
APRÈS LES INCIDENTS AÉRIENS DE CES DERNIERS JOURS

Énergiques p rotestations des États-Unis et de la Grande-Bretagne auprès de
la Tchécoslovaquie et des autorités soviétiques en Allemagne

Des aviateurs russes ont ouvert le feu hier sur un avion de transport britannique
LONDRES, 13 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign. Office a démenti
formellement que le bombardier bri-
tannique abattu jeudi par des Mi g so-
viétiques eût pénétré en Allemagne
orientale et ouvert le feu après avoir
été sommé d'atterrir. Il a affirmé qu'il
volait disais les limites du « corridor
aérien » lorsque les appareils russes
l'ont attaqué. Il a ajouté que «si les
Russes avaient plus d'intérêt pour la
navigation et moins pour le tir, ce re-
grettable incident ne se serait pas
produit ».

Energique protestation
du haut-commissaire

britannique
BERLIN, 13 (Reuter). — Sir Ivon

Klrkpatrflck, haut-commissaire de
Grande-Bretagne en Allemagne, a pro-
testé énerglquement auprès des auto-
rités _ soviétiques, contre l'incident du
couloir aérien en relevant qu 'il s'agis-
sait là d'c une attaque délibérée et
brutale » des chasseurs soviétiques, et
qu 'elle avai t entraîné la mort d'avia-
teurs anglais. Il les a priées d'enquê-
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C'est un appareil «Lincoln» de ce type qui a été abattu par les chasseurs russes
dans le « corridor » aérien reliant Berlin à Hambourg.

ter sans retard sur cette affaire, de
punir les pilotes responsables et de
verser une indemnité pour les victi-
mes et l'appareil détruit.

Washington accuse
la Tchécoslovaquie d'avoir

« f alsif ié les f aits »
WASHINGTON , 13 (A.F.P.) - Dansune nouvelle note, faisant suite à celledu 10 mars protestant oontre la des-truction, par un chasseur tchécoslo-vaque, d'un appareil américain, legouvernement des Etats-Unis accuse legouvernement tchécoslovaque d'avoir« falsifié les faits » en affirmant que

les deux appareils américains attaqués
se trouvaient au-dessus du territoire
de la Tchécoslovaquie.

Cette nouvelle note a été remise ven-
dredi au ministère des affaires étran-gères de Prague pair l'ambassadeur desEtats-Unie M. George Wadsworth. Ellea ffirme de façon péreimiptoire qu 'à au-cun moment l'avion américain attaqué
et abattu n'a franchi la frontière tché-coslovaque.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les autorités américaines en Allemagne
prendront les «mesures nécessaires» pour empêcher
toute nouvelle attaque de l'aviation tchécoslovaque

Où veulent en venir les Russes ?
Telle est la question que l'on se

pose avec angoisse au lendemain de
ces agressions successives au cours
desquelles deux avions, l'un améri-
cain , l'autre britannique, ont été froi-
dement abattus par des chasseurs
tchécoslovaques et soviétiques. Il y a
six jours seulement, Malenkov pro-
clamait devant le cercueil de son maî-
tre Staline que le nouveau gouverne-
ment du Kremlin continuait à croire
à la coexistence possible des régimes
capitaliste et communiste et à la com-
pétition pacifique entre ces deux
systèmes.

Ces paroles qu'il voulait soi-disant
consacrer à la « recherche permanen-
te de la paix » prennent aujourd'hui
une singulière résonance.
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Sur le dernier incident lui-même
qui s'est produit en bordure du ri-
deau de fer, tout n'est pas encore
clair. Le bombardier anglais « Lin-
coln » effectuait, on le sait, un vol
d'entraînement. Il était parti d'une
base dans le Yorkshire qu 'il de-
vait rejoindre le même jour ; Chose
curieuse, il n'a pas été retrouvé sur
les corps des victimes de papiers
d'identi té. De plus, avant la chute,
l'équipage aurait jeté par-dessus bord
des documents chiffrés qui ont été
retrouvés ainsi que des cartes déchi-
rées.

Ces faits laissent évidemment pla-
ner sur l'incident une certaine obscu-
rité.

Quoi qu 'il en soit, les Britanniques
ont adressé une très énergique pro-
testation auprès du général Tchoukov,
haut-commissaire soviéti que en Alle-
magne. Comme il fallait s'y attendre,
celui-ci n 'a pas attendu cette démar-
che pour passer à la contre-attaque

et il a remis à sir Ivon Kirkpatrik ,
haut-commissaire anglais, une non
moins énergique protestation des au-
torités russes contre la violation du
territoire d'occupation de l'armée
rouge par le bombardier de la Royal
Air Force qui aurait, paraît-il , péné-
tré de cent vingt kilomètres à l'inté-
rieur de la zone soviétique en direc-
tion de Rostock et Wiesmar, dans le
Mecklembourg.

Or, il n'est pas sans intérêt de rele-
ver que les Russes ont d'importantes
installations militaires dans cette ré-
gion et qu 'un peu plus à l'est, le port
de Stettin serait bientôt transformé
en base navale russe. L'U.R.S.S. pro-
tège jalousement ces secteurs et n'ad-
met pas qu'on puisse venir y jeter un
regard indiscret... même depuis quel-
ques milliers de mètres d'altitude.
Ceci expliquerait pourquoi les pilotes
rouges ont quelquefois la détente fa-
cile.

En revanche, on ne peut guère don-
ner beaucoup de crédit à la version
du général Tchouikov selon laquelle
le quadrimoteu r anglais aurait ouvert
le feu le premier. En effet, deux jours
plus tôt, un chasseur américain a été
abattu par un «Mig» tchécoslovaque
dans des conditions en tous points
identiques. L'aviateur yankee a for-
mellement déclaré n'avoir pas utilisé
ses armes de bord et il est à présumer
que l'équipage de l'avion britannique
n'a, lui non plus, pas eu le temps de
réagir à la soudaineté de l'agression.

Au reste, d'autres incidents de ce
genre dont ont été victimes des
avions anglais, américains, français
et suédois se sont déjà produits de-
puis 1948 et , dans chaque cas, ce sont
les Russes qui ont ouvert le feu sans
avertissement.

Il ne faut cependant pas dramati-
ser l'affaire , encore que l'émotion
qu 'elle a provoquée dans les capitales
alliées soit parfaitement justifiée. On
ne s'explique pourtant pas la nervo-
sité dont font preuve les aviateurs
russes et l'on se demande s'ils n'ont
pas reçu de nouvelles instructions.

Cette agressivité accru e ne serait
peut-être p"as tout à fai t étrangère au
fait qu 'un des plus récents «Mi g» est
tombé aux mains des Alliés lorsqu 'un
pilote polonais a choisi la liberté en
atterrissant sur l'aérodrome danois
de l'île de Bornholm.

Il est évident que si de telles atta-
ques devaient se renouveler , l'état-
major de l'O.T.A.N. se verrait alors
contraint de reconsidérer le pro-
blème. On veut espérer que les Rus-
ses cesseront de mener ce jeu dange-
reux qui n'est pas de nature à rassé-
réner l'atmosphère en ce point né-
vral j ir - i r r  que constitue l'Allemagne
occidentale.

J.-P. P.

Trois millions 300 mille hommes
sous les armes en Europe occidentale

LES EFFECTIFS DE L 'O TAN

WASHINGTON, 13 (Reuter). — Lord
Ismay, secrétaire général de l'OTAN,
a indiqué que les effectifs des hommes
sous les armes en Europe occidentale
étaient actuellement de 3,300,000 hom-
mes en chiffres ronds et qu 'ils seraient
encore plus ton portants à la fin de
l'année.

Il a ajouté que la coopération des
Etats-Unis et de l'Europe occidentale
pour l' u t i l i sa t ion  de leurs ressources
industrielles et de leur main-d'œuvre
était maintenant assez étroite pour
décourager toute agression. La pro-
duction de cet ensemble représente
presque le quadruple de celle du bloc
soviétique. Si les Soviets pouvaient
mettre la main sur la production de
l'Europe occidentale, le rapport des

forces changerait radicalement, puis-
que les deux groupes s'équiillbreraient
presque. Cependant, le développement
de l'industrie soviétique se fai t à une
telle cadence que la supériorité de
l'Europe occidentale à cet égard di-
minue.

Lord- Ismay a déclaré ensuite que les
diéipenses militaires des Affiliés occi-
dentaux s'étaient accrues de 120% de-
puis 1949. Cette amméenlà, leurs troupes
active® avaient un effectif d'environ
2,450,000 hommes. Depuis lors, ils n'ont
pas cessé d'augmenter et leu r équipe-
ment, leuir valeur et leur préparation
ee sont constamment am éliorés.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Pour le centenaire de la naissance
du peintre Ferdinand Hodler

Une commémoration significative dans la vie artistique suisse

Ce que nous dit un de ses tamis, le collectionneur Willy Russ, conservateur honoraire
du Musée des beaux-arts de Neuehâtel

Si l'on jugeait du génie d'un ar-
tiste aux querelles que son œuvre
a provoquées , l'on pourrait affirmer
que Ferdinand Hodler est le plus
grand peintr e que notre pays ait
jamais connu tant ses défenseurs et
ses détracteurs s'empoignèrent avec
énergie. « Génie étrange, écrit, en
1926, Alexandre Cingria , génie diffi-
cilement accessible à un vrai La-
tin... l'œuvre d'Hodler est rarement
bell e à voir... île seul peintre moder-
ne qui n'ait pas oraint de représen-
ter , et souvent, les cadavres... » Des
grandes compositions du peintre,
telles aue l'« Elu », 'la « Communion
avec l'infini », les « Désabusés »,
Gingria note : « On se croirait dans
quelque vagon de troisièm e classe,
en plein brouillard , entre cinq et six
heures du matin. » Et du guerrier
hodilérien : « C'est le tank sous la fi-
gure d' un lansquenet. »

Avec l'écoulement du temps, l'œu-
vre d'Hod'l er a conquis sa place ,
une place qui n 'est plus disputée.
On ne se querelle plus ; s'il y a
des désaccords parm i les critiques ,
c'est à propos du rang respectif à
assigner dans l'œuvre aux grandes
allégories , aux portraits et aux pay-
sages. Hodler , qui fait figure d'isolé
dans la peinture européenne , qui
s'imposa de son vivant en Suisse , en
Allemagne et en Autriche , est au-
jourd'hui reconnu en France, dont
l'influence artisti que , pourtant , ne le
toucha pas.

Hodler est né le 14 mars 1853, à
Berne, il y a cent ans. Cet anniver-
saire nous touche crantant plus que
Neuehâtel possède, grâce à la muni-
ficence 'de M. Willy Russ, conserva-
teur honoraire du Musée des beaux-
arts, un sanctuaire hodlérien. Et
nous pouvons annoncer à cette oc-
casion que les « Archives hodlérien-
nes », patiemment constituées de-

puis 1897 par le biographe du pein-
tre; C.-A. Loosli , seront déposées
dans notre ville. En effet , M. Loosli
en a fait don à notre musée et une
convention vient d'être passée avec
le Conseil communal. Mine inépui-
sable pour la connaissance d'Hodler
et de son temps. Biles seront dépo-
sées ;à la Bibliothèque de la ville.

L'homme tel qu'il fut
N"ul "autre que M. Will y Russ ne

pouvait mieux nous évoquer la figu-
re de Ferdinand Hodler. On sait que
l'ancien industriel de Serrièr es cons-
titua très tôt une collection de toi-

les du maître. C'était au début du
siècl e, mais c'est dès 1911 que M.
Russ fut en relations suivies avec
Hodler , ce qu 'il a conté dans um
livre de « Souvenir s » bien précieux.
On y lit , sous une plume non dé-
pourvue d'humour , le récit des visi-
tes d'Hodler à Serrières et à Neu-
ehâtel, la genèse d'une collection
dont la plus grande partie est main-
tenant au musée de Genève et un
portrait authenti que du créateur de
la « Retrait e cle Marignan ».

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en lOme page)

Ferdinand Hodler (à gauche) en visite à Serrières chez son ami Will y Russ.
(Phot. E. Sauser, Neuohâtel.)

L'ex-reine Narriman va rentrer en Egypte
Ap rès s 'être séparée définitivement de Vex-ro i Farouk

où elle engagera une procédure de divorce
GENÈVE, 13. — La mère do (l'ex-reine

Namrlmam d'Egypte, Mme Asslla Sa-
dek,1 si faii vendredi matin la déelara-
tkm suivante am conrespomdaint à Ge-
nève de l'agence Reuter : <i Nous avons
quitté Rome pour toujours. Nous n 'y
retournerons plus j amais. La rein e a
quitté son mari définitivement. Leur
séparation est complète et définitive.
Nous ne resterons que quelques j ours
à Genève et ensuite je retoumierai avec
ma fille au Caire. La reine a quitté
son mari nouer des raisons privées. »

Les commentaires
de la presse égyptienne

LE CAIRE, 13 (A.F.P .) — La sépa-
ration de il'eK-roi Farouk et de sa
seconde femme Na.rri.mam est am'iioin-
oée sous de gros titres daine la presse
égyptienne. Pour le journal « Al Ah-
ram », la séparation est le résultat tte
cinq mois d'efforts de la famille Sa-
dek, qui avait décidé d-e « sauver la
jeun e Narrimam sur ses propres ins-
tances, car elle était à bout de pa-
tience à la suite des mauvais traite-
ments de la part de Farouk s. Narri-
mam reproche à son mari , affirm e « Al
Abram », de mener une vie continuelle
de débaïuohe et de jeu. Il était interdit ,
d'écllare le joinrma)], à la reine Narri-
mam, de coirresponidre ou de çomimu-
nlquer (librement avec sa !•¦ "' •
journal aj oute :

Certaines autorités responsables envisa-
gent sérieusement les mesures a prendre
pour sauver les filles de l'ex-reine Farlda,
nées du premier mariage de Farouk, de la
vie de débauche que leur père continue à
mener k l'étranger.

Pour le journal « Al Misri », une
scène violiemte s'est déroulée entre Fa-
rouk et Nanrliman lorsque cette <ler-

L'ex-reine Narriman (à gauche) photographiée en compagnie de sa mère,
Mme Sadek , à son arrivée en Suisse.

nière a aironouoé sa volonté de se sé-
parer de son mari. Farouk refusa ,
ajoute « Al Misri », de lui remettre le
j eune roi Ahmed Fouad II, que Narri-
man voulait emmener aveo elle, et
réussit effectivement à soustraire l'en-
fant à sa mère.

Pour le journal «Al  Akhbar », citant
son correspondait de Rome, Narriman
a affirmé :

Je n'ai pas écrit un mot des mémoires
parus dans la presse et que l'on m'a
attribués.

Narrima in a ajou té :Mes vingt-cinq mois de vie avec Farouk
ont été un enfer. Je l'ai suivi après son
abdication malgré mol, de peur qu'on ne
Juge mal ma conduite à ce moment criti-
que.

Le journal «Al  Akhbar» affirme
encore que Narriimam aurait déclaré
à ses parents qu'elle était prête à ee
suicidier si on ne la séparait pas de
Farouk. Mme Assila Sadek', mère ce
l'ex-reine, a quitté le Caire la semaine
dernière avec l'autorisation dee auto-
rités égyptiennes. Malgré le si'leice

total des membres de sa- famiffile , il ïist
maimtenamt établi qu'elle se rendait à
Rome pour régler la séparation «le
Farouk et de Narrimam, et qu 'elle
avait l'espoir de ramener Narriman et
son fils Ahmed Fouad II ©n Egypte.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Et puits alors?
rAWOS PROPOS

Nous avons des avions, comme
tout le monde. Nous avons des tanks,
comme tout le monde. Nous avons
une flatte de haute mer, comme
tout le monde. Pourquoi n'aurions-
nous pas de pétro le, comme pres-
que tout le monde ?

Or, il existe peut-être sous les pics
neigeux, sous les lacs limpides, sous
les collines boisées et sous les verts
pâturages de nos libres contrées, des
mines, des gisements, des nappes de
naphte , qui ne demandent qu'à gi-
cler dans les airs purs de nos mon-
tagnes, pour le plus grand bien de
la situation économique de notre
Confédération.

Le pétrole suisse aux Suisses I
C'est, imp licitement, le slogan qui
virevoltait d' une aile légère sous la
vaste coupole bernoise qui sert de
boite crânienne au pays. Car suppo-
sez que, par un de ces petits trous
percés de loin en loin dans le bout
d'êcorce terrestre auquel nous som-
mes attachés il jaillisse tout à coup
ce liquide précieux entre tous ?
Qu'arrivera-t-il ? Une nuée de sp é-
culateurs, exp loiteurs et marchands
se rueront de tous les coins du g lobe
vers le trou en question, avides • de
capter à leur profi t  cette source im-
pressionnante de revenus.

Non , Messieurs ! Il faut  que la
Compagnie des Puits de Pétrole des
Cerneux-Pèquignots soit neuchâte-
loise, si l'on veut , et suisse en tout
cas. Que la Sagnard' s Oil Co soit aux
mains des Sagnards et que les puits
de Bump liz et de Zollikon soient
possédés en propre par nos Confé-
dérés. Et que tout soit ensuite ra-
cheté par les P.P.F. (Puits de Pétro-
le Fédéraux), dont les bénéfices sen-
sationnels pourraient combler alors
les déf ic i ts  des C.F.F.

Voilà qui est bien décidé. Le p lus
imp ortant est fait .  Il ne reste plus
qu à forer , perforer , hyperforer le
roc sur lequel est bâtie notre re-
nommée touristique, à creuser les
pâturages dont se nourrissent nos
fromages , à percer enfin Al pes , Jura
et Plateau jusqu 'à ce que le pétrole
en sorte à jets , giclées et foison , à
faire mourir d'indigestion toutes les
bagnoles du Salon de l'Auto. Au lieu
de traire sa vache et de vivre paisi-
blement , l'Helvète traira son sol , et
vivra... dangereusement. Au lieu de
défendr e sa terre, il devra défen-
dre son sous-sol , grand p roducteur
d' un liquide qui tourne ta tête aux
grandes puissances. On nous par-
donnera de pré férer  le vin de nos
vignes.

Mais enf in , qui nous dit que sous
les cep s de Cortaillod , ou Cullu , ou
Sion , il y a suf f isamm ent de pétrole
brut(e) pour envoyer au p lus haut
des deux les milliers d'échalas qui
soutiennent les crus à venir ?

Personne.
Et si le pétrole d'ici , produit loin-

tain et problémati que des animaux
antédiluviens qui périrent en terri-
toire, helvéti que , si ce p étrole doit
rester helvéti que , on sait , même à
Berne , qu 'il est encore un peu tôt
pour vendre la peau de l'ours, et
même se la parta ger. Surtout si,
d'ici là, et la pile atomi que aidant ,
on emploie cet ingrédien uni que-
ment ( "<nme les Persans du temps
de Me 'squieu , qui, au dire de
Kempfer , « ne tirent à présent d'au-
tre usage de leur pétrol que pour
délayer leurs vernis ».

Parce que , comme vous voyez , tout
change , en ce bas-monde.
. . . .  OLIVE.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈM E PAGE :

Les propos du sportif
Les naufrageurs

du hockey sur glace suisse
par C. C.

EN SIXIÈME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices
EN DIXIÈME PAGE :

La scène et l'écran
Les films nouveaux

par Cyrille Grize
Ch.i oniq.ue artïsliiiue

par A. Pn

LE CAIRE, 13 (Reuter). — Selon la
loi musulmane, un homme peut divorcer
sans en donner les raisons et sans le
consentement de sa religion. Il doit sim-
plement déclarer en présence de té-
moins : « Nous sommes divorcés ».

Si une femme demande le divorce, elle
doit obtenir l'approbation du tribunal et
fournir les motifs.

LE DIVORCE SELON
LA LOI MUSULMANE
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Ecole professionnelle de jeunes filles
COLLÈGE DES SABLONS

Classes d'apprentissage
Couture pour dames - Lingerie

Cours trimestriels pratiques
Couture - Lingerie

Raccommodages - Broderie en
tous genres - Repassage

Inscriptions jusqu'au 24 mars 1953,
Collège des Sablons. Tél. 51115

Rentrée des classes : 20 avril! 1953
LE DIRECTEUR
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Nous cherchons pour notre
Secrétariat de Direction

Sténodactylographe très qualifiée
Nous demandons :
Bonne culture générale , formation et pratique
commerciales, sténographie en français, allemand
et anglais.
Nous offrons :
Place intéressante et bien rétribuée pour candi-
date capable, travail très varié, caisse de retraite.
Les débutantes sont priées de s'abstenir.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire à la Direction des

GRANDS MAGASINS *
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On cherche un

chauffeur-livreur
Adresser offres écrites à R. L. 313 au bureaide la Feuille d'avis.

On demande une

MODISTE
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites à R. Y.
310 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNES MARIÉS
ayant de l'Initiative et désirant travailler
ensemble, trouveraient une place dans une .
Importante maison suisse pour visite de la
clientèle et prospection.

Nous offrons : Instruction sérieuse, frais,
abonnements, provisions, vacances, fr. 700.—
minimum ; possibilité de gain selon travail
fourni fr. 1000.— à fr. 1500.—.

Nous demandons : personnes de toute mo-
ralité et travailleuses. Faire offres aveo pho-
tographie et curriculum vitae sous chiffres
P. 2373 N. à Publicitas, Neuohâtel.

Les Fabriques de Balanciers Réunies S. A.
(horlogerie ) département de et à Saint-Aubin
(Neuehâtel), cherchent un

mécanicien -outilleur
actif et expérimenté, en vue de chef de fabri-
cation. Se présenter du lundi au vendredi ou
écrire en indiquant les activités antérieures.

( ^
Bulova Watch Compagny

Rue Heilmann 43, BIENNE

engage tout de suite ou pour époque
& convenir une¦ ¦•: ij 'À f 'F 'î  j

employée
pour travaux de bureau en général erb ayant

\ des connaissances de la papeterie. Langues
i allemande et française.

; Prière d'adresser olires manucrites avec cur-
riculum vitae et copies de certificats. i

\ J

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

Prière d'adresser offres écrites avec copies de
certificats ou se présenter
m A w A f »  Fabrique d'appareils
FAVAU électriques S.A., Neuehâtel.

Nous cherchons une

vendeuse
pour notre magasin central d'alimentation jjj
d'articles de ménage. Entrée immédiate oui
convenir. Faire offres à Société coopérative de '
consommation, Reconvilier. Tél. 9 27 71.

Précimax S. A., Neuchatel
offre du travail suivi en fabrique à

remonteuses de finissage
régleuse spiral plat
retoucheuse

• - •
¦
'

Faire offres écrites ou se présenter.

Encore à louer
pour le 24 juin 1953 dans une immeuble loca-
tif aux Charmettes quelques appartements de
trois pièces, salle de bains, chauffage général.
Frix Fr. 140.— chauffage en sus. Adresser
offres écrites à F. R. 308 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchèresjibliqiies
JEUDI 19 MARS 1953, dès 14 h. 15

seront vendus par voie d'enchères publiques,
à la Halle des ventes, rue de d'Ancien-Hôtel-de-
Ville, à Neuehâtel, des objets suivauts :

1 fauteuil club.
1 balance « Berkel » 10 kg., divisions de 10 à

10 grammes, avec tableau pour le calcull
des prix, modèle 1947, type R.N.U.

1 balance « Ruch » 2 kg., divisions de 10 à 10
grammes, avec tableau pour le calcul des
prix, modèle 1947, type 420.

1 machine électrique à trancher la viande
« Felma », type M.C.V.ll.

1 machine électrique à moudre le café
« Benz ».
(Ces objets sont à l'état de neuf)

ainsi que divers objets tels que savons, cirage,
brosses, serpillières, linges, coton à repriser,
élastique, tabliers, lacets de souliers, papete-
ries et autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant, échutes réservées.
Le greffier du tribunal :

A. Zimmermann.

A vendre un

TERRAIN
eltué au bord du lae, en-
tre Grandson et Vau-
marcus, avec grèves,
d'environ 1800 m'. S'a-
dresser par écrit sous
chiffres P. 2002 N . à Pu-
blicitas, Neuehâtel.

Enchères d'immeuble
Les héritiers de M. et Mine Arnold Maire-

Beausire feront vendre, par voie d'enchères
publiques, le samedi 21 mars 1953, à 14 h. 30, à
l'Hôtel des XIII Cantons, à Peseux, l'immeuble
qu'ils possèdent à la Grand-Rue 26, à Peseux,
comprenant deux appartements, remise, entre-
pôt et dépendances, le tout désigné comme suit
au cadastre :
Article 220, à Peseux, bâtiment et place de

362 m».
Estimation cadastrale : Fr. 20,000.—.
Assurance du bâtimen t : Fr. 19,600.— plus

50 ». ' "
Pour consulter les conditions d'enchères,

s'adresser au notaire Charles BONHOTE, à
Peseux , préposé aux enchères, ou à M « Roger
DUBOIS, notaire, à Neuehâtel.

Pour visiter, s'adresser au notaire Charles
Bonhôte.

!.' ¦¦
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Hangar
à vendre sur emplacement des
C. F. F., gare de Serrières. S'adres-
ser à Madliger , ingénieur S. A., quai
Suchard 16, Neuehâtel, tél., (038)
5 74 31.

A vendre au quartier du Plan une

belle propriété
comprenant villa de dix chambres, avec 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
Neuehâtel, rue de l'Hôpital 7. Tél. (038) 511 95.

|lgp Neuehâtel
Permis de construction

Demande de M. Italo
Seletto de construire une
maison familiale au che-
min du Fetlt-Catéchlsme,
BUT l'article 7775 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 28
mars 1953.

PoUce des constructions.

VIGNES
A vendre cinq ouvriers

de vigne, située au Vllla-
ret. S'adresser à Bobert
Laubscher, Grand - Bue
No 64, Corcelles.

Café-pension
à vendre à < La Cote »
(Vaud). Belle situation,
vue, cinq poses de ter-
rain. Ecrire sous chiffres
P. E. 80303 L., à Publici-
tas, Lausanne.

On cherche à louer un

CHALET
au bord du lac, pour l'été.
Paire offres k A. Mayor ,
Rlbaudes 17, Neuehâtel.
Tél. 5 57 67.

Ecriteaux .
Baux à loyer

¦N V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Nous cherchons pour
mal une

PETITE MAISON
ou un appartement

deux à quatre pièces vi-
des, pour vacances. Loca-
tion à l'année. Région du
Jura, a proximité d'un
village entre Chaumont
et Fretereules. Adresser
offres écrites à S. B. 238
nu bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de L u c e r n e
(cinq personnes), dont
deux Jeunes filles dési-
rant suivre le cours de
vacances à l'Ecole de
commerce, c h e r  c h e à
louer

un chalet
ou un logement

du 12 Juillet au 10 août.
Téléphoner au 5 52 15,
Neuehâtel.

On cherche dea

LOCAUX
pour bureau et entrepôts,
à proximité du centre de
la ville. Adresser offres
écrites k P. B. 248 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

LOCAL
de 80 k 100 m', au rez-
de-chaussée. — Adresser
offres écrites à O. X. 256
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche une
Jolie

chambre meublée
pour le 15 avril , éventuel-
lement avec piano. —
Adresser offres écrites k
B. R. 307 au bureau de
la Feuille d'avis. . :

On cherche un

appartement
de quatre pièces, ville ou
environs, pour le 1er
avril ou date à convenir.
Adresser offres écrites k
P. G. 305 au bureau de
la Feuille d'avis.

WEEK-END
On cherche à louer ou

à acheter un chalet, sur
la rive du lac de Neu-
ehâtel ou de Morat. —
Adresser offres écrites à
C. V. 276 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande a louer
une

maison familiale
ou un appartement de
quatre, éventuellement
trois grandes pièces. —
Adresser offres écrites à
D. M. 269 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherohe un

appartement
moderne

de trois ou quatre pièces,
pour l'automne. Région :
Corcelles - la Coudre. —{
Adresser offres écrites k
Y. L. 322 au bureau de,
la Feuille d'avis.

Je chercher à louer un
LOCAL

de 30 à 40 m», pour en-
treposer des machines, si
possible avec eau et éven-
tuellement force, dans la
région de Neuehâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à Z. L. 816
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée cher-
che une

jolie
chambre

pour le 1er avril, au cen-
tre ou aux environs de
Serrières. Faire offres k
Mlle Kosmarle Wehrll ,
Kofhpletzstras.se 6, Aarau.

Chambre pour mon-
sieur, Breguet, 4, rez-de-
chaussée, à gauche. Tél.
No 5 64 47.

PENSION DE L'ERMITAGE
À NEUCHATEL

pour couples et pensonmea âgées. Grandes et belles
chambres confortables. Beau Jardin. Promenades
à proximité. Vue superbe. Tél. (038) 5 33 14.

Importante maison cher-
che
trois ou quatre pièces

POUR BUREAUX
si possible Immeuble
commercial. Date d'en-
trée k convenir. Adresser
offres sous chiffres P.
2285 N. k Publicitas, Neu-
ehâtel.

On cherche k louer
(achat par la suite) un

TERRAIN
de 2000 à 5000 m», pour
le cultiver , région Salnt-
Blalse - Neuehâtel.

Adresser offres écrites
à F. M. 284 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande k louer un

appartement
de deux ou trois pièces,
k Neuehâtel ou aux en-
virons. Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. Adresser offres k
M. Camille Fornachon ,
chemin de Bourgogne ,
Nyon (Vaud).

Retraités
cherchent un apparte-
tement de trois pièces,
modeste, à Neuehâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à L. N. 272
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer une

JOLIE CHAMBRE
sans pension, avec, al possible, eau courante, au
centre ou aux environs de la Favag. — S'adresser à
M. Haras Obi, exufcraprlse de «instructions, Zâzlwil
(Emmental). Tél. (031) 68 54 57.

L'hebdomadaire illustré romand

« JE VOIS TOUT »
engage des l

représentants
pour visiter la clientèle particulière. Poste offrant de
belles perspectives de gain à personnes actives,

sérieuses et présentant bien.

Ecrire à l'administration du journal , Tivoli 2, Lausanne.

Je cherche pour tout
de suite un

garçon de cuisine
honnête et propre. Se
présenter au restaurant
Martin - Pêcheur, plage-
patinoire, Neuehâtel. Tél.
No 5 26 54.

Nous cherchons

TRADUCTEUR OFFICIEL
capable des faire, d'allemand en français, des traductions
surtout de nature technique.

Conditions requises : Solide onilture générale (complètes études supérieures
techniques ou linguistiques) ; langue maternelle fran-
çaise.

Les candidats intéressés et qualifiés voudront bien adresser leurs offres
manuscrites à notre département 24.

SULZER FRÈRES, Société anonyme, WINTERTHOUR
- ' I

Bureau d'architectes cherche
un excellent

DESSINATEUR
pour plans d'exécution et
devis ; place stable ; entrée
au plus vite.
Offres à : Bosset, architectes
S.I.A.-F.A.S., Pommier 7, Neu-
ehâtel, tél. 5 11 28.

•

.On demande pour après
Pâques un Jeune homme
propre et robuste , hors
des écoles, en qualité de

garçon
de courses

et pour aider au labora-
toire. Gages : Fr. 80.—
pour débuter. Vie de fa-
mille. Boulangerie-pâtis-
serie Jul. Breltensteln ,
tél. (031) 4 34 58, Berne,
Murlstrasse 89.

Du travail
à domicile
qui paie...

Des centaines de per-
sonnes se font de beaux
mois grâce au remmailla-
ge de bas. Occupation
agréable à domicile sans
apprentissage compliqué
pouvant être entreprise
n'Importe où et dont la
clientèle est assurée. Pour
entreprendre cette activi-
té, nous pouvons vous
fournir une des meilleu-
res machines k remmail-
ler par petits versements
de
Fr. 10— PAR SEMAINE
Demandez prospectus et
cdnditlons sous chiffres
S. 251-5 N.. k Publicitas,
Fleurier. (Nous ne four-
nissons pas le travail.)

On cherche une

volontaire
dans un magasin de
leurs. Bon traitement.
Vie de famille. Offres à
Mme Rlesen, magasin de
fleurs, L i e  s t al (Bâle-
Campagne). Tél. (061)
No 7 20 28.

Je cherche pour tout
de suite un

aide-agricole
pour remplacement d'une
durée de six k huit se-
maines. — Ulysse Amez-
Droz, Savagnier. Télépho-
ne 7 13 07.

On cherche une

JEUNE
FILLE

comme aide pour le mé-
nage. Bonne place. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Mme
Heggendorn , Schtltzen-
gasse 75, Granges (Soleu-
re). Tél. (065) 8 54 40 ou
(065) 8 52 40.

I

Entreprise industrielle
cherche un

JEUNE EMPLOYÉ
ayant fait un apprentissage commercial
ou fréquenté une école commerciale,

j pour aider dans la correspondance.
On demande un travail leste et propre
de dactylographie-sténographie, ainsi
que de bonnes notions du français.
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et indication de la
date d'entrée en joignant une photogra-
phie sous chiffres 20806 AG à Publicitas,
Bienne. j

Importante usine d'articles de ferronnerie
de Suisse alémanique cherche pour son dépar-
tement magasin de gros, un

j eune emp loyé
si possible avec connaissances de la branche.
Offres avec curriculum vitae, photographie,
situation militaire et prétentions de sailaires
sous chiffres B. 33382 Al à Publicitas, Neu-
ehâtel.

Fabrique de produits chimiques
du canton engagerait pour le
1er avril ou date à convenir un

représentant
pour visiter la clientèle exis-
tante, les administrations, hôtels,

restaurants et agriculteurs.
Nous offrons : fixe, frais de
voyages, carte rose et commis-

sions.
Faire offre avec références, cur-
riculum vitae et photographie
sous chiffres P 2468 N à Publi-

citas, Neuehâtel.

Je cherche, pour tout ,
de suite, bon

domestique
de campagne, sachant
bien traire. Italien serait
accepté. Bons gages et vie
de famille. S'adresser à
Lucien Sandoz, Saint-
Martin. Tél. (038) 7 17 68.Nous cherchons une

Jeune

sténo-dactylo
débutante acceptée. En-
trée Immédiate ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à X. A. 246
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une

JEUNE
FILLE

qui aurait la possibilité
d'apprendre le service
dans une confiserie - tea-
room. Entrée à convenir.
S'adresser au restaurant
Métropole , Neuehâtel.

On cherche une

sommelière
pour le service de table;
nourrie, logée, blanchie;
un Jour de congé par se-
maine. Se présenter à
l'hôtel du Lac, Auvernier.

Fille de cuisine
est demandée pour tout
de suite. Tél. 5 12 95.

Lire la suite
des annonces

classées
en 9me page

On cherche une

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour
aider aux travaux d'un
ménage et désirant ap-
prendre l'allemand, dans
une famille ayant un en-
fant. Offres k Mme T.
Siegrlst, Hlltystrasse B,
Berne.

ANGLETERRE
Famille anglaise cher-

che une Jeune fille pour
s'occuper de deux en-
fants. S'adresser au tél.
5 1125 pour tous rensei-
gnements.

On demande dans un ménage très soigné
(deux personnes et deux enfants), dans une
viLla au bord du Oac, une

CUISINIÈRE
stylée (machines à laver lia vaisselle, à laver
le linge, etc Femme de chambre et de ména-
ge). Excellente place. Travail indépendant.
Bon traitement. Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Bons certificats et références exigés.
Offre avec exigences à Mme Ruttgers, Weireis
(Lucerne). Tél. (041) 8212 50.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande, pour le 15 avril,
un Jeune homme en qua-
lité de garçon de courses.
Se présenter à la maison
Antoine, fleuriste. Con-
cert 6.

On demande pour tout
de suite un

jeune Italien
comme aide-jardlnler, sé-
rieux et de confiance. Vie
de famille assurée. Faire
offres k Jean Johner,
paysagiste, Môtier / Vully,
tél. (037) 7 21 12.

SITUATION A DOMICILE
Gros gaina k toutes pereoranes pouvant disposer

de quelques heures pour travailler pour leur comp-te. Pas de capital nécessaire. Demandez documen-
tation aux Etablissements Tlger Pervetuches 8, Lau-sanne 3. (Joindre timbre-réponse s.v.p.).

On cherohe pour le printemps un ,

GARÇON
d»-18 a 15 ans, pour travailler dans un petit
établissement agricole en Suisse allemande
(à 15 km, de Bâle) , ayant la possibilité de
faire la dernière année d'école en même
temps. Pour tous renseignements supplé-
mentaires : téléphone 8 89 21, Peseux.

VACANCES
A louer, de préférence

k l'année, un apparte-
ment de quatre pièces,
cuisine électrique, meu-
blé ou non, dans une
grande ferme à proximi-
té de Montmollin. Adres-
ser offres écrites à V. E.
320 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherohe a

échanger un appartement
de deux pièces et cuisine,
oontre un de trois ou
quatre pièces dans le
haut ou à l'ouest de la
ville. Adresser offres écri-
tes k O. A. 809 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer de

BELLES CAVES
fraîches et saines, dans
un vieil Immeuble de la
rue du Pommier , environ
180 m». Renseignements :
téléphone .6 il 28,

ECHANGE
Joli logement de trois

pièces, au haut de la
ville, balcon, vue, contre
un de deux ou trois piè-
ces situé plus bas. Offres
sous chiffres H. Z. 324 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour des
vacances

appartement meublé de
deux chambres et quatre
lits k Mutrux sur Vau-
marcus ; encore libre du
15 mars 1953 au 11 Juillet
1953 et du 1er septembre
1953 au 31 décembre 1953.
Ecrire : Payerne, case
postale 62.

A louer pour le début
d'avril un

appartement
meublé

de quatre pièces, belle
situation, quartier ouest.
Adresser offres écrites k
N. K. 328 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Neuchâteloise
Toutes assurances
16, rue du Bassin

cherche à acheter des

immeubles locatifs
de préférence au cen-

tre de la ville

Rue de la Côte
A vendre

villa locative
de deux appartements de
quatre chambres et un
petit logement de trois
chambres. Chauffage gé-
néral. Parc-Jardin. Libre
de bail dès le 24 Juin
1953. — Etude Ed. Bour-
quin , avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuehâtel.

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

LOCAL
d'environ 30 m', a louer
à proximité de la gare, a
l'usage d'entrepôt ou
d'atelier. Etude Chs Hotz
et Chs-Ant. Hotz , avo-
cats et notaires, Saint-
Maurice 12. Tél. 5 3115.

Employée de bureau,
19 ans, protestante, cher-
che
CHAMBRE ET PENSION
à Neuchatel, pour le 6
avril , de préférence dans
une famille parlant fran-
çais. Ecrire à W. Vetsch,
Rlngstrasse 16, Zurich 57.

A louer une

CHAMBRE
tout confort , bains, ré-
gion de Serrières, a une
Jeune fille. Tél. dès 19 h.
au 5 71 28.

Jeune homme de 16 ans

élève de l'Ecole
de commerce

cherche pension dans une
famille ne parlant que le
français, près de la Neu-
veville ou de Neuchâte.
De préférence échange
aveo enfant ou écolier
(ère) ayant besoin de re-
pos ou désirant appren-
dre l'allemand. Famille
Joh. Oester, électrotech-
nicien , Adelboden (Ober-
land bernois).

Chambre meublée ou
non. TreUle 3, 2me étage.
Téléphone 5 19 26.

Chambre a louer pour
le 15 mars, à personne sé-
rieuse. Beaux-Arts 5, au
rez-de-chaussée.

CHAMBRE tout confort,
au bord du lac. Deman-
der l'adresse du No 288
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer une très belle
ohambre. S'adresser à
Mme Paul Weber, rue
Coulon 2.

Chambre et pension ,
tout confort. Demander
l'adresse du No 260 au
bureau de la Feuille
d'avis. ¦

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

Beau studio, avec pen-
sion , pour étudiant. Con-
fort . Centre. Tél. 5 20 95.

MÉÇANICIEN-OUT ILLEUR
et un

APPRENTI  MÉCANICIEN
sont demandés par une petite entreprise pour
la fabrication de moules en matière plastique.
S'adresser à G. Jeanmairet & Cie, Portes-
Rouges 151, Neuehâtel. Tél. 5 49 63.



VOTRE PA RQUET BRILLERA AUTANT

Avec un peu d'encaustique KIF, votre
parquet aura ce bel aspect net, lisse et
brillant. KIF nettoie, brille, ne colle pas

•t protège le bois des taches d'eau.

ENCRUSTIQUE fe
^mWÊBrvi

\mmmmmmmmmm ^^mm̂ ^̂ r̂ l î
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Aperce officielle : Ernest Borel — Eterna — Marvin
Cortébert

Pendules neuchàteloises et de styles ZÉ î̂ITH ©t LE CASTEIi

RÉPARATIONS
Atelier travaillant avec l'outillage le p lus moderne. Toutes les montres que
nous vendons et réparons sont minutieusement contrôlées au
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Nous vérifions volontiers et à titre gracieux , &&&&% g ^^Zes montres qui nous sont présentées. -<• ¦» — -*
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Le printemps est là !.. _ i ̂ ~ (??I
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LUNDI 23 MARS 1953 ^f
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S CHERRER '̂ 1
ainsi gue c?e f/ ès freaux modèles de HAUTE COUTUR E \

Commenté par M. HAAG du « Coup de Joran »
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- i Chintz piqué |j
rouge - bleu - noir

\ I Fr 12.80 I
1 J. KURTH S. A. I1 Neuehâtel ¦

En vente dans tous les bons magasins d'alimentation
l VÉRON 4 CIE. SA., FABRIQUE DE CONSERVES , BERNE

1 Les chambres défra îchies ||
;' i 1 réclament un ban K;M.
! ;j ; ; i  coup de pinceau 8|Sj

i '_' Demandez la peinture américaine jjSji

SPEED-EASY |
"| (UN PRODUIT DUPONT) $Êj

i pour les papiers peinte ffe
, j  et tous travaux d'intérieur |ap

i M. THOMET §
~j représentant exclusif :>,:M
À ÉCLUSE 15 NEUCHATEL 1̂

Studio d'occasion
comprenant un grand sofa , côtés
pleins, deux grands fauteuils côtés

j pleins, modèle spécial, en bon état,
provenant d'une reprise (livré un
studio neuf,,repris l'ancien), à enle-
ver tout de suite, les trois pièces
Fr. 650.—.

Odac Fanti & Cie, Couvet
Tél. 9 22 21

UN NOUVEAU BAS !.
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Le bas le p lus f in  qui existe vient de
sortir de fabrication

t

« Nylon-Souffle »
Un bas d'une finesse et d'une beauté incom-
parables ; il convient à la femme qui aime
porter un vraiment beau bas.

B90

NEUCHATEL

A vendre, de particulier, une magnifique

auto «standard » 1947
en parfait état. Intérieur très soigné. Prix intérea-
sanrt. — Tél. (038) 5 37 58.
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Nous vous offrons
le plus grand choix de
divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers vos v.ieux di--
vans ou lits connue
acompte sur votre
achat, le solde pou-
vant être payé par
mensualités.

\ Meubles G. Meyer
le spécialiste
du dlvan-llt

Rues Sairut-Maurice
et Saint-Honoré

A vendre une

cuisinière à p
ainsi que deux cannes i
pêche complètes . Beaux
Arts 17, 2me étage, dèi
18 heures.

f Pour le i
PETIT DÉJEUNER

j du dimanche
un savoureux

pain de Pâques
100 %

au beurre
chez

OJafLd&A
| Crolx-âu-Marohé I
1 Tél. 5 20 49 J

A ^^U \̂ Grand choix
/ A%g5»[ \ de lustrerie

^-~x^>^ BBlumiaiH wÉûcHaTEi

Blanchisserie moderne
à remettre pour cause de départ : reprise,
association ou gérance. — Adresser offres
écrites à B. P. 312 au bureau de la Feuille
d'avis.

Motos 250 cm3
« Jawa », etc., en vente.
Garage, rue de Neuchatel
No 27, Peseux.
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Elle suffoqua, les larmes lui cou-
paient la parole.

Cornélius, immobile , les trai ts  alté-
rés, écoutait presque sans compren-
dre , murmurant  seulement :

—¦ Volée, volée, volée ! je suis
perdu.

— Oh ! monsieur Cornélius , grâce !
grâce ! criait Uosa , j ' en mourrai.

A cette menace de Hostï , Cornélius
saisit les grilles du guichet , ct les
étreignant avec fureur  :

— Rosa ! s'écria-t-il , on nous a
volé , c'est vrai , mais faut-il nous
laisser abattre pour cela l Non, le
malheur est grand , mais réparable
peut-être , Rosa ; nous connaissons le
voleur.

¦— Hélas ! comment voulez-vous
que je vous (lise positivement ?

— Oh ! je vous le dis , moi , c'est
cet infâme Jacob. Le laisserons-nous
porter à Harlem le fruit de nos tra-
vaux , le fruit  de nos veilles, l'enfant
de notre amour. Rosa , il f n u t  le
poursuivre , il faut le rejoindre.

— Mais comment faire tout cela,

mon ami , sans découvrir a mon père
que nous étiops d'intelligence ? Com-
ment moi , une femme si ,peu libre , si
peu habile, comment parviendrai-je
à ce but , que vous-même n'attein-
driez peut-être pas ?

— Rosa, Rosa , ouvrez-moi cette
porte, et vous verrez si je ne l'at-
teins pas. Vous verrez si je ne dé-
couvre pas le voleur , vous verrez si
je ne lui fais pas avouer son crime.
Vous verrez si je ne lui fais pas crier
grâce !

— Hélas ! dit Rosa éclatant en
sanglots, ,|)uis-je vous ouvrir ? Ai-je
les clefs sur moi ? Si je les avais, ne
seriez-vous pas libre depuis long-
temps '?

— Votre père les a , votre infâme
père , le bourreau qui m'a écrasé le
premier cayeù de ma tuli pe. Oh ! le
misérable, le misérable I il est le
complice de Jacob.

— Plus bas, plus bas, au nom du
ciel.

— Oh 1 si vous ne m'ouvrez ,pas,
Rosa , s'écria Cornélius au paroxys-
me de la rage , j 'enfonce ce grillage
et je massacre tout ce que je trouve
dans la prison.

— Mon ami , par pitié !
— Je vous dis , Rosa , que je vais

démolir le cachot pierre à pierre.
Et l'infortuné, de ses deux mains,

dont la colère décuplait les forces,
ébranlait la porte à grand bruit ,
peu souciepx des éclats de sa voix
qui s'en allait tonner au fond de la
spirale sonore de l'escalier.

Rosa , épouvantée , essayait bien
inutilemen t de calmer cette furieuse
tempête, '

— Je vous dis que je tuerai l'in-
fâme Gryphus, hurlait  van Baerl e ;
je vous dis que je verserai son sang,
comme il a versé celui de ma tulipe
noire.

Le malheureux commençait à de-
venir fou.

— Eh bien ! oui , disait Rosa pal-
pitante , oui , oui , mais calmez-vous,
oui , je prendrai ses clefs , oui je vous
ouvrirai , oui , mais calmez-vous, mon
Cornélius.

Elle n'acheva point , un hurlement
poussé devant elle interrompit sa
phrase.

— Mon père ! s'écria Rosa.
— Gryphus I rugit van Baerle,

ah ! scélérat !
Le vieux Gryphus, au milieu de

tout ce brui t , é ta i t  monté sans que
l'on pût l' entendre.

Il saisit rudement sa fille par le
poignet.

— Ah ! vous prendrez mes clefs ,
dit-il d'une voix étouffée ,par la
colère. Ah ! cet infâme ! ce monstre !
ce conspirateur à pendre est votre
Cornélius. Ah ! l'on a* des conniven-
ces avec les prisonniers d'Etat. C'est
bon.

Rosa frappa dans ses deux mains
avec désespoir.

— Oh ! continua Gryphus, pas-
sant de l'accent fiévreux de la colère
à la froide ironie du vainqueur, ah !
monsieur l'innocent tulipier, &h t

monsieur le doux savant, ah ! vous
me massacrerez, ah ! vous boirez
mon sang ! Très bien ! rien que cela!
Et de complicité avec ma fille ! Jé-
sus ! mais je suis donc dans un antre
de brigands, je suis donc dans une
caverne de voleurs ! Ah ! monsieur
de gouverneur saura tout ce matin , et
Son Altesse le stathouder saura tout
demain.  Nous connaissons la loi :
Quinconque se rebellera dans la pri-
son , ar t ic le  6. Nous allons vous don-
ner une seconde édition du Buyten-
hof , monsieur le savant , et la bonne
édition celle-là. Oui , oui , rongez vos
poings, comme un ours en cage, et
vous, ila belle, mangez des yeux votre
Cornélius. Je vous avertis, mes
agneaux, que vous n 'aurez plus cette
félicité de conspirer ensemble. Ça ,
qu'on descende, fille dénaturée. Et
vous, monsieur  le savant , au revoir ;
sovez tranquille au revoir !

Rosa , folle de terreur et de déses-
poir , envoya un baiser à son ami ;
puis, sans doute i l luminée d'une pen-
sée soudaine , elle se lança dans l'es-
calier en disant :

— Tout n 'est pas perdu encore,
compte sur moi , mon Cornélius.

Son père la suivit en hurlant.
Quant au pauvre tulipier, il lâcha

peu à peu les grilles que retenaient
ses doigts convulsifs ; sa tète s'alour-
dit , ses yeux oscillèrent dans leurs
orbites , et il tomba lourdement sur
le carreau de sa chambre • en mur-
murant : l

— Volée I on me l'a volée I

Pendant ce temps , Boxtel , sorti du
château par la porte qu 'avait ouver-
te Rosa elle-même, Boxtel , la tul ipe
noire enveloppée dans un large man-
teau, Boxtel s'était jeté dans une
carriole qui l'attendait à Gorcum et
disparaissait , sans avoir , on le pen-
se bien , averti l'ami Gryphus de
son départ préci p ité.

Et maintenant  que nous l'avons
vu monter dans sa carriole, nous le
suivrons, si le lecteur y consent , jus-
qu 'au terme de son voyage.

Il marchait  doucement , on ne fait
pas impunément courir la poste à
une tulipe noire.

Mais Boxtel . craignant de ne pas
arriver assez tôt , fit fabriquer à Delft
une boite garnie tout autour de belle
mousse fraîche , dans laquelle il en-
caissa sa tu l ipe  ; la fleur s'y trouvait
si

^ 
mollement  accoudée de tous lés

côtés avec de l'air par en haut , que
la carriole put prendre le galop sans
préjudice possible.

il arriva ie lendemain matin à
Harlem , harassé, mais triomphant ,
changea sa tu l i pe de pot , af in  de
faire disparaître toute trace de vol ,
brisa le pot de faïence dont il jeta
les tessons dans un canal , écrivit au
président de la Sociét é horticole
une lettr e dans laquelle il lui an-
nonçait qu 'il venait d'arriver à Har-
lem avec une tulipe parfaitement
noire, s'installa dans une bonne hô-
tellerie avec sa fleur intact».

Et là attendit. ! i|..- . ¦.- ; i .-, ;¦, v;::
'

¦¦¦
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XXV
Le président Van Systens

Rose, en quittant Cornélius, avait
pris son parti.

C'était de lui rendre la tulipe que
venait  de lui voler Jacob, ou de ne
jamais le revoir. • ¦ . v

Elle avait vu le désespoir du pau-
vre prisonnier, double et incurable
désespoir.

En effet,  d'un côté, c'était une sé-
parat ion inévi table , Gryphus ayant
a la fois surpris le secret de leur
amour et de leurs rendez-vous.

De l'autr e, c'était le renversement
de toutes les espérances d'ambition
de Cornélius van Baerle, et ces es-
pérances, il les nourrissait depuis
sept ans. ".'. " '¦ :, "' ¦

nosa était une ae oes temmes qui
s'abat tent  d'un rien , mais qui , plei-
nes de forces contre un malheur su-
prême, trouvent dans le "malheur
même l'énergie qui peut le combat-
tre, ou la ressource qui peut le ré-
parai-.

La jeune fille rentra chez elle , jeta
un dernier regard dans sa chambre,
pour voir si elle ne s'était pas trom-
pée, et si la tulipe n 'était point dans
quelque coin où elle eût échapp é à
ses regards. Mais Rosa chercha vai-
nement , la tu l ipe  était toujours  ab-
sente, la tul ipe était toujours volée.

(A : suivre)

Les naufraqeurs du hockey sur glace suisse

LES PROPOS DU SPORTIF
En marge des championnats du monde

Des championnats du monde, que
ce soit de footbal l, de hockey sur
g lace ou de n'importe quelle disci-
pline sportive, sont une compétition
en vue de laquelle chaque pays s'e f -
focre  de prépare r ses meilleurs re-
présentan ts. Au sein de chaque f é d é -
ration nationale, il s'établit une
trêve qui doit permettre la mise sur
pied d'une équipe représentative
dign e de défendre les couleurs de
son pays.

Les championnats du monde de
hockey sur g lace de cette année n'ont
toutefois  pas eu cet e f f e t  au sein de
la ligue suisse. Les trois j o u e u f s
d 'Arosa furent  les p remiers à dé-
clarer qu 'ils entendaient ne pas res-
pecter la trêve. Ils menacèrent de
refuser leurs services si Uebersax
était sélectionné dans l'une ou l'au-

1 tre équipe suisse. La commission
i technique prit acte de cette décla-

ration et l'arrière neuchàtelois ne
f u t  pas sélectionné.

Trepp et les Poltera ne sont hélas
pas -*- ou plus — les plus dangereux
naufraq eurs du hockey suisse. Les
championnats du monde ont mis en
lumière le vieillissement des joueurs
arosiens au remplacement desquels
il faudra  songer dès l'année pro-
chaine. D 'autres hommes ont révélé
que le souci de leurs intérêts per-
sonnels ou de leur club est leur
uni que raison d'agir. Mais avant de
les p asser en revue , je  voudra is si-
gnaler un f a i t  révélateur au sujet de
Trepp.  L 'on m'avait dit que ce
joueur jouissait d'une situation pri-
vilég iée par rapp ort aux autres
membres de l 'équip e suisse. J' avais
jugé prudent de taire ce fa i t , avant
de l'avoir constaté personnellement.
Or, cette constatation, je  pus la faire
samedi dernier au Hallenstadion.
J' attendais le car dans lequel l'équi-
pe suisse avait pris p lace pour se
rendre de l'hôtel à la p atinoire. J' a-
perçus alors une voiture particu-
lière, d' où sortit Trepp,  qui avait
certainement ju gé indigne de lui de
se mêler an reste de l'équi pe. De
telles situations ne sont pas desti-
nées à renforcer la discipline et à
consolider l' unité d' une équipe.

De Charybde en Scylla
Comme mentionné p lus haut , l'in-

f luence de la première ligne d'Arosa
est en voie de régression. Un homme
a vu là l' occasion de s'emparer du
commandement. Cet homme, c'est
F. Bieler, membre de la commission
techni que et joueur du S.C. Zurich.
Ces deux qualités me paraissent in-
compatibles. ' Il n'est pas normal
qu'un joueur soit membre d' une
commission à l'autorité de laquelle
il est soumis. ^.j**

H . est inutile de vous présenter
Bieler, qui f u i  un bon foueùr et
semble Vêtre resté. Ses qualités de
hockeyeur n'en fon t  cependant pas
l'homme capable de diriger notre
équipe nationale. Je n'en veux pour
preuve que le fa i t  suivant : Bieler
n'a pas su , dans son club, tirer tout
le parti possible des joueurs à dis-
position, parmi lesquels Bânninger,

Obodiak et Johansson. Il lui a fa l lu
descendre sur la glace pour que le
Zurich gagne les points nécessaires
à s'éloigner de la zone de relégation.

C'est à Bieler que l'on doit la sé-
lection de Rossi , qui f u t  une réus-
site dans le genre. Bieler est par-
venu â faire sélectionner quatre
joueurs de son club comme arrières
de nos deux équipes nationales. Or,
ainsi que le relève le « Sp ort », après
celle ' de Lausanne, la dé fense  zuri-
coise , p ourtant solidement appuyée
par Bànninger, est celle qui a en-
caissé J e p lus de buts durant le
championnat. Comprenne qui pour-
ra !

Cette situation est d'autant p lus
incompréhensible que la commission
technique compte trois membres et
que, p ar consé quent , Bieler, sans
l 'appui d' un autre membre, ne peut
dicter sa loi, '- - " -¦- -

La position de Bieler est claire :
favoriser son club , même aux dépens
de l'équipe nationale. Bien plu s, je
pense que Bieler, non content de
favoriser  le S.C. Zurich, cherche à
saper le moral des joueurs du Young
Sprinters. Telle est du moins l'im-
pression que donne son attitude.
La responsabilité de Sullivan

// m'est pénible de prendr e à
partie Frank Sullivan. Mais les f a i t s

sont les f a i t s , et ils ne parle nt na,en faveur  de l'entraîneur de l'éauinpsuisse. * y

Sullivan remplit toutes les condi-tions requises pour être un bon en-traîneur. Il a malheureusement peu rd'assumer les responsabilités de sesfonctions.  Il  p réf è re  se taire plut ôt
que de prendre les mesures néces-
saires à mettre sur pied la meil-leure formation que la Suisse pou -vait aligner.

Supprimons
la commission technique

La commission techni que ayan t
prouvé , depuis quel ques années dé-
jà , qu'elle ne contribue pas à èleuer
le niveau du hockey suisse , il fau t
la supprimer. Tout ' au moins con-
viendrait-il de limiter ses compé.
tences. Qu 'elle s'occupe dorénavant
du règlement de jeu et de son np.
plication , mais qu 'elle n'interviennt
p lus dans là ' formation de ~~~nolre
équipe nationale. Le soin de sélec-
tionner cette équipe devrait incom-
ber à un entraîneur étranger, dis-
posant de pleins pouvoir s et sur
lequel n'auraient pas de prise les
intrigues qui régnent actuellement
au sein de la ligue suisse , au grand
dam d' un sport qui jouit  d' une in-
contestable popularité dans notre
pays.  a. o.

ÉTAT DE Lfl NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 13 mars 1953, à 8 heures

Alt. STATIONS "e
U
!a Conditions

Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . .  70 poudreuse
1619 Grindelwald . . 100 »
1930 Gstaad . . . .  100 dure
2064 PeUte-Scheidegg +100 poudreuse
1938 Murren . . -(-100 dure
1930 Saanenmôser . . -f- 100 »
1880 Wengen . . . +100 >

Grisons
2150 Arosa . . . .  100 poudreuse
2550 Davos . . . .  100 dure
2600 Salnt-Moritz . . 60 »

Jura
1293 Chasserai . . .  70 dure
1340 Moron . . . .  60 fraîche
1300 Sainte-Croix . . 100 dure
1425 Tête-de-Ran . . +100 »

Vaud-Valals
1400 Château-d'Ocx . 100 dure
1450 Lao Nolr-Berra . 100 poudreuse
1680 Les Dlablerets . 100 dure
1800 Montana-Crans. 100 poudreuse
1850 Vlllars-Oheslères 100 dure
2200 Zermatt . . .  80 »

£a me
ae nos sociétés

Amis de la pensée protestante
(sp) La section de Neuchatel et environs
des Amis de la Pensée protestante, qui
organise chaque hiver , en accord avec lea
autres sections de Suisse, un cycle de con-
férences , a renouvelé récemment son co-mité, en appelant à sa présidence le pas-
teur Georges Borel/ de NBtîçn£{8fâ aumô-
nier des ¦étudiants, et en faisant appel à
quelques membres nouveaux : MM. Jean
Colomb, procureur général , de Salnt-Blal-
se, Jacques DuPasquier , professeur, de Be-
vaix, .et le Dr Alfred Wenger , à . Neuehâ-
tel. Les autres membres du comité sont
MM. Félix Fiala, André Labhardt , Philippe
Menoud , Maurice Neeser , René Schaerer ,
professeurs à l'Université. Louis Roulet ,
professeur au Gymnase, Jean-Samuel Ja-
vet , Alcide Roulin et Jean • Vivien, pas-
teurs à Neuchatel.

Amicale
de» contemporains 1913

du Val-de-Ruz
Dimanche 8 mars s'est constituée à

l'hôtel de la Poste , à Fontaines , l'« Ami-
cale des contemporains 1913 - du Val-de-
Ruz ». Sur 58 Invitations lancées par le
comité provisoire , 42 adhésions sont par-
venues, dont 38 présences effectives , de
tous les villages de la vallée.

L'assemblée a élu son comité ainsi
composé : R. Gremaud , président ; C.
Ecabert , vice-président ; P. Hurni , secré-
taire ; M. Gloria , caissier ; O. Berthoud,
assesseur. Les heures qui suivirent fu-
rent l'occasion de faire plus ample con-
naissance et de fraterniser Joyeusement
pour ceux que Péguy appelait « le parti
des quarante ans ».

Avec les Sociétés de
tambours, fifres et clairons

L'Union romande des sociétés de tam-
bours, fifres et clairons a tenu ses assises
annuelles le 8 mars à Lausanne. L'ordre
du Jour a été rapidement liquidé. Payerne
sera le rendez-vous des délégués de
l'Union romande en 1954. Les tambours
des « Amis gyms » de Lausanne ont été
admis au sein du groupement.

Le nouveau comité se compose de la
manière suivante : président , Emile Blanc
(Montreux ) ; vice-président . Jean Mory
(Vevey) ; secrétaire , Roger Fuhrer (Mon-
treux) ; caissier, M. Ducas (Vevey) ; ad-
joint , Georges Rouge, de Lausanne. La
commission sera formée de F. Collet (Fri-
bourg) , Vincent Peissard (Montreux) et de
M. Jârdain (Delémont).

GRATIS

nvtc okn&uuŵ^
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1.35 le litre

Edgar Boss "s îrRenens
Tél. 24 91 31

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

« NORTON »
600 cm', a vendre, modè-
le 1948, fourche télésco-
plque avant et suspen-
sion arrière. Tél. 5 63 18.

A vendre une

cuisinière à gaz
«Le Rêve », quatre feux ,
poissonnière, four et grill ,
en parfait état. Télépho-
ner au No 8 17 01.
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Pour supporter aisément les fatigues du printemps...

il me faut mon CIRCULAN
Extrait de plantes au goût agréable

«.Toute personne souffrant de troubles circulatoires sait que le moment
est venu de prendre CIRCULAN, remède éprouvé et renommé. On
appiécie CIRCULAN tout spécialement entre l'hiver et le printemps,
période de transition souvent très pénible pour l'organisme. L'extrait
de plantes CIRCULAN combat efficacement les troubles de la circu-
lation pendant ces longues semaines. Il est recommandé de prendre
2 cuillerées à soupe de CIRCULAN tous les jours pendant 2 mois.

f«|n^| || A 
kl 

efficace contre : artériosclérose , hypertension
V*IKV«VL^^P4 artérielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
tiges, migraines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge critique (fatigue,
pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras,
jambes et pieds froids ou engourdis. Fr. 4.95, 11.20, CURE, Fr. 20.55.
Chez votre pharmacien et droguiste.

r — >

Une lustrerie
de bon goût

Un app areil électrique
de qualité

- i
s'achètent chez

:• ••¦', X . '<
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Pour la santé
. de votre enfant
I assaisonnez la salade au Laclavinaigre l

Votre enfant profitera ainsi pfelnethenl -,
des propriétés blenfalsantes .de ce mets ¦

vitaminé à souhait I , '[jjhj j'En raison de son origine, leLactavInalwç'-HÎà. H
¦ ¦¦'•¦ • " est un assaisonnement particulièrement "«M»

moelleux qui convient spécialement à ,¦;
t'enfant. ,
On sait que le Lactavlnalgre est tiré du
petit-lait , soumis à l'action de fermen-
tations successives du sucre de lait (lac-
tose), sans aucune adjonction. C'est donc
un produit garanti naturel .
Toutes les mères qui en ont fait l'essai
ne veulent plus d'autre assaisonnement li ,

_ Le Lactavinaigre, vinaigre de petit-lait -
condensé, est en venta dans les maga-

• sins d'alimentation. Le litre ne coûte que I
• Fr. 1,70

Echantillon gratuit : Envoyez co texte en Indl-
• quant votre adresse exacte , très lisible, a Bour-
0 geols Frères 4 Cle S.A., à Ballaigues (dans une
- enveloppe ouverte affranchie d 5 cts) et vous
• recevrez gratuitement un échantillon de Lacta-

vlnalgre.

Deux salles à manger
d'occasion

(livré des chambres neuves, reprise
des anciennes),  comprenant : un
buffet de service, une table à rallon-
ge, six chaises, Fr. 350.—, la cham-
bre complète à enlever tout de suite.

Odac Fanti & Cie , Couvet
Tél. 9 22 21

5me Course militaire
commémorative

le Locle - la Chaux-de-Fonds ¦
Neuehâtel

La 5me course mMiita ire ,]e Loole-la
Ohaux-de-Fonds - Neuchâtefl se dispu-
tera Je 29 mair». Elle est ouverte aux
militaires arasi -qu 'aux membres des
corps de po.!ice, gardes-frontières et
gardes fortifrcaitions. Lo classement in-
dividuel comprend i catégories (selon
3a cOaese d'âge) et île ctlassement par
équipe est établi par l'addition des 3
meilleurs tenups sur 4 participants .
Douze challenges sont mis en coin pé-
•titioin.

Les iparticipants des catégories 1 et 2
partant du Locle et ont à parcourir
29 km. 200; ceux des est, 3 et 4 parten t
de Ha Chaux-de-Fonds, de parcours
éteint alors de 20 km. 700. Le trajet pas-
se par Ja Vue-des-Alpes et le défilé de
Valaingim, l'arrivée étant jugée a Nen-
ehâteil devant le monument de la lîé-
putblliique.

C'est la Compagnie des sous-officiers
de Neuehâtel qui organise cette im-
portante manifestation ; 300 concur-
rente y ont participé l'an dernier. La
participation pour la course de cette
année sera certes encore supérieure,
car l'épreuve est maintenant considérée
comme l'une des grandes classiques en
Suisse. »Ji«̂ _-;. . . .. .

SPORTS MILITAIRES

Match Lausanne • Neuehâtel
Dimanche s'est disputé à Neuehâtel un

match interville entre Lausanne et une
équipe du C.A.B. de Neuehâtel. La vic-
toire est revenue aux Lausannois par
5 à 4.

Résultats : 1. R. Schafroth (L.), 600
points, 70 reprises , série 78, moyenne gé-
nérale 8,57 ; 2. P. Graber CL.), 584, 78,
43, 7,48 ; 3. F. Wuillemin (N.), 501, 104,
30, 4,81 ; 4. W. Seller (N.), 540, 80, 50,
6,75 ; 5. R. Guyot (N.), 468, 75, 52, 6,24 ;
6. M. Addor (L.), 365, 111, 29, 3,28.

BILLARD

Un grand concours
de ski attelé

aux G-eneveys-sur-Coffrane
Dimanche, les Gemerveys-suir-Coffrane

auront le privilège d'avoir uin grand
concoure de ski aibtedé. Cette manifes-
tation est organisée par le Ski-ciluD de
Neuehâtel , l'Ecole suisse de ski, le ma-
nège de la Voltige aux G-eneveys-sur-
Cofframe et MM. Rossetti frères.

Les concours ee dérouleront à l'est
du village, soit d irectement au-dessous
du manège, région qui ee prête admi-
rablement à ce genre de sport. Le ter-
rain, aménagé spéeiailemenit, , compren-
dra urne piste de course de quelque 800
à 1000 mètres de long, suivant la neige.
Les chevaux seront fournie par les
soins de MM. Rossett i frères et" la " So-
ciété de cavalerie du. Val-de-Ruz, les
skieurs nous viendront de Neuehâtel et
du vallon. Nous pourrons suivre rtan»
les concours six groupes de skieurs,
soit cinq clubs aveo 4 équipes et un
groupe de dames.

Le challenge Rossett i reviendra au
vainqueur absolu, soit au skieur. Les
autres prix , offerts par le Ski-club ,
iront aux cavaliers.

SKI

Calendrier soortif du week-end
HOCKEY SUR GLACE

Dernières journée s des championnat s
du monde à Zurich et à Bâle.

FOOTBALL
LNA : Berne - Chiasso ; Chaux-de-

Fonds - Bel.linzone ; Granges - Grass-
hoppers: Lausann e - Servette; Locarno-
You-rig Boys ; Lugano - Bâle.

LNB : Aarau - Soleure ; Cantonal -
Saint-Gall : Urania - Malley ; Wil-Ln-
cern e ; Young Fellows - Bienne ; Zoug.
Schaffhouse.

HANDBALL
France - Suisse à Paris.

CYCLISME
Course Milan - Turin .
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Incomparable, la VW ! Hus de ,0° a8eoces w en
Suisse, spécialisées et parfai-

© JS, temenl outillées, seront à votre™ S»y «a  ̂ constante disposition pour un
^{S§ _ ». service impeccable et rapide.
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«lu téléphone sous VW.avec pompe de reprise, augmente la *̂  ^*Asouplesse du moteur et lui assure des accélérations ^^^S^plus rapides. En outre, 35 autres innovations sont \^0 .̂ jSSS?^?**.apportées dont une suspension améliorée, une ^°** 
^mmW** i - -É^lŝ .marche rendue silencieuse et sur le modèle de luxe j Ê m ¥Sj $M&%2\̂ immVm^

une boite de vitesses synchronisée. Demandes- ^BJSiffiP^T ^^nous un essai sans engagement, aujourd'hui- /^B̂1 ^\^%\^^^^^^^ SW^»»V

par tons les temps , sur tous les chemins ^̂ .̂ ^yy^

Distributeur : Garage Patthey & Fils, Neuehâtel ^vtas c*ŝ  #

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

-̂ ___„_--__ â ijjiiiM|lPjjuM4MwaBjjBjmjWM Ifl'MflBIWrilFniWLJttl^UiniïïnnTfTTTM
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% J f \  PlvSwnï 06 il \/ |\ L. -T T. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la Horex «Régina» est con-
* sidérée comme l'une des plus belles et l'une des meilleures

« ¦¦ j ¦ I motocyclettes du monde. Ces nombreux avantages en ont
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CI llCCfiC f fait la favorite de tous les motocyclistes. Tous ont été séduits
Gk\ÂÂ\. I I I V » v vy  vlldlvd wUl<JwWO ¦ par sa parfaite élégance, par son extraordinaire confort et par

sa tenue de route impeccable, par ses qualités d'accélération,

':<Jr r J J*'J9 ' Toutes ces améliorations — et d'autres encore — font de la

OU'V a-t il de ..nOUVeaU"? «Régina 250»"une machiné d'un; niveau technîque"énc6re pius
^^** * * *•" ¦  *•** »¦ *** ** w ¦***•%• ¦ élevé, elles en augmentent encore la valeur. La devise de

Horex — «Construite par des motocyclistes pour des moto-
BBH—M Jantes «Sport», en aluminium, un HflH ^HI Réservoir à essence chromé plus cyclistes» - prend , dans notre pays , une signification toute
KlHffl ^H produit de la maison suisse Wein- l!9R lKSfl grand , sa capacité a été portée à 18 particulière: c est à la suite des suggestions faites par les
W#E28MM mann & Co „ dont la compétence en RËiSiËaBSÉ litres. Autonomie de route 600 km! usagers suisses que les améliorations dont il est question
IHMIBIMMU mgtjère de construction de jantes - » —• *S 

«wcrnnin„« «t r«nt™i P'US haut °nt été apportées. Aucun motocycliste ne devrait
est universellement reconnue. Elles HP^H  ̂
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manquer d examiner le splendide modèle «Suisse» , ni de se
C ont ni,,c hoiioc Dt ninc lénôrp" — pt PfPSWrrW?̂ S nement par pignons du système de renseigner sur ces deux points intéressants: nos facilités de
eHes assurent une mal Meure tenue Bll« «iw distribution sont également nou- paiement et les possibilités d'échange de véhicules usagés,elles assurent une meilleure tenue Tmmimmiœ veauX | de même que |es moyeux de _, , . , „ae route. freins en métal léger dont la puis- Tous nos agents sont en mesure de livrer la nouvelle Horex—— Culasse en aluminium, qui repré- sance de freinage a été améliorée de «Régina 250 cmc» rapidement et, jusqu'à nouvel avis, sans

j 
• ' sente extérieurement aussi une con- 25 %. augmentation de pnxl

* mÈSÈ sidérable amélioration. 
HHSHBBJiW Nouveau dispositif de silencieux qui Conditions de paiement avantageuses.

_,_ Elle a été portée à 14 CV; le modèle Ê ^mPrfi réduit à moins de 90 phones le bruit O
RÛO

- Il suffit d' un premier versement de fr.550.-

Br- : - SU -1 «Suisse» grimpe donc encore mieux , iMWJHBBl du moteur. La «Régina» subit sans *• ** V̂-  seulement , pour devenir I heureux posses-

|J| - . J son accélération est encore plus rrrwrnmiiiwTir-ï aucune difficulté les opérations de seur d une Horex.
WÈËmmÏÏMm brillante. contrôle des offices cantonaux de la Agence générale: TEBAG S. A., ZURICH , Lavaterstr. 66,circulation, elle ménage les tympans m 051 /27fj 170 Sa|on de |'Automobile, Genève : Stand 513.de tous les usagers de la route!

La Chaux-de-Fonds : E. Giger, avenue Léopold-Robert 147
Cressier : Alfred Humbert-Droz
Fleurier : Fritz Zbinden
Peseux : Arthur Niederhauser
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« Colliers
et Colifichets »

TRÉSOR 2
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Encore
meilleur marché

1 divan métallique, j
aveo tiols-colns ré-
glable

1 protège-matelas
1 matelas k ressorts

Lee 3 pièces j
Fr. 230.—

A voir chez le spécia-
liste de l'ameublement

Meubles G. Meyer j
Rues Saint-Maurice j

1 et Saint-Honoré '
Facilités de paiement

snr désir j

( A
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » pour le !

deuxième trimestre de 1953
1 Nos abonnés recevront la semaine prochaine,

encarté dans leur journal, un bulletin de verse-
ment au moyen duquel ils pourront renouveler,
sans frais, leur abonnement arrivant à échéance
le 31 mars. ;

a9mTm Un tri étant impossible, chaque abonné
reçoit un bulletin de versement. Les
personnes qui ont déjà payé leur abon-
nement pour six ou douze mois, n'ont
pas à tenir compte de ce bulletin. :'

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1953

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

Administration de la
Feuille d'avis de Neuehâtel.

Je livre
FUMIER

franco domicile, au comp-
tant. P. Imhof. Montmol-
lln Tél 8 12 62 

Chronomètre or
à vendre, marque « Dltls-
helm », 18 carats, forte
boite, aveo bulletin de
marche, grandeur 18" La-
pine, évaluation de la
maison : Fr. 550.—, cédé,
fauta d'emploi, k Fr.
350.—; Offres sous chif-
fres M. Y. 261 au bureau
de la Feuille d'avis.

i Jeanneret f||| Musique Pjj 3

1 Toutes les 1
Ij chansons

< V E S P A >
à vendre , faute d'emploi,
modèle 1951, ayant roulé
13,000 km., en parfait
état, sortant de révision.
S'adresser au 5 66 44.

Volaille
Grand choix de

Poulets
Petits coqs

Poules
du pays
Poulets

de Bresse
et d'autres

pays
Pigeons .

Dindes, oies
, Canards

Pintades
Faisans

Perdreaux
Gigot

de chevreuil
Lapins frais

du pays
Cabri

Escargots
Foie gras

de Strasbourg
le vrai caviar

chez

LEHNHERR
Tél. 5 30 92

NOUVEAU
ATTENTION i
Fiancés, amateurs

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

^1 Saint-Maurice,
Salnt-Honorè i

et faubourg de l'Hô-
pital U. Le spécia-
liste des beaux en-
sembles vous Invite
à visiter ses 6 rta-
sres d'exposition.

Meubles G. Meyer

Tous les cols
sans pédaler

avec

R. Mayor
Cycles et motos

COLOMBIER
Tél. 6 35 34

î noire, à l'arôme de la myrtille, ne dirageonne
pas, ne gèle pas, excellente nouveauté de nié-

i rite, croissance rapide, même en terrain sec
j , et pauvre ; abondante récolte en Juin. Recom-
' mandable aussi pour réglons froides et d'alti-

tude, où la récolte se fait en juillet. Planta-
; tlon à 1 m. (5 plants suffisent pour un petit
j? ménage). — Le plaint Fr. 2.40 ; 5 plants

Fr. 9.50 ; 10 plants Fr. 18.—.

FRAMBOISIERS ordinaires
à très gros fruits rouges foncés : « Loyd Geor-

! ges » remonitanit à deux récoltes et « Sir Paul
Camenzind » a une récolte, la plus grosse et
savoureuse des framboises. — 12 pièces,

[ Fr. 7.—; 25 pièces Fr. 14.—; 50 pièces Fr. 27.—.
Expéditions soignées avec mode de culture

pa* les

P É P I N I È R ES

CATALOGUE SUR DEMANDE



Les souliers sont faits pour protéger le
pied et faciliter la marche, dirait la Pa-
lisse. Cette vérité n'est pas aussi évidente
qu'il parait, car souvent au lieu de pro-
téger le pied, les souliers le blessent , au
lieu de faciliter la marche, Ils l'entravent.
Croyez-moi, il n'y a pas eu que les Chinoi-
ses de l'ancien régime pour avoir des pieds
martyrisés. Il suffit , pour s'en convaincre ,
de se pencher au cours d'un banquet , sous
prétexte de ramasser sa serviette. On aper-
çoit toujours quelques pieds — féminins —
déchaussés. Ce petit fait , à lui seul , en dit
long.

A propos de repas, savez-vous comment
Alfred de Musset apprit son infortune ? En
apercevant, au cours d'un dîner, sous la
table , le pied de Chopin enlacé à celui
de George Sand...

Les pieds ont donc leur langage et s'ex-
clamer « bête comme trois pieds I » est de
l'injustice pure et simple. Nous avons d'ail-
leurs reconnu l'importance de cette partie
de notre corps en le faisant entrer dans
un nombre Impressionnant d'expressions
courantes, telles que : vivre sur un grand
pied ou ne pas savoir sur quel pied dan-
ser ; sécher sur pied ou avoir pied quelque
part ; avoir un pled-à-terre ou lever le
pied ; sans compter les casse-pieds.

EXIGENCE ANATOMIQUE
Les podologlstes affirment que nous

n'avons pas tous — pas toutes — la même
conformation de pied. C'est ainsi qu'au
point de vue strictement physiologique,
chaque femme devrait avoir « son » talon
et s'y tenir. Ce serait le moyen de s'assu-
rer une démarche de déesse. Je dis bien
« devrait avoir son talon » car vous voyez-
vous condamnée a perpétuité, dans ce
monde et peut-être dans l'au-delà, au ta-
lon bottier, sans Jamais pouvoir arborer le
moindre Louis XV la moindre sandale
plate ?

Il n'en reste pas moins que s'en tenir
à ce choix naturel serait possible cette
année puisque les souliers plats, extra plats
même, ont été remis en honneur pour tou-
tes les heures du jour et de la nuit. Il est
vrai aussi qu'il sera toujours plus élégant
de bien marcher, dans un aplomb harmo-
nieux, avec des chaussures plates, que de
sautiller comme échassiers, sur des talons
de sept centimètres ou plus.

Dans la pièce de Pirandello donnée
le printemps passé à Paris, Maria Montez
tenait admirablement le premier rôle fé-
minin des personnages en quête d'auteur.
La mise en scène réclamait d'elle de vifs
déplacements que, sur ses talons très hauts,
trop hauts, elle exécutait «sur les genoux»;
l'effet était très disgracieux. L'actrice n'a-
vait pas talon à son pied. Tout simple-
ment.

Ou serait-ce plutôt que certaines chaus-
sures ne sont pas faites pour la marche, si-
non pour la course ? Ce serait Ignorer à
tort l'art consommé des bottiers qui réus-
sissent à équilibrer un corps lourd sur des
chaussures qui font penser parfois à ces
vélos d'autrefois à haute roue arrière et
basse roue avant, sur lesquels c'était tour
de force de rouler.

L' Important est de savoir ce qu'on peut
porter avec grâce, car les pieds ne se res-
semblent pas bien que tous , à l'état na-
turel, aient leur beauté. Pensez aux dan-

Les bonnes recettes de Siff olo
Comment préparer le f oie

de veau...
... à, l'anglaise

Assaisonnez et enfarinez des tran-
ches de fo i e  finement coupées par le
boucher. Faites-les sauter dans du
beurre très chaud et dressez-les aus-
sitôt sur un plat. Sur chaque tran-
che, disposez une tranche de lard-
jambon , grillé à la p oêle et bien sec.
Arrosez avec le beurre de cuisson du
fo i e  de veau et, à volonté , avec la
graisse rendue p ar le lard.

..i en brochettes
Coupez des pe tits morceaux de

f o i e  de veau en carrés ; les tranches
doivent avoir environ un demi-cen-
timètre d'épaisseur. Faites-les _ rapi-
dement sauter au beurre. D' autre
p art, procédez de même avec du
lard de poitrine que vous détaillerez

en lardons un peu moins épais et
que vous f e rez  griller et ègoutlcr.
Enf i lez  ces diverses tranches alter-
nativement sur des brochettes à ro-
gnons ; panez-les et servez avec une
sauce lyonnaise , c'est-à-dire une lé-
gère bèchamelle à base d' oignons.... à la Piémontaise

Emincez 250 gr. de fo ie  en petites
lames minces. Faites-les saisir dans
du beurre brûlant , après les avoir
salées , poivrées et enfarinées .  Quand
le f o i e  est doré , mouillez d'un p etit
verre de madère ou de vin blanc.
Laissez cuire encore une minute et
dressez sur le milieu d' un p lat rond.
Autour , disposez une couronne de
risotto à la tomate.

... aux fines herbes
Faire sauter les tranches de f o i e

à la poêle dans beaucoup de beurre.
Retirez le f o i e  quand il est à p oint
et ajoutez dans le f o n d  de cuisson
une tombée de vin blanc. Remuez
vivement et donnez une ébullition ;
ajoutez du persil  haché et encore un
morceau de beurre. Versez ce jus
sur la viande.

££a imdô ch ACCESSOIRES
des pieds aux oreilles

seurs hindous exécutant pieds nus leurs
danses rituelles. Avez-vous jamais vu pieds
plus expressifs , plus spirituels ? Pensez aux
femmes d'Ombrie, posant fermement leurs
larges pieds bruns et nus sur les routes de
cette contrée vlrgilienne.

Les talons « portables » les plus hauts
ont quelque sept centimètres et demi. Les
mannequins de Paris les portent pour pré-
senter les collections. Ils peuvent être
adoptés par les femmes qui ont des pieds
très cambrés. Celles-ci ont quelque chance
d'évoluer, ainsi chaussées, avec élégance.

Les femmes aux pieds plats, les femmes
enceintes, les femmes qui souffrent d'une
déformation de la colonne vertébrale de-
vraient, par contre, s'en tenir aux chaus-
sures plates.

Mais quittons ce domaine pour parler
élégance. Ce qui est une autre histoire .

EXIGENCES DE L'ÉLÉGANCE
L'élégance de la chaussure obéit à des

règles très strictes dont la première est de
s'accorder à toutes les heures du jour,
avec les autres accessoires.

Le matin, des talons bottiers assortis au
sac en box ou crocodile de dimensions

confortables. La journée commence, la so-
briété est de rigueur. Choisir toilette et
accessoires simples, nettes, pratiques. Du
cuir de qualité pour le sac et la chaussure
dont le matin est l'heure par excellence,
les bijoux ne faisant qu'une apparition mo-
deste.

Après-midi. C'est l'heure des « riche-
lieu » à talons fins ; en antilope, comme le

sac. Des gants aux coutures Invisibles, de
préférence glacés. Pas de sac en box. On
prend le thé, mais ce qui est important
n'est pas tant ce qu'on boit ou mange que
ce qu'on porte. Les boucles d'oreilles s'al-
longent. On peut porter un clip assez im-
portant. Souliers , sacs, gants, bijoux qu'on
porte à cette heure, peuvent durer jus -
qu'au soir, mais pas au-delà... Car, à la
nuit tombante, les gants glacés de l'heure
du thé s'allongent, les sacs rapetissent jus-
qu'à devenir réticules de velours et les
souliers deviennent escarpins à talons très
décolletés et découpés. Il n'est pas Inter-
dit que les diamants qu'on arbore soient

vrais, mais à défaut, le strass convient fort
bien. Très longs pendants d'oreilles , les
clips d'oreilles étant exclusivement réser-
vés au matin. Ceci s'entend pour les petits
soirs.

Pour les grandes soirées, les gants cares-
sent l'épaule et remplacent tout à fait les
manches absentes. Les sacs ont des fer-
moirs précieux; Ils rapetissent encore et
les chaussures s'allè gent au point de n'être
plus que des sandales faites d'une lanière
enroulée. Dans les cheveux , un objet auss i

, -charmant qu'indéfinissable. Çctmme bijoux ,
des diamants , vrais ou faux.

TENDANCES NOUVELLES
Le choix des accessoires est le reflet de

la personnalité féminine. Nous savons tou-
tes les ressources infinies qu'ils offrent pour
renouveler une toilette fatiguée. C'est, dans

bien des cas, la magie d'un accessoire qui
vous permettra d'être remarquée. Les hom-
mes eux-mêmes le savent bien, eux qui
aiment tant à changer fréquemment de
cravate.

Au nombre des accessoires , on compte:
les parapluies , les chaussures , les sacs , les
gants , les bijoux , les écharpes, les cein-
tures. Dans le chapitre précédent, nous
avons indiqué les lignes générales de leur
emploi judicieux et simultané. Voici main-
tenant quelques précisions sur les tendan-
ces nouvelles.

Les sacs obéissent à l'allure pleine d'hu-
mour que l'on observe actuellement. Ils
sont franchement drôles avec l'ambition
qu'ils mettent à ressembler à des poches
de facteur, à des valises , à des boîtes à
outils, à des trousses de sage-femme , à
des demi-lunes , à des cabas de province ,
à des mouchoirs noués, à des mallettes.
Ils surprennent autant par leurs formes
que par la matière employée pour leur
confection : liège, ficelle , rotin. Parmi les
cuirs, toujours classiques , le box, le daim,
l'antilope semblent être les favoris.

Les parapluies sont très minces et se
tiennent droits comme de vieux colonels.
Leurs manches ont cessé , en effet , d'être
recourbés. Ils se distinguent par un tra-
vail artistique sur cuir, métal ou bols.

Les chaussures s 'effilent sur des semel-
les presque invisibles. Elles sont très dé-
coupées , quoique très simples. Le che-
vreau clair est la grande nouveauté. Beau-
coup de mocassins à barrette en box de
couleur, à large patte fixée dans une bou-
cle. Des escarpins boutonnés sur le côté.

Les gants sont très souvent de deux
teintes opposées ou dégradées de deux
peaux différentes. On en fait à manchettes
frangées. Les cuirs glacés sont très en
vogue.

Les ceintures sont très amusantes, étroi-
tes le jour, hautes le soir. A vous de les
choisir d'après votre taille. On a vu une
petite ceinture marine à pois blancs très
seyante, une ceinture de daim noisette ,
fermée de côté, une ceinture en box , or-
née de médaillons. Dans les ceintures lar-
ges, moins de réussite.

Pour les écharpes, les pointes, méfiez-
vous en. On n'en porte plus le jour. Mais
le soir , on les enroule autour du cou, on
les fait retomber en longs pans, on les
noue à la ceinture, on les fait déborder»
d'une poche. Bref , toutes les fantaisies
sont permises. Leurs couleurs : pétrole,
citron , rose.

Et voilà la ronde des accessoires terml-

MARIE-MAD.

CE QUI VOUS I NTÉRESS E...
Les femmes dans les jurys
A la suite d'une motion déposée

par un député socialiste, le Grand
Conseil genevois a estimé qu'on ne
pouvait admettre les femmes dans les
jurys sans une modification de la
Constitution. Dans le canton dé
Vaud , cette innotation a passé
comme une lettre à la poste, à fin
1947, et les Vaudoises, bien que
n'étant pas citoyennes, peuvent être
juges et jurées. En France, où les
femmes sont citoyennes , elles font
partie des jurys ; un film récent,
« Justice est faite », projeté dans de
nombreux pays, a montré que les
hommes n'ont pas le monopole de
l'objectivité, que le ju gement fémi-
nin , né du cœur et de la raison,
s'exerce au profit d'une justice hu-
maine et compréhensive.

Vérité au nord des Alpes, erreur
au sud des Alpes. Gn a lu avec sur-
prise que le Sénat italien a repous-
sé par 122 voix contre 87, une mo-

tion tendant à donner aux femmes le
droit de siéger dans les jurys. Déci-
sion assez étonnante dans un pays
où les femmes jouissent du droit de
vote et d'éligibilité depuis la fin de
la guerre et où elles siègent dans les
assemblées législatives.

Aussi les Italiennes ne l'entendent
pas ainsi. Les déléguées de 63 associa-
tions féminines, réunies à Rome, ont
protesté avec énergie.

Des pommes contre
les infections dentaires

Il existe actuellement une maladie
mystérieuse que les profanes pren-
nent toujours pour un simple mal
de dents — c'est la paradentose, af-
fection redoutable qui frappe même
des adolescents en parfai te santé.
Les gencives commencent d'abord à
saigner, on a de sourdes douleurs
radiculaires dans toute la mâchoire
et quelques foyers purulents. Ensuite
les dents se mettent à branler, puisLa salive maternelle

indiquerait s'il s'agit
d'une fille ou d'un garçon
Rose ou bleu ? Fille ou garçon ?
Un magasin parisien , spécialisé

dans la mode pour bébé, vient d'ou-
vrir un service destiné aux futures
mamans qui détermine, avec 2 %
d'erreurs seulement, le sexe de l'en-
fant.

Le procédé est simple : la future
maman reçoit une fiche et une pas-
tille de papier. Elle remplit l'une et
imbibe l'autre de salive. Dans un dé-
lai de trois jours à trois semaines
elle reçoit la réponse. Le test ne
coûte que 200 francs français. Ce
système de détection du sexe de l'en-
fant par l examen de la salive mater-
nelle a été découvert à la suite de
longues recherches par deux Amé-
ricains, le dentiste Rapp et le biolo-
giste Richardson , mais il a été ex-
ploité par un Français, le professeur
Reismann. C'est à ce dernier que
sont envoyées fiches et pastilles.
D'après des statistiques, trente pour
cent des femmes (soit 20 à 30 clien-
tes par jour) acceptent de se livrer
à l'expérience, dix pour cent hési-
tent par peur d'une déception et dix
pour cent refusent catégoriquement.

Le professeur Reismann affirme
que le résultat de l'expérience est
très sûr entre le quatrième et le cin-
quième mois de la grossesse.

se décollent complètement de leur
a 'véole et sont bonnes à être extrai-
tes. Les maxillaires étant atrophiées
ne ret iennent  plus assez la dent dans
sa cavité.

Cette perte de dents absolument
saines est due à une mastication dé-
fectueuse , Presque tous les mauvais
mâcheurs sont sujets à ce mal. S'ils
savaient seulement combien une
pomme peut les aider. Elle les force
à une mastication consciencieuse, ce
qui fortifie leur système dentaire. Il
est donc recommandé de manger ce
fruit lentement — ce qui permet
d'ailleurs d'en goûter toute la sa-
veur ; la mastication est meilleure et
ceux donc l'estomac est quelque peu
sensible , s'évitent des maux et des
troubles de la digestion. UN PEU DE DIÉTÉIIO UE

Les p rop os du gourmet

Qu'y a-t-il de commun entre la gas-
tronomie et k. diététique T Peu de cho-
ses, semble-t-M. On croit aisément que
la ga'iirté n'a xien à voir da«ns les pré-
férence des goummets. C'est oublier
que leur patron , Brffiat-Sa vérin, qui
était juriste comme aujourd'hui ' tout
le monde, avait un goût très prononcé
pour Les problème de la nutrition , et
qu 'il les1 étudia en véritable physiolo-
giste. L'ouvrage qui l'a rendu célèbre
s'intit ule d'a.Mileuirs Ja « Physiologie du
goût ». Il y amallyse non seulement
l'art de bien manger, mais d'art de
bien vivre, ce qui n 'est pas toujours
identique, tout au moins seilon l'idée
qu 'on se fait  du bien manger.

Nous vo'Mà donc à l'aise pour vous
dire que, selon les professeurs Edmond
Lesné et Chain!es Riehet , qui font au-
torité dans ce domaine, l'ailimentation
mol crue est trop riche en glucides,
pas assez en graisses. Qu 'est-ce que Iles
glucides f Eu gros, les farineux et Jes
sucres. Les sucres sont des glucides
assimilables directement ; les farineux
ont. hesoin.de ta cuisson pour Se deve-
nir, une cuisson souvent prolongée, et
parfois double (biscottes). C'est la con-
sommation de farineu x (pain , pâtes,
légumes féculents) qui devrait dimi-
nuer d' environ 20 %, au profit des glu-
cides direct ement assimilables (frui ts ,
par exemple), des matières grasses
(beurre , huile), et des matières protéi-
nues (viamide, fromage).

Les matières grosses sont (l'aliment
de réserve par exeettlenee. Nous les
assimilons tout d'abord pour les stoc-
ker. C'est dams cette réserve que notre
organisme puise contimuetlll emewt une
partie de son énergie calorique. Il
pourrait vivre plus d'une semaine sur
oe seul fonds. Mais n'allûons pas croire
que toute» les graisses ouït le même
pouvoir alliemenifcaj iire . Ceûrui-oi dépend
surtout de leurs acides gras. Le beurre
en contient onze différents, qui aug-
mentent è mesure qu'il! vieillit, et qui
le font manoir. Le beuxtre ramait parce

qu il est riche. C'est une graisse vi-vante \ il y a des graisses industrielles
que l'on peut considérer comme desgraisses mortes. Quant aux graisses
animales, notons que celles qui vien-
nent de la surface du corps, par exem-
ple le lard , ne présentent pas la va-
leur biologique de édites qui entourent
ou tapissent les viscères, comme 'les ro-
gnons ou la cervelle. Graisses mal-
heureusement peu digestibles.

La cuisson rend d'ailleurs tou tes
les graisses plus difficiles à digérer.
On sait que la première interdiction,
dans le régime des hépatiques, si nom-
breux à d'heure actuelle, c'est celle des
fritures. Les graisses perdent en outre
a la cuisson une partie de leurs sub-
sta n ces nutritives. C'est donc une ex-
cellente chose que de mettre le beurre
au dernier moment sur les plats, sans
le faire cuire. L'huile s'assimile encore
plus facilement que Je beurre, surtout
l 'huile d' olive, lorsqu'on l'ajoute avant
de servir. Cette façon méridionale
de l'utiliser n 'est pas tou t de suite
appréciée pair les personnes qui n'en
ont pas l'habitude, mais ailles appr en-
dront bientôt à y trouver une saveur
très fine et très agréable. Pour le plus
grand bien de leur tube digestif .

On mot pour finir : on a trop long-
temps attribué à telle ou telle subs-
tance une valeur alimentaire abso-
lue. La science démontre maintenant
qu 'il nous faut urne quantité de subs-
tances diverses : protéines, seils, glu-
cides, graisses, vitamines, etc. Elles
ont chacune leur personnalité chimique
et ne ©ont. pas intenehangoaibles. Avant
tout importe donc leur judicieux équi-
libre.

Paul ANDRÉ.

SWISS
Miss Trudy

Les idées de Maryvonne

Menteuse , voleuse , vaniteuse, rô-
deuse , galvaudeuse , on en pusse ,
f a u t e  de temps pour allonger lu liste.
Ces qua l i f i ca t if s  s u f f i s e n t  à notre,
nouvelle représentation d'une com-
patriote exportée en Angleterr e.
Cette jeune personne a été pr ésen-
tée aux auditeurs de la B.B.C. com-
me la Miss Swiss 1953, descendant
de ses glaciers he lvé t iques  aux rives
d 'Albion. Alors ? c'est presque la
Bécassine française , cette Trudy,
une « iote », une « empotée », sans
« escient », et qui ne comprend rien
à rien de ce qui se fa i t .  Nous avons
chez nous une autre jeune personne ,
.dont le prénom sonne alémani que
— un joli  son métalli que , au demeu-
rant — c'est « Vrencli » ; elle ortie
de ses tresses bien serrées et de ses
joues  rondes les p ièces d' or de vingt
f rancs .  On l' exporte également , mais,
comme de juste , ce n'est pas d'elle
qu 'il s'agit : on ne songerait jamais
à la criti quer, elle vaut son pesan t
d'or.

Quant à Miss Trud y,  elle a apporté
outre-Manche les échantillons des
dé fau t s  et des manquements qui sont
de partout et non seulement de la
Suisse allemande ! Nous serions prê-
les à jurer que Trudy peut s'appeler
Maria, Simone, voire Joan ou Vio-
let , ceci dit sans aucunement criti-
quer systémati quement des jeunes
personnes fran çaises, italiennes, an-
glaises, ni les accuser de vanité , de
paresse , de fausseté , à un quelcon-
que micro.

Un Anglais indigné a relevé la
pauvre Trudy de la fange,  de la
poussière où l'avaient je tée  un par-
leur, une parleuse sans p itié , sans
objectivité , plutôt.  Il a peut-être
épousé autrefois  une Swiss miss et a
trouvé dans ce choix son compte de
joies terrestres et conjugales. Ou
bien ce citoyen clairvoyant aura fai t
des comparaisons au cours de sa
vie, entre les jeunes f i l l es  de Suisse
et les jeunes f i l les  d'Albion , ces der-
nières, comme on sait , aussi peu zé-
lées et satisfaites dans les travaux
ménagers qu'il est possible d 'imagi-
ner... Alors, ayan t mis dans la balan-
ce les Swiss girls et les natives, «ma-
de in Britain », il aura fa i t  parler la
justice en faveur  des premières.
Nous ignorons le nom de ce corres-
pondant du « Swiss Observer ». Mais
je pense que nos jeunes f i l les  doi-
vent de la gratitude à ce chevalier-
servant. Il est entré dans la lice pour
défendre le bon renomm âtes adoles-
centes helvétiques, retever et conso-
lider leur prestige, mis si injuste-
ment à mal dans les studios de la
B. B. C.

Et comme il est salutaire de tou-
jours tirer une moralité dés événe-
ments , recommandons aux jeunes
personnes partant d'ici pour le
Royaume-Uni, de faire mentir sur
toute la lign e les détracteurs de
Trudy !

^Âfôftàf

NEUCHATEL /CEHTRE VILLE

vous présente la

chaussure
cle p rintemps

Les toutes dernières
créations

Tél. 5 5105 A. HUBER

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS P E I N T S
qui s'achèteront de p ré férence

chez te spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

artistiques anciens de Genève
Imprimés k la planche
dans tous les coloris

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Ducommnn

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 6 39 69

VESTES EN DAIM
avec doublure amovible

en agneau ou teddy

%

CUjRS ^ET PEAUX
HOPITAL 3 NEUCHATEL

6̂  ̂ Rosé Baynl - Epancheurs 5. Henchaiet

ê| UN CORSET de qualité I
' i UN CORSET qui VOUS dure

.Afi'l UN CORSET qui voua donne
SB? satisfaction I
'y | s'achète cnes non» !

1̂ 1 S % Timbres S. K. N. ot J.
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a créé une formule magique, source

h 

de subtiles combinaisons

allan Dnct
Deux crayons, deux nuances , en un
seul étui , permettent 4 j eux de cou-
leurs différents , selon l'heure et la
toilette.
L'Italian Duet est extrêmement
durable. Sa consistance veloutée sa
luminosité intense donneront à vos
lèvres le pur éclat de la jeunesse.

Pria Ira. C.BB .Doivent

/uBOBUtlH! J >"»

£ P A R F U M ( R I E

Rue cle l'HôpltaJ 9 - Tél. 5 22 69
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PHOSPHATEE

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

<& LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>
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Voici Sa comptabilité ï
simple, rapide et claire que vous souhaitiez M

Si VOUS désirez une comptabilité qui vous 30 à 70 % par rapport à d'autres méthodes; u

prenne un minimum de temps, vous offre le plus d'erreurs de report ni d'écritures Inu- j !;\- '|
maximum de garanties contre les risques tiles ; pas de mécanisme compliqué ; slmpll- f- l

d'erreurs, puisse être tenue constamment cité insurpassée ; prix avantageux. ',/ ;.... !

à Jour, vous renseigne tout de suite sur votre JJ a é{é constaté que |a comptabilité OSO, tf* J
situation et vous arme efficacement contre le dé]a erT.p|oyée avec succès par des milliers , ' ..
fisc, vous devriez examiner sans engagement d'entreprises et adaptable à tous les cas f

' 
. . '!

la comptabilité OSO. spéciaux pourrait encore rendre de précieux

La comptabilité OSO offre en particulier les servlces à de lrès "Ombreuses maisons.

avantages suivants; Comptabilisation au débit, 'Demandez s.v.p. le prospectus OSO ou une
au crédit et au journal en une seule écriture, démonstration sans engagement pour vous |j$ - \ \

d'où économie de temps et de frais de à la ' •" !*¦ I

Représentation générale pour la Suisse romande :

Place de la Gare 12 (Melrose) - Téléphone (021) 26 49 85 R
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MARS OUVRE LA SAISON

1 Des coupes nouvelles
j Des tissus inédits

Des coloris spéciaux |
La chemise évolue... U

avec col attenant , I J-v I—v l I
!î coloris unis, depuis A,KJ »tJ \J

Â l'avant-garde

J V E O O H A T B E .

H POUR LES CONFIRMATIONS
Ipjl |p| des cadeaux qui dureront
IliB ||ï foule la vie

lUl / llll Le nouveau stylo\rV^terman /
llil / |ul™ïi à remplissage à piston /

M HH / r̂ nl 
réunit tous les derniers perfectionnements : /

ÏBIffltt" llI lHillfl ~ mveau d' encre contrôlable /

IPBSSa lll ulll — P' ston à double segment hémisphérique inaltérable /

ItfSâll llllllîll — conc'u't compensateur à lamelles qui régularise le /

VflHl lllmlll déM d encre ef assure l'écriture immédiate /

¦ «aUl «11 llll 
- et la fameuse plume WATERMAN en or 14 Kts (585) , SS

I HHMW llllllîll souple et cependant résistante , qui écrit dès qu 'elle BË

¦ ¦Hl llllllll WATERMANestla seule marque qui offre à J»
Bl^MI lll lllll v0*re cno'x les 3 systèmes de remplissage : M

l'9Ml llllllll à piston , à levier et à cartouche. m

/¦HHKII 1 lil Pnx : Modèie à f ' ston ¦ h- 4s - - M
I 1 HHnll l 11 Nombreux outres modèles de Fr. 28.SO d Fr. 250. — B

I Ifc9ll \ 1 *"e nouveau porte-mines H

/ iVaWl IUI Ses avantages exceptionnels : H T ro i i é»  a
j V BHI i l 'Hexa-Flu ld

I lirai - minefmecomme uneai guille(0 :0 ,9mm.) donnant B W A T VR M A N
lËSl une écriture bien lisible , notamment pour le carnet , S est une encre de
»1«C la comptabilité , les croquis, etc. I hauts quali té.

EC5ô1 -7 fixité absolue et avance automatique de la mine I Le flacon

Iwi — forme élégante et moderne. f (exeiuaivai

\ llf ¦ 'm ' ..V "1* ¦ . . I permet de l'uti-
\\ï Tout est nouveau dans ce porte-mines. fiser luaqu-à la

j i BB VII dernière goutte.
"" Pr"' ¦»¦ ci â#  ̂ ^>y,A^enlé Fr. 10.50 Bgfl "̂** 'BSL /" /*\&Argent fr 17.50 f : vj ^R'j jœH <\\ $7

Doublé or Fr. 45. - IMHP l/fi ME.

i Waterm&n
Agent Général pour la Suisse : S.A. J 1 F  - 19, Lowenstrasse - ZURICH Téléphone (051) 23 14 86

NOUVEAU !
Votre argenterie , vos cuivres, vos miroirs

resplendiront en un instant et sans peine
grâce à j

« f t A P / D »
i très avantageux :

le petit modèle Fr. 1.90
le grand modèle Fr. 2.75

\ 5 Vu S.E.N. et J.

Pharmacie- |£ "F D I A E UF
Droguerie M m  M lm I ¦ E I

Seyon 8 Neuehâtel

Elevage avicole R. Tlrévenaz, 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 une belle ni-
chée de

caniches noirs
avec pedigree. Mme A.
Stalder, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 30 56.

Divan turc
avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de divan

s Fr. 148.—
;A Toujours chfiz

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

et Saint-Honoré

I

Tout le monde en parle :
PUCH offre le maximum!
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Représentation régionale :
AGENCE PUCH NEUCHATEL, Poudrières 25 - Tél. 5 61 79

SOCS-AGENCES : Ohalaindea Eugénie, Fontaines ; Oalaime Marcel,
Saint-Aubin ; Fuchs A., Ins ; Théivemas! F. Bullet, Sainte-
Croix ; Foueaz Marcel, Fleurier.

Représenitatlon génièraile pour tourte la Suisse :

OTTO FREY , Qadenerstrasse 316
ZUBICH, téJéphbne (051) 52 30 40/41

A vendre un

BATEAU
acajou, avec motogodille
« Archlmède » 2 CV et
matériel de pêche. —
S'adresser : Champrévey-
res Sa.

A vendre un

FRIGO
ma-rque « General Eleotrlc » , 115 litres, avec garan-
tie d'usure, à l'état de neuf. Prix très intéressant.

Tél. (038) 5 37 58.
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Wm ĵ ^^^ Ĵ ,̂ M ' p WmWmmmmmWÈËmiï&JjM J/ àkSJJ^S^MÊL̂^Ê

ÉÉ̂ Bm" '̂"̂ '̂' -- ffl^Bji ^^^  ̂ ^î ^l
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Binacrine r S K' " i*r;' J -> m *" TL
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^ravive la teinte \
':¦¦>'. -'Vyay' ¦¦'

naturelle
Des recherches récentes ont permis de créer

HpC rhpVPIIY Un shamPooinS aux qualités surprenantes :
UCS UIICVCUA Binacrine nettoie soigneusement , en les

ménageant, la chevelure et le cuir chevelu;
de plus, grâce à la présence de Superbrill ,
les cheveux acquièrent un éclat nouveau,
comme velouté. Binacrine fait ressortir la

we'J0̂  teinte naturelle, redonne aux cheveux ter-

oWs °° nis un charme tout juvéni le, un attrait sé-
ieS \e» te , duisant. Que de regards admiratifs, émer-

Oo<i» w veillés, aprèc un lavage avec Binacrine I
Ooo\°9

« glri»'^" liquide Fr. 2.70, erèmt Fr. l . f f ,  poudre Fr. -.jo

*** «mm]

P1 SHAMPOOING BINACRIU
/ -̂ 2 \ 

<>m des cbèques-i nages Silva si recherchés

Ê̂msmÈkm,
ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. Si, ,7 NEUCHATEL

"HtoNAGOÏ
est apprécié par petits et grands Bs W

Bananes de premier choix et B .. îr1 i
cacao de haute qualité con- kWJr >«l

t fèrent a cet aliment fortifiant r ,- L̂m »
h

 ̂
diététique un arôme parti- àU^.'- - . ']

îa. culièrementdélic ieux.Oui j f e mÈ  l ^
;~ ¦; '- %&k BANAGO est vraiment _ Â W^̂ ^̂ Ê̂
' âT> exau 's * ^^  ̂ AmWà
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ans NAGO Olten ''irÉÊÊ . j

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.

S»^
Pour recouvrir
des escaliers,
choisissez du

LINOLÉUM

c'est plus sûr
Devis et échantillons

gratuits
par le spécialiste

SPICHIGER
6, Pllaoe-d'Armes

Tél. 5 11 45

¦OSACCORDÉONS
Louis Corchia , champion de France et
du trophée mondial , joue sur MARZELI.A
Directement de la fabrique au client i
Perfection - Puissance - Solidité '

Appréciés par tous connaisseurs
i Demandez notre catalogue et documentation

M A D 7 E I I A  B. r"* Oartier-Bres&on
H ïl i. C L. L « PANTIN (Seine)

|V \  ̂ ^^^^ ^̂ f̂flHfi , *K( M̂Mmmmmr L̂ %. ' f t
Bfi ia \ ^̂ aMWfWj'; '"JBBrf*'' J "'''*_P-'VBB > T~ , "" i *•$-* 4

L'évolution de l'apéritif (l) J@^9
Dans l'anti quité , on avait l'habitude de /jm lssk  Jala î̂ »"̂ *̂ r
prendre avant les repas du. simple vin /JHS-ÏWV, iflAm w-' •'?!
de raisin. /SB 53 i f SB** H «S!
Par la suite , ce sont les vins parfumés ^»'>H\ /BKÊà .  m Js t̂
naturels qui ont fait fonction d' < ante- r *̂*i;̂"™-̂ -»*Bi»nJÎ :r,̂ y^|
prandium > . âŒŒiâ BBM5H>»j K• ;,£»

Au XVIIme siècle, se répandit l'usage P E Z Z 10 jj) Lj "
;̂d'aromatiser les vins avec des ép ices jUJfLWtf9HR$ X̂3Ba Kr'-«|

orientales. C'est ainsi que naquirent les lira v l̂ vW?'?*^3 Ŝ ^iil
premiers apéritifs , ancêtres des vermouths Kv] \\ r̂ ^̂ f - ^-^'fl
qui, perfectionnés au début du X lXme H N v i l  ^^B 1  ̂S$
siècle, ont acquis dans le monde une re- B* l \TV\ I « Ĵ$i
nommée exceptionnelle. Il / ^ x̂ \i s ~^~ -»

Plus récemment encore on prit l'hab,- \\/  ̂
/l 'il t^'-Si

tude des alcoolats végétaux de genre V 
^ jivrtl \ lil V '¦'¦'¦• ¦•!̂ i

divers et de force alcoolique variable. ¦ 
/tVTT ' 1M1' I f

base d'artichauts, est fait véritablement a ylJ lX"̂  Jj \
pour la vie trépidante actuelle. » vT —^*\ ï •* !

MBroftw I MENotiiio *¦ -— j,ji) *̂y1̂ w" -̂ " ¦ ;1

l l̂^&iàaism k̂ff miB Mariant, Vins ot li queurs , îftq, nçs d*Seyon
Neuehâtel - Tél. 5 14 62

A vendre une

moto « Puch »
125 cm', en parfait état ,
avec siège arrière neuf ,
Fr. 600.—. S'adresser à
André Fasana, Muerta 14,
Salnt-Blalse^

A vendre un chien >

berger allemand
six mois, robe noire, doux
avec les enfants (que
contre bons soins), 80 fr .
Paul Burger, Villiers, Val-
de-Ruz (Neuehâtel).

Deux chambres à coucher
d'occasion

(livré des chambres neuves, reprise
des anciennes), en bon état , com-
prenant : deux lits, deux chevets,
une coiffeuse, une armoire à glace
trois portes, sommiers, matelas re-
fait à neuf , prix par chambre com-
plète, Fr. 650.—, à enlever tout
de suite.

Odac Fanti & Cie, Couvet
Tél. 9 22 21



MONDES ENSEVELIS
LES CONFÉRENCES

par André Parrot
Introduit en taninee élégante par le

professeur Bu'rsr«r, M. André Parrot
eomimença pair montrer à quoi point les
méthodes eTOhéoilogiquee se sont au-
jourd'hui développées. Hier encore,
Pauil Valéry pariait des civilisations
de Ntoive et de Babyilone comiine de
mondée disparus tout entiers, avec
leurs dieux et leurns lois ; de oes célè-
bres viiJIies, immenses navires chargés
die l'iohesee et d'esprit, il ne restait <iue
de beaux noms vagues. Or ces noms
anciens sont nedevenus aujourd'hui,
grâce aux fouilles ainehéoIOKkiues, de
viva n tes et -présentes réallités.

Quainid les conqué-ramits dévastateurs
envahissaieiat la Mésopotamie et dé-
tirui'Ksaienit les formidables cités qui s'y
trouvaient, que se passait-ill ? Les mo-
numents s'écroulaient, les muo-s tom-
baient. Puis c'étaient les él éments, le
gel, J'érosioin , Je vent qui achevaient le
travail des hommes. En fin de compte,
au bout de quefiques sièe/les, il ne res-
tai t  qu'urne coillline saMommeuse. Or ,
coui'rne tout ie pays est plat, chacune
de ces collines est un point de repère;
en y entreprenant des fouilles, on est
certain d'y retrouver les ruines d'une
ou de pdusieurs cités disparues.

E>n opérant les recherches dans le
seins horizontal, on est au niveau d'une
'seule et même civilisation ; «m les opé-
rant dams le sens vertical!, oui peut ob-
server, niveau par niveau, ila. superpo-
sition des civilisations sôleTicide, assy-
r ienne  et patriarcale : c'est dire que
l' on arrive à l'époque d'Abraham , que
l'on situe aujourd'hui avec une relati-
ve exactitude en l'ain 1800 ava nt .Tésus-
Oh>rist. On est daims la protohistoire,
laquelle est aux confins de la préhis-
toire .

Ensuite, à l'a ide de photographies

puis d' un fil m, M. André Parrrot pré-
senta une image concrète et pittores-
que des fouilles qu 'iU a entreprises à
Mari, presque an bord de l'Euphrate.
D'abord la maison, avec tout l'outil-
lage indispensable ; puis Ha colline mê-
me, où trois cents ouvriers arabes tra-
vaillent toute la journée, enlevant
d'énormes quantités de terre que l'on
transporte pair vagonmets à une cer-
taine distance. Que trouve-t-on 1 Des
murs, des fondations, que dessinateurs
et architectes relèvent fort soigneuse-
ment. Oela semble à première vue un
peu maigre. Etait-ce la peine de tant
chercher t Mais il y a les tombes, sor-
tes de jairre s où avec les squelettes on
trouve des objets précieux.

Et puis il y a des tas de caillloux
ensevelis, et c'est là que s'accomplit
un véritable miraole. Oes pierres, qui
sont des fragments de statues brisées,
on les recueillie, et un ouvrier spécia-
l isé, un Arabe,  va les assembler exac-
tement comme oin fait avec les mor-
ceaux d'un puzzle. H obtiendra fina-
lement une statue intacte ou presque,
qui nous resti tu e l'atmosphère même
de l'époque. Et l'on s'aperçoit avec un
joyeux étoninement que, loin d'être les
produits d'un art stéréotypé et hié-
ratique, ces bust es, ces visages on>l
une  vie persomnellle intense. Dans l'at-
titude et l'expression de certains ado-
rants règne en particulier une piété
humble  et émou vante.

M . André Parrot est un conférencier
extrêmement sympathique. H parle
sans effort et sans emphase, ïl dit les
choses simplement. Après l'avoir en-
tendu , après l'avoir suivi, on a l'im-
pression d'avoir participé avec lui à
ces passionnantes recherches.

P. L. B.

i.
'

Nouvel arrivage...
de PANTALONS

COUPE ET PRIX ÉTUDIÉS

/H^Hr̂ / Pantalon g ê
fiuamé 1 ÛRQ

/ j  i i \dÇ-̂  solide, coupe soignée, très I "j
f I 1 fi ^^ avantageux 1 ^#

I 1 Mk li li Pantalon en nii -dra P à ^Prn
I ÏÏ J&m 1 ¦ 

J 
rdliklSUli chevrons, gris / B r % hII

¦• ¦ I raHm 1 M J-""""" 
ou Drun ' qualité très résis- # _ 2

¦' ¦• I WÈ»% 1 mm-̂ ^—' tante , très avantageux . . a* W

 ̂ \ 11 î »! P^nfâlnn en velours ^̂  -k
^S-& W\\ \ W L ———— raf,lal0îl côtelé coton , Ijprn

r^-— \ B A Itr gris b run  et m a r i n e  prati- ^%i a3!l
t_ * - ; m )  «ïu* e* solide , qualité lour- Jf ^1
F \ m . I ÉL\ de > tr ^s avantageux . . . ÊÊM \J

ŝTl la w!:«i Panlalnn en "ahanlinc ' AV
N-l |  JJLL- Hàf r daildlUII infroissable , ffljpfl

\ Il i 1: «9L se ia i l  en De 'Se, brun , b leu .  EK H Jj l l

\ K? S 1 ïl»^~"̂  ̂
R 1'is . ',c"e n o u vp a u l c> très m j H

1 B 8  ̂ BV 
~~~~"̂  ̂

a v a n t a g e u x  %fi S

\ m M FJC \ Pantalinn t>n flanelle de  ̂,«¦.
WM PI ^\ 

rdîllsSÎOn belle qualité , ¦JOCf.
I SS$1 KPÎ \^ 

gris, brun ou beige , exécu- Kk wiâlU
|—H Ê̂f ^ ''on s°i§née, très avanta- ¦! aTl
J3|ijf ,̂ :,,,v i-;¥'" ' SC'UX  ̂̂

• ,;.'. Pantalon °̂ ti$, an
Tour de ceinture de gris, bleu , brun , roy, vert #| Uj
tous nos pantalons et gris , coupe moderne , très Ml Za
76 cm. à 112 cm. avantageux ¦ W ¦

%
. . . . . . - ;  
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TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX
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Une troisième semaine de vacances payées
est octroyée aux vieux ouvriers
par le tribunal arbitral horloger

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Le tribunal arbitral hortofrer (T.A.H.)
vient de rendre son jugement dans !a
q u e s t i o n  -qui opposait depuis le début
«le 1952 la Fédération suisse des ou-
vriers sur métaux et horlogers (P . O.
M. H.) et 'les associations patronales
horlofrè'res. Il s'agissait d'octroyer une
troisième semaine de vacances payées
aux v i eux  ouvriers, c'est-à-dire, pour
'la F.O.M.H. à ceux qni avaien t 20 ans
d'activité.

Les associations patronales horlogè-
res ad'inirent le principe de cet octro i
SUT la base de l'âge de l'ouvrier, d'une
pa rt, et , d'autre part, de ses années
d'activité dans la mêm e entreprise hor-
logère. L'accord ne put toutefois se fai-
re, les associations patronales estimant
que si le critère fie lia F.O.M.H. était
admis, ce serait purement et simple-
ment  ila généralisation de la troisiè'ne
semaine de vacances payées. La F. O.
M. H. flemandait  en outre la création
d' une caisse de compensation a f i n  d'as-
surer une répartition équitable des
charges que provoquerait l'octiroi ue
..cette troisième semaine. _Ĵ _

L'arrêt du tribunal
Le tribunal arbitral horloger vient

de rendre son arrêt. Oellui-ci précise :
1. Que les ouvriers âgés de 45 ans au

moins bénéficieront d'une troisième se-
maine  de vacances dès leur lôme année
d'ac t iv i té  au service de Ja même en-
treprise.

2. Que la troisième semaine de va-
cances sera prise indlvbhitf i'.pment, la
date  en étant f ixée d' un comniun ac-
cord avec l'employeur et l'ouvrier.

3. Que le présent jugement  aura ef-
fet dès 1953.
i. Que la question de la création

d'une caisse de compensation reiln *ive
à la réparti t ion des charges résultant
de 'la troisième semaine de vacances
payées est une question d'ordre interne
pour les associations patronal es et
leurs membres. ÉJti principe, bi deman-
deresse, c'est-à-dire la F.O.M.H., n 'a
pas qualité pour la poser. Le T.A.H.
n 'est pas compétent e pour la tranche 1-.

5. Que les deux parties se partage-
ront par moiti é les frais de la ca use.

On es t ime dans les milieux patro-

naux horlogers que ce jugement ad-
met pour l'essentiel la thèse patronale.
La fermeture pure et sirniple des en-
treprises horlogères durant trois se-
maines an lieu de deux aurait consti-
tué une perte sèche de production qui
aurait eu des conséquences sur l'en-
semble de l'économie, cela au moment
où la concurrence étrangère renaît de
plus belle.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, Inform. 7.18, l'heure exacte et
le bulletin d'enneigement des stations ro-
mandes. 7.20 , concert matinal. 11 ï±., de
Beromunster : émission commune. 12.15,
variétés populaires. 12.30, Chœurs de Ro-
mandie. 12.44, signal horaire. 12.45 , Inform.
12.55, la parole est à l'auditeur. 13.10,
Vient de paraître. 13.30, Images d'Espagne.
13.40, Die Geschôpfe des Prometheus, de
Beethoven. 14 h., Danses d'autrefois. 14.10 ,
En suivant les pistes sonores... 14.30 , la
vie des affaires. 14.40, l'auditeur propose...
16.10, Un trésor national : notre patois
romand. 16.29 . signal horaire. 16.30, musi-
que légère. 17.30 . swing-sérénade. 18 h.,
communications diverses et cloches de Be-
vaix. 18.05, le Club de petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.40, le Courrier du se-
cours aux enfants. 18.45, une page de
LoelUet : Sonate en do mineur. 18.55. le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée , la.la , in-
form. 19.25, le miroir du temps. 19.45, une
valse de Llncke. 19.50, Jouez avec nous.
20.15, Airs du temps. 20.30, Monsieur
Trottu monte à l'échelle , par Samuel Che-
vallier. 21 h., Paltes-mol plaisir. 21.40. Let-
tres d' amour oubliées : Cécile Volanges au
chevalier Danceny. 22.30, inform . 22 .35, les
Championnats du monde de hockey sur
glace : Tchécoslovaquie-Suisse.

BEROMUNSTER et t élédiffusion : 6.15
et 7 h.. Inform. 7.15, mélodies. 11 h., le
Quatuor Rôntgen Joue. 11.35, musique lé-
gère récréative. 12 h., Art et artistes. 12.05 ,
voix célèbres. 12.15 , prévisions sportives.
12.29. signal horaire. 12.30, inform. 12.40,
programme varié récréatif. 13.40 , chroni-
que de politique intérieure. 14.10, concert
populaire. 15 h., un récit. 16.30 , concert
par le Kaaio-urcnestre. VI .AU , pour les en-
fants. 18 h., une page de Debussy. 18.15,
Problèmes de l'Intégration de l'Europe :
des étudiants s'entretiennent avec Robert
Schuman. 19 h., carillon. 19.10 , pour les
Suisses à l'étranger. 19.30 , inform. 20 h.,
programme varié radiophonlque. 22.15 , In-
form. 22.20 , les Championnats du monde
de hockey sur glace 1953.
Etxtrait do Radio-Télévision.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, Inform. et heure exacte. 7.20,

concert matinal. 8.45. grand-messe. 9.50,
Intermède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.20, les beaux enregis-
trements. 12.20, problèmes de la vie rurale.
12.35, une page de Weber. 12.44 , signal ho-
raire . 12.45, Inform. 12.55, En attendant
Caprices. 13.05, Caprices 53. 13.45. Faites
vos jeux. 13.55, les propos de M. Gimbre-
lette. 14.10, chansons françaises d'autre-
fols. 14.20, la pièce du dimanche : Casco,
par G. Hoffmann. 15 h.. Variétés interna-
tionales. 15.30, reportage sportif. 16.40, thé
dansant 17 h., Initiation musicale. 18 h„
causerie catholique. 18.15, petit concert
spirituel. 18.30 . l'actualité protestante.
18.45. L'apprenti sorcier , de Dukas. 18.55.
la clôture du Salon international de l'au-
tomobile à Genève. 19 h., les résultats
sportifs. 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte. '19.15. Inform. 19.25. A la
six , quatre, deux. 19.40. l'heure variée.
20.30. Un coup de pouce, de M. Kuès. 20.50.
Tristan et Isolde, drame lyrique de Ri-
chard Wagner. 22 h.. Quatuor No 16 en
fa majeur , op. 135. de Beethoven. 22.30 ,
Inform. 22.35, les championnats du monde
de hockey sur glace : Suisse-Allemagne et
Suède-Tchécoslovaquie et cérémonie de
clôture.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55.
une page de Bach. 7 h., inform. 7.10. une
œuvre de Vivaldi. 9 h., sermon protestant.
9.30. psaumes huguenots. 9.45. sermon ca-
tholique. 10.15, concert par le Radio-Or-
chestre. 11.20. poèmes et musloue russes.
12.20. une page de Chabrier. 12.29. signal
horaire. 12.30. inform. 12.40. disques de-
mandés. 13.30 , calendrier paysan. 14.30,
chœurs folkloriques et lodels. 15.30. Drei
Manner lm Schnee , pièce de R. Juillet,
17 h., championnats de hockey sur glace :
Allemagne-Suisse et résultats sportifs.
19 h., sports du dimanche. 19.10, musique
légère. 19.30, Inform. 19.45 , mélodies légè-
res variées. 20.45 , Lieder de H, Wolf. 21.15,
Der Vernunft tr&umt Ungeheuer , de E.
von Schenk. 22.15, inform.. 22,20 , cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
Extrait de Radlo-Télévlsion

Pharmacie d'office : Pharmacie coopéra-
tive. Grand-Rue.

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

Dn côté de la campagne
Petits échos de chez nous

et d'ailleurs
Comme on sait, une exposition sniss»d agriculture, de sylviculture et d'hm-tieulture aura lieu à Lucerne en ÙvfA cette occasion, il sera organisé r*Teienrs concou rs. Signalons d'ores aidéjà ceux destinés à encourager la nrn-duction de beurre de choix, et pBl^du fromage. ue

** r* *+j
Depuis le mois de décembre de l'année dernière, le gouvernement desEtats-Unis s'est vu dans l'obligation

d eflectuer d'importants achats de ben rre, de fromage et de poudre de lait a fi "
de main ten i r  le prix du la i t  à la nro
duetion. Cette situation provient enpartie dn fait que la consommation dftmargarine augmente, tandis que celledu beurre diminue.

N̂> < .̂ ,%/

On se souvient qu 'en octobre 1950 legouvernemen t français avait pris 'unarrêté concernant la vente obligatoire
du lait pasteurisé en bouteil les à par
tir du 1er janvier 1953 dans les villes
de plus de 20,000 habita n ts. Or , à ia fintte l'année dernière, ia mise en vigueur
de cet arrêté a été retardée de 4 mois
Cependant, on ne voit pas comment
a ici au 1er mai cet arrêté pourra être
appliqué pratiquement ; à Paris notam-
ment où l' on consomme journellement
1,200,000 li tres de lait.

i"*/ rss I Ĵ

Du tableau importation et exporta-
tion des produite les plus importants
de l'agriculture snisse, en janvier 1953,
nous tirons les quelques renseigne-
ments suivants mis en parallèles aveo
ceux qui  concernent l'année 1939.

Importation : œufs, 9528 quintaux
(&S5(; en 1939) ; lait frais, 191 quintaux
(S1IJ7) ; beurre frais, 8062 quintaux (42) ;
froment non dénaturé, 189,472 quintaux
(354,772); maïs, 278,026 quintaux (61,410);
foin , 135,717 quintaux (1183) ; paille,
178,385 quintaux (49 ,926) ; huile d'olive,
1736 q u i n t a u x  (724).

Exportations : vaches de bouch erie,
2817 tètes (nul en 19391 ; fromage en
boîtes, 3937 quintaux (3147) ; lait con-
densé, 3073 quintaux (5455).

> .̂ .N/ /̂

Le ministère français de l'agricultu-
re a mis au point une méthode géné-
ralisée de prévention contre la fièvre
aphteuse. Ce projet prévoit que tout le
cheptel d'outre-Jura sera obligatoire-
ment vaccin é avant la mise au pacage
et la reprise des tractations commer-
ciales.

Les animaux seront vaccinés préven-
tivement à l'aide d'un nouveau vaccin
qui aurait fait ses preuves.

J. de la H.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Captive parmi les fau-
ves.

Eex : 15 h. et 20 h. 30. Ma pomme 1
17 h. 30. Knock.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Les sept
péchés capitaux.
17 h. 30. L'ange bleu.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le vrai coupable.
17 h. 30. J'ai vécu l'enfer de Corée.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le fruit défendu.
17 h. 30. 13, rue Madeleine.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Captive parmi
les fauves.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Ma pomme !
17 h. 30. Knock.

Studio : 14 h. 46 ett.20 h, 30. Les sept
péchés capitaux.
17 h. 30. L'ange bleu.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le vrai coupable.
17 h. 30. J'ai vécu l'enfer de Corée.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le fruit défendu.
17 h. 30. 13, rue Madeleine.

Goûtez une fois nos excellentes spécialités !

Saucisse au foie à tartiner
; les 100 g. -.40

Pâté de foie . . . . . .  tes ion g. -.70
; Lùganiahe ou Tessin

ta pièce de 95/100 g. -.75

SalaïUelle du Tessin . . .  les 100 g. 1.—

Tête marbrée les ioo g. -.55
Saucisse bernoise

I à la paysanne, fumée . la pièt» die 240 g. l.Zîî

©Autos
SI vous en désirez une,
belle occasion, adressez-
vous au garage, rue de
Neuehâtel 27, Peseux , tél.
No 8 16 85 ou 8 23 80.

f 
~ Sarina '¦ ï

La cuisinière électrique la plus parfait e \
que vous puissiez imaginer

Avec régulateur de température

H '¦i ii.Mir~ ***¦'

\ Entièrement émaiillée blanc crème
aux lignes harmonieuses et sobres
à 3 plaques 587.—
à 4 plaques 629.—
Rallonge la pièce 21.—

Sans grand couvercle ni tiroir
3 plaques 515.—
4 plaques 594.—

s Une merveille à voir auprès de la maison

EssïÉ
Installations modernes de cuisines . '

Tél. 8 12 43

V. J
A vendre 700 pieds de

f umier bovin
bien conditionné. Charles
Huguenin, les Hauts-Ge-
neveys, tél. 7 13 09.

A vendre une

machine à coudre
* Bernina » , beau meuble
en parfait état. Prix
Fr. 320.—. Tél. 5 34 75.

ÏBj , 

Pour le minimum d'argent
Eu le maximum de qualité !

9 AMEUBLEMENTS
©PUMIKES

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 <£ur7 

: - 

MOBILIA S. A. BIENNE
METTLENWEG 9 b

Chez Gerulti
Grand-Rue 7

Belles laitues
fraîches

Pois irourmands
Tomates

Superbes salades
frisées, pommées

et chicorées
Tél. .î 30 -13

Alimentation
à remettre à NeuchAtel ,
Fr. 24.000.—. Recettes :
90.000.— l'an. Loyer Fr.
290.— avec appartement.
Agence Despont. Ruchon-
Bet 41 , Lausanne.

Manteaux
neuf s

h vendre, en drap et ga-
bardine , pour garçons de
douze à dix-sept ans,
15 fr. pièce. S'adresser à
Ulysse Matthey, Moulins
No 24 , Neuehâtel'.

A vendre
pour cause de décès, une
sellette-support, un petit
buffet, une glace , une ta-
ble ronde pilante en
noyer , une table de cui-
sine avec deux tabourets.
S'adresser samedi 14 mars
1953 de 15 h. à 17 h. à
la rue de la Chapelle 17,
2me étage, à Peseux.

A vendre
habits de jeune s filles
(taille 38 - 40 ) ,  costume
gris clair , deux ensem-
bles, p l u s i e u r s  robes,
manteaux , imperméables,
le tout en bon état. —i
Ecluse 38, tél . 5 26 56 (de
16 à 18 heures) .

«Electrolux>
aspirateur , grand modèle,
très puissant et en très
bon état, à vendre avec
g a r a n t i e  de quatorze
mois, pour Fr. 220.—. su-
perbe occasion. — Tél.
5 23 13, Neuehâtel.

A vendre un chien

berger allemand
blanc

pedigree, trois ans, lm-'
porté d'Angleterre. Tél.
5 72 65.

Pour cause d'achat
d'une voiture, à vendre
une moto

«Triumph»650
machine en parfait état ,
modèle 1950. Prix Inté-
ressant. — W. Thulllard ,
Place-d'Armes 5, Neu-
chatel.

A vendre une

Lancia 6,8 HP
« Aprllla » . reprise éven-
tuelle d'un

tour Dixi
tour d'outllleur avec ap-
pareil à fileter ; cisaille à
papier , clapier huit cases ,
fourneau , potagers à gaz
et h bois , fourneau à pé-
trole, salle à manger. De-
mander l'adresse du No
321 au bureau de la
Feuille d'avis.
_> —

A vendre
manteau en pure laine,
ml-salson, taille 42, au
prix de 80 fr., une ligne
à pêche en bambou re-
fendu , spécialement pour
la rivière, 40 fr. M. Ph.
Duvolsln , Clté-Suchard 6,
Serrières.

A vendre un

bon potager
émaillé gris, en parfait
état , avec plaques chauf-
fantes, ainsi qu'un ré- '
chaud « Primagaz » usa-
gé. S'adresser à Mme Jac-
cottet. Bevaix.

A vendre d'occasion un

POTAGER
français, émaillé. S'adres-
ser, dès 12 heures, plerre-
qul-Roule 11, 3ms étage ,
à gauche.

Crevettes norvégiennes la boîte de 106 g. 1.70 I
Saumon du Canada . . ia boite de 220 g. 1.15 |

Beaux citrons d itaiie . . . ie kg. -.95

Pamplemousses de Mfa
la pièce -.30 / -.35

Bananes des Canaries . k k«. 2.30

Eiil i ni 'TiXr^S
¦ÉfflBSÉi j Spécialiste de la réparation

SI 20 années d'expérience i
Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Cultes du 15 mars 1953
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. M. DuPasquler, pas-
teur.

Temple du bas : 10 h. 15, M. Ruslllon, mis-
sionnaire.

Ermitage : 10 h. 15. M. Fueter, mission-
naire.
17 h. M. Lâchât.

Maladière : 10 h. M. Dumartheray, mis-
sionnaire.

Valançines : 10 h. M. Burnier , mission-
naire.

Cadolles : 10 h. M. Roulin.
Serrières : 10 h. Sainte cène , M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. E. Juillerat, mission-

naire. .
Catéchisme : Ermitage , 8 h. 30 ; Collé-

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

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

11 h. — Monruz , 11 h. 10.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hlrt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Schlosskirche : 14 h. 30. Konfirmation mit

Abendmahl , Pfr. Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Predigt. Pïr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30. Predigt , Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predigt. Pfr . Jacobi.

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

de la Providence ; à l'église paroissiale
messes à 7 h., 8 b... 9 h., messe dps
enfants ; â 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.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predigt , G. Hofmann , Uster.
15 h. Beteiligung an der Konfirmations-

feler , im Collégiale.
20 h. 15. Jugend-Vortrag, G. Hofmann.

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

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

de la Chapelle 8
Corcelles : 14 h. 30. Predigt , chapelle.
EGLISE EVANGELIQUE DE PENTWCO'I K
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

R. Durlg.
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, ar

glals : 9 h. 30. école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30, Culte.
20 h., réunion.

EGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
8 h. 15, culte.

TEMOINS DE JEHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

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

mée. 20 h., réunion de Salut.

Moto A 680
modèle 1947, ayant roulé
33,000 km., en état de
marche, à vendre au plus
offrant. André Hofmann,
chemin Gabriel 22, Pe-
seux. Tél. 8 17 24.

C a n t o n a l  - Saint-Gall
Dimanche, au stade, les Cantonallens

affronteront la coriace équipe du F. C.
Saint-Gall. Les supporters neuchàtelois
sont impatients de voir évoluer l'équipe lo-
cale dans sa nouvelle formation. Ce pre-
mier choc du deuxième tour ne sera pas
une partie de plaisir pour les locaux.
Néanmoins, le stratège Obérer sera un sé-
rieux renfort pour notr e équipe qui , bien
au point physiquement, se doit de gagner
deux points précieux si elle veut amélio-
rer sa position au classement.

Récital «le piano
Charles Lassueur

Après le succès remporté tant à Lis-
bonne qu'à Rome, l'éminent planiste don-
nera un récital Chopin le 19 mars à la
Salle des conférences. Le public sera sû-
rement heureux d'entendre cet artiste lau-
sannois qui n 'a pas Joué à Neuehâtel de-
puis fort longtemps.

A part la Sonate en si mineur op. 58,
trois Etudes, un Nocturne, une Barcarolle
et les 24 Préludes, le planiste jouera un
prélude inédit , retrouvé en 1918.

Réunion d'adieu
du commissaire M. Allemand

a l'Année du Salut
Le commissaire M. Allemand, après avoir

été à la tête de l'Armée du Salut en Suisse ,
a été touché par les mutations de l'orga-
nisation et quittera prochainement le pays.

Dimanche, nous aurons le plaisir de pas-
ser une dernière soirée avec lui . et nous
vous invitons tous cordialement à cette
réunion d'adieu qui aura lieu dimanche
soir à la salle de l'Ecluse.

Communiqué *



Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

GAIN
INTÉRESSANT

Pour chaque localité de plus de 100O habitants
un dépositaire est cherché. En plaçant nos produits
réputés, renfermant des spécialités cosmétiques,
chez les particuliers, il pourrait se créer un gain
supp lémentaire intéressant. — Ecrire pour des
détails sous chiffres H. 556 Q., à PUBLICITAS S.A.,
BALE.

On cherche dès mi-avril un

APPRENTI DESSINATEUR
Se présenter à DRAIZES S. A., sur rendez-

vous , tél. 8 2415.

On cherche une

place facile
pour une Jeune fille dé-
sirant apprendre le fran-
çais. S'adresser à A. Mal-
let , restaurant du Stade.
Tél. 5 32 25.

Monsieur de 45 ans

cherche place dans un bureau
une petite industri e ou un commerce ; forte
culture générale , personne de toute confiance.
S'intéresserait éventuellement avec reprise par
la suite à toute affaire pouvant prouver sa
viabilité. Offres sous chiffres P 2442 N à Pu-
blicitas , Neuehâtel .

On cherche A ACHETER un

atelier
de mécanique

ayant l'autorisation de fabriquer des outillages pour ;:
l'industrie horlogère. Fedire offres en indiquant Ha surface
des Ĵwoaux ainsi que le nombre d'ouvriers autorisé^Moe

chiffrée X. 21214 U à Publicitas, Bienne,

Lavator
On achèterait lavator

d'occasion, en bon état.
Adresser offres écrites à
N. R. 274 au bureau de
la Feuille d'avis.

AUTO
est cherchée contre tra-
vaux de serrurerie. —
Adresser offres écrites à
B. B. 257 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche & acheter
un

. bon cheval
de dix à, douze ans. Faire
offres avec prix a Paul
Welbel , Gorgler.

Le Docteur

Pierre Barrelet
à la Banque cantonale
reprend ses consuilta-

tions aux heures
habituelles et sur

rendez-vous
Tél. 5 34 66

Achète
complets d'hommes usa-
gés. — Etienne, bric-à-'
brac , Moulins 15.

Perdu une paire de

MITAINES
Jaunes. Prière de les rap-
porter au poste de police.

Dr Clottu
SAINT-RLAISE

ABSENT
du 15 au 22 mars

Jeune Allemande de
dix-neuf ans

cherche place
pour aider au ménage, à
Neuehâtel. Faire offres à
Mme Laubli , Bevaix.

Oublié à la salle d'at-
tente de la gare une

JAQUETTE ROUGE
de fillette. — Demander
l'adresse du No 306 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Volontaire
Jeune fille , Suissesse

allemande, quittant les
classes ce printemps, dé-
sirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche place dans une
famille parlant le fran-
çais et ayant un petit
commerce où 11 lui serait
possible d'aider , ainsi
qu'au ménage. Jeune fille
de toute confiance ; bons
soins et vie de famille
exigés . Offres sous chif-
fres M. 21204 U., a Publi-
citas, Bienne.

JEUNE BALOISE
ayant fréquenté l'Ecole
de commerce, cherche, en
vue de se perfectionner
dans la langue française ,
un
emploi dans un bureau ,
ou éventuellement dans
une petite famille, avec
possibilité de fréquenter
une école. ¦— Prière de
s'adresser à M. Hauser-
mann , Hagenbachstrasse
No 34. Bâle.

Menuisier italien
de 28 ans, cherche place.
Adresser offres écrites à
N. B. 314 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame de toute mora-
lité, sympathique, cher-
che une place de

gérante
ou de remplaçante dans
un magasin de tabacs. Au
courant du métier et du
Sport-Toto. Adresser of-
fres écrites à G. T. 316
au bureau de la Feuille
d'avis. , ', '

Pour une

JEUNE FILLE
d é s i r a n t  apprendre le
français , on cherche une
place pour aider au mé-
nage. Tél . 5 32 71.

Disposant d'une four -
gonnette, Je cherche à
effectuer régulièrement
des

petits transports
ou livraisons

pour fabrique, maison de
gros ou autres. Condi-
tions selon entente. —
Adresser offres écrites à
M. W. 232 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE ALLEMANDE
de 18 ans, de famille distinguée, désirant se per-
fectionner dans la langue française,

cherche place
dès le 1er avril, pour une année, pour un travail
facile ou pour soigner les enfanta dans une excel-lente famille, à Neuehâtel. Vie de famtle désirée,
salaire à convenir. — Ecrire sous chiffres M 9425 Y,
à Publicitas , Berne.

Jeune

employé de commerce
(Suisse allemand), ayant fait son apprentissage
commercial et une année de pratique, cherche
place à Neuehâtel. Entrée tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser offres écrites à P. M
297 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande diplômée cherche
place comme VENDEUSE
dans un magasin d'alimentation , pour se per-
fectionner dans la langue française. Adresser
offres à Elisabeth Tremp, Austrasse, Bremgarten
(Argo\le ) ,

Norvégien, 35 ans , versé dans la branche

horlogère
émigrant aux

U. S. A.
s'intéresse à la représentation d'une fabrique
d'horlogerie pour les Etats de : Utah, Colora-
do, Arizona, New-Mexico, Kansas, Texas,
Oklahoma . Offres sous chiffres OFA 1065 Gr.
à Orelll Fiissli-Annonces S. A., Granges.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
24 ans, ayant fait un apprentissage de commerce
et trois années de pratique, connaissances de
ralletnand, du français et de l'anglais, cherche

, place Intéressante. Date d'entrée début avril. —Adresser offres écrites à M. H. 182 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
employé

de commerce
22 ans, ayant certificat
de capacité, cherche pla-
ce pour avril , ou pour
date à convenir , dans un
commerce ou une Indus-
trie. Adresser offres écri-
tes à M. I. 243 au bureau
de la Feuille d'avis.

LESSIVEUSE
expérimentée, c h e r c h e
des Journées et des net-
toyages. Adresser offres
écrites à S. V. 318 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hors des écoles au
printemps, Jeune Suisses-
se allemande sachant soi-
gner les enfants,

cherche place
une famille de Neuehâtel.

Bons soins, vie de fa-
mille et occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise désirés.

Offres é c r i t e s  sous
chiffres M. D. 327 au bu-
pour milieu d'avril, dans
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employée
de bureau

S u i s s e s s e  allemande,
cherche place intéressan-
te dans un petit bureau
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner en
français. Date d'entrée :
Juin-Juillet. Adresser of-
fres écrites à T. K. 299
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 16 ans,
catholique, cherche place
de

volontaire
dans une famille avec
enfants, de préférence où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille désirée. —
Adresser offres à Mme
Schmuki, Blldau , Rap-
perswll (Saint-Gall).

Jeune garçon de 16 ans
cherche place de
commissionnaire

dans un commerce où 11
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et
plus tard la vente. Adres-
ser offres à Fredl Schor,
Salvenaoh près Morat.
Téléphone (037) 7 42 68.

Jeune
mécanicien

cherche un changement
de situation. De préféren-
ce emploi avec activité
variée. — Offres à Otto
KUffer , Gerolflngen près
Tàuffelen. Tél. (032)
7 33 54.

Gouvernante
Dams cherche, place

dans' 1 Un 'ménage ' soigné
(peut éventuellement
coucher chez elle). Adres-
ser offres écrites à D. H.
216 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, dans une
famille simple, une

JEUNE FILLE
désirant faire sa dernière
année d'école en Suisse
allemande et aider au
ménage, prix de pension :
Fr, 1.— par Jour tout
compris. Adresser offres
écrites à W. A. 319 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un bon

poseur de linoléum
et autres revêtements de sol. Entrée immé-
diate. Conditions à convenir. Offres à case
postale 10306, la Chaux-de-Fonds.

r nImportant garage du Jura
neuchàtelois

engagerait tout de suite

deux mécaniciens
«n laveur-graisseur

un serviceman
Adresser offres écrites à P. E. 267

avec prétentions de salaire au bureau de
la Feuille d'avis.

I i

BA U  
U I IN Atelier de mécanique

É T R I X  PESEUX
engagerait pour tout de suite ou époque

à convenir

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Faire offres ou se présenter
Rue du Réservoir 4 Tél . 819 57

Maison de la place cherche un jeune
homme sérieux possédant permis de conduire
comme

MANŒUVRE-LIVREUR
Date d'entrée à convenir. Faire offres avec
références sous chiffres H. A. 271 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme serait engagé comme

commissionnaire -
aide-magasinier

dans un commerce de gros de Neuehâtel. Pos-
sibilité d'avancement pour garçon intelligent ,
actif et sérieux. — Présenter offres détaillées
sous chiffres Z. O. 245 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une

sténo-dactylographe
de langue française avec connaissan-
ces de l'anglais pour correspondance

et divers travaux de bureau.
Faire offres avec copies de certificats ,

prétentions et photographie à
Edouard Dubied & Cie S. A., :

Neuehâtel .

Jeune fille cherohe place

d'employée de bureau
pour la correspondance et tous les travaux cl
bureau . Offres à Mlle J. Sohôni, Rodtmatt
strasse 48, Berna. W. <&i*&#&*.

On demande pour Pâ-
ques, ou pour date à
convenir, une

jeune fille
de bonne famille protes-
tante, aimant les enfants,
désirant apprendre l'alle-
mand et aider au ménage
dans une famille distin-
guée zuricolse , habitant
aux environs de la ville.
Vie de famille assurée,
gages a, convenir. Prière
d'écrire sous chiffres OFA
6421 Z, Orell Ftissll-
Annonces , Zurich 22, en
ajoutant photographie et
références.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
( trois personnes). Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Bons soins et vie
de famille assurés. Entrée
1er ou 15 avril. Adresser
offres , aveo photographie ,
à B. Mertzlufft , Zurich
10, Hohenkllngenstrasse
No 36. Tél. (051) 56 73 26.
Référence : P. Siron , pas-
teur . Salnt-Blalse.

FEMME
d'un certain âge est de-
mandée à Peseux, pour
s'occuper d'un petit mé-
nage et donner des soins
à la femme malade, Sa-
laire à convenir. Adresser
offres écrites à. V. J. ass
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour garder deux enfants
(Jumeaux) . Vie de famil-
le et possibilité d'appren-
dre le français. S'adres-
ser à Mme Henri Zwah-
len le Prévoux sur le
Locle. Tél. (039) 3 21o4.

Que ce soit
pour votre bâtiment
votre mobilier
un petit meuble
ou l'agencement de votre
magasin

Adressez-vous à

Ami BIANCHI
menuisier - ébéniste

SERRIÈRES-NEUCHÀTEL
2, rue Erhard-Borel Tél. 5 15 52

Très touchés deg nombreuses marques tic
sympathie qu'ils ont reçues, les enfants et
petits-enfants de

Madame veuve
Georges LAAGER-FROIDEVAUX

adressent leurs sincères remerciements a tou-
tes les personnes qui par leur préence, l'envol
de fleurs ou de messages de sympathie les
ont entourés et encouragés dans leur doulou-
reuse séparation.

Nous adressons notre vive reconnaissance
aux sœurs et au personnel de l'Hospice de la
C6te pour le dévouement, les bons soins et
l'affection dont' elles ont entouré notre chère

I 

maman durant son séjour à l'Hospice et par-
ticulièrement les trois mois de sa maladie.

NeuchAtel, Berne, Yverdon, mars 1953.

¦¦—¦ ' 
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦" Ml

Madame Henri WATTENHOFER
et Mademoiselle Lucy WATTENHOFER ,

dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun, expriment leur profonde re-
connaissance a tous ceux qui , par leur présen-
ce, leurs envols de fleurs et leurs messages
de sympathie, les ont entourées dans leur
deuil.

NeuchAtel, le 14 mars 1953.

Profondément touchées des nombreux mes-
sages reçus à l'occasion de leur grand deuil

Sœur Madeleine GAMBA,
Sœur Paul-Marie et
Mademoiselle Lucienne GAMBA,

expriment leur vive gratitude à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées de leur sympa-
thie, de leur affection et de leurs prières du-
rant ces Jours d'épreuve. 

^
NeuchAtel, le 14 mars 1953.

f  -B Beau choix en mouch°irs~V

\r D«» Spécialiste I
\ Neuch àtal Seyon 12. 1er étage tél 52061 j

I Atelier mécanique ae broderie I

Ecole de nurses jardin d'enfants
Pouponnière de Montreux

Entrés dès 18 ans Prospectus à
Diplôme disposition

Apprenti
mécanicien

sur cycles et motos serait
engagé tout de suite ou
pour date A convenir.
Faire offres aux Etablis-
sements des cycles « Alle-
gro ». Neuehâtel.

Etude de la ville
engagerait apprenti pour
le 1er avril. Offres ma-
nuscrites sous chiffres
Y. M. 254 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de commer-
ce cherche pour le
printemps

apprentie (e)
de bureau ayant ter-
miné ses écoles se-
condaires. — Adresser
offre écrites à X. K.
326 au bureau de la
FeuUle d'avis. .

On cherche un

apprenti serrurier
S'adresser A Maurice

Schorpp, NeuchAtel.

Jeune homme cherche
une place

d'apprenti
pâtissier

A NeuchAtel de préféren-
ce. Adresser offres à M.
Kurt Wlttwer , Schlûssel-
mattweg, Splez (Berne).

Apprenti
menuisier

Jeune homme hors des
écoles cherche une place
pour le début d'avril ou
pour date A convenir.
Prendrait éventuellement
chambre et pension A
proximité de son travail .
Adresser offres sous chif-
fres P. A. 60321 L., à Pu-
blicitas, Lausanne, v- - -

Fernand PERRET
photographe diplômé, la Chaux-de-Fonds

cherche pour le printemps un jeune homme
comme

apprenti photographe
Age minimum 17 ans

APPRENTI
de commerce
Jeune homme, sortant des écoles
secondaire s, désire faire un bon
apprentissage de commerce, dans
iin commerce de gros. — Adresser

;" offres écrites à P. O. 317 au bureau'¦'¦'¦', de ila Feuille d'avis. «

Chantier naval Paul Staempfli
QUAI JEANRENAUD. SERRIÈRES

cherche un

apprenti constructeur
de bateaux

A _TM_ - " 'W"̂ L  ̂ P^—V

tt\L*\m*$J\ Jr

Il y a 3 ans, Tw k
^aucun produit de ce VAif^

genre n'existait en /  #|£
Suisse. Aujourd'hui, ^V^•%/&
la ménagère ne sau- t̂gr*̂  J|
rait se passer de cet $r V«éÉP̂

assaisonnement moderne
à la saveur inimitable!
r . - - - - - - - - ïl idéal pour. .. i
| Potages-crèmes. . I
| Risotto |
| > Champignons à la crème u
m Croûtes aux champ ignons m

¦ Bouchées à la reine -SE
Sauces blanches, béchamel, _
mousseline

® et tous p lats de légumes, "
^ viandes et p oissons. ¦

^W B i i ¦ I ^̂  I ^L H I

êe ta£ent€Ùiy randc/i^

A vendre
une moto « Peugeot »,
100 cm1, entièrement re-
visée. Max Hugli, Montal-
chez, tél. 6 71 17 (après
19 heures).

HOUSSES
POUR AUTOS

Exécution soignée, prix
intéressant. — Demandez
offres & Auto-Chatelard,
Peseux .

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

Bon plâtrier-
tâcheron

cherche travaux au mé-
tré. Faire offres par écrit
à William Dessonnaz.
Faoug.

Suissesse
allemande

de 16 ans, cherche place
dans une bonne famille
de la Suisse romande (de
préférence à Neuehâtel),
où elle aurait l'occasion
d'apprendre les travaux
du ménage et de s'occu-
per des enfants. Offres
sous chiffres C. 61908 Q.,
à Publicitas S. A., Bâle.

Personne
de confiance

propre et soigneuse, cher-
che à faire un petit mé-
nage de 9 h. à 15 h. (pas
de gros travaux). — A la
même adresse, on deman-
de à faire des bureaux
le soir. Ecrire à T. B. 325
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme de toute con-
fiance, travailleur, cher-
che emploi pour du

jardinage
quelconque. Pale modes-
te. Adresser offres écrites
à D. G. 323 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans une
confiserie - tea-room. Li-
bre début d'avril. Adres-
ser offres écrites à B. T.
311 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour un
Jeune homme hors des
écoles une

bonne place dans
un commerce

comme aide , où 11 aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Traitement fa-
milial désiré. De préfé-
rence canton de Neuehâ-
tel ou canton de Vaud.
Faire offres & K. Ftleg,
Seldenhofweg 73, Olten.

Jeune fille
de quatorze ans et demi
cherche place dans une
famille à Neuehâtel ou
aux environs, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. — S'adresser à E.
Thalhelm, Bâle, Schoren-
weg 3.



HODLER TEL QU'IL FUT
Entretien avec un ami du p eintre de «Marignane

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

Au courant de la conversation , M.
Will y Russ a mis en lumière quel-
ques aspects du caractère du pein-
tre.

— Sa bonté d' abord , nous dit-il.
Jamais je ne l'ai entendu faire une
critique devant une toile d'un con-
frère. Au contraire, il se p laisait
toujours à relever le détail heureux ,
le coup de crayon juste. Il n'aimait
pas les « machines bibliques » d'Eu-
gène Burnand — Burnand m'avait
d'ailleurs fa i t  me sé parer d'un « Lac
de Thoune » en me conseillant de
l' envoyer à la fo ire  aux puces —
mais un jour , devant un tableau
de Burnand qui est actuellement à
la chapelle de la Coudre , il releva
le beau dessin d'une main, il nota
tout ce qui, p icturalement, lui pa-
raissait ae premier ordre...

— Hodler changea-t-il beaucoup
quand sa notoriété , sa gloire furent
reconnues ?

— On a dit que vers la f i n  de sa
vie , il avait été mn homme d'argent,
Je peux a f f i r m e r  le contraire. Je me
trouvais chez lui quand un marchand
de tableaux de Berlin se présenta
pour lui acheter une toile. Il y en
avait une dont le peintre n'avait ja-
mais voulu se séparer. Le marchand
s'en p orta acquéreur. « Non », ré-
pondit Hodler. Et un billet de mille,
deux, trois sont posés sur la table.
« Non », rép ond toujours Hodler. Au
dixième billet, le peintre céda, et
me montrant la liasse me dit avec
une pointe d'amertume : « C'est bien
plus tôt que cela m'aurait été uti-
le. » Il pensait à la vie misérable
qu'il avait menée. Car jusqu 'à l'âge
de 50 ans, il n'avait rien gagné. Il
avait bien des amis, James Vibert ,
Trachsel, mais ils étaient aussi dé-
munis que lui... Mais si Hodler avait
été riche dès ses débuts , aurait-il
créé son œuvre ?

Etat présent de l'œuvre
— Si l'on voulait fixer l'état pré-

sent de l'œuvre hodlêrienne, peut-
on prétendre que tout est de pre-
mier ordre ?

— Non, avec le temps un choix
s'est fa i t .  Les paysages et les por-
traits assureront sans aucun doute
l'immortalité du peintre ; on en peut
dire de même des sujets historiques ,
dont la représentation a été fonda-
mentalement renouvelée par Hodler.
Quant aux grandes compositions al-
légoriques, il en est d' une insp ira-
tion discutable. Mais je noterai que
souvent le titre de ces tableaux fu t
imaginé par les critiques, qui, par-
fo i s , ont prêté à Hodler des inten-
tions qui lui étaient étrangères.

— Parce que peut-être ils dou-
taient de sa culture 1

— Cette culture était étendue.
Hodler eut la chance de trouver
Menn à Genève. Celui-ci ne se borna
pas seulement A éveiller son génie
de peintre , mais aussi le f i t  lire , le
dirigea dans sa formation intellec-
tuelle. Hodler apprit seul le latin
et la géométrie. Il suivit des cours
à l' université et alla se perfection-
ner en anatomie humaine à l'Ecole
de médecine. Quand je posai dans
son atelier pour mon portrait , il
m'étonna par l'étendue de son éru-
dition. Pour être son modèle , j' avais
dû accepter ses conditions : rester
immobile pendant deux heures et

Un autoportrait peu connu de Ferdinand Hodler ,
peint en 1900 (Musée de Stuttgart) .

ne pas p arler trop . Lors de la pre-
mière séance , ap rès une demi-heure
de travail, il s'écrie : « Mais , sapris-
ti, bougez donc un peu , vous com-
mencez à avoir l'air d' une momie !
Et racontez-moi quel que chose. »
C' est dans nos conversations que
j' appris à le connaître.

«Un beau fumiste»
— S'intéressait-il aux mouvem ents

artisti ques de l'étranger, de la Fran-
ce en pairtiouslier ?

— Oui , il se tenait au courant de
tout , mais ne se laissait pas influen-
cer. Pourtant , il est curieux de cons-
tater que certaines révolutions en
art peuvent atteindre des artistes qui
n'ont aucun rapport entre eux. Ho-

aier, aans sa jeu-
nesse, a peint des
tableaux impres-
sionnistes a l o r s
qu 'il i g n o r a i t
complètement i le

mouvement ' ¦-
impressionniste*

f r a n ç a i s .  P l t i s
tard, il fu t  le
spectateur scepti-
que de la naissan-
ce du cubisme.
« Un beau fumis-
te , votre Picasso !
me disait-il. Et le
c u b i s m e , une
théorie qui n'a ni
queue ni tête ! Et
dire qu 'une mas-
se d'imbéciles ont
d o n n é  d a n s  le
panneau et fon t
du cubisme t N' en
parlons plus , cela
m'énerve. »

De ces quelques
i n s t a n t s  passés
avec M. Willy
Russ , nous décou-
vrons un Hodler

étonnamment
présent et actuel.
Gloire consacrée
aujourd'hui, cer-
tes, mais dont
l'art par les dis-

cussions qu 'il
peut encore sou-
lever est par là-
m ê m e  v i v a n t ,
d' une force qui ne
s'affaiblit pas et
qui nous invite à
u n e  méditation
profitable sur ré-
clusion d'un gé-
nie en terre hel-
vétique.

Daniel BONHOTE.

A LA GALERIE w « , , , j  j ., 1 A j 1 •^ D̂ES4ETS
L exposition de la section neuchâteloise

des femmes peintres, sculpteurs et décorateurs
i

Il y a en Suisse diverses sociétés d'ar-
tistes peintres. La plus nombreuse est
celle des « Peintres, sculipteur s et ar-
chitectes suisses », réservée aux artistes
hommes. Ces messieurs, Hodler en tête,
refusant énergiquement de fraterniser
avec ces dames, en 1902 fut fondé à
Lausanne i'équivailent féminin : la « So-
ciété suisse des femmes peintres, sculp-
teurs et décorateurs ». Plusieurs Neu-
chàteloises figurent dans les membres
fondateurs. Cette association se divise
en six sections : Zurich, forte de 117
membres, la plus considérable, grôuipe
les artistes de la Suisse orientaile. Ge-
nève a 79 membres, Berne 73, Lausanne
45, Bâle 43 et enfin Neuohâtel 20. Cette
société suisse qui fêtait donc son cin-
quantenaire l'an passé, jouit mainte-
nant, comme celle de ses confrères, de
l'aide de la Confédération qui délègue
des représentants à ses expositions fé-
dérales et y fait des achats officiels
et importants.

Aujourd'hui et jusqu'au 29 mars, ce

sont quinze d'entre les vingt Neuchà-
teloises qui exposent à la Galerie des
Amis des art s si agréablement rappro-
chée du centre de la vill e et dont les
salles avenantes, claires et confortables
incitent le visiteur à prolonger son
examen. La peinture féminine est-elle
si différent e qu 'il faill e vraiment  main-
tenir un mur indestructible entre les
deux sociétés dont nous avons parl é ?
Les diff icul tés  sont plutôt d'ordre...
sentimental , puisqu'on peut parier ici
d'incompatibilité d'hum eur !

,¦ *. -  ̂-*.

Débutons par la salle sud : Mme
Bourquin manie le pinceau avec une
poigne qui pourrait être celle d'un
nomme. Ses trois toiles dépouillées de
tout  artifice facile sont riches de la
somptuosité de leur matièr e, belle com-
me de l'émail. C'est grandement peint ,
grand ement pensé et réalisé avec au to-
rité. La tristesse des suj ets est coin -
pensée par la saveur exceptionnelle de
cette matière dont le maniement sem-
ble être la raison de cette peinture.

Janeb é également a la main solide
et va son chemin avec une décision
tourte masculine. Nous avons toujours
vu d' elle ces personnages hiératiques,
immobilisés dans une impénétrabl e
nostalgie , mais ce qui est nouveau , c'est
une richesse de coloris à laquelle elle
ne nous avait pas habitués , se tenant
jadis avec prudence dans deux ou trois
tons en lumières ou en ombras. Bile
adoucit aussi quel ques duretés de des-
sin qui raidissaient ses personnages et
leur donne maintenant  plus de sou-
plesse et d'élégance. Le « Clown ou
poète » (serait-ce de proches profes-
sions ?) est coiffé de jaune , cravaté de
bordeaux , vêtu de bleu , drapé de ver t
sur un fond vert gazon ; tout cela joue
fort bien et le visage, très simplement
partagé par une ombre , garde cette im-
mobil ité et cett e concentration inté-
rieure qui en font  le mystèr e et l'in-
térêt. La grande toile de la « Ména-
gère », centrée par île corsage rouge
de la femme, est un effort de travail
qui aboutit à une réussite. Là, tout ac-
compagne ce rouge, l'adouci t , et pour-
tant  le fa i t  valoir. C'est par cette toile
surtout que Janebé se renouvelle et
s'a f f i rme  meilleure peintre que. jamais.

Suivons l'ordre si bien établ i du cata-
logue : voici sept toiles de Baucis de
Coulon qu 'il f au t  voir à distance pour
en apprécier le charme. Ses recherches
de colorations ne sont pas d'aujourd'hu i,
car elle est une des meilleures coloristes
parmi ses collègues. Bil e a, celte fois-ci ,
éclairci et ravivé sa palett e, si bien
que certains morceaux éclatent comane
si la lumière les transperçait et les
transformait en vitraux : beaux rou-
ges et beaux bleus. Les natures mortes
plus neutres de tons ont des délicat es-
ses de bon aloi et les paysages plus
évoqués que copiés se reconst i tuent  avec
une vigueur étonnante  plus on s'en
éloign e et deviennent de fort bonnes
pages. Dans le hall , une série de des-
sins très personnel s mérit ent l'atten-
tion et la récompensent.

Quant aux papiers d'Alice Perrenoud ,

quelle main dTiomme aurait cette habi-
leté du découpage et surtout cette pa-
tience de J' assemblage ? Que voilà un
art bien fémin in  par sa techni que ,
mais quelle science de la composition !
Quelle sévérité dans la réalisation et
ans tout l'ensemble, quel magnifique

instinct de la couleur et de, la réparti-
tion jus te  et équilibrée des valeurs 1
« Pet i ts  pap iers, oui , mais grand art ! »
s'exclamait il y a longtemps déjà
un de nos plus grands artistes neu-
chàtelois devant ces œuvres. Si les su-
jets ont changé. Je grand art n'a pas
faibli. C'est maintenant  toute une éclo-
sion de natures mortes plus belles les
unes que les autres ou de compositions
à plus grands personnages dont l'al-
lure et le geste ont une grâce et une
justesse parfai tes  qui pourraient af-
fronter de plus grandes dimensions en-
core.

Dans la salle central e, Mme Jea.nnot ,
présidente actuelle de la section, pré-
sente une dizaine de peintures à l 'huile
habiles, vivantes et claires , fai tes ,  di-
rait-on , en se jouant  et sous l' insp ira-
tion du moment , parce que l'artiste est
touchée par la grâce d'un sujet , la
lumière d'un paysage , l'aimable at-
mosphère d'un ensembl e : à genoux ,
deux hommes sarclent une rigole dans
l'ambiance bleutée d'ombre d'une vieil-
le rue bien connue («Les mauvaises
herbes »). Un fichu à dessins paysans
posé sur un coin de tabl e et voilà que
le pinceau tenté réalise une charmante
nature morte : « A l'atelier », « Le Ix>-
ol at », «La Vue-d es-Alpes », toiles plei-
nes de charme, sont enlevées avec le
joli brio de qui pratique son métier
avec sûreté et goût.

Plus lente dans son travail, plus dé-
sireuse de fouiller son sujet jusq u'en
sas moindres recoins, Violette Nies tié;
regard e longuement son paysage , et:
quand elle le réalise , elle sait d'ava n>-
ce ce qu 'elle en prendra, commen t elle
le construira , quell e en sera la tona-
li té  générale et sur quel point elle
insistera par un aiccent. Bt cramime la
variété est un des intérêts de l'art, il
est charmant de passer ainsi de la
présidente à sa secrétaire , et de cons-
tater  combien les natures peuvent dif-
férer. Fouillés, solides, car la forme et
la couleur s'épaulent , pour construire
ces paysages , ils supportent un long
examen. Ils l'exigent, mais récompen-
sent le spectateur qui découvre avec
une joie grandissante tonte la vérité
profonde qu 'il s contiennent « La bâtis-
se rouge », «Le bout du lac », «Neige »,
« Les oliviers », tout cela est plein de
valeur. De grandes aquarelles témoi-
gnent  d'un mét ier  famil ier  à l'artiste.

De Mme Feiler-Luscher, voici cinq
ft etites huiles parmi lesquelles citon s
a « Nat ure morte » aux tons dél icats,

le « Lac léger, aér é aux couleurs choi-
sies. Quant à la « Coupe d'oranges »
traitée avec décision, elle est d'une au-
tre veine ; annonce-t-elle une vision
nouvelle ?

A. Pn.
(A suivre.)

Une soirée théâtrale
à la mémoire de

Jean-Paul Zimmermann

LA SCÈNE ET I/ÉCEAN
Sous les auspices de l'Institut

Il y a un an mourait à la Chaux-
de-Fonds Jean-Paul Zimimerniaiiun, pro-
fesseur , écrivain, poèt-o et diramaturg'e.
Lui avait-on rendu justice de sou vi-
vant î II est permis d'en douter, tant
il est difficile en notre petit paye de
reconnaître les mérites des nôtres s'ils
n 'ont été consacrés d'abord par Paris.
Zimmermann était um artiste, mais
aussi me conimaissait flue trop Ile dout e
du créateur <j ui n 'arrive que rarement
à exprimer tout ce qu'il porte en lui,
à transcrire sur le papier le tumulte de
sa vie intérieure, les tourments de
l'être qui-désire se libérer et qui ren-
contre leg barrières dressées uar la
société. .
$, Jean-Pauil Zimimenmanin est un des
éeutls, sinon l'unique dramaturge neu-
chàtelois, l'unique qui ait été touché
par le tragique. C'est cet aspect de
l'hoimnie que l'Institut netuahâteilois a
désiré mettre en relief en conviant le
publie du ohef-iieu à urne soirée théâ-
trale mairdi prochain, soirée placée
sous le signe du souvenir et aussi celui
de la [réparation. Zimmermainn drama-
turge sera présenté par M. Jean Kiehl,
dont on connaît l'ardent effort «n fa-
veur d'un théâtre autochtone. M. et
Mme Jacques Cornu liront ensuite des
extraits d'oeuvres de l'écrivain et du
poète. Et enfin le rideau se lèvera sur
uin acte, « Amtl romaque », joué par les
Tréteaux d'Arlequin de la Cbaux-de-
Fonids.

« Andiromaque a a déjà une histoire.
La pièce fut jouée au congrès de la
Société des auteurs dramatiques de
Suisse romande, au moment même du
subit décès de Jean-Paul Zimmermann.
On peut ainsi fia tenir pour le dernier
message artistique du dispairu. Oeuvre
intéressante qui reprend lie mythe an-
tique tel que l'avait aidmiraibllement
compris Racine et l'habille d'un vête-
ment réaliste, celui de notre époque.
L'auteur a mis en scène nin prince de
notre temps qui , voulant Qibéirer son
peuple, a fait appel à une grande puis-
sance étrangère, à régime progressiste.
L'allilusion est transparente et l'actua-
lité nous fait prévoir le diérouflement
de l'action extérieure du drame : le
prince est broyé nar la poigne du maî-
tre ; il sait qu 'on le tu era. Il se con-
fie à sa femme, mod erne Andromaque,
et là Zimmermann a dépeint l'éternel
conflit entre l'homme et la femme, le
premier croyant toujours que sa com-
pagne ne ie connaît que superficielle-
ment, alors qu 'au contraire l'amour si-
lencieux de lia femme devine tout, sait
tout. Elle est um don vivant que l'hom-
me en son orgueil refuse. Le prince
mort, sa femme subit l'insistance du
nouveau maître, l'agent du tyran, l'as-
sassin de son mari . Elle résiste tout
d'abord, puis ruse afin de pouvoir en-
fin fuir avec son fils, fidèle à la mé-
moire du prince.

On pourra admirer le beau texte écrit
par Zimmermann, ,1a sobriété du dialo-
gue, la grandeur de cette courte tra-
gédie et cette pudeur de l'auteiur qui ,
toujours dominé par sa soif de perfec-
tion, ne fait dire à ses personnages
que le strict nécessaire pour la com-
préhension d'un drame intéiriemr émou-
vant.

Nous ne doutons pas que le public de
Neuehâtel réponde nombreux à l'invi-
tation de l'Institut , mardi soir.

BO.

LA CAMÉRA TOURNE , TOURNE...
AU THEATRE :

« CAPTIVE PARMI LES FAUVES -»
Avec Johnny Weissmuller. Dans ce film

Jungle Jim , après une lutte acharnée con-
tre les fauves de la forêt vierge, a décou-
vert l'étrange secret de la « femme léo-
pard ». Il finit par l'arracher aux griffes
des magiciens noirs.

En complément , un second film améri-
cain : « Les Harlem Globetrotters » . Ces
hommes noir s sont supérieurs à toute au-
tre équipe.

Enfants admis en matinée dimanche.

L 'AMERICAN LEGION VEUT
M E T T R E  « L E  PETIT M O N D E

DE DON CAMILLO » A L ' INDEX
«Le pet it monde de don Oamillo »,

qui obtint,  lions de la « Semaine du film
italien », à New-York, un tefl succès
qu'il fut « bissé » par les spectateurs,
va souffrir des foudres de la censure
non officielle.

L'Américain Légion, c'est-à-dire _ les
anciems combattants américains, vient
de diècflarer que le fflan de Duvivier
« présente certains concepts qui sont
contraires à Ja foi et au cuite catho-
liq ues ».

La Légion est, sans doute, plus aver-
tie des choses de lia religion que le

"pape lui-même, qui a reçu don OamilJo-
iFernaindel eu audience I

AU REX :
'« MA POMME » et « KN OCK »

« Ma pomme » est dû à Marc-Gilbert
Sauvaj on , qui se montre aussi fécond met-
teur en scène que prolifique scénariste.
Le film est destiné au grand Maurice, dont
l'un des anciens succès prête son titre à
l'ouvrage et baptise le personnage central.
Philosophe et gouailleur . « Ma pomme »
doit affronter un monde dont 11 n 'a aucu-
ne habitude. Nous laissons à deviner quel-
les seront ses aventures et ses tribula-
tions. Tout cela ne va pas sans beaucoup
de drôleries et de gaieté. Le film n 'a pour
prétexte qu 'un excellent, tour de chant et
de faire rire sans aucune retenue. Adroit
comédien . Maurice Chevalier emporte
l'adhésion par sa bonne humeur et son
sourire. La charmante Sophie Desmarets
et le tltl qu 'est Raymond Busslères. entre
autres, lui donnent la réplique avec une
verve toute parisienne. Délicieux spectacle
en vérité.

En « 5  6. 7 », la prolongation du succès
Justifié de « Knock. le triomphe de la mé-
decine » , de Louis Jouvet et de Jules Ro-
mains. Un nectar pour l'ouïe !

ZSA-ZSA GABOR SERA LA
PARTENAIRE DE FER NANDEL
Michel Boisron, assistant de René

Clair et d'Anatol Litvak, commencera
le 13 avril la réalisation du nouveau
fil m de Fernandel : « L'ennemi public
No 1 >. Le sujet de cette œuvre était
dû à Max Favaleili .

CoTnme de nombreuses scènes seront
tournées à New-York. Jules Dassin,
le réalisateur de la « Cité sans voiles»,
a été choisi pour assurer la super-
vision des prises de vues.

La partenaire de Fernandel sera
Zsa-Zsa Gabor, qui doit tourner pro-
chainement dans un autre film fran-
çais : « Sang et lumière »,

La danseuse Ann Miller qu 'on peul
admirer dans les films « Carnaval au
Texas » et « Les rois de la couture »,

AU STUDIO :
« LES SEPT PÊCHES CAPITAUX *

Un film extraordinaire avec Michèle
Morgan, Gérard Phlllpe, Françoise Rosay,
Henri Vidal , Viviane Romance, Noël-Noël,
Cette bande à sketches est réalisée par
Yves Allégret, Claude Autant-Lara. Carlo,
Rlm. Jean Drevllle , Eduardo de FUippo,
Georges Lncombe et Roberto Rossellini.

Gérard Phlllpe, qui est bateleur dans
une foire , tient une « noce à Thomas »

dont les figurines ne sont autres que la
figuration de ces péchés capitaux : l'Ava-
rice, la Colère, l'Envie, la Paresse, la
Luxure, la Gourmandise, l'Orgueil. Toutes
les marionnettes de la comédie humaine
sont dans ce sujet vieux comme le monde,
mais éternellement d'actualité : le péché.

Samedi et dimanche, en 5 à 7, « L'ange
bleu », sensationnelle réédition d'un ex-
traordinaire film devenu un véritable clas-
sique de l'écran. Ce succès retentissant
consacra Marlène Dietrlch grande vedette.
Tous ceux qui Jouent dans ce film, de
Josef von Sternberg méritent d'ailleurs
d'être rappelés au souvenir des amateurs
de vrai cinéma.

LES DÉFINITIONS
DE TYRONE POWER

ET LINDA CHRISTIAN
Tyrone Power, qui partage la vedette

de « Courrier diplomatique» avec Pa-
tricia Neal et Hildegarde Neff , a joué
récemment au jeu des définitions aveo
sa femme, Linda Christian. Voici le
résultat :

Poror Tyrone Power, mne femme est
une personne qui vous dit : « Ecoute,
quand j'aurai besoin de ton avis, je
te le donnerai ! »

Pour Linda Christian, un mari est
un homme qui prend, trois mois
d'avance, des billets pour un match de
football, mais attend le jour de l'an-
niversaire de sa femme pour lui ache-
ter un cadeau !

A L'APOLLO :
« LE VRAI COUPABLE »

Un grand film policier, réalisé avec le
Dr Pierre Thevenard, avec Raymond Sou-
plex. Philippe ternaire, Jean Davy, André
Valmy, Pauline Carton , etc. Un petit ma-
tin sale se lève sur un terrain vague, près
des anciennes « fortifs » de Paris. Une om-
bre en grisaille, un clochar d , s'esquive, au
moment où passe la bruyante charrette du
laitier. La première ronde d'agents va
trouver là bientôt le cadavre d'une jeune
fille, un coup de couteau dans le cou. Aus-
sitôt alertés , les inspecteurs Dumont et
Querneau vont tout droit chez Tatave, un
mastroquet du coin, qui n'a aucun ren-
seignement à leur refuser. Mais Tatave,
buté, laconique, ne sait rien , ne veut rien
savoir. La victime est vite Identifiée. C'est
Jacqueline Santinl , une petite employée
qui vivait avec sa Jeune cousine Josette.

En 5 à 7 : «J'ai vu l'enfer de Corée »,
une puissante évocation de la guerre de
Corée avec Gène Evans. Robert Hutton,
Steve Brodie. Un film aux mille émotions,
et qui ne vous lâche pas jusqu'à la der-
nière minute.

AU PALACE : PROLONGATION DU
« FRUIT DÉFENDU »

En grande première à Neuehâtel , la
toute dernière et sensationnelle création
de Fernandel , bouleversé par le démon de
midi. « Le fruit défendu » a été réalisé par
Henri Verneull , d'après « Lettres à mon
Juge » de Georges Simenon. Venez admirer
un très grand acteur , un très grand film,
et vous laisser émouvoir par la vie boule-
versée d'un homme.

En 5 à 7, un grand film d'espionnage :
« 13, rue Madeleine ».

LE CARROSSE D'OR
Un f i lm hors-cadre
dans la nouvelle pro duction cinématograph ique

tourné p ar Jean Renoir

EST UN SPECTACLE À L' ÉTAT PUR
Le « Carrosse d'or » appar t ien t  à

un genre assez rare au cinéma : ce-
lui du spectacle à l'état pur. Vas de
métaphysique qui veuille s'imposer
au spectateur; aucune recherche for-
melle gui distraie du récit. Mais une
œuvre ar t isanale , c'est-à-dire termi-
née, polie , où tous les éléments con-
courent , sans qu 'on s'en aperçoive,
au plaisir des yeux et des oreilles.

L'histoire se passe en Nouvelle-Es-
pagne, au 18me siècle. Une rue , une
auberge, un palais , une villa sont al-
ternativement les décors où se mê-
lent , en un divertissement d'une
heure et demie, un carrosse, des gen-
tilshommes, des comédiens,"1un to-
réador et des duchesses. Le vice-roi ,
las d'une vie monotone, tombe amou-
reux de Camilla, à la scène Colombi-
ne, dont le tempérament bouillon-
nant l'a séduit... comme il a séduit
Ramon le toréador et Felipe, qui suit
fidèlement Camilla de lieux en lieux.
Mais comment Camilla choisirait-el-
le entre ces trois fantoches qui ne
font que subir le rôle que la société
leur fait  jouer , alors qu 'elle vit cha-
que soir de la vraie vie, celle du
théâtre, de l'art ? Aussi ne choisit-
elle pas. Elle offre à l'église le car-
rosse d'or, convoité par tous, que lui
a donné le vice-roi. Il servira à por-
ter les derniers sacrements aux mou-
rants. Les passions un moment dé-
chaînées s'apaisent. Comme dans la
comédie classique tout s'arrange
avant que le rideau tombe.

Est-ce du théâtre filmé ? Un essai
sur la Commedia dell'arte? Une com-
paraison entre les différents specta-
cles que sont le théâtre et le cinéma?

La toilette du vice-roi (Duncan Lamont). Que la vie est ennuyeuse î

Un discours sur la suprématie de
l'art ? Une satire amusée d'une so-
ciété conventionnelle, qui corres-
pondrai t  assez exactement à la sati-
re désabusée que Renoir avait fait
de la société dans la « Règle du
jeu » ? C'est tout cela , mais c'est d'a-
bord un divertissement qui charme
nos yeux et plaît à nos oreilles, dont
on sort heureux et grandi.

La musique est celle cle Vivaldi .
Les couleurs, en technicolor , cha-
toient , vives et tièdes , évoquent des
parfums et sont dignes du grand Re-
noir. Quant  à Anna Magnani , dans le
rôle de Camilla , elle bouil lonne , elle
charme, elle éblouit. U semble que
ce soit sa vie qu 'elle joue. Les néces-
sités de la coproduction franco-ita-
lienne ont fait doubler la plupart
des acteurs, mais n 'ont pas empêché
qu'elle joue son rôle en français.
Après l'avoir entendue, on n'imagi-
nerait plus qu'elle parle sans accent.

Pourrait-on reprocher à Renoir de
s'être trop plu à nous divertir, de
ne s'être pas assez pris au sérieux et
d'avoir trop aimé les couleurs bril-
lantes et les étoffes bigarrées 1 Ce
serait lui reprocher d'avoir fait une
œuvre joyeuse, vivante et pleine
d'amour.

Que ceux qui se plaignent de ne
jamais trouver au cinéma de spec-
tacles comparables à ceux que leur
offrent les autres arts aillent voir le
« Carrosse d'or ». Ils sortiront char-
més et aimeront jusqu'aux maladres-
ses du film, si l'on ose appeler ma-
ladresses les richesses difficilement
maîtrisées avec lesquelles le génie
fait œuvre. Cyrille GRIZE.

mimmU wSÊ T" • • ¦¦n BLE.

Contre la mauvaise haleine
Désagréable pour les voisins, une ha-
leine fétide l'est encore davantage
pour le malade qui ('expire. Dans la
très grosse majorité des cas, ce désa-
grément provient de l'intestin qui
fonctionne mal et (I suffirait de le
soigner pour supprimer la fétidité de

U MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO est
le médicament tout indiqué pour les
personnes dont l'haleine est mauvaise,
EWe offre le double avantage de faire
disparaître les addités et de régula-
riser les fonctions sans Imposer de
fatigue à notre organisme . Une cuille-
rée de MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
dans un demi-verre d'eau tiède fera
disparaître cette exhalation désagréa-
ble et sera en même temps le gage
d'une santé meilleure, f

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans

toutes les pharmacies et drogueries.
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Pharmacies et drogueries Concett.p. i. Suisse: Blum&Cie.Zurich 8

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

ADRESSEZ-VOUS A LA MAISON SKÊOlALISffiE :

Albert HUGUET
Maître charpentier :, .-

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

' IMfNfiLi
¦ .. nw BT-

DIMANCHE 15 MARS

Grindelwald
Départ : Peseux , Temp le, à 6 heures

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

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS : '

Librairie Berberat n̂BASmiïT
\ Autocars WiHwer 1̂̂ 5 26 68

Autotransports de la Béroche B. B. B. S.A.
Assemblée générale des actionnaires

mercredi 25 mars 1953, à 14 h. 15
à Saint-Aubin (Hôte l Pattus)

ORDRE DU JOUR : Rapport sur l'exercice 1952 et
nominations statutaires. Les comptes et rapports
sont à la disposition des actionnaires , à Salnt-
Aubta, Mme FARDEL. Pour assister à l'assemblée,
prière de déposer les actions à la Banque Cantonale.

Saint-Aubin, le 10 mars 1953.
Au nom du Conseil d'administration :

Le secrétaire : J STRICKLER.
Le président : B. de CHAMBRŒR.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuehâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
les mercredis 18 mars et 1er avril

de 18 à 20 heures
Paï correspondance et sur rendez-voua à- ca«e

postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05 . -

Leçons
de sténographie

commerciale et profes-
sionnelle, seraient don-
nées à partir du 1er mai.
Adresser offres écrites
sous chiffres F. E. 229 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ABANO TERME Hôtel Salus
( Padoue - Italie ) Toutes les cures à l'hôtel
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Rhumatismes - Arthrites -Sciatique- Posthumes de fractures
'i ¦• ' - ¦ ¦

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

Echange
Je cherche pour ma

fille de 16 ans, si possible
durant Juillet-août , qua-
tre à cinq semaines, une
famille où elle pourrait
se perfectionner en fran-
çais. Vie de famille assu-
rée ainsi qu'excellente
occasion d'apprendre à
connaître l'Allemagne. —
Offres à Mme Wcllers-
haus - Oetker, Hameln-
Weser, Lelststrasse 3 (Al-
lemagne).

Le linoléum
doit !
être

; posé
par un
spécialiste

Demandez

jj ^ÛwcËNaSî NEUCHflTEl

TRICOTEZ
120 fois plus vite

avec

RAPIDEX
Il tricote automatique-
ment à l'endroit, à l'en-
vers et en rond, atnsl
qu'une quantité Infinie
de dessine, n tricote tou-
tes les laln.es et possède

320 mailles
LE PLUS RAPIDE
LE PLUS SIMPLE
LE MOINS OHER

Appareil dès 295 fr.
Pour tous renseigne-

ments ou démonstrations
à domicile

Rapides, Neuehâtel
Crêt-Taconnet 15

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7 par jour
rendu à domicile

Neuehâtel
et environs

Scïrwald

Tél. 8 23 76 [

Fr.100.000,-
c o n t r e  garantie
hypothécaire en
second rang sont
demandés pour la
construction d'un
immeuble locatif
de d o u z e  loge-
ments avec tout
confort. Intérêt
4%.

Case p o s t a l e
30,007, Neuehâtel.

J  ̂ Ligue contre
¦¦j"» la tuberculose

Neuehâtel et environs

RAD10PH0T0GRAPHIES
ISOLÉES

Dernière séance du mois :
28 mars 1953

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 51172 et 518 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à la Maternité
de Neuohâtel, entrée est, de 10 II. à 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 30)
' '. 

SERVICE B. C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE

Chaque mardi, de 17 à 19 heures
à la Maternité, entrée est.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 18 33 et 5 10 54

Â C. REUSSNER I
(Ë SCULPTEUR-FONDEUR m

3 expose actuellement K
m AU PREMIER ÉTAGE W
ÀB de la librairie r- &

1 <Rcymotw f
H ENTRÉE LIBRE SB

PIANOS ¦"=&..
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97
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" LES DICTATEURS PASSENT ¦
" et ne reviennent pa s ! H

¦ Ma is Jésus-Christ Vit éternel- m
u lement et revient bientôt.» ¦

u Es-tu prêt ? B
¦ 1 ¦ A. de P. N. B B B B B B B B

Paroisse catholique romaine
de Peseux

V11 i i MIW i Si H m \OUUlfiiddlUllO
POUR LÀ CONSTRUCTION
D'UNE ÉGLISE À PESEUX
Nous mettons en soumission les travaux de ter-

rassement, canalisations, béton armé, maçonnerie,
asphaltage, charpenterle, couverture ferblanterie ,
installations sanitaires, menuiserie, vitrerie serru-
rerie, parqueterle, Installations électriques, chauf-
fage central, peinture.

Les maîtres d'état de la Côte et des environs peu-
vent s'Inscrire auprès des architectes M. et B. Bilïe-
ter, 5, l'Evole, Neuehâtel, dès lundi 16 mars.

Les offres, sous pli fermé, portante la mention
« Soumission de... » , devront être adressées à M. F.
GUINNARD , président de la commission de bâtisse,
23, rue de Neuehâtel , Peseux , jusqu 'au samedi 1,1
avril à midi. .__.«..' \ COMMISSION DE BAIM8E.

f VOYAGES DE PRINTEMPS
ET DE PÂQUES

en cars pullman modernes et confortables, bien
organisés ' ' ' ! ""• " Tout compris
17-20 mais et 3-6 avril

La Spezia - Riviera dl Levante . . Fr. 180 —
A partir du 23 mars, chaque semaine,, . ..
également deux voyages pendant les
fêtes de Pâques, 6 Jours :

COTE D'AZUR et RIVIERA ITA- , .  _
LIENNE Fr. 250 —

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

3-6 avril (Pâques) 4 jours
Châteaux de la Loire - Touralne Fr. 170.—
Heldelberg - Pays rhénans -
Luxembourg . . . . . . . . Fr. 168.—
Toulon - Marseille - Provence . . Fr. 175.—
Paris - Versailles . : ". . v v . Fr. 170.—

5-6 avril (Pâques) 2- jours' " "' v- ' *\t-M*£ .;
' Péréugeg -' Lyon •¦¦¦- Bourg en,- . ..'¦ -,..>; ï

Bresse . .. . .. . . . .  . . .  Fr, 80_—
Appenzell - lac cle Constance -
Chute du Rhin Fr. 60.—
Bregenz - Llnitau - Constance . Fr. 72.-—

7-19 avril et 21 avrll-3 mai °
ESPAGNE / Madrid - Valence . . Fr. 570.—

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

3-25 mal
Espagne du Sud - Lisbonne - An- - • *
dalousie . . . Fr. 985.—

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

Scandinavie, Angleterre, Hollande, etc.
Demandez, sans frais, la brochure Illustrée 1953

avec 238 voyages

L

Çk ERNEST MflRTI S.A.
jXvÊf j  KALLNACH (Tél. (032) 8 24 05)_______J

S?
:i €r^*f \Mnf  'té *, h 01 ïssauJÉ uaMschm
Voyages de Pâques 1953

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

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

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

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements j j

AUTOGARS FISCHER ™ 7 55>
ou RABUS, optique Tél. s il 38.

mi—m ¦¦¦¦¦ —¦ ni m m i—¦¦im am mw i i

SKIEURS
Vue - des - Alpes

Départs : Place de la Poste
Sablons , Parcs et Vauseyon ' ;

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

AUTOCARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

m Voyages de Pâques m
Ht au départ de Neuehâtel B ¦

M P A R I S  4L- I
VA (Arrangements 4 Jours «i '•>

a Trains spéciaux de Berne -,. WL
¦ COTE D'AZUR . . 46.- M
m RIVIERA ital. . . 37.— M
» VENISE . . . . .  44.- J|
lB ainsi que : Milan , lac de Gard e, jSf
BlFlorence, Rome, Francfort, Harn- ^S bourg, Cologne, Vienne, Stuttgart , «H ¦'

¦ Arrangements en Suisse m
fil de Berne « tout compris» ma
VA TESSIN depuis Fr. 63.— SE-
H LAO LÉMAN Fr. 81.50
m Demandez aussi nos programmes 

^SS Caprl, Sicile, Alger ^1 . ., ',

H Ooopérateurs Mlgrœ 5% réduction H ' '•

«VOYAGES HÔT EL-PLAN BERNE Ë
BÊ Hlrschengraben 11 g&

JDB Tél. (031) 3 78 24 K|| ¦ ¦
BW Fr. Pasche, place de la Porte |8I
¦ Neuehâtel — Tél. 5 35 23 fia

- ¦ i : j -»—^.
t N

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

BANQUE
PR0CRÊDIT
FRIBOURG

f* IT" VOYAGES DE
\m ï I PAQUES

Départ jeudi soir 2 avril 1953

PARIS Tl£n sp,écial FnrMI\.U TTTme classe x * . . Aller-Retour t ,̂ kn4 jours Tout compris dès lo -̂3U

VENISE Arramgemeiit Fr.
4 jours tout compris dès 200.—

FLORENCE Arrangement Fr. i
. 4 jours tout compris dès 215.—

Programmes et Inscriptions

®ma£
J PAPETERIE Tél. 5 10 75 NEUCHATEL

\

f \
Arrivées directement de l'océan , sans
séjour plus ou moins prolongé dans des
frigos ou des chambres de concélation ,
les voilà les DÉLICIEUSES SOLES
extra-fraîches au beurre noisette servies

ZM $<tlte$
le centre gastronomique bien connu

au cœur de la vieil le ville
\

t Cours accélérés d'allemand et d'anglais ?
Combinés sur désir, aveo ceux dea branches
commerciales, P.T.T, C.F.F., hôtel. Progrès
rapides et ' sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la m a t u r i t é  commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser a la

\ Nouvelle Ecole de Commerce «gf^
Berne _%

Wall gasse 4, à 3 minutes de la gare ggJV
Tél. (031) 3 07 66 . P̂

fâ£-\ ECOLE D' INTERPRÈTES jgjgk
VS& ZURICH VSmV

Tél. (U51) 28 81 58 Sonneggstrasse 82
Unique Ecole d'Interprètes de niveau univer-
sitaire en Suisse alémanique. Diplômes après
deux semestres pour traducteurs de commerce,
de tourisme et de presse, après trois semestres
et séjour à l'étranger pour interprètes de com-
merce et de tourisme, interprètes Intermédiai-
res, tnterprètee-Jouirnallstes, après cinq se-
mestres et séjour à l'étranger pour interprètes
de congrès et traducteurs techniques. Début

du semestre d'été : 27 avril .

GRAPHOLOGUE
(autorisé)

Précieux renseignements sur la vie commer-
ciale privée, sentimentale. Prix Fr. 10.— pins
port , remboursement ou payé d'avance. Ecrire
à Mme Berthe Dubois, rue de Hesse 2, Genève.
Indiquer naissance. Répond à vos questions.

I Langues Commerce Raccordements Jj
i Etude Approfondie d* l'Allemand IS

fa Petites classes Certificats Diplôme H

\ } '. I Demandai notre prospaclus Illustrât ]': i
NW I Tél. (061) 80208 Dtn G. Jeeobs H

ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES , GENÈVE
Subventionnée par la Confédération,

l'Etat et la ville de Genève
Formation professionnelle

d'assistantes sociales
(services sociaux, médicaux-sociaux, établissements

hospitaliers, secrétariats d'initltutlons sociales).
De auditeurs sont admis à tous les cours

Ecole de laborantines
Ecole de bibliothécaires

Pension ot cours ménagers au Foyer de l'école
Programme (50 c.) et renseignements :

route de Malagnou 3

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 - Lausanne

prépare aux

collèges, gymnases, maturités j
1943 . . . .  77 élèves
105S . . . .  193 élèves

Paul Cardinaux , directeur - Tél. 24 15 79
I V-

VACANCES HORLOGÈRES
Quelques suggestions de voy ages
DURÉE DESTINATION PRIX

9 jours Barcelone-Palma, train , avion , bateau 270.—
12 » Barcelone-Palma, train , avion , bateau 310.—
9 * Barcelone > les Baléares • Mar-

seille, car-pullman , bateau , avion . . . 350.—
11 * Marseille - les Baléares, par avion 370.—
12 > Séjour à la Costa Brava - Bar-

celone 275.—
9 * Barcelone et les beaux sites catalans 225.—

12 " Madrid et environs, train et avion . . 41S.—
12 " Madrid et environs avec Se ville 515.—
15 " Toute l'Espagne touristique en

, '. _ ' 15 jours, car-pullman, toutes visites . . 580.—
H " Séjour en Bretagne ¦ Côte Eme- y

raude - Paris - Mont St-Michel 320.—
8 " Marseille - Côte d'Azur - Nice 255.—

12 * Bains de mer à l'Adriatique 250.—
9 » Rome - Naples - Capri, train , car 292.—

10 * Séjour de montagne en Autriche
à Igls (Tyrol) 196.—

Envoi gratuit de notre brochure contenant les programmes
j détaillés des voyages ci-dessus

u f lYAhr i !< 100 s- àr * '" 36> petit"ch6ne
¦ U I liULU L I U U  Tél. (021) 22 06 68, Lausanne

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

sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux

j fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et¦~ discrétion.
' Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chône 1, Lausanne
\ P Â Q U ES 1953

Nos magnifiques voyages « tout compris » •
i , .. i .

PARIS - VERSAILLES !
Visite complète de Paris en autocar \

[ 4 jours : du 3 au 6 avril Prix Fr. 165.—

ESPAGNE
BARCELONE - Les BALÉARES

AUTOCA R - AVION et BATEAU
9 Jours : du 3 an 11 avril. Prix Fr. 36S.—

MARSEILLE - LA PROVENCE
AVIGNON - ARLES - NIMES

4 Jours : du 3 au 6 avril. Prix Fr. 1Î0.—

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat 8S  ̂B^4O
C

Autocars Wittwer ^SBÊSV*,-*

Donnez à laver
et à repasser

1 • ¦' vos' draps, - J
chemises, etc.

Travail propre et soigné
Séché en plein air

On oherolie à domicile
Une carte suffit

Mme A. Pillonel ,
Chemin des Prises 1,

Neuehâtel

LOCATION
i Machine

à laver
7 francs
par jour

lave mieux
et n'abîme pas

le linge
Service à domicile

Tél. 5 69 21

ECHANGE
On cherche pour un

jeune homme de bonne
famille de Saint-Gall, qui
fréquentera l'Ecole de
commerce dès fin avril ,
un échange avec un Jeu-
ne homme ou une Jeu-
ne fille désirant sui-
vre les écoles à Saint-
Gall. Pour tous ' rensei-
gnements, s'adresser au
Dr Brennecke, fabrique
« Glanzlt », Maujobla 45,
Neuchatel. Tél. 5 58 25.

Côte d Azur
Riviera italienne
en pullman car, les 3-4-5-6 avril

Départ de Neuehâtel et de Lausanne pour
^Grenoble «- iGa;nnes -, ,Nice | j Monte-Carlo, r

Gênes - Milan , Simplon - Valais

Prix forfaitaire : 175 fr.
Renseignements et inscriptions

Voyages Kaesermann Avenches
Tél. (037) 8 32 29

Autocars Fischer
cN,- ( 

""""--s». DIMANCHE
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^  ̂Fr. 9.- par personne

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

RABUS, OPTIQUE ""̂ M ^
ou FISCHER, MARIN Tél. 765 2i

BELLE
MACULATURE
au bureau du journal
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APOLLO EN 5 A 7
w Samedi et dimanche à 17 h. 30 - Lundi à 15 heures

UNE PUISSANTE ÉVOCATION DE LA GUERRE DE CORÉE >

J'ai »«u L'ENFER DE CORÉE
• EN PREMIÈRE VISION • • \
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Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Assiettes froides
et autres spécialités

m m u u 
GRANDE SALLE DE LA PAIX

n CE SOIR des 20 h . 30 -_

SOIRÉE DE L'UNION TESSINOISE B
Direction : M. A. Kapp, professeur

j§ De l'harmonie : union tessinoise H
llll fthant ¦ Chorale tessinoise de BerneUU Unam ¦ 35 exécutants
Du charme : 0rchestr£e B?rne

nandolines¦ =============== |
Dès 23 heures D A N S E  Orchestre Lador

Entrée Fr. 2.25, danse comprise

lj[_ ¦ ¦ ¦ 1ZZJ

Hôtel du Soleil, Cornaux
Ses côtelettes maison

Charcuterie de campagne
Se recommande : Le tenancier B. Gceser-Failtard

Restaurant Lacustre
E. TISSQT

Colombier - Tél. 6 34 41

Samedi : TRIPES
Pieds de porc au madère
et ses bonnes spécialités

m «? AV.DELAGARE I
V TEL . 5 24 77

Tous les jours :

Menus et
spécialités

à la carte

Vins de 1er choix
Se recommande :

G. von Btlren.
V- >

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 fil

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PKRRIN.

s£)l<ÉS]AU8ANr

#&.
Tous les jeudis
et samedis

tf^
Spécialités

de la saison
W. Monnier - Rudrich
Tél. 5 14 10

W&tç, •amXTmW samedi, Jj h, ©l ** ' W*TÊj&

I

dgflBk ĈHEVAUEB pj

M s pOMMî l

— Lo centre gastronomique —
Vos escargots sont vraiment

délicieux , nous dit-on souvent...
UN CONSEIL : pour savourer et appré-
cier toute leur délicatesse, servez-vous de
la petite cuillère, bannissez la fourchet-
te, ils vous sembleront encore meilleurs.

V /

ë 

SALLE DES CONFÉRENCES j - j
Jeudi 19 mars, à 20 h. 30,

— RÉC ITAL CHOPIN

Charles LASSUEUR
PIANISTE

Piano de concert Steinway de la Maison HUG & Cie
Prix des places : Fr. 2.95 à 6.S5

Réduction aux é tud iants  et menihu- s J. M.

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (RgjnioQ |
Tél . 5 44.66 '• ¦ ¦

ÎP^^^Ŵ  
Brasserie du City

kjKp4g ĝj  ̂

«IE 
i 

Tél. 
fi 54 12

W® .. îiSPfeîp .̂ Tous les samedis
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CTaKlgiB v̂S .̂fegg 1̂--- de saison • Gibier
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GRANDE COURSE DE

S K I  A TTELÉ
organisée par le Ski-Club de Neuehâtel

et le manège de la Voltige

aux GENEVEYS s/ COFFRANE
dimanche 15 mars 1953, dès 14 heures '-

20 cheYailX Prix d'entrée : Fr. 1.— enfants Fr. 0.50
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SU La Fabrique de machines à coudre Pfaff-Alpina —
S à Zurich informe sa clientèle qu'elle a confié |||
j|j dès ce jour, son agence de Lausanne à ^

jjl Monsieur Adrien CLOTTU =
jfl de Neuehâtel =
rr: son représentant ei collaborateur depuis de —-
jJJ nombreuses années. —-~ Jusqu'à nouvel avis, le service Pfaff et Pfaff- |jj
III Alpina continuera d'être assuré par l'Agence ~
B de Lausanne, rue du Midi 16. Tél. (021) 23 41 54. |||
III E
E III
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tf mMMM minrnM ŵmmmumummwm ^
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Tendres, délicats, accompagnés d'une li
onctueuse sauce crème aux morilles , les |i
délicieux petits filets mignons vous Ij
attendent aux [ !

^«illeê
•—• IMB centre gastronomique — 1;

axi cœur de la vieille ville. i -i

PRÊTS
d* «00 4 «X» le. « IOMBOO-
B*li*.waplaré.o«vilM.oo*-
mirejol. tgntmmmi, at 4
Ml pNOM mh^>m.tmlm
liinl)iiimiim<i usnik

raato. TlBibca^ f̂xnM.
Banqua Go!«7 A Cle .
Pungi Sl-FrancaU 12,

lnusanna

.

La Taverne du Marché
dans un cadre original et unique
pour vos repas

vos rendez-vous
vos assemblées

HÔTEL-RESTAURANT DU MARCHÉ - Tél. 5 30 31
V^i—>——————— I

Café
des Chavannes

chez Willy
Orème d'avoine

Gibelotte de lapin
Pommes purée

Salade

Oroûtefi aux champignons
ou hors-d'eeuvre

sur demande

HT DAI APC « FERNANDEL Françoise ARNOtTL &W

L
^TJ

LE 
FRUIT DéFENDU I
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Johnny WEISSMULUÎR da.ns ; S

W1E 1 Captive parmi les fauves 1

FASIOILE VRArCOUPABLE I
¦ Tél. 5 21 12 B réalisé par le Dr Pierre THEVENABD R

'*' ĥlk  ̂ ^̂ Êm\\ 
PhulPP« 

LBMAIEE - Pauline CARTON 8§|

If AwiniA B̂ 1 metteurs en scène, dams B .F STUDIO 1. . 7 .. - „, ..,,,„ Ir ma»» i Les i pèches capitaux
¦k français Jjjg roatiTiéefl à' 14 h . 45. Mercredi! et jeudi ; W-]

f DINERS - SOUPERS 1
Salle pour sociétés

Restaurant de
L'ETOILE
Colombier
Tél. 6 33 62V /

CAPPRENEZ]
A DANSER i

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

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

« Tél. 5 31 81 y

MONSIEUR
49 ans, seul, présentant
bien , ayant une belle si-
tuation, cherche à ren-
contrer une dame de 34
à 40 ans, en vue de ma-
riage. Renseignements
sur situation et photo-
graphie sont désirés. Dis-
crétion d'honneur. Tou-
tes les lettres et photo-
graphies seront retour-
nées. Adresser offres &
H. S. 255, case postale i
6677, Neuehâtel.

\

Rue du Seyon 27
Ses fondues
Ses croûtes
au fromage

Se recommande :
EDGAR ROBEHÎ

mm^L̂ *^ f̂ m Ẑ£?kï i - -̂ 1] g^aa^).
f lm 11 t' iiii "Jjg^ ¦y-P

m ! 3̂ *• |afi|ÎVM\I * m

GRANDE EXPOSITION
de frigos et machines à laver

tous les Jours de 14 h. à 18 heures
Facilités de paiement

Frigo avec moteur, cinq ans de garan/tile,
depuis Fr. 29.— par mois.

Petite modèlies, depuis Fr. 17.— par mois.
Rue des Moulins 31 - 1er étage

Confiez vos recouvremenits de créances
au Bureau d'affaires W. HENRY, & la
Neuveville. Conditions Intéressantes. Se
rend sur place. Gérances diverses.

Téléphone (038) 7 91 03.

Halle de gymnastique Serrières
SAMEDI 14 MARS 1953

Portes 19 h. 80 Rideau 20 h. 15

Grande soirée familière
organisée par le

/•o /*! JL 'h stà *\£« \
Direction a * jn^TwjL * n i]  M' M^ircel

\lO \» \hVj_ r7\J2l JEANNET

AU PROGRAMME :
Les cloches du destin de M. Thôni

Le retour du héros
Comédie en um acte de Robert Perret

Entrée Fr. 1.15 Galerie Fr. 1.70
j Enfants et militaires 80 ct.

Dés 23 heures BAL conduit par

le célèbre orchestre LGS GCOrglâMS
CANTINE ¦ VESTIAIRE

Trolleybus à 4 h. 10 pour la ville j

• •••••••••••••• «••••••••S

! BUFFET DE LA GARE !
• NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 «
• 

¦ 
•

m) nP •
9 Tous les samedis : | f 1065 •
• . *• Gibier et spécialités diverses •
• W.-R. HALLER. •



Dn terrible accident
se serait produit
dans des mines

d'uranium russes
Il y aurait soixante morts

et cent vingt blessés
BERLIN. 13 (A.F.P.) Selon le « grou-

pe de combat contre l'inhumanité »,
un frravc accident, causant 60 morts et
120 blessés, se serait produit le 28 fé-
vrier (tans les mines d'uranium d'Aue,
qui sont exploitées par la société so-
viétique Wismuth.

L'accident aurait été causé par
l'inondation d'une paierie à la suite
de la rupture d'une poche d'eau. Les
autorités d'Allemagne orientale n'ont
rien publié à ce suje t et on ne possède
pas d'autres détails sur cet accident.

L'ex-reine Narriman
va rentrer en Egypte

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sur ce dernier point, e/Hle paraît avoir
échoué, ©t une procédure légale devant
les tribunaux musuilimaine devra être
entreprise pour que Eté jeune roi , âgé
de 14 mois, soit rendu à ea mère de
dix-neuf ams.
Narriman attend son visa

d'entrée en Egypte
LE CAIRE, 13 (Reuter). — Vendredi,

l'omole de l'ex-treine Naiiriiman, Mousta-
pha Kamel Sadek, a déclaré au Caire
que d'ex-souveraine engagera urne pro-
cédure de divorce contre Farouk dès
qu'elle sera rentrée ©n ¦ Egypte. En
amendant, l'ex-reine Namriimain restera
à Genève jusqu'à oe que les autorités
égyptiennes lui aient accordé le visa
d'entrée. Lee autorités n'oint pas dit à
quel' moment elles l'accorderont.

Moustapha Kamrel Sadek a déclaré
que l'ex-souveraine est seulement sé-
parée de Farouk, mais quelle enga-
gera une procédure de divorce dès
qu'éMe sera rentrée au Caire, où elle
s'est mariée.

EN FRANCE, l'Assemblée nationale
a fixé au 26 avril le premier tour des
élections municipales. Le second toni
aura Heu le 3 mai.

AUX ÉTATS-UNIS, ou apprend que
M. Kennan, ancien ambassadeur à Mos-
cou, sera admis à faire valoir ses
droits à la retraite «a lieu Se se voir
confier un nouveau poste. Rappelons
qu'il était question de le nommer mi-
nistre à Berne.

AU MAROC, 160 émeutiers arrêtés
ail cours des incidents des 7 et 8 dé-
cembre dernier ont été remis en li-
berté.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
des opérations ont été engagées hier
contre l'organisation interdite de la
« Jeunesse libre allemande».'

Nouvelle^ économiques et financières
Bulletin de bourse
ZUBICH Co»" a°

OBUGATIONB 18 mars 13 mars

SU% Fédéral 1941 . . 101.70'Ad 101.70 %
RM,'/» Fédér. 1946, avril 106.10 % 106.10"/V
3% Fédéral 1949 . . .  105.10 % 105.—%d
8% CF.F. 1903, difl. 104.35 % 104.10%d
8% O.F.F. 1938 .... 103.90 % 103.95 %

ACTIONS - -
Un. Banques suisses 1125.— 1125.—
Société Banque Suisse 991.— 982.—
Crédit Suisse 1015.— 1015.—
Electro Watt . . . . .  1117.— 1115.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 800.— 795.—
SJV.E.G., série I . . . 56.— 56.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 124.— 124.—
Réassurances, Zurich 7810.— 7750.—
Winterthour Accid. . 5420.— 5480.—
Zurich Accidents . . 8650.— 8650.—
Aar et Tessin 1200.— 1200.—
Saurer 1105.— 1115.—
Aluminium 2355.— 2355.—
Bally 816.— 812.— d
Brown Boveri 1182.— 1185.—
Fischer 1175.— 1175.—
Lonza 987.— 985.—
Nestlé Allmentana . . 1673.— 1665.—
Eulzer 2225.— 2215.—
Baltimore 124.— 122 %
Pennsylvanla 99 H 98 %
Italo-Argentlna . . . .  26.— d 25 M, d
Royal Dutch Cy . . . 343.— 842 %
Sodeo 26 % 26.—
Standard OU 325.— 326.—
Du Pont de Nemours 422.— 421.—
General Electric . . . 308.— 309.—
General Motors . . . .  290.— 290.—
International Nickel 192.— d 192.—
Kennecott 334 % 332.—
Montgomery Ward . . 261.— d 260.— d
National Distillera . . 91% 01-—
Allumettes B 50.— 49%
n. States Steel . . . . . 179.— 176 M> e*

BJJJES
ACTIONS

Clba 2990.— 2980.— d
Schappe 825.— d 825.— d
Sandoz 3070.— 3055.—
Gelgy, nom 2550.— d 2600.— o
Hoffm ann - La Roche

(bon de Jouissance) 6200.— 6190:— o

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  785.— 785.—
Crédit Fonc. Vaudois 782.50 782.50
Romande d'Electricité 500.— d 500.—
Câblerles Cossonay . . 2700.— 2675.— d
Chaux et Ciments . . 1050.— 1050.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 131.— 130.—
Aramayo 9% 9%
Chartered 34.— d 34.—
Qardy 208.— d 208.— d
Physique porteur . . 290.— 290.—
Sécheron porteur . . 505.— d 505.— d
S. K. F 271.— 269.—

Billets de banque étrangers
da 13 mars 1953

Achat Venta
France 1-06 % 1.09 %
O. 8. A. . » . » . 4-27 4.30
Angleterre 11.25 11.40
Belgique . . » . » 8.20 8.40
Hollande . » » . . 107.50 109.50
Italie . . » » » .  0.67 0.69
Allenr.gne . . . . 91 % 93 Vi
Autriche . . . ; . 16.50 16.90
Espagne 9.95 10.15
Portugal . . . . .  14.60 18*—

Après les incidents aériens
de ces derniers jo urs

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

La note américaine indique qu'une
enquête détaillée a été effectuée sur
l'Incident et 11 en ressort que les appa-
reils américains attaqués se sont trou-
vés constamment dans le rayon de sur-
veilllance du réseau américain de ra-
dar. L'examen des données du radar,
souligne la note, indique de façon con-
cluante qu'aucune violation de la fron-
tière tchécoslovaque ne s'est produite.

En revanche, poursuit Qa note, il est
établi incontestablement que les chas-
seurs tchécoslovaques « Mig » ont fran-
chi la frontière de la zone américaine
d'Allemagne et ont attaqué l'avion
américain en ouvrant le feu au-dessus
du territoire de cette zone. _

Le gouvernement américain demanda
au gouvernement tchécoslovaque «une
expression de regret pour cette action
inexcusable de même que l'assurance
que des incidents de ce genre ee se
reproduiront pae ».

La note américaine déclare en outre
que le. gouvernement'"des Etats-Unis
s'attend quo les autorités tchécoslova-
ques prennent rapidement des mesures
disciplinaires pour éviter des actes
irresponsables de ce genre à l'avenir.

D'autre part, le gouvernement des
Etats-Uniis demande une indemnité
immédiate pour l'avion détruit.

Enfin, la note américaine déclare :
«en raison de l'attitude du gouverne-
ment tchécoslovaque, les autorités
américaines en Allemagne prendront
les mesures nécessallres en vue d'éviter
de nouvelles violations de la frontière
de la zone américaine par des avions
tchécoslovaques, de même que toute
répétition du récent incident.»

Des chasseurs américains
partent pour l'Allemagne
WIESBADEN, 13 (D.P.A.) — L'envol

en Allemagne de 25 chasseurs à réac-
tion amériicains du nouveau type « F-
86» (Sabre) n'est pas en rapport avec
les incidents aériens de ces jours der-
niers, a déclaré un porte-parole du Q.
G. des forces de l'air américaines en
Europe, à Wiesbadcn. Le stationne-
ment de ces machines ultra-rapides
fait partie d'un programme établi de-
puis longtemps.

La police populaire
encercle le point de chute
du bombardier « Lincoln »
LATJENBOURG, 13 (DJP.A.) — Des

unités motorisées et armées de la , po-
lice populaire de lia zone soviétique
ont encerclé, vendredi, le point de chu-
te du bombardier « Lincoln » britanni-
que, en zone soviétkiuie, à proximité du
corridor Hambourg-Berlin. Les véhicu-
les qui assurent le trafic entre les zo-
nes ne doivent pas s'arrêter sur Ja rou-
te à proximité de l'endroit où 1 appa-
reil est tombé et les ohaniffeurs ne
doivent pas s'entretenir aflneo les habi-
tante. Nombre de personnes venues des
localités environnantes se sont rendues
sur le pokrir de-ctote, mais onuêté invi-

tées par la police populaire à xenàreir
à leur domicilie.

Les appareils russes devaient
être munis d'un dispositif

de visée et de tir automatique
HAMBOURG, 18 (A.F.IP.) — Lee

avions soviétiques qui ont abattu, jeu-
di , le bombardier britannique « lin-
coin » ne seraient pas des « Mig-15 »
maig des « Mig-17 », aux dires d'un
garde-frontière allemand, ancien avia-
teur de la Luifrwaffe, qui a 'été témoin
de l'incident. Oe témoin pirétend que
les appareils devaient être munis d'un
dispositif de visée et de tir automati-
que — comme c'est le cas des « MigJ.7 »
— sinon il leur aurait été presque' im-
possible d'abattre l'appareil britanni-
que en quelques secondes et en ine ti-.
irant que deux rafales. ¦j j/

Les services allemands de piroteetioin
des frontières démentent, d'autre pa'W
les informations publiées dans wbi
journal allemand et selon lesquelles
las aviateurs britanniques auraient été
mitraillés alors qu 'ils sautaient en pa-
rachute. Ils précisent que si, effective-
ment, un. parachute a été retrouvé per-
cé de balles, ces projectiles prove-
naient d'une des salives tirées sur "te
bombardier.

D'après tous les témoins, deux rafa-
les seulement ont été tinées et toutes
deux oontre l'avion. L'une provenait
d'un canon automatique et l'autre
d'une mitrailleuse.

Le seul survivant se trouve
en zone soviétique

BONN . 13 (D.P.A.) — Le haut-com-
missariat de Oranide-Brretiagne a con-
firmé qu 'un membre de l'équipage du
bombardier abattu dans le corridor
aérien Haimbour>QHBerliu était mort de
ses blessuires à l'hôpital de Luinebourg.
H avait sauté en parachute couuime
son camarade qui est mort jeu di pen-
dant son trrainsport à l'hôpital.

Quatre des cinq autres membres de
l'énuipago sont tombés avec l'appa-
reil et ont été tués. Le cinquième est
grièvement blessé et ee trouve dans
un hôpital de la zone soviétique. Ain-
si, le seul survivant est die l'autre côté
du Rideau de f er. .

L aviation britannique
reçoit de nouveaux ordres
BONN, 13 (Reuter) . — Le porte-paro-

le de la R.A.F. en Allemagne a déclaré
que l'aviation britannique avait reçu
de nouveaux ordres selon lesquels ses
appareils ne devaient pas s'approcher
à plus de 16 km. du rideau de fer. Jus-
qu'à présent, oes avions pouvaient lon-
ger la frontière même. Lo porte-parole
a ajouté que cet ordre ne concernait
pas le trafic aérien dans le corridor
Hambourg-Berlin.

Protestation soviétique
à propos de l'incident

de Lunebourg
PARIS, 13 (A.F.P.). — L'agence Tass

annonce que le général Tchouikov,
commandant en chef des forces sovié-
tiques d'occupation en Allemagne, a
protesté Oe 12 mars auprès du haut-
commissaire britannique, sir Ivon
Kirkipatriok, conitre (l'incident de Lune-
bourg, déclarant que le quadrimoteur
britamniqxi'e avait violé l'espace aérien
de Qa zone soviétique.

PARIS, 13 (A.F.P.). — Dans la lettre
adressée à sir Ivon Kirkpatriek, haut-
coimmissaire britannique, en Allema-
gne, le général Tchouikov déclare, se-
lon l'agence Tass :

J'estime nécessaire de porter a votre
connaissance les faits suivants : D'après le
rapport du commandement de l'aviation,
soviétique de la région cle Schwerln. véri-
fié par mol-même, le 12 mars cle cette an-
née à 14 h. 2fi (heure cle Berlin), clans le
secteur de Bolcenbourg, un bombardier
qui avait violé la ligne cle démarcation
a été signalé. Le bombardier en question
avait pénétré sur le territoire cle la Répu-
blique démocratique allemande, selon l'Iti-
néraire Bolccnbourg-Parhlm-Rostock, sur
la côte de la Baltique.

L'appareil a pénétré sur une profondeur
de 120 1cm. en territoire de la République
démocratique allemande.

Du fait que l'avion continuait a s'enfon-
cer à l'intérieur du territoire, deux chas-
seurs soviétiques patrouillant a ce mo-
ment, ont donné l'ordre au pilote d'atter-
rir pour vérification sur l'aérodrome le
plus proche, conformément aux règles en
vigueur clans l'aviation soviétique. Non
seulement l'appareil ne s'est pas conformé
à cet ordre légitime, mais encore a ouvert
le feu sur les avions soviétiques.

Les chasseurs soviétiques ont dû répon-
dre par un tir d'avertissement. L'avion qui
avait violé la ligne cle démarcation a con-
tinué à tirer. Ceux-ci ont dn. riposter,
après quoi l'avion en question a commen-
cé à perdre de la hauteur et s'est abattu
au sud-ouest cle Schiverln en terrltolre'̂ cW
la République démocratique allemande.

Les débris recueillis a l'endroit de la
chute sont ceux d'un bombardier du type
A.V.R.O. Lincoln portant cocardes britan-
niques. Les cadavres de quatre aviateurs
militaires anglais gisaien t également sur
le terrain , ainsi qu 'un aviateur grièvement
blessé qui a été dirigé sur un hôpital. Deux
canons d'aviation , une mitrailleuse lourde
et des munitions ont également été trou-
vés.

Un nouvel incident aérien
Dernière minute

LONDRES, 13 (Reuter). — Le
porte-parole des British European
Airways a déclaré vendredi soir que
des aviateurs russes ont ouvert le feu
jeudi sur un avion « Viking » de cette
compagnie, dans le corridor aérien
menant à Berlin.

L'apparei l britannique se dirigeait
sur Berlin. On suppose qu'il s'agissait
d'un avertissement afin de maintenir
le « Viking » à l'intérieur du corridor.
L'avion n'a été que légèrement en-
dommagé et a pu poursuivre sa route
vers Berlin où il a atterri gang diffi-
culté.

Un porte-parole de la Britlsh Eu-
ropean Airways a précisé que «le
«Viking » se trouvait en bordure du
couloir aérien, et l'on présume que
les chasseurs russes ont tiré afin de
ramener l'appareil britannique plus à
l'intérieur du corridor ».

On apprend que l'appareil volait
entra Munich et Berlin ,

OPÉRATION DE PRESTIGE
OU POLITIQUE AGRESSIVE ?

CE QU'ON EN PENSE À PARIS

Notre ¦correspondant de Paris nous
téléphone :

Les rebondissements dip lomati-
ques de l'incident aérien de Lauen-
bourg où deux chasseurs soviéti ques
« Mig » ont abattu un bombardier
britannique sont suivis avec atten-
tion pa r les milieux o f f i c i e l s  fra n-
çais. Plus que jamais, la consigne du
Quai d'Orsay est orientée vers la dis-
crétion et aucun porte-parole auto-
risé n'a exprimé la moindre réaction
of f ic ie l l e  contre l' odieuse agression
dont se sont rendus coupables les
aviateurs russes.

SU, Ce^silence ne doit pas être inter-
pr êté cependant comme signifiant¦ /que la France se désintéresse de

^Einçident. En aucune fa ^an, mais la
*\cf èesiïon , selon Paris, ne doit pas

être posé e sur ce p lan. Elle doit
l'être sur celui de l'importance qu'il
convient de donner aux dits inci-
dents sans en méconnaître la gra-
vité.
. Le Quai d'Orsay, par le silence
qu'il observe, laisse comprendre que,
du point de vue français, l' impor-
tant pour ne pas dire l'essentiel est
avant tout de circonscrire le di f fé-
rend, en d'autres termes d'éviter de
toniber en aveugle dans le panneau

de provocations délibérées dressé à
Moscou par le continuateur de Sta-
line.

C'est par vigilance et sang-froid
qu'il f au t  traduire le mutisme des
p lus hautes instances fran çaises f a c e
à ces ép isodes dramatiques de la
guerre froide , vigilance qui doit con-
duire à un renforcement rap ide du
potentiel militaire, sang-froid qui
doit ou devrait log iquement aboutir
â un resserrement de la politi que
des nations occidentales vis-à-vis de
l'Union soviétique.

Moins réservée que le gouverne-
ment , la presse fran çaise est dans sa
quasi unanimité extrêmement sévère
dans ses commentaires à l'égard de
Moscou et elle souligne que la mul-.:
tiplication des incidents aériens
coïncide bien curieusement avec
l'accession au pouvoir de Malenkov.
S 'agit-il d' une opération de prestige
destinée à une reprise en main des
masses soviétiques ou, au contraire,
de la mise en œuvre d'une politi que
agressive contre le bloc des nations
libres ? Les deux hypothèses peu-
vent être retenues sans qu 'il soit
encore possible d'avancer laquelle
doit être préférée  à l'autre.

M.-G. G.

Les effectifs de l'OTAN
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Toujours d'après les déclarations du
secrétaire général de l'OTAN, plus de
4000 avions seront à la fin de l'année
à la disposition de l'Europe pour sa dé-
fense. Ce sera, en général, des appa-
reils modernes à réaction. Les mem-
bres de l'OTAN dépenseront, en 1953-
1954 quelque 700 millions do dollars
pour la construction d'aôrodivwnes et de
voies de communications, soit 2'A fois
plus que jusqu 'ici .

Lord Ismay a déclamé en terminant
que si l'on, ipeut ainsi prévenir la guer-
re, les sacrifices supportés par les na-
tions de l'OTAN n'auront pas été inu-
tiles et seront restés modestes en re-¦ gard du résultat obtenu : on pourra
même dire que l'OTAN s'en est tiré à
bon compte. Il a exprimé l'espoir que
ces nations poursuivraient leur effort
de déf ense en pleine coopération et ne
s'endormiraient pa« sur l'idée que les
Soviets ne chercheront jamais à les
attaquer.

Le général Ridgway
définit la mission

è des forces atlantiques
FARIS, 13 (A.FJP .) — «La mission

des forces de la oomimunauté atlantU
que est en premier dieu de fournir la
force nécessaire actiuelilement .pour con-
server la paix et, en cas d'agression
contre nous, d'assurer le succès dans
la bataille et de remporter la victoi-
re », a déclaré Mer matin le ¦ général

Ridgway, devant les 300 principaux
chefs _ militaires attantiquies qui ont
participé au grand exercice de cadre
O. P. X. 2.

Cest à l'occasion de la clôture de
cet exercice que le général Ridgway
a fait cette déclairation.

En oe qui concerne les besoins de la
communauté occidentale, le général
Ridgway estime qu'ils tiennent en ces
trois mots : hommes, matériel et mo-
ral.

Nous savons tous que, dans l'avenir tel
que nous pouvons le prévoir, 11 nous man-
quera beaucoup de matériel qui nous est
nécessaire. Nous aurons de nombreuses
déficiences. Dans certains cas, ces déficien-
ces atteindront le point critique.

Quel que puisse être notre manque de
matériel, nous le compenserons grâce a
notre moral, grâce à notre entraînement,
grâce à notre esprit d'Initiative et à nos
qualités de commandement.

EN AUTRICHE, un avion militaire
tchécoslovaque ayant trois hommes à
bord a attçrri hier marlln à Graz , en
zone britannique. Les trois aviateurs
ont déclaré qu'ils s'étaient enfuis pour
des raisons politiques.

Le championnat
du monde

de hockey sur glace
Suède - Allemagne 12-2

(2-0, 5-1, 5-1)
Notre correspondant sportif de

Zurich nous téléphone :
Cette rencontre s'est déroulée hier

soir au Hallenstadion en présence de
5000 spectateurs.

Au cours du premier tiers, les deux
équipes ont fait un jeu sensiblement
égal. Mais les Suédois étaien t bien dé-
cidés à s'assurer dès que possible l'a-
vantage. Ils ont dû attendre jusqu'à
la 17me minute poux marquer le pre-
mier but. Quelques minutes plus tard ,
ils bat taient de nouveau le gardien al-
lemand.

Au second tiers, on a remarqué que
l'équipe allemande paraissaient fati-
guée. Spn jeu manquait d'efficacité,
tandis "que les Suédois menaçaient
sain© arrêt les buts germa m nues et

^pfeiWènaieint .à marquer cinq fois.
Les Allemands marquèrent pour leur

part un goal.
Dans le troisième tiers, Oa supério-

rité des Nordiques se manifesta tou t
paTticulièrement , et l'on assista à irae
magnifique démonstration de hockey
SUIT glace. Les Suédois marquèrent cinq
buts et les Allemands um.

(0-1 ; 0-1 ; 0-1)
Notre correspondant sportif de

Bâle nous téléphone :
Ce match s'est déroulé hier soir à

Bâle. Au cours du premier tiers , les An-
glais se sont cantonnés dans la défen-
sive. Néanmoins , a la 15me minute, à la
suite d'une échappée, ils ont pu marquer.

Les Britanniques ont égalem ent mar-
qué deux buts au cours des deux tiers
suivants.

Autriche - Grande-Bretagne
0-3

L'Assemblée nationale
française a voté la loi

d'amnistie
PARIS, 11 (A.F.P.). — Au terme

d'une longue séance de nuit, l'Assem-
blée nationale a voté par-390 voix con-
tre 210 (pour la plupart socialistes et
oommuinistes), la loi d'amnistie.

L'amnistie concerne tant les condam-
nés politiques que Jes détenus de droit
commnio.

La loi adoptée s'appliquera à 11.000
fonctionnaires épurés, 23.000 coQlaboira-
teuirs politiques ou économiqmes et 400
députés, sénateurs' et ministres de ila
Illme République ou du gouvernement
die Vichy.

Parmi les parlementaires qui grâce
à la loi sont relevés de l'inégibiliité,
signalons l'ancien président diu Con-
seil Pierre-Etienne Flandin, l'ancien
ministre de Vichy et secrétaire général
du parti socialiste avant la. guerre
Paul Fauire, les anciens ministres
Georges Bon et Jean Ybarnegaray,

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T Paroisse Réformée
de Neuehâtel

Ce soir, à 20 heures
à la Chapelle de la Maladière

SOIRÉE DE L'ÉCOLE
DU DIMANCHE

Armée du Salui
Ecluse 20 - Dimanche, à 20 h.

Venez dire au revoir
aux

commissaires M. ALLEMAND
chefs de l'Armée du Salut en Suisse

Cordiale invitation
¦ i Entrée gratuite et libre

EBENEZER - KAPELLE
BEAUX-ARTS 11

BES1NNUNGS-ÂBENDE
Je 20.15 Uni-, mit Hearm G. Hofmann, Usber
Sonntag : Eln seltsanier Wunsch
Montog : GeistesfrUhling
Dlenstag : Antwort auf Fragen ohne Ende
Der Jugenidbund erwartet Jedermann 1

Salles te speefactes
CORCELLES

Samedi et dimanche

Journées d'inauguration
des uniformes de la

Fanfare «L'Espérance » '
avec le concours

de l'Union instrumentale
du Locle

et de la '
musique militaire

t de Neuehâtel '"

Bal - Buffet - Fondue
¦Samedi, tram à 4 heures

Grande salie de la PAIX
Dimanche dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
avec les

« TE D D Y  M E B ï. E Y »

AU CASINO
Ce soir, dès 21 heures

BÂL D'ÉTUDE
ORCHESTRE

NEW ORLEANS WILD CATS

Peignoirs de bain
grand choix de

nouveaux coloris
EN VITRINE !

chez

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

| NEUCHATEL

Institut neuchàtelois
La séance publique et gratuite

à l'Université

Ecrivains et éditeurs
s

en raison des obsèques
de M. 3e conseiller d'Etat J. Humbert

est renvoyée
au samedi 21 mars

—— ¦

Vernissage
C. REUSSNER

Sculpteur - fondeur
dès 15 h., au premier étage de la

LIBRAIRIE REYIUOW»
ENTRÉE LIBRE

^> / DANCING
k^OTBmti?' M|LK-BAR
^'V^tOtlBB.^ AMBIANCE
Samedi Jusqu'à 2 h. — Dimanche

g&£ DANSANTS

institut BICHÈHE
Soirée dansante

de 20 h. 30 à minuit

BÂLE RÉSERVE - CANTONAL RÉSERVE
à 15 heures

Saint-Gall - Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets eu vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rus 1

Coup de Juron
Ce soir, 20 h. 30, COMPLET
Prochaine siance ' jeudi

AOTIONS 12 mars 13 mars
Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— 8200.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2850.— d 2850.— d
Tramways Neuehâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360.— d
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H 1932 105.— d 105.—
Etat Neuchât. 314 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3V, 1937 101.25 d 101.25
Com. Neuch. 854 1947 103.— 102.50 d
Oh.-de-Ponds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3W 1946 102.— d 102.— d
Klaus 8% 1938 101.50 d 101.50
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> '/•
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Marché libre de l'or
Wêcee suisse* 38.-/40^-
françalsea . . . . . . .  38.—/40.—
anglaisée » 45.—/48,~
américaines 9.—/10.—
lingots B.0B0.—/B.200.—

Icha non compris
Cour» communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neucb&teiolM.

Bourse de Neuchatel

Watt Street, dont l'allure f u t  dépri-
mée depuis le début; de l'année, reprend
sa marche ascendante. La cote est en-
traînée cette f o i s  encore par les titres
de chemins de f e r  dont on escompte
des majorations de dividendes. Il ne
s'ag it pas seulement de vagues espoirs
car déjà la Pennsg lvania vient d'an-
noncer un supp lément de 75 cents pour
son prochain coupon. Les valeurs in-
dustrielles et chimiques bénéficien t
aussi de ce mouvement de hausse :
Chrysler, Goodyear et DuPcuit de Ne-
mours enreg istrent des majorations de
cours sensibles.

Un manque manifeste d'activité a
caractérisé jusqu 'à jeudi les marchés
de nos bourses. Aux dernières séances,
les valeurs américaines adoptent une
attitude positive en suivar.t leur bourse
d'orig ine. Les titres bancaires et in-
dustriels finissent aussi par renforcer
leurs cours. Les Allumettes suédoises se
rep lient conform ément aux indications
de ce titre à Stockholm et à Londres.
Les obligations suisses demeurent très
soutenues. Peu de changements aux
emprunts étrangers.

Le Trésor britannique vient d'auto-
riser le transf ert du siège de la Roan
Antelope de Londres en Rhodésie. Cet-
te mesure aura pour ef fe t  une dimi-
nution des charges fiscales de cette en-
treprise minière et la suppression de
l'impôt britannique à la source pour
les détenteurs de ce titre ne résidant
pas dans le Royaume-Uni. Il en est ré-
sulté une hausse de 10 % de ce titre
à la Bourse de Londres.

Durant le mois de févr ier , le coût de
la vie en Suisse ne s'est pas sensible-
ment modifié ; il accuse un recul de
0,2 points stir janvier.-^

Aux billets, nouveau repli du florin
et recul de la livre alors que le franc
français et la peseta poursuivent leur
renforcement. E. D. B.

La semaine financière

Le président Gottwald
gravement malade

En Tchécoslova quie

MUNICH, 13 (Eeutber). — Radio-Pra-
gue a amotmoé que le irxreside>nt dé-
ment Gottwaild est gravement malade.
H est atteint d'irne pneumonie et souf-
fre d'une imflaimmatian dee voies res-
piratoires .

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 15 mars, à 9 h. 30, culte
A 20 heures, conférence missionnaire

par M. Philippe DUVANEL

Du Mont-Blanc aux Pyramides
Aperçu de l'oeuvre de l'A. B. en Egypte

Projections lumineuses en couleurs
Chacun, est cordialement invité

Patinoire de Neuehâtel
Clôture de la saison :

dimanche soir
Prière de retirer les e f f e ts

jusqu 'au mercredi 1S

Hôtel de la Vue-des-Alnes
Samedi 14

SOIRÉE GASTRONOMIQUE
suivie de BAL
Orchestre VIC
Se recommande : B. LENDER.

Tél. 7 13 93

Beau-Rivage
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre
Johnnie Ruckstuhl

ProionaaUon d'ouverture autorloeo

(1-1 ; 6-2 j 1-2)
Dans le premier tiers, les Hollan dais

so sont bien défendus ot la défense
suisse a été «ur les dents. A la 8me mi-
nute, Frel a ouvert le score, puis les
Néerlandais ont égalisé.

Au second tiers, Morger a tiré du mi-
lieu de la plslo et a marqué sans peine.
Ensuite, oe fut Ott qui marqua deux
buts, puis Frel et Morger ohaoun un,
alors que le» Néerlandais battaient un*
fols le gardien suisse.

Au dernier tiers, les Hol landais ont
obtenu deux buts il la suite de vigou-
reuses contre-attaques , alors que Hlnter-
klroher marquait pour nos couleur*.

Suisse B - Hollande 7-5



Fin de semaine au Conseil national

LA ViE NATIONALE
» —————__—._^___________^—_.—.—

Une réponse de M. Rubattel au sujet de l 'exportation
des vaches à saucisse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Presses de retrouver leurs occuipa-
tnons ordinaires en cette fin de semai-
ne, les députés omit, vendredi matin,
« expédlié » leur pensum quotidien «n
moins de deux heures.

Peu portée à la controverse, l'assem-
blée accorde, soins piper mot, un cré-
dit de 1,720,000 fr. pour agrandir et
aménager les bâtiments et installations
de la douane à Bâle (Freiburgeretras-
se) actuellement insuffisante pour faire
face au trafic venant d'AMemaigne.

Tacitement encore, édite acquiesce à la
demande du Conseil fédéral de repor-
ter sur l'exercice 1953 des crédits vo-
tés pour 1952 et qui n 'oint pu être uti-
lisés. La somme est de 21 millions,
dont um peu plus de 7 milliions con-
cernent lo déblocage des vins de la ré-
colte de 1951. L'opération m'a pu être
menée à chef l'an dernier , il faudra
donc la poursuivre au cours des mois
à venir.

Les vaches à saucisse
Après quoi , un député indépendant

de Zurich, M. Greind'élemier , interpelle
SUT les conditions dans lesquelles le
Conseil fédéral a favorisé l'exporta-
tion de quelque 16,000 vaches à sau-
cisse, grâce à des subsides élevés qui ,
aux dires de rintenpellateur, auraien t
été mieux cmployiés à réduire Ile prix
de la viande destinée à la consomma-
tion indigène.

M. Rubattel donne d'amples explica-
tions sur les mesures critiquées et
prouve qu'il n'y avait pas d'autres
moyens qu'une exportation massive et
rapide pour dégorger le mamelle du
bétail de boucherie, encombré par sui-
te d'une subite pénurie de fourrage.
Si l'on avait voulu abaisser artificiel-
lement le prix de la viande consom-
mée en Suisse , il en aurait coûté non
pas quatre millions et demi, mais qua-
torze millions et il aurait fallu mettre
sur pied tout un organisme de con-
trôle.

Ce n'est pas de gaîté de cœur que
les autorités ont recouru à cette poli-
tique Mais leur devoir était d'empê-

cher un effondrement des prix payés
au- producteur, dont auraient pâti en
premier lieu les petits paysans de la
montagne. Elles ont choisi le moyen
le plus silr et le plus efficace.

L'iutérpellateuir n 'est que partielle-
ment satisfait.

I>e cas de certains
agriculteurs genevois

Une autre plainte sévère, do Genè-
ve cette fois, par la voix de M. de
Senarelens, libéral, qui ne comprend
pas pourquoi les agriculteurs dont ie
domaine ee trouve en partie sur ter-
ritoire suisse et en partie sur terri-
toire savoyard, dans certaines commu-
nes frontalières, sont privés des sub-
sides légaux pour les céréales four-
ragères qu'ils récoltent de l'autre côté
de lia frontière.

M. Rubattel reconnaît qu'il y a là
une anomalie et il donne l'assurance
que l'on s'efforcera, en haut lieu, d'é-
tablir les conditions juridiques qui per-
mettront de la supprimer.

M. de SenaTCilens est satisfait.
Les prestations

de l'assurance militaire
Enfin, un député socialiste de Zu-

rich, M. Arnold, qu 'on entend bientôt
à chaque séance, développe la troisiè-
me interpellation de la semaine pour
inviter Ile Conseil fédérai à adapter
au coût de la vie les prestations ver-
sées par l'assurance militaire.

M. Kobelt rappelle que la nou velle
loi d'assurance militaire est en vigueur
depuis deux ans seulement, qu 'elle fixe
das taux qui tiennent compte déjà du
renchérissement ot qu 'en conséquent
il n'est ipas possible de songer main-
tenant déjà à une révision. Tout au
plue pourrait-on améliorer certaines
dispositions de détail.

Cette réponse ne satisfait pas entiè-
rement l'interpelilateuir, ce qui n 'em-
pêche point le président de lever la
séance et de donner trois jours de va-
cances parlementaires à ses oua illes
avant d'ouvrir , dès lund i soir, le vaste
débat sur l'absence de réforme des
finances. _ _

G. P.

BERNE, 13. — En 1951, Ile gouvern e-
ment français avait pris l'initiative de
convoquer une conférence chargée d'en-
visager, sur la base d'un plan dont
l'auteur était M. Ptfliimlin, ministre
de l'agriculture, la création d'une or-
ganisation commune des principanx
¦marchés agricoles en Europe. Une réu-
nion préparatoire eut lieu en mars
1952, qui confia certaines études préli-
minaires à un groupe de travail- Celui-
ci a maintenant terminé ses travaux.
Ces derniers seront examinés par la
conféren ce européenne proprement dite
sur l'organisation des marchés agrico-
les, qui se tiendra à Paris He 16 mars.

Le Conseil fédéral a décidé d'y en-
voyer une délégation composée du mi-
nistre Gérard Bauer, délégué du Con-
seil fédérail auprès de l'O.E.C.E., de
M. Hans Peter Keller, sous-directeur
de la division de l'agriculture du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, d'un représentant de l'Union
suisse des paysans et de M. Pierre
Dupont , conseiller de la légation de
Suisse à Paris.

Une délégation suisse
à la conférence européenne

des marchés agricoles

Observations météorologiques
Observatoire de Neuohâtel. — 13 mars.

Tempéra*ure: Moyenne: 3,1; mlm.: —0,2;
max. : 7,4. Baromètre : Moyenne : 728,5.
Vent domlnianit : Direction. : est-nord-est ;
force : tires fort Jusqu'à 13 h. 30, fort en-
suivie Jusqu'à 17 h. 30, puis modéré. Etat
du oiel : variable Jusqu 'à 16 h., clair en-
suite.

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

Niveau du lac du 12 mars, à 7 h. : 429.12
Niveau du lac, du 13 mars, à 7 h. : 429.12

Prévision s du temps. — Région des
Alpes, beau temps, par moments passages
de bancs nuageux à haute altitude. Pla-
teau, région et pied du Jura, nuageux
dans ta, matinée, pute gémônalemenit enso-
leillé, En plaine, tempéraiture au-dessous
cle zéro degré pendant la nuit, comprise
entre 6 et 10 degrés pendant la Journée,
bise faible à modérée faiblissant lente-
mcaïb. .

CHR ONIQ UE RéGIONALE
Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du. 13 mars, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Pierre Du-
commun, actuellement commis an Dé-
partement des finances, aux fonctions
de secrétaire-comptable à l'Office «les
poursuites et des faillites du district
de Neuehâtel.

Lfl VILLE 
~~

AU JOUR IiE JOU1C

Temps de bise
On en a assez ! Cette bise s'installe ,

insiste, glace le soleil, soulève la
poussière. Avec elle, le ciel est d'un
bleu d' acier, pur mais d' une sérénité
f r i gorifiante.

On se demand e pourquoi Samuel
de Chambrier, dans sa « Mairie de
Neuehâtel » a pu écrire que le vent
d' est était « frais en été, f ro id  en
hiver et toujours sain au corps et fa-
vorable aux plantes ; il dissipe les
vapeurs malfaisantes ». 77 f a u t  croire
que les temps ont bien changé puis-
que certains de nos concitoyens ac-
cusent la bise de favoriser la grippe.
Maladie qui n'est pas classée dans
les vapeurs, sans doute...

D'ailleurs, concernant la bise dans
notre histoire rég ionale, il existe des
contradictions. Au témoignage som-
me toute excellent décerné par de
Chambrier, on peut opposer celui du
langage . « Cré nom de bise », « tonr
nerre de bise » sont, lit-on dans le
dictionnaire de Pierrehumbert, des
« jurements assez répandus, très ex-
plicables dans un pays où la bise
fa i t  souvent rage ».

Aussi , si vous jurez ces jours , vous
êtes absous d'avance. Ce sont nos
ancêtres qui ont commencé.

NEMO.

LES CONCERTS
R. Scbmid-Gagnebin

pianiste
Lors d'un concert public, celui qui le

donne jou e pour ses amis, certes, voire
pour ses élèves. Mme Schmid-Gagne-
bin , pian i ste, ne pense toutefois pas
assez à établir un contact personnel
avec le public en général , ces « neu-
tres » perspicaces, désireux tout natu-
rellement d'entendre des interpréta-
tions de bel! aloi, dans les trad it ions
classiques, par . un artiste probe et bien
doué.

Elle noue trop souvent en contrastes,
allant de la force étalée et du brui t  au
pianissimo et cela donne un ton super-
fic iel à son message musical; ill n 'y a
pas là die nervosité, car par ailleurs,
l'artiste témoigne d'un jeu plus posé et
sobrement nuancé. Mais, souvent en-
traînée par ce besoin de fo rcer îles im-
pressions qu 'elle vent nous donner,
Mme Seluniid manque des traits
(dans Iles Toeeate de Soler) et lia péd ale
« forte » ne remédie pas à toutes cho-
ses de ee genre. Aveo habileté et sang-
froid, elle reprend pied , rattrape le i'il
quand i! faut , enchaîne avec aisance .

Il n 'y a pis une sensibilité profonde
chez cette musicienne; on aurait voulu
plus de grâce compréhensive dans 'les
mouvements de la Sonate op. 164, de
Schubert, non ces seules demi-teintes,
qui peuvent briller sous les doigts d'au-
tres interprètes. L'« Ondine » de Debus-
sy l'ut virevoltante avec agrément
Nous avons mieux apprécié la Sonate-
Fantaisie op. 27 de Beethoven, tra-
duite avec souplesse et brio . Le char-
mant Hommage à Ravel, de Honegger
eut, en Mme Schmid. une interp rète
avisée, qui sut en souligner les agréa-
bles phrases; mais nous avons trouvé
de la lourdeur dans la Danse du mêm e
compositeur, un toucher plus pesant
qu 'il n 'était nécessaire. L'artiste fut
applaudie et fl eurie par ses amis .

M. J.-C.

Comment se dérouleront
les obsèques

de M. Jean Humbert
Les obsèques officielles du conseiller

d'Etat Jea n Humbert se dérouleront
cet après-midi. Le cortège fun èbre par-
tira du domicile .mortuaire, aux Parcs,
à 15 heures et suivra l'itinéraire: chaus-
sée de la Boin e, rue des Terreaux, rue
de l'Hôtel-de-VillUe, rue Saint-Maurice,
rue du Bassin , Temple-Neuf. A l'arri-
vée an Temple du bas, le corbillard
s'arrêtera devant l'entrée centrale nord
et un détachement de gendarmerie fera
la haie jusqu'au porche. Seulles les ga-
leries du temple seront ouvertes au
public avant l'arrivée du cortège.

Le cortège sera ouvert par un déta-
chement de gendarmerie et la Musique
militaire. Derrière le corbillard sui-
vront la famillle, la bannière cantonale,
le Conseil d'Etat, une dél égation t'es
autorités fédérales, des délégations des
gouvernements cantonaux de Berne,
Fribourg. Soleure, Tessin, Vaud, Valais
et Genève, puis les membres du Grand-.
Conseil, les représentants de l'armée,
des adiminiistrotioms fédérales et canto-
nales, des organisations horl ogères, des
coimmiunes, du parti libéral et des so-
ciétés.

Le serv ice funèbre sera présidé par
le pasteur Armand Méan et des dis-
cours seront prononcés par MM, Ed-
mond Guimaind , président du Conseil!
d'Etat , et Sydney de Coulon, au nom
du part i libéral .

Après la cérémonie, les honneurs se-
ront rendus hors diu temple, de la rue
du Tennip!e-Neuf à in rue dm Concert, le
coirb i'llk'i rd étant, placé au sud de lia pla-
ce du Coincent. C'est par cet acte que
se terminera la cérémonie officiell e.
Le corps sera ensuite conduit au cré-
matoire, accompagné par la famille et
les aimis intimes.
Après un accident navrant
Nous avons annoncé hier qu 'un bam-

bin de 3 ans était tombé d'un© fenêtre
à la rue du Temple-Neuf. Il est soigné
à l'hôpital des Cadolles où les médecins
ont constaté une fracture 'du crâne. On
ne peut encore «e prononcer; hier soir
l'état du petit blessé était aussi satis-
faisant que  possiWe.

Moto contre auto
Hier, à 14 h. 30, une auto circulait ror

le quai Suchard en direction de Serrières
quand elle tourna à 'droi te  pour s'enga-
ger dans une propriété. Un motocyclis-
te qui suivait la voiture fut .surpris par
la manœuvre et se jeta contre l'auto. Il
ri*y a que des dégât s matériels.

j Vfll-DE-TRflVERS

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé vendredi matin à Môtiers sous
la présidence de M. Philippe Mayor, as-
sisté de M. Lucien Frasse, commis-greffier.

R. B., de la Côte-aux-Fées, qui a circulé
avec l'une de ses automobiles, le 16 décem-
bre , sans les plaques de contrôle et avec
un feu rouge arrière défectueux , devra
payer 20 fr. d'amende et 34 fr. 40 de frais
Judiciaires.

Une ancienne commerçante de Fleurier ,
B. M., actuellement à Neuehâtel , était
poursuivie pour abus de confiance, parce
que lors de sa faillite elle n'avait pas dé-
claré, dans son stock de marchandise, pour
302 fr. de tabliers qu'elle avait en consi-
gnation et parce que, Inscrite au registre
du commerce, elle n'avait pas observé, de-
puis 1950, les prescriptions sur la tenue
d'une comptabilité.

Après avoir entendu deux témoins et
l'avocat de l'Inculpée , le tribunal a décidé
de rendre son Jugement à la prochaine
audience, soit en avril.

Le 21 décembre , près des Verrières , une
voiture américaine, pilotée par R. L., a
tamponné l'automobile d'un Industriel
fleurisan qui roulait en sens contraire et
tenait la droite de la chaussée. Les dégâts
matériels s'élevèrent à 4000 fr.

R. L., qui a été dispensé de comparaître,
puisqu 'il se trouve actuellement aux
Etats-Unis, a été condamné à' 30 fr.
d'amende et 18 fr. 30 de frais , le tribunal
ayant retenu à sa charge qu 'il avait perdu
la maîtrise de sa machine sur la route
verglacée et qu 'il ne se tenait pas sur la
partie de la route qui lui était réservée.

BUTTES
Candidat au Grand Conseil
Le part i radical a décidé de présenter ,

pour les élections au Grand Conseil , la
candidature de son président , M. Arthur
Charlet , industriel.

Pierre Boulanger engagé
a la Badio française

(spl Pierre Boulanger, comédien , diseur
et mime, qui collabore actuellement au
cabaret du « Coup de Joran » , a été défi-
n i t ivement  engagé par la Radiodi f f us ion
française en qualité de comédien, pour
des premiers rôles et des compositions
dramatiques.

MOTIERS

Tue candidat libéral
au Grand Conseil

(sp) Pour les élections au Grand Con-
seil , le parti libéra l de Môti ers a décidé
de présenter la candidature de M. Louis
Mauler , négociant et conseiller commu-
nal.

TBAVEBS
Un nouvel instituteur

(c) M. J.-P. Aubert. de Neuchatel , a été
nommé Instituteur à Travers, en rempla-
cement de M. Roger Hugli , qui quitte la
localité.

Il reste encore à désigner l'Instituteur
qui reprendra la classe du Sapelet.

Candidat au Grand Conseil
(c) M. Jean-Pierre Joly, conseiller com-
munal , a été désigné jeud i à l'unan imi té
candidat au Grand Conseil par l'assem-
blée de la Patriotique radicale.

Vfll-DE-RUZ

FONTAINEMELON
Assemblée de paroisse

(c) Au cours de l'assemblée d'Eglise qui
s'est tenue à la halle de gymnastique , di-
manche après-midi , les paroissiens ont
nommé M. Gustave Luthy au poste de
conseiller d'Eglise devenu vacant par suite
de la démission de M. Jules Jeanmonod,
tandis qu 'ils désignalent M. Robert Hou-
riet comme ancien d'Eglise, en remplace-
ment de M. Frank Plilss, qui a quitté la
localité.

Après la séance administrative régle-
mentaire, les participants ont assisté à la
projection du film sonore « Monsieur
Vincent » , de Maurice Cloche.

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance , la commission
scolaire a fixé comme suit le tableau des
examens annuels : examens oraux mardi
24 mars ; examens écrits : jeudi et ven-
dredi 26 et 27 mars ; examens de gym-
nastique et de travaux à l'aiguille : ven-
dredi 27 mars.

La cérémonie des promotions se dérou -
lera le mercredi 1er avril à la halle de
gymnastique. Les vacances dureront du
jeudi 2 avril au samedi 18 avril.

L'effectif probable sera de 130 élèves
répartis en quatre classes alors qu 'il y a
dix ans. les trois classes que comptait le
collège ne totalisaient pas 70 élèves.

RÉGIONS DES IflCS
ESTAVAYER

Une pompe neuve
qui fait du zèle

(sip ) La Compagnie des sapeurs-pompiers
d'Estavayer-le-Lac a expertisé durant
deux jours une nouvelle pompe qui doit
être acquise par la municipalité. Au
cours d'un exercice qui avait lieu hier
devant la collégiale de Saint-Laurent,
l'eau arriva subitement avec une tell e
force que le pompier ne put rester maî-
tre du piston et le jet atteignit M. Louis
Savoy, technicien au Département des
bâtiments. Frappé au visage, U tomba
et resta inanimé pendan t quelques ins-
tants. Il a plusieurs dents cassées et
souffre d'une commotion cérébrale. Il a
été transporté à l'hôpital d'Estavayer.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

L'électrification
des chemins de fer du Jura

(c) La traction électrique vient d'être
inaugurée par la Compagnie des chemins
de fer du Jura sur la ligne de Saigne-
légier.

Les nouvelles voitures qui sont entrées
en service ont fait leur apparition dès
vendredi matin à Ja Chaux-de-Fonds.

Les causes d'un incendie
(c) D'après l'enquête faite par la pol ice
de sûreté, l'incendie qui a détruit , mer-
credi, une partie de l'immeuble 25, rue
Jaquet-Droz, est dû à une fissure de la
cheminée dans les combles, d'où le feu
s'est rapidement propagé au bois entre-
posé.

Les dégâts causés par ce sinistre sont
très importants. Deux des locataires
n'ont rien pu sauver de leur mobilier ;
l'un d'eux, ancien missionnaire, de re-
tour au pays depuis peu, père de sept
enfants , n 'était même pas assuré. L'of-
fice du logement , non sans de nombreu-
ses difficultés , a trouvé un nouveau gît e
à ces malheureux sinistrés.

L inauguration de l'aile est
du Musée des beaux-arts

L'inauguration de l'aile est du Musée des
beaux-arts de Neuehâtel a eu lieu vendre-
di soir, au cours d'une cérémonie toute
empreinte de simplicité. Parmi l'assistan-
ce, on notait la présence de M. Paul Ro-
gnon , président du Conseil communal, de
M. Jean Liniger, directeur des Musées, de
MM. Daniel Vouga et Willy Russ, conser-
vateur et conservateur honoraire du Mu-
sée des beaux-arts, de M. Maurice Neeser,
président de l'Institu t neuchàtelois, de
plusieurs conseillers généraux et de per-
sonnalités du monde artistique.

Au cours d'une brève partie oratoire,
M. Jean Liniger fit l'hi storique de cette
réalisation qui a pu être menée à chef
grâce à divers appuis financiers et en
particulier grâce à la vente du château
de Concise légué par la famill e de Meu-
ron. M. Liniger souligna combien il était
nécessaire de grouper à Neuehâtel des
œuvres d'art, puis il rendit un hommage
mérité à l'architecte et aux maîtres
d'état .

On entendit ensuite M. Daniel Vouga,
conservateur du musée, qui releva que
les dessins exposés dans les deux salles
de la nouvelle aile provenaient du châ-
teau de Concise.

Enfin , M. Françoi s Wavre, architecte,
se plut à relever le beau travail fourn i
par les maîtres d'éta t et leurs collabora-
teurs.

Les nouvelles «ailles sont destinées à
abriter les expositions temporaires.

BJ6ANRICHARO Qtor**mmWr

Le comité central de l'Association démocratique
libérale neuchâteloise a le profond regret d'infor-
mer tous les membres de l'Association du décès de
leur chef et ami

MONSIEUR

JEAN HUMBERT
conseiller d'Etat

vice-président de l'Association
ancien conseiller national
ancien président central du

Parti libéral suisse

Durant toute sa carrière politi que, il a toujours
défendu les idées libérales avec sincérité et
conviction.

Les membres de l'Association démocratique
libérale neuchâteloise sont priés de participer aux
obsèques. Départ du cortège à 15 h;, samedi
14 mars, rue des Sablons ( emplacement réservé
au parti libéral).

!¦¦¦ ! ¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦ ¦ —mm

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuehâtel
Rue Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 90
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Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Entré en 1803 dans la Confédération
où il occupe protocotlairemenit lia dlx-
neunrieme place, le canton, de Vaud fê-
tera ie 14 avril prochain les cent cin-
quante ans- de son indépendance en
même temps que la première réunion
de son Grand Conseil.

De grandioses manifestations sont
prévues à cette occasion. Elles se dé-
rouleront durant trois jours.

Le lundi 13 avril, en fin d'fliprès-mi'di,
seront aoeuieillllies venant die Bonne des
délégations de la Conféd ération et des
cantons. Après un bref airrêt dans une
saillie du Buffet de la gure, oes notalii-
Sités prendront part dans la soirée à
um banquet aux chainde/Mes en le Châ-
teau de Chilien.

De lendemain, partant du palais de
Rumine, un grand cortège comipremant
des délégations de toutes les autorités
constituées, ee rendra à lia Cathédrale
où au cours d'une cérémonie qui pro-
met d'être imposante, le législatif issu
des urnes de mars prêtera serment .
A son issue un banq uet officiel sera
servi au Comptoir suisse.

Dan» l'après-midi, formé de trois
groupes (districts, cantons, Confédéra-
tion ) un autre cortège dit de Ha jeunes-
se et du pays déamhuilera aux sons
de nombreuses musiques dans les prin-
cipales rues du chef-lieu.

Quant aux districts vaudois, ils se-
ront offieieHllement en fête (le diman-
che 12 avril déj à.

Dans les villes, en province, à la
montaigne comme en plaine, lie canon
tonnera, les «loches sonneront à pleine
volée, rappelant à chacun qu 'il y a
cent cinquante ans un nouveau jour so
levait ipour eux.

Mort du colonel connu an-
dam. de corps Huber. — INTER-
LAKEN, 12. Jeudi est décède , après une
longue maladie, à l'h&pital du district
d'Intenlaken , le colonel commandant de
corps Jacob Huber, ancien chef d'état-
major général de 1940 à 1945.

* Après un long débat, le groupe radi-
cal-démocratique des Chambres s'est pro-
noncé pour l'entrée en matière du projet
fédéral sur le régime financier.

Le canton de Vaud va fêter
les 150 ans

de son indépendance

Monsieur et Madame Charles
AUBERSON-ZURCHER ont la joie
d'annoncer la na'ssanoe de leur fille

Miriam
Clinique Beaulleu Beauregard 3 a
Evole 89 Serrières

Monsieur et Madame
André AMEZ-DROZ - TREYVAUD e(t
leur petite Evelyne ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et frère

Pierre - An dré Alphonse
13 mars

Maternité Fontaine-André 74
Pas de visites avant mercredi

Monsieur et Madame Robert-A.
MEYSTRE, Alain et Pierre, crut la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Marie - Pascale
13 mars 1953

Clinique du Crêt Marin
Neuchatel NeuchAtel

I Le docteur et Madame
R. BOBERT-GIRARDBILLE oint la Jolie
d'annoncer l'heureuse naissance du
petit

Philippe - Raoul
13 mars 1958

Clinique du Crêt Parcs 1
'• ' * ' - m

Rédacteur  responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuehâtel

La société des Troupes de fortere sse
de la Suisse romande (section de Neu-
ehâtel) a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Jean HUMBERT
conseiller d'Etat

membre actif de la société.
Les honneurs seront rendus devant

le Temple du bas à l'issue de la céré-
monie funèbre.

Le comité.

Le comité du chœur d'hommes « Echo
du Lac » d'Auvernier a le pénible de-
voir d'annoncer à ©es membres le dé-
cès de

Madame

Augusta HUMBERT-DROZ
née REIST

mère de Monsieur Henri Humbert-
Droz, membre actif et sous-directeur
de la société.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 16 mars.

Culte au crématoire, à 9 h. 30.

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame Henri Humbert-

Droz et leurs filles Blsy et Claudine, à
Auvernier ;

Madame et Monsieur Pierre-Ernest
Meystre. à Neuohâtel ;

Madame Pauline Viredaz-Reist. à Ve-
vey, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Jules Humbert-Droz, à Au-
vernier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petite-fille ;

Madam e Alphonse Humbert-Droz, à
Auvernier, ses enfants et petite-fille,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncier le décès de

Madame

Henri HUMBERT-DROZ
née REIST

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 79me année,
après une courte maladie.

Auvernier et Neuehâtel, 13 mars 1953.
Ceux qui mettenit leur confiance

en l'Eternel prennent; de nouvelles
forces. Esaie, 40 :31.

L'incinération, sains suite, aura liieu
lund i 16 mars.

Culte au crématoire, à 9 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Domicile mortuaire : Comba-Borél 1,
Neuehâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la société de Secours mu-
tuels « L'Abeille » a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Rodolphe MESSERLI
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samed i 14 mars, à 13 heures.

Le comité de la société Fraternelle
de prévoyance a Je regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Rodolphe MESSERLI
membre actif .

D y a dans le cœur de l'homme
beaucoup de projets, mais c'est ledessein de l'Eternel qui s'accomplit

Proverbes 21.
Madame Rodolphe Messenli, ses en-

fants et petits-enfants,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Rodolphe MESSERLI
leur cher époux, père, grand^père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent que Dieu
a rappelé à Lui, aujourd'hui.

Neuohâtel, le 12 mars 1953.
(Bachelin 37)

L'enterrement, sains suite, aura lieu
samedi 14 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadrilfles, à 12 h. 30.
Prière Instante de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs
On ne portera pas Je deuil

Domicil e mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.
UMttUHJII I llll IIIIIUM I llll  KMH—

Les belles COURONNES
à la . 5̂ t f c-fleuriste , Treille 3
Maison QiACf oo m 5 45 62

O Dieu, ta volonté.
Monsieu r et Madame Raymond Hofer-

Favez et leurs enfants Bernard et Ray-
monde ;

Monsieur et Madam e Willy Testuz-
Gutmann , à Serrières ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Isabelle HOFER
leur chère sœur , tante , belle-sœur, nièce
et marraine , décédée subitement dans sa
41me année.

Neuehâtel , le 13 mars 1953.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

lundi 16 mars.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ta volonté sodt faite.
Monsieur et Madame David-Louis Mat-

they et leur fils Roger , à Horw s/Lu-
cerne ;

Monsieur et Madame Alphonse Blanc,
notaire , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Ernest Blanc, à la
Chaux-de-Fonds, et ses enfants ;

Mademoiselle Hélèn e Blanc, à Tra-
vers ;

Monsieu r Henri Blanc, à Travers ;
Monsieur et Madame Louis Matthey, à

Paris , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Bach-

mann , à Fleurier, leurs enfants et petits-
enfants  ;

les familles Blanc, Matthey, Tripet ,
Friolet , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur , belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,

Madame

Jules-Edouard MATTHEY
née BLANC

que Dieu a reprise à Lui , ce jour, dans
sa 74me année , à Horw (Lucerne).

Neuehâtel, le 12 mars 1953.
(Bachelin 9)

L'incinération , sans suite, aura lieu
samed i 14 mars, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Prière de ne pas fa ire de visites

LAUSANNE , 13. — On apprend que
deux complices de Kapitolina Richter,
actuellement au Bois-Mermet, à Lausan-
ne, ont été arrêtés. Il s'agit d'un hom-
me encore jeun e et de sa concubine,
sensiblement plus âgée et mariée.

Tous deux auraient aid é, il y a deux
ans, Mme Kapitolina Richter à déterrer
le trésor de Cully. Il paraîtrait que les
deux complices ont avoué. Pour leur pei-
ne, ils auraient touché chacun la somme
de 15,000 francs. Avec cet argent volé,
ils auraient acheté un domaine à Saint-
Prex où Mme Richter fit plusieurs sé-
jours.

Si ces faits se vérifient , l'affaire pren-
drait une tournure nouvelle, catastrophi-
que pour Kapitolina Richter qui est ac-
tuellement au secret uniquement pour
fau x témoignage dans le premier procès
qui valut une lourde et injuste condam-
nation à son mari.

Deux complices dans
l'affaire Richter sont arrêtés


