
Ce que « Life » n'a pas vu...
Considérations sur notre po litique

A part la déclaration d'un ton me-
suré faite par M. Petitpierre aux re-
présentants de la presse, le Conseil
fédéral n 'a pas jugé bon de procéder
à une démarche officielle au sujet de
l'article de « Life » mettant en cause
notre pays. Et c'est bien ainsi. Un
gouvernement ne doit pas s'abaisser
à relever tout ce qui paraît dans de
tristes organes à sensation. Il n'y
avait pas ici d'« affaire d'Etat ». Les
journaux suisses ont répondu du tac
au tac et cela suffisait.

Au reste, sur le fond , les critiques
formulées à notre endroit par la re-
vue américaine étaient si ineptes, si
stupides qu 'elles n'appelaient même
pas de réponse. L'hebdomadaire yan-
kee nous reprochait en somme de
«faire des affaires », mais il n 'arti-
culait aucun fait précis sur de pré-
tendues malhonnêtetés. Autrement
dit , ses accusations consistaient à
nous faire grief de continuer à « vi-
vre normalement », ou de tendre à
« vivre normalement » dans un monde
et plus particulièrement sur un con-
tinent par trop désaxé. Pour « Life »,
la santé de notre économie est une
anomalie ; notre volonté d'indépen-
dance en est une autre ; nous de-
vrions être quémandeurs de l'argent
américain comme tout le monde en
Europe. Les gens bien portants ont
toujours été une insulte aux mala-
des !

Ces reproches qui se détruisent
eux-mêmes par leur absurdité ne
sauraient donc nous émouvoir. Ce
qui nous afflige, par contre, dans un
article comme celui de « Life », c'est
la manière de juger les choses et les
hommes, les événements et les na-
tions qui est celle de certaine presse
étrangère. La superficialité s'allie au
goût de la sensation. Il n'en faut  pas
davantage pour donner une image
fausse de ' ce qu'on prétend décrire.

Nous ne pensons nullement que la
presse d'un pays doive s'interdire de
porter un jugement sur ce qui se
passe en dehors des frontières. Un
gouvernement est tenu, lui, à la ré-
serve. Un journal et un journaliste
ont le droit , et surtout le devoir , en
politique intérieure comme en poli-
ti que extérieure, de faire part du
point de vue qui est l'expression de
la tendance qui est la leur, de la
doctrine qui les inspire... Abstraction
faite de cela, les journaux perdraient
une large part de leur signification
et de leur raison d'être : ce serait
proprement la liberté de la presse et
d'opinion qui serait mise en cause.

Mais ce qu 'on doit exiger d'un
journaliste qui évoque les événe-
ments contemporains, c'est le respect
des faits, la connaissance de l'his-
tojre du pays dont il traite et la sin-
cérité des convictions, toutes choses

qui étaient absentes de l'article « sen-
sationnel » de « Life ». Nous admet-
tons tout à fait, si ces conditions
sont remplies, qu 'un observateur
étranger puisse émettre une opinion
— même sévère — sur certains as-
pects de la politique de notre pays
comme nous nous sentons le droit ,
— les mêmes conditions étant rem-
plies de notre part , d'émettre à l'égard
des autres le jugement qui nous sem-
ble opportun. C'est l'honneur de la
pensée de s'élever ainsi au-delà des
frontières.
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Et, tenez, si le rédacteur améri-
cain avait eu tant soit peu d'in-
telligence et de compétence, il aurait
pu déceler, à travers les événements
mêmes de cette semaine, et s'il y te-
nait à tout prix , quelques défauts,
très réels ceux-là , de la politique
gouvernementale helvétique. Nous
aurons l'occasion de revenir sur la
« fausse réforme » financière du Con-
seil fédéral. Mais, pour l'instant, nous
nous bornons à remarquer ceci :

Un pays comme la Suisse ne cesse
de poser au parangon du fédéralisme.
Il est le modèle, l'exemple auquel
l'Europe doit se référer si elle veut
assurer son salut. Nos écrivains dans
leurs écrits qui prennent si souvent
l'allure de prêches, nos politiciens
dans leurs discours de cantine qui
sont autant de sermons ne cessent
de proposer à l'univers la recette
magique du fédéralisme helvétique.

Et que fait le Conseil fédéral
quand il s'agit, une fois de plus, de
résoudre le problème financier qui,
dans une Confédération comme la
nôtre, est la pierre de touche du fé-
déralisme ? Il l'élude prudemment. Il
cherche à proroger pour vingt ans
l'état de choses existant. U manque
du plus élémentaire courage qui , de
la part d'un gouvernement, consiste
à attaquer de front une question lors-
qu 'elle est vitale !

Autre exemple ! Sommes-nous assez
fiers du fonctionnement de notre ré-
gime démocrati gue gui permet — en
théorie — à chaque citoyen d'y voir
clair , d'être renseigné sur la marche
des affaires pour se former ensuite
un jugement. Eh bien ! un « événe-
ment » aussi simple, aussi banal en
somme que le voyage d'un conseiller
fédéral à l'étranger est soigneusement
caché à l'opinion publique. C'est par
l'étranger que la Suisse apprend la
présence de M. Max Weber à Bonn.
•Une fois de plus, la politique de l'in-
formation , si vitale pour une démo-
cratie , se révèle complètement inexis-
tante. Ah ! si les rédacteurs de « Li-
fe » avaient eu une once de cervelle,
un gramme de connaissance des affai-
res véritables de la Suisse ils auraient
eu la partie belle ! René BRAICHET.

Le Conseil fédéral ne réagira pas
aux stupidités de « Life »

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le département politique ayant eu
l'occasion de lire , en entier , l'articl e
que la revue américaine « Lif e » a con-
sacré à la contrebande entre l'Ouest et
l'Est, M. Petitpierre a fait une nouvelle
communication au Conseil fédéral, ven-
dredi matin.

Le gouvernement suisse a été d'avis
alors qu 'il ne fallait donner aucune suite
officielle à cet Incident , la presse suisse,
& la quasi-Unanimité, ayant déjà réagi
comme il convenait.

On comprendra d'autant mieux cette
décision que le passage de l'articl e en
question , injurieux pour le peuple suis-
se, est noyé dans un flot de considé-
rations tout aussi « intelligentes ».

Quant aux photographies destinées à
illustrer les dires du reporter, elles sont
d'une insignifiance teill e qu'elles prour
ven t l'embarras du journaliste yankee
à donner un peu de poids à ses élucu-
bra lions.

On voit , par exemple, une caisse fer-

mée, marquée « Anvers-Zurich, par le
port libre de Bâle ». On voit aussi des
entrepôts du port rhénan remplis de
fûts d'essence. Ailleurs c'est le portrait
d'un homme d'affaires qui fait du
commerce avec la Tchécoslovaquie , ou
encore lia grille d'un jardin d'hôtel .

Tout cela pour prouver que « le peu-
ple suisse » gagne des m illions et des
millions en trafiquant avec des mar-
chandises qui , le plus souvent , ne pas-
sent pas même à travers le pays.

Ce n'est plus même de l'enfantillage ,
c'est de l'infantilisme. G. P.
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LE FEU À BORD DU «QUEEN ELISABETH »

Le feu a éclaté mercretf! sotr dans une cabine d'à paquebot « Qneen-Eh-
zabeth » qui se trouvait dans un dock flottant à Southampton. Le sinistre

a pu être circonscrit rapidement par les pompiers.

M. Adenauer demande
aux Allemands de l'Est

de rester, chez eux
Sinon, dit-Il, des Russes ou des Asiatiques

prendront leur place

BONN, 30 (A.F.P.). — « Le meilleur
service qu 'un Allemand de zone sovié-
tique dont la vie et la liberté ne sont
pas immédiatement menacé s peut rehL
dre à l 'Allemagne et au monde occi-
dental , est de rester là où il est > , a
déclaré vendredi  soir le chanc elier Ade-
nauer , au cours de son entretien radio-

Des réfugiés se reposent dans un camp d'accueil à Berlin-Ouest. 24 ,000
d'entre  eux ont fui  la zone so vié t ique  depuis le ler janvier.

diffusé mensuel avec le journalis te
* Friedlander. « Si des centaines de mil-
i l liers d'hommes s'en fu i en t , a-t-il ajouté ,

des centaines de milliers prendront
leur place. Et ce seront des Russes ou

: des Asiati ques. Chaque Allemand qui
reste défend une parcelle de l 'AMema-
gne, une parcelle de monde accidentai. »

Les premiers témoins de la défense
déposent en faveur des Alsaciens

au procès d'Oradour-sur-Glane
Ils exp liquent comment ces soldats furent incorporés de f orce dans l'armée allemande

Le général Lammerding, qui commandait la division « Das Reich >
se trouverait à Dusseldorf

BORDEAUX , 30 (A.F.P.). — Les débats
se poursuivent devant le tribunal mili-
taire de Bordeaux. Le commissaire du
gouvernement verse, dès i'ouverture de
la séance d'hier , plusieurs documents re-
cueillis en Allemagne , relatifs au pro-
cès. Le président les joint aux pièces de
la procédure , en s'étonnant qu'on ait
tant attendu pour les faire parvenir.

On entend ensuite le dernier témoin
cit é par l'accusation , Mlle Laroche, de
Limoges, dont les déclarations confir-
ment celles des précédents témoins , et
l'on en vient aux dépositions des té-
moins de la défense.
La résistance des Alsaciens
Le premier est M. Clément , directeur

honoraire de la Banque de France k
Strasbourg, qui resta en Alsace durant
l'occupation. Le témoin déclare :

Dès août 1940, la pression nazie s'exer-
ça sur nos compatriotes et je fus le té-
moin de leurs efforts de résistance pour
s'opposer à la germanisation. Toutes les
mesures nazies furent appliquées dans
toute leur rigueur. D'innombrables arres-
tations arbitraires furent opérées.

M. Clément rappelle que les prison-
niers de guerre alsaciens et lorrains fu-
rent libérés , et la conscription mil i ta i re
introduite en août 1942 en Alsace , en
Lorraine ct au Luxembourg.

Les familles furent prévenues qu 'en
cas cle désertion de leurs enfants , elles
seraient Internées ou déportées et leurs
biens confisqués. Malgré ces menaces, de
nombreux Jeunes gens ont passé la fron-
tière. Ceux qui furent repris ont été
battus et déportés.

Un Incident de couloir
M. Cremer, président de l 'Union des

déportés , ingénieu r à Strasbourg ,
s'avance il «on tour à la barre. Il di t
tout d'abord le peine que vient de lui
causer un incident  de couloir. Le prési-
dent de l'Association des familles d'Ora-
dour, auquel il a tendu la main , la lui
8. refusec.

— Je lui demande, dit-Il , d'aller à Ora-
dour le Jour où Je pourrai m'y rendre,
pour prier sur la tombe des martyrs. Je
viens ici pour témoigner de la souffrance
en général.

Des cœurs meurtris
des deux côtés

— Nous savons, répond le présiden t ,
que des deux côtés U y a des cœurs ter-

riblement meurtris : d'un côté ceux d'Ora-
dour , de l'autre, le cceur de l'Alsace.

Le témoin parle alors de la manière
glaciale dont furent accueillis les Alle-
mands en Alsace , des mesures prises par
ceux-ci en vue de. l'extirpation de tou t
ce qui pouvait rappeler la France. Il fait
état des pressions exercées par les nazis
sur les jeunes gens pour les incorporer
dans les organisations militaires . alle-
mandes , et des tortures qu'encoururent
les Alsaciens qui avaient essayé de fuir
en Suisse.

— C'était en Alsace, dit-Il , une atmo-
sphère incroyable de contrainte morale et
de contrainte physique.

Les héros ne courent pas
les rues

M. Joseph Roy, maire de Colmar , parle
dans le même sens. Un avocat lui de-

mande alors ce qu'il aura it fa it s'il
s'était trouvé à Oradour. M. Roy répond :

Je ne sais pas. J'aurais peut-être choisi
la mort, mais les héros ne courent pas
les rues.

M. Richard , ancien maire de Colmar,
apporte ensuite des précisions sur la fa-
çon dont ont été incorporés les Alsaciens
dans les « Waffen S.S. ». Puis le témoin
parl e avec émotion des 25,000 Alsacien s
qui ont déserté et des 40,000 qui sont
tombés pour la France.

M. Winter , dans la résistance «com-
mandant Daniel », précise k son tour
que l'Alsace n 'a pas été occupée mais an-
nexée et il considère « les incorporés de
force, aujourd'hui accusés, comme des
martyrs, car ils portent en eux , dit-il ,
tout le drame de l'Alsace ».
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le gouvernement français s'attaque ,
à l'épineux problème

de la communauté européenne de défense
¦

La discussion sera longue et difficile et son issue incertaine

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le projet  de loi autorisant le pr é-
sident de la République à ratif ier le
traité de communauté européenne
de dé fense  déposé « en blanc » voici
48 heures, a été distribué hier au
Parlement.

Il se présente sous la forme d'un
fasc icule  de 18 pages où le prési -
dent du conseil , le ministre des a f -
fa ires  étrangères et le ministre de la
déf ense  nationale exp liquent les
raisons qui motivent la création
d' une armée européenne. Une idée-
f o r c e  s 'en dégage , que M. Robert
Schuman a maintes f o l s  développée
quand il était au Quai-d 'Orsay, celle

que pour le gouvernement fra nçais,
« il n'existe pas de solution au pr o-
blème allemand en dehors de l Eu-
rope et qu 'Inversement, il ne saurait
y avoir d 'Europe sans que l 'Allema-
gne y trouve sa p lace ».

De là découle tout ce qui , depuis
trois ans, alimente l'actualité inter-
nationale : le « pool » charbon-acier ,
le plan Pleven et, corollaire suivant
les uns ou complément suivant les
autres, cette ébauche de communau-
té p olit ique dont le général de
Gaulle af f i rmai t  qu 'elle devrait logi-
quement précéde r toute construc-
tion européenne. M.-O. O.

(I»lre la suite
en dernières dépêches)

Menus propos quotidiens
— Eh bonjour, Marne Coqui-

gnard ! Ça va ?
— Eèeh l Marne Fraclet , ça ' f a i t

vieux qu'on s'est pas vues ! Et p is
chez vous , ça va ?

— On fa i t  aller ! y a mon rhuma-
tisse qu 'embête , le Léon aussi , c'tc
charrette ! i veut jamais mettre ses
caf i gnons. mes parquets i sont dans
un état ! on n'a jamais f i n i  de pout -
ser. La petite elle a la grippe.  Je
me mets pas trop prés. Avec ces
grippes , vous savez , on sait jamais.
Faut se veiller.

— A qui le dites-vous Marne
Fraclet ! Chez nous les mouchoirs
i sont tout trempes, une vraie lessi-
ve. On se demande où on va avec
tout qui vient si cher, tout le monde
qui s en va en eau , les marchandises
en soldes , et les vaches en saucis-
ses , quelle misère de par le monde !
C'est pas que i'aye queilchose conte
les soldes , regardez-moi oire c le
fourrure : c'est du skounkse en la-
pin véritable, c'est du tout f i n , y
a pas meilleur, et si vous saviez ce
que je  l'ai payé vous le croiriez pas ,
je  vous dis c'est pas croyable, c'est
comme toutes ces horreurs qu 'on lit
sur la feui l le  et p is c'est quand mê-
me vrai fau t  croire, misère de mi-
sère ! Je dis pas misère de misère
pour la fourrure , remarquez, ça
non alors , vous pensez bien que c'est
pa ça qui me fa i t  chose , même que
mon mari i m'a dit : mince alors
qu'est-ce que t'as l'air rupin, qu'i
m'a dit comme ça, on n'ose p lus
sortir avec toi , faudra que je  m'achè-
te une cravate , qu'i m'a dit. Juste-
ment, que j' y  ai répondu, j' en ai une
pour toi qu 'était dans un cornet-
surprise, et p is qu 'est rudement
bien. Ah ? qu 'i m'a fa i t , j 'suis pas
tant sûr. Pas tant sûr ? que je  lui

fa i s , ça sera toujours mieux que cel-
les que j't ' ai vu guigner, Vaut' jour
que tu me voyais pas , où y avait des
petites femmes de pe intes dessus
que c'est pas des manières de se
mettre ça autour du cou. Autour du
cou , quri m'a dit — c'culot , non mais
des fo i s , Marne Fraclet , écoutez oire
ça ! — C'est pas moi qui me la met-
trais autour du cou , tu peux y aller,
qu 'i m'a fa i t , je l'achèterais p lutôt
pour toi , au moins comme ça j  pour-
rais la'oir ! Ah ! ces hommes, on se
demande c'qui peuvent bien a'oir
dans la tête !

— Taisez-vous oire , Marne Coqui-
gnard ! J ' vous l 'dirais bien, moi,
c'qui zont dans la tête si j 'savais pas
que vous l'savez aussi bien qu'eux.
Et p is fau t  pas tant s'en étonner,
avec ces éhontées qu 'on voit se bala-
der toutes voiles dehors même
quand i fa i t  f ro id , avec de ces ma-
chins d' oh sait pas où avec des
noms russes. Des apréskis, qu'elles
disent , et p is ça vous mène une de
ces existences à Liszt que je  vous
dis que ça ! Ardez-oir celle-là avec
son f o n d  de culotte qu'on dirait qu'i
va craquer. Elle a dû pas mal rouler
sa bosse !

— Ouais ! Même qu 'elle a pas f i n i ,
et p is pas rien qu'une ! Taisez-vous 1
eh, mon père, qu'est-ce qu'elles nous
fon t  dire, celles-là. An, oui, l' est
bien malade le monde. Ça me rap-
pelle mon vermifuge et mes aspiri-
nes. Onze heures et demie ! Faut
que j'aie. Adieu , alors, Marne Fra-
clet ! Faudra qu'on se voye. Mais
nous, on n'a pas tant de ce temps
pour bardjaquer, pas vra i ?

— Oroir, Marne Coquignard. Ah,
ma f i , non. C' est pas comme des !

OLIVE.

M. Weber fait rapport
au Conseil fédéral

sur les entretiens de Bonn
Les résultats du voyage ministériel ont été minces

et rien n 'a pu être conclu
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Vendredi matin , M. Weber, conseiller

fédéral , a fait rapport à ses collègues
sur les négociations financières qu 'il a
conduites à Ronn , au début de la se-
maine. Cette fois, le gouvernement a

jugé utile de rompre le silence qu'il avait
observé jusqu 'à présent à ce sujet.

Le silence que les autorités avaient
gardé et le bruit fait autou r de ces en-
tretiens par la presse allemande avaient
donné carrière à des interprétations fan-
taisistes ou tendancieuses qu'il était
grand temps de corriger.

Certains esprits, habiles à découvrir
des relations cachées entre divers évé-
nements , avaient même exprimé l'opi-
nion que les autorités suisses tenteraient
d'obtenir de l'Allemagne des avantages
analogues à ceux dont bénéficient pour
leur approvisionnement en charbon et
en acier les six Etats signataires du plan
Schuman. De là à conclure que les négo-
ciations de Bonn pouvaient, par un dé-
tour, amener notre pays à graviter dans
l'orbite de la communauté charbon-
acier et à profiter de certains de ses
avantages sans en faire partie , il n'y
avait qu'un pas.

Or, il n 'a jamais été dans les inten-
tions du gouvernement suisse de lier
l'amortissement de la dette allemande
à la question des rapports très éventuels
avec la communauté charbon-acier. Les
hypothèses qu'on a échafaudées à ce
propos sont de pures vues de l'esprit.

Minces résultats
Ce qui est certain , en effet , c'est que

les pourparlers auxquels M. Weber a cru
devoir partic iper personnellement , alors
que jamais un conseiller fédéral ne
s'était déplacé pour des négociations
strictement bilatérales , n 'ont donné que
de minces résultats. Voici comment les
présente le communiqu é officiel et com-
ment il expliqu e qu'on ne soit arrivé à
aucune conclusion .

«La convention du 2fi août 1952 entre
la Suisse et l 'Allemagne occidental e sur
les créances publiques suisses envers
l'ancien Reich allemand prévoit qu 'une
somme de 200 mill ions de francs restera
en Allemagne pour des investissements.
Ainsi qu'il est convenu , elle devrait en
particulier être affectée à l 'électrif ication
de la ligne Bâle-Carlsruhe et à certaines
entreprises allemandes du secteur char-
bon-acier qui représentent pour la Suisse
un intérêt particulier en tant  que four-
nisseurs. Les 200 million s de francs , où
plus exactement leur contre-valeur en
monnaie  allemande, doivent donc être
fournis  par le gouvernemen t de la Ré-
publ ique fédérale et mis à la disposition
du chemin de fer al lemand ou , suivant
les cas, des entreprises al' emandes. les-
quels deviendron t alors débiteurs de la
Suisse.

» Certaines divergences de vue s'étaient
produites au sujet de l'exécution des opé-
rations, lors des premiers pourparlers
qui ont eu lieu à Berne les 8 et 9 dé-
cembre 1952. Elles ont pu être aplanies
lors des récentes conversations de Bonn.
Si ces conversations n'ont pas encore
permis de régler toutes les questions, la
raison en réside notamment dans le fait
que l'électrification de la ligne Bâle-
Carlsruhe coûtera beaucoup plus cher
qu 'on ne l'avait prévu d'abord. Quant à
la question de savoir si, par conséquent ,
le montant à affecter à l'industrie doit
être sensiblement réduit ou si la somme
totale des investissements doit être aug-
mentée, elle dépend de cette autre
question : peut-on et veut-on du côté
allemand, donner pour les engagements
de livraison et les prix, les garanties à
longue échéance que la Suisse considère
comme nécessaire en ce qui concerne les
fournitures allemandes. Q p

(Lire la suite en lime page)
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Recherche
d'industries
Pour créer à la jeunesse de nouvelles occa-
sions de -travail dans la localité même, la
commune de Lignières (Neuchâtel) accorde-
rait différents avantages k Industriel disposé
k établir atel ier ou fabrique dans la circons-
cription communale. Toutes communications
sont k adresser au Conseil communal de
Lignières.

Fabrique d'horlogerie de la ville cherche

JEUNE FILLE
intelligente et ayant des capacités pratiques ;
elle sera mise au courant de différents tra-
vaux d'horlogerie délicats. Préférence sera
donnée à jeune fille connaissant la manipu-
lation des outils d'horloger. Faire offres sous

chiffres P 1529 N à Publicitas, Neuchâtel.

EN TOUTES RÉGIONS, em principal ou accessoire,
fabricant offre à agents dépositaires, gain Jusqu 'à

Fr. 900.- PAR MOIS
en visitant propriétaires de camion, tracteur, auto,
moto. Offres sous chiffres P. Z. 3569 L. à Publicitas,
Lausanne.

Entreprise de construction
demande

employé (e)
de bureau

ayant travaillé dans la branche.
Adresser offres écrites à V. N. 000

au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
engagerait quelques

mécaniciens de précision
possesseurs du diplôme, ayant fait autant que possible

leur apprentissage dans tae école de mécanique.
Fairâ - offices ,pu se présenter au bureau administratif

de l'entreprise.
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GÉRANT i
pour grands magasins à Vevey Y
est demandé pour entrée à con-
venir. Préférence sera donnée à YV;
personne dynami que , travailleuse ;¦
et capable de diriger l'affaire <y
d'une façon indépendante. Inutile ,
de faire des offres sans de sérieu- i
ses comp étences et références. i
Situation d'avenir et bien rétri- V
buée. — DISCRÉTION ABSOLUE. j .
Ecrire à SAMARITAINE, rue du ' iRhône 9 - GENÈVE. ï Y

Nous engagerions pour l'exécution
de divers travaux une

employée de bureau
habituée à un travail exact, cons-
ciencieuse, ayant bonne écriture.
Connaissance de la dactylographie

pas nécessaire.
Faire offres manuscrites avec pho-
tographie et copies de certificats
sous chiffres I. B. 601, Publicitas,

Neuchâtel.

»

Régleuses-
Breguet
pour mouvements g r a n d e u r
10 Vi " sont demandées.
On sortirait éventuellement tra-
vail à domicile.
Bonnes régleuses « plats > se-
raient mises au courant. |

Faire offres à la Manufacture des
montres « ROLEX », AEGLER Société
anonyme, 82, chemin du Haut, Bienne.

(

Penne modèle cherche pour le printemps I
1953 S

JEUNE HOMME !
en qualité d'aide. Bonne occasion d'apprendre I
l'allemand, vie de famille assurée. Conditions I
et salaire k convenir. Nourriture, logement, E
blanchissage et raccommodage. Faire offres k I
Alfred Mader, agriculteur', Juchlishaus, Boœ- I
hâusem (Berne). (J

HOSPICE CANTONAL DE FERREUX
S/BOUDRY

met au concours un poste

d'électricien
Exigences : diplôme d'électricien, connaissan-
ces en mécanique. Age maximum 35 ans.
Traitement légal. Entrée en fonctions 1er mars
1953. Faire offre avec certificats et curriculum

vitae à la Direction de l'Etablissement.

BANQUE COMMERCIALE
À ZURICH

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

employés qualifiés
ayant accompli un apprentissage de

banque ainsi que des

sténo-dactylos
habiles pour ses divers services. Faire
offres avec prétentions sous chiffre

L 5917 Z à Publicitas, Zurich 1.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir une

personne
de confiance pour faire
le ménage et éventuelle-
ment aider au magasin.
Gages selon entente. —
S'adresser boulangerie-
pâtisserie R. Barbezat ,
Vauseyon 13, Neuchâtel.
Tél. 5 23 93.

Nous cherchons

JEUNE
HOMME

comme commissionnaire
et garçon de maison. Di-
manche libre. Offres à
confiserie TSCHIRREN ,
Kramgasse 73, Berne. Té-
léphone (031) 3 18 64.

Sommelière
est demandée tout de
suite à l'hôtel " de la
Couronne, à Colombier.
Tél. 6 32 81.

Bureau de la ville
cherche

débutante
ou apprentie

Faire offres détaillées
sous chiffres P 1497 N k
Publicitas , Neuchâtel.

On cherche â Neuchâ-
tel, personne habile pour

travail à domicile
(couture-broderie). —
Adresser offres écrites à
G. K. 576 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour mi-
avril ,

jeune garçon
de 14 à 16 ans, désirant
apprendre la langue alle-
mande. Travaux faciles.
Occasion d'apprendre à
conduire un tracteur. —
Adresser offres k famille
Gutknecht-Rytz , Agrls-
wll près Chiètres. Télé-
phone (031) 69 51 96.

f  NReprésentant
(te)

cherché pour rayons
Vaud , Valais, Fri-
bourg, Neuchâtel et
Jura bernois. Gros
gain assuré, partici -
pation de 3000 k
10,000 fr. désirée. —
Ecrire sous chiffres
P. X. 3517 L.. à Pu-

4 bllcitas, Lausanne. J

Entreprise de Neuchâ-
tel cherche pour entrée
immédiate ou k convenir,
Jeune

employé
de bureau

sérieux et consciencieux ,
au courant de tous les
travaux de bureau. —
Adresser offres écrites à
S. F. 555 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle
de réception

est cherchée par méde-
cin-dentiste de la ville,
pour trois jours par se-
maine. Adresser offres
écrites & Y. M. 606 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune

volontaire
pour aider au ménage.
Vie de famille assurée. —
Congés réguliers. Adres-
ser offres écrites à C. L.
596 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

domestique
honnête et travailleur,
pour la vigne, la cave,
etc.. dans beau domaine.
Nourri , logé, bons gages.
Entrée 15 février. Adres-
ser offres écrites à O. R.
602 au bureau de la
Feuille d'avis.

-
Entreprise du Val-de-Ruz

engagerait

jeune employé
ou

employée de bureau
connaissant la dactylographie, place

stable.

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et prétentions sous chiffre

1577 N à Publicitas, Neuchâtel.

t >
Argent comptant

CHAQUE JOUR

procuré par une activité Intéressante' et faci-
le. Pas de colportage, pas de capital , pas de
risques, par contre grand plaisir au travail et
tous lea Jours argent disponible.
Demandez tout de suite échantillons (et ren-
seignements) à Fr. 4.65, avec droit de renvoi
sans aucun autre engagement.
Produits « FAMOSA », MUhleberg 3 (Berne)

foj Chez JUST

|$VBr les vendeurs peuvent
Hj JR se créer une

Jj mmË belle situation ,
BMBV car ils sont bien ins-

Une publicité intense
fait croître la confiance accordée partout au
Conseiller Just.
La clientèle augmentant sans cesse, il nous est
possible d'augmenter aussi le nombre de nos
représentants.
11

^ 
nous faut des hommes travailleurs et hon-

nêtes, toujours polis et serviables, pour méri-
ter la confiance de notre clientèle du Centre
Neuchâtel-Ville.
Formation spéciale pas nécessaire. Just ins-
truit lui-même ses collaborateurs.
Les candidats âgés de 26 ans au minimum
voudront bien faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photographie à la

MAISON JUST
WALZENHAUSEN (Appenzell).

Usine du Locle cherche pour son bureau :

1 téléphoniste
parlant couramment l'allemand, et connaissant

ia dactylographie.

1 employée de fabrication
ayant quelques connaissances de la langue

allemande.
Ecrire sous chiffres P 10102 N à Publicita s

S. A., la Chaux-de-Fonds.

LOCAUX
de 8 x 7 m. environ , et
5 x 5  m., k louer k l'usa-
ge de garde-meubles ou
entrepôts , au centre de
Peseux. Adresser offres
écrites à M. F. 595 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

IMMEUBLE
construction ancienne,
huit appartements, avec
terrain, ouest de la ville.
Ecrire : C. P. 3339, Neu-
châtel.

i

Terrains à bâtir
A vendre dans situations diver-
ses, grandes et petites parcelles,

belles expositions.

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

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 5 février 1953, dès 14 heures, l'Of-

fice des poursuites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville, un bureau ministre, un
buffet de service, un divan, une table à allon-
ges, quatre chaises, un fauteuil canné, un ap-
pareil de télédiffusion, une table à ouvrage,
une table ronde, un lustre, une pendulette,
deux peintures, un service à café ,argenté, un
régulateur ainsi que de nombreux autres
objets.

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

OFFICE DES POURSUITES.

Office des poursuites
de Boudry

Vente
aux enchères

publiques
L'office des poursuites

soussigné vendra par
voie d'enchère publique
le lundi 2 février 1953,
dès 14 heures, au buffet
du Tram, à Cortaillod, et
appartenant à un tiers,
un bateau en acajou ,
quatre places, dériveur.

La vente aura Heu au
comptant conformément
k la L. P.

Boudry, le 27 Janvier
1953.

Office des poursuites
de Boudry.

A vendre

deux parcelles
750 m8, vue étendue,
quartier Port-Roulant ;
eau , gaz, électricité,
égout. Ecrire sous chif-
fres B. R. 582 au bureau
de la Feuille d'avis.

Â vendre
vignes de quatre ouvriers
et d'un ouvrier , situées
au Vlllaret , commune de
Colombier,

une vigne d'un ouvrier ,
située à Bosseyer, com-
mune de Corcelles.

S'adresser chez Robert
Laubscher , Grand-Rue 64,
à Corcelles.

SOL À BÂTIR
AVEC GRÈVES

à vendre, dans la région de Grandson-Concise,
environ 5000 m' magnifiquement situé, boisé

et bien entretenu. Fr. 5.— le m'.
S'adresser par écrit sous chiffres P. 1452

à Publicitas, Lausanne.

Béroche A vendre

TERRAINS À BÂTIR
Belle situation . Prix Intéressant. Faire offres aous
chiffres P 1564 N à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
entre Serrières et Auvernier, magnifique

terrain à bâtir
environ 2500 m2, vue panoramique imprena-
ble, eau, gaz , électricité à proximité. Télépho-

ner au (038) 5 45 46 entre 12 et 14 heures.

ifi __\ A vendre à Bôle ĴH :~

VILLA MODERNE
de quatre plèoes et hall à l'étage aveo bains,
chauffage central, garage. Construction 1952. Vue
magnifique. Disponible tout de suite.

S'adresser k Ch. Wuthier, notaire, à cernier,
chargé de la vente.

A vendre à Chaumont

maison de campagne
em partie ancien rural. Belle constructloin en roc en
très bon état (habitation & l'année) cuisine avec
four, quatre chambres boisées ; chalet partiellement
meublé. Place spacieuse pour bûcher et garage,
avec eau et électricité. Situation très ensoleillée
au sommet (route ouverte en hiver) à 8 minutes
de la station. Grand Jardin potager clôturé et
350C m' do pâturage.

S'adresser à Fr. Ohable, architecte, Môle 10 ou
entre 18 et 19 h. Tél. 7 81 41.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche

j eune emp loy ée
de bureau

de langue française, consciencieuse et habile
sténodactylographe.

Prière de faire offres détaillées avec photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffres

AS 613 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise du Val-de-Ruz engagerait pour
entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la dactylographie, travail varié,
intéressant , expédition , manutention.

Faire offres sous chiffres T. W. 550 au
bureau de la Feuille d'avis.

Engagement
de fonctionnaires

aux douanes
La Direction générale des douanes se propose

d'engager au début de septembre 1953, un certain
nombre de candidats à. des places do commis de
douane do lime classa du service d'exploitation
(service civil). L'engagement a lieu provisoirement
pour un stage de douze mois à titre d'aspirant de

• douane.
; Conditions d'engagement : citoyen suisse ftgê de
3 20 à 28 ama ; Instruction scolaire: au moins une

école secondaire, une école régionale ou des
études moyennes équivalentes ; connaissance
suffisante d'au moins deux langues officielles;
aptitudes physiques.

Traitement : réglé légalement; les intéressés reçoi-
vent sur demande, de plus amples renseigne-
ments.

Inscription : Les offres de service rédigées dans deux
langues officielles, avec curriculum vitae com-
plet, accompagnées de tous les certificats sco-

: lalres, d'apprentissage, d'empltil, d'études, etc.,¦ en original ou copie légalisée, d'un certificat
de bonnes moeurs, d'un acte de naissance, d'une
photographie format passeport, du livret de ser-
vice militaire et d'un certificat médical portant
sur l'état de santé général et particulièrement
sur les organes de la vue et de l'ouïe, avec Indi-
cation de quelques références civiles et militai-
res, doivent être envoyées jusqu'au 15 février
1953 à la

Direction générale des douanes, Berne.

Clinique

cherche femme
de chambre -lingère

pouvant répondre au téléphone. Place stable
Faire offres avec curriculum vitae, copies di
certificats et photographie sous chiffre;

P 10109 N à Publicitas S. A., Neucliâtel.

f >
Commerce de bonneterie engagerait tout

; de suite une

VENDEUSE
pour un remplacement de trois mois.

| Adresser offres avec prétentions de
salaire sous i chiffres - ER16111 au i bureau

de la Feuille d'avis.

<.___ 4

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

contrôleurs
d'outillage
mécaniciens-
outilleurs

mécaniciens
de précision

Tous les candidats doivent avoir quelques
années de prati que. Prière d'adresser offres
écrites avec copies de certificats ou st

présenter.

t_ _K \ i_K é ^  Fabrique d'appareils
~/^. y v ŜSf électri ques S. A., Neuchâtel

REPRÉSENTANT
sérieux , actif , si possible possédant voi-
ture (35 à 40 ans) , est demandé par im-
portante entreprise industrielle. Rayon :
cantons Neuchâtel (Jura bernois) et Fri-
bourg. Faire offres avec références sous
chiffres P 1589 N à Publicitas , Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de la région de Neu-
châtel, offre place stable à une

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténo-dactylo , de langue maternelle
française, ayant de bonnes connaissances de

l'allemand.
Entrée : ler avril 1953.

Les candidates sont priées d'adresser des
offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats, référencés et pré-

1 tentions de salaire. Offres sous chiffres DS 570
au bureau de la Feuille d'avis.

COUPLE DE RETRAITES
cherche k louer à Neu-
châtel,

appartement
de trois, éventuellement
quatre chambres, avec
confort. Faire offres avec
prix à N. G. 608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer

CHALET
pour saison 1953, bords
du lac de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
B. P. 617 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de très bonne renommée

cherche magasin
de 30 à 50 m2 avec une ou deux vitrines,
bien situé dans la ville de Neuchâtel.
Offres sous chiffres OFA 7224 B à Orell

Fiissli-Annonces S. A., Langenthal.

On cherche à louer pour l'année 1953 une petite

propriété familiale
même ancienne, de dix à douze pièces.

Adresser offres écrites k O. B. 494 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple sans enfant cherche

appartement de deux pièces
(ou deux et demie), salle de bain, pour le 24 mars
ou date à. convenir. On est prié de faire lea offres
k X. F. 598 au bureau de la Feuille d'avifl.

Fr. 100 -
de récompense k person-
ne pouvant me procurer
un

bel appartement
de trois ou quatre cham-
bres, confort moderne,
dans maison tranquille
et soignée à Neuchâtel
ou environs. Faire offres
écrites sous F. I. 609 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

chambre indépendante
si possible au centre. —
Adresser offres écrites k
P. G. 597 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de ..trois pièces et hall ,
tout confort. Neuchâtel
ou environs. Détail et
conditions à R. Pfister ,
technicien, Stuag S. A.,
Neuchâtel.

On cherche y ',

atelier
ou locaux
pouvant s e r v i r
comme tel, d'une
superficie de 150
a 200 m2, si possi-
ble à l'ouest de la
ville. Adresser of-
fres écrites a I. T.
551 au bureau de
[a Feuille d'avis.

Couple tranquille et
soigneux (employé supé-
rieur) cherche pour le
printemps un

APPARTEMENT
confortable, de trols à
cinq chambres, à Neu-
châtel ou dans localité à
l'ouest de la ville. Loyer
mensuel payé d'avance.
Adresser offres écrites à
Z. O. 610 au bureau de la
Feuille d'avis.

24 juin
au 24 septembre

Retraité cherche deux
et demi ou trols pièces,
sans ou ml-confort, rez-
de-chaussée exclu. (Cui-
sinière électrique). Of-
fres avec prix sous A. J.
88 poste Renens (Vaud).

Jolie chambre au sud ,
chauffée , centre ville. —
Demander l'adresse du
No 399 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante, Suissesse,
cherche

chambre
et pension

dés le 24 mars, comme
seule pensionnaire. Pré-
férence quartier dee
Beaux-Arts. Adresser of-
fres écrites k Y. C. 571
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
chambre bien chauffée ,
avec ou sans pension. —
Offres avec prix k case
10595, Neuch^el.

A louer magnifique

CHAMBRE ET PENSION
soignée. — Mme Henry
Clerc, rue du Bassin 14.

A louer au centre

chambre
bien chauffée, avec pen-
sion. Tél . 5 52 86.

A louer au centre, pour
le 24 février

appartement
simple, de deux cham-
bres et demie. Adresser
offres écrites à G. P. 614
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre meublée
pour monsieur sérieux .
Faubourg de l'Hôpital 25,
au ler.

Locaux
A louer dès le 24

mars 1053, deux
locaux avec W.-C.
et chauffage gé-
néral p o u r  bu-
reaux ou petite
entreprise.

Etude Ed. Bour-
quin, Gérances,
Terreaux O, Neu-
châtel.

Appartement
A louer tout de suite

un appartement de trois
pièces, tout confort ,
quartier ouest. Ecrire à
case postale 20227, la
Chaux-de-Fonds, ou té-
léphoner au (039) 2 26 38.

A louer
local de 100-200 mètres
carrés dans

entrepôt
moderne, accès C.F.F. et
camions, ascenseur, etc.
Tél. (038) 5 5123.

Belle chambre à louer ,
chauffable, salle de
bains , pour tout de suite
ou date k convenir. —
S'adresser : Sablons 31,
ler, à droite , samedi
après-midi.

A louer près de la gare,
chambre indépendante.
Libre tout de suite. —
Louis-Favre 3, 2me.

Chambre, petit déjeu-
ner. — Evole 33, rez-de-
chaussée, k droite.

A louer petite cham-
bre. Rue Louis-Favre 11,
2me étage.

Chambre k monsieur
sérieux. Tél. 5 53 51.

Jolie chambre, au so-
leil , un ou deux lits , sal-
le de bains à disposition.
Tél. 5 33 51.

Grande chambre k
monsieur, soleil , balcon,
vue, confort. Côte 32 a,
ler étage, tél. 5 4180.

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

CHALET
meublé, à louer au Sé-
pey, 100 fr. par mois,
60 fr. par quinzaine. Li-
bre tout de suite Jusqu 'à
fin mars , mal , Juin. Mme
Mathey, Fornachon 27,
Peseux .

A louer

chambre
indépendante, meublée,
chauffée, pour le 1er fé-
vrier. Charmettes 77.

Belle chambre k louer ,
à monsieur sérieux. Rue
Pourtalès 13, 2me, à
droite.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite. Restaurant La-
custre, Colombier, télé-
phone 6 34 41.

On cherche pour le 24
mars

appartement, six à huit
pièces, ou villa ; éven-
tuellement échange aveo
appartement de trols
pièces, bien situé. Adres-
ser offres écrites k P. A.
586 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Superbe MANTEAU
coupé dans un splendide zibeline pure laine, !• I1
couleur POIL DE CHAMEAU, manche raglan, T| ~l "
martingale au dos, taiMe 36 à 44, au choix Vf " t

MANTEAU vague
coupé dans un tissu fantaisie , PURE LAINE, tX J-f mm
façon très ample, taille 36 à 44, au choix L zJ •

COUVRE
NEUCHÂTEL
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NEUCHÂTEl 
I
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VENTE DE

autorisée par le département de police

du 24 janv ier au 6 février 1953

IHH 
H/ TROUSSEAU

1 1 /  COUVERTUR ES DE LAINE
H H / DRAPS MOLLETONNÉS

11/ TISSUS POUR CHEMISES

IL! _W LINGERIE, LAYETTE

S. A. HANS GYGAX
Rue du Seyon Maison foodée en 1803 NEUGHATEL

PROFITEZ
pour vos TROUSSEAUX

de notre

VENTE DE BLANC
avec

10%H -̂W f \Jp d'escompte

qui vous offre des marchandises de première
qualité à des prix très avantageux

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL.

Autorisée par le Département cantonal de police

M

B0TTE«^<&^
pour votre enfant, pow les jeux en plein airb)
Grondeur 23 - 26 rr. 6.90 / J fi» '* -fl» . aVf
Grondeur 27 - 29 Fr. 8.00 /¦ HS.V'VV|K 3 Bit
Grondeur 30 - 33 Fr. 10.30 /¦ jHg MK i BEI
Pour dames t f M Eut ffljf m __f§
Grandeur 30 - 38 «r. 11.BO /ff Jjfr;à 'Hj  M _WI
Grandeur 39-42 Fr.13.0O /# m w SBSÈ

Se porto sans IJUSB laB. M—WÈ
chaussures t l!l__' WXMMBII

690 "̂  ~^
Seul le caoutchouc offre la protection

efficace contre l'humidité I

Doublée chaud, Imperméable
facile à nettoyer (seulement laver)

f w -̂ F ^é tà̂ m NEUCHATEL
____j _fÊ_*_tttm_^_é

_^^ Faubourg 
du 

lac 

2

• JMHHI

S D9~ Notre grand choix en

| corsets,
corselets,
gaines élostipes,
gaines-culottes

S i  et soutien-gorge
; ; ; dans tous 1 es irenre» et ton»
' ¦ lee prix, peut satisfaire le

V aroût le pins difficile t

, *¦££- Avant de faire votre choix, j
ronselirnez-vons ehei nous,

y sons vous conseillerons dans
f votre Intérêt. Notre expé-
:' rlence de plus de SO ans est

'• '-.- i une garantie de vous servir
V a an mlenx.

rajj 5 %  Timbres S.E.N. & JF.

MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours a la main - Transformations

Dlme 15, la Ooudre ou Oase 383, Neuchâtel 1
Tél. 6 72 48

V. J

Machine à nettoyer
les planchers, « Univer-
sel », avec aspirateur , à
l'état de neuf, aveo ga-
rantie ; prix lntéresant.
Paupe R.., Peseux, tél.
8 20 20.

AUTO
à vendre, voiture anglai-
se, 8 OV, entièrement ré-
visée. Bas prix. J. Mou-
nout, Chézard.

p ¦ lfl ||tJ 7 TAPISSIER-
rrGO. ¦WLNafc DÉCORATEUR
vous présente une collection étendue et étudiée

de tous les tissus d'ameublement,
pour tous les styles

Reps, velours, faille , taffetas
moires, satins antiques, satins rayés,
brochés, lampas, chintz, cretonnes,

toile de Jouy, etc.
LES PLUS BEAUX TISSUS DE FRANCE

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

A vendre pour cause Imprévue, par particu-
lier,

voiture 11 c.v.
en parfait état, Intérieur de cuir, radio,
chauffage, modèle 1949. Prix Intéressant. —
Adresser offres écrites à O. B. 589 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeunes chiens
deux caniches mille et fe-
melle, deux mois, à ven-
dre , avec pedigrees. S'a-
dresser à Jean Gamba,
Auvernier 19.

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

à 3.50 le X kg. ;

LEHNHERR
FRÈRES

I 

Jeanneret j
Musique t 'A

SEYON 28 H
Toutes les S
chansons

Rhum colonial
41° Fr. 8.80

le litre, verre à rendre
MARIANI

VINS ET LIQUEURS
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

Tous les Jours

filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

t_ _̂ _̂ _̂WS& 1 SwsJ^E §w£'

UN BRILLANT
OU PIERRE COTJIOTR

a i m

Soldes
des soldes

(autorisés)

Tissus
pour

rideaux
réelles occasions :

une paire
de rideaux posés ,

confectionnés
avec tringles.

Fr. 25.-, 35.-, 45.-
très grand choix

Coupes
pour coussins,

tentures,
couvre-Ut, etc.,
le mètre depuis

Fr. 2.50 i
Voyez les soldes

des soldes de

SPICHIGER
Neuchâtel
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ALEXANDRE DUMAS

Puis, tandis que le cocher faisait
tourner la voiture :

— Merci de ta tonne volonté, mon
ami, dit Jean au portier ; l'intention
est réputée pour le fait ; tu avais
l'intention de nous sauver, et, aux
yeux du Seigneur , c'est comme si
tu avais réussi.

— Ah ! dit le portier, voyez-vous
là-bas ?

— Passe au galop à travers ce
groupe, cria Jean au cocher, et
prends la rue à gauche ; c'est notre
seul espoir.

Le groupe dont parlait Jean avait
eu pour noyau les trois h ommes que
nous avons vus suivre des yeux la
voiture , et qui depuis ce temps et
Îiendant que Jean (parlementait avec
e portier s'était çrossi de sept ou

huit nouveaux individus.
Ces nouveaux arrivants avaient ;

évidemment des intentions hostiles *
à l'endroit du carrosse.

Aussi , voyant les chevaux venir I
sur eux au grand galop, se mirent-ils
en travers de la rue en agitant leurs
bras armés de bâtons et criant :
« Arrête ! arrête ! ».

De son côté , le cocher se pencha
sur eux et les sillonna de coups de
fouet.

La voiture et les hommes se heur-
tèrent enfin.

Les frères de Witt ne pouvaient
rien voir , enfermés qu'ils étaient dans
la voiture. Mais ils sentirent les che-
vaux se cabrer , puis éprouvèrent une
violente secousse. Il y eut un moment
d'hésitation et de tremblement dans
toute lia machine roulante , qui s'em-
porta de nouveau , passant sur quelque
chose de rond et de flexible qui sem-
blait être de corps d'un homme ren-
versé, et s'éloigna wa milieu des blas-
phèmes.

— Oh ! dit Corneille, je crains bien
que nous n'ayons fai t un malheur.

— Au galop ! au galop ! cria Jean.
Mais , malgré cet ordre, tout à coup

le cocher s'arrêta.
— Eh bien ? demanda Jean .
— Voyez-vous ? dit le cocher.
Jean regarda.
Toute la popuilace du Buytenhof

apparaissait à l'extrémité de la rue
que devait suivre la voiture, et s'avan-
çait hurlante et rapide comme un ou-
ragan.

— Arrête et .sauve-toi, ddt Jean au
i cocher ; il est inutile d'ailler pdus
¦loin ; nous sommes perdus.

— Les voilà ! Iles voilà ! crièrent
* ensemble cinq cents voix.

— ,Oui, les voilà, les traîtres ! î«s i[
meurtriers ! les assassins ! répondi-
rent à ceux qui venaient au-devant
de la voitur e ceux qui couraient après
elle, portant dans leurs bras le corps

— En vérité, il faut que ces gens-
là soient animés d'une bien violente
indignation , fit le jeune homme du
même ton impassible qu'il avait con-
servé jusqu'alors.

— ÉV-voidl Corneille qu 'ils tirent à
son tour du carrosse. Corneille déjà
j toufbrisé, tout mutilé par la torture.
:,Oh ! voyez donc , voyez donc.

— Oui , en effet , c'est bien Cor-
neille, t!

L'officier poussa un faible cri et
détourna la tête.

C'est que , sur le dernier degré du
marchepied , avant même qu 'il eût
touché la terre , le Ruart venait de
recevoir un coup de barre de fer qui
lui avait brisé la tête.

Il se releva cependant , mais pour
retomber aussitôt.

Puis des hommes, le prenant par
les pieds , le tirèrent dans la foule,
au milieu de laquelle on put suivre
le sillage sanglant qu 'il y traçait et
qui se refermait derrière lui avec de
grandes huées pleines de joie.

Le jeune homme devint plus pâle
encore , ce qu 'on eût cru impossible,
et son oeil se voila un instant sous
sa paupière.

L'officier vit ce mouvement de
pitié , le premier que son sévère com-
pagnon eût laissé échapper , et vou-
lant profiter de cet amollissement de
son âme :

« Venez , venez , monseigneur, dit-
il, car voilà qu'on va assassiner aus-
si le grand pensionnaire. »

Mais le jeune homme avait déjà
ouvert les yeux.

— En vérité I dit-il. Ce peuple «st
implacable. Il ne fait pas Don de le
trahir.

— Monseigneur , dit l'officier , est-
ce qu 'on ne pourrait pas sauver ce

pauvre homme , qui a élevé Votre
Altesse ? S'il y a un moyen , dites-le,
et dussérje y peçdre la vie... ..„.. .... i

Guillaume d Orange, car c'était lui,
plissa son front d'une façon sinistre,
éteignit l'éclair de sombre fureur qui
étincelait sous sa paupière et répon-
dit :

— Colonel van Deken, allez, je
vous prie , trouver mes troupes, afin
qu 'elles prennent les armes à tout
événement.

— Mais laisserai-j e donc monsei-
gneur seul ici , en face de ces assas-
sins ?

— Ne vous inquiétez pas de moi
Elus que je ne m'en inquiète, dit

rusquément le prince. Allez.
L'officier partit avec une rapidité

qui témoignait bien moins de son
obéissance que de la joie de n'assis-
ter point au hideux assassinat du se-
cond des frères.

Il n 'avait point fermé la porte de
la chambre que Jean qui, par un ef-
fort suprême, avait gagné le perron
d'une maison située presque en face
de celle où était caché son élève,
chancela sous les secousses qu'on lui
imprimait de dix côtés à la fois en
disant :

— Mon frère, où est mon frère ?
Un de ces furieux lui jeta bas son

chapeau d'un coup de poing.
Un autre lui montra le sanig <pài

teignait ses mains, celui-là venait?
d'éventrer Corneille, et il accourait ]
pour ne point perdre l'occasion d'en
faire autant au grand pensionnaire,
tandis que l'on traînait au gibet le
cadavre de celui qui était déjà mort.

Jean poussa un gémissement lamen-
table et mit une de ses mains sur
ses-yeux. |

— Ah ! tu fermes les yeux , dit un
des soldats de la garde bourgeoise ,
eh bien ! j e vais te les crever , moi 1

Et il lui poussa dans le visage un
coup de pique sous lequel le sang
jaillit.

—• Mon frère ! cria de Witt es-
sayant de voir ce qu'était devenu
Corneille , à travers le flot de sang
qui l'aveuglait : mon frère 1

— Va le rejoindre ! hurla un au^
tre assassin en lui appliquant son
mousquet sur la tempe et en lâchant
la détente. •

Mais le coup ne partit point.
Alors le meurtrier retourna son

arme, et la prenant à deux mains
par le canon , il assomma Jean de
Witt d'un coup de crosse.

Jean de Witt chancela et tomba à
ses pieds.

Mais aussitôt , se relevant par un
suprême effort :

— Mon frère 1 s'écria-t-il d'une
voix tellement lamentable que le
jeune homme tira le contrevent sur
lui. .,

D'ailleurs, il restait peu de chose
à voir, car un troisième assassin lui
lâcha à bout portant un coup de pis-
tolet qui partit cette fois et lui fit
sauter le crâne.

Jean de Witt tomba pour ne plus
sea relever»

(A suivre)

meurtri d'un de leurs compagnons,
qui, ayant voulu sauter à la brida, dés
chevaux , avait été renversé par eux. J

C'était sur lui que les deux frères
avaient senti passer la voiture.

Le cocher s'arrêta ; mais quel ques
instances que lui fit son maître, il
ne voulut point se sauver.

En un instant le carrosse se trouva
pris entre ceux qui couraient après
lui et ceux qui venaient au-devant de
lui. En un instant , il domina toute
cette foule agitée comme une île flot-
tante.

Tout à coup l'île flottante s'arrêta.
Un maréchal venait , d'un coup de
masse, d'assommer un des deux che-
vaux , qui tomba dans les traits.

En ce moment, le volet d'une fenêr
tre s'entrouvrit et l'on put voir le
visage livide et les yeux sombres du
jeune homme se fixant sur le spec-
tacle qui se préparait.

Derrière lui apparaissait la tête de
l'officier presque aussi pâle que la
sienne.

— Oh ! mon Dieu ! mon Dieu 1
monseigneur , que va-t-il se passer ?
murmura l'officier.

— Quelque chose de terrible, bien
certainement, répondit celui-ci.

— Oh I voyez-vous, monseigneur,
ils tirent le grand pensionnaire de

:1a voiture, ils le battent , ils le déchi-
)rent.

Le commerce extérieur de la Suisse
durant Tannée écoulée

Les importations ont diminué et les exportations ont encore augmenté
Les fortes dépenses relatives aux pro-

grammes d'armements ct de nombreux
inv estissements ont continué d'influer,
en 1952, sur l'évolution de l'économie
mondiale, en maintenant  presque par-
tout la demande globale et le degré
d'occupation à un niveau élevé. Cepen-
dant; la résistance accrue opposée par
les acheteurs à Ja hausse des prix s'est
traduite par une diminut ion cles com-
mandes durant  le premier semestre.
Notre pays n'a pu échapper à ces in-
fluences. Les impor ta t ions  qui totali-
sent 5215,7 mi l l ions  de francs en 1952
sont de 12 % inférieures en valeur à
celles de 1951 ; quan t i t a t i vemen t , elles
ont diminué d'un dixième en chiffre
rond.

Avec 4748,9 militions de francs , les
exportations ont , en revanch e, quoi que
peu . progressé (+ 1,2 % )  et dé passent
ainsi légèrement le niveau record de
1952. Cette évolution est due en par t ie
au rendement extrêmement  élev é des
exportations d'horlogerie.
Recul dans le secteur des denrées

alimentaires, boissons et fourragères
En ce qui concerne nos importat ions ,

les trois grandes catégories économi-
ques

^ 
enregistrent en 1952 une moins-

Value -h peu prés égale corri parative-
'¦ nrënt à 1951. Q u a n t i t a t i v e m e n t , ce sont
les entrées de produi ts  fabriqués qui
ont" ' relat ivement le plus rétrogradé
(20 %) .  Le volume des matières pre-
mières a f léchi  d' un dixième , alors
que le recul des denrées a l imen ta i r e s
et des fourrages est de 7 % en chiffre
rond. Les entrées de légumes frais , de
pommes de terre et de beurre dépas-
sent les chiffres d' avant-guerre. Dans
le domaine des matières  premières ,
combustibles et carburants , les arrivages
de charbon sont considérablement infé-
rieurs à ceux des deux périodes de 1951
et de 1938. Par contre , nos achats d'huile
de chauffage et d 'hui le  à gaz, ainsi que
de benzine , se sont beaucoup accru s au
regard de ces mêmes lnps de temps.

Les l ivraisons étrangères de produits
fabri qués ont d iminué sensiblement par
rapport k 1951. Les plus gros déchets
concernent les , é toffes  de la ine  pour vê-
tements , les ar t ic les  en caoutchouc , les
tissus de coton , le cuir , les couleur s ct
les dérivés du goudron pour l 'industrie
des couleurs. Les impor ta t ions  de ma-
chines et de motocyclettes ont progres-
sé. Comparativement aux chiffres des
entrées de 1938, on note , sur presque
toute la ligne , des gains d ' importation
en ce qui concerne les princi paux grou-
pes de marchandises.
L'horlogerie toujours au premier

-;' rang de nos exportations
Dans le domaine des exportations ,

ce sont nos envois de produits fabri-

qués qui ont le plus fortement pro-
gressé comparativement à la période
d'avant-guerre. Le rendement de nos
ventes de montres a encore dépassé le
niveau élevé de l'année précédente et
atteint , en 1952, 22,8 % de la valeur
totale de nos exportations , contre
21,5 % en 1951. Toutefois , relevons que
pendant la même p ériode , le nombre
des montres exp édiées à l'étranger a
diminué (35,495,100 montres pour une
valeur de 1082,5 millions de francs en
1952, contre 36,129,400 pièces d'une va-
leur de 1010,3 millions de francs en
1951). Les sorties de machines, ont
aussi quel que peu progressé depuis une
année.

Diminution de nos exportations
de textiles

La plupart  des branches de l'indus-
trie textile f igurent avec des déchets
d'exportation. C'est le cas surtout des
tissus de coton et des étoffes de soie
naturell e et artificielle. Il s'est exporté
aussi moins de broderies. Par contre ,
les envois de produits pharmaceutiques
à l'étranger sont légèremen t supérieurs
en valeur, à ceux de l'année précédente.

Augmentation' de nos ventes
de fromages

Quant  aux denrées alimentaires , les
exportations de fromage atteignent à
peu près le volume d'avant-guerre, en
raison de la demande accrue notée au
cours du second semestre 1952. De mê-
me , les ventes de lait condensé ont no-
tablement augmenté en 1952.

Nos principaux fournisseurs
et débouchés

Le commerce extérieur avec l'Alle-
magne s'est fortement développé aux
entrées et aux sorties au regard de
1951, à tel point que notre voisine
du nord est devenue notre plus impor-
tant fournisseur , devant les Etats-Unis
d'Amérique, suivis de la France, de
l'Italie et de la Grande-Bretagne.

En revanch e, les Etats-Unis sont tou-
jours, comme par le passé, les meilleurs
olients pour les produits suisses manu-
facturés. Ils sont suivis par l'Allemagne,
l'Italie , la France , l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et la Grande-
Bretagne. De plus , notre trafic des mar-
chandises avec le Brésil , l'Argentine,
l'Inde , la Chine, le Mexique, l'Espagne,
le Danemark et la Suèd e a été remar-
quablement actif.

Par contre , nos exp éditions de mar-
chandises à destination de la France,
de la Tchécoslovaquie et de la Confé-
dération austra l ienne , notamment , ont
beaucoup diminué «n comparaison de
1951.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 Ta.., Radlo-
Lausanne voua dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, Concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, Pièces pour mandolines.
12.30, Chœurs de Romandie. 12.44, signal
horaire. 12.45, Inform. 12.55, la parole est
'à. l'auditeur. .13.10; vient de paraître. 14 h.,
la paille et la poutre. 14.10, En suivant
les pistes sonores. 14.30, la vie des aflal-
res. 14.40, l'auditeur propose... 16.10, Un
trésor national : notre patois. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, de Beromunster : Va-
riétés musicales et chansons. 17.30, swing-
sérénade. 18 h., communications diverses
et cloches de Châtel-Saint-Denis. 19.05,
le club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40, le courrier du Secours aux enfants.
18.45, Bagatelle , op. 126, No 1, de Beetho-
ven. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25 , le miroir du
temps. 19.45, Vanessa , de Bernie Wayne.
19.50, Jouez avec nous. 20.15, Airs du
temps. 20.30, Souvenirs imaginaires : Mé-
moires d'un tampon-buvard. 21.05, Paroles
et musique. 21.25, Simple police , par Sa-
muel Chevallier. 21.50 , Cuba , avec Syta
Pascual. 22.15 , A nous l'antenne ! 22.30,
inform. 22.35. Entrons dans la danse.

BEROMINSTEK et té lédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, le CVub de jodel de
Zurich. 11 h., Premiers prix du Conserva-
toire de Paris. 11.45, Orchestres récréatifs.
12.05, voix célèbres. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.29, signal horaire. 12.30, Inform.
12.40, Parade musicale. 13.40, chronique
de politique Intérieure. 14 h., Aprês-mldl
populaire. 14.45, Histoire en dialecte ap-
penzellols. 15.05, chants et danses amé-
ricaines. 15.50, feuilleton étranger. 16.30,
Chants et mélodies aimés. 17.30, Menschen
vor Gericht. 18 h., l'Opéra de Gluck k
Richard Strauss. 18.35, disques. 18.45, Un-
ser Vorurtell gegentiber Amerika. 19 h.,
Carillon cles églises de Zurich. 19.10, pour
les Suisses à l'étranger. 19.30, inform. 20
h.. Stammergeschichten. 20.45, Musique
récréative. 21.05, Musique de danse Scan-
dinave. 21.40, Stations sportives connues :
Holmenkollen. 21.50, Programme récréa-
tif. 22.15 , inform. 22.20 , le poète berlinois
G. Neumann et sa femme T. Sais. 22.50,
l'Ensemble Arno Simon.

Dimanche
SOTTENS ct télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, Inform. et heure exacte.
7.20, Oeuvres de Haendel et Corelll. 8.45 ,

Grand-messe. 9.50, intermède. 9.55, sonne-
rie de cloches. 10 h., culte protestant.
11.20, les beaux enregistrements. 12.20,
problèmes de la vie rurale. 12.35, une page
de Rossini. 12.44, signal horaire. 12.45,
inform . 12.55, En attendant Caprices.
13.05, Caprices 53. 13.45, Faites vos Jeux .
13.55, les propos de M. Glmbrelette. 14.10,
Freddy Albertl , harpiste et compositeur.
14.20, la pièce du dimanche : Poète , prends
ton luth, d'Edouard Martinet. 14.50, Oeu-
vres de Gershwin. 15 h., reportage sportif.
17 h., Initiation musicale. 18 h., Nouvelles
du monde chrétien. 18.15, une page de
Vittoria. 18.35, l'actualité catholique. 18.50,
Deux pages de Smetana. 19 h., les résul-
tats 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 va-
riée. 20.30, Pour le lOOme anniversaire de
sa création : Les noces de Jeannette, opé-
ra-comique de Victor Massé. 21.25, Le mot
de Cambronne, comédie de Sacha Guitry.
21.55, Oeuvres de Darius Milhaud , Claude
Delvlncourt, Beethoven, Vivaldi. 22.10,
Chœurs de Lugano. 22.30, inform. 22.35,
Concert d'orgue, par Janine Corajod.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
prélude choral. 7 h., inform. 7.10, musique
d'orgue et Cantate, de Bach . 9 h., Sermon
protestant. 9.30 , une œuvre de Pierluigi
da Palestrlna. 9.45, Sermon catholique.
10.15, Concert par le Radio-Orchestre.
11.20, Poèmes et musique. 12.15, Valses
de J. Strauss. 12.29, signal horaire. 12.30,
inform. 12.40 , disques demandés. 13.30, le
calendrier du paysan. 14.30 , musique po-
pulaire. 15.30, Kleinhûningen ein sterben-
des Dorf. 16.35, thé dansant. 17.30, une
demi-heure avec Fridolin. 18 h., résultats
sportifs . 18.05, livres nouveaux. 18.30 , Lle-
der de Hugo Wolf. 19 h., les sports du
dimanche. 19.30, Inform. 19.40, cloches de
la Cathédrale de Saint-Paul , à Londres.
19.45, Mélodies populaires de Hambourg.
20.30, Théâtre : Finkenwerden , village de
pêcheurs , paysans et ouvriers . 21.30, Qua-
tuor à cordes en ré majeur No 3 op. 44,
No 1, de Mendelssohn , 22 h., une cause-
rie : Der Riesen-Panda. 22.15, inform,
22.20 , musique récréative.

La couronne britannique
et l'Eglise d'Ecosse

Un nouveau et délicat problème se
pose à l'occasion du prochain couronne-
ment de la reine Elisabeth. C'est celui '
des rapports de la maison royale- avec,
les Eglises protestantes de Grandç-Bre-
tagne , no tamment  avec celle d'Ecosse,
qui est réformée , tandis que la reine,
appartient à l'Eglise anglicane. ,,

Pour résoudre le problème , il a été
décidé que lors de sa visite à Edim-
bourg aussitôt après le couronnement ,
elle y assisterait dans l'Eglise écossai-
se à un service religieux d'un genre nou-
veau , qui consacrerait la souveraine en
qualité de « protectrice de - l'Eglise
d'Ecosse ». Cette cérémonie , où se ma-
nifesteraient toutes les particularités
de la nat ion écossaise et où toutes les
parties de l'Ecosse seraient  représen-
tées, serait le moyen de concilier le
loyalisme des Ecossais à l'égard de leur.
reine et celui de la reine à l'égard de
l'Ecosse. Ce service extraordinaire  se-<
rait  présidé en la cathédrale de Saint-j
Giles par le premier pasteur de cette
paroisse. Sur le désir de la reine , les
insignes de la couronne pour rEcosset
soit couronne, sceptre et épée, .seront
transportés dans l'église.

Les autorités ecclésiasti ques d'Ecosse,:
en revanche, ne se feront pas représen-
ter à la cérémonie du couronnem enet a
Londres sans que leur abstention puisse
être interprétée dans un sens . ihamical.

Cultes du Ier février

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. Bainte cène, M. Ram-

seyer.
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène, M.

Javet. . :
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène, M. La-

chat.
17 h. M. A. Perret.

Maladlère : 10 h. M. Rlbagnac.
Valangines : 10 h. Sainte cène, M. Rey-

mond.
Cadolles : 10 h. M. Méan.
Serrières : 10 h. M. Laederach .
La Coudre : 10 h. M. Phildlus.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladlère et
Valangines, 9 h. — Serrières, 8 h. 45. —'¦
La Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle dés conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 : Collégiale et
Maladlère, 11 h. — Serrières , il h. —
Vauseyon, 8 h. 45. — La Coudre, 9 h.
et 11 Ta.. — Monruz, Il h. 10.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt , Pfr. Hirt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-

lehre, Pfr. Hirt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
Blaukreuzsaal, Bercles : 14 h. 15. Wlnter-?

tagung Junge Kirche.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Predigt , Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Predigt, Pfr. Jacobi.
Neuchâtel : 14 h. 15. Blaukreuzlokal :

Wlntertagung der Jungen Kirche.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE ;

Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle
de la Providence ; à l'église paroissiale1,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en Italie» k; la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième!}
seriiion en allemand à la messe de 8 ïï

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

g h. 80, Abendmahlsfeler, J. Ammann. ?
14 h. 15. Wlntertagung der Jungen Kirche,

Blaukreuzsaal.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte et sainte cène, M. G.-A.
Maire. t

20 h. Evangélisation, M. G.-M. Maire.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. Marc Gros-

Jean.
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 h. Gemelnschaftsstunde.
20 h. Predlgt.
Salnt-Blaise : 9 h. 45. Predlgt, chemin de

la Chapelle 8. -
Corcelles : 14 h. 30. Predlgt , chapelle. •
EGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45, culte et sainte cène, M.

R. Durig.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

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

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

9 h. 80, culte.
20 h. Réunion.

ÉGLISE NEO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

TÉMOINS DE JEHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

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

mée. 20 h., réunion de Salut. N

Pharmacie d'office : A. Vaftthler , Seyon-
Trésor.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.
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ÎBS^  ̂ u\ w\ ''ACHAT de MEUBLES; l'argent sera
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\ Jti53$*Y-? ^fo* YA YO\\\ la BANQUE CANTONALE NEU-
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Savoir économiser!
Cette formule est spé- V V ^AWP»̂ *
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cialement destinée : V V ^^^^^f^^to*  ̂ \ \\ V

• Aux jeunes gens et Jeu- \ ******"" ___~———*>rï3wi&\nés filles qui entrent dans Y J^'̂ ^ t̂ îi r̂:ntŝ ^''^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ xS îla vie et entrevoient déjà y 
¦ ^ ~ 
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• Aux fiancés prévoyants qui mettent en MM ĴE V̂M
!
'*/ II l ) \Ê$Ê&f§9SÈÊÊhcommun leurs ressources pour éviter n^^^J^lflMÈl/ I W^̂ ^̂ ^̂^̂^ ,les lourdes charges des achats avec fÊsSSS /̂MiïMI I \fc?'?¦''"'7-̂ t̂__\

paiements différés. î̂ ^̂ l̂ â â Sffl/Lif JS^4 \Y'YYV3P^^
9 Aux parents soucieux de l'avenir de «è§ !?̂ s /̂ffl ^Y v̂ifS/?̂ » N, f- '-î&r

leurs enfanis et désireux de leur créer ^̂ ^ *̂k>5*̂ /,//LdfK\ J^̂ &fâj Ŝt- ~̂  ̂ /Ŝ S?"̂
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Veuillez me faire parvenir sans engage- ^ ĵ  ̂» \\ ^̂L;/2oS&f
ment des renseignements concernant votre 
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Fabrique de meubles - PESEUX De Neuchâtel prenez le tramway N° 3
Je livre

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

Givet de
lièvre

Fr. 3.50 le % kg.

Givet de
chevreuil

Fr. 2.70 le 'A kg.

LEHNHERR
FRERES

I % ELAN va de l'avant L 1
KaV _]__» ^^ M-~AV M M W 

^
wb V '̂ SA En effet , le succès obtenu auprès de la ménagère «3
a  ̂ VwnBi?-- suisse, par cette machine à laver , est au delà des ^Ê
& a^a£sgjg r̂ .t^ 

vtJ*y espoirs du plus optimiste ; et c'est pourquoi l'usine «|

a  ̂ I i H l>?
"̂  A.E.G. en fabrique actuellement 250 par jour. ^gjj

Mr- | ï 1 x4_[ Pour un prix , des plus bas, vous aurez une machine ^m
_y  ' \ Ŵ ^ laver très robuste , économique vous permettant de ^Ê
lp j j j j  laver, cuire, rincer et essorer votre linge avec mena- ĵ
Jar { Vf gement et dans un temps record. ^Ê
W__ ^^^^^*^5r ^B

I P™ vf- GRETEGNY & C" |Wr Location vente Fr. 22.—
f ^  par mois avec chauf- NEUCHATEL : Chaussée de la Boine 22, ^H
g^ 

fage 2 kw. Fr. 750.— angie rU€ Louis-Favre - Tél. 5 69 21 M

Machine à écrire
« Underwood », à vendre,
en bon état et k bas
prix. Adresser offres à
ZW 562 au bureau de la
Feuille d'avis. . ..

Spécialiste de la réparation I ;
' \ 20 années d'expérience t

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

à

t̂ 'V-if-î ClcxivxJi^

« L'Art
du Japon »

; TRÉSOR 2

BARBERA D'ASTI
Fr. 2.—

le litre, verre à rendre
MARIANI

VINS ET LIQUEURS
Seyon 23 - Tél. 5 14 62
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la combinaison
idéale
pour la descente

Skigliss et Toko de Tobler + Co. Altstâtten

DERNIERS JOURS :
DE NOTRE

VENTE DE SOLDES
(Vente fin de saison autorisée)

IL NOUS RESTE ENCORE DES

occasions sensationnelles

JET - en COMPLETS
tèa tissu pure laine, fil à fil, peigné ,
H cheviotte

C Valeur jusqu'à 235.—

<*d$âfl IHV Ĵ ,klfe?>>-. Soldé à

I 1 1QQ 11f1 QQ1 Wjà luS.- -MU.- oo.-

r\V f"w^ VESTONS de sp<>rt

jyBr ^ 
"|1 wà 00." 00.- T0.-

¦/'Mlïr PANTALONS
1 iil PlP so.,,3950 2950 1950

¦JI W, MANTEAUX d'hiver
^Ife'w ^RIBW*. : 

¦ Kjt Soldé à•«m, i39._i29.- 99.-

AL\ Wl PASSAG ES
/ _̂amm_ _̂__m^ NEUCHATEL 

S. 
A.

TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX

Notre sensationnelle mise en vente
de CHAUSSURES continue

Formidables rabais

FOUR DAMES
Souliers à bracelets . Fr. 5.—
Souliers pumps daim brun » 15.—
Souliers à talon lifty » 19.—
Souliers pumps daim noir » 19.—
Souliers pumps Meus » 19.—
Souliers avec semelles de crêpe . » 19.—
Après-ski semelles de cuir, doublés de mouton » 19.—
Souliers fantaisie daim noir » 24.—
Après^ski semelles de crêpe, 36/38 » 24.—
Richelieu brun semel les de crêpe » 24.—
Richelieu brun semelles de caoutchouc . . .  » 24.—
Bottes en caoutchouc » 7.—
Souliers de ski semelles de caoutchouc No 38 » 34.—
Souliers de ski , semelles de cuir » 34.—

POUR MESSIEURS
Richelieu, semelles de crêpe Fr. 29.—
Richelieu, semelles de caoutchouc » 29.—
Richelieu, semelles de cuir ou de crêpe . . .  » 36.—
Après-ski, semelles de crêpe » 39.—
Souliers de ski , semelles de cuir » 29.—

POUR FILLETTES ET GARÇONS
Cafignons galoches No 33/34 Fr. 6.—
Souliers de sport , semelles de cuir , 27/29 . . .  » 15.—

30/35 . . . » 19.—
Richelieu, semelles de crêpe » 19.—>
Richelieu , semelles de cuir » 15.—
Souliers de ski, semelles de caoutchouc 27/33 . » 24.—
Richelieu brun , semelles de crêpe 22/26 . . .  » 9.—
Richelieu noir, semelles de cuir 22/26 . . . .  » 5.—

Vu les prix extraordinairement bas, les articles de cette
vente ne sont pas envoy és à choix ni échangés

Autorisée par le département de police
du 15 janvier au 3 février

CHAUSSURES J. KURTH SA
NEUCHÂTEL

2 ROBES 1 PRIX !
c%
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A ROBE
JWÉiili en lainase a
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L'hiver est long, votre provision s'épuise
H Y^*̂ ^*"'*'̂ fl Pensez-y à temps et confiez-nous votre commande

IW DUBOIS JEANRENAUD & C*
^Li  ̂ N E U C H A T E L

Place-d'Armea 5 Tél. 5 63 63

Ma^n
 ̂ CHARBONS MAZOUT

h—i— , ,|—,||M I

+ —A
DERNIER JOUR

VENTE DE SOLDES
(Autorisation officielle)

.f-

Kiĵ BHH^BnSSiHpalaar A ^̂  rWÊ

Profitez de cette occasion unique de vous procurer
- un tapis à bon compte t

£. Qaiis~LKuedM
Bassin 10 NeuchâtelI ?

Ëi ŜÔ**
4'"  ̂ IU _t Àm -
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MBBIIIM TIRAGE A FRIBOURG J|

Chantier naval de Neuchâtel
Hid-du-Crô Maladlère

Constructions neuves en tous
genres. Nombreuses occasions
à voiles, rames et moteurs

Peintures spéciales pour bateaux
Skis nautiques

Quincaillerie nautique
Dépositaire des moteurs

hors-bord anglais

« SEAGULL »
Puissance 1 Yx CV. Fr. 580.—

> 2 %  CV. » 620.—
> 5 CV. » 820.—
> 8 CV. » 1100.—

Ralenti spécial pour la pêche

Démonstration à mon chantier
Se recommande : Louis Cherpillod
Tél. app. 5 69 77 Constructeur

OCCASIONS
Bureau ministre, tourne-
disques, poussette de
chambre garnie, parc ,
chaises d'enfant, cuisi-
nières, armoires, tables à
ouvrage, commodes ; en-
clume ; bahuts, canapés,
chaises. Marcelle REMY,
Passage Neubourg. Télé-
phone 5 12 43.

ASPIRATEUR
marque « Electrolux »,
très bonne occasion, 140
francs (bonne force d'as-
piration). Tél. 5 23 13,
Neuchâtel.

IAkiRCC ET DIEHC -—- H B̂h. _ wm — — mt A W. ¦ Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur nnntrn lac l-~ LI * 1 1 *
JAfVlDCO E l  i*.ELS3 AB *9 \ g mmm m̂~ H gj gj Mk 

flfr lj fréquentes , vertiges, migraines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge critique _*£{!*_ _ _ _ _ _ _  UUIIUB Ici MOUDICS Cl TCU 18101 T€S

Fn  
_P ^ H W\, f i *  *% wi '1 HH m. & m ^i iWj &. PT^B (fat i gue , pâleur , nervosité), hémorroïdes , varices , jambes enflées, mains , bras . r T f l P î l l P x '~ "t "t  ̂ tf àk

K U i E Jlj) ? % I il% W  ̂J  ̂1 1 jambes et pieds froids et engourdis - Extrait de plantes - 
1/1 
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t
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A VENDRE

camion Chevrolet
en bon état , 1 tonne et demie, pont fixe, bâché,

Fr. 3200.-
taxe et assurance comprises

Tél. (038) 5 72 49

NEUCHÂTEL blanc
Fr. 1.60

la bouteille, verre à rendre
MARIANI

VINS ET LIQUEURS
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

Pour cause de circons-
tances imprévues, à ven-
dre une

« Topolino
1953

n'ayant pas encore roulé ,
avec garanties transmis-
sibles à l'acheteur. Prix
intéressant. Offres sous
chiffres P. 1585 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

... Vos enfants mange-
ront de m e i l l e u r
appétit, si vous leur
préparez un plat de
pâtes aux œufs frais
et fine semoule

DALANG
Les nouvelles formes
les amuseront :
frisettes,

escargots,
cravates,

champignons,
etc.

Beaux
PIGEONS
Fr. 2 la pièce

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre
un rasoir électrique «Bel-
cut» et un revolver d'or-
donnance, le tout à l'état
de neuf. S'adresser de 18
à 20 heures, à Edmond
Béguin , Coffrane.



Noté pour les suffragettes
I»e pays où les maris
font le ménage

Dans la région de l 'Hadramounl,
région qui se 'trouve au sud de l 'Ara-
bie et dont une architecte belge. Mme
de Sturler-Raemackers a étudié les
particularités mal connues encore ,
les f emmes  ne travaillent pas : ce
sont les hommes qui f o n t  la cuisine
et les travaux de couture cle la f a -
mille.
Des infirmieras paracnutistes

Le gouvernement canadien a créé
une compagnie de f e m m e s  parachu-
tistes , véritable hôp ital volant com-
posé de médecins et d ' in f i rmières
destiné à porter secours dans J es  cas
urgents aux régions isolées de
l'Alaska et du Grand Nord.

De nombreuses personnes , dé jà,
doivent la vie à l' une des parachu-
tistes les p lus entraînées , Marion Mac
Donald , parachutée p a r f o i s  dans des
circonstances dramati ques. Celle-ci ,
excellente alpiniste , capable de cons-
truire une cabane rap idement , sage-
f e m m e  di p lômée , est célèbre pour
son habileté pro fess ionne l le .

Egalité des salaires
La Yougoslavie et la Belgique ont

rat i f ié  la convention adoptée en ju in
1951 par l'Organisation internatio-
nale au travail relative à l'égalité des
salaires ; cet acte entrera donc en
vigueur , pour ces deux pays , en mai
1953 ; pour les autres pays  membres
de l'O.I.T- , elle entrera cn vigueur un
an après leur rat i f icat ion.

Le conseil municipal de Londres ,
qui a sous sa juridict ion près de cinq
millions de personnes , accorde le
même salaire aux employés  des deux
sexes dans les services de secrétai-
res, s téno-dactylos ,  les ambulances ,
les té léphonis tes , les rédacteurs , etc.

Aux Etats-Unis,  ce princi pe est ad-
mis depuis  191S dans les entreprises
de chemins de f e r  ; il se généralise ,
depuis  1942 , dans les industries. Une
enquête fa i t e  dans de nombreuses
entreprises , magasins , banques , usi-
nes d' avions , d' apparei ls  électri ques ,
etc., conf irme que cette politi que des
salaires exerce une in f luence  excel-
lente en fa i san t  diminuer les diver-
gences dans les questions de salaires ,
en augmentant le rendement des tra-
vailleuses , en protégeant les salaires
masculins qui ne sont plus  menacés
par la concurrence f émin ine , moins
bien payée ,  en appor tant  une simpli-
f i ca t ion  administrative pour l' entre-
prise.

I>es femmes chefs d'affaires
Une statistique o f f i c i e l l e  fa i t e  en

19kl accuse , en Belg ique , un total
de 150 ,000 femmes  c h ef s  d'a f f a i r e s ,
à la tête d' une entreprise ou d' une
usine ; il y en avait 120,000 en Hol-
lande , et p lus de trois millions et
demi en France.

Bienfait et ioie de l'hiver
w,

LE FROID ET LE CHAUD
Vous en avez assez de l'hiver. M°i

aussi. Ma crémière aussi, ma fruitière
également, et le facteu r donc, et le
com m issionnaire de l'épicier !

Janvier  gris, morne et interminable
est le mois de mes rêves les plus extra-
vagants. Quoi d'étonnant î ïl ne con-
tien t en lui-même aucune espérance ' et
j'y suipplée comme je peux. Personne
ne m 'en voudra étant don né que cela
ne fait de mal à personne.

Je rêve don c à l'agrément des pays
chauds, aux plages de Californie , à la
couleur du Maroc, à la grâce de .'.a Si-
cile , à l'éclat des Indes. Bref , je me
dore au soleil de l ' imaginat ion . Inutile
de dire que je sors du bain aussi blan-
che que cœuir d' endive.

.Te vais jusqu 'à rêver fplus rarement
.car je connais le danger d' une telle
pensée) à uri  métier qui  comporterait
six mois de vacances payées par an.
Oh ! alors... la Martinique en novem -
bre, Ha ï ti en décembre, les Oana ...

— ... ries en janvier. Tarafcata, l 'hiver
vous monte à la tête, m 'a interrompue
sans mênagenient une  petite personne
de ma con na i ssance. Moi. je n 'ai pas le
temps de divaguer . Au lieu de me re-
pa î tr e do rêves idiots (sic d ix i t l .  je
pr ends avec i>!aisir ce que l 'hiver m'of-
fre d' agréabl e et de bienfaisant : le
froid et le chaud .

— La douche écossaise, quoi . Très
peu pour moi .

— Une douche , oui , et à l'eau froide
e-ncoi' fi !

C' est ainsi que n 'appris le secret
d' u n e  femme en belle rt bonne form e
à la f i n  de l 'hiver , récha uffée par un
t r a i t e m e n t  froid et qui s'entend comme
pas une à s'offrir  — et â o f f r i r  — pour
sa santé et «on agrément de délicieu-
ses boissons brûlantes, Je lui passe la
parole :

A FKOIU
L'eau froid e, c'est la beauté. Le meil-

leur des traitements ne réclame qu 'un
peu de courage : ne jamai s se laisser
aller à la mollesse. Se lever tôt . mar-
cher , faire du sport , surveiller son ré-
gime,  fuir la bonne eau chaud e qui
amollit les cha irs et n 'active pas suffi-
samment la circulation du sang.

En été, vous avez essayé la douch e
froide , mais vous n 'avez pas persisté
cri hiver . Il y a moyen de rsuscr avec
ces petites peurs-là.

Qui dit eau froide ne dit pas force-
ment  eau g'.acée. On tire beaucoup plus
de bien d' uno lotion à la température
qui  est agréable, d' une lotion fraîche ,
que d'une douche glacée qui vous con-
traotenn des pieds à la tête et vous fe-
ra claquer des dem is.

Commencez . donc par vous asperger,
avec unie grosse éponge, d'eau qui eoit
plutôt chaude que froide . Progressive;
ment , sans mêm e s'en douter, on passe
de 35" à 33, 32, 30.

U esit un fait indéniable : quand on
a froid , l'eau froide est détestable.
Usons-en donc quand on a chaud 1 Une
excellente méthode est de s'asperger
d'eau froide au réveil, de se mettre au
lit sans . s'être séchée. Il se produit

TVVVTTTTv'TVTfTTTTTTTTTTTT

alors une réaction merveilleuse ; au
bout de quelques instants vous avez
bien chaud et cette bonne tiédeur dure
tout e la journ ée.

Ce système a également l'avan tage
de procurer une grande sensation de
repos et de bien-être . I! est tout à fai t
à recommander lorsque , après s'être
couché tard, on est obligé de se lever
tôt ou lorsqu 'on a mal dormi et qu 'on
se réveill e encore fatigué .

Si vous êtes une femme énergique ,
après l'ablution froide , vous ne vous
coucherez pas, vous ne vous essuierez
pas.' mais vous vous f r ic t ionnerez  tout
entière , très vigoureusement , avec !e
gant de crin jusqu 'à ce que l'eau soit
tout à fait évaporée . Ce système est
excellent pour la peau et merveilleux
pour la santé.

Il y a un inconvénient aux lotions
froides, c'est qu 'elles nettoient moins
bien 1'épiderm e que le bain chaud . La
bonne méthode est donc de se savon-
ner dans un bain chaud le soir, avant
de se mettre au lit . et de prendre  une
lotion en douche froide le matin , au
réveil : le bain froid revigore et ré-
veille, c'est la logique même .
LE FROID
EST AUSSI Uï¥ REMEDE

Dans certains cas, l'eau froide est
un bon remède.

Si vous souffrez des jambes, vous
éprouverez un gran d soulagement en
lotionnant , matin et soir, vos jambes
avec de l' eau froide.

Si vos chevilles ont tendance à gon-
fler, si vous n 'êtes pas tout  à fa i t  con-
ten te  de leur  finesse, faites couler tous
les matins une  hauteur de dix centi-
mètres d'eau froide dans votre bai-
gnire  ou dans un 'tub ,  et piétinez dans
cette eau pendant deux ou trois minu -
tes : au bout de quelq ue temps, vous
aurez des attaches beaucoup plus fines.

Les lotions sur les seins sont un des
moyens les plus connus pour garder
une bello poitrine . La plupart des fem-
mes essayent de le faire mais elles ont
tôt fait  de trouver celd' fastidieux . Ce
qui importe, c'est la réaction causée
par le froid . Elles n 'ont pas besoin de
s'asperger d'eau pendant dix minutes :
une ou deu x minutes suffisent.

Vous souffrez du foie ? Une compres-
se d'eau froid e appliquée à l'endroit
douloureux et gardée cinq ou dix mi-
nutes.

L'intestin paresseux ? Passez mat in
et soir une éponge froide sur l'abdo-
mp.n

Fatigue, éuervement, mauvais som -
meil, aérophagie? Une compresse d' eau
froide appliquée sur le ventre, isolée
par un tissu et recouverte d' un molle-
ton, gardée toute la nuit , aide à dor-
mir , mieux que toutes les drpgues.
"' On ne saurait assez vanter  l'eau froi-
de, comme vous voyez. Savez-vous que
l'un des meilleurs moyens pour garder
de beaux cheveux vivants et souples,
est de les rincer à l'eau chaude et à
l'eau froide alternées 1 II convient dé
finir  par l'eau froide et de masser en-
suite assez vigoureusement le ouir
chevelu.

A CHAUD
Passons à un traitement plus agréa-

ble et qui réclamé moins de courage .
Bien n 'est plus réconfortant qu 'une
boisson chaude lorsque, en hiver, on
rentre tout transi. Et rpuls, pour satis-
faire ce goû t, on peut se donner l'ex-
cellent prétexte d' une grippe à éviter!
Voici quelques recettes :

PORTO CHAUD. — Versez dans
une casserole uno bouteille de porto ,
six cuillerées à dessert de sucre en
poudre, un zeste de citron , deux clous
de girofle et un peu d'èeorcc de can-
nelle. Faites chauffer sur feu doux ;
lorsque le liquide va bouillir , servez
dans des verres où vous aurez déposé

au préalable une mince rondelle de
citron.

VIN CHAUD. — Mettez un litre de
vin rouge sur un feu ardent ; ajoutez
10 grammes de cannelle, 125 gr . de
sucre. An premier bouillon , retirez
du feu. Servez très chaud.

PUNCH AU RHUM (pour six per-
sonne»!). — Placez dans un saladier
quelques tranches de citron bien min-
ces. Ajoutez 125 gr. de sucre en mor-
ceaux : faites-les dissoudre avec 'A de
litre de thé très fort (15 gr . pour 'A
litre d'eau). Ensuite versez tout dou-
cement , sur ..-Tune, des tranches de ci-
tro n maintenue à l'aide d'une cuil-
lère, sur la surface du thé, 1 verre de
rhum . Laissez quelques instants, puis
allumez le rhum ; laissez-le s'éteindre.
Remuez le mélange. Servez le punch
bouillant. Vous pouvez prépare r le
punch d'avance et le conserver dans
des cruchons de grès ou des bouteilles
de verre foncé, bien bouchées. L'été,
ce mini ' l i  nourra être servi très froid.

VIN CHAUD A LA FRANÇAISE . —
Faites dissoudre 201) gr . de sucre dans
très peu d'eau , mettez des rondelles
de citron très minces et versez un
litre de bordeaux rouge : remuez ;
laissez bouil l ir . Servez avec une ron-
delle de citron dans chaque verre.

GROG AU RHUM. — Mettez dans
un verre une rondelle de citron ; ver-
sez dessus de l'eau boui l lante  sucrée
et ajoutez un verre à l iqneur  de rhum .
Le rhum peut être remplacé par de
la f ine  ou du whisky.

PUNCH MARQUISE. — Attachez
ensemble deux clous de girofle ct un
zeste de citron. Mettez-les dans une
casserole et versez dessus une bou-
teille de Sauterne (ou de vin de chez
nous) : ajoutez 200 gr. de sucre _ en
morceaux . Laissez chauffer  et. retirez
aussitôt qu 'une mousse blanche se
forme à la surfa ce. Versez dans un
saladier , ajo utez nn verre de cognac
flambé. Enlevez les clous de girofle
et lo citron . Servez très chaud .

VIN CHAUD A L'ORANGE. — Fai-
tes bouil l i r  Vt de litre d'eau. Lors-
qu 'elle bout , ajoutez :t00 gr. de sucre
en morceaux sur lesquels vous aurez
frotté le zeste de deux oranges . Faites
fondre puis versez 1 litre de vin
rouge ; ajoutez alors le jus de deux
oranges ct laissez boui l l i r . Versez
chaud dans des verres contenant cha-
cun une rondelle d'orange très mince.

PUNCH AU KIRSCH. — Faites fon-
dre 125 gr. de sucre avec V\ de thé à
peine infusé. Ajoutez, lorsque le sui'ro
est fondu, 1 grand verre de kirsch.
Servez chaud. ... .. ..

CHAMPf$REA-K; —'VDans une "tasse
de consommé bouil lant , versez un
demi-verre de vin rouge .

GROG AU CAFÉ. — Mettez du café
f i l t ré  (1 tasse par personne) sur. le
coin clu feu ; mélangez-y du vin rouge,
préalablement sucré ct très chaud
l'A_ tasse) ; mélangez. Mettez sur le
fcù pour faire réduire. Servez bouil-
lant .

Et, bien entendu, les boissons chau-
des les plus classiques, thé, maté et
café, mais aussi le

CAFÉ A L'ORIENTALE. — Faitçs
bouill ir  l'eau ; quand elle bout , ajou-
tez une cuillère à café de sucre en
poudre par tasse. Continuez l 'ébulli -
tion et ajo utez 1 cuilleré e à eufé  de
café moulu par tasse. Mélangez , gar-
dez l'eau frissonnante quelques minu-
tes. Au moment de servir , ajoutez une
goutte d'eau froide pour précip iter le
café au fond .

Pour empêcher les verres de se fê-
ler, lorsqu 'on verse un l iquid e chaud,
prendre la précaution d'y laisser une
cuillère .

Vivent donc le froid et le chaud de
l'hiver, avant la douce tiédeur printa-
nière ...

MARIE-MAD.

LES FEMMES
dans le

f¥î C I KU

Les idées de Maryvonne

Les Parisiens et les Parisiennes
sont connus pour leur fac i l i té  d'élo-
cation, la vivacité du langage , l 'heu-
reuse volubil ité qui sont leur par-
tage. I l  est cependant un lieu de la
capitale où ces dons-là n'ont pas
d' emploi , c'est le métro.

Peup le parleur , les usagers du
métro deviennent un peuple  liseur,
les f emmes  sonl des liseuses tout
comme le sexe f o r t .  Ces transports
cn commun f avorisent  la lecture ,
parce que les rames de ce chemin
de f e r  f o n t  un bruil énorme en croi-
sant , en f i lan t  à vive allure ; les
conversations ne peuvent  donc ni
s'entamer, ni continuer , ni suivre le
cours normal du dialogue. Alors
elles sont remp lacées par la lec-
ture. Cette rage de lecture sou-
terraine s'étend à toute la nature
humaine. Sur les vieux et les vieil-
les, les jeunes gens , les jeunes f i l l es ,
les hommes et les femmes , les gos-
ses, les employées , les dames chic.
Seuls, les soldats semblent se désin-
téresser de celte lecture en commun.
Plies à la discipline de la caserne,
ils trouvent sans doute du bon à la
loquacité dans leurs dé p lacements,
cette loquacité fû t -e l le  en réalité un
échange de cris et d' exclamations
sonores.

Seuls au monde, les amoureux
continuent , dans la cohue des usa-
gers du métro, des apartés dont
même le tonnerre du bon Dieu ne
les pourrait distraire. Ils se com-
prennent, du reste, parlant , comme
on sait , p lus encore par les yeux, les
serrements de mains, voire les bai-
sers qui laissent la fou le  paisible,
que par les mots. Les f em mes  lisent
toutes. Que de papier , de pap iers,
que de pages , de f eu i l l e s , de feui l -
lets , de tomes, de volumes , de bro-
chures , de revues, d 'illustrés , de ma-
gazines , de carnets , de notes, se li-
sent dans le sous-sol de Paris !

Les f i l l e t t e s  se p longent encore
dans les aventures de Suzette , les
garçons dans celles des Pieds Nicke-
lés ; les étudiantes compulsent des
revues , se gavent de la littérature de
A. à Z. Beaucoup de femmes  lisent
les journaux qui vont de l' extrême-
gauche à l' extrême-droite ; une
quantité dévore les hebdomadaires
multicolores, les prix littéraires
nouveau-nés , les livres de p iété , et,
des quotidiens les p lus connus, le
feu i l le ton  avant tout... Ces journaux
ont changé de noms, ou ajouté un
mot de p lus à leur titre : ceux qui
inaugurèrent la présentation d'ima-
ges de l' actualité aux dépens de§
textes, paraissent, dans le métro ,
convenir p lus que tous les autres ,
aux liseuses acharnées... Le début de
l' année , il est vrai, est f e r t i l e  en évé-
nements qui fon t  sensation dans
l'imagination des f emmes  et leur ap-
portent , de près et de loin , l' ali-
ment dont leur curiosité haletante
a besoin au moins autant gue leur
estomac a besoin de nourriture !

Et cet appé t i t  contemporain  pour
les nouvelles quotidiennes se satis-
f a i t  tranquillement dans les voitures
du métro.

VESTES EN DAIM
avec doublure amovible

en agneau ou tedd y

CUIRS^ET PEAUX
HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le choix sur présentat ion
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIEBS FEI NT S
qui s'achèteront de préférence

i chez te spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

art istiques anciens de Genève
Imprimés à» la planche
dans tous les color 's
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I UN CORSET de qualité I
S» | UN CORSET qui vous dure
-fSj UN CORSET qui vous donne

aV-â'V'i satisfaction I
I jgi al s'achète chez nous !

gif I 6 % Timbres S. E. N. et J.

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Ducommun

La plus ancienne maison de la pince
Timbres E. N. à "<» - Hue du Seyon

Tél. 5 29 69

<*> LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES ^i i 'i . . ,

Vous auriez  dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

Secret de cordon bleu

Voici un plat de résistance pour six
personnes I Après cela vos invités ne
demanderont qu'à déguster le café.

Réunir 750 gr. de marrons, 500 gr. de
choux de Bruxelles , 250 gr. de chipolata
divisés en six saucisses longues, 80 gr.
de tranches minces de lard maigre fumé.

Plonger les marrons fendus dans une
casserole d'eau bouillante durant cinq mi-
nutes. Les sortir et les éplucher. Nettoyer
les choux de Bruxelles et les faire cuire
dix minutes dans l'eau bouillante salée.
Les égoutter.

Dans une cocotte de taille appropriée,
faire rissoler le lard dans une cuillerée de
saindoux. Mettre aussi les saucisses.
Quand tout est rissolé , enlever lard et chi-
polata à l'écumoire, et les réserver. Dans
la graisse de la cocotte, mettre les mar-
rons entiers avec un demi-verre d'eau.
Couvrir et laisser cuire à l'étuvée durant
un quart d'heure. Ajouter les choux et
laisser de nouveau un quart d'heure à feu
doux en remuant très peu. Remettre le
lard et les saucisses et, quelques instants
plus tard, servir.

Le mélange des légumes est dressé en
dôme, la chipolata et le lard par-dessus.

LE MÂRCHICHOU

& ( Il 1
Une coutume qui se perd
Qui , de sa vie, n'a jamais, désa-

busé ou exubérant, pris la plume
pour jeter sur quelque feuille des
paroles de lassitude ou d'espéran-
ce ?

Qui ne s'est dit une fois au moins
« Je suis vraiment trop malheureux
— ou trop heureux — il fa ut que je
l'écrive pour m'en souvenir tou-
jours » ?

La décision était vite prise alors
de noter soigneusement, au jour le
jouir , les événements de toute taille
qui jalonnaient sa vie. Selon son tem-
pérament, on achetait avec plus ou
moins de soin et d'amour, le somp-
tueux album ou le simple cahier
d'écolier qui aurait l 'honneur de re-
cevoir nos confidences. Cela fait , on
songeait immédiatement à la cachet-
te où on le dissimulerait aux yeux
des autres. De tous les autres. Et
le premier jour , enthousiaste, on
couvrait des pages et des pages, par-
lant de tout et de rien. Le second
aussi , et parfois le troisième.

Puis, un jour , on l'oubliait et on
s'en excusait alors en de longues
phrases. C'était ensuite une semai-
ne , des mois. Jusqu'au jour où on
l'abandonnait  tout a fait.

Au début du siècle, « le journal »
d'une jeune fille était une véritable
tradition et , dans certains milieux,
c'était la mère oui , avec componc-

tion , offrait à son adolescente de
fille le livre où celle-ci écrivait les
émois d'un cœur naïf et romanesque
ou , plus xarement , les sourdes révol-
tes d'une  trop forte personnalité.

Ce temps-là — le bon temps ! —
a été li quidé par deux guerres sans
merci et rarissimes sont les mères
qui , aujourd 'hui , perp étuent cette jo-
lie tradition.

Le journal intime en 1953
J'ai voulu savoir si , à l'époque où

l'initiation sexuelle et les conserves
américaines ont toute puissance, on
trouve encore des jeunes filles , des
femmes, des hommes, qui prennent
le temps de noter leurs espérances,
leurs déceptions, leurs réflexions, en
bref , leur s expériences.

J'ai mené une petit e enquête et
j' ai constaté que :

1) Les gens ne trouvent plus le
temps d'écrire.

2) Ils ont  la paresse d'écrire.
3) Ils n 'ont pas à leur disposition

un « out i l  » (style, vocabulaire) qui
les satisfasse.

4) Us jugent  ce qu 'ils auraient à
dire inintéressant.

Les raisons invoquées par mes in-
terlocuteurs sont bien le résultat de
la façon dont Monsieur Tout-le-
Mnnde vit actuellement.

On ne trouve jamais le temps de
réfléchir quel que peu sur soi ou sur
les autres , même pas celui de noter

le souvenir de belles randonnées,
mais on a toujours le loisir d'aller
au cinéma, au dancing ou de lire des
romans à l'eau de rose.

On se plaint de manquer d'une
aisance naturelle à écrire et d'en être
découragé, sans penser qu 'il n'est
nullement besoin de créer des mor-
ceaux de style et qu 'une aisance ho-
norable s'acquiert souvent par de
bonnes et fréquentes lectures -— mais
justement, on lit de moins en : moins
— et par l'habitude d'écrire, fr é-
quemment, à propos de tout et de
rien.

Pris sur le vil
* Une jeune  fille de 17 ans m'a dit

avoir commencé à tenir un jour nal
à 13 ans. Chaque dimanch e, pendant
une année, elle y écrivit régulière-
ment les promenades en voilier
Qu 'elle fit â cette époque. Puis , elle
1 arrêta pour toutes les raisons indi-
quées plus haut. Toutefois , elle vou-
drait recommencer un album et y
noter toutes les choses qui lui don-'
nent du bonheur.

* Une sténo-dactylo m'a avoué
avoir écrit un journ al au moment où
elle connut son premier ami. EJle .
l'arrêta pour diverses raisons, mais

surtout parce qu'elle craignait qu'on
ne le découvrît.

* « Je l'ai tenu jusqu'au jour où
la vie pratique m'a empêchée de
rêver ; j écrivais chaque fois que je
voyais ou entendais quelque chose
de trist e », me déclara une vendeuse.

* Seule de toutes les femmes que
j'interrogeai, une employée de bu-
reau tient encore un journal com-
mencé lorsqu 'elle était jeune  fille.
Elle y utilise des notations secrètes
et des encres diverses pour dérouter
les curieux éventuels. Elle n 'y parle
jamais de maladie ou de choses tris-
tes.

* Des deux représentants du sexe
ifo 'rf que je questionnai , l'un me ré-
pondit avoir tenu en sa vert e jeu-
nesse un « livre de bord » et l'autre
qu 'il notait encore régulièrement les
faits et gestes de sa vie. U nourr i t ,
en effet , l' espoir d'en écrire un jour
le récit.

Ce ne sont là que quelques-unes
des réponses reçues, mais toutes
étaient à peu près semblables. Je
n'ai pas la prétention de tirer une
règle générale de ces quelques cas.
Je me bornerai à constater que, le
plus souvent , tenir un journal  .pour-
rait être une excpllente disci p l ine
et que celle qui s'y soumettrait ne
tarderait  pas a en mesurer les bien-
faits.

SOPHIE.

Léda : Une veste de cuir
pratique sinon très élégante
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Une belle veste de gros lainage signée Robert Piguet
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VALAIS
Nombreuses stations admirablement équipées.

23 sidlifta, il télérériques, 6 télésièges. Funiculaires,
y t .  chemins de fer de sport, etc. \_ ^
"̂ MORGINS l-ioo - aaoo m. "V

Tous les sports. Magnifique terrain. E.S.S. 2 sMlift s.
. Prix réduits en janvier. 

^"̂ " CHAMPERY - Planachaux 1055 - ÎBOO m. 
" *W

La station en vogue pour les sports d'hiver. Soleil,

 ̂
neige et galté. .

VERBIER 1500 m.
. :' , l i l  boula et pensions. SUlUts. Insolation moyenne

en décembre: B h.; en février: 10 h.
Le TÉLÉSIÈGE et le téléski de MÉDRAN vous ouvrent
en quelques instants la porte de U «Haute Route>.

& : _^
 ̂ Par lo téléférique RIDQES • ISERABLE8 ^

auxmagnif. champs de ski des Moyens de Rlââes et des
Stations. Traversées sur Verbier, Nendaz, etc Téléski. ,

~̂ MAYENS DE RLDDES 1500 m. (par Isérablea) "̂
Accès : téléférique et auto postale. Pension Edelweiss.

o , Tél. (027) A 74 73. Téléski. .

T  ̂ MOINfTANA-VERMALA 1530 m.
Tous les sports d'hiver. Ski, patin, hockey, curling,

i luge, bob. Bureau de Renseignements Tél. 681 79. «
^

*̂  CRANS B/SIERRE 1500 ¦ 2600 m. ^
Ambiance, Goleii, sports, galté. Prix dès Fr. 18.- tout

vL- compris. SU
V̂ LOECHF. LES BAINS 1411m. M?

Sports d'hiver et cure de bains. Beaux terrains.
. Installations aportlveo, Bur. de Eena. Tél. (027) ji*l 18. ,

ZERMATT 1620 m.
La plus vaste région de ski des Alpes, en plein
soleil. Patinoires. Pistes standard. E.S.S., dir. G. Perren.
Belles excursions. Les trains Zermatt • Riffelberg •
Gornergrat a 3100 m. Télésiège Blauherd b 2300 m.,
skilift û 8600 m. Excursions de ski en haute mon-
tagne. Billets de vacances, abonnements, prospectus.

& -*¦
 ̂ RIFFELBERG 2500m. T

Le paradis de la neige et du soleil. Plus méridional que

 ̂
Lugano. Hôtel ouvert du 15 XU au 15 V. Dir. : J.Stflpfer. 

^

SAAS-FEE 1000 m.
Galté. Neige. Soleil. E.S.S. Skilift Patinoire. Courses
de luges. Route automobile. Garages. Hôtels de tous

rangs. Chalets. Bureau de Renseignements
m (oas) 7 ai sa

«K I '¦ |X
UNTERBAECH 1230 m.

Téléférique dès Rsrogne. Télé ski jmqu's 1700 m.
Skilift denlralnement. Excellentes pistes. Pensions,

restaurants, nombreux apparloments meublés.
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Participes aux VOYAGE S- CRQ J SÎ ÈRES de l'agence
"TOURISME POUR TOUS,, LAUSANNE $££$*¦%
Bureau auxiliaire de Montreux-Temtet Tel. s.so.ss
f 81 fl 81 I Visite de ROME, NAPLES — cratère et Pom-
U A K fil ï Pél — retour NAPLES - CANNES - GÊNES àW m m a an tt bord du nouveau en plus grand transatlanti-
que italien . l'« 4ndrea-Dorla », 30.000 tonnes, 11 Jours, départs
18 février , 31 mars, 3 Juin tout compris Fr. 435.—
M.M B- _. Visite de ROME, NAPLES , TAORMINA ,
^h¥ 1 ÏS  H» SVRACUSE , PALERME , retour en mer sur
01 WalllaU GÈNES à borci du Saturnia, 24 ,500 t., 14 Jours,

départ 24 février tout compris Fr. 650.—
Perspectives touristiques du printemps :

A Vonî CO Notre vovage traditionnel de PAQUES, 4 Jours,
¦ 611196 en vagon-salon, lre classe en fauteuils.

tout compris Fr. 195.—
2. Au « paradis des fleurs », en avril, les ILES BORROMÉES,
villa d'ESTE et villa CARLOTTA sur le lac de Côme, en 3 Jours.
3. Un circuit nouveau dont l'originalité vous surprendra —
création de notre agence — qui se répétera périodiquement :
L'ilp d'ELBE avec visite de FLORENCE et de PISE, en 7 Jours.
Fr. 280.— tout compris, hôtels dernier confort, ler départ le
6 avril .

J
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PÂ Q UES 1953

Nos magnifiques voyages « tout compris >

ESPAGNE
BARCELONE - Les BALEARES

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

MARSEILLE - LA PROVENGE
AVIGNON - ARLES - NIMES

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

PARIS - VERSAILLES
Visite complète de Paris en autocar

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

Demandez les programmes détaillée
Renseignements - Inscrtotions

Librairie Berberat "S&jSà tVtf
Autocars Wittwer "ÏÏSÊ™'.*»»
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T Jf J P  h ûf lf lB  tûTtî îlB Nussa est une graisse comestible à base de noisettes et

d'amandes douces. D'origine 100% végétale, d'une
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Hôtel du Verger, Thielle

SOIRÉE THÉÂTRALE
par la MUSIQUE DE CHULES

suivie de H$>̂ aL
Nuit libre

Se recommandent: Famille Dreyer et la société

g, f i ef a * *
M£*~/ V^ ALPES FRIBOURGEOISES
700 m. de dénivellation — Trois pistes

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

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

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90f3

MayChlme à écrire 9
k louer depuis ta

Fr. 18.— par mois y

J&rac*a |
NEUOHATEL K.

Rue Saint-Honoré 9 W
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Mate. Tkùhia léimma
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PRÊTS
de Fr. 800.— & 1500.—
Rembourg mensuels

sont accordés a toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits anx
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-C'hûne 1. Huisnnne

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Assiettes froides
et autres spécialités

f >

Voyages de printemps
en cars nulilman confortables, modernes et
chauffables. •' Tout compris
ESPAGNE PAYS DU SOLEIL
Voyages accompagnés, sans pareils :
7-29 mars et 3-25 ma.1
Espagne du Sud - Lisbonne - Anda-
lousie Fr. 985.—
7-19 avril et 21 avril - 3 mai
Madrid - Valence Fr. 570.—
8-29 mars
SICILE, l'Ile du soleil . . . . . .  Fr. 1050.—
A partir du 23 mars, chaque semaine :
COTE D'AZUR et RIVIERA ITA-
LIENNE , 6 Jours Fr. 250.—
17-20. mars , . ,
LA" SPEZIA - RIVIERA DI
LEVANTE Fr. 180 —
Demandez, sans frais , lea topogrammes spéciaux,
ainsi que LA LISTE DES VOYAGES 1953
avec 238 beaux voyages dans plusieurs pays

f %  ERNEST MARTI S.A.
VnRft-/ Entreprise de voyages

AwWTÏ KALLNAC.H (Tél. (032) 8 24 05)

£ J

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Autocars Fischer
r*Vj

^ ^_A. Dimanche
< rfVN.̂ jB^É^»

^ Départ : 8 h. 15

^5Î  ̂ Noir
^  ̂Fr. 9.- par personne

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :
RABUS, OPTIQUE f̂ÉW Lao

ou FISCHER, MARIN Téi. Tso ai

VMfll Iff8^1̂  ÎIHDT û f1 CD If CMLHii lsËâ nunLUbtnta
comment et où passer vos vacances ?

Notre brochure vous le dira en lisant les programmes de

13 magnifiques voyages
Les personnes en possession de notre brochure gratuite

pourront participer à notre concours en juin

Vnvaopç I Hlfl m (021) 22 06 68
¦ Uj CigbO SJUU Mbis, place Saint-François, LAUSANNE

'
l|'jawyIMl(fflfiK1WHTiB >a1HaJW
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THÉÂTRE
Jeudi 5 février à 20 h. 30

LE THÉÂTRE HÉBERTOT présente

JEANNE ET LES JUGES
Pièce en deux parties de Thierry MAULNIER

Le spectacle est accompagné par

II faut qu'une porte soit ouverte ou fermée
d'ALFRED DE MUSSET

Prix des places de Fr. 3.— a 9.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <feymcQ
Tél . 5 44.66

SKIEURS
Vue - des - Alpes

Départs : Place de la Poste
Sablons , Parcs et Vauseyon

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

AUTOCARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

HÔTEL DU VIGNOBL E - PESEUX
Samedi 31 janvier , de 14 à 24 heures

Match au loto
de la Société d'aviculture

La Côte neuchâteloise

DE MAGNIFIQUES QUINES
Lapins - Dindes - Poulets

Les éleveurs sacrifient pour vous leurs plus
beaux sujets.

Abonnements 25 tours , Fr, 10.—

Meubles
d'occasion
Nous avons reçu mé-

nage complet , soit : lits,
armoires , divan , fau-
teuils , chaises, buffet de
service , tables, cuisinière
à gaz , casseroles , vais-
selle, etc. Aux occasions,
A. LOUP , place des Hal-
les 13.

r 
¦>>

Prêts
Depuis k-0 ans ,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de frais .

BANQUE i
PROCRÊD1T
FRIBOURG

Quel particulier prête-
rait

Fr. 5000.- ?
Garanties à disposition.
Remboursement et inté-
rêts selon entente. Ecrire
sous A. Z. 671 au bureau
de la Feuille d'avis.

f OCATION
ACHINES l

A LAVER
Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuchâtel
et environs
SCHWALD
Peseux

Tél. 8 23 70

Marc de Neuchâtel
41» Fr. 5.50

le litre, verre ' à rendre
MARIANI

VINS ET LIQUEURS
Séyon 23 - Tél.. 5 14 62

A vendre

meubles
neufs

à prix avantageux , soit :
une chambre d'enfant , en
frêne clair , composée de:
une armoire à deux por-
tes, un lit à barreaux ,
190 x 90 cm., une table
de nuit, une commode,
une chaise ; deux bu-
reaux , un petit buffet
de service. Téléphoner au
No 5 20 69.

Gares de Neuchâtel et Fleurier i
,i. t'httoq

Pour les skieurs, voyages à prix réduits
DIMANCHE 15 FÉVRIER 1953

Avec la flèche rouge

COURSE SURPRISE
à destination d'une de nos plus belles stations
de sports d'hiver. (Hors d'atteinte en un jour

par les trains ordinaires.)
Fleurier départ 5 h. 18 retour 22 h. 50
Neuchâtel départ 5 h. 50 retour 21 h. 30
Gorgier , départ 6 h. 10 retour 21 h. 15

Prix des billets :
dès Fleurier : Pr. 26.— ; dès Neuchâtel : Pr. 24.—;

dès Gorgier : Fr. 23.—

DIMANCHE 1er MARS 1953
Train spécial à destination

de l'Oberland

Grindelwald - Scheidegg - Saanenmoser
Fleurier '. départ 4 h. 35 retour 22 h. 50
Neuchâtel départ 5 h. 25 retour 22 h. 00
Grindelwald arrivée 8 h. 50 départ 18 h. 10
Scheidegg arrivée 9 h. 50 — —
Saanenmoser arrivée 8 h. 35 départ 18 h. 20

Scheidegg
Prix (les Grindel- retour de Saanen-
blllets : wald Grindelwald moser

Dès Fleurier Fr. 22.50 Fr. 28.— Fr. 20.50
Dès Neuchâtel Fr. 18.50 Fr. 24.50 Fr. 18.—
Dès Gorgier Fr. 21.— Fr. 27.50 Fr. 20.-7-
Renseignements et Inscriptions dans toutes les gares

A l'occasion de la représentation en soirée,
du samedi 7 mars, de la

REVUE DU THÉÂTRE DE LAUSANNE
train spécial pour le retour des spectateurs

W Ĵ  ^  ̂yj m Pour votre sanfe : RISO D ORO



La Comédie
crée « Isabelle de Chevron »

et les Bellettriens
la dernière pièce de Montherlant

Un de nos correspondants de Genève
nous écrit :

Il aura fallu attendre jusqu'à cette
seconde quinzaine de janvier pour que
la saison théâtrale , à Genève, offr î t
enfin du nouveau. De reprise en reprise
et d'une  tournée à l'autre , les soirs se
suivaient , dans Je terne, en se ressem-
blant singulièrement lorsque , coup sur
oouip, deux importantes créations ont
fait reprendre foi dans le théâtre. Il
en était temps et , s'il ne saurait être
question de se lâcher ici à la criti que
dramatique, il convient qu'on marque
au moins l'amipleur de la double entre-
prise venant  de donner un soudain et
vif éclat à une saison plus qu'à moitié
entamée.

A Ja Comédie d'abord, le rideau s'est
levé suir une pièce inédite de M. Mau-
rice Zermatten : Isabe lle de Chevron

L'essayiste et romancier valaisan fail
voir dans ces trois actes un métier , cer-
tes point sans défaut encore , mais Sin-
gulièrement averti déjà des nécessités
scéniques.

Quel ques longueurs et une certaine
inégalité dans le rythme compten t au
vrai pour peu en regard de la solidité
générale de l'agencement , de la probité
dans l'invention, de la netteté dans le
dessin et de la fermeté de la langue,

M. Zermatte n a évoqué dans sa tra-
gédi e une jeune patricienne du Valais
médiéval dont l'ombre avait déjà han té
les nuits de Rainer-Maria Rilke dans
¦sa solitude sierroise.

Ajoutons que la Comédie , avec son
directeur en tète , monta le mieux pos-
sibl e cet ardent et farouche ouvrage,

Cependant , la création la plus sensa-
tionnelle allait être , bientôt ensuite , le
fait de simples amateurs , réunis au
théâtre de la Cour Saint-Pierre.

Pour le coup l 'événement retentit
bien au-delà de Genève et , jusqu 'à Pa-
ris, jusqu'à travers tous les pays de
langue française , on at tendait  avec une
inquiète impatience de voir enfin éclore
à la scène, par les soins de Belles-Let-
tres, cette Ville dont le prince est un
enfant , que son auteur , M. Henry de
Montherlant , avait jusqu 'ici jalouse-
ment refusé de laisser jouer.

Contrairement aux usages , même la
Comédie-Française s'étai t  proposée pour
monter cette pièce périlleuse, mais , à
toutes les demandes , jusqu 'à celles qui
lui vinrent d 'étudiants belges et lyon-
nais , l'auteur opposa un non possumus
qui semblait déf ini t i f  quand enfin les
Bellettriens de Genève l'emportèrent.

A la lecture déjà, mais plus encore ,
il va de soi, à la scène qu 'à la lec-
ture, on saisit les raisons du long re fus
de l'écrivain , celles aussi de son tardif
acquiescement.

C'est que la Ville dont le prin ce est
un enfant met en scène des collégiens
autour d'un prêtr e de leur maître , et
cette « tragédie d'un renoncement» ,
comme dit très justement l'auteur lui-
mêm e, se développe au travers de jeu-
nes passions égarées. Pathéti que , vio-
lent même, le débat ne cesse jamai s
d'êtr e élevé, mais à la faveur de l'in-
tense clarté qu 'il dégage on peut devi-
ner la proximité de redoutables ténè-
bres. Pour échapper à ces ténèbres il
faut qu 'à la pureté d'un texte acéré
corresponde exactement la pureté de
l'interprétation, et il y a bien moins
à craindre ici de la maladresse éven-
tuelle de l'amateur que des excès de
zèle du professionnel.

Tel est du moins l'avis de M. de
Montherlant , et l'entière réussite du
spectacl e genevois semble bien lui don-
ner raison.

Tout, dans ce spectacl e, était de la
plus haute qualité , même si les comé-
diens amateurs qu 'on vit à l'ouvrage
n'attestaient pas tous du talent à degré
égal. A sa place, chacun du moin s té-
moigna qu 'il avait saisi l ' intention de
l'auteur , et c'est avec une a t tent i on pas-
sionnée et croissante que le public sui-
vit un drame infiniment  douloureux et
délicat , un drame parmi les plus rare-
ment évoqués à la scène, assurémen t,
et qui est écrit dans une  langue immé-
diate et ferme, 'naturellement élégante ,
ensemble altière et sensible, une lan-
gue littéraire au sens le plus éclatant
du terme et théâtral e pourtant au pre-
mier 'Chef.

R. Mh.

ÉCLATANTES
MANIFESTATIONS

de la scène genevoise MAGALI VENDEUIL
Nouveaux visages du cinéma f rançais

Magali Vendeuil est à la ville la
femme d'un jeune comédien, Ber-
nard Noël. Elle ' s 'appelle Magali
Noël , mais ce nom est déjà celui
d' une autre comédienne qui vient
aussi de fa i re  ses débuts.  Magali
choisit donc un autre nom : Magali
de Vendeuil pour tourner son pre-
mier f i l m  « Drôle de noce ». Quand
René Clair l'engagea pour les « Belles
de nuit » il trouva ce nom peu com-
mode et suggéra celui de Magali Van-
del qu 'elle p orta pendant toute la
durée du f i lm. Aux dernières nou-
velles , Magali a supprimé la particu-
le , mais repris le nom de Vendeuil
sous lequel elle apparaîtra , avec l' ac-
cord de Clair , dans les « Belles de
nuit »...

Elle a eu plus de mal à trouver
son nom que sa voie. A près un mois
au bord de la mer, Magali vient de

Magali Vendeuil est la fil le d' un garagiste dans les « Belles de nuit ».

reprendre sa p lace au Théâtre-Fran-
çais où. elle joue depuis deux ans.

Fille d' un médecin marseillais,
cette jeune artiste débuta au théâtre
dans les « Monstres sacrés », de Coc-
teau , et la « Terrasse de midi », de
Maurice Clavel. Elle se présenta sans
succès au Conservatoire en 19k8,
mais f u t  quand même engagée à la
Comédie - Française comme cory-
phée. Elle f u t  également l'interprète
d' « Amoureuse », de V « Héritière »,
aux Mathurins, puis quitta le Théâ-
tre-Français pour tourner dans le
f i l m  de Léo Joannon : « Drôle de
noce ».

Elle est devenue , dans les « Belles
de nuit », une aristocrate du XVI I Ime
siècle et la jeune f i l l e  d'aujourd'hui
qui console Gérard Philipe de l'in-
consistance de ses rêves amoureux.

D A N S  NOS C I N E M A S
AU THEATRE : « DES HOMMES

QU'ON APPELLE SAUVA GES »
Première vision à Neuchâtel.
Pendant deux ans, quatre explorateurs

français , prénétrant pour la première fols
la forêt vierge de la Sierra Parima, ont
partagé l'existence de tribus Indiennes fé-
roces où des hommes et des femmes à
peu près nus vivent à l'âge de la pierre.
L'expédition Orénoque - Amazone (Geer-
brant , Saenz, Galsseau et Pichter) a ra-
mené le film sensationnel de cette fabu-
leuse aventure. Vous vivrez avec eux là
où Jamais un Blanc n'avait pénétré , dans
une nature vraiment vierge qui permet
d'apprécier les difficultés affrontées et
les périls surmontés. La photographie est
reproduite sans aucun truquape , ce qui
constitute un atout Inappréciable.

Cette bande est un précieux et pas-
sionnant document..

DÉLICATESSE DE PIGEONS
Tyrone Power, vedette de « Courrier

diplomat ique» réalisé par Henry Ha-
thaway, a f f i rme  que sa propriété cle
Beverly Hills est certainement la "' us
propre de tout Hollywood . La preu-
ve?

— Quand ils passent au-d essus de sa
maison , les pigeons volent sur le dos
pour ne pas la saisir !

AU REX : « PÊPÊ LE MOKO »
Le triomphal succès que « Pépé le

Moko » a rencontré auprès de tous les
publics est une précieuse indication. Ce
film est la plus Juste récompense des ef-
forts Incessants que le Rex fait depuis
plusieurs mois pour ne donner que des
films de valeur Incontestable.

La presse unanime s'accorde à traiter
la bande de Julien Duvivier d'une manière
élogieuse. Voici des hommes de tous les
pays, sans patrie, des femmes qui ne
sont à personne ; des indicateurs et des
entremetteurs... des enfants... des filous
et des déserteurs... les kabyles et des nè-
gres , des blancs. Voilà Jean Gabin , aussi
grand que le fut Bancroft , Grldoux dont
l'extraordinaire visage exprime la cruauté ,
l'hypocrisie, la tendresse. Mireille Balin
qui est belle ; Line Noro, la grande Fre-
hel , Modot , Gabrlello Charpin. En bref :
bon film à voir par les adultes.

Les « 5 à 7 » concrétisent dans le succès
d'action du « Bagarreur du Kentucky »,
le dynamisme de John Wayne et l'hu-
mour d'Olivier Hardy !

IL NE MANQ UE QUE LES CLIENTS!
Pour les bes oins de son nouveau film

« Les amours f inissent  à l'aube > , Henri
Calef, touj ours  soucieux de « fa i re  vrai  »
a chargé "son chef-décorateur Paul Ber-
trand , de reconst i t uer  d' une  manière
rigoureusement exacte , les bureaux ,  ves-
tibules , escaliers de la Police judicia i re ,
et de les meubler comme ils le sont en
réalité.

Un des inspecteurs venu l'aut re  jour
en curieux , n'en croyait pas ses yeux :
«Je  pourrais travai l ler  ici exactement
comme au Quai des Orfèvres », disait-il .

« Ce sont heureusement  les clients
qui vous fe ra ien t  d é f a u t » , lui f i t  dou-
cement remarquer Henri Calef.

AU STUDIO :
P R O L O N G A T I O N  DU « PETIT

M O N D E  DE DON CAMILLO »
Troisième semaine du triomphe de Fer-

nandel dans le film de Julien Duvivier.
Habile homme , Julien Duvivier l'est sans
doute autant que Guareschl. Il a su choi-
sir, en effet , deux admirables acteurs
pour Incarner les héros qui agitaient déjà
les esprits d'innombrables lecteurs. Qui ,
mieux que Fernandel , pouvait être ce
Don Camlllo bourru et fantasque , Irré-
vérencieux et bon bougre, auquel s'oppo-
se le matadore Peppone qui ne lui cède
guère sur le terrain de la bienveillance
malgré les gros yeux qu 'il roule et les
menaces qu 'il profère ? Qui , mieux que
Gino Cervl , pouvait incarner le personnage
du maire communiste, qui ne craint peut-
être ni Dieu, ni diable, mais borne ses
entreprises là où l'entend l'Eglise.

On sort de ce spectacle revigoré parce
qu 'on a ri souvent , et parce qu 'on a sou-
vent ri sans contrainte.

Samedi et dimanche , deux matinées : «Le
petit monde de Don Camillo ». Enfants
admis.

LA RETRAITE CHAMPÊTRE
D'HENR I JEANSON

Henri Jeanson a été séduit par la
Côte-de-Grâce où il é tai t  allé travailler
l'été dernier.  Il a acheté récemment une
charmante  propriété sur une colline qui
domine la Seine et Honf leur , et l'a fai t
aménager avec autant  de confort que
d'originali té.

La demeure a des souvenirs histori-
ques. Le roi Louis-Philippe s'y serait
arrêté quatre jours avant  l'exil de 1848.
Henri Jeanson travaille là quatre heu-
res par jour et passe le reste de son
temps en lectures et en bavardages.

A UAPOLLO :
« ACCUSÉE LEVEZ-VOUS » -(CUORE INGRATO )

Une nouvelle réussite du cinéma Italien
avec Caria Del Pogglo, Frank Latimore,
Gabrielle Ferzettl. La merveilleuse roman-
ce napolitaine « Catarl-Catarl » évoque
dans ce film les beaux Jours perdus des
amants.

Eugenia Battlstoni . célèbre artiste lyri-
que , retirée de la scène à cause d'une
maladie de cœur, donne des leçons à des
Jeunes gens. Elle a pris chez elle une
Jeune orpheline, Elena Franzonl , qui lui
sert de secrétaire et à qui elle enseigne
le chant. La Jeune fille est courtisée par
un élève , Giorgio Suprlna, ambitieux et
sans scrupules. Un Jour, pendant une le-
çon, la Battlstoni est prise d'une attaque
cardiaque et meurt. Elena , qui s'affaire
pour la sauver , abandonne ses clés. Gior-
gio en profite pour voler les fameux bi-
joux que possédait la grande artiste.

En «5  à 7 », «Le voyage fantastique » ,
d'après le vigoureux roman de Nevil
Shute : «Décollage interdit », avec James
Stewart et Marlène Dietrich. Une œuvre
puissante à la mesure du monde moderne.

AU PALACE :
« LE MENDIANT DE MIN UIT »

Le film qui a obtenu à Hollywood
l'Oscar du meilleur film étranger , avec
Arturo de Cordova, Zully Moreno. L'his-
toire extraordinaire d'une double person-
nalité étrangement attirante révèle en de
saisissantes Images toute la misère et la
richesse de la grande ville.

En « 5 à 7 », un film sobre, humain,
puissant. « Les yeux noirs ».

Le championnat du monde
des conducteurs

LE SPORT AUTOMOBILE  EN 1953

Cette année, dix manifestations ont
été prévues pour le championnat du
monde des conducteurs. Ce sont :

18 Janvier : Grand prix d'Argentine
(Buenos-Aires).

30 mal : 500 milles d'Indlanapolis.
7 Juin : Grand prix des Pays-Bas (Zand-

voort).
21 Juin : Grand prix de Belgique (Fran-

corchamp).
5 Juillet : Grand prix de France (Reims).
18 juillet : Grand prix d'Angleterre (Sil-

verstone ).
2 août : Grand prix d'Allemagne (Nur-

bourgring).
23 août : Grand prix de Suisse (Berne).
13 septembre : Grand prix d'Italie (Mon-

za).
26 octobre : Grand prix d'Espagne (Pe-

natRhln).
Toutes ces épreuves (appelées

« grandes épreuves ») se courront en
formule 2 (2000 cmc. sans compres-
seur), sauf les 500 milles d'Indlana-
polis (ancienne formule 1: 4500 cmc.
sans compresseur ou 3000 avec com-
presseur) .

Pour chacune de ces courses, il sera
attribué :

au conducteur classé ler : 8 points
» » » 2me : 6 »
» » » 3me : 4 »
» » » 4me : 3 »
» » » 5me : 2 »

au conducteur (classé ou non) ayant ef-
fectué le meilleur tour : 1 point (qui s'a-
joute aux autres si ce conducteur est

classé dans les cinq premiers).

Il ne sera tenu compt e, pour cha-
que coureur , que des quatre meilleurs
résultats.

Le champion reçoit la coupe de
championnat et un diplôme de la Fé-
dération internationale de l'automo-
bile.

Quels sont les condu cteurs qui peu-
vent aspirer au championnat ?

Le mieux placé est sans doute As-
cari , champion 1952. Il a déjà rem-
porté le Grand prix d'Argentine, ce
qui lui a valu 9 points , ayant accom-
pli le meilleur tour. Il est donc en
pleine forme.

Aux essais, Fangio ne le suivait qu 'à
quelques secondes. Malheureusement
il dut abandonner pour ennuis méca-
niques. Bien que sortant de convales-
cence et peu entraîné, il a paru assez
sûr de lui . C'est un homme qui , avec
sa « Maserati », risque d'inquiéter les
poulains de Ferrari.il est secondé dans
sa tâche par son compatriote Gonza-
lès, dont on n'est pas près d'oublier
le résultat au Grand prix de Modène
l'année dernière.

Ascari , lui , fera équipe avec Farina
(champion 1950), Villoresi et l'An-
glais Hawthorn. Le constructeur
français Gordini , qui lutte seul pour
sortir des voitures convenables
(quand le gouvernement se décidera-
t-il à faire un geste ?) a réuni cette
année l'équipe suivante : Manzon ,
Behra , Trintignant.

Quant aux Anglais, bien que ne fai-
sant jamais figure de vainqueurs, ils
ont des conducteurs de classe, tels que
Collins, Moss, Abecassis, Macklin ,
pour n 'en citer que quelques-uns. Il
ne leur manque que des voitures plus
puissantes et plus rapides.

Apres ce petit tour d horizon , nous
sommes forcés d'admettre que les Ita-
liens domineront la piste, tant que
les Français, faute de moyens, ne
pourront pas sortir de voitures dignes
de celles des Transalpins, et tant que
les Allemands ne courront pas.

P. M.

CARNET DU JOUR
ï * -j SAMEDI

X 9 T.  Vf
Université (Aula): 17 h. 15. Conférence de

M. Philippe Etter.
Salle de la Paix : 20 h. 15. Music-Hall 53.

Cinémas
Théâtre : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30. Des

hommes qu'on appelle sauvages.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Pépé-le-Moko.

17 h. 30. Bagarreur du Kentucky.
Studio : 14 h. 45. 17 h. 30. 20 h. 30. Le

petit monde de Don Camillo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Accusée, levez-

vous.
17 h. 30. Le voyage fantastique.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le mendiant de
minuit.
17 h. 30. Les yeux noirs.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30. Des
hommes qu 'on appelle sauvages.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Pépé-le-Moko.
17 h- 30. Bagarreur du Kentucky.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30. Le
petit monde de Don Camillo.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Accusée, levez-
vous.
17 h. 30. Le voyage fantastique.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le mendiant de
minuit.
17 h. 30. Les yeux noirs.

Grande revue musicale
avec Fretl BoUler
et son orchestre

C'est mardi 3 février, que Fred Bohler
nous présentera à la Rotonde son grand
orchestre dans sa nouvelle formation.
Dans un programme de choix , nous en-
tendrons , entre autres, la « Rhapsodie en
bleu » de Gershwin , le « Concerto de trom-
pette » d'Armstrong, des morceaux de vir-
tuosité de violon , etc. Comme solistes se'
feront entendre Alberto Quarella , virtuose
trompettiste, Roger Berthier , le « Bing
Crosby » français, Césare Cavalcapo. vio-
loniste italien , ainsi que le très Jeune
pianiste virtuose Walter Artho. Souhai-
tons qu'un nombreux public viendra ap-
plaudir mardi soir « les trois Steenbeack »,
la grande attraction du Lldo de Paris.

Communiqués

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI
du 30 jan vier 1953, à 8 heures

Haut.Alt. STATIONS de la Condltlons
Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . 100 poudreuse
1619 Grindelwald . . 100 »
1930 Gstaad . . . .  100 >
2064 Petite-Scheidegg +100 »
1938 Murren . . 100 mouillée
1930 Saanenmoser . . 100 printemps
1880 Wengen . . . + 100 poudreuse

(irisons
2150 Arosa . . . .  100 poudreuse
2550 Davos . . . .  100 »
2500 Saint-Moritz . . 100 » .

Jura
1293 Chasserai . . .  70 poudreuse
1340 Moron . . . .  40 durs
1300 Sainte-Croix . . 70 printemps
1425 Tête-de-Ran . . 80 tôles

Vaud-Valals
1400 Château-d'Oex . 100 poudreuse
1450 Lac Noir-Berra . 90 dure
1680 Les Diablerets . +100 poudreuse
1800 Motntana-Orans . +200 dure
1850 Vlllars-Chesières '100 printemps
2200 Zermatt . . .  100 poudreuse

CREVASSES, ENGELURES
Toutes les affections de la peau

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

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

Bn vente dans les pharmacies et
droguerie. Prix : Fr. 1.85 le tube.

LA SCËME ET L^tCRAN LES PROPOS DU SPORTIF

|i|[ Toux, bronchites : Çg

W SIROP FAMB. J Hrafwla ^J_ _\ fjpdi _̂w M W IJv

Ê Â a a - A >vTl Seule station en Suisse où l'école de ski
Jf__f _ f  _f _r M /*f  ̂ es' comprise dans les prix d'hôtels

_Y m W^  ̂ 65U m Funiculaires et skilifts , abonnements avan-
r W Oberland bernois tageux. ¦ 10 hôtels, ÎOO appartements

PJiiiWlfWii.imts : Kurvereln Mtlrren, et tous lee bureaux de voyagea *

Calendrier sportif du week-end
HOCKEY SUR GLACE

Zurich - Davos.
Young Sprinters - Bâle.
Arosa - Grasshoppers.

BASKETBALL
Espagne - Suisse, à Barcelone.

BOB
Championnats du monde de bob à

quatre, à Garmisch.
PATINAGE

Championnats d'Europe de vitesse, k
Hanovre.

SKI
Wasserngrat-Derby, à Gstaad.
Gamperney-Derby, à Grabs.
Marathon à la Brévine.

BOXE
Demi-finales des championnats suisses.

Le 6 mars prochain , la colonne des
voitures partici pant  au Rallye des Nei-
ges partira de Château-d'Oex pour ga-
gner Genève après deux étapes , l'une
nocturne , l'autre diurne. Le parcours to-
tal sera de près de 800 kilomètres. Les
caractéristiques de cette épreuve sont
les suivantes :

Comme l' année dernière , îles concur-
rents pourront choisir , dans le cadre des
l imites  fixées par les organisateur s, la
moyenne horaire qu 'ils désirent.  Les
concurrents devront passer à un certain
nombre de postes de contrôle , à la se-
conde exacte correspondant à la moyen-
ne choisie. Ce système, à l' encontre de
celui qui admettai t  une tolérance de
quinze secondes , a l'avantage d'éviter
pratiquement tout risque de classement
ex-aequo.

' ' Les organisateurs ont innové sur deux
points :

Ils ont l imité à deux le nombre des
équipiers par voiture, ceci pour placer
dans les mêmes conditions tous îles con-
currents , qu 'ils disposent de voitures à
deux ou à quatre places.

D' autre part , les concurrents ne con-
naî t ront  .le parcours qu 'une demi-heure
avant  le dé part.

La nouvelle formule du Rall ye des
Neiges est donc très stricte. Il est pro-
bable qu 'aucun concurrent ne terminera
l'épreuve sans pénalisation. Les partici-
pants, deux par voiture , devront faire
un énorme effor t  de concentration pour
respecter la moyenne choisie tout en
restant sur l 'itinéraire prescrit, incon-
nu d'eux.

AVTOm r - T

I»e « Rallye des neiges » 1953 Le championnat suisse
Apres les matches disputes mercredi

soir à Bàle et jeudi soir à Berne, le clas-
sement s'établit de la façon suivante :

J. G. N. P. p. c. Pts
Arosa . . . .  9 9  63 25 18
Young Sprinters 9 7 — 2 50 21 14
Grasshoppers . 9 5 1 3 35 34 11
Davos . . . .  9 4 1 4 46 40 9
Lausanne . ..  10 2 2 6 28 53 6
Bâle 10 2 1 7 27 51 5
Zurich . . . .  10 2 — 8 40 61 4

PATINAGE
L'état de Sylvia Grandjean
Contrairement à certaines informa-

tions parues dans quelques journaux, ce
n'est pas une légère grippe de Sylvia
Grandjean qui empêcha le couple neuchâ-
telois de défendre ses chances lors des
récents championnats d'Europe.

La veille de ces compétitions , Sylvia
Grandjean fut atteinte d'une sérieuse in-
fection de la gorge qui provoqua une
température de 39° à 40°.

Ce n'est que mercredi dernier que le
médecin autorisa Sylvia Grandjean à re-
gagner notre pays où elle est encore en
traitement. Le couple neuchâtelois espère
rallier Davos au début de la semaine
prochaine pour reprendre l'entraînement
en vue des prochains championnats du
monde. Nous souhaitons à ces patineurs
de pouvoir défendre leurs chances réelles
dans les meilleures conditions , ce qui ne
serait qu 'une  juste récompense de l'ef-
fort constant qu 'ils soutiennent depuis
des mois.

HOCKEY SUR GLACE

FOOTBALL

A l'avant-veille des championnats
du monde de foo tba l l  qui auront lieu
en Suisse, la situation du football
helvéti que cause des inquiétudes à
ses dirigeants et soulève des criti-
ques dans le public.

C'est la raison qui incita l 'A.S.F.A.
à convoquer récemment, à Bienne,
une conférence de presse.

Cette réunion était attendue avec
d' autant p lus d'impatience qu'elle
avait lieu peu avant l'assemblée ex-
traordinaire de VA.S.F.A., prévue
pour  les 7 et 8 février .  Le renvoi de
cette assemblée refroidi t  quel que peu
l' enthousiasme provoqué par la con-
férence de presse qui n'app rit rien
de bien nouveau à ceux qui s'y ren-
dirent.

M.  Paul R u o f f ,  commissaire tech-
ni que f édéra l , confirma la baisse
sensible enregistrée par le f ootball
suisse au cours de ces dernières an-
nées. Il exposa ensuite les. mesures
prises, sur le p lan technique, pour
former  une équipe nationale capa-
ble de tenir sa p lace lors des pro-
chains championnats du monde. Il
exprima l' espoir que « l'AS.F.A. ne
travaille p lus seulement et presque
uni quement pour son développement
en largeur, mais qu'on se montre
résolu à tout mettre en œuvre pour
relever à la base même le niveau du
jeu ».

Ils furen t  très déçus , ceux qui
s'attendaient à entendre M. Thom-
men préciser les mesures of f ic ie l les
prévues pour donner aux joueurs un
statut correspondant aux exigences
du footbal l  techni que. Le président
de l'A.S.F.A. mit en œuvre toute son
habileté pour éviter de se prononcer
sur ce sujet pourtant fondamental.

Il faudra donc attendre l'assem-
blée extraordinaire, renvoyée au 8
mars, pour être f i xé  sur cette ques-
tion.

SKI
Les courses Internationales

de grand fond au Mont-Soleil
C'est dimanche 8 février que se dispu-

teront au Mont-Saleil (1200 m. d'altitu-
de), la station de sport s d'hiver de Saint-
Imier , les courses internationales de
grand fond.

Pour les messieurs, le parcours com-
prend une boucle de 10 km., avec 220 m.
de dénivellation , à parcourir trois fois.

Les skieuses de fond , elles, n'auront 4
parcourir qu'une seule fois la boucle d*
10 km.

Le concours de la Brigade 10
Le concours de ski de la Brigade mon-

tagne 10 qui aura lieu dimanche, à Crans-
sur-Sierre, réunira une très forte parti-
cipation de concurrents. En effet, 57 pa-
trouilles sont inscrites pour prendre part
à ce concours.

De plus, avec l'autorisation de l'armée,
une troisième éliminatoire se disputera
lors des concours entre les patrouille»
du plt Gilbert May, de la Br. mont. 10,
et du plt Yvan Heimann, de la 6me divi-
sion. Le vainqueur de cette course sera
sélectionné comme patrouille d'amae«
pour prendre part aux championnats in-
ternationaux militaires d'Andermatt «n
début de mars prochain.

Rappelon s qu'au début de l'après-midi
aura lieu un concours de patrouilles en-
cordées par équipes de trois concurrents
dans une terrain spécialement aménagé
pour donner à cette épreuve le caractère
d'un parcours « glaciaire ».

Une conférence de presse
de l'A.S.F.A.

Berne II

PIE I,A PAIX I
« Le seul restaurant vraiment i
à la Parisienne » I

du .jeudi 29 janvi er 1953
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Raves » —.— —.40
Choux-raves » —.40 —.60
Carottes » —.70 —.75
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.40
Poireaux verts »
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —. .65
Choux Marcelin . . .  » —. .65
Choux de Bruxelles. . » 1.30 1.40
Choux-fleurs » 1.40 1.50
Endives » 1-85 2.—
AU les 100 gr — .30 —.45
Oignons le kilo —.75 —.80
Pommes » —.65 1.10
Noix » 1.50 2.20
Châtaignes » —.— 1.10
Oeufs la douz 3.50 3.60
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Promage gras . . .  » —.— 5.50
Promage demi-gras . . » —.— 3.98
Promage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel . . . .  » 7.25 7.50
Viande de bœuf . . . .  t 5.50 7.50
Vache » 3.80 4.80
Veau » 6.— 8.—
Cheval » 5.— 8.—¦
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . .  » 7.— 8.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Grande salle - Colombier
Samedi 31 janvier, dès 20 h. 15

Grande soirée cabaret
du F. C. COLOMBIER, avec le

COUP DE JORAN
au grand complet

B A L  • B A R
Trams à 4 heures pour Neuchâtel

et Boudry

Neuchâtelois et Jurassiens
à Genève

La commission technique de l'A.N.J.
T.T. a sélectionné les joueurs suivants
pour la seconde rencontre du challenge
Urchetti face à l'association genevoise :
Heinz Lauber, Bienne , Henri Hostettler ,
Tavannes . Eric Dreyer, Neuchâtel , Boland
Kneuss , Tavannes , Maurice Brandt , le Lo-
cle. Remplaçants : Roland Bandelier , Ta-
vannes , et René Zehnder , Cernier.

CYCLISME
Les premières inscriptions

au Tour de Romandie
Le Tour de Romandie 1953 se dérou-

lera du 7 au 10 mai.
La maison Cilo annonce d'ores et déjà

la participation d'une équipe de quatre
hommes comprenant Hugo Koblet , Pas-
quale Fornara (vainqueur du Tour de
Suisse 19521, Jean Brun et un coureur
à désigner ultérieurement.

TENNIS DE TABLE
Les demi-finales

du championnat suisse,
dimanche, à Yverdon

et à Rorschach
Lors des quar ts  de f ina les ,  qui se dis-

putèrent à Berne , les Neuchâtelois Borel
et Schweizer se qua l i f ia ien t , t and i s  que
Scuri perdait par k. 0 . contre Jeanre-
naud et que Ben Abed , blessé , devait dé-
clarer forfait .

Il restait  donc Schweizer (welter)  et
Borel (welter- lourd),  comme seuls re-
présentants  du Boxing-Club de Neuchâ-
tel. C'est demain , à Yverdon , que nous
saurons si des boxeurs de notre ville
part ici peront aux f inales , en février , à
la Chaux-de-Fonds.

Les deux Neuchâtelois ont des chan-
ces de sortir victorieux demain , ct sur-
tout Borel , qui livra dernièrement de
très beaux combats.

Parmi les juniors,  Neuchâtel enverra
Sandoz et Mci 'a, deux jeunes qui se dis-
tingueront certainement.

¦ BOXE



Couple sérieux et de
oute confiance cherche
ilace de gardien de pro-
irlété, conciergerie, Jarfll-
lage. Libre tout de suite.
îeuchâtel , Bienne ou en-
¦lrons. Offres écrites sous
i. E!. 612 au bureau de
a Feuille d'avis.

â DURS D'OREILLES I
I Démonstration d'appareils suisses de surdité

S OMIKRON

I NEUCHÂTEL :
j Mardi 3 février, de 10 à 17 heures

Y ; à la PHARMACIE ARMAND i
2, rue de l'Hôpital |

| S I Essais sans engagement, examens gratuits de
\ .1 l'ouïe par spécialiste , contrôle de tous modèles [
Bfl et piles pour toutes les marques d'appareils !

V ! auditifs, accessoires, réparations, etc.

I 

Micro • Electric S. A.
Omikron-Servlce j

2, place Saint-François , LAUSANNE
Téléphone (02>1) 22 56 66

Bon à détacher et à envoyer sous
enveloppe affranchie à 5 centimes

Ne pouvant me déplacer, veuillez me faire
parvemir, sams engagement, toute documen-
tation sur les appareils suisses de surdité
OMIKRON.

Nom : 

Adresse : 

l'ÉCOLE DE DANSE DEGAUIER
professeur dplômé, de Lausanne, donnera un

cours de danse
à NEUCHATEL, café de la Paix

Début : mardi 3 février, à 20 heures
S'inscrire d'avance au café

LEÇONS PRIVÉES en 4 heures

AVIS DE TIR
L'E.S.O. can. a. ch. 16 effectuera des tirs sur

la place de tirs de

BEVAIX
Mardi 3. 2. 1330-1500 .

Zones dangereuses : La Tuillère - Bout du
Grain - L'Abbaye - Le Biollet - Les Vaux.

Le public est prié de se conformer aux ordres
des sentinelles.

Les positions de tir seront signalées par des
drapeaux rouges et blancs.

En raison du danger qu'ils présentent , il est
interdit de toucher ou de ramasser des pro-
jectiles non éclatés, ou des parties de projec-
tiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant en-
core contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent

encore exploser après plusieurs années.
La poursuite pénale selon article 225 ou autres
dispositions du Code pénal suisse demeure

réservée.
Celui qui trouve un projectile ou partie de
projectile pouvant encore contenir des matiè-
res est tenu d'en marquer l'emplacement et
de l'indiquer à la troupe (tél. 6 32 71) ou au

poste de destruction le plus proche.
E.S.O. can. a. ch. 16

Le commandant : sig. Major Godet.

c -7 R A D I O
Taxe d'audition 1953

Le délai de paiement de la taxe d'audition .
1953 expire le 5 février 1953. A cette date,
le premier acompte au moins doit être payé.
Quiconque néglige de s'acquitter de sa taxe
cru s'en acquitte trop tard est biffé de la liste
des auditeurs et sa concession ne peut être
renouvelée que contre paiement de la taxe
d'enregistrement de 3 fr. et d'autres frais
éventuels.

Les paiements doivent être adressés à la
division des finances des P.T.T., Zurich 22 ,
compte de chèques postaux VIII 11. Les audi-
teurs sont priés d'utiliser le bulletin de ver-
sement officiel qui leur a été adressé ou, s'ils
emploient un autre bulletin, d'inscrire au
dos du coupon le numéro de leur concession.

Direction des Téléphones, Neuchâtel.

L J
ni fi y no RéParati°ns
r l A N IS v  Accordage
I inil UU Polissage
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

" I l  II I I I I 1 /  TéI- 518 89 ou 559 56

Ifliff PARENTS
f  j j  j  II il Avez-vous pensé à l'avenir
Il 11 II /M de vos enfants qui quitteront
/ j  j I I/J m l'école ce printemps ? La
/ / / /_ _ _ ]  Direction vous donnera tous
111/SEL \ renseignem ents u l i l c s  eon-
'IIIl j _ \  cornant ,  ses nouveaux  cours
///fl de préparation aux examens
f / / _ _§ Y C.F.F. ou P.T.T., de langues
l/k k̂ ¦- ..- ''. '¦ (anglais , allemand , i ta l ien) ,
<J___\ Ssffl de sténodacty lographe, de
ftSa a a-aa a secrétaire et de commerce.

I O n  
reprendrait en paiement

VESPA
!e n  

bon état contre voiture neuve
petite cylindrée. Adresser offres écri-
tes à WS 616 au bureau de la Feuille

d'avis. L;

imauiftiaiiiaMBai^Hii ¦¦¦—

f Cours accélérés d'allemand et d'anglais ^
Combinés sur désir, aveo ceux des branches j
commerciales, P.T.T, CF.F., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la m a t u r i t é  commerciale.
Four conseils et renseignements, s'adresser à la [

Nouvelle Ecole de Commerce »̂ ^Berne |j|
Wallguee 4, & S minutes de la gare | mSl

Tél. (031) 3 07 68 ^t9 '

¦#ME

NEUCHÂTEL Les Saars 51

Pension soignée
Belle situation

Jolies chambres
Parc

Renseignements : tél. (038) 5 35 86
Famille BERSET. •

V _J

« Le Pré de Sauges >
Maison de repos et de convalescence
Ouverte à nouveau dès le 1er février 1953

Sauges près Saint-Aubin ggg

TROPHEE
des trois pistes
Grand concours de ski ouvert aux tou-
ristes et licenciés, dames et messieurs,

organisé les 7 et 8 février au

TÉLÉSIÈGE
Sainte-Croix - Les Avattes

Au programme : 3 épreuves
Samedi après-mil : descente
Dimanche matin : slalom géant
Dimanche après-midi : descente
Inscriptions samedi 7 février dès 13 h.
Renseignements :

Sainte-Croix tél. (024) 6 24 87
; Yverdon tél. (024) 2 22 15

Pour l'entraînement, le télésiège fonc-
tionnera tous les jours ouvrables dès

| 13 h. 30, le samedi 7 dès 9 heures.

v JEUNE FILLE
$gée de 15 ans, honnête
et "travailleuse, cherche
place dans ménage pri-
vé; pour les enfants , et
où IL lui serait donné
l'occasion de bien ap-
prendre la langue fran-
çaise.:' — Faire offres à
Bloch , garage Metzerlen.

Une jeune

VENDEUS E
'Rç.iia ^-.Suisse; alémanique, bien' appliquée et
ixayailleuse, (parlant le français) cherche une
place dans un magasin de textiles ou de
confection. Désire entrer le 15 avril. Offres
s.v.'p. sous poste- restante B 200, Schaffhouse.

Ingénieur diplômé, 20 ans d'expérience indus-
?.;,.',. trielle , s'intéresserait à la

DIRECTION
r. *d'Une fabrique d'appareils ou d'instruments

ÉLECTRI QUES ou ÉLECTRONI QUES
Références de tout premier ordre, discrétion
absolut. Offres sous chiffres PU 30878 L à
i'ff•>' • V' V Publicitas, Lausanne.

'} Daime, dans la quarantaine, consciencieuse, bonne
.calculatrice, au courant de tous les travaux de bu-
reau, de langue maternelle française, parlant cou-
ramment l'allemand oherohe place stable

d'emp loyée de bureau
(de. préférence pour travaux de contrôle, de statis-
tiques, éventuellement bureau de paies). Entrée à
convenir. Adresser offres sous chiffres E. D. 603 au
bureau de la Feuille d'avis.

1

...-,,.. Qui sortirait

travail à domicile
à jeune couple frappé par la paralysie infan-
tile ? Adresser offres écrites à UE 607 au
-¦¦y- ': bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

ouvrier
de campagne

sachant faucher . Etran-
ger accepté. S'adresser à
Eugène Hoffmann, agri-
culteur* Saint - Martin
(Val-âe-Ruz).

Famille d'Instituteur !
cherche pour le 15 avril :
1953,

jeune fille '
désirant apprendre le
ménage et l'allemand. —
Vie de famille assurée. —
Famille U. Welngart , Ins-
tituteur, Schernelz sur
Gléresse. '<
i <

ltl Porteur
ae 18 à. 16 ans est de-
mandé pour tout de sui-
te. Faire offres à la bou-
langerie André Bron, Jar-
dinière 69, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 27 52.

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée
flans ménage de quatre
personnes. Vie de famille.
Entrée le plus tôt possi-
ble.: Faire offres avec pré-
tgntlpna.ade salaire à la
touçherle-charcuterle du
vauseyon 15, Neuchâtel.
Tél. 5 2i 87.

Comptable
• q u a l i f i é  trouverait
place stable dans bu-
reau de gérance. —
..S'adresser à C, Decker
..fils. Plaine 38, Yver-
don.

Je cherche pour entrée ]
Immédiate !

JEUNE FILLE \
de 18 à 25 ans, comme !
aide vendeuse, pour épi- •
cerle-prlmeurs. S'adresser ,
rue Pourtalès 9, tél. j
5 26 66.

On cherche pour mars
ou avril

JEUNE FILLE
simple et honnête, pour
aider au ménage et au
magasin. Excellente occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille et congés réguliers
assurés. Adresser offres
écrites avec photographie
à famille W. Egll , négo-
ciant , Allmendlngen
(Berne).

On demande dans un
domaine ..agricole de
moyenne Importance,

un jeune garçon
et une jeune fille
pour aider aux travaux
de la campagne et au
ménage. Vie de famille.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser
à Otto Rindlisbacher,
Haldenhof , Arlsdorf (Bâ-
le-Campagne). Tél. (061)
6 13 32 ou chez Charles
Schneider, pension, &
Fontaines (Neuchâtel).
Tél. 7 13 59.

On. demande pour un
ménage très soigné de
deux personne

cuisinière
bonne à tout faire
très capable et de con-
fiance-Bons gages. Entrée
le 15 février ou pour date
& convenir. Faire offres
sous ¦ chiffres K. B. 590
au bureau de la Feuille
.d'avis. . .

Horlogère
cherche travail à domici-
le

finissages
et mécanismes
Adresser offres écrites

à P. I. 539 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse, catho-
lique , de la branche ali-
mentaire, désireuse d'ap-
prendre le français , cher-
che pour le 15 mars 1953,

PLACE
pour aider au magasin et
au ménage. Vie de fa-
mille désirée. Pension et
logement chez l'em-
ployeur. Adresser offres
à Heldi Meier , Scheunen-
gasse 114, Melllngen (Ar-
govie).

Deux sommelières
expérimentées cherchent
à" faire extra le samedi
et. le dimanche, éventuel-
lement la semaine. Adres-
ser offres écrites à X. M.
561.' au- bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune, fille, de confian-
ce, âgée de 15 ans . cher-
che place dans petite fa-
mille, soit comme

DEMI-PENSIONNAI RE
(pouvant fréquenter les
écoles) ou VOLONTAIRE
(ayant possibilité de
prendre . des cours de
français). Adresser offres
à' famille Rey-Tr5nch,
Tufnerstrasse 12, Neu-
Mûnchenstein (Bâle).

PERSONNE
capable et de confiance
cherche occupation au-
près de personnes âgées
même nécessitant quel-
ques soins. Travail à la
journée ou à l'heure. Ac-
cepterait aussi de faire
des veilles. Adresser of-
fres écrites à H. S. 605
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
ayant plusieurs années
de pratique et s'intéres-
sâ'at"'spécialement à la
qoupe des robes et man-
teaux, cherche situation.
Adresser offres écrites à
P. B. 567 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons à pla-
cer pour le printemps des
Jëùnés filles âgées de 15
à'ïs ans (dont la plu-
part n'ont pas terminé
l'Jnstructlpn religieuse)
comme

volontaires
dans bonnes familles
pour . aider au ménage.
Vie de famille désirée. —
S'adresser à Stâdt. Be-
rufsbealtung und Stel -
lenvermtttlung, Walche-
strasse 31, Zurich.

JEUNE FILLE
cherche pour le début de
février ou pour date à
convenir , place dans ate-
lier de couture ou ma-
gasin. Adresser offres à
N. E. 585 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame propre et de con-
fiance cherche à faire des
heures de

repassage
raccommodages ou éven-
tuellement la cuisine. —
A. M. 13, poste restante,
Neuchâtel I.

PERSONNE
capable de faire tous les
trav aux de ménage et de
donner des soins aux ma-
lades, cherche place. —
Adresser offres écrites
à X. A. 604 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de- 'langue , allemande, 21
ansa cherche place stable
en Suisse romande , pour
se perfectionner en fran-
çais. Faire offres écrites
sous M. A. 615 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On achèterait d'oc-
casion un bon

P I A N O
de préférence brun .
Faire offres avec in-
dication de la mar-
que et du prix sous
K. M. 339 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
patins vissés, No 38 et
demi, ainsi qu'une paire
de souliers de patins
pour dames No 40. Tél.
6 44 27.

A vendre deux à trols
mille kilos de

FOIN
au prix du Jour. S'adres-
ser à E. et A. Clottu frè-
res , Hauterive , tél. 7 51 02.

POUSSETTE
« Royal Eka » blanche, â
l'état de neuf , à vendre.
Champ-Bougln 36, 4me,
à gauche, le matin.

A vendre d'occasion

SKIS
avec arêtes, 200 cm. —
S'adresser Casardes 12 a,
ler étage, Neuchâtel.

A vendre un

LIT-CAGE
blanc , en parfait état ,
avec matelas. Tél. 6 44 27.

A vendre

« FIAT-Topolino »
1952

ayant roulé 6000 km., à
l'état de neuf. Offres
sous chiffres P. 201 N „ à
'Publicitas, Neuchâtel.

v —s
N 'oubliez p as de p asser au rayo n des articles de ménage

... vous y  trouverez certainement un avantage !

Pyjama pour messieurs linge éponge 50 x 90 cm.
flanellett e pur coton 18.75 bordure Jacquard , pur coton . . . J> D^f|

Parure 2 pièces pour dames j|Çidoir« fInifne , vr r ¦ ¦» ¦»*» V1S fixation métallique . U|
pure laine mérinos décatie . .. .  ili.jll m , x . _

ft .. . . Plateau a servir « Renovit »
Gilet pour messieurs « x 48 «*, cadre ^*... jB§©
pure laine mérinos, de . . JLui " à fiîf «351 *•• ¦ am&1 ,, Ciseaux de ménage r̂ 2.-Pullover pour garçons Chemise sporlmessi
pure laine, sans manches . / i«JU à III" pur coton, molletonnée à l'intérieur &iîba a#lp__

\ __\

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

lés»mercredis 4 et 18 fàvrier
de 1.8 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos-
tale 4652. tél. de l'agent 5 17 05.

Bà MADAME!,
W Dans votre Intérieur solgmé, voua désirez
H de beaux abat-Jour , d'une note personnelle,
Bf en tissus chatoyants, en harmonie aveo les
[I tons de votre ameublement, mais à des
¦ prix raisonnables ! Alors consultez-nous et
jf ffiiites-nous confiance. Vous serez ravie !
ta Grand choix de lampadaires et potiches
.; ( PRIX AVANTAGEUX ;

6*M-*te»irtTl S ' .

ŒUFS FRAIS
DU PAYS

Fr. 3.40 la douzaine

GROS ŒUFS
FRAIS DANOIS

Fr. 2.85 la douzaine

R. -A.  STOTZER
Rue du Trésor

A vendre

SKIS
185 cm., fixation « Kan-
dahaar », en bon état.
Bas prix. Côte 18, rez-
de-chaussée.

:¦-; :: v . n  y ,

I Vv AIi EJ m
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C=*^ue ce soit une lettre destinée

à un client ou pour une information in-'

i terne, nous fabriquons pour;» t&us les¦ . .' - ¦ :• ' >'upT 1
• . >, • ;  usages, du meilleur genre -jusqu 'aux pa-

.. . ¦ 
- 
|

piers à écrire et enveloppes bon marché.

Consultez votre imprimeur, votre pape-

tier ou nous-mêmes. >
• ' \-

¦ - , 

"

; 
¦ 

J 
'

H. GOESSLER & CIE SA

Fabrique d'enveloppes Zurich

- a ' ¦ „. !|

APPRENTIE
couturière

i est demandée. S'adresser
, à Mme L. Dubois , fau-

bourg de la Gare 17.

Centre gastronomique
Nos escargots préparés d'après
une ancienne et authentique recette

bourguignonne, :isont délicieux.
UN CONSEIL : pour savourer et
apprécier toute Heur délicatesse,
servez-vous de la petite cuillère ,
bannissez la fourchette , ils vous

sembleront encore meilleurs.
j _______^__BB*~SBaWÊEBBBISBB6^

WMs/ M K f̂f îY' _lfâ/i 'i Wit̂ ^^ "'i

BMpiContremaître - maçonnerie
béton armé, cherche à reprendre petite entre-
prise. Accepterait association. Possibilité d'en-
treprendre tout de suite travaux devant être
adjugés prochainement. Adresser offres écri-
tes à RB 599 au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Walter KACH et sa fUle, profon-
dément touchés des nombreux témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus à l'occasion de leur
grand deuil, expriment leur reconnaissance à
tous ceux qui, par leur présence, leurs envols
de fleurs, leurs affectueux messages, se sont
associés à leur douloureuse épreuve.

Champion, le 31 Janvier 1853. '

r Nous cherchons pour le début d'avril i

APPRENTIE VENDEUSE
Faire offres à -M. A. . Miéville, épicerie fine -
primeurs - mercerie, Dralzes 90, Neuchâtel.
Tél. 8 24 38.

APPRENTI
COIFFEUR

trouverait bonne place,
dans salon moderne et
hygiénique, chez patron
diplômé. Hs KnUttl , Té-
léphone 5 52 44. Coiffure
des Portes-Rouges 149,
Neuchâtel.

Couture
On cherche une

apprentie
pour le printemps. Ap-
prentissage soigné. S'a-
dresser à Mlle Mentha,
couture, Petlt-Pontarller
No 7.

Jeune homme ayant
suivi les écoles secondai-
res cherche place

d'apprenti
dessinateur

dans bureau d'architecte,
Adresser offres écrites à
C. S. 564 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couture
On cherche pour le

printemps APPRENTIE
ayant du goût. Appren-
tissage très sérieux. S'a-
dresser : Bussière, coutu-
re , Serre 4.

Perdu le samedi 24
lanvler , parcours ruelle
Vaucher-Gare,

SAC
de dame, daim gris, con-
tenant valeur et CLÉS.
Le rapporter contre bon-
ne récompense au poste
de police.

Avion
perdu aux environs de
Planeyse un motomodèle
(avion modèle réduit)
matricule NE. Récom-
pense. Denis Borel, Meu-
niers 5, Peseux. Télépho-
ne 8 15 96. 

Ouvrière
qualifiée

lyant longue pratique
le l'horlogerie, entre-
prendrait à domicile re-
nontages de mécanismes
it finissages, Travail ré-
gulier et soigné garanti,
î'aire offres avec prix
lous chiffres P 1590 N à
Publicitas, Neuchâtel.
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Brasserie 
du CITY

m®®, ^INS  ̂
Dès 

le 
ler 

février
h0_ ïWûJ hu 'nprHF<;TD F

iianL Louis Corchia
Vainqueur du Trophée mondial de l'accordéon

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE

H CmniA AUJOURD'HUI et DEMAIN
I JIUL/IV/ SAMEDI DIMANCHE

i ù" 
!f:- ' __\

1 2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30
P5$ j  aivec

I LE PETIT MONDE DE

il ENFANTS ADMIS AUX MÂTINÉES dès l'âge de 12 ans
Y. - . ;  Tous les soirs à 20 h. 30 également • Matinées à 15 h. lundi , mardi , j
B£ I mercredi et jeudi

Location ouverte tous les jours dès 13 h. 30 — Tél. 5 30 00

1 THÉÂTR E AUJOURD'HUI et DEMAIN
i d l.  i-„» SAMEDI DIMANCHE

1 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30

Le film hallucinant tourné pendant la grande

r! expédition française ORÉNOQU E-AMAZONE

1 DES HOMMES QU'ON APPELLE
I SAUVAGES
j-  | UaOP~ Ce film passe également tous les soirs à 20 h. 30 '•C

_ i Durée : environ 1 h. 15. Moins-de 16 ans non admis

i

JEUDI 12 FÉVRIER 1953 I _ ' . . _ _ _ _ ._ ., _ é _ _ .. „_ eà 20 h. 15 SALLE DES CONFERENCES

jLjà RÉCITAL DE PIANO

(f WALTER GIESERI NG
Njk m Billets de Fr. 3.50 à Fr. 8. - (taxe comprise)
Ul Location chez HUG & Cie, Neuchâtel, tél. 51877

û

APOLLO En 5 à 7
Le grand jeu de l'amour et de la mort

joué en plein ciel !

î i ÙMO& ;̂Z$1_W_ \ ' ' p j r \_ r̂-t̂ ___ïf^^ \

_K _̂f__\ ' } ' ^______ ^_m%̂ !^̂ * <*iJ-?t' 'r

Là__L____[ JT1 T£C© uH ' -- ¦' ' ' ¦> : ' : _ \\_m_m *̂S

Pli'iSil *ln * * S ĵfl il I ̂ B l'J lu * û LaB \ j& ^mm^S&Ml~y ^J—C:3K3Cï MRSÈ-Y']
t Il il 11 a B m k K 6*1 l l lraEi i lniB aBM-W l̂w^̂ ffiSSSaBi ' HBB̂ ^̂ UJH ^
Mae ŵm^m &̂gun .v^Ĥ B H ' < > .4HÉ| |̂ NaBVâBaVjHHJ

wÉ i **jBKHaBHrira l'iMlr-HB HftL ' W -̂̂ 9

Le voyage fantastique
d'après le roman de Nevil Shute, « Décollage interdit »

SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 30
LUNDI A 15 HEURES

R'̂ tÊH Ah ! qu'elle est bonne
d(^^Sm 

CHEZ 
JEAN-JEAN AU

t%0îW ^«Jm CAFÉ BAS-DU-GIBRALTAR

I 

SALLE DE LA PAIX g
Samedi 31 janvier 1953, à 20 h. 15 pY

MUSIC-HALL 53 I
Un spectacle plein de charme — Des chansons j | ]

Andrée Walser Marcel Crot M
la grande vedette de la baryton de Radio-Lausanne |s3
chapon Renée BelBys m
HOland Simona ia plus jeune danseuse t-;Vj
l'extraordinaire planiste acrobatique F. V .j

a Club d'accordéons chromatiques « Elite» v
K Direction. : Mme F. Jeanneret tVY

k ! fDRUII DUT avec JeaI1 LADOR $81
p. Dès 23 h. Unnllll DHL et ses solistes

E j Entrée : Fr. 2.25 (danse comprise), enfants 80 ct. SsN
|; a; Location : Jeanneret, musique, Seyon 28 iâ Vl

Hôtel du Poisson, Marin
Samedi 31 janvier à 20 h. 15

SOIRÉE
DES AMIS -GYMS

Dé.»IL DANSE
Service d'autocar à 4 h. pour la ville

W^^̂ ^̂  ̂Tanche 15 h. et 20 h. 30 \£

1 iFàfô G^BIN GABW  ̂m
ï" JLJ*«'« "*• . Gi,M,t on. »J
I «- "™°Y, 

¦ 
JÏÏ^." ouo „»s PI

|| et Mireille BALl* *«

1 PéPÉ u MORO g
SES MI JLJaW •¦ nasse à Alger. n|«ï

K JP«V^
et my^^^ 

- M
H Samedi , ^anche - *«* *** 

pjB^ftïSïSï!!
B?^H ^^^^^^^ . mouvement-' w" £g^¦U « „ rie Vimmour, au m°" __ . ¦¦fTTlTOI '̂H« De l'action, de _ _̂0_M_9 ê̂7WF_ \fgSpci —1̂ 1 ̂tfBBP^̂ af̂ alBw aMfHP V̂tfflatfWHh M a»

^^^aaai Vsk

personnages inoubliables YYY :m^i>py ^
[ ' . . '

et que vous retrouverez : j

sobre, humain, ;
puissant

dans ce film sentimental , '[' •
musical , d"une rare inten- ; . -Y: j

site émotive ! t , ,

à 

BEAU-RIVA GE
Menus soignés à prix f ixes

Spécialités de saison
Assiettes chaudes ou froides

bien servies, à partir de Pr. 1.80

! BUFFET DE LA GARE I
• NEUCHÂTEL ¦ Tél. S 48 53 |

: T :
• Tous les samedis : f I D ê S •
• 1® Gibier et spécialités diverses ®
• W.-R. HALLER •
9 •« «tu». m*f) A 000 9###0O 0A# <i<B ® <•©#

#

Aula de l'Université
Lundi 2 février 1953 à 20 h. 15

Troisième conférence
universitaire

Léonard de Vinci, savant
AVEC PROJECTIONS

par

M. Samuel GAGNEBIN
professeur à la Faculté des sciences

ENTRÉE LIBRE

r \
La Taverne du Marché
Un endroit sympathique et tranquille
pour vos repas

vos rendez-vous
vos assemblées

HÔTEL-RESTAURANT DU MARCHÉ - Tél. 5 30 311 9

Restaurant Lacustre
E. TISSOT

Colombier - Tél. 6 34 41
Samedi : TRIPES

Pieds de porc au madère
et ses bonnes spécialités

Amis de la Pensée protestante

CONFÉRENCE i
à l'Ailla de l'Université, à 20 h. 15

Mercredi 4 février

Que veut dire le sermon
sur la montagne ?
par M. PIERRE BONNARD

professeur à la Faculté de théologie de l'Eglise libre =du canton de Vaud , à Lausanne
ENTRÉE LIBRE

ÂPPRENEZ)  I
A DANSER |

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin '.
professeur

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

Tél. 5 31 81 m

%E BONNE ̂
FONDUE

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier
lei . 6 33 02 J

e£UÉ5TAU8ANr

w
Tons les Jeudis
et samedis

Spécialités de la \
saison ;

Gibier
Grillade
Fondue
Escargots

W. Monmler - Ruriirlca
Tél. 5 14 10

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61 \
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN.

Grand j j  J\ f _j du Petit
Nouvel-An

Dimanche ler février , par Willy Benoit
Attractions - Serpentins - Pistaches

Tombola gratuite
Grande vente d'ASTI

Hôtel de la Paix - Cernier
Tél. 7 11 43

^JIIIIillllllllllllllllllllJII!llll!llllllll!lllllll!l!l >l!llllllll!llllllllll!lllllllllllllllllll [|lllll!ll>!llllll

( Samedi soir à la Vue-des-Alpes |
I Souper aux chandelles |
| suivi de DANSE

APERÇU DU MENU :
s Cornet de Jambon à la Russe I
| Consommé Royal
= Coq au Chambertln !
= Pommes croquettes f
= Salade

Parfait mocca . Friandises
1 Fr. 12.— danse comprise
1 On est prié de retenir sa table I
| René Llnder Tél. 712 93 j

l̂lllllllllllllllllllllllllllllllllllfflllllll ^

UN SUCCÈS !
Notre grand choix de petites assiettes
copieusement garnies et servies à

prix doux

&e3 âlleê
CENTRE GASTRONOMIQUE
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M. Weber fait rapport
au Conseil fédéral

sur les entretiens de Bonn
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Ce problème compliqué à plus d'un
égard doit être étudié à fond en Allema-
gne, ce nui exigera vraisemblablement
un certain temps. Ce n'est qu 'ensuite
que les négociations pourront être repri-
ses. »

La position des deux parties
De ce texte, nous tirons pour l ' ins tant

les quelques considérations suivantes.
Du côté allemand, on voudrait bien

voir la Suisse augmenter la somme de
200 millions prévue par l'accord du 26
juillet. La Suisse, elle, ne serait disposée
à donner suite à ce vœu que si ses pla-
cements dans l' industrie allemande lui
assuraient des livraisons de matières
premières pendant un certain temps au
moins et à des prix qui rendron t l'opé-
ration intéressante.

Certes, il ne s'agit pas pour notre
pays d'engager en Allemagne de l'argent
frais. Ce n 'est pas nous qui avanceront
directement les capitaux ni aux chemins
de fer allemands, ni aux entreprises in-
dustrielles, mais le gouvernement de
Bonn. Ces avances seront toutefois dé-
duites de la somme qu'il s'est engagé à
nous rembourser sur le milliard de clea-
ring ; la qualité de débiteu r, pour les
200 millions prévus, passant alors aux
emprunteurs réels.

Un problème difficile
11 n'en reste pas moins que la Suisse

n'a souscrit à cette disposition que si
son économie en tire un certain avan-
tage, d'où les garanties que nous deman-
dons.

Mais ces garanties. l'Allemagne occi-
dentale peut-elle les donner aujourd'hui ?

Notre partenaire est engagé par sa par-
ticipation au plan Schuman. Est-il en-
core libre de fixer , à longue échéance,
des conditions de prix et de livraison
dans un arrangement bilatéral avec un
Etat qui reste hors de la communauté
charbon-acier ? C'est la question que les
autorités de Bonn doivent étudier main-
tenant.

Dans ces conditions, si les négociations
de Bonn n'ont pas encore abouti, on ne
peut parler ni d'un insuccès, ni d'une
rebuffade allemande. Elles sont inter-
rompues pour la seule raison qu'il est
nécessaire de tirer au clair certaines don-
nées du problème.

En revanche, si l'on considère l'objet
des délibérations et les résultats aux-
quels on est arrivé — résultats qu'il
était facile de prévoir d'ailleurs — on est
de plus en plus surpris qu'il ait fallu
pour cela le voyage à Bonn du chef du
département fédéral des finances.

On en vient même à se demander sfi
en l'état des négociations, il n'aurait pas
été possible de passer tout simplement
par notre légation auprès de la Répu-
blique fédérale allemande. H ne s'agissait
ni du principe, arrêté déjà depuis le mois
d'août 1952, ni d'engagements définitifs.
Encore une fois, on ne voit pas, pour
ces entretiens préliminaires, la nécessité
d'un déplacement ministériel.

Enfin , nous continuons à douter qu'il
soit urgent, avant même que le parle-
ment de Bonn ait ratifié l'accord de
1952 et don c avant que la Suisse ait reçu
le moindre pfennig à valoir sur le mil-
liard de clearing, que l'on discute déjà
les modalités des « investissements » en
Allemagne occidentale. G. P.

La semaine financière
M .  Bourg ès-Maunoury, le nouveau

ministre des f inances  du cabinet Mayer ,
a déclaré que la parité du f r a n c  f ran-
çais serait maintenue ; une telle décla-
ration est révélatrice du danger que
court cette devise , car il serait super-
f l u  de la f a i re  si la stabilité monétaire
frança ise n'était pas mise en doute. En
f a i t , le gouvernement se trouve devant

"de graves d i f f i c u l t é s  f inancières dont le
dé f ic i t  du budget 1953, supputé  à 570
milliards, ne nous donne qu'un aperçu
fragmen taire.  En outre , les prix trop
élevés de nombreux produits fr ançais
rende-nt l'exportation pr ohibitive et ani-
hilent l e s - e f f o rt s  de développement du
commerce extérieur. E n f i n , les crédits
de la France auprès de l 'Union euro-
péenne de p aiements étant épuisés, les
excédents d 'importation de ce pays  de-
vront être réglés soit en or, soit en dol-
lars. Dans ces conditions , la déclaration
apaisante du ministre français des f i -
nances peut paraître un p eu hasardeuse.

Dans des marchés toujours ac t i f s ,
Wall Street poursu it son évolution à
tendance sélective. Les chemins de f e r ,
entraînés par le Southern Railway, sont
particulièrement fa vorisés  de même que
les titres d'entreprises chimiques. Ce-
pendant , ces deux groupes de valeurs
n'arrivent pas à dégager le reste de la
cote de sa prudente stabilité.

Chez nous aussi, aucune tendance
générale ne par vient à dominer les
marchés. Parmi les bancaires, S.B.S. et
C.S. arrivent à maintenir et même à
consolider leur çécente poussée due aux
rumeurs d' une majoration de leur divi-
dende. Le groupe des trusts  assiste à
quelques dégagements qui p èsent sur
les cours, particulièrement sur Inter-
handel , dont le recul atteint 60 f r .  dans
un volume d 'échanges toujours impor-
tant. Des tendances diverses s 'a f f r o n -
tent aux industrielles où B.B.C. est en
avance de 25 points alors que Sulzer
en perd autant. Les titres d'assurances
ont toujours la faveur  des acheteurs.
Nos f o n d s  publics se renforcent encore.

Aux billets étrangers , le f ranc  f ran-
çais, la livre et le mark abandonnent
une f rac t ion , alors que le dollar , la lire
et le f ranc  belge s'améliorent.

E. D. B.

La communauté de défense
( S U I T E  D E L A  P R E M I È R E  P A G E ;

A cet exposé des moti fs  sont évi-
demment joints les textes diplomati-
ques dont la ratification est deman-
dée et qui n'appellent aucune ob-
servation puisque , aussi bien, ils
sont connus depuis le jour de leur
signature of f ic ie l le .  On notera en re-
vanche que les fameux protoc oles
additionnels au proje t d'armée euro-
péenne ne f i gurent pas dans la liste
des annexes, « addenda » et complé-
ments soumis à l'attention des as-
semblées. Il n'y a là rien que de
très normal car c'est au Parlement
lui-même qu'il appartient de formu-
ler les suggestions dont les grandes
lignes ont été exposées par M. Ple-
ven lui-même dans sa déclaration
ministérielle.
. Il est permis d'avancer malgré
tout que ces protocoles additionnels
sont, en l'état actuel des choses, au
nombre de quatre on cinq, et qu'Us
bnt été rédigés , toujours en tenan t
êompte des indications f ournies à
l'Assemblée , p ar les services spécia-
lisés du Quai-d'Orsay. Leur contenu
est conservé secret , mais personne
n'ignore qu'ils se proposent :

1. De ga rantir l'autonomie de
l'armée française.

2. D'assurer à celle-ci le droit de
disposer librement des e f f e c t i f s  né-
cessaires à la sécurité intérieure el
à la défense des territoires d' outre-
mer (Indochine) .

3. De maintenir entre la France et
l'Allemagne un équilibre des forces
« satisfaisant ».

On ignore encore quand les com-
missions de l'Assemblée commence-
ront l'étude du projet d' armée euro-
péenne et des protocoles addition-
nels qui conditionnent la ratifica-

tion. Tout ce qu'on peut dire à la
veille d' une discussion qui sera lon-
gue et difficile et dont l'issue est
d ailleurs incertaine , est que le dos-
sier complet de la communauté de
défense , protocol es additionnels
compris, est actuellement soumis à
l examen du meilleur expert mili-
taire français , en l'espèce le maré-
chal Juin. M.-G. G.

LES FORCES
FRANCO-VIETNAMIENNES

OCCUPENT LA VILLE
DE QUINHON

LA GUERRE D'INDOCHINE

SAIGON, 30 (A.F.P.). — Im. ville de
Quiinhon, important pont situé à 60 km .
à l'est de Ankhe ©t à 450 kim. au nord-
est de Saïgon, a été occupée par 'les
forces Êranco-vietnamienn-es.

11 s'agissait là d'un© opération d©
diversion sur les arriérée des unités
du Vieitoninh engagées dams le sec-
teur d'Ankhe, -viillle encerclée par les
rebelles depuis quinze jours. Plusieurs
miniers d'hoimines des forces franeo-
vietnaimienrne® ont participé à ce dé-
barquement sur la côte d'Aninam.

La ville et le port de Quinhon qui
étaient jusqu'à présent contrôlés par
ie Vietminh ont été convpttèteniemt
occupés. Quinhon est considéré comme
le débouché naturel des hanta pla-
teaux de Pleiku et de Kontuoi.

C'est avec l'appui de neuf bâtiments
de la marine, dont le porte-avions « Ar-
romanches » et avec un apport massif».;;
de l'aviation (quadrimoteurs, bombais^
diers et chasseurs), que les forodf~'
franco-vietnamiennes ont pris jeudi lé*
port de Quinihon.

Charlie Chaplin
établirait des studios

en France
SAINT-ETIENNE, 30. — D'après des

informations de source siérieuse, four-
nies par des industriels de matériel op-
tique et cinématographique de la ré-
gion stéphanoise, Charlie Chaplin son-
gerait à venir établir des studio s à
Saint-Chamond, près de SaintnEtienne.

Il a engagé des pourparlers pour ac-
quérir dans la ville de M. Pinay une
vaste propriété.

Le choix de Chaplin se justifierait
par son désir d'établir les studios où il
tournerait ses prochains films dans une
région centrale, suffisamment proche
de Paris et des laboratoires de matériel
cinématographique.

Il aurait refusé récemment d'acheter
des studios à Nice.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 29 .janv. 30 Janv.

;3V4% Fédéral 1941 . . 101.35% 101.40%
3V4% Pédér. 1946, avril 106.15% 106.10%
3% Fédéral 1949 . . . 104.10%d 104.10%d
3% C.F.F. 1903, dlff . 104.15%d 104.25%
3% C.F.F. 1938 . . . .  103.40%d 103.60%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1130.— d 1135.—
Société Banque Suisse 1020.— 1020.—
Crédit Suisse 1050.— 1055.—
Electro Watt 1070.— 1069.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 790.— 790.—
S.A.E.G., série I . . . 53 % 53 % I
Italo-Sulsse, prlv. . . 120 % 121% •
Réassurances, Zurich 7910.— d 7000.—
Winterthour Accid. . 5525.— 5500.—jùjjU
Zurich • Accidents . . 8625.— 8600.— d :
Aar et Tessin 1190.— d 1190.— d
Saurer 1120.— 1122.—
Aluminium 2377.— 2365.—
Bally 821.— d 822.— d
Brown Boveri 1177.— 1178.—
Fischer 1185.— 1180.—
Lonza 985.— 985.—
Nestlé Alimentana . . 1700.— 1695.—
Sulzer 2165.— d 2170.—
Baltimore 121.— 123 V4
Pennsylvanla 97 Vi 99 V-i
Italo-Argentlna . . . .  25 M 25 Vi d
Royal Dutch Cy . . . 347.— 347 Vi
Sodec 25 H d 25 Va d
Standard OU 320 y» 321.—
Du Pont de Nemours 417.— 420.—
General Electric . . . 300.— d 298.— d
General Motors . . . .  290 Vi 291.— d
International Nickel 196 Vi 196.—
Kennecott 337.— 338.—
Montgomery Ward . . 268 !i d 271.—
National Distlllers . . 93 Vi 92 'A
Allumettes B 50.— d 50 Vi
U. States Steel . . 183.— 184.—

ISA LE
ACTIONS

Ciba 3070.— 3060.—
Schappe 860.— 860.—
Sandoz 3100.— 3100.—
Gelgy, nom. 2435.— 2500.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6325.— 6330.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  802.50 802.50
Crédit Fonc. Vaudois 803.— 804.—
Romande d'Electricité 470.— 467.50 d
Câbleries Cossonay . . 2785.— 2800.— o
Chaux et Ciments . 1025.— 1025.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 133 H 133.—
Aramayo 9 Vi 9 Vi
Chartered 35 Vi 35 Vi
Gardy 204.— 204.— d
Physique porteur . . 296.— 295.— d
Sécheron porteur . . 505.— d 507.— d
S. K. F 267.— d 267.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.50/40.50
anglaises 46.—;49.—
américaines 9.20/10.20
lingots 5150 — /5300.—

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

Bulletin de bourse

Vers l'utilisation industrielle
de l'énergie atomique

L'avion mû par l'énergie
nucléaire sera bientôt

construit
WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — Le

13me rapport semi-annuel de la com-
mission pour l'énergie atomique de-
dlare que de nets progrès ont été
réalisés dans la ¦voie de l'utilisation
de l'énergie a tomique à des fins in-
dustrialles et qu 'un retard a été cons-
taté dans la construction de d' usine de
l'usine de Savannali Hiver (Caroline
du Sud), où seront produits les maté-
riaux pour la bomb e à hydrogène.

En ce qui concerne l'utilisation in-
daistriëlCe de l'énergie atomique, la
ooranmission précise que quatre grou-
pements industriels l'ont informée
qu'ils entrevoient des possibilités
intéressantes pour l'utUisation-de_ cette
énergie « sur une 1 base ceonomique »
dans quelques années. La commission
exprime l'avis que le© propulsions ato-
miques d'avions, do sous-marins et
de grands navires » ont fait au cours
des dix derniers mois des -progrès plus
importants qu 'au cours de toute pé-
riode do durée comparable de la der-
nière décade ».

Le rapport révèle que les travaux
en vue de la construction d'un avion
à propulsion atomique ont atteint un
stad e permettant de prévoir le mo-
men t où l'on pourra procéd er aux
essais de rôactoua's de petite taille
qui constitueront les moteurs de cet
aviom .

Enfin, la commission annonce que
l'on a virtuellement compUété le
mon tage du premier moteur a tomique
pour sous-marin.

La Chambre des communes
maintient

le « dimanche anglais »
LONDRES, 30 (Reuter) .  — La Cham-

bre des communes a repoussé, vendredi,
par 281 voix contre  57, une motion ten-
dant à supprimer les très anciennes
prescri pt ions relatives au repos du di-
manche, et de permettre  à la populat ion
de part ic iper  l ibrement  aux manifesta-
tions sportives, théâtrales, etc., à la ma-
nière de la population du continent. .Ce
scrutin s'est déroulé sans mots d'ordre
des partis.

Une autre proposition a également été
repoussée par 172 voix contre 1G4, qui
demandait  la création d'une commission
indépendante chargée d'élaborer des re-
commandat ions  en vue de modi f ie r  la loi
en la matière. Le gouvernement n 'avait
pas pris position au sujet de ces mo-
tions, f
' Cependant, un large mouvement  se

fait sentir dans la population , en faveur
djun adoucissement des prescriptions da-
tant de 1625. Actuellement , les théâtres
et concerts sont fermés en Angleterre
le dimanche : il n'y a pas de manifesta-
tions sportives.

L'aventurier milliardaire
Navarro remis

en liberté provisoire
Il sera placé en résidence

surveillée !
ANNECY, 30 (A.F.P.). — L'aventurier

milliardaire, Fernandez Navarro, qui
avait été arrêté il y a quelque temps
dans la région d'Annemasse, alors qu'il
venait de passer en France, a été mis
vendredi en liberté provisoire. Mais il
sera placé en résidence surveillée au
Puy, dans la Haute-Loire.

EN FRANCE, de violents Incidents
ont éclaté à nouvea u nu Palais-Bourbon
où les communistes ont critiqué In pré-
sence dans le gouvernement de M. Bou-
temy, ministre de la santé publique, qui
fut  préfet de Lyon pendant l'occupation.

EN ANGLETERRE, on annonce que
les puissances occidentales ont proposé
à l'U.R.S.S. de renvoyer au 6 février la
conférence des six ministres adjoints des
affaires étrangères pour l'Autriche qui
devait avoir lieu hier.

AUX ÉTATS-UNIS, MM. Dulles et Stas-
»en sont partis vendredi en avion pour
l'Europe .

Les députés italiens peuvent-ils
administrer

les sociétés nationalisées ?
La question est débattue
ces jours-ci par le Sénat

ROME, 30. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le Sénat discute actuellement la loi
sur les incompatibilités parlementaires,
dont le projet a été élaboré par un cer-
tain nombre de députés, préoccupés par
le malaise causé dans l'opinion publi-
que par la course aux charges gouver-
nementales.

Dans un pays comme l'Italie, où
l'Etat contrôle une partie toujours plus
grand e de la vie économique, le nom-
bre des organisations et sociétés qui
dépenden t de l 'Etat augmente sans ces-
sé. Or, les députés visent à obtenir
avec une 'ardeur croissante, les places
réservées aux représentants du gouver-
nement dans ces organisations et so-
ciétés. Il s'agit de fonctions générale-
ment  bien rétribuées.

Mais l'opinion publique a trouvé in-
admissible que des députés élus préci-
sément pour contrôler  la gestion de ces
entreprises puissent en être en même
temps les chefs. Bil e exige en outr e
que le parlement, qui coûte au pays
25 milliards de lires par an , puisse tra-
vail ler en toute  l iberté  et que les dé-
putés et sénateurs  soient mis en de-
meure de choisir entre leur mandat et
celui d'adminis t ra teur, gérant ou con-
seiller d'une  société.

La nouvelle loi a été approuvée l'on
dernier déjà par la Chambre des dépu-
tés. Au Sénat , ell e se heurte à l'oppo-
sition de quel ques sénateurs qui l'esti-
men t  un peu démagogique.

Pendant la discussion, un coup de
théâtre s'est produit. Pour la première
fois, Dom Sturzo , nommé récemment
sénateur à vie par le présiden t de la
Républi que, a fa i t  son apparition à la
haute  assemblée. Dans un magnifique
discours, l'ancien chef du parti popu-
laire Italien, âgé aujourd'hui de 83 ans ,
a inv i t é  les sénateurs démocrates-chré-
tiens à approuver la loi, en soulignant
que le cumul des charges ne doit plus
être toléré. « Que ceux qui sont dan s
le monde des affaires, déclara Dom
Sturzo, unanimement  applaudi , y res-
tent.  »

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL
Dimanche ler février, à 10 heures,

à la chapelle de la Maladlère

Culte présidé par M. Ribagnac
directeur adjoint de la Société centrale

évangélique de France.

| J Dimanche à Monruz
| | à 15 heures

j%

avec Handschin, Hofer
et Durling i

i | contre 1

I Young Sprinters I

Hôtel de la Couronne , Cressiei
CE SOIR, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
de la société de tir

« Les Armes de Guerre »
Prolongation d'ouverture autorisée.

S~\ 1 DANCING '

WU'lSSCm^C AMBIANCE
Samedi Jusqu 'à 2 h. — Dimanche

g&g DANSANTS
Casino de la Rotonde

Mardi 3 février
Grande revue

musicale
avec l'orchestre

« FRED B0EHLER »
et ses solistes

EN ATTRACTION

« LES 3 STEENBACKS »
Location chez HUG & Co, tél. 5 18 77

PATTUS TABACS
sera ouvert dimanche
de 10 h. à midi pour
la vente des billets

du match

YOUNG SPRINTERS-

BÂLE

CE SOIR, dès 21 heures

M3 SOIRÉE
1
- BAL

CANTONAL F. C,
ATTRACTIONS — ATTRACTIONS
Location des billets : Betty Fallet , Cigares.
Prix d'entrée : Pr. 1.50 (daimes et mem-
bres), Pr. 2.50 (messieurs non-membres).

GE SOIR
BAL DE DROGA

au Casino de la Rotonde

j Grande salle de la PAIX
Dimanche soir, dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
avec les

R S W I N G  P L A Y E R S »

Notre Vitrine de Blanc
BENKERT C°, fleuristes

PLACE DU PORT

INSTITUT NEUCHATELOIS
Aula de l'Université

CE SOIR à 17 h. 15
CONFÉRENCE de

M. PHILIPPE ETTER
Président de la Confédération

sur le sujet :

Importance et raison d'être
du fédéralisme culturel

Séance publique et gratuite

CERCLE NATIONAL
Fermé ce soir dès 19 heures
pour la soirée des membres qui commence

dès 20 h. 15

La Boucherie Gutmann sera
fermée pour cause de fête de
famille, le lundi 2 février,

dès 9 h. 30

ARMÉE DU SALUT
Dimanche ler février

9 h. 45 Sanct i f ica t ion  et
20 h. Réunion de salut
présidées par le colonel DURIG

INVITATION CORDIALE

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche ler février, à 20 heures
COURS DE C0LTTJRE BIBLIQUE

par M J.-J. Dubois
Suje t  : Les voyages missionnaires

de l'apôlre Paul
Chacun est très cordialement invité .

LA VIE NATIONALE
i 

tes au Cervin. — ZERMATT , 30.
Deux alpinistes allemands domiciliés en
Valais, Mlle Maria Maerkel , infirmière
à Viège, et M. Sempel Horst, monteur,
ont tenté il y a quelques jours de faire
l'ascension du Cervin. Depuis lors, on
est sans nouvelles d'eux. Des guides par-
tis à leur recherche ont simplement
trouvé quelques objets leur appartenant,
dans une cabane.

Disparition de deux alpinis-

WATTWIL (Toggenbourg), 30. — La
petite Heidi Gerber, de 3 ans, habitant
Ennetbrugg-Wattwil, s'empara d'un cer-
tain nombre de bonbons médicinaux et les
avala. Peu après, elle s'effondra subite-
ment. L'enfant est morte d'un empoison-
nement quelque temps après son arrivée
i l'hôpital.

Une fillette empoisonnée
par des bonbons médicinaux

au Toggenbourg

MONTREUX, 30. — La police a ap-
préhendé deux jeunes garnements, âgés
de 19 et 17 ans, qui avaient tenté à
trois reprises de cambrioler l'église ca-
tholique de Montreux.

Us ont déclaré être partis de Delé-
mont le 26 janvier. L'un d'eux avait volé
dans cette ville une somme d'environ
600 fr. appartenant, croit-on, à sa sœur.
Ils firent divers achats d'habillement à
Lausanne, puis quitteront cette ville pour
le Valais dans l'idée, assurèrent-ils,_ de
che.rcher._ de l'embauche sur les chantiers
de Tâafirapde Dixence. A Sion , l'un d'eux
vendit une canadi enne qui était le fruit
d'un vol. Ils revinrent à Lausanne et fi-
rent main basse sur divers objets dan s
les vestiaires de deux établissements
d'instruction, puis se rendirent à Mon-
treux où ils passèrent la nuit dans un
vagon du M.O.B. Jeudi, ils commirent
divers larcins dans les vestiaires des col-
lèges, puis essayèrent de cambrioler
l'église catholique.

Deux jeunes voleurs
arrêtés à Montreux

BERNE, 30. — La légation de Pologne
à Berne à inform é le département po-
litique fédéra/1, par note du 29 sep-
tembre 1952 , de la dénonciation par
le gouvernement polonais du traité de
conciliation et d'arbitrage du 7 mars
1925.

Bien que le département politique se
soit efforcé de démontrer l'ut i l i té  du
maintien de ce traité au gouvernement
polonais , celui-ci n'a pas modif ié  sa
décision , faisant valoir  que cet accord ,
conclu dans le cadre du pacte de la
Société des Nat ions, était suranné _ et
ne correspondai t plus aux nécessités
actuelles.

Le gouvernement polonais aurait ce-
pendant Je désir, comme précédemment ,
de développer les rapports amicaux en-
tre les .deux peuples et il n'exclut pas
la possibil i té de soumettre éventuelle-
ment , en raison des circonstances spé-
ciales, certaines ques t ions  l i t igieuses à
un règlement par voie d'arbitrage.

Dans sa séance de vendredi , le Conseil
fédéral a pris connaissance avec regret
de la décision du gouvernement  polo-
nais. Le t ra i té  du 7 mars 1925 arrivera
donc à échéance de 10 juillet 1953.

La Pologne dénonce
son traité de conciliation et
d'arbitrage avec la Suisse

BERNE, 30. — Une commission sp é-
ciale composée de MM. Carlos M. Cor-
rea Avila, d i recteur  général du min i s -
tère de l'économie de la Ré publique
argent ine  et deuxième vice-président de
l ' Insti tut  a rgen t in  pour le développe-
ment du commerce extérieur, et NOT-
berto Ourdanabia , sous-g érant  général
de l ' Inst i tut  a rgen t in  pour  le dévelop-
pement clu commerce extérieur,  entre-
prend ac tue l l emen t  un voyage de docu-
m e n t a t i o n  et d ' informat ion  dans  divers
pays européens.

Au cours de leur séjour dans la ville
fédérale , ils se proposent de prendre
contact  avec de h a u t e s  pe r sonna l i t é s  de
la Confédérat ion , a ins i  qu 'avec des or-
ganismes  économi ques et les membres
représenta t i fs  des mi l ieux  commerciaux,
financiers et industr iels .

Une délégation argentine
va venir à Berne

Un beau spectacle i\ la Paix
Ce soir, un programme Intéressant se

déroulera à la Paix. Andrée Waleer , vedet-
te de la chanson, ainsi que Marcel Crot,
baryton , qu 'on aime entendre à Radio-
Lausanne, seront là pour nous faire pas-
ser une très agréable soirée. Us seront ac-
compagnés au piano d'uii musicien de
valeur : Roland Simon. Il nous réserve
dos solls-surprlses. Pour varier, la petite
danseuse Renée Bellls charmera le public
par de gracieuses productions. Et le club
d'accordéons chromatiques «Elite» présen-
tera quelques pièces de son meilleur ré-
pertoire. Puis l'orchestre Jean Lador fera
tourner Jeunes en vieux Jusqu'au matin.

Communiqués

ACTIONS 29 janv. 30 janv.
Banque Nationale . . 780.— d 788.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 735.—
La Neuchâteloise as g '1105.— d 1125.—
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1400.— d 1415.—
Ciment Portland . . 2700.— d 2700.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 105.50 105.50
Etat Neuchât. 3'4 1938 100.25 cl 100.25
Eta t Neuchât. 3 H 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3'/j 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3V« 1947 102.25 102.25 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 cl 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3V4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
30 Janvier 1953

Achat Vente
France . . . . . .  1-03 1.06
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.05 11.20
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.—
Italie —.66',-j — .68M
Allemagne . . . .  88 Vi 90 Vi
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.55 9.75
Portugal 14.60 15.—

Bourse de Neuchâtel
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DERNI èRES DéPêCHES

PARIS (A.F.P.). — Le Conseil de la
République a adopté vendredi matin par
212 voix contre 93, après amendement
déposé par M. Kalb, député , du Haut-
Rhin , R.P.F,, la proposition de loi modi-
fiant la loi du 15 septembre 1948; sur la
responsabilité collective dans le texte;
voté mercredi par l'Assemblée nationale.

M. Pleven, ministre de la défense na-
tionale, est monté à la tribune. Il a in-
diqué que le général Lammerding, qui
commandait la division « Das Reich »,
dont il a de nouveau demandé l'extradi-
tion, se trouverait en ce moment à DUs-
seldorf.

Les autorités de la zone britannique
avaient refusé de livrer à la France le
général Lammerding; sou s prétexte, dit-
on, de l'existence de la loi de 1948.

Cette objection ne se justifie plus.
Le général Lammerding vient d'ail-

leurs de pousser l'audace jusqu'à en-
voyer de Diisseldorf une lettre intem-
pestive au tribunal de Bordeaux.

Au nom de la stricte justice, il est
intolérable, écrit « Figaro «, que le gé-
néral Lammerding, déjà principal res-
ponsable de la pendaison de Tulle, ne
soit pas à Bordeaux au banc des accu-
sés. M. Eden doit , du reste, être inter-
pellé à ce sujet au Parlement de Londres.

M. Pleven réclame
l'extradition

du général Lammerding

Etat civil de fteuchâfel
NAISSANCES : 27 j anvier, do Chasto-

nay, Michèle-Marie-Françolae, fille de
Bernard , officier Instructeur, à Neuchâ-
tel , et de Marie-Jeanne-Joséphine née
Burgener ; Trucco, Léardo-Qlullo, fils
d'Adolfo, vitrier , à Acqui (Italie), et d'Idc
née Bertoli , en séjour à Neuchâtel ; Don-
ner , Pierre-Hubert, fils de Max-Roger:
maître serrurier, à Neuchâtel , et de Ruth-
Marlanne néo Lebet ; Weber , Mlchèle-
Sylvette, fille de Paul-Albert, entrepre-
neur, à Cressier, et d'Odette-Hélène née
Adamlnl ; Nlcolet. Chantai-Inès, fille de
Wemer-Elrlc , mécanicien de précision, à
Neuchâtel, et de Josette-Lise née Petit,
29. Arm, Patrlcla-Gabrielle, fille dé Char-
les-Henri , manœuvre, à Corcelles, et de
Gludltta née Cacoiaguerra ; Monney, Ca-
therine, fille de Paul-Joseph, manœuvre,
a Neuchâtel, et d'Edwig née KrelenbUhl.

PROMESSES DE MARIAGE : 29 Janvier.
Frleden , William-Ernest, relieur, à 2!urloh,
•t Godet , Antoinette-Marie, à Genève.

MARIAGES CéLëBRëS : 2g Janvier.
Prel, Georges-André, mécanicien, et Knu-
bel, Lotte-Louise, les deux à Neuchâtel ;
Gutmann, Fritz-Jean, boucher, et Strelt,
Dora-Gertrud , les doux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 29 Janvier. Baudraz née Rey-
mond, Hélène-Marie , née en 1886, ména-
gère, & Neuchâtel, veuve de Charles«Henrl
Baudraa, . _
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Spécialités
Bouillabaisse Marseillaise

Filet de sole aux amandes

Canard à l'orange

Moules Poulette

Scampl à l'Indienne

£auie ., ,
«> n,, sociétés

A la Société
des cheminots abstinents

La Société suisse des cheminots absti-
nents (S.V.A.E.), section de Neuchâtel, qui
compte plus de 50 ans d'activité, a tenu
le 25 Janvier son assemblée générale au
Restaurant neuchâtelois.

Le nouveau comité' sera formé comme
suit : MM. A. Grobet , président, G. Rey,
vice-président, E. Nussbaumer, secrétaire,
A. HUgll , caissier et F. Kampf , 'assesseur.
Aidé par les autres membres de la section ,
ce comité cherchera , par l'abstinence, à
augmenter la sécurité des chemins de fer
et le bien-être des cheminots et de leur
famille.



Le bénéfice pour l'exercice 1952
s'élève à 1,424,724 fr. 18 (1951 : 1,396,280
fr. 32). Avec le report à nouveau , la
somme disponible se monte à 1,466 ,568
fr. 32). Avec le report à nouveau , la
répartition a été faite conformément à
la loi sur la banque , ainsi qu 'il suit :

600,000 fr. 4 % intérêts du capital de
dotation ; 396,201 fr. 05 amortissements
sur mobilier , bâtiments de la banque et
fonds publics ; 175,000 fr. versement à
la réserve de la banque ; 260,000 fr.
versement à l'Etat de Neuchâtel , sa part
au bénéfice de la banque ; 35,367 fr. 86
report à nouveau.

Le résultat de l'exercice 1952
à la Banque cantonale

neuchâteloise

IA VILLE
mmmmm 

AIT JOUR LE JOUI:

«La décadence de ce siècle... >
Parlons-en de cette décadence !

Par exemple , on dit que la jeunesse
d' aujourd'hui ne sait plus s'amuser,
qu'elle s'abrutit en manipulant des
jeux à sous, qu'elle danse comme à
Saint-Germain-des-Prés, bref qu'elle
ne ressemble pas à la jeuness e d'hier.

Détrompons-nous . Le goût de la
farce, qui exprime sans équivoque
la vivacité et la santé des j eunes, ne
se perd pas .

Un de ces derniers soirs, après
que les spectateurs eurent quitté les
salles obscures, des étudiants ont
« travaillé » devant un cinéma de la
ville. S'inspirant de l'humour de
l'œuvre à l'aff iche , ils modifièrent
les mots composant le titre du f i lm,
au fronton de la salle. Ils réalisèrent
ainsi une joyeuse contre-petterie
(Larousse : « sorte de lapsus burles-
que ») que nous ne transcrirons pas
ici, car il fau t  respecter les conve-
nances.

L'artisan de cette métamorphose
était, en plein e action , juché au som-
met d' une, échelle , quand un mon-
sieur passa. Il se sentit perdu et chu-
chota au passant : « Vous ne direz
rien, je vous en prie ». Le monsieur,
qui avait mal compris, répondit :
« C'est le moment que le programme
change » et poursuivit son chemin.

Un autre cinéma risqua de rece-
voir la visite de nos étudiants. Ceux-
ci disposaient d' une lettre « I ». Ils
n'avaient malheureusement pas la se-
conde lettre qui aurait modifié , dans
un sens très particulier, le titre du
fi lm.

La farce  avait été bien montée et
le lendemain matin, les passants se
rendant à leur travail souriaient dis-
crètement. Et Nemo a franchement
ri en recevant la lettre courroucée
de deux demoiselles qui considèrent
« avec tristesse la décadence de ce
siècle » et écrivent entre autres :
« Quelle ne f u t  pas notre indigna-
tion de voir f i gurer le titre d' un
f i lm que nous osons à peine répéter
ici. Bien qu'habituées à l' obscénité
de notre époque , nous voulons croire
qu'il existe encore un sentiment de
pudeur chez quelques-uns, sentiment
qui condamnerait certainement la
projection à Neuchâtel du... (ici le
titre modifié !) »

La lettre n'était pas anonyme,
mais les signataires sont inconnues
de la police des habitants I

NEMO.
AU THÉÂTRE

« Noé » d'Obey
Le groupe théâtral de la Jeun e Eglise

de Peseux a présenté hier soir , à la Paix ,
le « Noé » d'André Obey, cette pièce de-
venue un classique du théâtre contem-
porain. Comme le past eur Deluz le rap-
pela avant que le rideau se lève ,
x Noé > fut joué à Neuchâtel il y a quel-
que vingt ans (trente serait plus exact)
par les « Copiaux » du Vieux-Colombier.
Nous aimons à penser que l'ombre de
Copeau plane toujours sur cette œuvre
puissante et que la troupe de Peseux,
dans sa mise en scène d'une simplicité
évangélique, s'est inspirée d'un grand
exemple.

Pas de programme, pas de noms d'ac-
teurs à lire et relire pendant les en-
tractes, rien qui puisse détourner l'at-
tention du spectateur de l'histoire émou-
vante du patriarche, cet homme de foi ,
au bon sens paysan, solitaire au milieu
de ses enfants prompts au doute et au
découragement. Obey a pétri de ses mains
vigoureuses des êtres en qui chacun peut
se reconnaître et actualisé une histoire
vieille comme le monde.

Des amateurs n'ont pas eu peur de
s'attaquer à' une œuvre peu facile. Ils
n'en étaient d'ailleurs pas à leurs dé-
buts puisqu'ils montèrent déjà « Maître
après Dieu » de Hartog. Leur interpréta-
tion fut fort louable. Le titulaire du rôle
de Noé fut même remarquable par la
justesse du ton , la vérité qu'il sut donner
à son personnage durant  les cinq actes.
On percevait également chez ses compa-
gnes et ses compagnons cette recherche
de la vérit é, sans laquelle tout théâtre
serait vide. Hier soir , la scène vivait et
son message atteignait sans peine le
nombreux public accouru à ce spectacle
qui était donné sous les auspices de
l'Eglise réforme. D. B.

Réponse à la <Vie protestante >
La « Vie protestante » de vendredi ,

par la pleine de M. Pauli Vaucher ,
nous aocuso d'avoir jeté l'alarme pa r-
mi nos lecteur» au sujet de lia situa-
tion fina ncière de l'Eglise réformée
neuchâteloise et d'avoir propagé une
nouvelle erronée. Nous aurions, à son
sens, partie aveo plusieurs années de
retard. La situation financière de
l'Eglise réformée, inquiétante en 1949
et surtout en. 1950, serait aujourd'hui
rétablie.

Noue aimerions bien croire M. Vau-
cher sur paroll e. Maie il ne cite , lui,
aucun chiffre à l'appui de ses dires si
ce n'est le montant... diu bud'get de
l'Eglise réform ée pour 1958. Or , il ne
s'agit que de prévisions qui ne prou-
vent rien.

Nous serion s les premiers à nous
féliciter que la situation financière
de l'Eglise neuchâteloise ne donnât
lieu à aucune alarme, comme le
ilaisse clairement entendre la « Vie pro-
testante ». Mais Ha motion déposée sur
le bureau du Grand Conseil et deman-
dant justement un accroissement des
subsides versés chaque année aux Egli-
se® par l'Etat ne prouve-t-elle pas le
contraire î

Et M. Vaucher lui-même, après avoir
tenté de prouver que cette situation
financière m'est pas inquiétante, n 'af-
firmo-t-it pas textuelil ement qu 'elle est
« périlleuse » ? Cela revient à dire
qu'elle est dangereuse, donc inquié-
tante. A moins que les mots aient
changé de sens.

Au surplus, la « Vie protestante »,
dans sa réponse, n'aborde pas de front
le problème central qni faisait l'objet
de nos deux articles : celui de la con-
tribution ecclésiastiqu e dont le rende-
ment diminue par rapport à l'accrois-
sement des impôts directs. Il s'agis-
sait D'à d'une constatation basée sur les
chiffres officiels qui nous avaient été
comimuniqués par lie chef dn Départe-
ment cantonal des finances lui-niêrne.

Qu 'affirm ions-fflous 1 Que la contri-
bution ecclésiastique facultative subit
une perte de rendement en raison ,

principalement, de la fiscalité exagé-
rée qui sévit dans le canton. C'est cet-
te situation avant tout que nous con-
sidérions comime inquiétante, comme
d'ailleurs le fait qu 'en moyenne, la
moitié seulement des contribuables ap-
partenant à l'Eglise réformée ne paie
plus cette contribution ecclésiastique.
N'était-ce pas lo signe d'un d'ésintéres-
sement de la population protestante à
l'égard de son Eglise 1

Oe n'est pas en noue basant sur la
situation financière de l'Egilise en
1950 que nous l'ayons affirmé, mais
sur les derniers chiffres connus, ceux
qui ont trait au rendement de la con-
tribution ecclésiastique en 1951. Cette
année-là, en effet , celle-ci ne s'élevait
qu 'à 6,7 % du montant de l'impôt di-
rect (contre 8,28% en 1946). Par rap-
port au taux prévu, de 15 %, le déchet
était donc de 8,3 %, soit .plus de la
moitié.

M. Vaucher, après s'être élevé con-
tre notre affirmation selon laquelle la
population protestante neuchâteloise
paraît se désintéresser de plue en plue
de son Eglise, convient qu'il y a, hé-
las, une « distance » entre lie peuple et
l'Eglise. La responsabilité, ddt-H, n 'est
paa tout entière du côté de l'Eglise.
Or cette « distance » ou cet ôloigne-
ment ne peut provenir à notre sens
que d'une indifférence. Le fossé se
comble-t-il, comm e le croit M. Vau-
cher 1 II n 'est pas dans nos compéten-
ce» d'en juger .

r*J r*s rss

En définitive, la « Vie protestante>
a/près avoir -laissé de côté le problème
pratique que nous abordions, rejoint
nos conclusions. Qu'on se mette, dit-
elle en substance, à reviser la loi fis-
cale. « Depuis trois ans qu'elle déploie
ses effets, les ajustements nécessaires
apparaissent assez nettement. »

Cela est d'autant plus significatif
que ce journal avait mené campagne
il y a quelques années pour l'accepta-
tion de cette môme loi, ce qui avait été
jugé plutôt déplacé à ce moment-là par
une large fraction de la population pro-
testante neuchâteloise. j  H.

Quatrième concert d'abonnement

CHRONIQUE MUSICALE

Les deux chefs-d'œuvre que nous en-
tendîmes en ce concert permirent , une
fois de plus, à Cari Schurioht de nous
prodiguer les richesses de son art et de
sa sensibilité. Le visage du chef illus-
tre est pâli et témoignait, ce soir-là,
d'une grande fatigue — mais non , certes,
le geste , extériorisant tantôt le bouil-
lonnement, l'exaltation de la vie musi-
cale intérieure, tantôt son apaisement,
sa merveilleuse et profonde déten te.

L'Inachevée peut se ranger au nom-
bre des œuvres « connues et aimées du
publ ic ». Mais est-il sûr que nous la
connaissions si bien et que nous l'ai-
mions vraiment comme elle doit être
aimée ? Plus nous avançons en ce siè-
cle , n 'avons-nous pas toujours davan-
tage à apprendre d'une t eille œuvre, et
l'aimer, n 'est-ce pas premièrement trou-
ver et connaître un silence, une paix
intérieurs auxquel s notre époque se
montre de plus en plus hostile ? A tra-
vers cette immor tell e symphonie, dont
le monde entier dispose aujourd'hui,
c'est ce petit instituteur manqué, natif
d'un faubourg de Vienne, sans foyer et
sans situation , auquel ia société de
l'époque témoigna la plus totale indif-
férence , c'est lui , ce Franz Schubert, tel
qu'il était, qu'il nous faut vraiment
retrouver , nous , les auditeurs comblés
de ce siècle, pour mesurer à sa valeur
l'actuelle portée de tel s accents...

Oarl Schurioht pénètre son orchestre
de ce cantabile et de ce sostenuto , sans
lesquels il n 'est pas de véritabl e mu-
sique. Et nous employons à dessein
ces termes italiens que l'évolution de
la musique, au cours des siècles, a
chargés de tant de signification. Ce
sont eux qui sont à l'origine de ce puis-
sant rythme de vie qui porte cette in-
terprétation à des hauteurs et des pro-
fondeurs bouleversantes. L'art des tran-
sitions et des développements —¦ cette
pierre de touche de la véritabl e musi-
calité —¦ atteint ici à une vitalité et
un éclat extraordinaires.

Ce que nous disons-là concern e na-
turellement aussi la Symphonie de
Schumann (celle-là beaucoup moins
connue et l'une des moins jouée s, chez
nous , parmi les quatre symphonies
schumaniennes),  où intervient en plus ,
notamment dans le Scherzo, un élé-
ment de virtuosité orchestrale que la
baguette de Sehurich t rend prodigieu-
sement exaltant. On retrouve sans ces-
se ici l'écriture pianistique de Schu-
mann, sa bravoure et son Aufschwung ,
son intimité aussi et toute la tendre
et douloureuse palpitation d'un cœur
mis à nu. Et Schurioh t joue à l'orches-
tre cette symphonie exactement comme

un maître sensibl e du clavier inter-
prète la grande Fantaisie ou la Sonate
en f a  dièze mineur.

Combien cette direction met en va-
leur l'orchestre et fait chanter indivi-
duellement tel de ses registres, sans
toutefois porter atteinte à la péné-
trante fusion de l'ensemble, les canti -
lènes du second mouvem ent de 17na-
chevêe , merveilleusement jouées , entre
autres par le hautbois et la clarinette,
nous l'ont fait  tout particulièrement
saisir.

L'hommage verbal , rendu, par M.
Charly Guyot à l'activité musicale de
M. Claude Du Pasquier et , notamment,
à sa présidence éclairée de notre So-
ciété cle musi que , fut  suivi d'un hom-
mage musical : l'Air de la troisième
Suite de Bach, joué par les archets de
l'Orchestre romand. L'Ouverture du
« Songe d' une nuit d'été » ne pouvait
trouver place en ce programme. Nous
souhaitons vivement la retrouver, lors
d'un prochain concert du maître : elle
est, en sa ravissante féerie , l'apanage
par excellence des prestiges d'une telle
ba«uette- J.-M. B.

Le directeur de l'Observatoire
nous communique :

Rarement une éclipse totale de lune
fut observée dans d'aussi bonnes condi-
tions en hiver, à Neuchâtel. La journée
ensoleillée du 29 faisait prévoir une belle
nuit et nous avons été effectivement
servis à souhait.

L'entrée dans la pénombre était pré-
vue pour 21 h. 42 min., mais il fallut
attendre jusqu'à 22 h. 29 min. pour
qu'on aperçoive une légère ombre dans
la région inféri eure gauche du disque
lunaire.

L'entrée dans l'ombre se produit à
22 h. 56 min. 40 s. au point où la pé-
nombre s'est révélée. Au début , la partie
dans l'ombre est plutôt grise, mais elle
prend bientôt une teinte orangée qu'elle
conservera pendant une bonne partie de
l'éclipsé.

Le début de la totalité se produit à
0 h. 5 min. 45 s. Quoique la lune soit
complètement dans l'ombre de la terre,
tout son disque est encore visible à
l'œil nu. La partie supérieure est un peu
plus claire que le reste. La couleur est
orangée. Bientôt le disque prend une
teinte plus uniforme ; on est à peu près
au milieu de l'éclipsé. A 1 h. 20 min.,
la partie supérieure gauche du disque est
un peu plus claire que le reste. La fin
de la totalité se produit à 1 h. 30 min.
15 s. La lumière réapparaît sur la partie
gauche du disque lunaire. L'ombre se
retire peu à peu, libérant d'abord la
partie supérieure gauche du disque et à
2 h. 42 min. 10 s., tout le disque est sorti
de l'ombre. Cependant la partie droit e
reste encore légèrement assombrie par la
pénombre. A 2 h. 60 min, la lune est de
nouveau normale. Le ciel qui était resté
complètement clair jusqu'à 2 h. 20 se
couvre peu à peu, le brouillard faisant
son ann arition.

L'observation d'une éclipse de lune ne
présente pas, du point de vue scientifi-
que, le même intérêt que celle d'une
éclipse de soleil. Les heures des diffé-
rentes phases ne peuvent être observées
avec précision et l'on constate souvent
des différences de plusieurs minutes en-
tre les heures calculées et observées,
alors que les phases d'une éclipse de
soleil se calculent à une seconde près.
Il est intéressant cependant de noter la
coloration et la luminosit é du disque
lunaire qui varient d'une fois à l'autre.
La dernière éclipse fut très lumineuse
pendant toute la totalité. Notons encore
que la pénombre fut observable avant
l'entrée dan s l'ombre et après la sortie
de l'ombre, ce qui bien souvent n'est pas
le cas.

Une douzaine de photographies furent
faites avec le grand réfracteur Zeiss.

Comment s est déroulée
l'éclipsé totale de lune

Des travaux de consolidation du gla-
cis , au nord du bassin , ont commencé au
port . Une grue est utilisée pour soule-
ver les dalles et les blocs de pierre du
mur soutenant le glacis. Avec le temps
et le mouvement des vagues, la construc-
tion a été ébranlée et cela nécessite cer-
tains travaux par étapes. Un tronçon du
glacis , à l'ouest , avait déjà été conso-
lidé il y a un certain temps, lors des
basses eaux.

Des travaux an port

LES CONCERTS
Bill Coleman et son orchestre

à Beau-Rivage
L'orchestre de Bill Coleman a donné un

concert hier soir à Beau-Rivage, en pré-
sence d'un nombreux public. *

Bill Coleman, brillant trompettiste et
chanteur , mène cette formation avec une
fougue particulière. Guy Lafltte au saxo-
phone-ténor et le Noir Benny Waters se
sont révélés d'admirables techniciens et
doués d'une improvisation colorée.

Pour la section rythmique, Pierre Jean-
Louis est un brillant virtuose du piano,
alors qu 'Emmanuel Jude possède une
« vélocité » peu commune à la contre-
basse. Il est rare d'entendre à Neuchâtel,
des orchestres de ce genre. Et pourtant les
amateurs de jazz sont très nombreux
dans notre ville.

Après le concert , où alternèrent savam-
ment des thèmes traditionnels et des com-
positions modernes de Duke Ellington et
de Georges Gerschwln , l'orchestre neuchâ-
telois des « Wild Cats » se Joignit au « Bill
Coleman swing band » et les danseurs pro-
fitèrent de cette « Jam session » pleine de
swing. R. J.

SERRIÈRES
Le début d'incendie

a la Papeterie a fait moins
de dégâts qu'où ne pensait
Hier matin , l'expert de la Chambre

cantonale  d'assurances , l'architecte de
l'entreprise et le capitaine Bleuler ont
procédé à une première enquête sur l'ori-
gine du début d'incendie survenu jeudi
soir à la Papeterie , dans le bâtiment
nord-est.

Le feu avait pris, comme nous l'avons
dit , dans un canal qui sert à la distri-
bution d'air chaud pour le chauffage des
locaux. Ce n 'est que sur une vingtaine
de mètres que le revêtement intérieur
en pavatex a été consumé. Au départ de
ce canal se trouve un ventilateur action-
né'par un moteur qui chasse l'air chaud
à travers une grille. On suppose qu'une
étincelle produite par le moteur est en-
trée clans le canal , après avoir passé par
un interstice cle la grille , et est venue
buter contre la paroi en pavatex dans un
coude de la conduite. C'est à ce coude
que le feu a éclaté.

Les dégâts , qui semblaient être impor-
tants à première vue , sont en réalit é très
réduits , soit de l'ordre "de 2000 fr. La pa-
roi intérieure de pavatex devra être rem-
placée et il faudra refaire un galendage
où les agents des premiers secours ont
dû crever le canal pour pénétrer afin
de maîtr iser  le feu. La fumée n 'a pas
fai t  cle dégâts , étant donné que le bâti-
ment est en transformation et que les
parois n 'ont pas encore été vernies.

Il faut souligner néanmoins que le
travail des pompiers des premiers se-
cours fut  di f f ic i le  et pénible et que les
agents se sont acquittés rapidement et
efficacemen t de leur mission.

FLEURIER
Lie candidat socialiste
au Conseil communal

Oc) Le parti socialiste a tenu , jeudi soir,
une assemblée général e à laquelle un
peu plus de trente membres partici-
paient .

Entre les deux conseillers généraux
qui étaient proposés , il a choisi , à la
majorité , M. Albert Calame comme can-
didat pour l'élection, qui aura lieu le
mois prochain , d'un conseiller commu-
nal , en remplacement de M. Eugène
Jeanneret , chef des dicastères des tra-
vaux publics , domaines et bâtiments,
démissionnaire.

M. Calame a déjà fait partie de l'au-
torité executive pendant plusieurs an-
nées , et c'est, du reste , à la suite de
sa démission , que M. Jeanneret lui avait
succédé aux fonctions qu'il va reprendre.

MOTIERS
Un fidèle serviteur disparait
(sp) On a rendu jeudi les dern iers de-
voirs à M. Adamir Jaquet , décédé à
Môtiers dans sa 76me année. C'était une
figure particulièrement connue au Val-
de-Travers. M. Adamir Jaquet a passé
presque toute sa vie à la Presta où 11
s'occupait des écuries des mines d'as-
phalte et où il a exercé fidèlement un
métier qui disparaît : celui de cocher.
Que de fois l'a-t-on vu passer sur les
routes du Bas-Vallon conduisant la voi-
ture ou le traîneau de la direction.

Un accident
(c) Jeudi , en fin d'après-midi, le petit
Rey, âgé de trois ans, échappant à la
surveillance de sa mère, s'est précipité
sur la route cantonale, alors que surve-
nait une automobile conduite par un
agent d'assurances de Neuchâtel.

Malgré un énergique coup de frein,
le bambin fut renversé par la voiture,
dont le phare gauche fut brisé par le
choc.

Relevé immédiatement , le petit blessé
fut transporté à la maison , où le médecin
appelé constata quelques blessures à la
tête et aux jambes.

|~ VAL-DE TRAVERS

YVERDON
Lies candidats socialistes

au Grand Conseil
Les candidats socialistes pour le cer-

cle d'Yverdon sont MM. Maurice La-
vanchy, retraité C.F.F., et Léon Jaquier,
syndic, députés sortants ; Robert Ju-
riens, serrurier , Louis Mayet , mécani-
cien C.F.F., Georges Menuet, commer-
çant , Julien Mercier, architecte, et Jean
Pantet , employé postal . M. Alfred Frey-
mond , employé communal , qui siège
depuis janvier 1950, a décliné une nou- _
vell e candidature.

i RÉCIOIMS DES LACS ;

A NEU CHA TEL ET DANS LA RÉGION

Par suite de l'augmentation de la po-
pulation , les districts de Neuchâtel , de
Boudry et de la Chaux-de-Fonds auront
chacun un député de plus à élire.

On apprend que dans le district de
Neuchâtel , le parti radical présentera une
liste de 16 candidats au maximum , dont
10 de la ville et 6 de la campagne.

te Grand Conseil comptera
trois députés de plus

.B&4£ud4AflC04
Monsieur et Madame Samuel

VUILLE-BOTJRQtnN ont le plaisir
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Myriam - Jacqueline
le janvier 1953

Verger 2 , Boudry Charmettes 12

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 Jan.

vler. Température : Moyenne : 1,3 ; mto.
— 1,7 ; max. : 3,2. Baromètre : Moyenne
725,3. Vent dominant : calme. Etat jiu ciel
Couvert. Brouillard élevé.

Niveau du lac, du 29 Janv., 7 h. 30 : 429.30
Niveau du lac, du 30 Janv., 7 h. 30 : 429.28

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : En général encore beau temps. En
montagne doux, venit du secteur ouest, se
renforçant lentement. En plaine, brouil-
lards matinaux, se dissipant au cours de
la Journée, limite supérieure vers 700 m.
Dans la soirée, lente augmentation de Ha
nébulosité en altitude, surtout daoa
l'ouest du pays.
«>4fWe9K44919»ï9»K0MMiaaMMMMMfMM>MMai
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La chancelleri e communale nous a
transmis hier un deuxième supplément
à l'ordre du jour de la prochaine séan-
ce du Conseil général. Il s'agit de trois
interpellations déposées par M. Ed-
mond Bourquin :

1. La route Auvernier-Serrières
La route Auvernier-Serrières se trouve

fort bien balisée par des bandes réfléchis-
santes fixées aux arbres qui la bordent.
Par contre, dès l'entrée de Serrières, soit
avant le virage qui précède la station du
tramway, 11 n'y a plus rien. Cet endroit a
été le théâtre de plusieurs accidents mor-
tels.

Le Conseil communal est invité à exa-
miner au plus tôt la pose de bandes ré-
fléchissantes semblables à celles qui exis-
tent sur la route Auvernier-Serrières et
cela depuis les arbres qui sont plantés à
la hauteur du port de Serrières Jusqu'à
l'arrivée au garage des tramways.

La sécurité de la circulation serait ainsi
grandement augmentée sur une route dif-
ficile.

2. Pour un parc à voitures
Les places de parcs se révèlent insuffi-

santes dans le bas de notre ville. Il arrive
que la place du Monument et d'autres
parcs soient complètement occupés.

Il parait indiqué d'autoriser un parc à
voitures au nord du Collège latin pendant
toute la Journée et non seulement en
dehors des heures de classe. Le parc à bi-
cyclettes, par contre, pourrait être placé
sans Inconvénient au sud du Collège la-
tin.

Le stationnement d'autos au nord du
Collège latin n'entraînerait aucun incon-
vénient pour les élèves, car les arrivées et
les départs sont suffisamment espacés.

3. Les projets cle construction
sur la place Alexis-Marie-Piaget
La population de Neuohâtel est gran-

dement inquiète ensuite de certains bruits
qui circulent dans notre ville. Il serait
question de construire un immeuble sur
la place Alexis-Marie Piaget devant le
Monument de la République, de déplacer
éventuellement ce monument et de sup-
primer tout ou partie du Jardin anglais
pour y créer une place de parc pour voi-
tures.

C'est avec raison que la population
s'émeut à l'Idée qu 'une place Indispensa-
ble pour le centre de la ville pourrait
disparaître. Nous voulons espérer que le
Conseil communal sera assez sage pour ne
pas proposer au Conseil général de vendre
ce terrain et que le Conseil général, de
son côté, si une telle proposition lui
était faite, s'opposerait avec la dernière
énergie et refuserait d'abandonner une
place qui est Indispensable au centre de
Neuchâtel.

D autre part , le Jardin anglais est plus
fréquenté qu'on ne le croit en général. Il
est indispensable à l'entrée de la ville et
crée un oasis de verdure dont on ne sau-
rait admettre la disparition.

D'ores et déjà, la plus Importante asso-
ciation des usagers de la route a décidé
de s'élever avec la dernière énergie con-
tre de tels projets, pour le cas où ils se-
raient présentés au Conseil général.

Deuxième supplément
à l'ordre du jour

du Conseil général

Adhérez à la

Société tle Crémation de Neuchâtel
Rue Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 80

Madame Jeanne Weber-Convert, à Innsbruck, Autriche ;
Mademoiselle Hedwige Weber, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Dr Wilhelm Weber, à Halle i. West. ;
Monsieur et Madam e Willy Schwah-Perriard, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Robert Rose, à Ballaigues ;
Mademoiselle Gabrielle Reichlen, à Fribourg ;
Famille Schwab, à Zurich, à Vevey, à Neuchâtel ;
Famille Karl Perathoner, à Innsbruck ;
Mademoiselle Hilde Ebner, à Innsbruck,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles WEBER
représentant de la Maison Suchard

leur cher époux, frère, cousin, neveu et parrain décédé dans sa
67me année après une grave opération.

Innsbruck , Autriche, Kaiserjagerstrasse 15, le 28 janvier 1953.

lie soir étant venu, Jésus dit : « Pas-
KOM SUIT l'autre rive. »

L'Inhumation aura lieu le 81 janvier 1953, à Innsbruck, Autriche.

t
Madame et Monsieur Jean Schwaab-Hâssig et leurs enfants Jean-

Jacques et Anne-Catherine, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Max Hâssig-Brenni, à Berne ;
Monsieur Paul Hâssig, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Jakob HASSIG
leur bien cher père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère , ond e,
cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui , après une courte mala-
die, à l'âge de 59 ans.

Berne , le 30 janvier 1953.
(Mottastrasse 11)

La messe de deuil se dir a le 2 février 1953, à 10 h. 15, à l'église
de la Sainte-Trinité, à Berne. L'enterrement aura lieu tout de suite
après au cimetière de Bremgarten.

Cet avis tient lieu de faire part

ISggfiB
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Les belles COURONNES
à i«. ^---fleuriste, Treille 3
Maison Cf %AMÎ& Tél. s ts ea

LA CHAUX-DE-FONDS
Trains rapides

(c) Les trains rapides qui circulent
deux fois par jour de Neuchâtel à la
Chaux-de-Fonds, à la vitesse de 100
kilomètres à l'heure, sont munis depuis
cet hiver de vagons à soufflets. Cette
innovation , fort heureuse , est appréciée
des voyageurs qui peuvent ainsi cir-
cuiler d'une voiture à une autre, sans
aucun danger.

Nous apprenons que la direction des
C.F.F. reviendra , dès le mois de mars ,
à l'ancien système, qui consiste à for-
mer les trains de voitures à plate-
formes découvertes, sans se soucier du
danger que cela représente aussi bien
pour le personnel que pour les voya-
geurs.

Les détournements
d'une employée

(c) L'employ ée de l'étude chaux-de-
fonnière qui a commis récemment des
détournements pour une somme d'en-
viron 70,000 fr. est toujours à l'hôpital.

Malgré les interrogatoires dont elle a
été l'objet, elle refuse de répondre aux
questions qui lui sont posées au sujet
de l'emploi des fonds dérobés.

LES BRENETS
Arrestation d'un évadé

La gendarmerie a arrêté, aux Bre-
nets, un individu qui s'était évadé de
l'asil e de Breitnau (Schaffhouse).

[ MX MOMTflGKES j

Monsieur et Madame Jacot et leur
fil s,

ainsi que les familles Jacot, Ducom-
mun, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur petite

Nadine
survenu après une longue maladie, à
l'âge de 10 ans.

Laissez venir à mol les petlta en-
fants.

L'ensevelissement, san s suite, aura
lieu dimanch e 1er février , à 14 heures.

Culte à 13 h. 45 au domicile mor-
tuaire à Fretereules.

Monsieur Ami Conrad-Marchand, à
Cernier ;

Madame Juliette Conrad, à Lausanne;
Madam e et Monsieur Herbert Aeberly-

Conrad et leur s enfants Jean-Pierre et
Eric, à Peseux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur d-e faire part
du décès de leur bien chère épouse,
mère, belle-mère, grand-mère, soeur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Ami CONRAD
née Ida MARCHAND

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
après une pénible maladie, dans sa
76m e année.

Cernier, le 30 janvier 1953.
Dieu est amour.
Venez à mol vous tous qui êtes

chargés et travaillés et je voue don-
nerai du repos.

Mat*. 11 :28.
L'ensevelissement aura lieu à Cer-

nier le 2 février 1953, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

à 12 h. 30.

Le comité du F.-C. Xamax fait part
à ses membres du décès de

Madame Hélène BAUDRAZ
mère de Monsieur Edouaird Baudraz,
membre actif.


