
De telles réalisations posent de sérieux problèmes f in anciers , mais nous

sommes certain s que la majorité des automobilistes trouvera juste d' y con-
tribuer dans une large mesure sous form e d'impôt et autres redevances.
Seul le montant de cette contribution a donné lieu à des divergences. Le
principe fondamental suivant devrait cependant être décisif à cet égard :
l'Etat ne peut imposer les automobilistes privés que proportionnellement
aux dé penses qu'ils provoquent effectivement. Il serait , en ef fet , impensable
à p lusieurs égards , que l' ensemble de ces dépenses incombât aux seuls auto-
mobilistes. La construction des voies routières n'est-elle pas chose 'de l'Etat
depuis des siècles et n'est-ce pas toujours l' ensemble de la communauté
qui en a supporté les frais  ? On ne voit pas pourquoi , subitement, les déten-
teurs de véhicules à moteur devraien t seuls supporter ces charges, alors
que tout citoyen suisse profi te , en d éfinitive , d' un bon réseau routier ,
puisque, pour ne citer que quelques exemples, la défense nationale , l'essor
de l'économie du pays , le développement du tourisme, y sont intéressés
au même chef .

Ce qui nous inquiète , par contre , c'est que certains milieux tendent à
convaincre les instances fédérales  compétentes de pressurer les détenteurs
de véhicules à moteur par une imposition supplémentaire en marg e de toutes
les limites d' une fiscalité équitable. On parle ainsi d' une majoration des
droits de douane qui procurerait à la Confédération des recettes de l' ordre
de 45 à 50 millions de francs.

Le président du Salon conclut cette énergique intervention en soulignant
quelles seraient Jes conséquences d'une telle mesure de caractère exclusi-
vement fiscal qui serait d'un mauvais calcul non seulement pour les usagers
de Ja route , mais pour plus de 100,000 citoyens suisses qui gagnent leur
vie dans des entreprises qui t ouchent au trafic routier. Mais s'il était du
devoir de M. Perrot de faire part au président de la Confédération des soucis
des milieux touchant à J' automobile , il lui est agréabl e de constater pour
finir  que Ja perspective approch e de voir se réaliser, ces proch aines années,
les premières autoroutes de notre pays.

« Les autoroutes , nécessaires sur un réseau relativement court, seront
construites aussi dans l'intérêt du piéton et du cycliste, puisque les autres
routes qu 'ils emprunteront aJors seront notablement déchargées du trafic
des véhicules à moteur. »

Le message du président de la Confédération
C'est toujours un plaisir d'entendre M. Ph. Etter, conseiller, fédéral, pro-

noncer un de ces discours dont, en humaniste véritable , il a le secret. Il
s'élève au-dessus des contingences matérielles pour aborder des questions
essentielles. Son style est aimablement fleuri et parfois incisif. Et son accent
même, qui est chantant , nous gêne moins que chez d'autres orateurs aléma-
niques qui s'expriment dans notr e langue.

Le 23llie Salon Internationa
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Toutes ces voitures sont équipées des accessoires les
plus modernes, elles sont livrables à la demande dans tf% m c* ¦ A p I I I  A A 1I R  PI  I p BJft „„n f1 S»*% ¦>«!In»
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L Demandez essais et renseignements sans engagement /
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La voiture qu'il f aut essayer

La 2 CV CITR OËN
4 places • 4 portes - 5 litres aux ÎOO km,

Nous sommes à même de livrer toute la gamme des véhicules
| utilitaires depuis le fourgon 850 kg. au châssis-cabine

4 tonnes et demie Diesel.
Fourgon 850 kg. . . Fr. 10,850.—
Fourgon 1200 kg. . . Fr. 11,450.—

Un essai, sans engagement de votre part, vous permettra
d'apprécier ces véhicules.

Un personnel qualifié et une installation moderne
' sont à votre service.

GARA GE DES PARCS
Services CITROEN - SIMCA ¦ MORRIS

V

O. Vanetti Tél. 5 29 79

'

r " ^RENE SCHENK NEUCH âTEL
0f£» Chavannes 15 - Tél. 5 44 52 i

Jsj Èf éj s gj &^^Ë M  w7l%>-^ Scooter : Lambretta
^̂ ^M ŵf /flKjN Motos : Triumph. et D.K.W.
(nj»>* -: i w^^^^̂ ^m Vélos : Cil° et Titan
¦¦Si  ̂ "titoi—r La marque des connaisseurs
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' Voy ages conf o rtables
avec nos paillassons brosses
et nos couvertures de voyage

i SPICHIGÈR NEUCHÂTEL j,

Vestes en daim
Véritables couvertures écossaises ^̂ ^̂ ^̂

3, rue de l'Hôpital
Peaux de chamois et éponges pour l'auto NEUCHâTEL

f  UNIVERSAL B. S.A. ,a m oto >
son succès, sa qualité, sa simplicité, son fini
de fabrication suisse anglaise avec ea gamine
580 cm1 à cardans ... , ,„„ , „_„ ,
250 cm' à cardans, livrable dès le mois de complète de 125 à 650 cm'

mal 1953

( V E S P A  'a p lus vendue, grâce à sa qualité j

G S E P E L 250 cm'
Moteur à deux temps, la meilleur marché de sa classe

i Jean JABER6, cycles-motos, SAINT-BLAISE, tél. 7 53 09

LÂBOURIER-DIESEL
type S.U.D. S/10 tonnes

le camion qui résiste à une surcharge de 100 %

Importateurs : A. JEANNET et O
STAND 234 "

**
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RESPONSABILITÉ CIVILE
DES AUTOMOBILISTES et des scooters
avec rabais pour les membres du T.C.S. et de l'A.C.S.

AUTRES BRANCHES D'ASSURANCES AUTOS

Agence générallie pour le canton de Neuohâtel :

Gaston DUBIED
PROMENADE-NOIRE 2 Tél. 5 3159

V J

Mg Agences - Mme G. CORDEY - NE UCHÂTEL
tW B̂BgJJat ^

ne m;l'son de confiance ne vend que des marques  de qualité
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L Nouveau modèle 1953 ir. 1586— Trois nouveaux modèles

«CITROËN 1953 »
La voiture idéale pour notre pays

La 2 CV conduite intérieur e décapotable Fr. 4500.—
11 légère 10 CV impôt Fr. 8980.—
11 normale 10 CV » Fr. 9580.—
15 > 15 CV » Fr. 12,780.—

GARAGE APOLLO et ÉVOLE S.A.
Faubourg du Lac 19 — NEUCHATEL — TéL 5 48 16

Neuchâtel : Garage des Parcs. Val-de-Ruz : Garage Christinat, Fon-
tainemelon. Val-de-Travers : Garage Caretti, Travers. La Béroche t

Gwege RarWfc Saint-Aubin.
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3 voitures anglaises de grande classe
réalisées par le groupe « ROOTES »

Les nouveaux modèles sont exposés au Salon

Confort Puissance Elégance

Une gamme intéressante ds 7 à 21 CV.
conçue pour

L'HOMME D'AFFAIRES - LE TOURISTE - LE SPORTIF

GARAGE DES POUDRIÈRES ZZZ
i Oheï d'arbeJiter : Willy Gtog - Service de vert» : Paul Mayor J
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Il a commence pair rappeler, j eudi, citations latines à l'appui , les
origines et le passé de Genève de manière évocatirice. Il a dit ensuite ce
qu'était la vocation de paix de cette ville même au moment où elle s'intéresse
au centre européen de recherches nucléaires. Puis venant à son objet , c'est-
à-dire Je problème de la circulation et du trafic routier, il a déclaré que le
Conseil fédéral  ne refuse pas son a t t en t ion  aux nécessités de l'heure.

« Depuis 1936 déjà, il s'est préoccupé de l'aménagement des routes aljj es-
tres, d'une part parce que celui-ci se révélait indispensable , d'autre  part
parce que les. cantons de montagne n'étaient pas en mesure de l' entreprendre
avec leurs seules forces. Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral sur
l'aménagement des routes al pestres, les pouvoir s publics ont dépensé jus-
qu'à fin 1952, pour ce but , cent quarante millions de francs, dont nonante-
six millions de francs ont été à la charge de la Conféd ération. Depuis 1951,
les cantons reçoivent la moitié des droits d'entrée sur la benzine, ce qui
fait aujourd'hui environ 50 millions de francs par an. »

Les tâches de la Confédération
dans le domaine routier

Le Conseil fédéral s'efforce actuellement de faire renvoyer les travaux
du géni e civil qui ne sont pas d'une nécessité absolue. Il pense qu 'ils seront
des « occasions de travail » rêvées au moment  où le degré d'occupation
diminuera. Pourtant , la politi que du travail  si jus t i f iée  soit-ell e doit céder
le pas à la sécurité du trafic. La Confédération n 'a pas seulement le devoir
de favoriser l'aménagement du réseau routier . Elle a celui de coordonner
les efforts  des cantons vers un but commun.

Le Conseil fédéral  aura tout prochainement l' occasion de se prononcer
sur un programme d' ensemble de notre réseau routier qui prévoit un amé-
nagement méthodi que des tronçons de route selon la fréquence de leur
utilisation. Des autostrades ne sont envisagées que là où cette f r é quence
le veut , à savoir essentiellement pour les voies partant de nos grandes
villes et de nos centres de trafic. Ce sera Lucerne qu{ ^ commencera , par
la route qui la quitte en direction du Brunig. Que les cantons de Genève
et de Taud pensent à faire  une autostrade de leur grande ligne de commu-
nications Genève-Lausanne , de leur * route de Suisse », cela m'est person-
nelleinnct sympathique et je n'ai pas de raison de le cacher. Mais déjà
ici sesquissent des d i f f i cu l t é s  et des résistances. En tout cas, il me f a u t
souigner que la Confédération ne pourra pas construire d' autostrades à
ses propres f ra is .

la construction de routes , et éventuellement d' autostrades , doit rester
afflire des cantons. La Confédération ne peut avoir qu 'un rôle subsidiaire
d' aid e et de coordination. Mais je  suis persuadé qu 'il sera possible à la
cooi>ération de la Confédération et des cantons d' adapter aux besoins de
la circulation moderne tout le réseau routier suisse.

Conseils aux automobilistes
Abordant un autre problème , le président de la Confédération remarque

qie, comme piéton , il fai t  des vœux pour que les automobilistes fassenl
nontre de toujour s plus de prudence et de discip line. Le bilan des accident ;
Je la circulation a été terrible en 1952. Et la majorité de ces accidents ne
sont pas dus aux défectuosités de nos routes. M. Etter prononce ces juste ;
paroles :

L'automobile est une magnif i que invention. Mais sous la main d' un
individu sans égards , elle se transforme en instrument néfas te .  Un examen
de conduite peut uniquement prouver qu 'un candidat domine techni quement
sa voiture. Mais la force morale , le bon sens et le caractère du conducteui
ne peuvent pas se mesurer dans cet examen. Il est f réquent  cle rencontrei
des automobilistes qui terrorisent les passan ts et de retrouver leurs voitures
devant un café ou dans un foss é .  Ce que nous devons exiger d' un conduc-
teur , ce n'est pas seulement qu 'il manie habilement son volant , c'est aussi
qu'il ait les vertus de l'honnête homme.

Le fisc et la benzine
Enfin , l'orateur en vient à trai ter , non sans humour , la question qui

était au centre de l' al locution de M. Perrot, à savoir l'augmentation éven-
tuelle des droits sur la benzine.

Je regrette , declare-t-il , de n'en pouvoir dire que quelques mots. En
e f f e t , le Palais fédéral  ignore encore tout de l'attaque criminelle qu 'on
l'accuse de méditer contre l'automobile. Augmenter presque de moitié la
douane sur la benzine me paraîtrait , à moi aussi , une entreprise osée , vu
l'influence que quatre cent mille possesseurs de véhicules à moteur peuvent
avoir sur l' op inion publi que. Une division de l'administratio>n fédérale
nourrit-elle ce noir dessein ? Je n'en sais rien (rires) . Peut-être, au lieu
de s 'informer à Berne , serait-il opportun de le faire dans certains bureaux
de Zurich. En tout cas , le président de la Confédération n'a pas la compé-
tence de faire  une déclaration dans le débat qu'a entamé votre président.
Il est dangereux pour des conseillers f édéraux  de faire des promesses. Je
suis pour le bonhomme qui a f f i rmai t  autrefois avoir inté gralement tenu
toutes ses promesses , mais n 'en avoir jamais fa i t  aucune (nouveaux rires).
Néanmoins , je  peux vous dire qu 'à Berne , nous ne pensons pas imposer
à l'automobile des charges qui lui seraient insupportables et qu'en toute
bonne f o i  nous ne saurions jus t i f i e r .

M. Etter , qui t ient  à s'a f f i r m e r  fédéraliste « pur sang », rompt une lance
en t e r m i n a n t  en faveur de la réforme des finances fédérales projetées par
le Conseil fédéral . L'ensemble de son discours fut  vivement applaudi.

Rapide coup d'œil sur le Salon

Il restait à entendre M. Antoine Pugin , président du Conseil d'Etat de
Genève. Le manque de place nous oblige à ne mentionner  que son allocution
qui fut  consacrée sur tout  à soul igner  le rôle de la cité du bout du Léman
vis-à-vis du Salon de l'auto. Vers le milieu de l'après-midi , on s'embarquait
dans les autos officielles à des t ina t ion  du palais des Expositions. Le public
ayant eu accès dans les halles dès le matin , il n'y eut pas , à l'arrivée des
invités , de cérémonie particulière ni de ruban à couper. Le cortège parcourut
les stands , précédé et suivi d'un cordon cle gendarmerie.

Il faudrai t  être technicien des véhicules à- moteur pour évoquer les
particularités de la production de l' automobile et du cyol e telle qu'elle nous
est présentée dans un cadre désormais grandiose et dont on est à même
de constater l'unité. D'un premier coup d'œil, il appert qu'il n'y a à pro-
prement  parler , au Salon 1953, de « nouveauté sensationnelle ». En revanch e,
dans chaque branch e, voire dans chaque marque , il y a un souci de perfec-
t ionnement  et d'amélioration techni ques qui , pour île visiteur, fait  l'intérêt
essentiel de l'exposition. Il y a aussi , ça et là, une ou deux rétrospectives
fort curieuses.

Comme l'écrit notre confrère « Touring », « les amateurs de grandes
randonnées auron t  le choix entre des centaines de véhicules, de l'autobus
au simp le vélo en passant  par les vélo-moteurs , les scooters , les motocy-
clettes , les sidecars, les cyclecars , les voiturct tes légères et toute la gamme
des voitures à quatre  roues , de la p lus populaire  à la plus luxueuse , sans
oublier d'ailleurs les caravanes de camp ing, le matériel de camp ing, les
canoës et même les canots à moteur , étant donné qu 'une place est réservée
à une section naut i que ».

L'emplacement réservé à la motocyclette et au scooter promet quelques
surprises... De nombreux modèles à deux ou à trois roues y figurent et parmi
les nouveautés on peut signaler à l'attention des visiteurs plusieurs types
d' auto-scooters ent ièrement carrossées ! Ment ionnons  aussi les traditionnelles
galeries consacrées aux  accessoires et pièces détachées pour automobiles ,
motocyclettes et bicyclettes. Enf in  le secteur réservé aux poids lourds est
plus imposant  que de coutume. On signalera ici , en matière de remorques,
les réalisations d'une entrepr ise  cle not re  vil le , Draize S. A.

Il est à présumer , comme nous disons plus haut , que de nombreuses
affai res  se t ra i teront  au Salon cle Genève. Les exposants le méritent bien ,
qui sont venus de Suisse et de nombreux pays pour y montrer et y vendr e,
comme a dit M. Antoine Pugin , « leurs plus récents modèles , chefs-d'œuvre
techniques , résultats des rech erches et du travail d'innombrables chefs
d'entreprises, d'ingénieurs, de techniciens , d'ouvriers , de contr emaîtres, de
petits mécanos, de coureurs sur auto et moto , etc. ». Il faut  leur souhaiter
le sourire aux lèvres et un carnet  de commandes bien rempli. Le marché
suisse comme le marché mondial  o f f re  toujours encore en matière d'auto-
mobile et de cycle de vastes possibilités.

R. Br.
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YÊLU5! Peugeot - Cosmos - Helvetic

MOTOS: BSA - Sunbeam - Peugeot

M. BORNAND
POTEAUX 4 NEUCHÂTEL J

Grande nouveauté AUSTIN

1 
¦

CABRIOLET A 40 «**¦*% places Fr. 9800.-
SEVEN 4-5 GV" 4 places > Fr fêï*flfilOCICn conduite intérieure , "• ©OUW.-
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Carrosserie de luxe, 4-5 places,
4 grandes portes - Robuste capitonnage DunlopiJio recouvert de cuir
véritable - Grand coffre à bagages et porte-bagage extra - Climatisa-
tion d'air , chauffage et defroster - Faussant moteur 4 cylindres à sou-
papes en tête, puissance fiscale 6 CV, puissance aux freins 42 CV -
4 vitesses synchronisées avec commande au volant - Consommation nor-
male : environ 8 litres aux 100 km. - Vitesse maximum plus de 115 km.-h.

Prix Fr. 8450.—, y compris climatisation , chauffage et defroster

AUSTIN, la voiture sur laquelle vous pouvez compter !
AUTRES MODÈLES : A 40 Cabriolet Sport, A 70 Limousine

i
Fourgons et camions de 500 kg. a 5 tonnes

*
Salon de Genève, stands No 30 et 239

Prospectus et démonstrations par :

Virchaux & Choux, sa.nt-Bia.se
AUTO-GARAGE , Tél. (038) 7 51 33 J
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Neuchâtel - Tél. 7 52 33
Pour transports, bâche de forme et bâch e pour tous usages
Marchandises en stock de première qualité — Offre — Deivis

V >

/ SPNEUS 0
toutes dimensions pour

Camions - Voitures - Jeep s - Tracteurs
Prix avantageux

NOBS FILS
Maison spécialisée - Saars 14 - NEUCHATEL - Tél. 523 30V _J

Carrosserie i iDl i fm W i Im. m W m ,
VAUSEYON - NEUC HATEL MUT M9L ^̂  M-~i
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Concessionnaire : E. BAUDER et FILS
GARAGE DE CLOS-BROCHET — Neuchâtel — Tél. 5 49 10
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NOTRE CONTE

Voici , telle qu'il me la conta, l'his-
toire vraie survenue à un artiste de
mes amis, aujourd'hui attaché à la
Comédie-Française :

Nous étions en tournée, de passage
dans une petite sous-préfecture du
centre de la France. L'endroit était
si mal desservi que, pour nous ren-
dre dans la ville où nous devions
jouer le lendemain, il nous fallait
prendre un train de nuit , à une heure
et demie du matin.

La représentation, ce soir-là , s'était
bien passée. Nous avions eu pas mal
de monde et nos poches se trouvaient
lestées du prorata d'une bonne re-
cette. A minuit, nous quittions- le
théâtre pour nous acheminer vers la
gare. Mais, que faire en attendant le
train de une heure trente ? D'un
commun accord , nous décidâmes de
nous mettre en quête d'un café pour
y tuer le temps en grignotant quel-
ques sandwiches.

Nous étions en décembre. Le temps
était humide et froid ; nous allions
par les rues désertes sans rencontrer
un seul café ouvert. Il ne nous res-
tait donc plus que la ressource du
buffet de la station. Nous y arrivâ-
mes crottés jusqu 'aux mollets et

¦SHpuillés jusqu'aux os, une petite
pluie fine, sournoise, s'étant mise à
tnmhpr Hennis nen. Hélas ! le buffet
lui-même était fermé. Dans la gare,
il n'y avait plus âme qui vécût.
Cruelle déception ! Nous pestions
maintenant après ce maudit buffet ,
après ce temps de chien et après
cette morne sous-préfecture qui per-
mettait à ses cafetiers de se coucher
comme les poules, sans souci des
pauvres comédiens noctambules.
Bref , nous étions là sur le bord du
trottoir, les bras meurtris par le
poids de nos valises et les pieds gelés,
sans compter notre estomac qui , sous
cette aigre bise d'hiver, se creusait de
plus en plus. Le premier comique de
la troupe poussait des plaintes à fen-
dre l'âme ; l'ingénue formulait des
jurons de caserne et la grande
coquette menaçait tout simplement
d'en référer au gouvernement par
l'entremise de son amant, receveur
des contributions.

Apres que j eus stimule tout ce
petit monde, nous résolûmes de reve-
nir en ville pour y visiter les abords
des quartiers latéraux , quittes à
réveiller, en fin de compte, le pro-
priétaire d'un quelconque cabaret.

Un quart d'heure plus tard , alors
que las d'errer sans succès, nous
allions mettre ce projet à exécution,
nous avisâmes une petite boutique
ayant toute l'apparence d'un modeste
marchand de vins derrière la vitrine
de laquelle brillait une faible
lumière. Il était temps. Nous n'en
pouvions plus. La pluie s'était mise
à tomber plus froide encore, plus
pénétrante, mettant un halo sinistre
sur les réverbères clignotants. Nous
frappâmes à la port e de la boutique
et nos coups résonnèrent dans la rue
étroite , pleine de silence. Quelques
inst ants passèrent , puis une jeune
fille accorte, d'une quinzaine d'an-
nées, vint nous ouvrir. Nous nous
excusâmes aussitôt de nous présenter
à une heure aussi tardive. Elle nous
répondit avec une grande politesse
« que chacun, dans la vie, faisait ce
qu'il pouvait et que c'était très gen-
til à nous d'être venus ». Nous appré-
ciâmes comme il convient ce compli-
ment et nous tînmes à lui témoigner
notre contentement en lui comman-
dant derechef une bonne omelette, du
fromage et quelques-unes de ses meil-
leures bouteilles.

— Je comprends que vous teniez
d'abord à manger, répondit-elle. J'ai
là tout ce qu 'il faut. Mon oncle Hec-
tor est allé chez le cousin Edouard.
Il sera ici dans une heure, m'a-t-il
dit. Mais il m'a bien recommandé,
s'il se présentait quelqu'un , de le ser-
vir comme il faut.

Ceci dit , la jeune fille s'éloigna et
nous l'entendîmes peu après remuer
verres et assiettes, cependant que
nous nous regardions un peu inter-
loqués de sa confidence, dont nous
ne comprenions guère l'utilité. Au
diable l'oncle Hector et le cousin
Edouard I Les soins de la petite ser-
vante nous suffisaient.

Nou s étions attablés maintenant
dans une salle à manger simple et
proprette : chaises, table et buffet
en pitchpin ; dans un coin , une ma-
chine à coudre ; aux murs, deux
chromos représentant le « Passage de
la Bérésina » et « L'Angélus » ; sur
la cheminée, une pendule sous globe,
flanquée de deux obus de 37 bien
astiqués. Nous étions flattés qu'on
voulût bien nous servir dans la salle
à manger, mais comme nous n'avions
pas été sans remarquer devant la
maison des accessoires de maçonne-
rie, nous attribuions cette faveur à
quelque réparation entreprise, sans
aucun doute , dans le débit. La pièce
où nous étions s'ouvrait sur un ves-
tibule en forme de couloir, dans
lequel donnait une autre salle placée
devant la nôtre, celle du débit pro-
bablement. Par la porte entrouverte,
on distinguait la faible lumière et la
vitrine que nous avions aperçues tout
à l'heure de la rue. Une tiédeur amol-
lissante régnait dans l'accueillante
demeure qu 'emplissait, en outre, une
odeur de papier d'Arménie, parfum
des pauvres gens.

Au dehors, la pluie cinglait les
vitres ; le vent s'abattait en rafales
sur le trottoir et sur les toits.

Et voici que la jeune fille reparut,
portant une soupière fumante. Elle
nous servit une soupe délectable que
suivirent des viandes froides, une
omelette, du fromage et un subtil
chambertin. Nous n'espérions pas
tant. A la vérité, nous restions même
confondus par l'abondance et la qua-
lité du souper. Le troisième rôle le
dévorait en grommelant, lançant des
sous-entendus inquiets quant à la
note qu 'il faudrait payer tout à
l'heure. La jeune servante allait et
venait sans rien dire. Elle poussait
seulement de gros soupirs en posant
les plats devant nous. Nous en riions,
emportés que nous étions de plus en
plus par la gaieté communicative du
chambertin.

Au dessert , le père noble proposa
de « pousser » une chanson grivoise.
Nous l'en dissuadâmes en lui disant
qu'en l'apprenant , l'oncle Hector en
serait peut-être fâché.

Soudain , la grande coquette, ayant
consulté son bracelet-montre, s'écria:

« Ciel, une heure et quart ! > Ce
fut' un branle-bas général. Le train
partait dans un quart d'heure. Nous
nous précipitâmes sur nos manteaux.

— Mademoiselle, vite l'addition ?
La jeune fille me regarda étonnée.
— Comment ?
— Je vous demande la note, ma-

demoiselle ; il faut  que nous soyons
à la gare dans dix minutes.

— Mais, monsieur...
— Quoi donc ? demandai-je, impa-

tient.
— La note de quoi ? fit-elle ap-

paremment interloquée.
— Comment la note de quoi ? Mais

parbleu , la note de ce que nous avons
consommé.

— Mais, monsieur, ce n'est pas
possible ; qu 'est-ce que dirait mon
oncle Hector ?

Décidément, nous ne comprenions
plus. Quel était ce malentendu ? j \
y avait quelque chose là-dessous. Il
est bien certain que nous ne pou-
vions pas partir ainsi. Cette j eune
fille , assurément, ne pouvait être que
l'exécutrice ignorante d'une mission
qui ne nous était point destinée. Et
ce train qui allait partir ! Nous
étions énervés et perplexes.

— Voyons, Mademoiselle , repris-je ,
vous ne voulez donc pas accepter
d'argent ?

— Mais non , monsieur, ce n'est pas
possible, assura-t-elle.

— Eh bien , concluai-je, décidé à
en finir , nous n 'avons plus qu'à vous
remercier et à nous sauver.

— Comme il vous plaira , répondit-
elle, tandis que le troisième rôle
ouvrait précipitamment la porte. Et
elle ajouta : t Voulez-vous la voir
avant demain matin ? »

— La voir ? Qui ça ?
— Mais ma tante, voyons !
La brave femme, s'il ne s'agissait

que de cela , nous lui devions bien,
en l'absence de l'oncle Hector, cette
élémentaire politesse.

— Allons, soufflai-je à mes cama-
rades, serrons vite la main de cette
brave hôtesse et filons.

La jeune fille nous précédait. Nous
entrâmes dins la pièce qui donnait
sur le corridor, face à la salle à
manger , la pièce où brillait la faible
lumière. A peine en eus-je franchi le
seuil , qu'un cri d'effroi déchira l'air
et que me tomba sur les bras de tout
son poids le corps de la blonde ingé-
nue. Je regardai devant moi. Hor-
reur ! le cadavre d'une vieille femme
était étendu en robe de satin noir,
dans un cercueil ouvert placé sur
deux chaises, dans un coin de la bou-
tique. Je sus alors qu'il s'agissait de
la tenancière du débit , qu'on atten-
dait de la famille devant assister aux
obsèques du lendemain et que l'oncle
Hector, époux de la défunte, avait
recommandé à sa nièce, orpheline
issue d'une province lointaine, de la
bien recevoir en son absence.

Jean FAHYS.

Le train de nuit

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, variétés populaires. 12.30,
Chœurs de Romandie. 12.44, signal horai-
re. 12.45, inform. 12.55, la parole est à
l'auditeur. 13.10, A la française... 13.30,
vient de paraître... 14 h., Arc-en-ciel. 14.30,
Les orchestres de Beromunster. 15.30, les
enregistrements nouveaux . 16 h., Pour les
amateurs de Jazz authentique. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, de Beromunster : Ra-
retés musicales. 17.30, swing-sérénade.
18 h., communications diverses et cloches
de Vendlincourt. 18.05, le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.30, le Courrier
du Secours suisse aux enfants. 18.35, Les
Championnats d'hiver de l'armée. 18.45, Le
Rallye International des neiges. 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,
disque. 19.50, Le quart d'heure vaudois.
20.15, Airs du temps. 20.30, L'unique
amour de Marie Lerque, de O.-P. Gilbert.
21.55, Paul Durand et son orchestre. 22.15,
Au Théâtre des Trois Baudets. 22.30, In-
formations. 22.35, Les Championnats du
monde de hockey sur glace : Suisse-Suède.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15. fragments d'opéras
français. 11 h., Les écoliers d'Aarau chan-
tent.' 11.30, Le soliste W. Kempff. 12 h.,
art et artistes. 12.05, voix célèbres. 12.15,
prévisions sportives, 12.29 , signal horaire.
12.30, Inform. 12.40, Vieux airs de films.
13.15, Schlagzeilen-Schlagllchter. 13.25,
Polka et Mazurka. 13.40, chronique de po-
litique intérieure. 14 h. chants. 14.20, Be-
sucht in einer Freizeitwerkstatte. 14.35,
musique de marches. 15.05, Emission en
dialecte du Haut-Valals. 15.10, mélodies
gaies. 16.15, Nouvelle entrevue avec Char-
Ile Chaplin. 16.30, de Monte-Ceneri : Fan-
taisie de chansons. 17 h., G. Glulettl et sa
guitare. 17.10, musique légère. 17.30 , pour
Madame. 18 h., une page de Debussy.
18.15. W. Baumgartner , gouverneur de la
Banque de France. 18.25, une page de De-
bussy. 19.05, Chants d'Elchendorff. 19.30,
inform . 20 n., Nouveaux chants de Jodel.
20.40, Mfirzenstaub. 20.50, musique de val-
ses. 21 h„ une heure avec Fred Bôhler.
22.15 , Inform. 22.20 , musique de danse.

Extrait de Radio-Télévision.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20, Concert matinal. 8.45, Grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.10, récital d'orgue , par Dante

Granato. 11.40, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15, problèmes de la vie rurale.
12.30, le disque de l'auditeur. 12.44 , si-
gnal horaire. 12.45, Inform. 12.55, le dis-
que de l'auditeur. 14 h., le théâtre des
familles : Julia de Trécceur, d'Octave
Feuillet. 15.15, Un choeur... des chansons.
15.30, reportage sportif. 16.45 , thé dan-
sant. 17 h., l'heure musicale. 18.15, le
courrier protestant. 18.25, une page de
Corelli. 18.35, l'émission ctaholique. 18.45,
Les championnats d'hiver de l'armée.
19 h., résultats sportifs. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le monde cette quin-
zaine. 19.45, Les entretiens de Radio-Lau-
sanne : Le général Guisan. 20.15, le mail-
lot Jaune de la chanson. 21.10. L'unique
amour de Marie Lerque, de O.-P. Gilbert.
22.30 , inform. 22.35, Les championnats du
monde de hockey sur glace : Suisse -
Tchécoslovaquie.

BEROMUNSTER et té lédi f fu sion : 7 h..
Inform. 7.05 , Concert matinal. 9 h.. Ser-
mon protestant. 9.30, musique spirituelle.
9.45, Sermon catholique. 10.15, concert
par le Radio-Orchestre. 11.20, Les qua-
tre éléments : Le feu. 12 h., Le feu et
la musique. 12.29 , signal horaire. 12.30 .
Inform . 12.40 , disques demandés. 13.30 ,
l'heure de la terre. 14.05 , Concert popu-
laire. 15 h., musique populaire sud-amé-
ricaine. 15.15, Karnaval in Rio. 15.45. mu-
sique sud-américaine , suite. 16 h., dis-
ques variés. 16.15, Le chœur de Jeunesse
évangélique de Saint-Gall. 16.45. Sermon
protestant en langue romanche. 17.15,
œuvres de Corelli et Delibes. 17.30. Les
championnats européens et Internatio-
naux de hockey sur glace : Suisse - Tché-
coslovaquie. 19 h., sports du dimanche.
19.30, inform. 19.45, Le baron tzieane.
opérette de Joh. Strauss. 21.25, Brwachen-
de Natur. 21.50 , Sonate de printemos, de
Beethoven. 22.15 . inform. 22.20 , Court re-
portage des Championnats militaires suis-
ses d'hiver. 22.35 . Rômischer Alltag,
mœurs et cotumes dans la Rome ancien-
ne.

Extrait de « Radio-Télévision ».

5 février. Sous la raison sociale Fonds
de prévoyance pour le personnel de Mulco
S. A. à la Chaux-de-Fonds, il a été cons-
titué une fondation ayant pour but de
venir en aide à toutes les personnes tra-
vaillant au service de la maison Mulco
8. A. à la Chaux-de-Fonds. ou de ses suc-
cesseurs, en allouant, des secours ea cas de
vieillesse , maladie, accident, ir^alicûte,
chômage ou décès. Président : Robert Mul-
ler , à la Chaux-de-Fonds ; Charles Perret,
à la Chaux-de-Fonds, Lucy Glroud, à Fon-
tainemelon.

9. Radiation de la raison sociale
Plerhor S. A. aux Brenets, exploitation
d'un atelier d'empierrages de mouvements
d'horlogerie, les administrations fédérales
et cantonales des contributions ayan; re->
tiré leur opposition.

9. Dissolution de la raison sociale Jton-
ruz 52 S. A., à Neuchâtel, achat, exploita-
tion et vente d'immeubles. La radiation
ne peut être opérée, le consentement les
autorités fiscales fédérales et cantonslea
faisant défaut.

10. Le chef de la maison L. GouUlen,
à la Chaux-de-Fonds. fabrication et ven'a
de rondelles de réglage et de pallions Os
minuterie, est Luclen-Louls-Alfred GouU,
Ion.

10. Sous la raison sociale Chs Droz-dlt-
Busset et fils , à la Chaux-de-Fonds, Char-
les-Henri Droz-dit-Busset et son fils Hen-
ri-Charles Droz-dit-Busset, à la Chaux-
de-Fonds, ont constitué une société en
nom collectif. But : atelier de terminage
d'horlogerie.

12. Radiation de la raison sociale Jean
Treuthardt, à Colombier , fabrication et
vente de verrous pour volets, par suite du
décès du titulaire.

12. Radiation de la raison sociale E. Ro-
bert , à Peseux, fabrication et vente de
chaises d'atelier, marque Safal , par suite
de remise de commerce.

13, Radiation de la raison sociale « Les
Fils de Marc Bloch La Semeuse, succes-
seurs de Veuve Marc Bloch , Huilerie La
Semeuse » , à la Chaux-de-Fonds, huile-
rie, rôtisserie de café, savons, denrées co-
loniales et alimentaires, la liquidation
étant terminée. L'actif et le passif sont
repris par l'associé Jean Gabriel Bloch,
à la Chaux-de-Fonds. La raison sociale
sera désormais : La Semeuse Jean G. Bloch,
à la Chaux-de-Fonds.

13. La maison Jean Von Gunten, fabri-
cation et vente de guide-cornes pour Jeu-
ne bétail et charronnage, précédemment à
Boudevilliers. a transféré son siège à la
Chaux-de-Fonds.

14. Le chef de la maison Ulysse Bussy,
au Locle. épicerie-mercerie, est Ulysse-
Albert Bussy.

14. sous la raison sociale Fonds dés œu-
vres sociales en faveur du personnel de
Hlpco S. à r. 1., à la Chaux-de-Fonds, U
a été constitué une fondation ayant pour
but la création d'un fonds de seDOUrs,
entraidp assistance, rente, éventuellement
d'une caisse de retraite destinée au per-
sonnel de « Hipco S. à r. 1. » pour parer
aux conséquences économiques résultant
notamment de chômage, retraite, vieil-
lesse , maladie, accidents, décès. Prés:dent :
Fernand Hippenmeyer; secrétaire : îdgar
Htppenmeyer et Jean-Paul Ruesch, cais-
sier, tous à la Chaux-de-Fonds.

16. Modification des statuts de Nuclng,
Matériaux de construction , société anony-
me, à la Chaux-de-Fonds. la société aj ant
décidé de porter son capital social de
60,000 à 200.000 fr.

16. Radiation de la raison sociale Vetve
Pauline Ruedln-Varnier , à Cressier , Hôiel
de la Couronne, et vins de Neuchâtel , pir
suite du décès de la titulaire.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

TAPIS D'ORIENT
Schiraz - Afghan

Heriz - Mahal
etc.

E. NOTTER
tapissier
Terreaux 3
Tél . 517 48
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NOUVEAU
ATTENTION
Fiancés, amateurs

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

Saint-Maurice,
Salnt-Honoré

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

Meubles G. Meyer I

«g?-"
par l'entreprise

spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 24 91 31
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''JË/â-î/ S/III/JO Unique sur le marché celle toute nouvelle machine
*"",[,.. f f L*** t/rHÇ BURROUGHS allie une teinte agréable sans reflets a une
j*| jolie forme élégante. Boîtier entièrement fermé. Dotée des
j . »:1 derniers perfect ionnements techniques.

«[..„,, Addition , soustraction et tirage des soldes simultanément . J
i ' :.; * dans les deux compteurs. Il en résulte pour la plupart des
<tM f \4* f l  travaux une énorme simplification et une accélération

\£j/MHId ,CC/' sensible. Scindage du clavier et impression automatique des
' ; zéros. Le • Shuttlemaster •, dispositif exclusif Burroug hs,

choisit automatiquement pour vous le compteur.
! .-' . . .
! ?'' UNIQUE en son genre, cette machine donne les totaux par-

. . , tiels et les grands totaux , tire les soldes positifs et négatifs
Wm "fyt&fld f C Ud U UU li  dans le» deux compteurs sans coup à vide. Grande capacité.
f f  , i Une seule manipulation la transforme en une machine k
I' ',", ' 4 compteurs. Livrable avec ou sans chariot mobile.

Demandez aujourd 'hui une démonstration de U DUPLEX
f-v BURROUGHS.
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ggg&L MACHINES A ÉCRIRE

ĵp  ̂Underwood
de la portable à l'électrique 100 % oiwœ

Demandez un essai sans engagement

HENRI DRAPEL
Hôpital 2 Tél. 5 70 90

Ancien chef d'atelier de la maison A. Boss

r v
Une lustrerie
de bon goût

Un appareil électrique
de qualité

¦

s'achètent chez
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HÉANAGO 5
Hi convient à chacun M ffl
f. AlimGnt fortifiant diététi que, M HT i

BANAGO ne contient pas de ^̂ ^̂ fl
%!¦ k malt et ne constipe pas. Re- r jdfîÊ

Bb, commandé sp écialement i JE

j ^k aux convalescents , aux j Ë f â  v .. . _ ;" • JS^1

& îm sportlfs.auxenfants.etc.̂ a^^  ̂ /m-,
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Basé eilCOre plus vite avec Gillette
*«y 

¦

â| 10 lames Gillette Bleue
i i  i fi dans le ïameux

MmÊËMÊÊk rlici'k ffcYic.P'i*

JÈMÊSÊ Gillette

\ :''̂ é iÊ '' avec Poche ^e sûreté

1I1P W"' '̂ÊÊÉ  ̂ P
our 

lames 
usa

gées Fr. JL.à\J

10 lames Gillette Bleue en tout temips prêtes à l'emploi,
avec tranchants très affûtés, parfaitement protégées, à
l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une seconde.
La poche de sûreté pour les lames usagées enlève une

cause d'énervement et résout un vieux problème.

L'étui de 10 lames Gifflette Blême Fr. 2.10.

Tout bon jour commence par Gillette

Elevage avicole R. Thévenaz, Bôle
Téléphone 6 30 67

Couvoir moderne capacité 6000 œufs
Offre pendant toute la saison :

Beaux gros poussins
en bonne santé

' issus de souches sélectionnées :

Bleu de Hollande trois jours
Fr. 1.80 pièce

huit jours Fr. 2.— pièce
Leghorn lourde trois jours

Fr. 1.60 pièce
huit jours Fr. 1.80 pièce

Caneton Rouen Fr. 2.— pièce
Caneton kaki Campbell

Fr. 2.— pièce
et caneton Pékin Fr. 2.50 pièce

Expédition rapide et soignée.

A vendre par particu-
lier une Jolie

chambre
à coucher

et une
salle à manger

sortant de fabrique, et
en garde-meuble. Adres-
ser offres écrites à M. B.
79 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Meuble combiné
noyer

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

Son prix :

Fr. 535.—
Naturellement chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste

Ju meuble combine
Sur demande, faci-
lités de paiement

Spécialiste de la réparation ; i
gui 20 années d'expérience ¦

Seyon 18 m yél. 6«B8
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Annonces classées |
- '- (Suite de la deuxième page)

Jeune tapissier-décorateur
connaissant la pose du ltno et du tapis cherche
place stable à Neuchâtel ou aux environs. —
Adresser offres à C. B. 177 au bureau die la

Feuille d'avis.
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Toujours IJjfK-v

à l'extrait i/V~)J
de viande /C^w ,̂

Seuls peuvent s'appeler «Bouillon
en cubes», les cubes qui contiennent
de l'extrait de viande (Ordonnance
suisse sur les denrées alimentaires
Art. 122 et 126).
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Attention: Ne demandez pas
n'imp orte quel cube , mais exigez

/\ en cubes
'/ L 'C t̂ûujours à l'extrait \
.̂ f̂ / de viande
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MOTOM ». à r. t., Pelikanstrasse 6, ZURICH ^ ĵj ^T K

I tvyinxnM n u- 7ZT 1 
Tél. (osi) 23 26 96 I MOTOM 48 48 ccm. I I

MU 1 Um-Uelrino lOO CCm. T̂  vélomoteur éprouvé exœpttamnelilemeint ¦
Motocyclette et scooter reumte dam» et -| 1 15 . 1 •! ¦ s /^t v économique B

un seul iModéfte Jj ;i| S@ I f)Tl flP I ailTOTTl O hllfi'ià I TPT1 PV6 4 '̂"(P8 _ Soupapes en tête - 3 vitesses ¦
4 tempe - Soupapes en tête - 4 rttem A U tJ<*AUll U.C 1 ClU ILVJ111UU11 C d VJC11C V C . Commande a te poignée - 1,4 HP - 4600 tlmin. M

Commande par pédale , _. _ „„ '¦- Klckistarter - Embrayage - Poids 40 kg. environ M
8 HP - 6000 t/min. - Pneus 3,50 X 15 Stand Mo 528 Pneus 22 X 1 % ||
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Institutrice
de - langue maternelle

•française trouverait bon-
ne situation dans pen-
sionnat. Adresser offres
écrites à B. C. 188 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

j eune fille
dans un domaine moyen
comme aide de la mal-
tresse de maison. Salaire :
100 à 140 fr. selon l'âge.
Adresser- offres à famille
Maeder-Gurzeler, Rled-
Kerzers, —¦ Tél. (031)
69 52 81.

Deux j eunes
Italiens

dé 10 et 23 ans chorchen '
places, un dans l'agrlcul
ture et , l'autre pour tra<
veiller à la vigne. Certlfl
cats à disposition. Adres
ser offres écrites à L. F
180 au bureau de li
Feuille d'avis.

Jeune homme de 17
ans, désirant se perfec-
tionner en français , sa-
chant traire et connais-
sant tous les trav aux de
la campagne , cherche
.place chez un ,

agriculteur
de la contrée. ! Adresse!
offres écrites à A. Z. 179
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sortant de
l'école secondaire , cher-
che place de

fournituriste ou
dans l'expédition
dans fabrique d'horloge-
rie ou autres , à, Neuchâ-
tel ou environs. Offres
écrites sous X. B. 158 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employé
de bureau

de langue maternelle al-
lemande, ayant de l'Ini-
tiative cherche, à Neu-
châtel ou environs , place
intéressante, de préféren-
ce aveo travaux de comp-
tabilité. Date d'entrée et
salaire à convenir. —r
Adresser offres écrites à
Y. T. 137 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne possédant son
diplôme de

LINGERIE
cherche Journées. (Très
aons raccommodages) . —
Irait faire série de cou-
ture en dehors de ville.
Adresser offres écrites à
E. S. 122 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME .
qualifiée cherche place
chez personne âgée ou
monsieur seul , pour tenir
le ménage. Adresser of-
fres écrites à A. F. 188
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fort vendeur cherche

changement
de situation

soit pour voyager ou pour
accompagner chauffeur
de camion. Est en posses-
sion du permis de con-
duire auto et camion. —
Adresser offres écrites à
M. R. 170 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦•

Couple
sérieux

susceptible d'occuper un
poste de confiance dans
fabrique, magasinier, etc.
et régleuse, cherché em-
ploi pour tout de suite.
Adresser offres a S. M.
174 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

ouvrier agricole
pour tout de suite ou
pour date à convenir. S'a-
dresser à Etienne Staehll,
Cormondrèche. Télépho-
ne .8 16 86. •

Je cherche une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
au ménage. Entrée Immé-
diate ou pour date & con-
venir. — S'adresser chez
Mme Pierre Soguel, Oom-
ba-Borel 23. Tél. 5 26 29.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour garder un enfant de
3 ans. Personne de toute
moralité et de confiance.
Adresser offres écrites à
H. W. 111 au bureau de
la Feuille d'avs.

On cherche .une

FILLE
active pour la cuisine et
le ménage. S'adresser à
Mme G. Perrin , restau-
rant du Littoral, Neu-
châtel .

«-

Maison dé la place cher-
che

employé
actif , bon dactylographe
pour . travaux courants
de bureau, Entrée en , ser-
vice ' si possibl e tout clé
suite. .'Faire' offres , f^érltr?
avSÈ trhvai! ant' rlsur à
M. K. 330 poste restante
Neuchâtel 2.

,-j .Agriculteur cherche

bon domestique
sachant traire, marié ou
célibataire..Gages : 200 fr.
blanchi ; pour homme
marié , salaire à convenir.
Entrée : 1er avril. Faire

¦ offres à E. S. 163 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fille de cuisine
est : demandée pour date
à/'cbnvenir. Tél. 5 12 95.

' Famille de trois per-
sonnes, en ville, cherche
...w fr ¦ ' ¦ - ¦.

bonne
>. a tout taire

pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
.S. N..164 au-bureau de, la
Feuille d'avis.

On demande gentille

, ; JEUNE FILLE
'sachant tenir un ménage
:sôlgné. Entrée immédiate.
Mme Gerster , rue de
Bourgogne 2.
. î: LL_ ' ' •' ¦

. Xn demande pour tout
(le ; suite ou S convenir ,
un. jeune

commissionnaire
dans confiserie. Deman-
der, Hadresse du No 190
,àu bureau de la Feuille

.,d.'âv'ls. - •
".- ¦Famille (deux enfants
11 et 9 ans) engagerait ,

. dès le ler avril ,; employée
^ ;de maison
¦expérimentée. S'adresser
:à -Mme Edgar Renaud ,
faubourg de l'Hôpital 58,
Neuchâtel. Tél. 5 14 39.

On demande une

* aide
À de maîtresse
m de maison¦'"dans un ménage soigné

de deux personnes. —
- Adresser offres écrites à
C. O. 192 au bureau de
¦ la ¦ Feuille d'avis.

- „>. Remplaçante
.On cherche personne de
toute confiance pour ser-
vir ' au magasin deux ou
trois après-midi par se-
maine. — Adresser offres
écrites aveo prétentions
il D. O. 195 au bureau de
j a Feuille d'avis.

Jeùiie fille
sachant travailler seule
'est demandée pour tra-
vaux de maison et res-
taurant.'Faire offres avec

-'¦Indication de salaire, à
"l'hôtel de la Croix-Blan-
'ché, Cressler.

; On.demande dans bon-¦J ne 'maison'

JEUNE FILLE
propre et aimable, pour
aider au ménage.' Occa-
sion d'apprendre le ser-
vice5 soigné. Offres avec
-références et photogra-
phie à famille Aebl-Roth,

• eafé-restaurant Lowen,,
Bienne- 7. — Tél. (032)
,2 23 49.;

Ménage aveo deux en-
fants, village à 20 mlnu-

- tes de Neuchâtel (tram),
¦cherche

; employée
; de maison

-¦gainant cuisiner , au cou-
rant des travaux du mé-
nage, aimant les enfants.
Offres' avec prétentions à
Mme Eugène Hotz, pas-

r .tëur;- Corcelles (Neuchâ-
tel). 

. O n  .cherche, pour le
printemps,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser
à R. Hofstetter , Ziegelac-
ïerweg 3, Àrlesheim (Bâ-
le)- 

On cherche une

- sommelière
sachant les deux services

, et parlant le français et
¦l'allemand. Date d'entrée
à convenir. — Hôtel du
.Marché, Neuchâtel.

% JEUNE FILLE
sérieuse est demandée
pour ménage de deux
personnes . et . un enfant
de 2 ans/ Vie de famille.

, .(Place facile). Paul Hum-
bert, Dlme 15, la Coudre
(Neuohâtel).

. Nous cherchons Jeune
homme propre, de 15 à 17
ans comme

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisse-
rie. Bien nourri et bons
soins. Entrée: ler ou 7
avril. Faire offres à fa-
mille E. Schwertfeger ,
Bantigerstrasse 39, Berne.
i " ' •
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Deux braves
ITALIENS

cherchent places à la
campagne ou chez Jardi-
aler , dans le canton de
Neuohâtel . Adresser of-
fres écrites à Benedetto
3rossl, Moulin, Luscherz
(Berne). — Tél. (032)
3 82 22.

A vendre une

chambre à manger
en noyer

(table à rallonges) petit
bureau , en noyer, Un ca-
napé, une glace, des
chaises, une étagère eh-
bois dur , des régulateurs,,
du linoléum, une cuisi-
nière à gaz (noire), une
vasque en albâtre, des
ustensiles de cuisine, di-
vers. S'adresser : Meu-
niers 7, Peseux. Se ren-
seigner tél. 8 17 53.
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La famille de

Monsieur Adrien WALTER

exprime sa vive reconnaissance a toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs messa-
ges de sympathie et leurs envols de fleurs ,
l'ont entourée pendant ces jours de deuil.

Neuchâtel (Evole 70), le 5 mars 1953.

ILa famille de <

Madame veuve
Bertha OPPLIGBR - JEANNERET f

très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées, exprime ses
remerciements émus à tous ceux qui ont pris
pa£t à son grand deuil.

Les Petites Crosettes, 7 mars 1953.
ail ' 

; 
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I Les familles de i

N Monsieur Fritz CHUAT -'.: ; '

H profondément touchées des nombreux témol- |
y gnages cle sympathie qu 'elles ont reçus à l'oc- I
I caslon cle leur deuil , expriment leur vive re- B
ES connaissance. Un merci spécial pour les envois E}
I de fleurs.
| Les familles affilées. '

Apprenti menuisier
est demandé.

Adresser offres écrites à S. R. 110
au bureau de. la Feuille d'avis.

___ 1 e 

A vendre ou à échanger
contre petite AUTO une
moto 500 T.T.

« Royal Enfield »
et une moto 350 |T,T.

« Horese »
modèles récents. Adresser
offres à René Elzlngre,
Chézard. Tél. 7 17 14.

Un beau potager
à bois « Sarina »
'émafllé gris à' deux trous,
avec plaques chauffantes
pour cuisson a fleur de
plate-forme, équipé d'un
réchaud électrique à
deux plaques 380 v. Le
tout usagé, en parfait
état de marche , à ven-
dre à un prix très favo-
rable. — Beck et Cie, à
Peseux , tél. 8 12 43.

A vendre un

lit d'enfant
60xil20 avec literie , et un

pousse-pousse
crème, en bon état. —
E. Linlger , Rosière 9.

A VENDRE
pour cause de départ ,
une oudstalère à' gaz ,
trois feux , émalllée, une
cuisinière à bois , deux
plaques. Le tout à l'état
de neuf. S'adresser chez
M. Gerster , rue de Bour-
gogne 2 . Neuchâtel.

Divan couche [ i
avec barrières mobl- E
les, coffre pour ran- ¦
ger la literie, recou- ¦
vert d'un Joli tissu ¦
330 fr. Fabrication ¦
soignée exécutée dans D
nos propres ateliers ¦

Meubles G. Meyer 1
et Saint-Honoré

Rues Saint-Maurice H
Arrangements de n

paiements sur désir H

A VENDRE
une table à allonges; une
table de studio; un pick-
up. — Favarge 9, 3me à
gauche.

A vendre

moto' 150 cm3
«Puch 52», superbe oc-
casion, peu roulé. Offres
sous chiffres Y. B. 172
au bureau de la Feuille
d'avis:

FOIN
600 kg. à' vëntirë.jSchenk,
Hauterive ,' tels 7 54 33.

Perdit le 4 mars, entre
Bevaix et Neuchâtel, un

SKI
avec arêtes et fixation
Kandahar. Prière de télé-
phoner à P. Dolder , Bel-
mont-sur-Boudry. Télé-
phone 8 42 40. Bonne ré-
compense.

Perdu , vendredi après-
midi , 27 février , centre
de la ville , une

montre-bracelet
pour dame, or, bracelet
cuir noir. Le rapporter au
poste de police, contre
récompense. 

PÉDICURE
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
¦ Ancienne élève
de feu J. Lûtenegger

Rue C'ouion 4
Tram No 1 (Université )
NEUCHATEL Tél. 5 31 34

Bureau de placement
d'infirmières diplômées
35, Faubourg de l'Hôpital

Tél. 6 50 81

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile

Etude d'avocats ' de la
ville cherche , pour le
printemps ou Immédiate-
ment, une

apprentie
Adresser offres à case

postale 12462 , Neuchâtel.Quels magasins ou par-
ticuliers donneraient

travail à domicile
soit couture et raccom-
modages à dame veuve ,
soigneuse et conscien-
cieuse ? Adresser offres
écrites à G. M. 197 au
bureau de ,, la Feuille
d'avis.- .. ' . . . - - 

EMPLOYÉ DE COMMERCE
24 ans, ayant . fait un apprentissage de commerce
eit trois années de -pratique, connaissances de
l'allemand, du français et de l'angla's, cherche
place. Date d'entrée début avril. — Adresser offres
écrites à M. H. 182 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

EMPLOYÉ DE BANQUE
21 ans, Suisse allemand, ayant terminé
apprentissage commercial , cherche place dans
entreprise d'importance moyenne de la Suisse
française afin de perfectionner ses connais-
sances linguistiques. Offres sous chiffres
D. 7114 Z. à Publicitas, Zurich 1.

JARDINIÈRE D'ENFANTS
cherche place. Libre tout de suite. — Adres-
ser offres à L. K. 131 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOYEE
AIDE-COMPTABLE

au. courant de tous les travaux de bureau , ayant
quelques années de pratique, cherche place pour
S 1er avril ou pour date à convenir. Faire offres à
Z. I. 121 au bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
allemand, français, cherche emploi dans bureau ou
commerce de la région. — Faire offres écrites à
T. X. 126 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune f i l l e
allemande, 21 ans, ayant déjà passé un an en Suisse
romande et désirant prolonger son séjour, cherche
situation dans famlUle pour s'occuper d'enfants
et seconder la maîtresse de maison. — Offres â
Mlle Andréa Maier, La C'hâtelatnle, Salnt-Blaise/
Neuchâtel. . ... . - . -

Jeune homme de la Suisse alémanique, avec ;
diplôme et notions des langues française «jt an- ,
glaise et bonne connaissance de la comptabilité
RUF, cherche place

d'employé de bureau
en Suisse romande, pour se perfeotioriiner dans la
langue française. Entrée 15 mars ou date à con- '
venir. — Offres sous chiffres , OFA 3917 R'., à
Orell Fussll-Annonces, AARAU. »

Scieur-affûteur
au courant de tous les travaux die scierie, bonne
connaissance des bols, cherche placé de

contremaître
dans exploitation de la branche ou carnmerce de ,
bols. Disponible selon entente. — Faire affres sous
chiffres A. S. 60187 N., è, ANNONCES SUISSES,
NEUOHATEL.

Suissesse allemande, 21
ans, ayant formation
commerciale complète,
possédant de sérieuses
connaissances des lan-
gues française et anglai-
se, ainsi que de la comp-
tabilité à la machine
(système Ruf) ,  cherche
place

d'employée
de bureau

à Neuch âtel ou aux en-
virons. ' Libre dès le 1er
mal. Adresser offres écri-
tes à O. J. 184 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne

couturière
¦ cherche journées . Adres-
ser offres écrites à N. A.
104 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

ITALIEN
cherche emploi dans l'a-
griculture, la vigne ou le
jardinage. Adresser offres
écrites à M. S. 173 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COMPTABLE
disposant de ses soirées
entreprendrait comptabi-
lité. Prix Intéressant. —
Ecrire sous W. S. 124 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, avec bonnes no-
tions des langues fran-
çaise et .anglaise, cherche,
un poste

d' employée de commerce
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à W. L. 178 au
bureau de la Feuille
d'avis. ;..) ' j

Italien, 39 ans, travail-
leur , de confiance, par-
lant le français , cherche
place comme commis-
sionnaire, magasinier, gar-
çon ou Jardinier dans
villa , pour tout de suite.
Adresser offres écrites à
Z. B. 130 au bureau de la
Feuille d'av.'s.

Demoiselle âgée;-' pro-
pre et de toute confiance,

cherche place
dans un ménage d'une
dame seule, ou couple
âgé. Irait aussi comme
aide de ménage. Référen-
ces à disposition. Date â
convenir. Adresser offres
écrites à T. A. 168 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
de confiance
cherche place chez mon-
sieur seul ou dans mé-
nage de deux personnes.
Entrée : le 15 avril. —
Adresser offres écrites à
P. D. 169 au bureau de
la Feuille d'avis. C'

Jeune fille de 20 ans,
Suissesse allemande,

cherche place
pour deux mois. Libre
tout de suite. De préfé-
rence dans ménage avec
enfants, pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Tél. 7 12 50.

Véritable
occasion

A vendre appareil pho-
tographique perfectionné,
On échangerait un autre
appareil photographique
contre UN CORNET A
PISTON. Ecrire à P. A,
181 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

A vendre

poussette
blanche, un

vélo de dame
en bon état. Bas .prix.
Tél. 8 48 02. ™

M
' Il

A VENDRE
une canne au lancer , un
vélo d'enfant de 8 à 8
ans. — A la même adres-
se, on cherche un vélo
pour garçon de 8 à 12
ans. — Jacques Debrot ,
Boudry.

Moto à vendre

«Condor» 350 ce
en parfait état. Prix
avantageux. — A. Bau-
dln , Carrels 9, Peseux.

A vendre

pousse-pousse.
en bon état , ainsi qu 'une .

cuisinière à gaz
trois feux. Bas prix. —
Tél. 5 72 49.

Quel fabricant livrerait !
" ' ' " , ' ' . ' ' • imécanismes

de pendules
avec poids, à ressorts ou
électriques , de bonne
qualité ? Offres sous chif-
fres S 9284 Y à Publici-
tas, Berne.

Chaises et
tables de j ardin
Je cherche à acheter

chaises et tables de jar-
din, même en mauvais
état. Faire offres avec ;
prix au Buffet de la gare
C.F.F., à Colombier. —
Tél. 6 32 39.

On cherche à acheter
d'occasion

une remorque
à vélo et un

banc
de menuisier

Adresser offres écrites
à R. K. 176 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOUP
de Neuchâtel , achète tou-
jours tous meubles an-
ciens, même en mauvais
état, ainsi que tableaux,
vieille vaisselle, lampes à
pétrole, objets en cuivre,
bronze, etc. Je me rends
sur place partout sans
engagement. Ecrire ou
téléphoner & Auguste
LOUP, place du Marché
No 13. Tél. (038) 5 15 80.

UiMIMl
On demande à acheter

CANICHE NOIR
de taille moyenne. Tél.
(038) 6 75 50.

Maison de Bâle cher -
che pour Jeune employé

place
de volontaire

3U n'Importe quelle occu-
pation où 11 aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Offres sous chif-
tres D 51650 Q à PÙbll-
oitas 8. A-, Bâle. l '° :

Jeune fUle de 19 ans,
parlant couramment trois
langues,

cherche place
pour le ler mal

..dans confiserle-tea-room
ou boulangerie , pour la
vente ou le service, à
Neuchâtel ou à Berne.
Désire être libre le di-
manche. Adresser offres
écrites à N. X. 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



LE COLLEGE LATINf

Notre patrimoine

Dans sa belle robe de pierre cou-
leur d'or , avec l'ample et harmo-
nieux développement de ses façades
longues de 74 mètres, aux grandes
horizontales enveloppantes, aux ver-
ticales à l'antique, et sa bienfacture
exemplaire, le Collège latin est un
palais, un palais royal.

Imbu des meilleurs ordres archi-
tecturaux, il est un et divers. Côté
nord , face à la ville bien construite,
on y accède par un escalier à pié-
destaux d'une volée ; avec son corps
central et ses pavillons en saillie,
il est en volumes francs, avoués,
alors qu'au sud, face au lac, il est
uni et d'une douce modénature, gra-
cieux dans la partie centrale à deux
étages de hautes baies cintrées, plus
sobre aux ailes ; quant aux flancs,

Vue ancienne du bâtiment du Collège de 'Neuchâtel appelé « gymnase », puis « collège latin »,
d'après une lithographie de Senefelder.

larges de 24 mètres, urne grandeur
leur est conférée par îles perrons de
roc à double volée et les portes dont
le bossage englobe la baie centrale
de l'entresol.

Trois étages s'élèvent sur de vas-
tes caves voûtées et sous un toit dont
les combles étaient aménagés pour un
atelier de peintres, dont de premier oc-
cupant aurait été Léopold Robert , si,
peu de mois avant son achèvement,
le malheureux artiste ne s'était don-
né la mort à Venise.

Le rez-de-chaussée et l'entresol
devaient abriter les classes : salles
vastes et hautes en bas , petites et
plus basses au-dessus ; l'étage était
réservé à la bibliothèque et au cabi-
net d'histoire naturelle.

Auparavant
Ce « bâtiment du collège », com-

me on le nomma d'abord , remédiait
à un état déplorable des écoles de
Neuchâtel : les petits élèves étaient
au No 8 de la rue de la Collégiale,
les grands dans d'ancien hôtel de

vulle qui •enjambait m Seyon, la
salle de dessin et les auditoires se
trouvaient au bâtiment du Trésor,
celles de mathématiques, d'alle-
mand et d'arithmétique au Bassin
(entre l'abattoir des porcs et les
fumiers) ; on enseignait aux Beroles
la physique, la chimie et l'histoire
naturelle. Ces locaux dispersés, qui
rendaient la discipline impossible,
étaient désuets et sans hygiène: les
lieux d'aisance étaient des cloaques,
on y gelait en hiver et l'été on ne
pouvait ouvrir les fenêtres à cause
de d'infection extérieure.

On construit
Aussi , en 1823, on est résolu à

construire. La petite ville d'à peine
6000 habitants se prend de ferveur:

on mettra le prix pour faire bien.
L'architecte est choisi à Paris, mais
il connaît Neuchâtel pour y avoir
déjà construit le No 14 du faubourg
de l'Hôpital et l'élégant hôtel de
Pourtalès - Castellane (aujourd 'hui
banque Courvoisier) . D'origine so-
leuroise, il se nomme Anton Frœili-
cher et s'intitule architecte de S.A.R.
la duchesse de Berry, chargé qu'il
a été par elle d'édifier une chapelle
flanquée d'un orp helinat et d'un
hospice à Rosny (Seine-et-Oise), à
la mémoire du duc assassiné en 1820.
Tl vient à Neuchâtel , reconnaître
l'emplacement du Bassin, qu'on
comblera et pilotera (une véritable
forêt y fut enfouie).

Deux ans se passent à établir les
plans. On nomme comme construc-
teur l'ingénieur Louis Favre (1784-
1860), homme capable et conscien-
cieux , qui mènera les travaux avec
prudence et les soins les plus atten-
tifs, Il se servira pour le soubasse-
ment de l'excellent roc de Tête-
Plumée et pour les façades de la

pierre jaune de Saint-Biaise, « tous
matériaux bien sains, dégagés de
leur crasse, bien sonnant au mar-
teau et sans fil vicieux, d'un beau
grain et d'une seule nuance de jau-
ne ».

La première pierre, à l'angle nord-
est, est posée le 21 mai 1828. Trois
ans plus tard , on atteint la corniche.
En 1885, l'intérieur étant achevé et
la salle de la bibliothèque artisti-
quement boisée (pour le prix de
8900 livres), l'édifice est inaugure
le 17 août. Toute la journée y est
consacrée, la matinée par une suite
de cérémonies, l'après-midi par des
réjouissances au Mail.

Certes, la dépense a été forte, car ,
jusqu 'au dernier détail , on a exigé
la qualité. Aux 400,000 livres devi-

sees au départ , il a fallu en ajouter
300 ,000. On a consacré aux frais cou-
rants le produit des loteries de la
ville, et pour le reste, on a puisé
dans l'héritage de David de Pury.
Mais on a lieu d'être fier  du résultat.
M. Frœlicher, venu de Paris, ne peut
qu'exprimer son entière satisfaction
au constructeur.

Aujourd'hui et demain
Depuis 118 ans, l 'édif ice n 'a cessé

de remplir sa destination primitive.
Mais la ville a multi plié par cinq
le nombre de ses habitants .  Le re-

nom de ses écoles, toujours plus
spécialisées, attirant élèves et étu-
diants du dehors, il a fallu cons-
truire pour l'Ecole de commerce,
l'Université, l'Ecole de mécani que,
le Gymnase — sans ouMier l'école
primaire. On ne sut ou on ne put
malheureusement plus allier si bien
l'utilitaire à la perfection artisti que.

Le Collège latin reste notre plus
bel édifice scolaire. C'est un trésor
qui nous est propre et doit être ja-
lousement conservé. La ville ne doit
rien aliéner de ce bâtiment; il im-
port e qu'elle garde un respect absolu
d'une architecture qui ne peut souf-
frir aucune altération.

J.

CULTES DU 8 MARS 1953
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15. M. Roulin.

17 h. M. A. Perret.
Maladière : 10 h. M. Junod.

20 h. 15. Causerie missionnaire : Mme
Henry.

Valangines : 10 h. M. Lâchât.
Cadolles : 10 h. M. Vivien.
Serrières : 10 h. M. Laederach .
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.

20 h. Assemblée de paroisse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et
Valangines, 9 h. — Serrières, 8 h. 45. —
La Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitagei 9 h. 15 : Collégiale et
Maladière , 11 h. — Serrières, 11 h. —
Vauseyon, 8.45. — La Coudre, 9 h. et

11 h. — Monruz , 11 h. 10.
DEUTSCHSPRA CHÏGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEIND E
Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kin-

derlehre, Pfr. Hlrt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. predigt, Pfr. Jacobi.
Travers : 15 h. 15. Predigt, Pfr . Jacobi.
Bevaix : 20 h. Predigt, Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 10 h. 30. Messe et ser-

mon.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., a la chapelle
de la Providence : à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des
enfants ; a 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

BRITISH-AMERICAN CHURCH
(Hôtel DuPeyrou)

5 p. m. Evensong and Sermon by the Rev
W. Rowland Jones. Ph. D. Brlstish Le-
gatlon Chaplain , Berne.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predigt und Taufe , J. Ammann.
15 h. Gemelnde-Teefest mit Laienspiel.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h. Evangélisation , M. R. Chérix .
Colombier : 9 h. 45, Culte , M. G.-A. Maire.

EVANGEUSCHE STADTMISSION
15 h. Jugendbund.
20 h. Predigt.
Salnt-Blaise : 9 h. 45, Predigt , chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles : 15 h. Jahresfest , chapelle.
ÉGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

R. Durlg.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENT1STE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-

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

9 h. 30, Culte.
ÉGLISE NÊO-APOSTOLIQUF

9 h. 15, culte.
TÉMOINS DE JÊHOVAH

19 h. 45. Etude biblique.
ARMÉE DU SALUT

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

Pharmacie d'office : M. Bl. Cart, rue de
l'Hôpital.

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

André Parrot nous parlera
des grandes découvertes

a Mari (Mésopotamie) en 1052
Chargé par le gouvernement français de

diriger la mission archéologique en Méso-
potamie, M. André Parrot vient de termi-
ner une campagne de fouilles particuliè-
rement fructueuses. A la demande de ses
collègues de l'Université, 11 veut bien ex-
poser à Neuchâtel les résultats obtenus.
La personnalité de M. Parrot , conserva-
teur en chef des musées nationaux , pro-
fesseur à l'Ecole du Louvre et à la Facul-
té protestante de théologie de Paris , le
caractère Inédit de son exposé qui tou-
che aux problèmes bibliques et le char-
me de sa parole , ne manqueront pas d'at-
tirer les Neuchâtelois cultivés à la Grande
salle des Conférences , le mercredi 11 mars
1953.

Concert des Jeunesses
musicales

Pour terminer leur saison de concerts,
les Jeunesses musicales ont fait appel au
quatuor Manoliu. Fondé à Bâle , en 1947,
cet ensemble a rapidement conquis la
Suisse alémanique, puis donné avec grand
succès des concerts en Allemagne, en
Scandinavie , en Angleterre et en Italie.
Le quatuor Manoliu a inscrit à son pro-
gramme du 9 mars , l'op. 33 No 6 de Bcc-
cherlnl , le très beau quatuor en do ma-
jeur , K. V. 465 de Mozart et une œuvre
trop peu connue de Dvorak , le quatuor
op. 96 en fa majeur.

I/œuvre du Dispensaire
de ÎYeuchutel

L'œuvre du Dispensaire de Neuchâtel
termine en ce J our son 99me exercice. A
cette occasion , le comité rappelle au pu-
blic que le Dispensaire est une société
sans aucun lien officiel . Pour continuer
son activité , elle doit compter avec l'aide
supplémentaire que lui apportent les soins
payés, les legs et les dons. Tout envol de
vieux linge , fil ou coton, est le bienve-
nu. Le Dispensaire rend d'immenses ser-
vices aux malades soignés à domicile.
Chacun peut avoir recours au Dispensaire
sur l'ordonnance du médecin, pour piqû-
res, ventouses, etc.

Communiqués

LA BONNEVILLE
IL Y A BIEN L ONGTEMPS

La bataille de Coffrane (1) ne fut
pas sans épilogue. Malgré leur dé-
faite, la rançon payée, leurs têtes
coulées ou ciselées en argent dépo-
sées dans la collégiale de Neuchâtel ,
les seigneurs de Valangin suppor-
taient difficilement leur dépendance
du jeune comte Rodolphe IV ou
Rollin de Neuchâtel.

Une source de conflit était la
Bonneville, ou encore la Ville neuve
ou Neuveville qu'on peut à l'heure
actuelle situer à quelques minutes
au sud-ouest d'Engollon. Nos plus
anciens historiens en parlent ; l'au-
teur des « Mémoires du chancelier
de Montmollin » dit même que la
Bonneville aurait été bâtie en -1145
par Rodol phe II de Neuchâtel. D'au-
tres font remonter sa fondation en
1136. Le colonel de Mandrot a même
estimé sa population à onze cents
âmes. Mais on n 'a aucune preuve
de ces affirmations.

La Bonneville a très probablement
été fondée par les seigneurs de Va-
langin et la plus ancienne mention
historique qu on en ait dat e de 1295.
En effet , le 12 décembre 1295, Jean
et Thierry, seigneurs de Valangin,
remirent en franc alleu au prince-
évêque de Bâle, afin de pouvoir
mieux défendre, garder et maintenir
leurs biens et leur s gens, leur « four-
terasce que giet ou Val de Ruey que
l'on apaile la Nueve ville » (2), puis
ils la reprirent de lui en fief. Un
mois plus tard , les seigneurs de Va-
langin ne donnaient pas seulement

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 3 février 1953.

(2) Matlle, « Monuments » , cité par Léon
Montandon : « Musée neuchâtelois » 1G23.

à l'évêque , par un nouvel acte, la
Neuveville, dont nous venons de par-
ler, mais encore Valangin, Bussy et
tout le Val-de-Ruz. Au bout de trois
ans , Jean et Thierry avaient la fa-
culté de reprendre le Val-de-Ruz en
fief de l'évêque. Ce fut la cause de
la bataille de Coffrane, qui eut lieu
quelques semaines après, le 12 fé-
vrier 1296.

Que s'est-il passé ensuite ? Nous
ne le savons pas. Il est probable que
le comte Rollin voulut en finir avec
la Bonneville, source de conflit avec
l'évêque de Bâle. Le fait est qu 'il
pénétra dans le Val-de-Ruz par Fe-
nin , se porte sur la Bonneville, qui
contenait d'assez nombreux hommes
d'armes, l'assiège, la prend d'assaut
le 28 avril 1301, et la fa it raser.
Sans perdre de temps, il descend
sur Valangin pour lui faire subir le
même sort, mais les coseigneurs se
rendent sans combat, demandent
pardon et obtiennent une paix qui
fut conclue le 28 avril 1301. Ils s'en-
gageaient en particulier à ne jamais
reconstruire la Bonneville.

Quels sont les vestiges de cette
dernière ? Un remblai que coupe
dans sa partie sud la route qui con-
duit d'Engollon à la Borcarderie.
Ce remblai doit en partie recouvrir
un mur rectangulaire, mur d'enceinte
de la localité, elle-même construite
sur une colline allongée, maintenant
en forêt , qui se termine en pente
assez raide vers le Seyon. II reste
aussi une fontaine, la même proba-
blement qui alimentait ce qu'on ap-
pelait la ville. Une tradition voulait
même qu'un souterrain reliât la Bon-
neville à Valangin.

Le mur d'enceinte suivait le pour-
tour de la colline et s'arrêtait là où
commence la pente. Cependant, le
sol creusé assez profondément n'a
révélé que très peu de traces de
fondation de bâtiment. Des fouilles
entreprises par la Société d'histoire
et d'archéologie n'ont mis à jour
qu'un seul squelette, des instruments
aratoires, des débris d'armes et des
monnaies du Xlllme siècle.

Il est donc fort peu probable que
la Bonneville ait été habitée par une
population assez nombreuse, comme
le disait de Mandrot. Il semble
qu'elle fut plutôt un camp retranché,
une forteresse, comme la nommait
le traité de 1295, camp habité par
des colons qui bénéficiaient de cer-
tains privilèges. Ces colons auraient
formé après la destruction de la
€ ville », le hameau d'Engollon, où
se trouvait déjà l'église, située en
dehords de la Bonneville proprement
dite.

D autres colons se répandirent
dans le Val-de-Ruz. On a prétendu
longtemps que ceux-ci avaient passé
la montagne de Chaumont pour fon-
der une autre Bonneville, la Neuve-
ville, au bord du lac de Bienne. Mais
cela est peu probable, malgré la
coïncidence de certains noms de fa-
milles. H y eut au moyen âge de
nombreuses Bonneville (localités
possédant des franchises). iSouve-
nons-nous enfin qu'au Xlllme siècle,
les noms de familles n'existaient pas
encore et que des prénoms sembla-
bles existaient à bien des endroits.

JAB.

Le cirque de Moron va disparaître
NOYÉ SOUS LE NOUVEAU LAC DU CHÂTELOT

Depuis des millénaires le Doubs
creuse son sillon au pied du Mont
Châtelard , qui , en s'effondrant par-
tiellement aux âges géologiques, avait
incurv é le lit de la rivière vers le
sud. Cette courbe, longue d'un kilo-
mètre et demi environ , c'est le Cir-
que de Moron , entièrement dominé
par des parois rocheuses de trois
cents mètres de hauteur où les
foyards, les frênes et les sapins fris-
sonnent sous le soleil dans toutes
les teintes du vert au printemps et
en été. L'automne les voit , ces forêts ,
se tacher d'or , d'oor e et de romge
dans un admirable rutilement ; l'hi-
ver , le givre scintille aux branches
dans l'air glacé.

Trouant cette végétation , les mas-
ses grises des rochers s'élèvent
comme de grands remparts au-dessus
du fossé profond de la rivière. C'est
Moron où naguère les rouages tour-
naient gaiement sous le ruissellement
de l'eau claire , où les scieurs, les
meuniers, les forgerons, les verriers
s'affa i ra ient  tout le long du jour et
chantaient dans le bruit caractéris-
ti que des raisses, des trémies, des
moulinets et des rebattes.

Depuis longtemps déjà tout cela
n 'était que souvenir et ruines au
clair de lune. Mais l'eau passait tou-
jours sur les vieux barrages, tombait
en nappe irisée le long des batar-
deaux , chantai t  sur les pierres mous-
sues, s'immobilisait dans les creux
profonds où souvent se cache la
truite. La vie de l'eau n 'était guère
changée et les heures nouvelles res-
semblaient beaucoup aux très an-
ciennes, avant les hommes et leurs
industries passagères.

Demain , le Cirque de Moron sera
transformé. Les bûcherons ont abatt u
les arbres tout le long des deux rives

Moron à la fin du siècle passé.

jus qu 'à cinquante mètres au-dessus
du lit de la rivière. Sur la rive com-
toise , la belle prairie si vert e s'est
étagée pour un dernier été puis la
neige a tout recouvert. En aval de
la grande courbe régulière du Doubs ,
dans le resserrement des rochers de
la Grande Beuge , le barrage se dresse
de toute sa hauteur. Les vannes sont
fermées et l'eau , refluant sur elle-
même, remontant pour la première
fois son cours, va noyer le Cirque
de Moron. Certes , ni village, ni
église, ni cimetière ne seront en-

gloutis. Les anciennes ruines, déjà
si peu visibles sous les taillis, iront
seules rejoindre dans la légende la
ville d'Ys.

Pourtant tout va changer ; un site
qui avait sa beauté et sa féerie va
disparaître. L'eau va prendre pos-
session de son nouveau domaine. Le
fil d'argent de la rivière va se rom-
pre, noyé sous de vastes nappes li-
quides. Des reflets nouveaux vont
jouer à leur surface. Les hautes fa-
laises boisées se refléteront dans un
lac en croissant de lune et l'œil du
passant devra s'habituer à cet ho-
rizon qui lui rappellera celui des
premiers bassins, en amont du Saut-
du-Doubs. Les pêcheurs s'en iront
puisque les truites se feront , hélas !
plus rares, mais dans l'usine les
compteurs de kilowatts tourneront
sans trêve et mesureront de nou-
velles richesses.

« Dompter la nature pour ne pas
lui être asservi », vieille maxime
d'Occident qui s'inscrit le long des
siècles et des rivières, puisque les
vieux ' artisans habiles qui perfec-
tionnaient leurs rouages étaient de
la même lignée que les ingénieurs
d'aujourd'hui et cet effort commun ,
qui relie le présent au passé, nous
empêche de trop regretter ce qui va
disparaître.

Chs-Bd BOREL.

AUTREFOIS - LA VIE RÉGIONALE - AUJOURD'HUI .
Un bas-relief
au château

de Colombier
« Henri 1er d'Orléans -
Longneville, secouru par
Abram Mouchet , de Co-
lombier , à la batail le
d'Ivry (1590) » par Pau-
lo Rœthlisberger. Voici la
maquette d'un baa-relief
en pierre que les amis du
châtea u de Colombier se
'proposent de poser pro-
chainement, d'accord avec
les autorités et aidés par
des souscripteurs, dans la
niche demeurée vide de la
tour d'entrée du château.
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gratuit et sans aucune obligation d'achat
CHACUN PEUT "Y PARTICIPER

n suffit pour cela de faire l'essai d'un VELOSOLEX, le cycle a moteur,
auxiliaire le plus vendu en Suisse depuis 1949. . . .

Le gagnant de chaque concours mensuel recevra
un VELOSOLEX gratuit

Mise au point inégalée Robustesse inépuisable
. . . ¦Ejco^ymie.f-^-,---,-.-,-^-/ ¦-¦ ¦;„;¦-;*-;»;' _ . . Silence_^.;.̂ ^;̂ .__ _

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

Depuis Pr. 25.— d'acompte à la livraison, le solde en 13 mensualités.

Demandez les conditions de concours et faites sans tarder un essai
auprès de le, station-service la plus proche de votre domicile ou chez

un marohaind de cycles ayant un VELOSOLEX de démonstration. a

NEUCHATEL : A. Grandjean S. A., 2, rue Salnit-Homoré.
LA CHAUX-DE-FONIH3 : Garage des Entilles S.A., 146, rue Léopold-

Robert.
COLOMBIER : G. Lanciner. - SAINT-BLAISE : J. Jaberg.
BUTTES : P. Graber. - COUVET : D. Grandjean. £
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Super création américaiiie, lignes européennes

Triomphe des mod. 1953
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S  ̂ Hauteur 142 cm. Reprises foudroyante ''̂  

>^/ : .
Tenue de route insurpassable . ....... .  > i "¦- Visibilité sans égale ¦¦$? ; Kfft¦?.,.,,. . .. • • .- *- .
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' ¦ - : ¦" .' - f ¦ 1 &''>. ¦'.- •"« • ._ _ _ _ Baisse de prix
SiMd b̂ k̂®!' Faux cabriolet 14 CV. 18 CV.
—i——¦———^—- Coupé 14 CV. 18 CV.
14 CV, 6 cyl. - 18 CV, 8 cyl. en V Limousine 14 CV. 18 CV.
Moteur soupapes en tête, super carré développant 120 CV. à 4000 t 'min. LiQHd. CllliSGr 18 C V.

Livrables avec boîte normale, ©ver drive ou automatique
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¦ 
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Pour tous renseignements et essais à la représentation pour le canton

GRUMD GARAGE DU JURA
::."
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CH. ROUER dî ôrné fédéral M CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 214 08 > ; ' !" '. AT»n<ne Léopold-Rohert 117
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Pour vos
réparations
de montres
et pendules

. adressez-vous à
G-. Romy

Verger-Rond 20
' Tél. 520 iR '"'

'UNE BONNE ̂
FONDUE

Restaurant de p ;

L'ÉTOILE
Colombier

-^-Tél-. 6 38^62-̂
^
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Voyages de Pâques 1953
LA PROVENCE - COTE D'AZUR

' i NIMES - ARLES - CANNES - NICE
4 Jours: du 3 au 6 avril. Pr. 185.'- tout compris

Chutes du Rhin - L'Appenzell
LAO DE CONSTANCE - LAC DES 4 CANTONS

. 4 et S avril (2 Jours) . Pr. 75.- tout compris

Demandez les programmes détailles
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER ».>««
on RABUS, optique TOI. 51138
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f STUDIO 1 B - TDAÊTDE 1§ Téi 530 00 l LE TRAITRE 1
^L Parlé M v liiatoije vraje j j £ |: B^ français J U& ¦ .

mj btj  à̂mu' I Samedi et dimanche : matinées à 14 h 45 |H

Wr ^̂ T FERNANDE!.
^Ê DAI APC ^B Françoise ARNOUL - Claude NOLLIER Ksi

L "UT66 J LE FRUIT DÉFENDU ¦
| g  ̂français ^g|-;j TJN TRÈS GRAND FILM {;¦

j Wr ^ ^ ^  I "JAMES CAGNEY |ï
^^TIjr ilTnC^B dans un nouveau chel-d'œuvre de iB"-':

[ Kg JLE PRIXÏÏÏGLOIRE pOL français- Aj «SWk allemand jgB Dimanche : matinée a 15 heures fflS
' ..B  ̂ ^KM Samedi, location ouverte de 16 h. à 18 h . HB ;

W " ^> -i UN FILM PAIT DE. DlGNÏTfi : M*
Wr A Dfll I fl TB ET DE DISTINCTION ]gA

m. n IA m L'histoire d'une Jeune mariée i;*!!{
iv r«ar i m\ ave,° l^
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Nous vous offrons ¦

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

Meubles G. Meyer
; le spécialiste

du divan-lit
Bues Saint-Maurice

et Salnt-Honoré

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa b i b l i o t h è q u e
circulante v o u s
o f f r e  un choix de

plus de 4000
volumes

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

*

infime
PÂ Q UES 1953

Nos magnifiques voyages « tout compris »

A la G E KIE
Us Palmeraies - Les Oasis

.,.. (autocar et bateau)
14 Jours : du 30 mars au 12 avril

Tout compris : Fr. 880.—

0.0^Msch&i â
Dimanche 8 mars 1953' '• ' &* ;"i -V

GENÈVE ; - .t!
Salon de l'automobile '' "
Deml-fiiialBs de Coupe suisse ' ¦:-.:.¦

SERVETTE - GRASSHOPPERS
Départ : 7 h. 30, place de la Poste. Fr. 14.—ï

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER Tél 7B521
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

»;. Votre chambre
à coucher

ne vous plaît plus ?
v' Rien de plus sim-

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

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

- Meubles G. Meyer
aués Saint-Maurice

et Salnt-Honoré

I 

PRÊTS I
d* 400 h 2000 b. k fonction-
nolro . employé,ou vrier.com-
marcant. agriculteur, «t è
toute panonna soWabU.Patlti
rambouttafflanti mensuaU.
D lie rit ion obaolaa ga-
rantie. Timbre -rôponje.
Qaaqao Golay A CI*.
Passage St-FrançoU 12,

Lausanne

A VENDRE
une poussette pour Ju-
meaux, un pousse-pousse
pour Jumeaux, un -lit
d'enfant 65x115 cm., une
chaise d'enfant, le tout
en bon état. — S'adresser
chez J. Monnier, Perriè-
re 1, Serrières.

A vendre, pour cause
de décès, une

M0T0G0DILLE
marque « Sachs *, aveo
BARAQUE démontable
(Maladière), ainsi qu'un
moteur électrique revisé.
Mme VeQuzat, faubourg
de la Gare 27.

ASPIRATEUR
cElectrolux» en bon état
et - puissant, à vendre
pour 120 fr. (bonne oc-
casion). — Tél. 5 23 13,
Neuchâtel.

A vendre
Opel « Olympia »

modèle 1938, moteur en-
tièrement revisé.

Très jolie camionnette
¦ • Opel; - ¦¦- in

en parfait état, modèle
1936-1937.

Morris Ten
modèle 1946, en parfait
état.

Peugeot 402
six ou sept places, mo-
teur . entièrement, revisé.
S'adresser à Hs Kâmpfer ,
garage, Thielle. Tél. (032)
8 36 57.

URGENT. — A vendre
voiture

« Hillman »
6,76 CV en parfait état
de marche, moteur neuf.
Plaques' payées pour six
mois. — Demander l'a-
dresse du No 183 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FUMIER
bovin,- à vendre, à bon-
nes conditions. S'adres-
ser à Paul Gretlllait,
agriculteur a Coffrane.

LOCATION
LOCATION
LOCATION

MACHINE
A LAVER

7 fr.
PAR JOUR

Service a domicile

Tél. 8 23 76

Suisse, diplômé de l'U-
niversité de Saint-Péters-
bourg, donne

leçons d'anglais
de russe et de chinois. —
Ecrire à M. Adrien Lam-
belet, Bolne 22. Télépho-
ne 5 70 38.

DAME
aisée, encore très bien,
dans la cinquantaine,
charmante et dévouée,
désire faire connaissance
de monsieur dans les 60
à 70 ans, situation libé-
rale assurée, pour recréer
foyer heureux. Discrétion.
Ecrire sous N. I. 191 à ca-
se postale 6677, Neuchâ-
tel.

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

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

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

.Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne 1, Lausanne

PHOTO
ATTINGER
SI vous êtes pressés,
déposez vos films à

développer à la

CROIX
- DU-
MARCHÉ
chez Mme Champion
Tabacs - Au Négro
Seyon '> 14. Tél. 6 20 66
.,.- —.^ ., -»„. ..—

JE. Casty
Transports '
de meubles

aveo toute garantie
Bertastrasse 15

Zurich 3
Tél. 25 66 10/11/12/13
Déménagements
Transports de meubles
séparés, pianos, divers

Voyages combinés
Saint-Gall, Genève
Lausanne, Bâle
Oolre, Blenme, Berne
Fribourg, Buchs
Lucerne
Neuohâtel, Thoune
Schaffhouse, Giarls '
Chiasso, Locarno
LUgano, Engadine

Magasinages
Emballages

"

LOCATION
1 MACHINES I

A LAVER
Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuchâted
et environs

Schwald
Tél. 8 23 70 ! j

FAITES
une petite annonce pour

trouver du personnel 'consciencieux, actif
. ¦: ¦ et laborieux ¦ j!

faites paraître
une petite annonce S

dans les

(&jimartuteiTladindjtei
Miiusingen (Berne)

A Tél. (031) 68 13 55
Tirage 31,500

2 fois 10 % de rabais
Traductions gratuites

exactes -. ;

MARIAGE j
Gentil monsieur, 38 ,ans,
célibataire , de la campa-
gne, sérieux et chrétieri,
travailleur, aveo écono-
mies, désire faire connais-
sance d'une Jeune fille
protestante, de 25-38 ans
sérieuse. Ecrire avec phO- '
tographle sous chiffres
PO 5549 C à Publicitas,
Neuchâtel.

Autocars Fischer
v.  ̂ DIMANCHE

m 

Départ : 8 h. 15

Lac-
Noir

Fr. 9.- par personne

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

RABUS, OPTIQUE ""̂ TMIM -
ou FISCHER, MARIH Téi. 755 21

H . Aujourd'hui... en réclame t j ;
! I Ponr mieux faire connaître et apprécier I !
¦ notre 'spécialité , nous vous proposons deux I :
M'.bei7es grosses, soles extra - fraîches , au l'\

beurre noisette, à' 'Fr. i- .&O MV /

Entreprise importante et connue cherche, pour les '
enfants de son personnel, une ¦ S

I 

maison de vacances 1
(ou propriété semblable) pour Jes mois de juillet et &SÈ
août. Altitude 800 à 1000 m. au moins. Nombre de lits.; pi50 à 100. Possibilité de vacances dans une maison spéV fi|j
cialenient prévue à cet effet, contre paiement du prix-; j||§
de pension ou éventuellement location d'une propriété. ; Sm
pour deux mois ou même achat. Les maisons dé .vacan-';, Éj§
ces, disposant de leur direction et ayant la possibilité ; ™
d'assurer lé logis et la pension de 50 à 100 enfants pen-^
dant six semaines, auront la préférence. — Adresser
Offres sous chiffres B. 7223 Z., à Publicitas, Zurich I.

ESPAGNE
BARCELONE! • Les BALEARES

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

MARSEILLE - LA PROVENCE
AVIGNON - ARIDES - NIMES

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

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions j..

Librairie Berberat eTéJX e"
Autocars Wittwer «gjggWw

SKIEURS
Vue - des - Alpes

Départs : Place de la Poste
Sablons, Parcs et Vauseyon . *'

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

AUTOCARS AUTOCARS
FISCHER WITTWE R

I

LTcoIe Tamém ™organise chaque mois de nouveaux
cours de langues, de sténodactylo , de
secrétaire, de préparation (C.F.F.,
P.T.T.) et do commerce. Payements
mensuels. Cours particuliers pour

adultes. Prospectus. ,

I Langues Commerce Raccordements Kj
I Etude Approfondie de l'Allemand H

¦M. | Petites classes Certificats Diplôme H
1 BEI JJKI Damandoi notro prospectus Illustré. j ^

f^BW | 
Tél. (081)60209 Otr. G, 

Jacobs H

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

Tel; (051) -92 46 12.

AAAfàAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaiÀAA.

\ La réponse au désespoir i t
M Venez à moi, vous tous qui ?
^ 

êtes fatigués et chargés, el je t
j  vous donnerai du repos. Jésus. ?
-«SI (Matthieu 11 : 28) £
TTT A. de D. N. TTTTTTTTTTVTTvTTTT

F - -¦ ali« 1

Côte d'Azur
Riviera italienne
en pullman car, les 3-4-5-6 avril

Départ de Neuchâtel . et de Lausanne pour
Grenoble _- Cannes - Nice - Monte-Çàriq^i

Gênes - Milan, Simplon-Valais '-
.. *: : ' ¦; " atàedé

Prix forfaitaire : 175 fr.t
• ~ 

' -. 
'¦

*

Renseignements et inscriptions • ';

Voyages Kaesermann Avenches
Tél. (037) 8 32 29

r* ' ¦ * i X

• ¦ ¦ - ' : , ,  : 'y

KM** *ZJ ALPES FRIBOURGEOISES

Neige de printemps
Les deux ski-lifts fonctionnent



lé l ^S 21 () ' 
Dfes ce soir à 20 h" 30 Pour 4 )°ur s seulement g|

I 

JAMES k Le nouveau chef - d'œuvre de 
f CORINNE

CAGNEYj I 
JO HN F O R D  j  CALVET 1

*u n r  i ii A«u\l DE LA §in I
\J* EN TECHNICOLOR *<

i SOUS-TITRÉ : FRANÇAIS-ALLEMAND Dinianche : Matinée à 15 heures f  -.
Samedi : Location de 16 h. à 18 h. ; .!

I T O  
a c e  SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 30 |

UN GRAND FILM ANGLAIS ! 7f> 7 I
§0 || nouvelles de SOMERSET MAUGHAM < JÉ || ,;;i JE wL~~

l'émotion la plus profonde, font de ces 3 histoires I fahl lfi ^̂ PLT ""̂  ' !
l'humour le plus fin, splendidement interprétées P̂ w^a^Sfei i'"-^

j ! la verve la plus savoureuse, un film hors pair $PIKi (r î lPrŝ P̂  
' J

PALA CE i
9* f og l i  m ^

inl( !<h
1 17 h. 30 N O T R E  5 À 7 Mercredi , 15 h.

J ' "' ' ^ HP" - wk Dimanche ** \

if * JaUÊlr - / :'̂  Le chef-d'œuvre d'Eduardo de Filippo avec !;
i »  ̂ al m% I ft£ v ont W Vj &f o  &y 4 ®' ^ k̂% 2% ! ^

f * f II «f; EDUARDO DE FILIPPO - TOÏO - LEDA GLORIA

«S maWuwn. m M M a <£*>. M"1 KaV>m &m a Bstt À &b.i WkwL Wê ™ .fïTI f f f f D fî ffï rï f » »¦WÊL mt wm 'v^' m m SÊ m m Ë Ë V& Ë Ë a Ë %&£ Ë Ë v&

('Mk ?* % S wW^ ï̂ t̂mmL lypfl s'étale sans fard , mais oit jaillit aussi une cascade '

j HCTaWgaya—Efgl  ¦ MU Mt^^^MMaMBBMMaHHaWMHBMaWa^aWHMMMWa^MM ¦J|̂ »»W™»na^aWaa»I^Ma»MMMa««Bna1»lWga^ala^a^a^amaMlB

Grande Salle des spectacles
P E S E U X

SAMEDI 7 MARS

Le Petit Studio de Genève
joue

GRINGALET
sous les auspices de la Société fédérale

de gymnastique de Peseux
Après le spectacle

PANSE avec MADRINO

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

Langues modernes et classiques. ETUDE APPROFONDIE
DE L'ALLEMAND POUR ÉLÈVES DE LANGUE ÉTRANGÈRE

ÉTUDES PRIMAIRES, SECONDAIRES (classiques, scientifiques
ou COMMERCIALES). COURS MÉNAGERS. Education et enseignement individuels.

Maison particulière pour les cadettes.
Climat préalpin idéal - Sports - Excursions

Rentrée des classes : 22 avril

GRAND BAL
DE L'AURORE

Dimanche 8 mars
après-midi et soir

par notre sympathique
WILLY BENOIT

et son ensemble :
BONATO-HANNY

et au Jazz
Mme BARUSSELI

HÔTEL DE LA PAIX
CERNIER Tél. 7 11 43

/2> *>P^*LKÇj rf zuIruuté
A 

 ̂
AV.O£ LAGARE I

*" TE1.524 77
Tous les jours :

Menus et
spécialités

à. la carte

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

V V

WÊmwMMmmmmmmmmmmmmmMÊmmmmmMMMMMMMMMMm mMMMmmmMMmmmmmm

âPOLL O EN 5 A 7
Un film palpitant de MAURICE CLOCHE

! LA PORTEUSE DE PAIN
I 

d'après le roman de XAVIER DE MONTÉPIN

avec . ,. . .;

• J E A N  TISSIER •

I 

PHILIPPE LEMAIRE • VIVI GIOI • CARLO NINCHI

L ' UN DES P L U S  G R A N D S  T R I O M P H E S  DU R O M A N  P O P U L A I R E "!
Samedi et dimanche à 17 h. 30 - Lundi à 15 heures

ièmxnmuBii i m JUI «MI JSMIKBMMMBtmK WBMMMMMMMMMKMMMÊKMMMMMMBmmm^mm

f -<*r »_——dw  ̂ .._. _"_7 

i &«* £Mi« 617EKÏI E M O M P I A L E
**P g Le document qui sidère !... mais qui doit être vu !
r n i mu » .—-

Chez Willy
CAFÉ DES C HAVANHE S

Velouté
Longe de veau

Ohoux de Bruxelles
Pommes frites

Cordon bleu garni
Entrecôte au gril

• Piccata milanaise
Croûte aux morilles

^^^^^^» 
Brasserie 

du City
jWÇ i HWÎ^JÇi^ 

Tou
s 

les 
samedis

l̂ -fee^» Triuesil rcsîîif^ ifîlllM,IJJ]].iilwffJtga mm ¦" m $P' ̂ * "̂
^^àr^lKp^sITeà-^-.̂ EaJIII v et autres spécialités
?̂.a!&'i?3fflfe ?5 t̂ f̂r'ia— , de saison - Gibier

la— r)i<ESJAU«ANr

m^, _ ~-_ jatjl'^^

$$?
Tous les Jeudis
et samedis

*****Spécialités
de la saison

W. Monnier - Rudrich
Tél. S 14 10I —  

Le centre gastronomique —

_j . # Foie gras, toast et

W G S O IE *  • beurre» cocktail
de crevettes roses.

Escargots Bourguignonne - Langoustes
fraîches - Pigeons de Bresse - Poulets

,,  nouveaux du pays - Filets mignons à la Si
û crème aux morilles - Soufflé glacé [
M Marie-Brizard t
¦ . et naturellement... toute la gamune de nos I ;
|J petites spécialités sur assiette, copieuse- I j
|i ment garnies et servies à prix doux, ra

J

( '

'. fÊSffiffm iTV. J aSKruSBwMwi

Rue du Seyon 27
Ses fondues
Ses croûtes
au fromage

Se recommande :
EDGAR ROBiiRT

v% * a à. il H 1 I WD 1 BI P  H fflBB T ww tl g [ rvBA 1 ( \\ i - ¦'

IffiiillïM iftl ai llaW ij lffJMJIl lHal Jll|i|laWlll »il iJlllaWIlIltl UBtt>3nvd* '.JMa gQxSuQCBaBMUfiLaEjuttnfiOyE X̂ [JaV

©®© a» «.••fie •••••••• •••••••

I BUFFET DE LA GARE S
® NEUCHATEL ¦ Tél. 5 48 53 «
© •

© Tous les samedis : I T I D G S •i .• " •.• . ' *® Gibier et spécialités diverses •
® W.-R. HALLER. •
® •

LOCATION
LOCATION
LOCATION

MACHINE
A LAVER

7 fr.
PAR JOUR

Service à domicile
Tél. 8 23 76

ÂPPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

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

1 Tél. 5 31 81

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Assiettes froides
et autres spécialités

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 4901

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN ;

f 

LUNDI PROCHAIN
9 nrare, à 20 h. 20,

au Grand auditoire du
Collège des Terreaux

Conférence publi que
par M. W. Alispach ,

Zurich-Montreux ,
psychologue-

physiognomoniste :

Le problème de l'amour
et du mariage

Pourquoi tant de chagrins d'aunour , de dis-
corde , de crimes passionnels ? Existe-t-il un
moyen pour prouver la sympathie et l'anti-
pathie ? Comment développer plus d'amour
et de bonheur et éviter la haine . Analyses
pratiques. Programme gratuit chez Reymond ,
librairie. Société de Psycho-physiognomonie.

{ CHEZ RENÉ
Café de la Gare, Vauseyon
Samedi 7 mars 1953, dès 20 heures

Grand match
au cochon

Il sera débité un porc cle 110 kg.
Les 4 jambons aux 4 premiers

On est prié de s'Inscrire d'avance
^>>waiwwaaaaaa»iiijijLiiiJ'ia«waagaaiinagp^^paa*'̂ a -̂a«a ŵaiwa—aa—iy^

1952 DISPENSAIRE DE LA VILLE
Durant cette aJinée, le Dispensaire a continué

parmi les malades son activité bienlalsante. U a
été distribué 1935 litres de lait. Les sœurs ont fait
12.3B7 visites et 3558 soins ont été donnés à la
rue Fleury.
L'œuvre remercie tous ceux qui , par leurs libéra-
lités et leurs envols de Noël ont fait um grand
nombre d'heureux.

LE COMITÉ :
Mmes Fritz Rychner, présidente

Jean-Jacques Du Pasqui'er, vice-présitiemte
Hermann Haefliger. trésorière
Jean Degoumols, secrétaire
Léon Berthoud
Ernest de Montmollin
Samuel de Chambrier
Eric Du Pasquier

Mlles Rosalie Jeqùter
Marguerite Lardy

Mme Jean-Louis Borel

R
ĵïïn £ Dès ce soir et Jusqu 'à mardi à 20 h. 30

SP55gg
 ̂

Lundi et mardi matinées à 15 h.

E

CNTT V Tout bien-portant est un malade... de rire
\VgfcS&} qui s'ignore

W LOUIS

X M JOUVET
cran -aft^K^A 

dans 
son 

éblouissante création

f i  gk DR KNÛCK
H

aBy ini ; ' Brak Le triomphe de la médecine, l'œuvre fameiiss
JSSr vSsSSwJ&a Se Jules Romains. Quel triomphe !

BUFFET DE LA GARE
CHÀMP-DU-MOULIN

La saison des f Fuites
a commencé avec ses spécialités

Se recommande :
le tenancier , Marcel ROGNON.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

? 

15 h. Samedi , d'manche. F/T"~* :-f '*!'r T "T'̂ TLf.lCl" "t'"™ 'Wli Enfants admiis TS^. V ":̂ M
^Tll L-i1 plus extraordinafre i, ¦ ' v^^~>s^> / (^SE^M^S»'des techniicolora ainimés _^LJA ^^^tl^^^^wl^^w^

M 
LES FANTASTIQUES «J||l I l U E n  AU PAYS DES

AVENTURES DE U ULL I W C H  LUJLIPUnENS

r -\
Prêts

Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rapide. Pas d'à-,
vance de fra is.

BANQUE
PROCFÊDIT
FRIBOURG .

¦ ARMOIRE 1 PORTE |

ARMOIRE
H 2 PORTES Fr. 149.- f j

ARMOIRE
¦ 3 PORTES Fr. U60.- B

Nombreux
autres modèles Ëi

g encore à voir chez H

I Meubles G. Meyer I
1 1 le spécialiste
i de l'armoire L
H Rues Saint-Maurice g
; ! et Salnt-Honorc I |

Restaurant Lacustre
E. TISSOT

Colombier - Tél. 6 34 41

Samedi : TRIPES
Pieds de porc au madère

I et ses bonnes spécialités



La semaine financière
la f in  rap ide et inattendue du maré-

chal Staline a aussi provoqué quelques
remous sur les marchés boursiers. Cet-
te nouvelle est venue mettre un terme
à la hausse qui prédominait depuis une
dizaine de jours , provoquant des replis
limités et de courte durée.

A p lus longue échéance , il est pour-
tan t certain que cet événement aura les
p lus larges répercussions internationales
car aussi bien la sensibilité intérieure
de l 'U.R.S.S. que la politi que interna-
tionale de ce pays s'en trouveront a f -
fe ctées.

A Wall Sreet , les titres de chemins
de . f e r , les valeurs minières et indus-
trielles se sont ressentis davantage de
la lourdeur du moment que les autres
compartiments. Cependant cette fa i -
blesse f u t  singulièrement ép hémère car
dès jeudi déjà l'ambiance était meil-
leure.

En Suisse, les bancaires, les tracts
et quelques industrielles accusent des
rep lis de a a 2a francs.  Réassurances
abandonne 60 f r .  Les fonds  publics
suisses continuent à être très recher-
chés de même que les nouveaux em-
prun ts Uauvoisin 3 % et Oberhasli 3 %
qui atteignent 102,75 %. Par contre , les
emprunts belges et hollandais sont un
peu o f f e r t s .

Peu de changements aux billets
étrangers où le mark et la lire progres-
sent à pein e alors que le franc belge
per d encore une légère fract ion.

Dans l'attente des conversations an-
glo-américaines de Washington la p lu-
part des marchés de matières premiè-
res restent peu animés malgré de nou-
velles suppressions de contrôles des
prix aux Etats-Unis , notamment sur le
marché du cuivre et sur celui de l'alu-
minium. Ceci prouve combien ces con-
trôles étaient devenus superf lus .  Les
prix du p lomb et du zinc sont en re-
cul. Les fortes  récoltes de sucre aux
Antilles et en Afr ique  du Sud p èsent
sur les prix de cette denrée, E D B

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 mars 6 mars

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as g- 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. CortaiUod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1400 — d 1420.— d
Ciment Portland . . 2850.— d 2850.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360.— d
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^4 1932 104.75 d 104.60 d
Etat Neuchât. 314 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 M> 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3Mi 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3Vt 1947 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3W 1946 102.— d 102.— d
Klaus 8V4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 100.75 d loi.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 5 mars 6 mars
SV4% Fédéral 1941 . . 101.70%d 101.70%d
8W% Fédér. 1946, avril 106.40% 106.35%
3% Fédéral 1949 . . . 105.50% 105.40%
3% C.F.F. 1903, dlfl. 104.15%d 104.15%
8% C.F.F. 1938 . . ..  104.—% 104.—%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1122.— 1120.—
Société Banque Suisse 987.— 987.—
Crédit Suisse 1010.— 1010.—
Electro Watt 1105.— 1005.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 788.— 785.—
S.A.E.G., série I . . . 56.— 55% d
Italo-Sulsse, prlv. . . 120.— 120.—
Réassurances, Zurich 7800.— 7740.—
Winterthour Accid. . 5375.— 5350.—
Zurich Accidents . . 8550.— 8500.— d
Aar et Tessln 1210.— 1212.—
Saurer 1088.— 1087.—
Aluminium 2330.— 2335.—
Bally 815.— 816.—
Brown Boverl 1160.— 1165.—
Fischer 1160.— 1165 —
Lonza 980.— d 985.—
Nestlé'Allmentana . . 1662.— 1666.—
Sulzer 2160.— 2165.—
Baltimore 117.— 119 Y,
Pennsylvanla . . . . .  92 % 93.—
Italo-Argentlna . . . .  25 H d 25 H d
Royal Dutch Cy . . . 343.— 342 %
Sodec 26.— 26 Yt
Standard Oil 317.— 319 %
Du Pont de Nemours 410.— 408.—
General Electrlo . . . 299.— 299.—
General Motors . . . .  284 % 283.—
International Nickel 191.— 190.—
Kennecott 335.— 335.—
Montgomery Ward . . 261.— 260.— d
National Distillera . . 92 U 92 Vt ex
Allumettes B 51.— SI.—
U. States Steel . . . .  176 % 177.—

BAJLE
ACTIONS

Clba 2980.— 2978.—
Schappe 860.— d 860.— d
Sandoz 3060.— 3055.—
Gelgy, nom 2575.— d 2610.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance ) 6210.— 6210.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  785.— 782.50 d
Crédit Fonc. Vaudois 785.— 782.50
Romande d'Electricité 480.— d 490.—
Cftblérles Cossonay . . 2675.— d 2675.— d
Chaux et Ciments . . 1050.— 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 128 %
Aramayo 8% 8%
Chartered 35.— 35.— d
Gardy 210.— 208.— d
Physique porteur . . 297.— 296.— d
Sécheron porteur . . 505.— d 510.—
S. K. P. . . . : . . . .  . 272.— 271 —

Billets de banque étrangers
du 6 mars 1953

Achat Vente
France 1.06 1.09
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . . . .  11.40 11.55
Belgique . . . . .  8.20 8.40
Hollande 108 — 110.—
Italie . . . . . .  —.67 —.69
Allemagne . . .  . 92.— 94.—•
Autriche 10.40 16.80
Espagne 9 75 9.95
Portugal 14.60 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38 —/40.—
trancalses 38-—< 40-—
anglaises . . . . . . .  45 —;48.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5100.—/5250.—

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

APRÈS LA MORT DE STALINE
DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
La fille et le fils de Staline
se trouvaient à son chevet
MOSCOU, 6 (A.F.P.). — La fille du

maréchal Staline, Svetlana et son fils
Vassili se trouvaient au chevet du géné-
ralissime ainsi que d'autres personnali-
tés de sa famille.

Les Moscovites défilent
devant le cercueil

MOSCOU, 6: (A;F.P.). — C'est par cen-
taines de milliers que les Moscovites ont
défilé et défilen t vendred i après-midi
devant le cercueil découvert où est ex-
posé le corps de Staline, à la Maison des
syndicats de l'Union soviétique.

Les Moscovites stationnent par un
temips maintenant plus froid , la neige
ayant cessé, dans les rues voisines de la
Maison des syndicats, pour venir rendre
un dernier hommage à celui qui fut le
grand chef du mouvement ouvrier inter-
national.

Les délégations comprennent hommes,
femmes, jeunes, vieux, qui défilent en
silence par trois ou quatre, se décou-
vrant à l'entrée puis passent, recueillis,
devant la dépouill e du grand leader de
la cause du communisme.

Les chefs communistes
européens

sur le chemin de Moscou
LONDRES, 6 (Reuter). — On annonce

que plusieurs chefs de partis communis-
tes européens se trouvent actuellement
sur le chemin de Moscou où ils partici-
peront aux funérailles de Staline.

Deuil national en U.R.S.S.
MOSCOU, 7 (A.F.P.). — Les journées

des 7, 8 et 9 mar s sont déclarées jour-
nées de deuil national en U.R.S.S.

Le deuil national  a aussi été pro-
clamé en Chine et dans les pays satel-
lites de l'U.R.S.S.

Les obsèques auront lieu
lundi

PARIS, 7 (A.F.P.). — L'agence Tass
annonce que les obsèques de Staline au-
ront lieu lundi 9 mars à mid i, heure de
Moscou. Le sarcophage sera placé aux
côtés de celui de Lénine sur la place
Rouge.

Un panthéon sera érigé en l'honneur
de Staline.

Condoléances, louanges
et commentaires

AUX ETATS-UNIS
* Le « New York Tiimeg » écrit :

« Ce serait une hypocrisie que de
"dire que .nous regrettons- son départ.
S'il l'avait voullu, de . monde ee trou-
verait aujourd'hui dans une ère de
confiance, d'espoir et de prospérité
qu'il n'a encore jamais connue. S'il
l'avait voulu, Jee conquêtes merveil-
leuses de la science, de la technique
ne serviraient qu'à guérir les mala-

des, à nourrir les affamée et à ac-
croître la domination, de l'homme sur
la nature pour le bien de l'humanité
entière. C'est ce qu'il ne voulait pas
et nos petits-enfants supporteront
encore les conséquences du mail qu'il
a répandu sur le unornide. >

* « Je suis toujours désolé d'appren-
dre la mort d'une personne de ma con-
naissance ; à part ©alla, je n'ai, rien à
dire», a déclaré l'ex-président Truman
vendredi à l'annonce de la mort de
Staline.

EN ALLEMAGNE
OCCIDENTALE

* M, Erich OMenhauer, 'président
du parti eocial-démoonate, a déclaré :
. « C'est pendan t que Staline était au
pouvoir que le. système boflchéviste
a mairqué son plus profond mépris. :
pour la : vie humaine et les libertés*
humaines. Sa mort ne signifie J$$^.
la fin du système. » .

* Le serfiice de presse de l'union
ohrétlenme-<a%mocratique publie , une
déclaration" de M. Adenauer qui rap-
pefflle que Staline a été un des domi-
nateurs les plue violents de tous les
siècles et que son nom est lié à l'expul-
sion de 15 millions d'Allemande de
l'est et du sud-est de l'Europe et à
la mise en esclavage bolohéviete de
18 raillions d'Allemands de la zone
soviétique. La porte est ouverte à
toutes les possibilités.

EN ITALIE
* Dès qu'il a été informé de la mort

de Staline, M. de Gasperi, premier-
ministcre, a fait la déclaration sui-
vante :

« Durant sa vie, le dictateur sovié-
tique ne montra ni compréhension ni
considération pour l'Italie. L'attitude
de ses diplomates dans les négocia-
tions et à la conférence de la paix a
été obstinément dure et généralement
négative. Toutefois, s'il était vrai,
comme d'aucuns le pensent, que l'on
doive à son influence pensonneMie
l'hésitation de l'U. R. S. S. à déclen-
cher une nouvelle conflagration gêné-
TaHe, nous devrions porter à son actif
cette hésitation devant la responsa-
bilité extrême, et souhaiter que ses
successeurs l'acceptent comme une
règle de sagesse. »

A L'O.N.U.
* M. Lester Pearson, président de

l'Assemblée générale des Nations
Unies et ministre des affaires étran-
gères du Canada a adressé un mes-
sage de condoléances à M. Vichinsky.

EN ANGLETERRE
* Les journaux britanniques consa- I

crent leurs éditoriaux de vendredi à
la situation qui pourrait se produire
à la suite de la mort de Staline.

« Le Times » constate que la Russie i
et le monde entrent dans une période '
grave de couséqiiences. Staline était
un des grands dominateurs de l'his-

toire. H allait plus loin que le grand
despote révolutionnaire Robespierre.
Aucun humain n'a, à notre époque,
modifié à tel point l'équilibre des for-
ces du monde. On se demande si
¦Malenkov ou tout autre successeur
de Staline aura l'envergure, l'habi-
leté, la souplesse, la prudence et l'ins-
tinct de Staline quand ce dernier joua
son jeu dangereux entre la guerre et
la poix. »

Le * Daily Mail » conservateur, pré-
voit de profondes modifications ad-
ministratives et structurelles en Rus-
sie. . Il craint de grande troubles en
Europe orientale et en Asie. Quand
se produirontrils 1 demande le jour-
nal, noue ne saurions le prévoir, mais
Ils se produiront. »

EN SUISSE
; ;*; A la suite du décès du généralis-

jrJine Staline, président du conseil des
^(nistres 

de l'Union des Républiques
soviétiques socialistes;1 Mi Philippe Et-
ter, président de la Confédération, a
adressé un .télégirammé de condoléances
à M. Nicolas Chvernik, président du
praesidium du conseil suprême de
l'U.R.S.S.

Par ailleurs, le chef du département
politi que , accompagné du ministre
Zehnder et de M. Maurice, chef du pro-
tocole, s'est rendu à la légation de
l'Union des Républiques isoviétiques so-
cialistes où il a présenté au ministre
Molotchkov l'expression de la sympa-
thie du Conseil fédéral.

+, Le secrétariat central du parti du
travail suisse communique que le télé-
gramme suivant a été adressé au comité
central du parti commumiste de l'Union
soviétique :

« Profondément affligés, nous vous
exprimons à vous membres du parti
communiste de l'Union soviétique et à
tout le peuple soviétique, notre sympa-
thie à l'occasion de la mort du cama-
rade Staline. Notre parti , la classé des
ouvriers et les hommes progressistes de
notre pays .savent qu'avec le camarade
Staline le plus grand homme de notre
époque est disparu. Staline, c'est le
maintien de la paix ; Staline, c'est la
défense de l'indépendance nationale ;
Staline, c'est le combat pour les ' inté-
rêts et pour les droits des peuples. Le
testament du grand Staline nous est
sacré comme le testament du camarade
Lénine et le testament de Karl Ivfarx
et de Friedrich Engal. Nous nous in-
clinons devant la dépouill e mortelle du
camarade Staline et nous jurons de sui-
vre encore mieux et pluis résolument
que jusqu'ici le chemin que le cama-
rade Staline nous indique.

A MOSCOU
*, Tous les ambassadeurs et ministras

accrédités à Moscou se sont rendus,
i vendredi matin, au ministère des affai-

res étrangères de l'Union soviétique,
I afin de présenter leurs condoléances.

AUX INDES
¦*-, M. Nehru a exprimé les condo-

léances du gouvernement « pour cette
perte irréparable » qui « prive le monde
d'une personnalité possédant des dons
exceptionnel s J>.

EN YOUGOSLAVIE
*, L'agence Yugopress proche du gou-

vernement yougoslave écrit que les mi-
lieux politiques de Belgrade sont d'avis
que la mort de Staline « va affaiblir
le lien qui unit  les Etats satellites et
leurs partis com.munistes au Kremiln ».
L'agence ajoute  que selon les informa-

tions parvenues à Belgrade, la nouvelle
de la mort de Staline a donné lieu
à des mesures sp éciales de .sécurité dans
les Etats satellites..

Les personnalités politiques de Bel-
grade font  remarquer que le vœu ex-
primé par le Kremlin à l'occasion de la
mort de Staline , de ' rester vigilant à
l'égard des ennemis intérieurs, est « un
aveu significatif».  U montre que le
régime soviétique est depuis longtemps
dans un « état de crise latente ».

EN ISRAËL
+, Le grand journal israélien du soir

« Maariv » déclare que là mort de Sta-
line est le plus grand événement de la
génération actuelle. Il ajoute : « la der-
nière volonté du dictateur fut la persé-
cution des Juifs. Il est à craindre que
cette persécution continuera ».

Le gouvernement israélien n'a fait
parvenir aucun message de condoléan-
ces aux autorités soviétiques, puisque
les relations di plomatiques sont rom-
pues entre les deux pays.

Un singulier concert
de louanges

Parmi les nombreux commentai-
res suscités par la mort de Staline,
celui de M. Michel Jaccùrd , dans la
« Nouvelle Revue de Lausanne »,
nous parait digne d'être retenu. En
voici l' essentiel :

Là presse du monde entier évoque,
avec des titres énormes et des accents
typographiques impressionnants la mort
de M. Joseph Staline.

En attendant , il nous paraît un peu
singulier ce concert de louanges qui
monte de l'occident à l'endroit du chef
défunt. A lire certains articles , on pour-
rait croire que c'est l'humanité tout en-
tière qui vient do faire , en la personne
de Joseph Staline, une perte . doulou-
reuse. .'

Certes, on a raison de souligner ses ef-
fort s pour l'établissement , en U.R.S.S.,
de conditions de vie meilleures ; pour
supprimer les inégalités sociales ; pour
équiper cet immense pays de moyen s de
production modernes ; pour restaurer le
prestige et l'unité des RêpuMiquas sovié-
tiques.

Mais , parallèlement, il semble qu on
pourrait rappeler aussi que Staline fut
l'incarnation du totalitarisme le plus ab-
solu ; le chef et le symbole d'un sys-
tème particulièrement odieux à nos
consciences démocratiques, que la réali-
sation de son œuvre s'est accomplie dans
le san g et dans la souffrance ; que de
cette vaste évolution, point encore par-
venue à son terme, l'homme est sorti
déchiré , avili , mécanisé ; que les valeurs
spirituelles ont été écrasées dans ce
combat pour le matérialisme triom-
phant ; que la liberté, enfin,, au sen s le
plus élevé du mot, a été littéralement as-
sassinée par celui-là même que l'U.R.S.S.
pleure aujourd'hui.
.. Et rappelons-nous aussi que si, dans
les présentes/ circonstances, le monde
entier frémit d'inquiétud e ; si des mères
tremblent pouir le sort de leurs enfants ;
si des peuples se saignent (comme le nô-
tre) pour renforcer leur appareil mili-
taire ; si de braves petits gars sont en
train de se faire tuer en Extrême-
Orient ; si l'homme en vient à douter
que la paix puisse être maintenue ; si
cette terre a cessé d'être douce à habi-
ter ; si les valeurs de l'esprit sont alté-
rées par le plus grand corrosif des poi-
sons ; bref , si l'humanité n'ose plus son-
ger à ses lendemains , c'est tout de même
à M. Joseph Staline et à son régime que
nou s le devons.

Et ce n'est pas parce qu'il est décédé
et qu'on redoute une succession pire en-
core, qu'il faille renoncer à rappeler ces
vérités élémentaires.

Staline est mort. Dieu le jugera. Mais
la démocratie le condamne !

LA ViE NATI ONALE
i ; 

Une première cérémonie officielle au Grand Conseil
et à la collégiale

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

A la galerie du public, on remarque
les anciens membres du gouvernement ,
les juges à la cour d'appel, les officiers
supérieurs commandant les troupes ber-
noises , les représentants du cant on aux
Chambres et au Tribunal fédéral , d'au-
tres personnalités encore.

Le présiden t du Grand Conseil , M.
Studer, de Berthoud , ouvre la séance et
le quatuor Schneebarger joue le premier
mouvement du quatuor en fa majeur de
Haydn.

Les discours
L'huissier portan t bicorne et ample

manteau rouge et noir , sceptre en main ,
vient se placer à côté de M. Dewet Buri,
présiden t du Conseil exécutif , qui pro-
nonce le premier discours. Rappel du
rôle historique de Berne , de son gouver-
nement < l'assembleur de terres •," de ses
constantes' aspirations "à faire le trait
d'union entre les terres alémaniques et
les pays romands ; rappel aussi des
liens séculaires qui unirent l'ancienne
république avec l'Evêché de Bâle et qui
facilitèrent l'incorporation du Jura au
canton de Berne , en 1815.

Ce thèm e de l'union des deux peuples
sera d'ailleurs développ é pair tous les
orateurs.

L'andante du quatuor en la majeur
de Mozart précéd a l'exposé du vice-pré-
siden t du Grand Conseil , M. Vuilleumicr,
de Tramelan , qui , à son tour, après avoir
cité les grandes dates de l 'histoire de
Berne , dit sa conviction que , malgré les
erreurs passées , les peuples de l'ancien
canton et du Jura marcheront ensemble
vers un avenir clair , vers une entente
digne de l'esprit suisse.

Encore de la musique — 1 allegro vi-
vace du quatuor en fa majeur de Haydn
— et le présiden t du Grand Conseil , M.
Studer, rappela les heures faste s et né-
fastes de l'autorité législative, tes évé-
nements mémorables dont le vieil Hô-
tel de Vill e fut le témoin au cours des
siècles. U ne manqua pas d'évoquer l'ac-

cueil chaleureux réservé à la députation
jurassienn e, en 1816, la première fois
qu'elle siégea avec les représentants des
autres parties du canton.

La partie oratoire terminée, le Grand
Conseil vota , à l'unanimité, le décret
portant constitution de la fondation ber-
noise de secours qui restera l'ceuvre de
ce sixièm e centenaire.

Un cortège
La séance close, un cortège se forma

qui , au son de toutes les cloches, se ren-
dit au « Munster », don t la grande nèf
était décorée d'un immense drapeau fé-
déral . Après l'exécution d'une cantate de
fête, composée spécialement par Wllly
Burkhard, le professeur Guggisberg pro-
nonça le serm on de circonstance, sur un
texte de Samuel : t Craignez seulement,
l'Eternel et servez-le en vérité de tout
votre cœur, cair vous avez vu les choses
magnifiques qu 'il a faites en votre fa-
veur » .

La manifestation prit fin dans la
grande salle du Casino , ornée des cou-
leurs fédérales et bernoises, ainsi que
des bannières des trente districts.

Pendant le banquet servi à un millier
de convives, la fanfare  des ccuyers de la
remonte joua les marches et les airs les
plus populaires, faisant  la part bell e
aux compositions chères aux oreilles des
Romands.

Il n 'y eut , durant le repas , qu'un seul
discours : celui de M. Seematter , con-
seiller d'Etat et président du comité
d'organisation des fêtes du sixième cen-
tenaire qui , en allem an d et en français ,
montra eme si l'on ne conçoit pas de
Confédération sans Berne , on ne peut
non plus imaginer Berne sans le Jura.

L'hymne national, chanté par 1 as-
semblée debout , mairqua le sommet de
cette manifestat ion qui ann once les fê-
tes plus animées et plus colorées de juin
prochain.

G. P.

Il y a six cents ans
Berne entrait dans la Confédération

ce Nous devons faire l'Europe
sans défaire la France »

LE PROBLÈME DE L'ARMEE EUROPEENNE

affirme M. Georges Bidault
Notre correspondant de Pans

nous téléphone :
En toute autre circonstance, la

déclaration f a i t e  hier par M. Bi-
dault devant l 'Assemblée nationale
aurait revêtu une réelle importance.
Hier , les éclaircissements qu 'il a
donnés sur les traités de Londres ,
la conférence cle Rome et la valeur
des protocoles additionnels au trai-
té d armée européenne sont passés
autant dire inaperçus. .La tf aute en
té&ient au torrent d 'informations ,
commentaires, spéculations et au-
tres hl ipothèses qui ont salué et sa-
luent encore la disparition de Jo-
seph Staline.

Ce qu 'a dit M.  Bidault n'a, au de-
meurant , rien eu de bien extraordi-
naire et à le relire après l' avoir
écouté , on s'ap erçoit qu 'il n'a de-
vant ses collègues du Parlement ,
que « démarqué » les communiqués
o f f i c i e l s  de Londres et de Rome. Pas
d'indiscrétion croustillante , pas de
révélation orig inale , mais un simp le
et éloquent énoncé de fa i t s  déjà
rendus publics pour la plupart .

Pour ce qui est de Londres, M.
Bidault a reconnu que la Grande-
Bretagne ne veut pas s'engager dans
la voie hasardeuse — /j our elle —
des abandons de souveraineté. Il
f a u t  lui fa ire  confiance malgré tout
et « le dernier mot n'est pas dit »
en ce qui concerne une association
p lus étroite de l'Ang leterre à la dé-
f e n s e  du continent européen.

Les protocoles additionnels cons-
tituent le gros morceau de la décla-

ration Bidault. Si l'on espérait une
mise au point circonstanciée sur les
divergences de vues existant entre
Bonn et Paris , la décept ion aura été
totale , car l'orateur n aura f a i t  que
ré p éter ce qu'un récent communiqué
du conseil des ministres avait déjà
solennellement a f f i r m é , savoir que
pour  la France, le p lan Pleven
n'avait de sens que comp lété par
les dits protocoles, ce qui ne vou-
lait pas dire que ces mêmes proto-
coles ' ne pouvaient ''pas .être « amé-
nagés » en tenant compte des sug-
gestions f a i t e s  par les autres na-
tions signataires. Un détail  cepen-
dant , et qui a son intérêt : M.  Bi-
dault a déclaré que M.  Adenauer
avait de son côté proposé certaines
modif icat ions , mais que celles-ci
n'avaient pas été accep tées.

Que fau t - i l  comprendre de ces
deux proposit ions quel que peu con-
tradictoires : protocoles nécessaires
et protocoles modi f iables  ? Quel est
le rôle exact du comité intérimaire
charg é d'opérer la sgnthèse entre la
tendance Bidault et la tendance Ade-
nauer ? C est ce que le ministre
français  des af f a i r e s  étrangères s'est
bien gardé d' expliquer à l'assem-
blée. Tout cela se négocie et cette
négociation , on le devine, demande-
ra p lusieurs mois.

On retiendra cependan t de ce dis-
cours écouté f o r t  attentivement , une
de ces expressions à l' emporte-pièce
qui f o n t  la f o r tune  d'un homme po-
liti que. Cette expression la voici :
« Nous devons fa i r e  l'Europe sans
défaire  la France ». Souhaitons que
le destin l' entende...

Quoi qu 'il en soit , pas p lus qu 'une
hirondelle ne f a i t  le printemps,  un
bon discours ne f a i t  une vraie ma-
jorité.  L 'a f f a i r e  de l'armée euro-
p éenne a fa i t  hier ses débuts sur la
scène parlementaire. On attend le
second acte , c 'est-à-dire un débat , et
non pas un solo de virtuose comme
celui auquel nous avons assisté hier.

M.-G. G.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
AUX ETATS-UNIS, le président Eisen-

hower a nommé M. John Allison ambas-
sadeur au Japon , pour succéder à M. Ro-
bert Murphy, nommé secrétaire d'Etat
adjoint.

AUX INDES, la police de la Nouvelle-
Delhi a arrêté le chef du parti Jansangh
et le président du parti hindoustanique
Mahasabha qui , à la tçte d'un millier
d'adhérents, manifestaient contre la réu-
hoin de la province de Jammu au Cache-
mire.

AU PAKISTAN, l'état d'exception a
été proclamé à Lahore à la suite des ma-
nifestations dirigées contre le ministre
des affaires étrangères.

EN EGYPTE , un autobus est tombé
dans le Nil. Onze passagers ont été
noyés.

EN TUNISIE, la police a arrête hier
15 personnalités tunisiennes à la suite
de la diffusion de tracts nationalistes.

NEUCHATEL - PARIS et retour
4 personnes Fr. Jo50

soit par personne Fr. 960
ceci avec la CITROEN 2 CV

GARAGE APOLLO ET ËVOLE S. A.
Faubourg du Lac 19 - NEUCHATEL - Tél. 5 48 16
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Salle des Conférences
Neuchâtel . . .

I Dimanche 8 mars 1953, à 16 h.

Grand concert annuel
de la Musique militaire

PAROISSE RÉFORM ÉE DE NEU CH ÂTEL
Dimanche 8 mars, à 20 h. 15
à la chapelle de la Maladière • . ,

MESSAGE MISSIONNAIRE
avec projections lumineuses

par Mme HENRY-ROSSELET

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 8 mars, à 20 heures |
COURS DE CULTURE BIBLIQUE.

par M. Samuel Grandjean
Sujet: Paul, berger du troupeau à Ephèse

Chacun est très cordialement invité

toenezer - itapene
BEAUX-ARTS 11

Sonntag, 8. Mârz, 15 Uhr

Gemeinde - Teel est
Relchhaltiges Programm und Tombola

Teekarte Pr. 1.—
Erz&hlung von Léo Tolstoï als

Laienspiel :
« Wo die Liebe ist,
da ist auch Gott »

HerzJiche Elnladung !
¦—

Avis
Le spectacle

Le fantôme de madame
i est renvoyé

Agence STRUBIN, Librairie Reymond
Tél. 5 44 66

«f» Achetez le cœur
g * du 1er Mars...
CAB RIS

L§s premiers cabris de qualité extra
à.Fr. 3.50 le demi kg.

au magasin

Lehnherr Frères - Tél. 5 30 132

Ï Vrso COUP DE JORAN
Location : Pattus, tabacs et à l'entrée

X"V f  DANCING
L rW-tt Vk l ïO MILK-BAR
WVJl» Ca i llV. AMBIANCE

Samedi jusqu'à 2 h. — Dimanche

so^ PANSANTS

Ce soir, 7 mars, à 20 h. 30,
au Cercle du Sapin

Soirée familière
du Olub de billard
Invitation cordiale

i Grande salle de la PAIX
Dimanche dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
avec les

« S W I N G  P L A Y E R S »

SKI-LIFT, Buttes
fonctionne mercredi, samedi apres-mldl
et caimanche. Piste continue d'être très
bonne. Billet du dimanche Neuohâtel-

Buttes : Pr. 4.10.

Votre but de promenade :

Chaumont et Golf-Hôtel
Cuisine soignée — Route magnifique

BEAU-RIVAGE

Soirée dansante
avec l'orchestre Johnnie Ruckstiihl

Prolongation d'ouverture autorisée

""""57B. c.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 28 22

; Le seul, l'unique cabaret-dancing
| à Neuchâtel avec attractions tous

les soirs N

CHARLES JAQUET
': voua présente cette quinzaine

une étoile de la danse
M AYA RAY |

; Vedette des plus grands tr
music-halls d'Europe j;

j Un programme de classe
Unie ambiance unique

Prolongation d'ouverture autorisée
i i, i, i , , ,  ,I I M I I,
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Après les élections
au Grand Conseil vaudois

Un recours a ete dépose
vendredi

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit  :

Au lendemain des élections 'législati-
ves, on avait été quelque peu surpris
d'apprendre avec quelle intensité les
listes radicales avaient été panachées
à Lausanne. Nous l'avions observé
nous-même, dans ces colonnes sans y
voir autre chose que le fait de jeunes
politiciens désireux de « se  pousser ».
En réalité, il y a eu plus que de la ma-
lice. Des bruits circulèrent , bientôt :
tie.s listes du parti radical au ra i en t  été
modifiées sur une grande éch elle. Cer-
tains noms de nouveaux venus étaient cu-
mulés, d'autres — ceux des députés
sortants — étaient biffés, au contraire.
Chacu n s'expliqua mieux alons 'les rai-
sons de certains succès inespérés et
d'échecs tout aussi déconcertants.

Dan s son numéro de vendred i, fai-
sant état de ces bruits, la « Gazette de
Lausanne » laissait entendre qu'un re-
cours serait déposé en main du préfet
de Lausanne, clans la journée de ven-
dredi.

C'est chose faite. Signé par Jean-Da-
niel Bujard , avocat, ce recours en due
forme va contraindre les autorités à
ouvrir une enquête.

Deux solutions
Suivant ce qu'elle donnera , deux so-

lutions isont possibles. Si après recen-
sement de toutes les listes radicales ,
il appert que ces modifications roulent
sur un nombre relativement restreint
de listes, celles-ci seraien t annulées et
les calculs refaits. Dams ces conditions
déjà, la list e des élus et non-élu s radi-
caux pourrait subir des modifications.

Mais pour peu que les irrégularités
aient l'ampleur que le recourant crut
pouvoir leur 'attribuer, les élections à
Lausanne risqueraient d'être cassées. Les
choses en sont là.

Inutile d'y insister, l'affaire a soule-
vé de nombreux remous dams le parti
radical. Les jeunes radicaux sont très
montés contre la « Gazette » qui a sou-
levé le lièvre. A les en croire , leur parti
ne saurait s'associer aux libéraux lors
des élections communales de novembre
prochain. L'autre tendance, tout en ne
se dissimulant pas le tort que ces histoi-
res risquent de causer, voit l'occa-
sion de reprendre en main un parti
ballott é par les courants internes di-
vergents.

Quant aux autres partis, ils ne se-
raient guère enchantés de se remettre
en campagn e, surtout pas le socialiste
après ses succès. -g y

Des irrégularités
dans le scrutin

lausannois

SIERRE, 6. — Liaffaire de Corin est
éclaircie : Jean Remailler n'a pas été tué
par son frère. Le juge instructeur du
district de Sierre publie à oe propos un
communiqué révélant les conclusions du
rapport d'autopsie établi par un profes-
seur de Lausanne. Jean Remailler, qui
n'était pas en état d'ivresse grave , au
moment de sa mort, souffrait d'une
bronco-pneumonie en partie hémorragi-
que et de caractère grippal. Cette mala-
die infectieuse a provoqué la fièvre qui
fit croire que Romailler était ivre. Il
est mort de cette bronco-pneuinonie.

Les coups qu'il a reçois n 'ont occasion-
né que des lésions corporelles simples.

Un comité d'action contre
la loi sur le trafic postal
BERNE, 8. — Un comité fédéral d'ac-

tion vient de se constituer à Bern e en
vue de combattre la loi revisée sur le
trafic postal qui sera soumise au peuple
le 19 avril prochain. La présidence de ce
comité est assumée par M. Paul Frainier ,
conseiller national à Lausanne, tandis
que MM. Picot , conseiller aux Etats de
Genève, et Paul Zigerli , conseiller natio-
nal de Zurich, en sont les vice-prési-
dents. D'autres personnalités de toutes
les régions de la Suisse collaborent à ce
ftrvTn i f é :

Il n'y a pas eu de meurtre
à Corin

Mise de vins
de Saint-Saphorin

SAINT-SAPHORIN , 6. — Les vins
blancs que l'Etat de Fribourg possède à
Lavaiux (Faverges, Saint-Saphorin) se
¦sont vendus aux enchères publiques ,
mercredi matin, aux Faverges ; 37,950 li-
tres ont été vendus, soit 17,770 litres de
Faverges, de 2 fr. 10 à 2 fr. 70 (prix
moyen de 2 fr. 40), 3930 litres du Clos
de la Chapotannaz (Dézaley), à 1 fr. 68
le litre, 5200 litres de Burignon à 1 fr. 74
le litre , et 11,050 litres d'Ogoz, à 1 fr. 62
le litre.

CHRONIQUE VITICOLE

Observations météorologiqMes
Observatoire de Neuchâtel. — 6 mars.

Température : Moyenne : 4,8 ; miru.: 3,0 ;
max. : 9,4. Baromètre : Moyenne : 731,6.
Vent dominant : calme. Etat du oie! :
Couvert. BrouUIaird élevé Jusqu 'à 12 h. 15.
Clair ensuite.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâte l 719.5)

Niveau (lu lac , du 3 mars , à 7 h. : 420,12
Niveau (lu lac, 4 mars, à 7 h. 30 : 429.1"

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Samedi matl/n. Plateau et pied niord
du Jura en majeure partis couverts par
brouillard ou brouiiMau'd élevé sa dissi-
pant en fin de matinée. Relativement
doux pendant - la Journée, faible ¦ ventë.

Les sports
TENNIS DE TABLE

Neuchâtel bat Yverdon
Pour la première fois mercredi soir,

le C.T.T. Neuchâtel eut le plaisir de
recevoir deux form ations du Saint-
Georges C.T.T. d'Yverdon. Ces deux
matches amicaux donnèrent les résul-
tats suivants :

Neuchâtel I (Luginbùhl - Veillard -
Dreyer) bat Yverdon I (Fleury - Vez -
Fivaz) 9 à 0. Luginbùhl , Veillard et
Dreyer remportèrent chacun trois vic-
toires.

De son côté, Neuchâtel II (Meyer -
Hûbscher-Emery) l'emporta également
face à Yverdon II (Gauthey - Passera -
Pillonel ) par le score de 7 à 2. Meyer,
Hûbsohcr et Emery marquèrent respec-
tivement trois , trois et un points pour
leurs couleurs.

BILLARD
An Club de billard

de Neuchâtel
Dimanche, le Club de billard de Neu-

châtel recevra , en match retour , la rtè s
forte équipe de Lausanne. En match
ailler, la victoire était revenue aux Lau-
sannois. C'est dire que les Neuchâtelois
mettront tout en oeuvre pour rempor-
ter cette compétition.

L'équipe lausannoise sera formée de
MM. Graber , Schafroth et Kohler.

Celle de Neuchâtel de MM. Seiler,
Guyot et Wuillemin.

SKI
Le challenge Seiler

à Tête-de-Ran
L'organisation de jeunesse du Ski-

olub de Neuchâtel , dirigée par Mme De-
nise Seiler, a fai t disputer mercredi
après-midi, à Tête-de-Ran, son concours
auquel participèrent une soixantaine
d'écoliers et d'écolières.

Le concours comportait deux manches
de slalom pour les skieurs moyens et
avancés , et une course de descente pour
les débutants. Le challenge Seiler a été
gagné par Jean-Pierre Fussinger.

Après une collation offerte à l'hôtel
de Tête-de-Ran , les jeunes .skieurs sont
redescendus aux Hauts-Geneveys sons
la conduite d'instructeurs de ski. Il ne
s'est produit aucun accident.

Grâce à la générosité de quelques
commerçants, chaque concurrent a obte-
nu un prix. Voici le classement :

Avancés : 1. Jean-Pierre Fussinger,
54"2 ; 2. André Meillard, l'l"l; 3. Retend
Wenger , l'8"l ; 4. Marianne Kiehl, l'll"4;
5. Jacques Wyss, 1*12".

Moyens : 1 Violaine DuPasquier, 48"3;
2. Freddi Samtschy, 49"4; 3. Ronald Zûr-
oher, 51"1: 4. Reto Grass, 53"4; 5. Jeamt-
François Buhler, 58"1.

Débutants : a. Michel Fluckiger, 38"4;
2. Claude Lecoultre, 41"3; 3. Yves Du-
port, 49"4; 4. Hans-Jurg Graf, 51"; 5.
François Zûroher, 54"4.

Les championnats d'armée
d'hiver 1953

Ces championnats ont commencé
vendredi , dans des conditions idéales,
par une course de fond internationale.
Chaque concurrent avait à couvrir une
distance de 18 km. avec 600 mètres de
dénivellation et à faire deux tirs, avec
un paquetage de 7 kg., y compris le fu-
sil. Cette couir.se a mis aux prises 54
des meilleurs soldats skieurs d'Europe^dont 27 Nordiques. Ell e a été gagnée
par le lieutenant Erling Beck (Norvège),
qui a effectué un parcours et des tirs
remarquables. Le second est le caporal
Alphonse Supersaxo (Suisse).

LE MOT DE L'EGLISE

Joseph Staline
vient de mourir

Vend red i matin : les journaux nous
disent que Staline , après une agonie de
trois jours , vien t de mourir.

On évoque la carrière prodigieuse de
cet homme ; on s'interroge, non sans in-
quiétud e, sur les conséquences possibles
de sa disparition ; on fait des supposi-
tions sur la personne de son successeur.
Laissons cela aux spécialistes de politi-
que étrangère .

Celui qui vient  de mourir fut un hom-
me parmi les hommes. Comme vous et
moi , il a commencé par être un petit
enfant ; ses parents, endimanchés et
tout joyeux, l'ont porté un jour à l'église
du village pour qu'il reçoive, avec l'eau
du baptême, la marque de son Seigneur.
Il a vécu sa vie d'hoannue et , quand bien
même son destin fut exceptionnel , com-
me nous M a- souffer t  et il a travaillé, il
a rêvé, il a souri... Parvenu au faîte de
la puissance , farouchement gardé dans
.son Kremlin, des millions d'hommes l'ai-
maient et le vénéraient, tandis quie des
millions d'autres hommes le craignaient
ou l'avaient en horreur. Mais quand il
s'interrogeait dans son miroir (car à
l'inverse des coquettes vieillissantes , un
homme de sa taille ne devait pas avoir
peur de se regarder), il ne voyait qu'un
visage d'homme comme les autres , mar-
qué par la vie et promis à la mort.

Et maintenant  la mort est venue. Au-
cune garde aux portes du palais n'a pu
retenir la visit euse. Si perfectionné que
soit le système de la société nouvelle, il
ne pourra jamais empêcher que ces deux
classes d'hommes subsistent : celle des
vivants et celle des morts.

C'est une ba nal ité de dire que tou t
homme doit mourir, quand son heure est
venue. Mais la mort des grands de ce
monde, pourtant si protégés , nous per-
met mieux que toute autre de toucher
comme du doigt notre irrémédiabl e fra-
gilité.

Et elle confère , pour le chrétien , une
gravité particulière au jugement qui suit
la mort . Celui qui fut au-dessus de tou-
tes les instances judiciaires va à son
tour passer devant le tribunal suprême.
Pour lui aussi bien que pour nous, la
parole de saint Paul trouve son accom-
plissement : « Il nou s faut tous compa-
raître devant le tribunal du Christ , afin
que chacun reçoive selon le bien ou le
mal qu'il aura fait pendant qu'il était
dans son corps » .

Joseph Stalin e échapp e à la justice des
hommes pour affronter celle de Dieu. Ce
que sera ce jugement.nul de nous ne peut
le dire. Car si nous savon s comment Dieu
juge le péché, personne ne connaît le
sort qu'il réserve à tel pécheur.

Les balances de l'Au-delà ne sont pas
celles d'ici-bas. Nous savons seulement
que celiui qui les manœuvre est le juge
infaillibl e, et aussi le sauveur.

C'est pourquoi , si la perspective du ju-
gement des autres nous rend silencieux ,
celle de notre propre jugement doit nous
remplir de crainte et d'espérance.

J.-S. J.
m ¦

Avant le renouvellement
du Conseil d'Etat

Les libéraux neuchâtelois
présentent la candidature

de M. Gaston Clottu
Les délégués de l'Association démocra-

tiqu e libérale neucnàteOoise ont tenu une
assemblée vendredi soir à Neuchâtel ,
sous la présidence de M. Sydney de Cou-
Ion , conseiller aux Etats.

A l'unanimité, ils ont aoolamé la can-
didature de M. Gaston Clottiu , conseiller
national et député, pour l'élection au
Conseil d'Etat .

A l'unanimité également , ils ont dé-
cidé de présenter une liste de quatre
noms , qui comprendra , outre M. Clottu ,
MM. Jean-Louis Barrelet , Pierre-Auguste
Leuba et Edmond Guinand , conseillers
d'Etat.

Contre l'augmentation
des taxes postales

Après avoir entendu un rapport de M.
Gaston Glottu , l'assemblée a vot é ensuite
la résolution suivante :

« Le part i libéral neuchâtelois , tout en
confirmant le principe que les ressour-
ces de la Confédération doivent lui être
fournies essentiellement par des impôts
indirects , refuse de fournir  à la Confé-
dération toute ressource nouvelle tant
qu'un programme sérieux d'économie n 'a
pas été adopté , et recommande en cou-
séquence le rejet de la loi portant aug-
mentation des taxes postales. >

Lfl VILLE

AU JOUR LE JOUR

Une f rontière solide
Nous avons été un peu inquiet

pour  notre f ront ière  franco -neu-
chàteloise en apprenant , il y a
quelques jou rs, que des délégat ions
gouvernementales française  et fédé -
rale remaniaient actuellement la
f ron t i è re  f ranco-genevoise.  Oh ! il
n'y a pas eu d 'incidents à dé p lorer
ni de « casus belli » dl enreg istrer.
Simplement  des rec t i f i ca t ions  per-
mettant aux habitants des lieux de
n'avoir pas à « canvber » chaque
jour  cette ligne idéale dont la
douane a f a i t  une muraille avec des
guichets .

Qu'en est-il de notre frontière ?
Le Service  topographique f é d é r a l

nous a rassuré. La seule modi f ica t ion
de f ron t ière  à l 'étude concerne la
région de l'usine du Chàtrlol.  En-
core n'est-ce pas une rec t i f i ca t ion
de la limite entre In France et la
Suisse , mais tout simp lement une
nouvelle description des lieux. Car,
comme on le sait , ceux-ci ont bien
changé depuis trois ans.

Ainsi dormons sur nos deux oreil-
les. Même les truites du Doubs se
moquent de ce qui peut  occuper les
chancelleries et les services topo-
graphiques des deux pays.  NEMO.

Distinction
M. Bernard Jordan , cle notre ville , qui

fut conseiller de la paroisse catholiqu e
de Ncurliâle.l depuis 1S9R et qui présida
ce conseil de 1014 à 1052, a été nommé
par le Saint-Siège cheval ie r  de l'ordre
de Saint-Grégoire le Grand , en recon-
naissance dos services rendus.

Une voiture renverse
une passante

Hier, à 12 h. 10, devan t l'hôtel du
Lac, Mme B. H., s'est jetée contre une
voiture qui venait de l'hôtel de ville.

Mme B. H., âgée die 83 ans, a été con-
duite à l'hôpital des Cad oil es. Après y
avoir reçu les soins que nécessitait son
état, elle a pu regagner son domicile.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Accident mortel

(c) La population de notre village a ap-
pris avec chagrin l'accident mortel sur-
venu jeudi à Wildegg, à M. André Nobs,
fils de notre ancien cantonnier, M. Al-
bert Nobs.

Le défunt , qui était dans sa 30me an-
née, travaillait pour le compte d'une
maison argovlenne au montage d'un
échafaudage. A la suite de circonstances
mal définies , M. Nobs fit une chute de
quinze à vingt mètres et fut tué sur le
coup.

Une intéressante conférence
(c) La dernière conférence organisée à
l'Intention de notre population, a eu lieu
Jeudi soir. Elle fuit donnée par le profes-
seur Edm. Guyot , directeur de l'Observa-
toire cantonal à Neuchâtel.

A l'aide de clichés, et dans un exposé
très intéressant , l'orateur décrivit le tra-
vail de l'expédition Jerund, partie à Khar-
toum, pour y observer l'éclipsé totale desoleil, en février 1952

CORTAILLOD
Dans la Croix-Bleue

(sp) Les sections des districts de Neuchâ-
tel et de Boudry ont célébré l'anniversaire
du ler Mars par une rencontre dimanche
après-midi au temple de CortaiUod sous
la présidence du pasteur Albert Gretlllat ,
de Saint-Aubin.

Après les préliminaires d'usage en pa-
reille circonstance, ce dernier a fait un
historique intéressant de la Révolution de
1848 et des événements qui l'ont provo-
quée.

La partie spécialement religieuse de
cette réunion patriotique était réservée à
M. Georges-Ali Maire , évangéliste à Co-
lombier , dont les paroles ont été vive-
ment appréciées.

LA BÉROCHE
Soirée du F. C. Béroche

(c) Elle a eu Heu samedi et dimanche
derniers à la salle Pattus. Un drame his-
torique , «La trahison de Novare », fut
joué avec succès par les membres de la
société. En outre , au cours de la soirée fa-
miliale un concours pour chanteurs ama-
teurs fut organisé.

RÉGIONS DES LACS j
LA NEUVEVILLE
Une cave inondée

(c) Une fuite importante s'est produite
pendant la nuit de jeudi à la conduite
principal e de la Grand-Rue. Le bruit de
l'eau s'entendait déjà à minuit sur une
certaine distance, mais aucune trace
d'eau ne permettait de déceler l'endroit
de la fuite.

Inquiet , M. Schertenleib, laitier , des-
cendit voir si tout était en ordre dans
sa cave à fromages où les infiltrations
s'étaient déjà produites à d'autres occa-
sions. Tout était en ordre mais une se-
conde visite à 6 heures lui fit constater
que la cave contenait 70 cm. d'eau. La
pompe électrique de l'usine à gaz fut
installée pou r évacuer l'eau et éviter des
dégâts plus importants.

BIENNE
Le GOOme anniversaire

de l'entrée de Berne
dans la Confédération

(c) Hier a eu lieu à Berne la cérémo-
nie officielle du 600me anniversaire de
l'entrée du canton dans la Confédéra-
tion.

La ville de Bienne a été la seule à y
déléguer, en tant qu 'invit é officiel , le
Conseil municipal < in corpore » , accom-
pagné d'un huissier municipal.

Dans toutes les écoles du canton , une
cérémonie a été organisée le matin ,
après quoi les élèves ont eu congé. Les
écoliers de Ire à 3me année ont reçu une
belle gravure en couleurs rappelant les
origines de Berne. Quant à ceux de 4-m e
à Oni e année , il leur a été remis une  in-
téressante brochure comniémorative il-
lustrée « Berne 1353-1953 », due à la
plume de P. Rebetez. Les élèves plus
âgés , soit ceux de 16 à 20 ans , ont reçu
une m a g n i f i q u e  plaquette de R. Ballmer.

A Bienne , les cérémonies ont eu lieu
dans les di f férents  collèges.

La situation
du marché du travail

(c) Elle evst restée favorable en février
dans l'horlogerie, l'industrie des ma-
chines et la métallurgie où la deman-
de do main-riœuvre q ualifiée est très
forte . Dans le bâtiment , les occasions
de travail ont augmenté. Elles sont
¦n ombreuses également dans l'hôtellerie
pour 'le personnel mon qualifié et le
service de maison.

En février , il a falihi engager une
c inquan ta ine  d'ouvriers de Bienne et du
dehors pour le déblaiement de la neige .

Le nombre des ohômeujra était de 28
à fin février, de 30 lo mois précédent,
et de 2 au mois de février 1952. .,/„¦

La foire
(c) La foire de mars s'est déroulée Jeudi
à Bienne. Favorisée par un temps magni-
fique , elle fut  très animée et les tran-
sactions furent bonnes.

Il y fut amené 15 vaches , 33 génisses
et 344 porcs. Les prix suivants furent
pratiqués : les belles vaches 1800 fr. à
2200 fr. ; les moyennes de 1500 fr. à 1800
francs ; les génisses 800 fr. à. 1800 fr. (ce
dernier prix concernant les génisses por-
tantes) ; les porcs les plus gros de 120 fr.
à 220 fr. et les petits de 60 fr. à. 80 fr. la
pièce.

1 â LÀ FRONTIÈRE
Un représentant avait

détourne un million et demi
(c) Au début de l'été 1952, Mme Angu e-
not , gérante rie la maison « France-Mon-
tres », à Villers-le-Lac, signalait au par-
quet de Pontar l ier , qu 'un de ses repré-
sentants  à qui elle avai t  confié une im-
portante collection de montres , ne don-
nai t  plus signe de vie. A la suite de
l'information, ouverte contre lui pour
abus de conf iance , Jacques Charlcau , 52
ans, qui é ta i t  en fu i t e , fut f ina lement
arrêté à Hennés , son pays d'origine , en
octobre.

Il reconnut avoir mené joyeuse vie
avec le produit des montres vendues. Il
avait dépensé 1,500,000 fr. en dix mois.
Condamné par le tribunal de Pontarlier
à deux ans de prison et au rembourse-
ment de 795,855 fr. à la partie civile ain-
si qu 'à la restitution des onze montres
cjal lui  restaient ,  Charlcau fi t  appel, mais
la cour a jugé bon de confirmer la peine ,
car l'escroc n 'en est pas à sa première
condamnation.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un jeune homme

se fractur e une jambe
(c) Vendredi après-midi, un élève du
gymnase qui skiait en compagnie de ca-
marades, dans la région des Poulets, a
fait une chute et s'est fracturé une
jambe.

Après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin , il a été conduit à son do-
micile aux Bois , par l'ambulance.

I VflL-PE TRAVERS

Condamnation d'un ancien
commis de gare C.F.F.

(c) Formé de MM. Ph. Mayor , président ,
M. Hirtzel et W. Barbezat , jurés et L.
Frasse, commis greffier , le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers a tenu au-
dience vendredi matin, à Môtiers. M. Jean
Colomb, procureur général , occupait le siè-
ge du ministère public.

Une seule cause a occupé le tribunal,
celle de M. G., né en 1926, ancien commis
de gare à Travers, actuellement courtier à
Lausanne.

En Juillet et août 1952, M. G. dont la
situation financière se trouvait obérée à la
suite de mauvaises affaires commerciales,
a effectué des prélèvements dans la caisse
des voyageurs et des marchandises de la
station de Travers. Le montant de ses mal-
versations s'est élevé à 664 fr. Ayant obte-
nu un prêt d'une banque lausannoise, le
coupable a tout d'abord remboursé la
moitié de la somme prise Indûment et
maintenant les C.F.F., par un prélèvement
sur la caisse de pension , ont été entière-
ment dédommagés du préjudice subi. En
outre, pour se faire rembourser des che-
mins de fer une Indemnité de déménage-
ment de 120 fr., M. G. a acquitté de sa
main la facture d'un camionneur de Neu-
châtel qui n'était pas payée.

A l'audience préliminaire, les faits ont
été reconnus. Les CF.F., plaignants, ont
renoncé à participer au procès et un seul
témoin fut entendu , un collègue de tra-
vail qui donna de bons renseignements
sur le prévenu.

Retenant l'abus de confiance qualifié et
le faux dans les titres, le tribunal a con-
damné M. G. à quatre mois d'emprisonne-
ment — le ministère public avait proposé
cinq mois — avec sursis pendant 2 ans et
aux frais de la cause arrêtés à 228 fr.

FLEURIER
Nouveaux conseillers

généraux
(c) Troisième et quatrième suppléant de
la liste socialiste , MM. Virgil e Dilrig et
Robert Chaudet, ont été élus tacit ement
membres du Conseil général en rempla-
cement de MM. Cam ille Vaucher, décé-
dé, et Albert Calame, nommé conseiller
communal.

Vers l'ouverture d'une classe
d'horlogerie

(c) Les démarches entreprises par la So-
ciété des fabricants d'horlogerie de Fleu-
rler et environs auprès des autorités can-
tonales pour que soit ouverte, dans notre
village , une classe d'horlogerie dépendan-
te du Technlcum neuchâtelois, n'ont pas
abouti , après que le Conseil d'Etat a exa-
miné objectivement la situation.

C'est pourquoi la Société des fabricants
d'horlogerie a repris l'affaire sur d'autres
bases et au cours d'une séance qui se
tint 11 y a quelques jours avec la com-
mission d'enseignement professionnel et
des représentants du Conseil communal,
la décision a été prise d'ouvrir une classe
d'horlogerie à Fleurler. Cette classe sera
destinée à la formation d'horlogers com-
plets, de ceux qui ne veulent se spécia-
liser que dans certaines branches et des
régleuses. Son enseignement sera théo-
rique et pratique et elle sera Intégrée
dans le système d'enseignement profes-
sionnel communal. Placée sous le contrôle
de la Société des fabricants d'horlogerie ,
c'est le secrétariat de cette association
qui assumera l'administration de la clas-
se.

Les fabricants d'horlogerie fourniront
l'équipement technique Indispensable et
si le problème des locaux n'est pas encore
définitivement résolu , on pense qu'il le
sera à satisfaction d'ici à peu de temps.
Pour sa part , l'Office cantonal du tra-
vail s'est déclaré d'accord d'enregistrer
les contrats des apprentis et si le maître
et la maîtresse qui sont nécessaires à
l'enseignement peuvent être engagés assez
tôt , la classe pourrait ouvrir ses portes
au début du mois de mai.

Cette nouvelle classe suppléera donc à
l'Ecole d'horlogerie qui fut fermée 11 y
a plus de vingt-cinq ans. Elle permettra
aux élèves de conditions modestes de fai-
re un apprentissage sérieux dans des con-
ditions infiniment moins onéreuses que
s'ils devaient prendre chambre et pension
en ville pour suivre les ccur.> d'un technl-
cum. Et d'autre part , 11 est toujours Inté-
ressant qu 'une région comme la nôtre
participe elle-même à la formation des
cadres d'une main-d'œuvre hautement
qualifiée. Ce qui sera le but essentiel de
la nouvelle classe d'horlogerie.

LES BAYARDS
La lutte contre la tuberculose

bovine
(c) Nos agriculteurs n'avalent pas encore
pris position , à. ce jour , dans l'action
entreprise dans le canton pour lutter
contre la tuberculose bovine et assainir
le cheptel bovin . Aussi , afin d'être ample-
ment renseignés et de prendre une déci-
sion en toute connaissance de cause , ils
assistèrent presque tous a la conférence
de M. Stahli , vétérinaire cantonal , qui
exposa les nombreuses raisons justifiant
l'obligation pour nos paysans d'adhérer
collectivement à cette lutte.

Parmi les principaux mot ifs , citons les
exigences des citadins qui veulent un lait
de première qualité ; l'exportation des
produits laitiers ne provenant que de bê-
tes exemptes de tuberculose , la suppres-
sion des pertes dues à cette maladie et
une forte réduction de la transmission
de la tuberculose bovine à l'homme.

Après discussion , nos paysans se décla-
rèrent pour la lutte et dans le courant
de ce mois , l'examen préalable du bétail
sera affectuê ! Dans une prochaine séan-
ce, les dernières dispositions seront prises
pour l'assainissement total . Le bétail a.
éliminer sera payé encore au 90 % de la
valeur d'estimation.

BOVERESSE
Finance» communales

(c) Les comptes de l'exercice 1952. tels
qu 'ils seront présentés prochainement au
Conseil général se présentent en résumé
comme suit : recettes courantes 202 .509
francs 50 , dépenses courantes 201,338
francs 15. bénéfice de l'exercice 1171 fr. 35.

Le budget prévoyait un déficit de
601 fr . 75 ; les comptes accusant un bé-
néfice de 1171 fr. 35, 11 y a donc un»
amélioration sur les prévisions de 1773
francs 10. Les amortissements sur em-
prunts ont été de 14,000 fr. ; le bénéfice
de l'exercice étant de 1171 fr. 35, l'actif
de la commune s'est donc augmenté de
15,171 fr. 35.

CHRONIQ UE RéGIONALE
Que ton repos soit doux commeton cœur fut bon.

Monsieur Boger Calame ;
Monsieur et Madame Samuel Calame

et leurs enfants Ralph , Daniel le, Jean-Marc et Ariane ;
Monsieur et Madam e Alfred Calame etleurs enfants François et Martine ;
Monsieur et Madame Paul Calame etleu rs enfants Simone, Daisy et Jean-

Paul ;
Monsieur et Madame André Calame ;
Monsieur et Madame Fritz-Ami Calame

et leurs enfants Claudine, Michel, Jaque-
line et Pierre-Alain ;

Monsieur et Madame Maurice Calame ;
Mademoiselle Yvonne Calame ;
Mademoisell e Marguerite Calame ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ca-

lame et leurs fillettes Marlyse et Li-
liane ;

les familles Calame, Béguin , parentes
et alliées,

ont le douloureux devoir d'annoncer le
départ de

Madame

veuve Fritz CALAME
née Léa BÉGUIN

leur très chère et regrettée maman ,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur
tendre affection après une courte mala-
die, dans sa 78me année.

Corcelles, le 6 mars 1953.
Tous les sentiers de l'Eternel ne

sont que bonté et fidélité, pour
ceux qui gardent son alliance et
ses témoignages. Ps. 25 :10.

L'ensevelissement aura lieu , sans suit e,
lundi 9 mars à Corcelles, à 14 heures,
dans la plus stricte intimité.

Culte pour la famille à 13 h. 30, rue
N icole 8.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Le Chœur d'hommes le « Vignoble -p,
Bevaix , a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Alexandre NICOLET
membre d'honneur actif, frère de Mon-
sieur Paul Nicolet , membre actif.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bre-s sont priés d'assister , aura lieu di-
manche 8 mars. Culte au temple de
Bevaix , à 13 h. 30.

Les Contemporains i90S , groupe de
Bevaix , ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur cher camarade

Monsieur

Alexandre NICOLET
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu à Bevaix di-
manche 8 mars, à 13 h. 30.

Le comité de la Société des jardiniers
la « Flora » a Ile pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame

veuve Georges LAAGER
mère de Monsieur Georges Laager , cais-
sier de la société.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière  de Cormondrèche , dimanche
8 mars, a 14 heures.

B.JEANRICHARD Dle^HM IB̂

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louls-I\avre 13 - Tél. 5 42 90

Monsieur et Madame Jean Neuen-
schwander et leurs enfants Jean-Ange
et Catherine-Geneviève, au Locle ;

Monsieur et Madame Louis Juvet et
leur petite Françoise , à Berne :

Monsieur et Madame Paul Fallet, à
Berne ,

ainsi que les familles Dumontet,
Malleray, Amiset, Fayat, Guillot, Pé-
trin , Tarrere et alliées en France et en
Algérie ;

Mademoiselle Régina Bertherin , sa
garde dévouée ,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame Ange POUPON
leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère , sœur , belle-sœur, tante , grand-
tante et cousine , que Dieu a reprise
à Lui , après une grande maladie sup-
portée avec un magnifique courage.

Le Locl e, le 5 mars 1953.
Remonte en paix dans ta maison.

Regarde, j'ai écouté ta voix et Je
t'ai accordé ta demande.

I Sam. 25 : 35.
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 7 mars 1953, à 14 heures. Culte
int ime pour la famille à 13 heures , au
domicile mortuaire : Monts 14 a.

Pour respecter le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil .

t
Madame et Monsieur Jean-Paral Men-

tha-Beverina, à Cortaillod ;
Jean-René Mentha ;
Bernard Mentha ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

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

Madame

veuve Rosa BEVERINA
née LUINI

leur chère maman, grand-maman et pa-
rente, qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui dans sa 78me année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Cortaillod, le 6 mars 1953.
(Rue des CourtUs 21)

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

8 mars, à 13 heures.
K.I.P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Gustave Hûther-Boiteux, à
Colombier ;

Madame et Monsieur Gilbert Quartier-
Hiither et leur fils Philippe, à Boudry ;

Monsieur et Madame Gustave Huther-
Gaschen et leur fille Anne-Lis e, à Co-
lombier ;

Monsieur Charles Hiither, à Colombier,
et sa fiancée Mademoiselle Erna Kaeser,
à Bâle ;

Madame veuve Philippe Hiither, ses
enfants et petit-fils ;

Madame veuve Guillaume Hiither, *es
enfants et petits-en fants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Ami Héritier- Hii-
ther, . .

ainsi que les familles Sandoz , Ducom-
mun, Schaller, Boillod, parentes et al-
liées,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Gustave HUTHER
leur très cher époux, bon papa, beau-
père, grand-papa, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, à l'âge de 78 ans, après une courte
maladie.

Colombier, le 5 mars 1953.
Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
Culte pour la famille à 13 h. 15, au do-

micile, rue des Vernes 3.
L'incinération aura lieu samedi 7 mars,

à 14 heures, au crématoire de Neuchâtel.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Prière instante de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
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L'Etemel est Celui qui te garde.
Madame Alexandre Nicolet et son fils

Christian ;
Monsieur et Madame Paul Nicolet et

leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Louis Gilomen,

à Boudry,
ainsi que les famille s parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
cher époux , papa , frère, beau-frère, par-
rain , parent et ami,

Monsieur

Alexandre NIC0LET-R0ULIN
qui s'est endormi paisiblement dans sa
45me année.

Bevaix , le 5 mars 1953.
Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
8 mars , à 13 h. 30. Culte *n temple de
Bevaix.

Le présent avis tient lieu de lettre
de fa i re part


