
ARMEE ET POLITIQUE
Sur le discours du chef de l'état-major général

Les politiciens aiment à dire des
militaires que lorsqu 'ils empiètent
dans leurs discours sur le domaine
de la politique, ils s'y meuvent aussi
délicatement que des éléphants dans
un magasin de porcelaine. C'est quel-
quefois vrai. Mais souvent aussi le
rappel nécessaire par un chef mili-
taire de quelques vérités oubliées, né-
gligées ou méconnues supplée à la
carence qui est celle des hommes po-
litiques. On a fait grief au maréchal
Juin, récemment en France, de cer-
taines de ses interventions. Jugées
dans le rapport qu'elles ont avec les
faits mis en cause, elles nous ont paru
quant à nous entièrement pertinentes
et dictées par un haut souci de pa-
triotisme et de salut national.

Puisque le gouvernement ne se ré-
solvait pas à parler , ou à tout le
moins puisqu'il ne parvenait pas à se
faire prendre au sérieux par Was-
hington, il fallait bien que la plus
haute personnalité de l'armée fran-
çaise intervînt pour dire aux Améri-
cains que, tout de même, ils exagé-
raient, en sapant l'action de la Fran-
ce au Maroc et en Tunisie dans le
temps même où ils reprochent à leur
alliée de ne pas fournir un effort suf-
fisant pour la défense commune.

La presse de gauche, chez nous,
s'en est pris sournoisement cette se-
maine au colonel commandant de
corps Louis de Montmollin à propos
du grave discours qu'il a prononcé,
cette semaine, à Zurich. Là encore,
on a insinué ou même laissé entendre
qu'en brossant le tableau qu'il a pré-
senté de la situation générale il est
sorti de son rôle de chef militaire.
Nous ne pensons pas que le colonel
de Montmollin ait marché sur les
plates-bandes du Conseil fédéral. Ce
qui a peut-être manqué en l'occur-
rence, à notre avis de 'profane, c'est
la coordination entre le département
militaire et le département politique.

Mais il était très exactement du de-
voir du chef de l'état-major général
de l'armée de nous avertir que la si-
tuation internationale n'est pas des
plus roses en un moment comme ce-
lui-ci , qu'elle ipeut « traîner » de la
sorte peut-être pendant des années
— quitte à s'améliorer le jour où les
deux blocs antagonistes s'apercevant
que, ni l'un, ni l'autre, n'ont chance
de l'emporter par la guerre — mais
qu'elle peut tout , aussi bien , hélas !
être à la merci d'une brusque aven-

ture. Ce pourquoi et ce à quoi nous
devons être préparés.

Et il était également du rôle du
même chef d'état-major général de
l'armée de rappeler que l'effort de
réarmement n'était pas encore com-
plet, que la tâche, pour être menée
à bonne fin, exigeait encore des sa-
crifices et que des crédits supplé-
mentaires sont, à son sens, indispen-
sables. On se demande à quoi peu-
vent bien servir les chefs militaires
si ce n'est pas à se montrer les gar-
diens les plus vigilants de la défense
nationale !
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Ce qu'il y a lieu d'observer en re-
vanche (et le colonel de Montmollin
ne l'a pas contesté, que nous sa-
chions, il a simplement exprimé ce
qu'en conscience il était tenu d'expri-
mer), c'est qu'au-dessus de l'armée il
y a le gouvernement fédéral auquel
il appartient de prendre l'ultime dé-
cision et de déterminer les crédits,
en tenant compte de tous les facteurs
politiques et militaires.

Il est heureux à cet égard que le
Conseil fédéral dans son ensemble,
soucieux de ne pas tomber dans la
carence que l'on reproche aux gouver-
nements de certains pays étrangers, ait
su prendre ses responsabilités dans ce
domaine, en déposant son dernier
projet financier — qui n'est certes
pas aussi satisfaisant sur d'autres
points ! — et qu'il n'ait pas laissé à
la discrétion du seul département mi-
litaire le soin de fixer les crédits
militaires.

La défense nationale exige a l'heu-
re actuelle un effort tout particulier,
et c'est le mérite du colonel comman-
dant de corps de Montm ollin de
l'avoir rappelé ; mais elle ne saurait
être dissociée de la défense d'ensem-
ble du pays. Ou, plus exactement,
dans la défense nationale, il n'y a
pas que le facteur militaire qui entre
en compte ; il y a également le fac-
teur économique et humain.

Autrement*dit encore, l'armature
morale de la Suisse, « conditionnée »
par la confiance politique et par le
progrès social, est tout aussi indis-
pensable, dans l'hypothèse d'une ré-
sistance à l'invasion étrangère, que
l'armature militaire que tout le mon-
de, du reste, s'accorde à vouloir la
plus solide possible. Durant la guer-
re, le général Guisan ne cessait d'in-
sister sur cette vérité. Elle est au-
jourd'hu i tout aussi valable.

René BRMCHET.

Le budget français pour 1953
a été voté cette nuit

par l'Assemblée nationale

APRÈS CINQ MOIS DE DISCUSSION

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Par H5 voix contre 205, le budget
français de 1953 a été définitivement
voté cette nuit en seconde lecture.

La discussion a été longue , près de
cinq mois, et elle aura coûté l'existence
à un gouvernement , celui que présidait
M. Pinay.

Le montant total des dépenses de
l'Etat p lafonne autour de 3750 milliards
de francs françai s dont 1250 pour la
défense nationale et la guerre d'Indo-
chine. Ce chiffre colossal est en lég ère
augmentation p ar rapport à 1952.

Pour le cabinet Mayer , la discussion
budgétaire a été infiniment p lus facile
que pour M. Pinay. Cette aisance, toute
relative au demeurant , tient au fa i t  que
les difficulté s majeures ont été résolues
par le p récédent gouvernement dont il
convient de rappeler que sa politi que
de sévère équilibre économi que et f i -
nancier a été reprise en charge, sains

modification essentielle , par M. Mayer
et ses collaborateurs.

Plus favorisé que son prédécesseur ,
l'actuel président du Conseil disposera ,
pour l' app lication des grandes réformes
en chantier (assainissement de la Sé-
curité sociale et mise en œuvre de la
réforme f iscale),  des pouvoirs excep-
tionnels qui découlent des « lois-cadre >,
lesquelles constituent de véritables dé-
crets-loi en miniature.

Les perspectives intérieures sont donc,
on le voit , à peu près totalement dé ga-
gées pour M. Mayer qui va pouvoir se
consacrer, pendant les prochaines se-
maines, aux questions de politi que
étrang ère. Voyage en Grande-Bretagne ,
négociations franco-sarroises , réunion
des nations de la « petite Europe » à
Rome , le 24 février , pré paration de la
visite aux Etats-Unis , vont dé p lacer te
pôle d'attraction de l'Assemblée natio-
nale vers l'immeuble voisin du Quai
d'Orsay. ' M.-G. G.

L'Angleterre fixe les limites
de sa coopération militaire

avec l'armée européenne

La Grande-Bretagne se rapproche du continent

LONDRES, 7 (Reuter). — Un mémo-
rand um britannique n été adressé cesj ours aux nieunl-res du comité intéri-
maire de la Communauté de défense
européenne à Paris. Il contient des
plans détaillés pour la j onction des
forces armées britanniques avec la fu-
ture armée européenne .

C'est ainsi que l^nK-leteare est prê-
te à échanger des escadrilles aérieiwies
avec l'armée eu roipéeivri e envisagée.

On a appris jeudi que l'Angleterre
serait prête à assumer l'instruction
des forces terrestres et aériennes de la
Communauté europ éenne de défense,
si on le lui demandait. L'Angleterre
pourrai t égaïeun-eat collaborer à l'éfca-
plissomeint et à la constitution, d'uni-
tés aériennes allemandes dams le cadre
de la défense du ccwitiiaiiewt.

Les nouvcllles iproposMJKH» ibtdtamiit-
Ques comprennent :

1. Assistance britannique à l'anmée
européenne pendant Ja iixiriodo de ea

formation , à savoir aide pour l'entraî-
neiment de la nouvelle aimiée, part ici-
pation d'officiers britanniques à l'état-
maj or de Ja C.D.E. et (possibilité d'oipé-
rations militaires d'entraînement avec
les forées britanniques.

2. Association à dong terme aveo
l'année européenne : échange d'offi-
ciers supérieurs et de membres des
états-maj ors, entraînement commun
des forces britanniques et de la C.D.E.
sous le coimimandement allié suiprême,
¦échainge d'unités des forces aériennes
et coordination dn systèm e de défense
aérien.

Toutes ces opérations auront lieu en
« consultations avec le commandement
«raiprôme allié ».

Lee propositions anglaises constituent
d'ailleurs la plus grande et la plus
importante contribution que l'Angle-
terre ipuisse assumer dans cotte com-
muiuiauité de défense, sans en être elle-
mâoi» un. membre foennanent.

Les étudiants allemands
pourront de nouveau
se battre au sabre

La « Meneur », le dnel au sabre des .
étudiants allemands, est de nouveau
autorisée. La einqnièime ohambre cor-
rectionnelle de la Cour suprême fédé-
rale, siégean t en app el à Berlin, a
confirmé l'acqnittenient d'un étudiant,
Wilfried von Studmitz, qui, accusé
d'avoir participé à trois duels, avait
été relaxé par le tribunal correct ionnel
die Gœttimgen en décembre 1951.

La « Mensur » n 'esit pas un duel
avec « armes meurtrières », a déclaré
en rendant son jugement le président
Saxstedt. Elle ne peut être considérée
non plus comme un délit de « coups et
blessures », a-t-il ajou té , les blessures
qui peuvent en résulter étant couver-
tes par l'accord piréailable des deux ad-
versaires.

L'arrêt de la cinquième chambre cor-
rectionnelle rompt avec la jurisipiru-
dence . Elle rej oint en revanche celle
du régime 'nazi de 1933 à 1935. Mais,
ensuite, lorsque le service militaire
avait été rétabli, l'Association natio-
nal e-eociafliste des étudiants avait in-
t«rdi la « Meneur ». « Les jeunes -Alle-
mands, avait-elle déclaré, vont avoir,
comme soldats, d'autres occasions de
prouver leur courage. »

033251 U

LIRE AUJOURD 'HUI

EN QUATRIÈME PAGE :
Les propos du sportif

EN SIXIÈME PAGE :
La voleuse

Un conte par Henri Cabaud

EN HUITIÈME PAGE :
Nouvelles de l'écran

ZURICH, 6. — Longtemps avant l'ou-
verture des déb ats, vendredi matin ,
une foule s'était rassemblée devant le
bâtiment de la Cour d'assises. Une pe-
tite partie seulement de ces gens a
ti-ouvé place dans les tribunes.

Les inculpes, qui sont en excell ente
sainte, ont été amené» dans la salle par
des agents cle police qui leur retirè-
rent ensuite les menottes. Après la
lecture de l'acte d'accusation , commen-
ça l'interrogatoire d'identité.

Emnet Deubeil belss est, né le 13. j uin
1921, à Botp .près de Benne. Après avoir
achevé ses classes il fit um apprentis-
sage de mécanicien et passa ses exa-
mens avec succès. Il exerça ensuite
son métier dans diverses localités de
la Suisse occidentale. En 1941, il com-
mença, à Genève , une .longue série de
vols qu 'il accomplit bientôt avec lia
complicité d' un communiste do ses
amis. Deubelbeiss lui-mêm e était mem-
bre du parti du travail .genevoi s et,
dans ses heures de liberté, il fa isai t
pour lui des travau.x adniinistnit i l ' .s.

Kurt Sohiirmann est né à Winter-
thour Je 11 mai 1925, mais c'est à Lu-
cerne surtou t qu 'il a grandi. Il faisaitpartie d'une "famille de dix enfants.Il fut commissionnaire et garçon d'hô-tel en Suisse occidentale. Ayant'  passé
en France occupée, il tomba entre 'es
mains clés Allemands qui l'envoyèrent
dams um camp de concent ration . Une
année après environ , il réussit à s'en-
fui r  en Suisse. Pour se venger des
Allemands qui l'avaient arrêté, il dé-
cida ensuite de s'engager dans lo ma-
quis français, mais il fut arrêté à la
frontière et condam né par un tribunal
militaire, em 1944, à 2 mois de prison
avec sursis. Quelques semaines n '.us
tard , il passa tout de mêm e en France ,
mais fut enrôl é dams la légion étran-
gère et réussit bientôt  à s'enfui r . A
son retour , il fuit condamné par la jus-
tice militaire à 6 mois d' emiprisonne-
mont .

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L'interrogatoire des deux accusés

M. Poster Dulles Ça gauche) en conversation avec M. Eden , chef
du Forei gn Office , lors des récents entretiens anglo-américains.

LES ENTRETIENS ANGLO-AMÉRICAINS

DEUX MALFAITEURS DEVANT LEURS JUGES

Deubelbeiss prétend qu'il n'a pas voulu tuer la victime

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Il y aura une année le 11 février
que furent arrêtés les assassins du
banquier Armin Bannwart , associé
de la maison Winterstein à Zurich;
il s'agit d'Ernst Deubelbeiss et de
Kurt Schùrmann, deux gangsters de
la pire espère et qui avaient semé
dans la poptilation une inquiétude
voisine de la panique. Pour prépa-
rer leurs crimes, les deux honjmes
avaient commencé par se procurer
dans l'arsenal de Hôngg, où ils péné-
trèrent par effraction, 15 mitraillet-
tes et environ 10.000 cartouches qui
furent transportées en lieu sûr à l'ai-
de d'une auto voilée. Mais les faits
sont connus, et il semble inutile d'y
revenir en détail.

D'aucuns ont trouvé que l'enquête
s'est prolongée outre mesure ; or, les
deux accusés ont à leur actif une sé-

rie de méfaits teille qu'il aurait été im-
possible d'ailler plus vite en besogne ;
à côté des trois délits principaux —
cambriolage de Hôngg, assassinat du
banquier Bannwart , attaque du bu-
reau de poste de Reinach — Deubel-
beiss et Schùrmann ont à répondre
d'une cinquantaine d'autres délits au
sujet desquels il a faillit! enquêter sé-
parément dans chaque cas particulier.
Mais ce qui a surtout trop fai t traîne r
les choses au gré de quelques-uns ,
s'est l'attitude de Deubelbeiss. Au
début, les deux hommes faisaient des
aveux sur toute la ligne ; au cours de
la nuit du 14 au 15 février 1952 , Deu-
belbeiss tenta de se suicider dans sa
cellule, sur quoi il se cantonna dans
un silence absolu, soit pendant deux
mois. Au mois d'avril , il répéta ses
aveux , pour s'efforcer ensuite de fai-
re retomber les plus lourdes charges
sur son complice Schùrmann ; en fin
de compte, il rétracta les aveux qu 'il
avait faits au sujet de l'assassinat du
banquier Bannwart. Au début de juil -
let, il fut confronté avec Schùrmann;
peu auparavant, il était retombé dans
son muti sme, qu'il ne rompit qu 'en
septembre.

Deubelbeiss va se défendre
Sauf imprévu , il y a lieu de pré-

voir que Schùrmann avouera sur tou-
te la ligne, et , iil en sera de même de
Deubelbeiss, sauf en ce qui concerne
la mort du ban quier Bannwart. Le
fait est que les balles mortelles ont
été tirées par Schùrmann. Selon les
aveux intervenus , Bannwart a été in-
vité sous un prétexte quelconque à
sortir de l'auto dans laquelle les deux
complices l'avaient emmené jusqu'à
la Reppich (Dietikon) après que le
plan d'attaque de la banque eut avor-
té ; Deubelbeiss frappa Bannwart de
quelques coups sur la tête à l'aide
d'un chargeur, sur quoi Bannwart , les
yeux toujours bandés, tenta de fuir à
travers champs. Deubelbeiss eut tôt
fait de le rejoi n dre, sur quoi il toi
fit respirer de l'éther pour l'amener
dans un état d'inconscience, et c'est
alors que Schùrman n aurait fai t feu.
Par la suite, Deubelbeiss a affirmé
que l'intention avait été simplement
de narcotiser Bannwart et qu 'en dé-
chargeant son arme, Schùrmann a
agi de sa propre initiative. C'est ce
qui explique pourquoi , malgré des
aveux et des charges accablantes, ce
procès va se juge r avec l'assistance
du jury.

L'acte d'accusation
En résumé , l'acte d'accusation énu-

mère les faits suivants : assassinat

(homicide avec préméditation) sur la
personne du banquier Bannwart , ten-
tative d'assassinat (affaire de Rei-
nach), vols qualifiés (Bannwart et
Reinach), vols qualifiés dans plus rie
vingt cas pouir une valeu r de 19,430
francs, autres vols de moins d'impor-
tance , détériorations d'objets appar-
tenant à des tiers, vols d'usage (véhi-
cules à moteur) dans 19 cas, conduite
de véhicules à moteur sans permis.
Schùrmann aura en outre à répondre
d'un abus de confiance pour une
somme de 3000 fr.

Les deux bandits
s'étaient rencontrés en prison

Deubelbeiss est âgé de 32 ans ,
Schùrmann est de quatre ans plus
jeune . C'est dans un établissement pé-
nitentiaire de la Suisse limande que
ces deux individus appriren t à se
connaître. Deubelbeiss purgeait une
peine de deux ans de réclusion (1945-
1947) pour vols en série ; quant à
Schùrmann, il subissait une peine
d'une année pour avoir , armé d'une
mitraillette , perpétré un attentat dans
une bijouterie de Genève. Les deux
compères se perdir ent ensuite de vue,
pour se retrouver en 1950 à Zurich ;
dès ce moment, ils se mirent à prépa-
rer un « grand coup », qui était au
point le 11 novembre 1951.

Ce qui a engagé Deubelbeiss et
Schùrmann à s'attaquer à la banque
Winterstein plutôt qu'à une autre,
c'est le succès du cambriolage accom-
pli dans cette maison le 2 septembre
1950 et qtii rapporta à ses auteurs
quelques centaines de mille francs- ;
on se rappelle peut-être que les cam-
brioleurs appartenaient à une bande
Lenc venue d'Autriche. Deubelbeiss
et Schùrmann espéraien t renouveler
les hm-ts faits des Autrichiens et faire
si possible encore mieux.

L'enquête s'est étendue
à 2000 personnes

Avant l'arrestation des gangsters,
2000 personnes ont dû présenter un
alibi, et environ 2400 autos de marque
allemande VW ont été contrôlées.
Quant aux deux coupables, ils se sen-
taient ou se croyaient en sécurité, à
tel point qu'ils s'étaient mis à forger
de nouveaux plans. L'acte d'accusa-
tion signale, en effet, que tout au dé-
but de février 1952, une semaine
après la fusillade de Reinach , les deux
complices complétèrent leur équipe-
ment et leur attirail en commettant
divers vols. Leur arrestation, le 11 fé-
vrier 1952, les surprit en pleine quié-
tude.

Tous deux sont défendus d'office.
J. Ld.

Le procès des assassins
du banquier zuricois Bannwart

Alors que la situation paraît se stabiliser

Celle-ci doit avoir lieu le 14 février en Grande-Bretagne
et le 16 aux Pays-Bas

Tous les efforts se portent maintenant
sur le colmatage des digues

LA HAYE, G (A.F.P.). — La situation
en Hollande, au sixième jour depuis le
début des inondations , paraît se stabili-
ser, mais cependant tout danser n'est pas
encore complètement écarte.

A l'heure actuelle, tous les efforts des
équipes de sauvetage, des volontaires et
des forces militaires étrangères qui _ se
sont jointes aux forces militaires néer-
landaises se consacrent au colmatage des
brèches qui se sont produites dans les
digues et à la consolidation de ces der-

nières, en prévision de la prochaine
grande marée qui doit avoir lieu en Hol-
lande le 16 février.

Tout le pays attend cette date avec une
très grande anxiété , car la question se
pose de savoir si les digues résisteront
à un nouvel et violent assaut des flots
dans les régions inondées.

Encore des inondations
Au cours des dernières vingt-quatre

heures , ce sont encore les îles de Gœree-
Overflakkees et Schouwen-Duiveland qui
ont été les plus atteintes par les inonda-
tions. La phis grande partie de la (popu-
lation a été évacuée et celle qui reste le
sera prochainement.

Seuls resteront dans les localités éva-
cuées quelques habitants qui , en compa-
gnie de forces militaires , partici peront
aux travaux de colmatage des brèches
qui se sont produites dans les digues.

Le trafic sur certa ines routes reprend
petit à petit. Depuis hier , la Hollande ,
si . bouleversée , essaie de revivre plus
normalement. Les chemins de fer , les
transports en commun , les télécommuni-
cations dans ces régions fonctionnent
encore très partiellement. Les évacuat ions
se poursuive nt daijs une atmosphère plus
calme. Les heures de paniqu e passées , le
pays se prépare maintenant à faire le
bilan de la catastrophe et pense aux
plans de reconstruction des régions dé-
truites.

Près de la moitié des brèches
sont colmatées en Angleterre

LONDRES , 6 (A.F .P.). — Dans une dé-
claration qu 'il a faite vendredi matin aux
Commîmes sur les inondations, le mi-

< nistre de l'Intérieur, sir David Maxwell
Fyfe, a précisé que près de la moitié des
brèches faites par la mer dans les di-
gues de la côte orientale anglaise avaient
été réparées. Il a ajout é qu'une équipe
d'experts, sous la conduite du général
Rolfe , responsable du pont artificiel
« Mulberry Harbour » utilisé dans le dé-
barquement de Normandie , a été envoyée
pou r réparer la brèche « exceptionnelle-
ment grave » de Sutto-on-Sea (Lincoln-
shire).

Dans le village de Flessingue, situé sur l'île de Walchercn , l'eau atteint
près d'un mètre de profondeur. Comme on peut le voir , elle recouvre presque

les véhicules restés dans les rues.

D'autre pa rt , répondant à une question
travailliste , le ministre a déclaré que les
cas de pillage avaient été très rares et
que les maisons évacuées étaient placées
sous la garde de la police.

Il a annoncé, en outre , que des dons
en vêtements continuaient à affluer en
quantités considérable s et qu'un premier
lot de vêtements avait déjà été envoyé
aux sinistrés des Pays-Bas « de la. part
du peuple britam nique » .

Les digues de Canvey
résisteront à l'assaut

des marées du 14 février
LONDRES , fi (A.F.P.). — Toutes les

brèches faites par la mer clans les digues
de l'île de Canvey, dans l'estuaire de la
Tamise , ont été comblées de façon à
pouvoir résister à l'assaut des grandes
marées du 14 février, apprend-on à Lou-
dires.

La Hollande et l'Angleterre
attendent avec anxiété

la prochaine grande marée



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 à industriel disposé
à établir atelier ou fabrique dans la circons-
cription communale. Toutes communications
sont à adresser au Conseil communal de
Lignières. ,

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir un

GARÇON
de 15 à 16 ans, intelligent , sérieux et
de toute confiance comme garçon de
course et pour des travaux de bureau
faciles. En cas de convenance, possi-
bilité de faire un apprentissage dès le
printemps 1954. Faire offre manus-
crite en indiquant références, préten-
tions de salaire et joindre certificats
d'école sous chiffres P 1616 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

I

Maison de la Suisse centrale cherche
pour son service de mode une

correspondante
de langue française avec de bonnes con-
naissances d'allemand. Travail intéres-
sant et varié. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offr es avec prétentions de sa-
laire , photographie, copies cle certificats
et curriculum vitae, sous chiffres 20367
à Publicitas, Olten. \

A LOUER à la rue des Moulins, pour tout '
de suite, un

APPARTEMENT
de cinq chambres, cuisine et dépendances,
loyer mensuel Fr. 82.50. Pour tous renseigne-
ments et pour visiter s'adresser à l'Etude de
MMes Clerc, notaires, 4, rue du Musée. Tél.
514 68.

On cherche à acheter une

villa
familiale

de quatre a sept pièces.
Adresser offres écrites à
W. Y. 664 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter à Neuchâtel ou dans
les environs, une petite

maison familiale
avec confort. Faire offres «ou» chiffres P.
15308 D. à Publicitas, Delémont.

SOL A BÂTIR
A vendra è. Boudry une parcelle magnifiquement

située, à, proximité du tram et de la route canto-
nale. Eau, électricité, égouts et téléphone sur place.

Ecrire soua chiffres P. 1643 N., à PubUcltas,
Neuchâtel.

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.

Terrain à bâtir
Je suis acheteur d'une parcelle de terrain pour

une maison familiale, dans ia région de Neuchâtel,
la Coudre, Corcelles, Peseux. — Offres sous chffres
P. 30.034 A., à Publicitas, Neuchâtel.

A louer, dans un village du Val-de-Travers, des

ATELIERS
contigus de 23 m-* et 16 m8 comportant Installations ,
eau, force , lumière et onauffables, très bien éclairés.
Conviendraient pour mécanique, horlogerie ou toute
autre industrie, libres tout de suite.

Adresser offres écrites à B. W. 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

A échanger
pour le 24 mars, un appartement de trols cham-
brer , salle de bains, contre un appartement de six
à huit pièces et salle de bains. —. Paire offres à
B. L. 719 au bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
à vendre
à Genève

Récemment modernisé.
Quartier urbain en plein
développement. A verser
Fr. 110.000.—. Ecrire â
Case Rive 314, Genève.

On cherche a acheter en
ville un

immeuble
LOCATIF

ancien, si possible au
centre. — Adresser offres
écrites & C. R. 665 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre à vendre
aux Bayards

MAISON
de deux logements,
avec magasin, grands
dégagements, jardin
et terrain , au centre
du village. Se rensei-
gner auprès de Mme
Henri Binggeli , les
Verrières.
»

A venare

place à bâtir
ainsi qu'un grand Jardin
en rapport d'une conte-
nance totale de 900 mJ ,
terrain de lre qualité,
eau sous pression , situé.
à 20 minutes de la gare
d'Estavayer (Fribourg).
Conviendrait pour retrai-
té ou personne ayant un
métier. Libre tout de sui-
te ou pour date à con-
venir. Pour visiter s'a-
dresser à Charles Lam-
bert , Jardinier , Châtillon,
Broyé (Fribourg).

offre & vendre

Beaux
terrains à bâtir

à Corcelles,
à Peseux,

à Auvernier,
à Marin,

à Saint-Biaise,
à la Coudre,
à Neuchâtel.

Pour visiter, s'adresser :
Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

On cherche a acheter
ou à louer un

CHALET
ou loge dans la région
les Prés-Devant - la Che-
nille. — Adresser offres
écrites à A. C. 721 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
-atelier, dans la région,
à remettre Fr. 38,000.—
global. Recette 60,000 fr.
l'an. Loyer 160 fr. aveo
appartement. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

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

Café-restaurant
-tea-room-danclng à re-
mettre Fr. 100,000.— plus
stock. Recettes 470,000 fr.
l'an. 1er ordre. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

VIGNE
à vendre, 5 y3 ouvriers,
en rouge dans les Côtes
de Cortalllod , 8 ans, en
excellent état.

Jean - Pierre Michaud,
avocat et notaire, à Co-
lombier.

A vendre, près de la
gare, un

immeuble
locatif

ancien, renfermant loge-
ments et ateliers. Rap-
port Intéressant. Adres-
ser offres écrites à D. N.
687 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vacances
toutes saisons
A louer à Mutrux sur

Vaumarcus, appattement
meublé de deux cham-
bres, avec quatre lits à
deux places, cuisinière à
bois et électrique, cham-
bre de bains et W.-C. —
Prix par Jour: 4 fr. Jus-
qu'à quatre personnes,
avec supplément de 1 fr.
par personne en plus. —
Ecrire à MM. Lombardot
frères, Mutrux.

URGENT
Couple solgnieux, tranquille, sans en-

fants, cherche à louer maison ou appar-
tement de quatre à six chanfbres, région
de Boudry à Salnt-Blalse, si possible, aveo
contort et dégagement. — Faire offres sous
chiffres P. 1707 N., â Publicitas , Neuchâtel.

On cherche à louer h Neuchâtel, pour le 24 Juin
ou pour date à convenir, un

appartement de six à huit pièces
au contre, à l'ouest ou dams le haut de la ville.
Achat de l'immeuble pas exclu. Eventuellement
échange avec appartement confortable de cinq ou
six pièces a proximité Immédiate de la ville. Offres
détaillées sous chiffres C. Z. 713 au bureau do la
Feuille d'avis.

Jeune couple sans enfant cherche

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

Maison de commerce cherche pour son ser-
vice externe dans le canton de Neuchâtel un

REPRÉSEN TANT
travailleur et doué d'initiative.

Conditions intéressantes.
Adresser offres écrites à R. H. 725 au bu-

reau de la Fouille d'avis.
i

Jeune f ille
sérieuse, bonne présentation , est demandée
pour le service de tea-room et magasin.
Offres avec photographie, certificats , âge et
prétentions à Confiserie Grisel, Léopold-
Robert 25, la Chaux-de-Fonds. ¦

On cherche une

PERSONNE
pouvant s'occuper des
devoirs d'un garçon de
15 ans, après les heures
d'école. Adresser offres
avec prix à J. N. 728 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NOUS ENGAGEONS :

pour notre usine de la NeuveviUe

un ou deux
mécaniciens de précision

pour notre fabrique de décolletage
La Riga S. A. à Bienne

un ou deux décolleteurs
Places stables et bien rétribuées

Faire offres écrites ou se présenter à Ernst SCHAER & Cie,
Fabrique de roulements à billes, LA NEUVEVILLE

On cherche un
jeune garçon

pour aider à la campagne.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille. Gages suivant en-
tente. S'adresser à fa-
mille Willi Jufer , Fisch-
bâchll , Melchnau (Ber-
ne), tél . (063) 3 83 23.

On cherche, pour le
printemps, un

GARÇON
désirant suivre une an-
née l'école en Suisse alle-
mande et aider à la cam-
pagne. Offres à Fritz Mo-
ser, Lliterswll (Soleure).

Personne de confiance

sachant cuisiner
est demandée quelques
heures par Jour , pour
un ménage très soigné.
Bons gages selon entente.
Adresser offres écrites à
P. S. 707 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune garçon hors des

écoles est cherché pour
avril à la

librairie Payot
Sommelières

connaissant bien la res-
tauration sont cherchées
pour entrée tout de suite
ou pour date à convenir.
Faire offres avec photo-
graphie et certificats. —
Restaurant Bock, Lau-
sannne.

On cherche pour le
printemps une

|eune
fille

hors des écoles et aimant
les enfants, dans une
bonne maison privée à la
campagne. Gages 70 fr.
Offres à Mme V. Escher-
Fahrni , Rothrlst prés
d'Olten.

On demande une

sommelière
de confiance. Vie de fa-
mille , bon gain. Entrée
tout de suite ou à con-
venir. Café du Crêt , les
Verrières ( Neuchâtel ),
tél. (038) 9 33 18.

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

Contrôleurs
d outillage
Mécaniciens -
outilleurs
Mécaniciens
de précision j

J

Tous les candidats doivent avoir quelques
années de pratique. Prière d'adresser offres
écrites, avec copies de certificats , ou se pré-
senter.
om A •» ,T A .«> Fabrique d'appareils
F A V A G  électri ques S. A.

Neuchâtel

Institut de jeunes gens cherche, '
pour le 20 avril 1953, des j

PROFESSEURS
internes, si possible jeunes et sportifs

a) mathématiques - sciences ;
b) langues (modernes et latin).

Offres détaillées (nourris, logés, blan-
chis) sous chiffres P. K. 31131 L.,

à Publicitas, Lausanne.

Acquisiteurs
sont demandés en toutes régions du canton,
pour branché nouvelle, sans concurrence. —
Situation 1*"'.'principale ou accessqire.-.'pcrire
sous chiffres P. 1660 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

r >
Importante maison (cherche un

1er VENDEUR
connaissant bien la branche textile.
Capable de diriger du personnel

et faisant preuve d'initiative. \
Situation d'avenir et bien rétribuée. 
Faire offres avec photographie, réfé-

rences sous chiffres V. D. 710 au
bureau de la Feuille d'avis. j

V J

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., Peseux, cherche pour son département
industriel, pour entrée immédiate ou à con-
venir, un

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

,
'Etablie depuis douze ans, une fabrique
de la branche des produits alimentaires
cherche, pour ouverture de nouveaux
champs de travail , plusieurs

représentants (es)
NOUS OFFRONS : après un bref temps
d'essai, fixe Fr. 500.— , frais Journaliers,
frais de train , maladie et vacances payées,
assurance accidents; plus tard rente vieil-

. lesse. Rayon bien déterminé. Visite aux «
ménagères. Place stable. ' j  • J j |
NOUS DEMANDONS : collaborateurs tra-
vailleurs, ayant bon caractère, endurance, -, '|
bonne réputation. Des débutants peuvent
aussi s'annoncer, car noue formons soi-
gneusement chaque collaborateur et l'In-
troduisons.

Les offres sont à adresser sous chiffres
8. 2495 Y., à Publicitas, Berne.

Compagnie d'assurances à Bâle cherche
pour son département immeubles et hypothè-
ques, un

jeune homme
diplômé, intelligent, ayant déjà pratique du
notariat ou des affaires immobilières. Place
stable.

Faire offres sous chiffres D. 2864 Q. avec
photographie et prétentions de salaire , à
PUBLICITAS, BALE.

Importante fabrique de machines à
Winterthour cherche

sténodactylographe
cap able
de préférence de langue maternelle
française, avec de bonnes notions de
l'allemand et si possible de l'anglais.

Offres avec certificats, photographie
et prétentions de salaire à adresser sous
chiffres P. Z. 1084 à case postale 24095
à grande poste Winterthour.

Fabrique allemande
de machines à laver

cède par contrée son intéressant pro-
gramme de vente. Gros gains.

Offres sous chiffres OFA 3912 Z. à
Orell Fussli-Anonces, Znrich 22.

On demande pour courant mars un

BON MANOEUVRE
pour travaux de terrassement et de bâtiment à la
campagne. — Pierre Scuri, entrepreneur, Fresens
(Neuchâtel).

Fabrique assez importante de la branche de

L A1IMENIATI0N
cherche représentants à la commission, indé-
pendants , bien introduits auprès des boulan-
gers, pâtissiers, épiciers, etc., dans les can-
tons de Neuchâtel, Fribourg et dams le Jura
bernois.

Occasion est donnée à bons représentants
de s'assurer un gain accessoire intéressant.

Offres sous chiffres C. 2837 X. à PuWijcitas,
Genève.

VENDOME WATCH
Horlogerie soignée à Corcelles (Neuchâtel)
cherche, pour entrée immédiate, travail en

fabrique de préférence,
i * *

régleuses
emboîteurs
Prière d'écrire ou de se présenter.

STÉNO-DACTYLO
est demandée pour travail à la demi-
Journée par une entreprise de la ville.
Place stable. Faire offre manuscrite avec
prétention de salaire et photographie.

Ecrire sous chiffres O. K. 666 au bu-
reau pie la Feuille d'avis.

Bonne maison de textiles du canton cherche un

VOYAGEUR DE COMMERCE
connaissant la branche et désirant s'adjoindre un
supplément de clientèle ou désirant une clientèle
pas trop Importante ; région du canton de Neuchfttel
et Genève. Patente et commission.

Adresser offres aveo photographie, qui sera re-
tournée, sous chiffres M. P. 717 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante organisation
économique

avec produits de premier choix
CHERCHE

pour son département cidres, liqueurs
et spiritueux un

REPRÉSEN TANT
pour visiter la clientèle des cantons de

Vaud, Fribourg et Valais.
Nous exigeons : personne capable, avec
formation commerciale et ayant de
l'initiative, bien versée dans les affaires,

pouvant présenter de sérieuses
références.

Nous offrons : emploi bien rétribué,
durable.

Les intéressés voudront bien soumettre
leur offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats, indications
de références, (photographie et préten-

tions de salaire sous chiffres
P. 1700 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Une grande cidrerie de la Suisse cen-
trale cherche un

dépositaire
pour la place de Neuchâtefl.

Les personnes que cela intéresse s'a-
dresseront sous chiffres M. 31451 Lz
à Publicita s, Lucerne.

CP Mise an concours TT
Noua cherchons

un monteur de lignes aériennes
un monteur de lignes souterraines
un maçon

Les candidats de nationalité suisse, ftgés de 28 ans
au maximum, ayant une bonne Instruction et
terminé avec succès l'apprentissage d'un métier
approprié, peuvent nous adresser leurs offres de
services manuscrites accompagnées

d'une courte biographie
d'un acte de naissance ou d'origine
d'un certificat de bonnes vie et mœurs
des certificats concernant l'apprentissage et l'ac-

tivité antérieure
du livret de service militaire
d'une photographie de passeport

Jusqu 'au 18 février 1953.
DIRECTION DES TÉLÉPHONES

NEUCHATEL

/ Nous cherchons un

rep résentant
pour visiter la clientèle particulière. Notre collaborateur ne doit pas
être un vendeur formidable , mais par contre , nous exigeons de lui
de l'honnêteté et du cœur à l'ouvrage. Débutants seront mis au cou-
rant par notre personnel qualifié. • .

Nous sommes une grande entreprise textitle dispoeanit d'urne belle
collection très variée, à des prte très aivamitageux, vendons seulement
de la marchandise de qualité et attachons une grande Importance à
ce que les personnes achetant pour la première fols chez nous, devien-
nent de bons et fidèles clients.

Très belles possibilités de gain pour personnes désireuses de tra-
vailler aveo énergie e* tact .

Offres avec photographie, curriculum vltae eon.1i & MlMsatMflOUe
chiffres M. 6178 Z., à PubUcltas, Zurich 1. ,

S /

On cherche un Jeune
homme, hors des écoles,
propre et poil , comme

garçon
de courses
et pour aider dans l'ex-
ploitation. Nourri et lo-
gé, vie de famille. Entrée
mars-avril. S'adresser à
Paul Scheuermeyer , Gar-
tenbau , Zofingue (Argo-
vie).

Lire la suite des
annonces classées
en 9me page.

On cherche dans une
pension deux

jeunes filles
sachant travailler. Adres-
ser offres écrites à T. Z.
720 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

GARÇON
de 16 à 17 ans, sérieux
et de confiance , pour
porter le lait et effec-
tuer de petits travaux ,
du 1er mars au 15 avril.
Nourri et logé. Gages à
convenir, s'adresser à la
laiterie E. Stotzer , Colom-
bier , tél . 6 32 46.

Bureau de la ville
cherche

débutante
ou apprentie

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

GARAGES
pouvant servir comme
entrepôts, à louer, tout
de suite, à Colombier. —
Tél. 6 32 24.

A louer un

appartement
meublé

de cinq pièces, confort ,
chauffage central. Situa-
tion splendide. Quartier
Evole. Adresser offres
écrites à M. L. 727 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

appartement
de deux pièces et cuisine
aveo dépendances, dans
un village vaudois, au
bord du lao de NeuchS.
tel, à retraité ou person-
ne seule. — A la même
adresse on prendrait une
personne âgée aveo ses
meubles, en pension. —
Adresser offres écrites &
B. N. 654 au bureau de
la Feuille d'avis.

APPJ-JJRTEMENT MEUBLé
deux chambres, cuisine,
bains, central , à louer à
personnes sans enfant ,
tranquilles et solvables,
pour fin mars. Adresser
offres écrites à S, F. 686
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer des

GARAGES
à la rue de la Côte pro-
longée, 40 fr. par mois.
A la même adresse une
CHAMBRE Indépendante
non meublée, pouvant
servir éventuellement de
dépôt ou de petit ate-
lier. Offres sous chiffres
P. 11001 A., à PubUcltas,
Neuchâtel.

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

A louer une Jolie cham-
bre meublée, chauffée, â
personne sérieuse et tran-
quille. S'adresser Ecluse
6, 1er étage, tél. 6 17 79.

A louer & monsieur,
dès le 15 février

belle grande
chambre

au soleil, près de la ga-
re, «vue étendue. SaUe de
bains à disposition. S'a-
dresser : Sablons 49, 2me
étage.

PESEUX
Chambre meublée, dis-

ponible le 15 février. Rue
de Corcelles 14, tél.
8 20 46.

A louer une

belle chambre
S'adresser a Mme Godât ,
Beaux-Arts 7.

A louer une Jolie

chambre
Demander l'adresse du
No 715 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une

chambre
Petits-Chênes 9, 1er à
gauche.

Pour le 15 février une
jolie chambre

pour Jeune homme. Fau-
bourg de l'Hôpital 85,
rez-de-chaussée, télépho-
ne 5 54 08.

Secrétaire cherche une

chambre
indépendante

non meublée, ou petit
appartement. Adresser
offres écrites à C. L. 670
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jusqu'au 15
avril une Jolie chambre
aveo eau courante, en
plein centre, quartier
tranquille. S'adresser de
12 ù 14 heures, Coq-
d'Inde 10, 3me.

AU CENTRE
Brave Fribourgeois par-

tagerait sa chambre, ins-
tallation pour la radio ,
avec honnête Jeune hom-
me âgé de 18 à 25 ans.
S'adresser à Mme Jacot-
Descombes, Neubourg 23,
1er étage.

Chambre à louer, pour
le 15 février. Fahys 25,
2me étage.

A louer belle

chambre indépendante
chauffée. Tél. 5 53 51.

A louer
pour le 16 février , une
très Jolie chambre meu-
blée, avec vue sur le lac,
tout confort, chauffage
central, eau chaude, té-
léphone, salle de bains,
aveo possibilité de cuisi-
ner. Téléphoner le soir à
partir de 20 heures au
5 56 24 et dimanche toute
la Journée.

Dame seule ou demoi-
selle (sérieuses), trouve-
raient

accueil
dans famille protestante
de trols personnes, dans
une maison moderne des
environs de Bâle. La pré-
férence sera donnée à
une personne possédant
ses meubles et disposée à
aider la maltresse de
maison de santé délicate.
Adresser offres écrites à
O. Y. 729 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche a louer une
chambre dans le quartier
de Gibraltar ou aux en-
virons, pour tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à B. R. 729 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
Importante fabrique

cherche box, dans la
région de Gibraltar, Bel-
levaux ou aux environs.
Adresser offres écrites à
M. B. 705 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour l'épo-
que du 24 mars 1953, un

appartement
de deux chambres et une
cuisine. Faire offres tél.
No 6 33 12.

J'offre 100 fr.
a. qui me trouvera un ap-
partement de trois pièces
et cuisine, pas trop loin
de la ville, même sans
confort , au rez-de-chaus-
sée. Mme Jacot , Valangi-
nes 21, tél. 6 66 58.

Vigneron marié ayant
deux enfants cherche un

logement
pour tout de suite ou
pour époque à convenir,
de préférence à Auvernier
ou à Colombier! Faire
offres avec prix sous chif-
fres E. H. 718 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
région bas du Mail ou
aux alentours, une

jolie chambre
S'adresser : tél. 6 28 54.

Jeune couple marié
cherche un Joli petit

appartement
meublé

de une ou deux pièces
aveo cuisine, à Neuchft-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
H. D. 660 au bureau de
la Feuille d'avis.
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TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX

POUR 100 FR. l=ï
UN SUPERBE MOBILIER

COMPBEN44NT :
BELLE CHAMBRE A COUCHER , 6 pièces, avec très bonne literie
complète, matelas ressorts, les duvets édredon.
SUPERBE STUDIO recouvert en Joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils,
1 guéridon et 1 table radio — et la cuisine — moblUer de 32 pièces.
Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS 12450.- 
^ 

2890.- B 3090.- c 319D.- p3560,-
Par mois * 66.- 

A 
78.- 

B 
82.- " 84.- 98.-

Jolie sallo à manger noyer pr. 590.- & partir de pr .15.- par mois
Jull StlldlO en très beau tissu Fr. 580.- à partir de Pr. 10." par mois

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

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

utilisant le coupon ci-dessous.

CREDO-MOB - 
Prénom : 

E. GLOCKNER, PESEOX Localité 
NEUCHATEL _ *

Tél. (038) 8 16 73 Cimton 
OU 8 17 37 

MAGNIFIQUE CHOIX
de ' COUVRE-LITS

% COUVERTURES DE LAINE
DUVETS - TRAVERSINS - OREILLERS

Prix avantageux

VOYEZ NOS VITRINES

A la maison _ky tmy spécialisée

•Il 1̂ L Ci ISHfciilkiUdiliiB

| Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 |
I NEUCHATEL |
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Oui fart au TOKO.
farte
comme il faut

SKigliss et Toko de Tobler + Co. Altstâtten

t 
^

Four les soirées !
m&y Pour 1© flhéâfire !

\ ,̂ UN SPLENDIDE CHOIX DE

î ^^ 
Robes cockta

ils
f ^ ^^ ^ aS____[ f̂ w ^ _ ^  en 

façonné 
broché
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Ch ics robes du 

soir
\$.£&^&K-Mw couipés dans des ravissants façonnés , poult-de-soie, tulle, etc.

^R t̂ 169.- 139.- 110.- 89.- 59.-

M$m ^
os suPer

^
es Blouses de soie

¦W ' *
J,''fÉlf 1 en •*aÇ°nni-;' dentelles organza, velours chiffon

lMm 49.- 3950 2450 1950
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Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journa l

Wffr AVANTAGEUX !

|*.|| | le bas f i n  et élastique en 54 gauges .AA P
i||j 15 deniers, avec ou sans couture JÊwm
| *|M noire, teintes de saison ^m
l\ WÈk. seulement 4Mr

X $ ty p  indémaillable , très f i n  et soup le, un m AA

qui ne coûte que s®
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sont livrées rapidement par
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A vendre

LUSTRE
et appliques Louis XV, en
bronze, avec cristaux et
une chaise Louis XIII
antique. — S'adresser ;
Seyon 25, 3me à gauche.

VARICES
Bas première qualité avec
ou sans caoutchouc, de-
puis 10 fr. 50 le bas. En-
vol à choix. Indiquer le
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi in-
dividuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

^̂ ppk ESTOMAC LEGER 
= 

CŒUR 
LEGER...

V^35îiHi bientravailler 
en 

gardant 
le 

sourire, V\ *^V" ĵ=v p\

\̂ ^^̂ ^HP̂ renez un 

aliment 

qui vous 

procure 

***4&qp>- 
^
-mjmtZi*».̂^ ^^^^^B̂ t̂énergie 

nécessaire 
à votre occu- ffi*̂

\1P̂ à digérsrl... Cet aliment, c est I excellent XWDEB1GK HUG

T DH I I R I  FC  riDnil ATO I 'R E^ ?  ^  ̂I P1** 40  ̂I 11 ? ht. 1 
Efficace contre

: artériosclérose, hypertension artérielle, palpitation» , du «OH fré- C U R FI K V U D L EJ  W I HW U L AI V I I I EJ  . ET \i KJÊ BT ; ;, M M  Jf t. timM nuentes . verti ges, migraines, bouffétes de chaleur, troubles de l'âge «ritiime (fatigue,
t̂o*S Ml WŒm. mtaxri ILJv i- Jty srtÇS. ll ^Sl '•:"*'"" r nervosi té)  hémorroïdes, varices , jambe s cnfléeH. m a i n s , bras, jambes et pieds CV ^ ^  K S
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^"̂  

mmA
' m ¦ ~ f '-o'̂  *.*t e.1(!<) urd is  - E x t r a i t  de plantes -1/1 CURE, Fr. 20.55 — CURE moyenne, l!,£V.« lj

• **> *r» » C •» E l  r i  EtM 4> r KV IU J  . mmmmWmaKLwWImmmÊÊtmtttwWmkWklttmmmWBÊm Fr. 11.2U — Chez votre pharmacien et. droguiste HK^HNnBHMHBi

OCCASIONS
Revisées à l'état de neuf
pompes à sulfater , com-
prenant une pompe
«Fortuna» avec brouette ,
trols pompes « Senior »,
une pompe «Viva-Supra»
à pression; un fourneau
«Granum» lia 200 m5 ;

. 75 m. grillage simple tor-
sion , «galvanisé » , hau-
teur 1000 mailles 50/50
mm., fil de 2.2 mm.; une
forge portative , un lot de
fenêtres et portes. — P.
Pierrehumbert , Saint-
Blalse , atelier de serru-
rerie. Station Service
Blrchmeier. Tél. 7 55 08.

MOULES
freiitciies

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre un

lit d'enfant
en mélèze, 70 x 140 cm.,
matelas refait à neuf. —
Tél. 5 34 17.

TRICOTEZ
120 fois plus vite

avec

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

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

Appareil dès 295 fr.
Pour tous renseignements

ou démonstrations
à domicile

Rapidex, Neuchâtel
Crêt-Taconnet 15

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



$ Fr. 20,000.- de PRIX $
| Concours pour adultes Concours pour la jeunesse
>| Contre chaque carnet de Fr. 5— ou de Contre chaque carnet rose de Fr. 5.—
r'J Fr. 10.— présenté à l'encaissement du présenté à l'encaissement du 20 janvier
sa 20 janvier au 19 février 1953, il sera au 19 février 1953 (dont un exemplaire
M remis gi-atuitement une carte de partici- a été expédié à chaque enfant de 7 à 15
H pation à ce concours doté de Fr. 10,000.— ans), il sera remis gratuitement une carte
H de prix. de participation à ce concours doté de
É Fr. 10,000.— de prix.

4 Pour plus de détails, consultez les 2 affiches chez tous nos adhérents

H 
SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & JURASSIEN.

LA TULIPE NOIRE
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 15
JLXEXAXDRE DUMAS

Jamais valet n'y avait mis un
pied audacieux, comme eût dit le
frand Racine, qui florissait à cette
époque. Cornélius n 'y laissait pé-
nétrer que le balai inoffensif  d'une
vieille servante fr isonne , sa nour-
rice, laquelle, depuis que Cornélius
s'était voué au culte des tulipes ,
n'osait plus mettre d'oignons dans
les ragoûts , de peur d'ép lucher et
d'assaisonner le cœur de son nour-
risson.

Aussi, à ce seul mot séchoir, les
valets qui portaient les flambeaux
s'écartèrent - ils respectueusement.
Cornélius prit les bougies de la
main du premier et précéda son
parrain dans la chambre.

Ajoutons à ce que nous venons
de dire que le séchoir était ce
même cabinet vitré dans lequel
Boxtel braquait incessamment son
télescope.

L'envieux était plus que jamais à
son poste.

, II; vit d'abord s'éclairer les murs
et les vitrages.

Puis deux ombres apparurent.
L'une d'elles, grande , majestueuse,

sévère, s'assit près de la table où
Cornélius avait déposé le flambeau.

. Dans cette ombre, Boxtel recon-
nut  le pâle visage de Corneille de
Wit t ,' dont les? longs cheveux noirs
séparés au front tombaient sur ses
épaules.

Le Ruart de Pulten , après avoir dit
à Cornélius quelques paroles dont
l'envieux ne put comprendre le sens
au mouvement de ses lèvres, tira de
sa poitrine et lui tendit un paquet
blanc soigneusement cacheté, paquet
que Boxtel , à ila façon dont Cornélius
le prit et le déposa dans une armoire ,
supposa être des papiers de la plus
grande importance.

11 avai t d'abord pensé que ce pa-
quet précieux renfermait quelques
cayeux nouvel lement  venus de Ben-
gale ou de Ceylan ; mais il avait ré-
fléchi bien vite que Corneille culti-
vait peu les tul ipes et ne s'occupait
guère que de l'homme, mauvaise
plante bieji moins agréable à voir et
surtou t bien plus difficile à faire
fleurir.

Il en revint donc à cette idée que
ce paquet contenai t  purement et sim-
plement des papiers , et que ces pa-
piers renfermaient de la politique.

Mais pourquoi des papiers renfer-
mant de Ha politique à Corn élius,
qui non seulement était, mais se van-
tait d'être entièrement étranger à
cette science, bien autrement obscu- .
¦re , à «on a/vis, que lia chimie et mê-l
me que l'alchimie. ?. .

C'était un 'dépôt sans doute que
Corneille, déjà menacé par l'impopu-
larité dont commençaient à l'honorer
ses compatriotes, remettait à son fil-

leul van Baerle, et la chose était d'au-
tant plus adroite de la part du Rugrl,,.
que certes ce n 'était pas chez Corné"- "
lius, étranger à toute intrigue;: que
l'on irait poursuivre ce dépôt.

D'ailleurs, si le paquet eût contenu
des cayeux , Boxtel connaissait son
voisin , Cornélius n'y eût pas tenu, et
il eût à l'instant même apprécié, en _
l'étudiant en amateur, la valeur des
présents qu 'il recevait.

Tout au contraire, Cornélius avait
respectueusement reçu le dépôt des
mains du Buact, et l'avait , respectueu-
sement toujours, mis dans un tiroir,
le poussant au fond ,, d'abord sans
doute pour qu'il ne fût point vu , en-
suite pour qu 'il ne prît pas une trop
grande partie de la place réservée
à ses oignons.

Le paquet dans le tiroir, Corneille
de Witt se leva , serra les mains de
son fildeul et s'achemina vers la por-
te.

Cornélius saisit vivement le flam-
beau et s'Ôlança pour passer le pre-
mier et l'éclairer convenablement.

Alors la lumière s'éteignit insensi-
blement dans le cabinet vitré pour
alliler reparaître dans l'escalier , puis
sous le vestibule, et enfin dans la rue,
encore encombrée de gens qui vou*-
laient voir le Ruart remonter en car-
rosse.

L'envieux ne s'était point trompé
dans ses suppositions. Le dépôt re-
mis par le Ruart  à.son filleul , et soi-
gneusement serré par celui-ci , c'était
la correspondance de Jean avec M.
de Louvois.

Seulement ce dépôt était confié,
JSpmnK l'avait, dit CorneiW e à son frè-
re, sans que Corneille le moins du
mond e en eût laissé soupçonner l'im-
portance politique à son filleul.

La seule recommandation qu 'il lui
eût fai te était de ne rendre ce dépôt
qu'à lui, sur un mot Àe lui, quelle
que fût ûa personne qui vînt le ré-
el amer.

Et Cornélius, comme nous l'avons
vu, avait enfermé le dépôt dans l'ar-
moire aux cayeux rares.

Puis , le Ruart parti, le bruit et les
feux éteints , notre homme n'avait plus
songé à ce paquet , auquel au contrai-
re songeait fort Boxtel, qui, pareil
au pilote habile , voyait dans ce pa-
quet le nuage lo inta in  et impercepti-
ble qui grandira en marchant, et qui
renferme l'orage.

Et maintenant, voilà donc tous les
jalons de.notre histoire plantés dans
cette grasse terre qui s'étend de Dgr-
drecht à la Haye. Les suivra qui vou-
dra , dans l'avenir des chapitres sui-
vants ; quant à nous, nous avons tenu
notr e parol e, en prouvant  que jamais
ni Corneille ni Jean de Witt n'avaient
eu si féroces ennemis dans toute la
Hollande que celui que possédait van
Baerle dans son voisin mynheer Isaac
Boxtel.

Toutefois, florissant dans son igno-
rance, le tulipier avait fai t son che-
min vers le but proposé par la société
de Harlem , il avait passé de la; tuli-
pe bistre à la tulipe café brûlé ; et
revenant à lui , oe même jour où se
passait à la Haye le grand événe-

ment que nous avons raconte, nous
allons le retrouver vers une heure
de l'après-midi ,, enlevant-de sa pla-
te-bande les oignons , infructueux en-
core, d'une semence de tulipes café
brûlé, tulipes dont la floraison avor-
tée jusque-là était fixée au printemps
de l'année 1673, et qui ne pouvaient
manquer de donner la grande tulipe
noire demandée par la société de
Harlem.

Le 20 août 1672, à une heure de
l'après-midi , Cornélius étai t donc
dans son séchoir, les pieds sur la bar-
re de sa table, les coudes sur le tapis,
considérant avec délices trois cayeux
qu'il venait de détacher de son oi-
gnon : cayeux purs, parfaits , intacts ,
principes inappréciables d'un des
plus merveilleux produits de la scien-
ce et de la nature, unis dans cette
combinaison dont la réussite devait
illustrer à jamais le nom de Corné-
lius van Baerle.

« Je trouverai la grande tulipe
noire, disait à part lui Cornélius,
tout en détachant .ses cayeux. Je tou-
cherai les cent miM e florins du prix
proposé. Je les distribuerai aux pau-
vres de Dordrecht ; de cette façon,
la haine que tout riche inspire dans
les guerres civiles s'apaisera, et je
pourrai, sans rien craindre des répu-
blicains ou des orangistes, continuer
de tenir mes plates-bandes en somp-
tueux état. Je ne craindrai pas non
plus qu'un jour d'émeute, les bouti-
quiers de Dordrecht et les mariniers
du por-t viennent arracher mes oi-
gnons . pour jnouErir ..leurs famill es,

comme ils m'en menacent tout bas
parfois, quand il leur revient que j 'ai
acheté-un oignon deux ou trois cents
florins. C'est résolu , je donnerai donc
aux pauvres les cent mille florins du
prix de Harlem.

« Quoique... »
Et à ce « quoique », Cornélius van

Baerl e fit  une pause et soupira.
« Quoique , continua-t-il, c'eût été

une bien douce dépense que celle de
ces cent mille florins appliqués à
l'agrandissement de mon parterre ou
même à un voyage dans l'Orient, pa-
trie des belles fleurs. »

Mais hélas ! il ne faut plus penser
à tout cela ; mousquets, drapeaux ,
tambours et proclamations, voilà ce
qui domine ia situation en ce mo-
ment !

Van Baerle leva les yeux au ciel
et poussa un soup ir.

Puis , ramenant son regard vers
ses oignons, qui dans son esprit pas-
saient bien avant ces mousquets,
ces tambours, ces drapeaux et ces
proclamations, toutes choses pro-
pres seulement à troubler l'esprit
d'un honnête homme :

« Voilà cependant de bien jolis
cayeux, dit-il ; comme ils sont lis-
ses, comme ils sont bien faits , com-
me ils ont cet air mélancolique qui
promet le noir d'ébène -à ma tuli-
pe ! Sur leur peau les veines de
circulation ne paraissent même pas
à l'œil nu. Oh ! certes, pas une tache
ne gâtera la robe de deuil de la
fleur qui me devra le jour.

.. - - . (A suivre)

nouveau
condiment
de là
cuisine
moderne!

la tablette de 6 cubes 25 et. En H ¦- . (S ĵt T̂ f»
gobelets , le même produ i t  s'ap- . .;.< j ^Q & P ŝ  ' - *\
pelle «Aromate culinaire >. 150 g, ï j   ̂''-iàtiij - '¦ ¦¦ I " LSSS»»
fr. t.85. Pratique pour saupou- . P /̂* $U* \o ĵ jfflff

*̂  
M \

¦"*̂ 3$*É1 * Assaisonnent tous les mets, les sauces,

Les cubes culinaires ËÎ2S!! p présentent - 6 gros avantages:

^ zËSf ik. *¦' ^
ne ri0-*16856 aromatique étonnante

2. «sans goût de fabrique».

SM \WBÊ I 3. N'altèientpasla couleurdesaliments

^Éh^ SE 4. Solubles à l'instant
^£s| Wj 5. A base végétale de haute valeur

^"w 6. Qualité supérieure, prix avantageux.

Les cubes culinaires Knorr enthousiasment les ménagères!
Faites-en aussi l'essai dans votre cuisine!

* •*

Le linoléum
doit
être
posé
par un
spécialiste

Demandez

ME/STRE
5! MAURICE2>à£â^NEUCHÂTEL

A enlever
tout de suite

une salle à manger , soit
un buffet de service,
un divan, une table et
quatre chaises,

un piano,
un bureau secrétaire,
deux régulateurs,
une pendule ,
un potager à bols,
un tour complet, de mé-
canicien,
une couveuse électrique,
un vélo de dame,

' un vélo d'homme,
le tout usagé mais çp^ ;

bon état. Demander l'a-
dresse du No 667 ati bu-
reau de la Feuille d'avis
et pour visiter : samedi
après-midi 7 février 1953.

Magasins Meier

Bolets
secs

le sachet
de 50 g.

Fr. Â%
.60 \wj

JE [ _ . ___*&

Enfin un entourage a
la portée de toutes les
bourses. i ÂQ
Son prix : Fr. ' "°"

Seulement chez

MERLANS
très avantageux

pour rôtir
Fr. 1.50 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

BATEAU
A vendre un magnifique
petit canot avec moto-
godille 5 CV. —Adresser
offres écrites à O. L. 685
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tous les
disques de

gramop hone
aux meilleures

conditions

Jeanneret
MUSIQUE
Seyon 28

A vendre une

scie à ruban
d'occasion , marque «Las-
sueur» avec ou sans mo-
teur, volant 60 cm. de
diamètre, prix avanta-
geux. — A. Meyer. fa-
brique de lampes, Cor-
mondrèche, tél. 8 15 30.

Je livre

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

Les électeurs de la ville de Zu-
rich ont re fusé , dimanche, que leur
municipalité consacre quelques
millions A la construction d'un
stade (octogonal, je vous prie)
d' une capacité de 60,000 specta-
teurs, sauf erreur. Il y  a quelques
mois, les citoyens bâlois avaient
adopté la même atti tude. Vous vous
étonnerez, peut-être , qu'un tel r e fus
soit qual i f i e  de saqe , dans une chro-
nique sportive. Vous êtes surpris
que j 'approuve les citoyens bâlois
et zuricois, alors qu'ici même j 'ai
soutenu , l' ahnée dernière, le crédit
que la ville de Neuchâtel se propo-
sait de consacrer à l'amélioration
des installations de la patinoire de
Monruz. *

Je ne pense pas être en contra-
diction avec moi-même. Les deux
projets  étaient essentiellement d i f f é -
rents. Et cette différence ne pro-
vient pas de l 'écart entre le montant
des crédits, car, quel ques millions
pour Zurich, n'ont guère p lus d'im-
p ortance que quel ques centaines de
milliers de f rancs  pour Neuchâtel.

La .  d i f f é r e n c e  réside dans la né-
cessité des installations projetées.
La patinoire de Monruz ne répon-
dait p lus aux conditions actuelles et
normales. Neuchâtel, qui peut s'enor-
gueillir de posséder une p iste arti-
f ic ie l le , se devait d'avoir des instal-
lations qui permissent un usage ra-
tionnel de sa patinoire.

Quant au projet  zuricois d'un sta-
de de 60,000 spectateurs, il était
dicté par des conditions passagères :
l' organisation des championnats du
monde de footbal l  en 195b. S'il est
possible , voire certain , que quel ques
matches de ces championnats atti-
reront des dizaines de milliers de
spectateurs, il n'y aura plus , dans
la suite , que de rares occasions qui
j us t i f i era ien t  un stade d' une telle
importance. Il ne valait objective-
ment pas ia peine d'investir p lu-
sieurs millions de francs  dans une
entreprise dont l'éventuelle néces-
sité ne se ferai t  sentir qu 'une ou
deux f o i s  par an, au maximum, et
qui entraînerait des frais d'entre-
tien élevés.

Les citoyens bâlois et zuricois
ont f a i t_ preuve d'un réel souci d' ob-
ject ivi té .  Le « panem et circenses »
des Romains n'est heureusement pas
encore la devise de la majorité des
citoyens.

C. c.

Sage refus Les championnats du monde
de patinage artistique

débutent demain à Davos
Chaque année , des championnats na-

tionaux départagent les concurrents
toujours plus nombreux qui aspirent
aux titres mondiaux.  Davos accueillera,
la semaine prochaine , les as du pati-
nage de chaque pays.

Un grand point interrogatif est posé
pour ces champ ionnats  du monde. Dicl.
Button , Jacqueline Dubief sont passés
professionnels , tout comme l' a fai t  pré-
cédemment la sympathi que Barbara
Ann Scott. Le coup le Kennedy s'est re-
tiré et Jeannet te  Altwegg, champ ionne
ol ympique 1952, est devenue institutri-
ce au village Pestalozzi.

Donc, tous les premiers titres sont
vacants. Et la course des jeunes est
ouverte. Si nos compatriotes « indivi-
duels » ont peu de chance pour les
premières places , tous les espoirs sont
permis à nos représentants en couple :
Sylvia et Michel Grandjean.  N'ayant pas
pu partici per aux champ ionnats d'Eu-
rope pour les raison s que l'on sait ,
les sympathi ques Neuchàtelois mettront
tout en œuvre pour décrocher le titre
mondia l .  Leurs princi paux adversaires
sont les Wick s, le couple champ ion du
Canada.

R. J.

; Les Neuchàtelois Sylvie et Michel Grandjean , champions suisses, se mesurent
j dès demain pour le titre mondial.

LES PROPOS DU SPORTIF

Il n'y a qu'une

PHOSPHATINE
(marque déposée)

LA PHOSPHATINE FALIÈRES
Deux qualités : avec cacao - sans cacao

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 6 février 1953, à 8 heures
Haut.

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

1960 Adelboden . . .  100 fraîche
1619 Grindelwald . . +100 B
1930 Gstaad . . . .  +100 bonne
2064 Petlte-Scheldegg +100 poudreuse
1938 Murren . . . .  +200 »
1930 Saanenmôser . . +100 »
1880 Wengen . . . +100 fraîche

Grisons
2150 .irosa . . . .  +100 poudreuse
2550 Davos . . . .  +100 s
2500 Saint-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Chasserai . . . +100 fraîche
1340 Moron . . . .  80 »
1300 Sainte-Croix . +100 poudreuse
1425 Tête-de-Ran . . 100 »

Vaud-Valais
1400 Château-d'Oex . 100 poudreuse
1450 Lac Noir-Berra . +100 »
1680 Les Diablerets . +100 »
1800 Mooitana-Crans . +200 »
1850 Villars-Chesières +200 »
2200 Zermatt . . .  100 »
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Télé-siège "Vs^

csTflBlkfe
Wasserngrat Tgfll^n-J

Piste toujours  V^uUÎft J^ J

Restaurant bon comme toujours 1
Parc pour autos

Téléphone (030) 9 45 00

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Université (Aula) : 17 h., Telemann. Une
heure musicale par l'Orchestre de cham-
bre cantonal .

Cinémas
Palace : 14 h. 30 et 20 Tx 15, Manon des

• sources. 17 h. 30, Le signe de Zorro.
Théâtre : 20 h. 30, La montagne rouge.
Hex : 15 h. et 20 h. 30, Tire-au-flanc.

17 h. 30, Le film de Dubout.
Studio : 14 h. 45, 17* h. 30 et 20 h. 30, Le

petit monde de Don Camlllo.
Apollo : 15 et 20 h. 30, Appel d'un Incon-

nu. 17 h. 30, Marius.
DIMANCHE

Temple du bas : 17 h., concert de l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel .

Cinémas
Palace : 14 h. 30 et 20 h. 15, Manon des

sources. 17 h. 30, Le signe de Zorro.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, La montagne

rouge.
Rex* : 15 h. et 20 h. 30, Tlre-au-flanc.

17 h. 30, Le film de Dubout.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30, Le

petit monde de Don Camlllo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Appel d'un in-

connu. 17 h. 30, Marius.

Roger Cuche
devient champion suisse

pour la deuxième fois
Le comité directeur de la Fédération

suisse de boxe, réuni à Genève en
séance extraordinaire, a examiné le
cas des frères Roger et Francis Cuche.
tous deux final istes du championnat
suisse, dans la catégorie dee poids lé-
gers.

Considérant d'une part que le règle-
ment international interdit à deux frè-
res de combattre l'un contre l'autr e
dans un match officiel , considérant
d'autre part que Francis Ouche se dé-
siste en faveur de son frère aîné, la
F.S.B. a -pris la seule décision qui
s'imposait en l'occurrence, soit celle
de décern er le titre de champion suisse
à Boger Cuche. Ce titre lui sera re-
mis officiel lement lore des finales à la
Ohaux-de-Fonds.

BOXE
A la Salle Bussière

Les brassards de janvi er d isputés à
•la Salle Bussière ont donné lee résul-.
tats suivants :

Fleuret : 1. André Méautls, 5 victoires,
7 touchés ; 2. Charles Treyvaud , 4-17 ;
3. André Pfaff , 3-19 ; 4. Jean Pfaff , 2-20 ;
5. Mme May Keuscû, 1-19 ; 6. Claude
Lerch , 0-25.

Epée : 1. André Berthoud , 5 victoires ;
2. Willy Haag, 4 ; 3. André Pfaff , 3 ; 4.
Charles Treyvaud, 2 ; 5. Jean-Pierre Ros-
sier, 1 ; 6. Jean Pfaff , 0.

ESCRIME

Calendrier sportif
du week-end
HOCKEY SUR Gî,ACE

Davos - Lausanne
Grasshoppers - Baie - - >-^Arosa - Young Sprintép* s f
Viège - Ambri-Piotta J -J- . %mà

FOOTBAU.
Cantonal - Grasshoppers

BOBSLEIGH
Championnat romand de bob à quatre,

à la Chaux-de-Fonds.
PATINAGE

Championnats du monde à l'artistique,
à Davos.

SKI
Course de fond au Mont-Soleil.
Course du Pragel , à Claris.
Derby de Chaumont.



1B 1LAMC
des bonnes qualités éprouvées

des prix étudiés 

DRAP DE LIT 7so
en pur coton écru double chaîne, 160 X 250 cm. à Jf

DRAP DE LIT
en pur coton écru, double chaîne, très bonne qualité d'usage
162 X 250 cm. à 180 X 250 cm. ù

790 Ç80

DRAP DE LIT
. en pur coton blanchi, double chaîne, article solide et durable

160 X 250 cm. 170 X 250 cm. 180 X 250 cm.

IO90 1280 13'°
DRAP DE LIT M ;

coton blanchi, qualité douMe chaîne super, garni en cordon
brodé, ou jour échelle
grandeur environ taie avec volant

170 X 250 cm. à assorti à

1390 S90

^
DRAP DE LIT

coton blanchi, très bonne qualité, double chaîne, garni bourdon
et riche broderie de Saint-Gall
grandeur environ taie assortie

170 X 250 cm. 60 X 60 cm.

1490 590

DRAP DE LIT
coton blanchi, d'une superbe qualité, double chaîne, garni d'une
fine broderie de Saint-Gall
grandeur environ taie avec volant
170 X 250 om. à assortie à

2250 890

DRAP DE LIT
en très beau mi-fil, qualité retors, avec jours Venise

grandeur taie avec volant
180 X 250 cm. à assortie à i

2980 1290

GARNITURE EN BASIN
dessins à rayures, superbe qualité durable

taie traversin fourre de duvet
65 X 65 cm. 65 X 90 cm. 135 X 170 cm.

390 490 M90

3150la garniture de 3 pièces à sSfl Mr

Pour votre trousseau prof itez de ces belles et bonnes qualités j
à des prix très avantageux ï
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DES OCCASIONS
à saisir...

Ne manquez pas cette

OFFRE
SANS PAREILLE
jUpUBLEŜ Jm

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

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

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

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

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

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

1 petit canapé ancien à Fr. 100.—
Plusieurs petites tables de sty le
ou anciennes de Fr. 100.— à
Fr. 150.—.

1 table bernoise.

1 canapé Louis XV à Fr. 250.—.
1 bois de lit Louis XV à Fr. 120.—.

ainsi que de nombreux et splen-
dides entourages de divan, fau-
teuils, tables à allonges et chai-
ses, tables studio, buffets de
service, bureaux, lits une et deux
places; chambres à coucher à un
ou deux lits, salles à manger, ar-
moires, commodes, secrétaires,
divans, canapés, cuisinières à
gaz et électriques, coffres-forts.

Grande facilité de paiement

JJPUBLE SJQUP
Neuchâtel — Beaux-Art s 4 — Seyon 26

Croix-du-Marché

/ ï^$-^\ Granc- choix
/ KS ÎII N \ c'e ¦us

-"rer-e

N. nrij s Nf ciwU i  8 «¦•¦•¦¦' « C-S.A

¦

.y^S'%-?-. B^V Accumulateurs
-*&'¦ Wr Sœ^V électriques

/̂ ™̂ | M. Descombes
\%tamWmmmwLaàà_àwS& 1 Quai Suchard 2
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* BfliP-» Il Réï>ARATION S

Nj l \yŵ i0  ̂ autos, motos,
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I , M \,j ^0_&£SX^— jp" vêtements de travail. .. ppgîSW-" "¦ les plus crasseux en
'f- ' -- '\̂ r m̂ a  * 

7 minutes , sans qu'il
l'--gr 1 i  ̂ft  ̂tfk soit nécessaire da
«F 1 -i ^wVl/T/tl«'- 'es mettre tremper I
M ?'j j ĵTjgĝ -lfc^W'-1'-**' Démonstration sans¦ jM»*111* engagement dans
WL.  ̂I ...«r- * les magasins
\wL *i  APPr0"vee Par ' ASE V J spécialisés.
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Fr. 
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» » dames Divtl

» » messieurs ISPaïf U

Caoutchoucs pour dames JK"

FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL

Belle occasion
une Balle à manger, mo-

derne français,
un buffet de service,
une table à rallonges,
six chaises rembourrées,
à céder avantageusement.
A. Kolly, Peseux, Cha-
pelle 19a, 8me.

©
CONDITIONS

AVANTAGEUSES
30 mois de crédit
Auto-Châtelard , Peseux

IP "ti

U^5 I
et gaie, c'est très bien mais cela pose f lff
«lea problèmes économiques oonsidé- ||É
râbles. Pour les famiHes nombreuses ||p I

Thomy a créé la boite de 500 gr. qui | jÉp \
contient la même moutarde délicieuse $ Sk
que lee fameux tube». C'est une boîte | wk w)

qui s'ouvre et se referait parfaitement 
~1M§ i

et facilement et qui exclut toute perte. | j§p É <fv éÊf\~ j f »

Tous les jours

filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRF.RES



Participes aux VOYAGES-CROJSJÈRES de l'agence
"TOURISME POUR TOUS, , LAUSANNE &?$$&
Bureau auxiliaire de Monireux-Territ et Tél. s.so.ss

¦ P H DU W Visite de ROME , NAPLES — cratère et Pom-
|_ HH  K Jj pél — retour NAPLE S - CANNES - GÊNES à
w»** •¦• bord du nouveau et plus grand transatlanti-

i que Italien , l'« Andrea-Dorla », 30.000 tonnes, 11 Jours, départs
18 février, 31 mars, 3 Juin tout compris Fr. 435.—
-«--»--, _ Visite de ROME, NAPLES, TAORMIN A,
Vfi  1 IT SYRACUSE, PALERME , retour en mer sur
uluAitl-U GÊNES à bord du Saturnla , 24 ,500 t., 14 Jours,,

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

A Vonieo Notre voyage traditionnel de PAQUES, 4 Jours,
B CalIbB en vagon-salon , lre classe en fauteuils.

tout compris Fr, 195.—
I 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 :
t.'îlp tl'ELBE avec visite de FLORENCE et cle PISE , en 7 Jours,
Fr. 280.— tout compris, hôtels dernier confort, départs 6 avril,

! 3 et 24 mal, 21 Juin.
Espagne centrale et méridionale, 15 Jours, Fr. 578.—,

départ le 31 mars.
Baléares 9 Jours , Fr. 350.—, départs les 3 et 24 avril

% M l  I ! *é

LA VOLEUSENotre conte

C'était la cohue des jours d'expo-
sition dans le grand magasin de la
rive droite où Martine Sauverac
était venue faire des emplettes. Au
milieu de la foule, elle fut soudain
bousculée. Instinctivement, elle por-
ta les yeux sur son sac à main : il
était ouvert, son porte-billets en
avait disparu. Perdu ou volé ?

Fébrile, Mme Sauverac fit , en sens
inverse, le peu de chemin qu 'elle
avait parcouru depuis son entrée
dans le magasin et , devant la va-
nité de ses recherches, s'adressa à
une caisse pour faire, à tout hasard ,
une déclaration de perte. On la con-
duisit dans un bureau spécial où se
trouvaient déjà un inspecteur et une
cliente. Martine avait à peine fait
connaître l'objet de sa démarche
que l'inspecteur eut un sourire ma-
licieux et satisfait en jetant sous ses
yeux un joli iporte-billets orné d'une

— Le voici , madame ! C'est bien
le vôtre, n'est-ce pas ?

Martine rougit de plaisir :
— Oh 1 oui, monsieur !
Mais la jeune femme qui se trou-

.vait à l'écart protesta avec une assu-
rance froide, l'œil mauvais :

— Non ! Ce porte-billets m'ap-
partient !

Mme Sauverac s'indigna et mon-
tra des papiers pour prouver que
l'objet était bien marqué à son ini-
tiale. L'autre haussa les épaules :
elle s'appelait Marthe, une pièce
d'identité trouvée sur elle, lors-
qu'on l'avait fouillée, quelques ins-
tants plus tôt , en faisait foi.

Car on l'avait fouillée. C'est ce
aue Martine apprit de la bouche de
1 inspecteur qui, accueillant avec
ironie la protestation de celle qu'il
considérait comme une voleuse,
conta brièvement à la victime que,
se trouvant dissimulé en surveil-
lance à quelques pas de l'endroit
où elle avait été bousculée, il avait
entendu son cri , vu son geste, son
regard instinctif vers son sac à
main et compris qu'elle venait
d'être volée. Voyant tout près d'elle
et s'en écartant prestement une
pseudo-cliente qu'il avait p lusieurs
fois soupçonnée de vol, sans jamais
pouvoir la prendre sur le fait , il
s'était élancé vers celle-ci, lui sai-
sissant le poignet au moment où
elle renfermait un porte-billets dans
son propre sac à main , et l'avait
entraînée dans ce discret local , se
désintéressant de la jeune femme
volée, laquelle, d'ailleurs, ne man-
querait pas de se faire connaître.

— Nous allons recueillir votre
déposition , dit l'inspecteur à Mme
Sauverac, après quoi je remettrai
cette personne aux mains de la po-
lice.

Il sortit dans le couloir et , de-
vant la porte entrebâillée, parla un
moment avec un autre employé,
tandis que les deux femmes res-
taient seules dans la pièce. Mme
Sauverac, très émue , osait à peine
regarder la « voleuse », assise tout
près d'elle. Mais cette dernière
souffla à mi-voix :

— Martine ! Tu ne me reconnais
pas... Marthe... Marthe Clochet...

Mme Sauverac eut un haut-le-
corps. Bien entendu , elle ne pou-
vait retrouver, à si longue distance,
les traits d'une ancienne compagne

de classe. Mais comment eût-elle pu
oublier son nom, associé à l'odieux
souvenir d'un événement qui avait
enténébré et gâché une partie de
sa jeunesse ?

Dans l'établissement scolaire où
Martine était alors parmi les « gran-
des », un jour , à l'issue d'une ré-
création, une fillette plus j eune
qu 'elle s'était plaint , tout en pleurs ,
de ne plus retrouver sur le lavabo
où elle l'avait laissé par mégarde,
après s'être lavé les mains, le bra-
celet-montre que ses parents avaient
eu l'imprudence de lui permettre
d'emporter en classe. On avait en
vain recherché la voleuse. La direc-
trice avait décidé que toutes les élè-
ves seraient fouillées et l'on avait
commencé par les compagnes de
classe de la propriétaire du bijou ,
quand Martine avait soudain surgi ,
présentant, triomphante, à la direc-
trice, le précieux objet :

— Mademoiselle, je viens de le
trouver dans la cour , sous un banc !

Parmi les petites filles dont la
plupart avaient été bouleversées
qu'on pût les soupçonner, une voix
s'éleva, celle de Marthe Clochet :

—• Parbleu ! c'est elle qui l'avait
volé !

Martine, suffoquée, n'avait pas eu
le temps de protester qu'une ru-
meur s'était élevée parmi les en-
fants , injustes comme toutes les
foules et promptes, comme celles-ci ,
à accabler sans discernement la
première victime offerte à leur
vengeance :

— Oui, c'est elle la voleuse !
Martine fondit en larmes et ,

désespérée, jura de son innocence.
La directrice mit un terme à cette
scène douloureuse en déclarant que,
du moment que le bracelet-montre
était retrouvé, elle ne chercherait
pas à identifier la coupable.

Il était certain que la véritable
voleuse, se sentant en danger d'être
prise, avait jeté le bracelet-m ontre
sous le banc où Martine l'avait dé-
couvert sans envisager, dans sa can-
deur , les tristes conséquences que
pourrait  avoir pour elle la trou-
vaille dont elle se félicitait.

Dès lors, la pauvre enfant eut , au
milieu de ses camarades, une exis-
tence des plus pénibles. Certaines
d'entre elles, à la moindre occasion,
lui décochaient méchamment l'épi-
thète de voleuse. Elles affectaient ,
si elles se trouvaient à côté d'elle,
de veiller avec précaution sur leurs
affaires. Une enfant se plaignait-
elle d'avoir égaré ou qu'on lui eût
pris quelque chose ? Maintes paires
d'yeux mauvais se tournaient vers
Martine.

Cette tragédie intime ne s'était
éteinte qu'au terme de ses études.
Et c'était l'accusation téméraire de
Marthe Clochet qui avait déchaîné
ce malheur sur elle ! Martine, qui
avait l'âme pure et le coeur géné-
reux, s'était senti parfois de sou-
dains désirs de vengeance contre
sa compagne.

Et voila que les deux écolières
d'autrefois se retrouvaient, à vingt
ans de là , réunies par une affaire
de vol. Martine considérait Marthe
Clochet avec une sorte de stupeur.
Une pensée qui jamais ne lui était
venue dans son enfance se fit brus-
quement jour en elle avec tant de

force que, sans qu'elle articulât un
mot, elle apparaissait dans l'expres-
sion de son visage. A tel point,
même, que Marthe, détournant et
baissant la tête sous son regard,
murmura comme si elle eût ré-
pondu à une interrogation :

— Oui , c'est moi qui avais volé
la montre !

Ainsi, c'avait été pour parer
d'avance à toute susp icion enver»
elle-même que la misérable avait
lancé jadis contre sa compagne une
monstrueuse accusation !

Sans que Mar t ine , bouleversée par
cette révélation , eût soufflé mot , la
voleuse se livrait à une confession
larmoyante et précipitée où son in-
conscience se révélait à chaque
phrase. Tous les malheurs, préten-
dait-elle, venaient de ce vol qu 'elle
avait commis comme malgré elle
et dont elle s'était tirée sans dom-
mage. Cela l'avait incitée à commet-
tre, pendant toute son enfance, de
menus larcins, en redoublant d'in-
géniosité. C'était devenu une mono-
manie et, plus tard , elle en était arri-
vée à cette kleptomanie qui s'exer-
çait dans les grands magasins avec
une telle habileté que jamais elle
ne s'était fait prendre en flagrant
délit. Elle ne tirait point profit de
ses vols , affirmait-elle, et se débar-
rassait assez vite, le plus souvent,
des objets qu 'elle avait dérobés.
C'était pour elle un jeu , un besoin,
une passion.

Jamais prise, jamais punie, jamais
déshonorée, elle allait l'être cette
fois , pour le malheur de son mari,
ignorant de son vice, et de son pau-
vre garçonnet, se lamentait-elle, en
implorant la pitié de Martine, pour
conclure :

— Il te serait pourtant facile de
me sauver, de les sauver : tu n'as
qu'à dire que le porte-billets ne t'ap-
partient pas...

Martine n'eut pas le temps de ré-
pondre que l'inspecteur rentrait, le
porte-billets à la main, et, s'adres-
sant à elle :

— Alors , madame, je prends votre
déclaration... J'écris... Vous recon-
naissez formellement cet objet com-
me votre, propriété...

Lointaine, le regard perdu dans le
vague, Martine songeait au mari, à
l'enfant de la femme perverse qui,
dans S'a jeunesse, lui avait fait tant
de mal... L'inspecteur leva les yeux
vers elle, étonné de son silence. Elle
se décida :

— C'est-à-dire que, plus je regarde
ce porte-billets, moins je suis sûre
qu'il m'appartienne ; le grain du cuir
me semble plus gros, le chiffre un
peu différent...

L'inspecteur - parut contrarié. La
voleuse, qu'il voulait pincer depuis si
longtemps sans y parvenir , lui échap-
perait-elle, cette fois encore, faute de
preuve ?

— Voyons, madame, il nous faut
une certitude ! Savez-vous quelle
somme contenait votre porte-billets ?
Cela rendrait un doute impossible !

— Oh ! oui, monsieur ! J'en suis
certaine : cent cinquante francs.

Martine savait qu'il renfermait qua-
tre cents francs.

L'inspecteur fut profondément vexé
d'y trouver plus que 'la somme annon-
cée. Et comme, si le porte-billets avait
été volé dans le sac de Mme Sauverac,
la voleuse, dont il avait rapidement
saisi le poignet n'aurait pas eu le
temps de l'ouvrir, en admettant qu'elle
ait eu la ruse d'y ajouter des billets
au lieu d'en retirer, il apparaissait
nettement que cet objet n'apparte-
nait pas à Mme Sauverac...

Dix minutes plus tard, les deux
femmes sortaient du local, non sans
que Marthe Clochet eût réussi à se
faire rendre par l'inspecteur le porte-
billets qu'elle avait effectivement
volé. Dès qu'elles furent dans une
rue discrète, non loin du magasin , elle
le restitua à Martine en lui disant
simplement, mais avec effusion :

— Merci ! Adieu !
Puis, ayant fait quelques pas et

hélé un taxi, sur le point de s'y en-
gouffrer, elle se retourna vers son an-
cienne compagne et lui lança, avec
un sourire d'une ironie féroce :

— Mais saches, incurable innocen-
te, que le mari et le fils dont je t'ai
parlé n'ont jamai s existé que dans
mon imagination I

Henri CIBAUD.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 b., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert mati-
nal . 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, Variétés populaires. 12.30,
Chœurs de Romandie. 12.44 , signal horaire.
12.45, inform. 12.55, La parole est à l'au-
diteur. 13.10, A la française. 13.30 , vient
de paraître... 14 h., Arc-en-ciel. 14.30, l'or-
chestre du Studio de Lugano. 15.30, les
enregistrements nouveaux . 16 h., pour les
amateurs de Jazz authentique. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, de Beromunster : Pour
nos compatriotes en Extrême-Orient.
17.30, Swing-sérénade. 18 h„ communica-
tions diverses et cloches des Bayards.
18.05, le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40, le Courrier du Secours
suisse aux enfants. 18.45 , Cinq pièces de
Haydn. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, disque. 19.50, le quart d'heu-
re vaudois. 20.15, Airs du temps. 20.30,
le Théâtre gai du Second empire : Ma
nièce et mon ours, de Olalrvllle et Fras-
catl. 21.20, l'orchestre léger de Radio-
Stuttgart. 22.10, Au théâtre des Trois
Baudets. 22.30 , Inform. 22.35, Entrons
dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.15
et 7 h., Inform. 7.15, l'orchestre H. Ha-
gestedt. 11 h„ Petit trio, op. 120, de Fau-
re. 11.25, Orchestres et chansonniers à
succès. 12.05, de belles voix. 12.15, commu-
niqués sportifs . 12.29. signal horaire. 12.30,
inform. 12.40, Opérettes de Lehar. 13 h.,
Mario meint. 13.10, Joyeuse fin de se-

maine. 13.40, chronique de politique Inté-
rieure. 14 h., Aïda , opéra de Verdi , acte I.
14.45, musique récréative. 15 h„ Vorsicht
und Rûcksicht. 15.30, Muslk zur Samsch-
tigputzete. 16.30, de Monte-Ceneri : Fan-
taisie de chansons. 17.30, Frauen In Afrl-
ka. 18 h., le Choeur ouvrier d'Oftringen.
18.30, Die Strafe im schwelzerischen Recht.
19 h„ Cloches du pays. 19.10, Sonate en
la majeur de Haendel. 19.30, inform. 20 h.,
l'orchestre de Radio-Bruxelles. 20.15, Ca-
baret fédéral . 21 h., Musique sans fron-
tières. 22.15. inform, 22.20 , pour l'ama-
teur de belle musique : Oeuvres de Schu-
bert et de Haydn.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 8.45, Grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.10, Récital d'orgue, par André
Luy. 11.35, le disque préféré de l'auditeur.
12.15. problèmes de la vie rurale. 12.30,
le disque de l'auditeur. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55, le disque de
l'auditeur. 14 h., le Théâtre des familles :
Sans famille, d'Hector Malot. 14.55, Pro-
menade en Pays romand. 15.45, reportage
sportif. 16.40, musique de danse. 16.55,
Romance de Grétry. 17 h., Santa Todo-
sla , oratorio d'Alessandro Scarlatti. 19.10,
Une page de Scarlatti , par Dinu Lipatti.
18.15, le courrier protestant. 18.25, Con-
certo grosso en sol mineur , de Haendel.
18.35, l'émission catholique. 18.55, résul-
tats sportifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le monde cette quinzaine. 19.45, les
entretiens de Radio-Lausanne : le Géné-
ral Guisan. 20.15, le maillot Jaune de la
chanson . 21.15, un disque. 21.20, La légion
des vivants : Capitaine Ledru, honnête
homme, de O. P. Gilbert . 22.15. Deux
grands solistes français : Zino Frances-
catti et Robert Casadesus. 22.30 . inform.
22.35 , Deux suites, de Khachaturlan.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h..
Inform. 7.10. Oeuvres de Brahms. 9 h.,
Sermon protestant. 9.30, concert spirituel.
9.45. sermon catholique. 11.20, Théâtre et
film, leur visage de demain. 12 h.. Oeuvres
de Martinû. 12.20, disques. 12.29. signal
horaire. 12.30, inform. 12.40. disques de-
mandés. 13.30. Visite im Purehus. 13.50,
musique populaire. 14.10, Die vom Baren-
lehn. 15.40. musique populaire. 15.10. dis-
ques. 15.15, Frau Holle , conte musical
d'après les frères Grlmm. 16.35, l'orches-
tre récréatif bâlois. 17.15, Hôrer unter
sich. 18 h., résultats sportifs. 18.05, musi-
que légère. 18.30, Die Gruppe 47. 18.55,
disques. 19 h., les sports du dimanche.
19.30. Inform. 19.40, Cloches du pays. 19.43.
musique récréative. 20.30, Hommage à l'oc-
casion du 90me anniversaire d'E. Kreidolf ,
21 h„ Les gouttes de pluie, de Chopin.
21.15, Arlecchlno. comédie musicale de
Busoni. 22.15, Inform . 22.20 , musique ré-
créative et danse.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wild-
haber, Orangerie.

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

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

vos rendez-vous
vos assemblées

HÔTEL-RESTAURANT DU MARCHÉ - Tél. 530 31
1

Éjk Aula de l'Université
Lundi 9 février 1953, à 20 h. 15

Quatrième conférence
universitaire.

LÉONARD DE VINCI, écrivain
par M. Fredi CH1APPELLI
professeur à la Faculté des lettres

ENTRÉE LIBRE

Pi lis
de Fr. 200.— à 1500.—

Rembours mensuels
sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie , titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne 1, Lausanne

f >

L Cnsty
Transports
de meubles

aveo toute garantie
Bertastrasse 15

Zurich 3
Tél. 25 66 10/11/12/13
Déménagements
Transports de meubles
séparés, pianos, divers

Voyages combinés
Saint-Gall, Genève
Lausanne, Bâle
Cotre, Bteninie, Berne
Fribourg, Buchs
Lucerne
Neuchâtel, Thoune
Schaffhouse, Glaris
Ohiasso, Locarno
Lugamo, Bngadlns

Magasinages
Emballages

S '

r 
APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

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

i Tél. 5 31 81

MARIAGE
Grande Jeune fille, af-

fectueuse, désire rencon-
trer un Jeune homme,
grand , sérieux, avec un
métier assuré, 25-30 ans,
protestant , région NEU-
CHATEL. — Ecrire sous
chiffres OFA 24180 L.,
à Orell Fûssli-4&nnonces,
Lausanne.

Restaurant du Rocher
SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
Tél. 5 27 74

¦̂¦iiin iinaa————¦

Samedi 7 février dès 20 h. 30

au Restaurant de la Grappe
à HAUTERIVE

Soirée familière
annuelle

organisée par le F. C. Hauterive

Au programme : deux pièces en un acte
Attractions par un ensemble

d'harmonicas
TOMBOLA

DANSE avec « Idéal Musette >

§ BUFFET DE LA GARE §
• o
© NEUCHATEL - Tél. 5 4853 ©• •S T • •© Tous les samedis : | |* | U G S •

® Gibier et spécialités diverses •
• W.-R. WAT.T.TTT?. •

©•©«••••••••••••••••••••

Hôtel du Verger, Thielle

SOIRÉE THÉÂTRALE
par la MUSIQUE DE CHULES

suivie de B4A.L

Nuit libre

Se recommandent: Famille Dreyer et la socle-té

I I I  i -item p \S %M \3 O
sont demandés en prêt pour extension de com-
merce. Intérêt 10 % avec garantie. — Adresser offres
écrites à S. T. 706 au bureau de la Feuille d'avis.

Mise en garde
Ne détruisez plus votre patrimoine et vos

reflétions sociales par des poursuites, plaintes
et procès erronés, désormais : gagnés, stoppés ,
simplifiés ou supprimés, économiquement et
rapidement par la sensationnelle jurispru-
dence D. M. — Demandez prospectus à :
Office L. D. M. - Centre-Villl e, Neuchâtel.

Tél. 5 37 51.

W QTIinin 1 S,e Pe*** -monde de
j ! ïKKW j DON CAMILLO
BL Film jM SAMEDI et DLVLANOHB : 2 jVIATH-TÉES J

' ¦'. BBh^_ ^*ié($B _ Mercredi! et Jeudi : Matinées à 15 heures j j

I TOTM I Manon des sources I

'
>Wr '*• ^8' 

UN GRANX) F11
*****1 D'AVENTURES

mf I HtA S S»F M avec ALAN LADD et «n technicolor

L3I,?JLa monta9"e rouge 1
j tBr ^ y Ë t w  ̂ n f'

lm P:ro<fOI1{té'meI1,'• vivant et humain j

F APOLLO 1 APPEL Dlffl NCONNU 1
1 Parlé Jj SHELLEY WINTERS - GARY MERRILL¦a français £a MICHAEL RENNIE - BETTE DAVIS , 1

^^̂ J^̂ fe 
Irasserie 

dit City
I^ K̂^̂  Tous les samedis

Mo^2«*- rai •
feirÉ ĵfB.fjffiiM « m m] 9 V9
WMp tf àïf cï^&tZ^Wy ï̂ ^n \ et autres spécialités
ICT?;8;fcgm*ï^^ f̂el ^̂-¦l-", de saison - Gibier

Ce soir, Salle de la Paix
NEUCHATEL

dès 20 h. 30 à 4 heures

Organisée par le F. C. Brunette

Soirée dansante
conduite par le fameux orchestre

ORIGINAL QUINTETTE
;- * • • Cinq musiciens

EN ATTRACTION :

le dynamique chansonnier fantaisiste
« Delloy » et le roi des magiciens Najaros

Tombola Cotillons
Dames Entrée Messieurs
1.75 Danse comprise 2.25

Une bonne pipe
compagne des

meilleurs moments!

Fédération /p\ i|t%i»v AssociationfleS sltSeTSeS (P l̂il 
«*»™W

COMPAGNIE DES GUIDES
(Eclaireuses aînées)

Action de ramassage
de vêtements usagés
pour les sinistrés de Hollande et d'Angleterre

Pour veoiir en aide aux sinistrés de Hollande et
d'-Angleterre, les Ouldes do Neuchâtel-Ville organi-
sent unie action de ramassage de vêteonenita usagés.
Elles se chargeront de réparer, raooominodea: ou
transfanmer les habits en mauvais état.

Les vêtemenits sont à déposer au magasin Bar-
bey & de, rue du Seyon, ou à amincmoeir par télé-
phonie au No 613 64, chaque Jouir de lfl heures &
20 heures, et lee guides passeronit les ohemohe* ft
domicile.

Les dons en espèces sont également acceptés pour
couvrir les frais de réparation et d'expédition. Ver-
somenit au compte de chèques IV. 3465, avec la
jOTatàon « Pour les slmlstaés » au clos du bufiettin.. ,

| I Spécialiste de la réparation tua
I ! 20 années d'expérience aSeyon 13 — « L f i  MBS

Souvenez-vous
Souvenez-vous de tous les maux que
vous a laii endurer l'implacable cons-
tipation : maux de tête, insomnies,
oppressions , coliques, ballonnement.
Souvenez-vous des mauvaises jour-
nées que vous lui devez.

Vous aussi, essayez la MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO. Vous constate-
rez que sa saveur agréable plaît aux
palais les plus délicats et que son
efficacité constante n'entraîne ni nau-
sées ni coliques.

J La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans

toutes les pharmacies et drogueries.

Xjyj£ «' j-A***^



I '"' ELAN va de l'avant !... 1
i /Ér, -*--™-»- - 

^» L V^P^ N En effet - -e succês obtenu auprès de la ménagère 4|

IL t̂H§̂ y w,»..y suisse, par cette machine à laver, est au delà des «l|

r-*

--£vj fl ^  ̂ espoirs du plus optimiste ; et c'est pourquoi l'usine «s|

!f ^ A.E.G. en fabrique actuellement 250 par jour. •>ç|

f ;A Pour un prix , des plus bas, vous aurez une machine ^|
à laver très robuste, économique vous permettant de 4Ê

\ \ j  laver, cuire, rincer et essorer votre linge avec mena- 4s

§}  ̂ W gement et dans un temps record. 4È

I , . i -, CRETEGNY & G11 1
W Location vente Fr. 22.— !

j f^ par mois avec chauf- NEUCHATEL : Chaussée 
de la Boine 22, >gj

j k  fage 2 kw. Fr. 750.— angle rue Louis-Favre - Tél. 5 69 21 
^|

- - ^

BLANC

TOUTES COMPARAISONS CONDUISENT

^Tu/lOUÏRE
NEUCHÀTEl

V J

Restaurant Lacustre
E. TISSOT

Colombier - Tél. 6 34 41
Samedi : TRIPES

Pieds de porc au madère
et ses bonnes spécialités

>  ̂DEVENEZ
<rfiSjEUNE PILOTE !

&̂UÊÊr Sous la surveillance du Service de l'aviation
ŷ^r 

et de la 
défense contre avions, l'Aéro-Club

de Suisse organisera cette année également
des cours de vol à moteur , et de vol à voile qui seront donnés dans le
cadre de l'Instruction technique prémilitalre.
Cette instruction a pour but de sélectionner et de prépare r des jeunes ]
gens âgés de 18 ans , en vue de les appeler éventuellement plus tard
à une école de pilotes.
L'Instruction élémentaire d'aviation proprement dite est gratuite, j
Cependant, les participants auront à prendre à leur charge une finance
d'inscription de 50. — francs ainsi qu'une partie des frais de voyage,
de subsistance et de logement.
Conditions d'admission :
Les candidats doivent :
a) être citoyens suisses et avoir 18 ans (année de naissance 1935) ;
b) avoir suivi au moins l'école secondaire ;
c) être en parfaite santé, avoir une bonne vue ainsi qu'une ouïe nor- ;*

maie (légère correction de l'acuité visuelle par des lunettes admis- '"
si'bJes) ;

d) avoir subi avec succès l'examen final de la formation de base-don-
née par l'I.P.V. :

e) jouir d'une bonne réputation et poursuivre normalement ieurs études
ou leur apprentissage ;

f) être autorisés par leurs parents à prendre part aux cours élémen-
taires d'aviation ;

g) jo indre les documents dont il est question sous lit. d) et e) au ;
bulletin d'inscription.

Tout jeune homme qui, à l'exception des cours de Jeunes tireurs, aura
suivi d'autres cours de la formation technique prémllitalre (cours de
Jeunes chauffeurs, cours de morse ou cours de pontonniers) , ne peut
pas participer à l' ln.struction élémentaire d'aviation,
Les candidatures doivent être envoyées au Bureau I.P. du Département
militaire cantonal. Les bulletins d'Inscription peuvent être obtenus aux
Bureaux I.P, ou au Secrétariat central de l'Aéro-Club de Suisse, «
Hirschengraben 22, à Zurich.

Dernier délai d'Inscription i 1er man 1953.

L'AÉRO-CLUB DE SUISSE.

'mmmmÊÊm

Réparations
Accordage

Polissage
iregard 1 Tél. 558 97

-¦ *
LUNDI PR0CH4-UN, 9 février, à 20 h. 20
au GRAND AUDITOIRE DU COLLÈGE

DES TERREAUX
Conférence publique avec projection s
par M. W. Alispaoh, Zurich-Montreux

psychologue-physlognomonlste

Sujet : ,

ILe 
langage des yeux

L'œil, la plus grande merveille. Regard scru-
tateur , penseur, Juridique , sévère, amoureux.
Evolution mentale de chaque individu. Mes-
quin , talent, génie. Pensées pures ou mal-
saines en amour, etc. Projections et analyses
pratiques. Programme gratuit chez Reymond,
librairie, Société de Fsycho-Physlognomonile
de Neuohatel.

INSTITUT PRÉALPIN "Kn? pour jeunes filles
TEUFEN (près Saint-Gall) altitude 900 m.

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

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

spécialement favorable. Sports d'hiver et d'été. — Nourriture exqul-se.

Début du prochain trimestre : 22 avril 1953.

...vous juge rez des qualités de la /
TAUNUS 12 M / J f

ï • Essuie-glace s'entrecroisant , / / / /0Â $wÀ
m Visibilité périphérique / œf 'j f f i /f f l Cf f î
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

TA  
T T 1 % TÏ  T àC  ̂ SUSPENSION Indépendante à l'AV. par ressorts

/ ïPl ^k. ' ^fex hélicoïdaux, ressorts longitudi-
/ M ! ;  ̂
¦ ,^% i O TV/f natnc à l'-AR. .Amortisseurs à

Z SL^L/ I 1 \J kJ*' 1 L 1Y1 double cfifct à l'AV. et l'-AR.

MOTEUR 4 Cyl. Alésage 6J,J mm. Course
Moteur 4 cyl. 6/38 CV. 9-M mm. Cylindrée 1172 cm».

_ , ,.„- , T ' „nrsn Compression 6,8 : 1. Puissance

I 

Modèle de Luxe Fr. 7990.— 38 CV à 4230 t/m. |
j dfnmrV avec chaufferette et dégivreur T A O N W S  yx àtw __$BSJ*m tj>•-» w» lo° *"¦¦-• JBÇJssas

JtiiU^sMllm, t$ idvlteti. garantie (Serricc Ford partout) luxueuse (garniture» et

W\JWBF Modèle Standard Fr. 7175.— fini impeccable».)

! C O N DI T I O N S  D E  P A I E M E N T  A V A N T A G E U SE S

ĵ^^Bk Neuchâtel 

Gran

ds 
Garages Bobert

jRl**J@WL La Chaux-de-Fonds : Garage (le.s Trois Rois S. A.

'SiW ^*B@Hr *-* Locle : Garage des Trois Rois S. A.

_<»jfcSâ|r Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
E0J1IBEE9 Délégué : O. GEHRIGER , Zurich

Saxez-vous pourquoi
plus de 500 agriculteurs possèdent

dans notre région une...

racée

Ém LÂND
" [I ROVER

Distributeur Suisse romande :

Sarès S.A., Lausanne
rue César-Roux 20 - Téléphone (021) 22 97 09EaaJMiB 'MÊè *-"-im -

' li î ^ îiëdi! Imm imtll^w^ i^ll
kJHSHfSral̂  "̂ ** f̂ «52«*|3*?ï̂ B.'' IP81' ^SSffl Ŝ iii
IflMJÎ- -J-ElEfr ¦'*'¦¦—T'Iaf^Bl

Mariage par annonce et divorce
Roman documentaire, traitant à titre
d'exemple de procès, un divorce de A
à Z. jusqu'à jugement au Tribunal fédé-
ral. — En vente directe , contre rem-
boursement, par l'Office L.D.M., Centre-
Ville, Neuchâtel, au prix spécial de

Fr. 4.80. — Simple carte postale.

fàh Anthracite
j S ÊtL .  de 1rB qualité

HAEFLIBER & KAES ER S.A.
combustibles

Seyon 6 Tél. 5 24 26

MACHINES A ECRIEE
Henri Drapeî

\ RUE HOPITAL 2 (4me ÉTAGE, LIFT)
Réparations, révisions rapides

et soignées.
Rubans, soie et coton. Papier carbone. ;

Machines d'occasion. Portatives.
Standard.

Tél. 5 70 90.

*$eu& de in iUtotoce ? S8
C'est Inutile - faites comme des milliers de femmes à '0?O fjl'étranger! prenez pendant quelque tempe les réputés KA^ï

SvCltPilIS - Burchard.
5 S4]

Les pastilles argentées qui rendent svelte InfH
Svel tPl l ls  « Burchard » ne contiennent qua des BK BwH
extraits de plantes. OICM 1693-3 ffl gSt?^!Re pré sur ta nt gJnéra! pour II Sulu« t âtum h Cie , Zurich 6 fj t̂-y

f S & t e .  B'» I
\ Nauch ûtel Sey0n 12, 1er étage, tél. B20 61 M

Atelier mécanique de broderie j

AUTOS-
MOTOS

Ventes. Elehanges. Con-
ditions sur demande. Ga-
rage rue de Neuchâtel 27,
Peseux, tél. 8 16 85, de 13
heures à 13 h. 30.

C N
Prêts

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

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG .

CIMliMIiii CiMMHflï^ ROBERT
\ Dir.T -"Tî'.)TEURS OFFICIELS Faubourg du l."".c 31 - N'IiUCUÀTEL - Quai de Champ-Bougin 36-38 ji

_ ^_ *_. A. I

/fwf**̂ ^̂ S2/4-fcBg|fjfiSJEs3i>.B»te

Machine à calculer
a louer à la Journée,

L la semaine ou au mois

NEUCHATEL
Bue Saint-Honoré 9

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

5a b i bl i o t h è que
circulante v o u s
o f f r e  un choix de

plus de 4000
volumes

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.50

*

Fr. 6000.-
sont demandés pour
l'achat d'une maison en
2me rang, Intérêts 6 %,
affaire très sérieuse. Pai-
re offres sous chiffres N.
E. 673 au bureau de la
Feuille d'avis.

PIANOS
Fr. SCHMIDT, Beau



NOU VELLES DE L'ECRA N
NOUVEAUX VISA GES
DU CINÉMA FRANÇAIS

Il s'était imposé récemment à
l'attention pa r quelques créations
ép isodiques : celle du garçon d'as-
censeur dans la « Vérité sur Bébé
Donge », celle du ravisseur de Lollo-
brigida dans « Fanfan-la-Tulipe ».
Il n'en était pas à ses débuts , ayant
tenu auparavant des rôles p lus im-
por tants quoique moins caractéris-
tiques, et il est en voie de devenir
l' un des bons comédiens de l'écran
frança is.

Jean-Marc Tennberg est né à Pan-
tin, près de Paris, le 12 mai 1924.
Son père était russe, sa mère bour-
guignonne. « Vodka et Bourgogne,
ce qui fa i t , dit-il, un curieux mé-
lange. »

Ses études au Raincy furent  quel-
que peu troublées par la guerre
survenue alors qu 'il n'avait que
?iuinze ans. Jean-Marc était déjà
ourmenté par la vocation dramati-

que. Enfant , il montait « l'attaque de
la diligence » dans le jardin de la
prop riété familiale, bouleversait les
maisons amies pour y fa i re  sa mise
en scène et déclarait à qui voulait
l' entendre qu'il serait comédien.

Dès la Libération, il quittait sa
famil le  retirée dans le Loiret et ar-

Une amusante composition de J.-M. Tennberg dans «Adorables créatures ».
(Phot. B. Corbeau)

rivait à Paris ap rès un voyage à
pied et en auto-stop, ayant pour tout
bagage le pantalon et la chemise La-
coste dont il était vêtu, une livre de
beurre et un jambon qu'il s'empres-
sa d'échanger 'pour des denrées
moins précieuses, mais p lus dura-
bles.

Et la vie de bohème commença :
f i guration, et quand les cachets
étaient rares : courses, lavage de
vaisselle, transports aux Halles et
autre menus métiers. Il s'inscrivit
pourtant au cours d'Alice Dufrêne ,
passa trois mois chez Escande et,
dès 1945, débutait au théâtre Saint-
Georges dans « A l'approche du soir
du monde », en même temps que
Marth e Mercadier. Il suivit ensuite
pendant p lusieurs années, le cours
Gabrielle Fontan où il apprit vrai-
ment son métier. Au studio, il pas-
sait difficilement de la figuration
aux silhouettes, essayait le doublage,
la radio ; il montait un tour de caba-
ret avec des chansons parlées, puis
partait en tournée à travers la Fran-
ce pour jouer les classi ques.

Jf créa ensuite avec succès deux
pièces au Grand-Guignol : « Jeunes-
se noire » et « Pas d' orchidées pour
Miss Blandish » où son premier
grand rôle lui valut des critiques
très élog ieuses... et bientôt un enga-
gement pour incarner de nouveau
un gangster dans « Rue des Saus-
saies ». Après « Cap de l'Espéran-
ce » où il jouait le même personna-
ge, Jean-Marc Tennberg pouvait
craindre la sp écialisation dont il se
mé f i e  à bon droit. Il révéla alors
ses dons comiques dans « Bébé Don-
ge » et « Fanfan  ». Depuis, ce fu t
« Nous sommes tous des assassins »,
puis « Adorables créatures » où ri
compose avec humour un musicien
hurluberlu et qui pose au génie. En-
f i n , sa création de saint Paul dans le
« Chemin de Damas » lui apporte
l'épreuve redoutable, mais nécessai-
re, pour montrer jus qu'où il peut
aller.

TJ. F.

Jean-Marc TENNBERG

Le couple de danseurs Marge et Gower semble devoir succéder au
célèbre couple Fred Astair e et Ginger Rogers. Après leurs brillants
débuts dans le film « Show Boat », nous les verrons danser et jouer
dans « Les rois de la couture », dans lequel on pourra entendre les
belles mélodies tirées de l'opérette connue de Jérôme Kern , «Roberta».

HOLLYWOOD A DÉCOUVERT
UN NOUVEAU COUPLE DE DANSEURS

DANS NOS C I N E M A S
AU PALACE :

« MANON DES SOURCES »
Le nouveau grand Pagnol. C'est l'histoi-

re d'un village de Provence privé d'eau.
Manon , sauvage fille , se venge de l'humi-
liation en tarissant les sources. On retrou-
ve ici les authentiques figures pagnoles-
ques : Ugolln , le paysan simple et retors;
l'instituteur, le clerc de notaire, l'ingé-
nieur du génie rural , le brigadier de gen-
darmerie , le maire-bistro, le boucher , le
boulanger , le forgeron , leurs femmes ; le
curé, la vieille Piémontaise qui ne parle
pas le français , n'a Jamais su l'italien , a
oublié le piémontals et a appris un peu
de provençal...

En 5 à 7 un sensationnel film d'aven-
ture , le « Signe de Zorro».

MICHEL SIMON
SERA CRAINQUEBILLE

Le prochain rôle de Michel Surnom
eeira Crainq u eMile dans un film que
lie célèbre acteur tournera au •prln-
teimips.

C'est André Tabe-t qui siguera
l'adaptation et les difl.logrues de la nou-
velle version cinématographique de
l'œuvre d'Anatole France. Le mettejj r
en scène du filim n'est ipas en-ocre
désigné.

Ensuite, Michel Simon interiprétera
de nouveau le personnage du commis-
saire Maigret dams un filhn policier
adapté d'un romtm de Simenon : ou
bien « Maigret au Picrat » (qui de-
viendrait « Maigret au Mou-lin - Rou-
ge ») ou bien A' « Affaire Saint-Fiacre ».
André Tabet em fera également
l'adaptation et les dialogues.

AU THEATRE :
« LA MONTAGNE RO UGE »

Ce film possède toutes les qualités es-
sentielles du bon « western ». La lutte des
bons et des méchants (où les premiers
finissent par l'emporter), des cavalcades,
des fusillades, un paysage aride et mon-
tueux à souhait permettent de maintenir
sans cesse le spectateur en haleine.

.Alan Ladd , séduisant, intrépide , tireur
parfait , cavalier Impeccable, tient le rôle
principal dans «La montagne rouge » , en-
touré de bons acteurs , tels qu'Elisabeth
Scott et Arthur Kennedy. Enfin, la cou-
leur ne contribue pas peu à faire de ce
film un modèle du genre.

AU REX : « TIRE AU FLANC »
et le f i l m  de Dubout

Voici enfin une nouvelle version d'un
« classique du rire » : « Tire au flanc », ce
vaudeville militaire qui réjouira tous ceux
qui apprécient les Joyeuses fantaisies de
la vie militaire. Il nous fait pénétrer dans
les milieux les plus amusants d'une ca-
serne où Jaillissent les Joyeuses brimades
et où s'accumulent les gaffes légendaires.
Evidemment pas de prouesses techniques
mais un louable effort pour créer lui co-
mique visuel. La distribution, composée
de spécialistes de l'hilarité, plaira au
grand public qui aime ces soirées péta-
radantes.

Les « 5 à 7 » sont encore plus gais avec
« La rue sans loi ». Qui ne connaît la fau-
ne extraordinaire créée par Dubout ? Vous
la verrez évoluer , pas en dessins animés
mais bien en chair et en os, avec tous les
attributs Imaginés par le célèbre carica-
turiste, et dirigés par Léon Mathot. Déso-
pilant !
AU STUDIO : « LE PETIT MONDE

DE DON CAMILLO »
Le film de Duvivier passe pour la qua-

trième semaine, innombrables sont ceux
qui ont lu avec Joie le délicieux ouvrage
de Guareschi ; ils continueront à pren-
dre le même plaisir en suivant dans l'ex-
cellent hebdomadaire milanais que rédige
notre auteur, ce « Candido » qui nous
ramène aux hebdomadaires français de
Jadis , les nouveaux chapitres des aventu-
res de l'irascible curé et de son adversaire
de toujours , le farouche Peppone. C'est
une œuvre d'un salutaire et Joyeux bon
sens que celle de Giovannino Guareschi.

Pernandel est une fois de plus un acteur
à la hauteur de son tout grand talent.
Tout d'ailleurs, dans cette production ,
est dosé avec Justesse. Si d'aventure quel-
que spectateur doit rester indifférent à
cette histoire, il pourra toujours se dis-
traire en examinant le détail de cette ex-
traordinaire interprétation. Cette bande
nous change des films à thèse et des
sanglants réquisitoires sociaux.

Ce triomphal chef-d'œuvre passe éga-
lement samedi et dimanche en « 5 à 7 ».

UN FILM A M É R I C A I N  RETRACERA
LES AVENTURES DE LA

DANSEUSE LOLA MONTÉS
Anatole de Grinidwald écrit actuel-

lement le scénario d'un film améri-
cain sur la vie aventureuse de la
danseuse espagnole Lola Montés.

En 1843, l'artiste, dont le véritable
nom était Maria Dolorès Eliza Ro&am-
na Gilbert, fi t  urne assez courte appa-
rition sur lia scène de Londres, où le
succès ne fut pas immédiat, mais elle
devint bientôt célèbre en .Allemagne,
em Pologne et em Russie, mon seule-

ment pour son talent de dameemfle,
mais par les circonstances de sa vie
privée. Em 1847, elle connut le roi
Louis 1er de Bavière, qui lui octroya
le titre de comtesse.

Mais, très arrogante et cherchant
à s'immiscer dams la politique, elle
dut wlier bagage devant les manifes-
tations hostiles et passa ses dernière»
années à voyager, principalement aux
Etait s-Umis.

A VAPOLLO :
« APPEL D'UN INCONNU »

Un film profondément vivant et hu-
main qui dévoile avec autant de tact que
de sensibilité les secrets de quatre ma-
riages. Avec Bette Davis, Michael Rennle,
Gary Merrill , Shelley Winters.

Au dernier moment, Jane a renonce &
fuir avec l'homme qu'elle croyait aimer et
a tout confessé à son mari, l'avocat David
Trask. Celui-ci, hésitant sur la conduite
à tenir , décide de faire un voyage et prend
l'avion pour Los Angeles. A l'aérodrome,
U fait la connaissance de trois personnes:
Binky Gay, Jeune chanteuse qui vient de
subir un échec à Broadway, le docteur
Fortness et Eddie Hoke, représentant.

Binky aime son mari, mais ne par-
vient pas à s'entendre avec sa belle-mère.
Le Dr Fortness, cinq ans plus tôt , a causé
la mort de son meilleur ami. Eddie Hoke
a une femme ravissante , trop Jolie...

En 5 à 7, « Marius ». le premier volet de
la célèbre trilogie de Marcel Pagnol , avant
« Fanny » et «-César ». Avec Raimu, Fier-
té Fresnay, Charpln, Orane Demazle.

SM/HJS/nu* Unique sur le marché celle toute nouvelle machine
f r t ri lxyr'llC. BURROUGHS allie une teinte agréable sans reflets à une

jolie forme élégante. Boitier entièrement fermé. Dotée des
derniers perfectionnements techni ques.

: Addition, soustraction el tirage des soldes simultanément
rt dans les deux compteurs. Il en résulte pour la plupart des

/V/ ' rf travaux une énorme simplification et une accélération
KZJ/M l Mtt /  sensible. Scindage du clavier et impression automatique dea

' zéros. Le < Shultlemaster », dispositif exclusif Burronghe,
choisit automatiquement pour vom le compteur.

UNIQUE en «on genre, cette machine donne les totaux par.
liels et les grands totaux, tire les soldes positifs et négatifs

"fyftUù/ /f ^ i i d ù i U U u' dans le9 deux c°mpteura sans coup à vide. Grande capacité.
f f  ^" Une seule manipulation la transforme en une machine à

4 compteurs. Livrable avec on sans chariot mobile.
Demandez aujourd'hui une démonstration de la DUPLEX
BURROUGHS.
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ŒUFS FRAIS
DU PAYS

Fr. 3.40 la douzaine

ŒUFS
FRAIS DANOIS

Fr. 2.90 la douzaine

R. -A. STOTZER
Rue du Trésor

A remettre un Joli

magasin
de chaussures

dans une grande localité
neuchâtelolse. 20,000 fr.,
marchandises, agence-
ment, etc. Chiffre d'af-
faires 50,000 fr. l'an. —
Faire offres sous chiffres
C. I. 672 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour l'achat
Pour l'échange

Pour
la réparation
d'un vélo

adressez-voue à

M. B0RNAND
POTEAUX 4

A vendre

un banc
de magasin

comprenant 12 tiroirs.

deux classeurs
« Bigla »

pour cartes.
S'adresser à H. Wett-

steln, Seyon 16, Grand-
Rue 5, Neuchâtel , tél.
(038) 5 34 24.
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CREVASSES, ENGELURES
Toutes les affections de la peau

du®s au froid, aux travaux ménagers
et à certains travaux d'usine sont
rapidement combattues et souil âgées
par un usage régulier de Baume du
Ohalet.

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

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

! Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

; à 3.50 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES



Entreprise du vignoble
de Boudry engage un

emp loy é de bureau
Adresser offres écrites
avec prétentions à R. A.
628 au bureau de la
Feuille d'avis.

f *
-vi Argent comptant

CHAQUE JOUR

procuré par une activité Intéressante et faci-
le. Pas de colportage, pas de capital , pas de1 risques, par contre grand plaisir au travail et
tous les 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)

On cherche une

employée
de maison

sachant travailler seule,
propre et de confiance.
S'adresser à Mme Perrot-
tet, Léopold-Robert 86,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 21 83.

Ménage avec deux en-
fants cherche pour le 1er
mars une

cuisinière
bonne à tout faire, soi-
gneuse et active. Pas de
gros travaux (blanchis-
seuse et femme de ména-
ge). Gages 150 fr. Offres
sous chiffres F. p. 645 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 à famille
Gutknecht.Rytz . Agris-
wll près Chlèt.res . Télé-
phone (031) 69 51 96.

On cherche pour le 1er
mal , pour une maison de
campagne (deux person-
nes), une

JEUNE FILLE
consciencieuse , comme
aide de ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Offres a
Mme J. Kraut, Witch-
trach près de Berne.

On cherche pour le 20
Janvier une

femme
de ménage

pour deux â trois heures
tous les jours (aspira-
teur-cireuse). Bel-Air 17,
tél. 5 25 74.

Manœuvre
cherche emploi dans usi-
ne, fabrique ou autres.
Rayon : Neuchâtel, Ser-
rières, Peseux. Adresser
offres écrites à G. B. 623
au bureau de la Feuille
d'avis.

Très bonne

couturière française
ayant diplômes et pratique (coupes et flou)
cherche emploi à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à L. H. 716 aiu bureau de la
Feuiilïe d'avis.

Dame cherche du

travail de bureau
ou de dactylographie à
faire à la maison. Adres-
ser offres écrites à C. S.
676 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grande vente à prix populaires 1
Rôti de porc \& H kg. Fr. 3.50
Lard fumé maigre i> % kg. Fr. 3.50
Saucisse au foie to % kg. Fr 3.—
JantbOÎI de lre qualité extra ™ Cl. ies 100 g.

Voyez notre étalage
A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
RUE DU TRESOR TEL. 5 21 20

i^—MMf 1 '¦' "" >MMBgfflHMli]|luiH Bffl

Le tour du Val-de-Ruz
en traîneau
Fr. 5.— par personne

Profitez de la belle neige !
S'inscrire d'avance au tél. (ï 91 38
"
¦• ¦" (pendant les heures de bureau)
et Samedi de 16 à 18 h. au No 6 91 13

Association de développement de Valangin
La patinoire est ouverte

f 1
L'ASSISTANTE DE

Mdkma ff luêmstein
est ici dès le '9 février
et pour quelques jours.

Voilà une occasion de
vous entretenir sans engagement, avec
une spécialiste de première classe, de tout
ce qui concerne l'entretien de votre peau
et la beauté de votre visage.

C O I F F U R E

/ j É f̂ f l *  j / jL -  Vis-à-vis
^̂ iiûs'*' de ia p°ste
CS PARFUMERIE Tél- 54047

Retenez votre rendez-vous s.v.pl.

 ̂ J

Pâques 1953
Pour donner suite à de nombreuses demandes,
nous organisons à nouveau notre splendide

voyage de quatre j ours et demi à la

Côte d'Azur
2, 3, 4, 5 et 6 avril

Aix-les-Bains - Col de la Croix-Haute -
Grasse - Nice - Monte-Carlo - Cannes - Les

Roches Rouges - Avignon - Valence
Départ jeudi 2 avril à 13 heures

La mer - Le soleil - Les f leurs
Prix Fr. 195.— tout compris

Renseignements et inscriptions :
Garage

Schweingruber & Walter
Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Mf *0** V*̂  ALPES FRIBOURGEOIS ES
700 m. de dénivellation — Trois pistes

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

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

Autocars Fischer
^"'"H iTrnlffr*- Dimanche

,^X <S Ŝœ Départ : S h. 15
""-̂ IJ »Jl W^̂ S^̂ M IiCBC-

^^  ̂ Hoir
Fr. 9.- par personne

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENT S :
RABUS, OPTIQUE wus f̂Tii88 LM

ou FISCHER, MARIN

Annonces classées
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(Suite de la deuxième page)

Nous cherchons pour entrée immédiate

SECRÉTAIRE-
STÉNODACTYLO

très habile pour prises sténographiques rapi-
des vitesse 110 à 140 mots minute. Habitude
des travaux sur stencils. Dispositions pour la
recherche statistique et la surveillance d'un
service de documentation économique et in-
dustrielle. Langue maternelle française, con-
naissance de l'allemand et de l'anglais utile.
Adresser offres détaillées avec prétentions de
salaire à l'Office économique neuchàtelois,
avenue Léopold-Robert 42, la Chaux-de-Fonds.

URGENT
Quelle fabrique d'hor-

logerie ou régleuse spé-
cialisée à domicile enga-
gerait une

DEMOISELLE
ayant bonne vue , pour
faire l'apprentissage com-
plet de régleuse? Faire of-
fres avec conditions sous
chiffres P. 15309 D., à
Publicitas, Delémont.

Apprenti de commerce
Oommeroe de gros cherche un Jeune homme

sortant dea écoles secondaires, IntelUgent pour
le 1er Juin prochain. — Adresser offres écrites a
C. H. 708 au bureau de la Feuille d'a>vls. 

JEUNE FLLLE
(Grisonne) ayant fréquenté l'école secondaire trols
ans et ayant été une année en Suisse romande,
cherche place

d'apprentie de bureau
éventuellement nourrie et logée. — Faire offres
sous chiffres R. 6035 Oh„ à PubUcltas. Coire.

Dr G. Lebet
Médacin-dentiste

ABSENT
diu 9 au 14 février

Perdu dimanche soir
1er février 1953, entre la
gare de Neuchâtel . et
Concise, un f™

sac de dame "
en boxcalf noir , conte-
nant un trousseau de
clefs , porte-monnaie, etc.
Le rapporter contre bon-
ne récompense au poste
de police, Neuchâtel.

La maison SCHINZ S. A., à Neuchâtel , enga-
gera ce printemps des

APPRE NTIES
VENDEUSES

Apprentissage régulier d° deux ans sous le
contrôle de l'Etat. Jeunes filles ayant fré-
quenté l'école secondaire sont priées de sou-
mettre leurs offres écrites à la direction. Ne
se présenter que sur convocation.

Maison de commerce de la place cherche
nour le 15 avril prochain , un jeune homme
intelligent et ayant de l'initiative , terminant
l'école secondaire au printemps , en qualité

d'apprenti de bureau
Adresser offres détaillées avec photogra-

''"» pt références à case postale 6625, Neu-
châtel-Ville.

On cherche a acheter
un

lit d'enfant,
ancien

d'environ 140 cm. Adres-
ser offres écrites à W. M.
711 au bureau de la
Feuille d'avis. ' ¦

On achèterait un

LIT
de 120 x 190 ou plus. —
Tél. 8 20 46.

i—M**»»»»*-*¦*»»"•¦*»¦—mm~mmmm~""̂ "̂

Entreprise de Neuchâtel en-
gagerait pour le 15 avril , ou
pour une date à convenir ,
une

apprentie de bureau
Faire offres écrites détaillées
sous chiffres P. U. 680 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille active et soigneuse trou-
verait place

d'apprentie vendeuse
dans un magasin spécialisé de la place.

Entrée : 1er avril ou à convenir.
Adresser offres écrites à N. K. 657 au

bureau de la Feuille d'avis.

Industrie des environs de Neuchâtel
cherche un

comptable
expérimenté

capable et dynamique, pouvant par la
suite assumer des responsabilités. Lan-
gues : français et allemand exigés. Faire
offre manuscrite avec curriculum vitae
très complet, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffre

P 1614 N à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de matériaux de la place cherche
un jeune homme comme --> .

MANŒUVRE
Place stable. Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Adresser offres écrites à V. B. 684 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour un nouvel atelier à
Travers :

un mécanicien de précision
pour exécution de prototypes

un mécanicien-outilleur
qualifié

(seules personnes ayant plusieurs années
d'expérience seront prises en considération
pour travaux de fine mécanique de haute

précision.)

un technicien-mécanicien
pour construction de matériel électronique et
surveillance de la fabrication. Possibilités

d'avancement.
Adresser offres détaillées, avec copies de cer-
tificats, curriculum vitae et photographie,
sous chiffres BG 630 au bureau de la Feuille

d'avis.

Deux jeunes couturières
pour dames

cherchent place dans un bon atelier, pour se
perfectionner dans le métier et dans la langue.
Entrée 1er mai 1953, éventuellement 15 avril.
Prière d'adresser offres sous chiffres 20381 à
Publicitas, Olten.

On cherche pour un Jeune homme de 16 ans
ayant fréquenté l'école secondaire, une

PLACE
chez un agriculteur ou, si possible, chez un bura-
liste postal où il pourrait plus tard, sachant le
français, porter le courrier.

Offres avec Indication de gages à Johann Huber-
Bachmann, Stald«n, Kleimwangen (Lucerne).

Suissesse allemande, terminant son appren-
tissage de commerce au printemps, cherche
place

d'employée de bureau
où elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. A fréquenté pendant
une année l'Ecole de commerce de Neuchâtel.

Offres sous chiffres Y. 20615 U. à Publicitas,Bienne.

Jeune fille

STÉNODACTYLO
cherche place. — Adresser offres écrites à Y. C.
703 au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle ayant une grande habitude du
commerce, cherche place de première

vendeuse ou gérante
Reprendrait éventuellement un petit com-
merce bien situé. — Adresser offres écrites

à F. X. 714 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande
terminant l'école de commerce au printemps,
cherche place dans un bureau, pour se per-
fectionner dans la langue française. Dispo-
nible dès le 1er mai 1953. — Adresser offres
écrites à O. B. 704 au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
cherche du travail à do-
micile, très pressant. Tél.
5 27 36.

r 1 N
4»\ Migros mène le jeu et fait baisser le coût de la vie

MJ^__ M_* \ Deux excellents chocolats, très
rlak ^q^SL ™ avantageux i.¦raav^g^-^a» MAHONY, lait , amandes et

>a Vf t&y Mortadelle d'Italie la 7n ™ ETTE fa  ̂* 
10o --60

jA uLlr les 100 S * , ,W —̂———mm— __
Y) Salami Suisse . . * Miel du pays le JKde 3.60

>É coupé et pelé, les 100 g. ,"l!» „. . + d*Pft
très bonne qualité I I  SSlGi ¦• - -nr , 1 - lflpar pièce, le kg. 1 I -~ „ ' r e'ran|

n
er 

, -n , 
es, ?°9 «" " ' "^ ' s (le verre de 430 g. 1.50) + dépôt

Charcuterie 1er choix les ioo g. -«80 Êl^^^^ f̂ ^Rappel Salami de Milan CLT100 T
e ¦- M j j sUJLlsT^ÂAlbii^S^^la meilleure fabrication italienne I M  ! , ^^^¦̂ ^^^•^^

[{̂  ̂ . " * fflpar pièce, le kg. " "¦« 
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A vendre deux

tableaux
peinture à l'huile sur
toile (Paysages), gran-
deur , 130X100, 90X-64
isans encadrement. - Tél.
8 23 89 pendant .les heu-
res des repas.

I VOLAILLE
Poulets

de Bresse
Petits coqs

Pigeons
Dindes, oies
et canards
frais du pays

LEHNHERR
FRÈRES

« SIMCA»8
à vendre, de première
main, en parfait état ,
avec chauffage et acces-
soires. — S'adresser : rue
Breguet 10, 1er étage à
droite. Tél. 5 39 41.

Accordéon M!
chromatique (Rosso), 120
basses, registres Musette,
octave, flûte et bando-
néon, nacrolaque , tou-
ches champignons, est
cédé pour 450 fr. Case
1698, Bienne 7.

A vendre, pour cause
de départ ,

divan turc
cuisinière électrique

« Fael »
à l'état de neuf , ainsi
qu'une

machine à coudre
a pied. Ernest Erni, Vy-
d'Etra 109, la Coudre.

A vendre des

FRIGOS
avec ou sans moteur,
neuf et d'occasion , de
toutes grandeurs. Facili-
tés de paiement. Moulins
31, 1er étage , tél. 6 43 82.

A vendre
sommier sur pieds et ma-
telas en crin végétal . —
Tél. 5 68 95.

A vendre un

POTAGER À BOIS
deux trous, barres à ri-
deaux. FauWourg de la
Gare 11, rez-de-chaussée.

MESDAMES !
Profitez , produits

rie beauté I a
1 grand flacon cle lait
rie beauté ; J grand fla-
con démaquillant ; 1
grand pot de prème de

jeunesse
Le tout seulement 7 fr.
par remboursement, im-
pôt , port compris. Une

carte postale suffit.
H. KNUTTI

avenue Portes-Rouges 149
NEUCHATEL

à

l̂ T̂ vC'irCci Mj t-

« Poterie
Provençale »

f TRÉSOR 2

NURSE
diplômée, cherche tout
de suite, une occupation
pour le matin ou l'après-
midi ; même pour quel-
ques heures ; le soir,
pour veilles , etc. Télépho-
ner au No 5 58 73.

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour
mi-avril, une

PLACE
dans une famille suisse
française, éventuellement
avec enfant, pour une
Jeune fille dans sa 16me
année, ayant terminé un
cours ménager. Offres dé-
taillées avec salaire sous
chiffres OFA 17695 A., à
Orell Fussll - Annonces
S. A., Bâle.

Personne capable cher-
che place de

gouvernante
chez monsieur ou dame
seule. Bonnes références.
Adresser offres écrites à
G. R. 712 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suisse française
Jeune fille cherche pla-

ce
comme aide

dans un ménage
éventuellement dans un
magasin (apprentissage
complet comme vendeu-
se dans la branche de
chaussures). Connaissan-
ces culinaires. Offres sous
chiffres OFA 2980 Sch.,
à Orell Fussll-Annonces
S. A., Schaffhouse.

JEUNE FILLE
de Zurich, 16 ans, habi-
tuée aux enfants, cher-
che place dans un mé-
nage privé où elle aurait
l'occasion de bien ap-
prendre la langue fran-
çaise. Faire offres à fa-
mille Muri&et, Usterlweg
1, RUschlikon.

Monsieur, 43 ans, con-
naissances techniques,
bon organisateur de
vente, cherche

collaboration
ou association

dans une affaire sérieu-
se. Ecrire sous chiffres
K. 31145 X., Publicitas,
Genève.

Chauffeur
cherche place. Disponible
tout de suite. Permis rou-
ge depuis dix ans. Faire
offres à case postale 38,
Peseux (Neuchâtel).

Deux

JEUNES FILLES
cherchent places pour le
printemps, dans de bon-
nes familles, avec un ou
deux enfants, pour ap-
prendre le français. De
préférence région de Neu-
châtel. Adresser offres à
famille Rud. Schmid-
Aver, hôtel Sonne, Bâle.

Demoiselle ayant tra-
vaillé chez médecin-den-
tiste, bien au courant de
tous les travaux cherche
plaça de ' ,„

demoiselle
de réception

chez * dentiste ou méde-
cin. Adresser offres écri-
tes à R. A. 661 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille de Suisse alle-
mande désirerait placer
une

JEUNE FILLE
de 15 ans en Suisse ro-
mande, pour suivre les
écoles, et prendrait en
échange un autre enfant,
dans le même but. Prière
de faire offres à M. Ad.
Schaub-Schorer, Butze-
nenweg, Sissach.

Sommelière
cherche place pour le 15
février. Adresser offres
écrites à T. B. 723 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

' iMfhif&i
PÂ Q UES 1953

Nos magnifiques voyages « tout compris »

ESPAGNE
BARCELONE - I>es BALEARES

AUTOCAR - AVION et BATE.4U
9 jours : du 3 au 11 avril. Prix Fr. 355.—

MARSEILLE - LA PROVENGE
AVIGNON - ARLES - NIMES

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

PARIS • VERSAILLES
Vls\te complète de Paris en autocar

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

Demandez les programmes déteillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat T5: ÎV*
Autocars Wittwer ™$g%_ïïï ___ m

SKIEURS
Wne - 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

AUTOGARS AUTOGARS
FISCHER WITTWER

On demande une

sommelière
Tél. 8 34 21.

D.AME
cherche des heures de
ménage ou de bureau. —
Adresser offres écrites à
X. N. 722 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame italienne
ayant permis de travail ,
cherche emploi dans un
ménage, cinq Jours par
semaine. Adresser offres
écrites à P. C. 730 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ATTENTION
Pour toUs les travaux

spécialisés de

maçonnerie
contre les dégâts d'eau et
transformations promptes
et soignées à prix modé-
rés (se rend dans la ré-
gion du lac). Adresser-
vous au chef maçon A.
Eggimann , Saint-Aubin,
ou à R. Gaschen, rue des
Draizes 3, Cortalllod.

On cherche pour Pâ-
ques, pour une
JEUNE FILLE

quittant les écoles, une
place pour aider au mé-
nage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Offres à famille
Volf-Pfister. Chiêtres.

Jeune dame
cherche place dans une
fabrique. Adresser offres
écrites à S. O. 724 au bu-
reau de la Feuille.

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.

^u*tmÊÊmmmiAmWmMmm^mmfmaitmmtm% *%wmÊÊÊt^m

h Madame Andi-é GULDfi et famille remer- I ]
j  elent bien sincèrement toutes les personnes 11
I qui ont pris part a leur grand deuil. 3

Monsieur ot Madame Emile JACOT et leur
fils, profondément touchés des nombreux té-
moignages de sympathie qu'ils ont reçus à
l'occasion de ce Jour de deuil, expriment leur
reconnaissance à tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs, leurs affectueux
messages, se sont associés à, eux dans leur
épreuve.

Fretcreulès, le 5 février 1953. ^

/AMTf

Oot/ap * I

tout compris 1 ! j
ESPAGNE, !
PAYS DU SOLEIL !
Voyages accompa-
gnés, sans pareils :
7-29 mars et
3-25 mal
Espagne du Sud —
Lisbonne — Anda-
lousie Fr. 985.—
7-19 avril et
21 avril-3 mal
Madrid — Valence

Fr. 570.—
8-29  mars
SICILE, l'île du
soleil Fr. 1050.—

Demandez,
sans frais, les pro-
grammes spéciaux,
ainsi que la bro-
chure illustrée 1953,

avec 238 beaux
voyages dans plu-

sieurs pays

SrnesrmmVtîSaï
KAUNACH BEBNE i

TÉL. (032)  (1401 ¦

PRÊTS
do 400 4 2000 b. 4 lonctlon-
nalra. employa, ou vri er . com-
maxcant agricul'our . m\ m
tout! psitonno :olvoblo.Petils
romboursolnont* moaiuals.
Discrétion absolu* go- 1
tranUo. Tlmbra-tepoiua. H
Banque Goloy & Ci», I
P-Muga St-Françoii 12, 8

Lausanne
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APOLLO EN 5 à 7
H Ceux qui l'ont vue

H viennent la revoir , car
. ,•»» I '" ¦ ' "¦ ! c est ^a mei^eure °*é-

; offrir le cinéma

rAbJiUL i*. -JK|* A p v c k t)mÊm ' ItaAK
, * * ?

Raima ! C'est la jovialité marseillaise

avec

RAIMU * CHA R PIN
Pierre FRESNAY * Orane DEMAZIS

».——**. I ¦¦¦ ¦¦" ¦«¦¦I II I I  I I »  ' "*¦"" '

Sa/?Wf e/ dimanche à 17 h. 30 - Lundi à 15 h.

Pfr*»s*te .̂piaces : Fr. 1.70 et 2.20

1

Samedi , dimanche à 15 h. et 20 h. 30 - Lundi , mardi à 20 h. 30 ^f
à MAURICE BAQUET et FRANCIS BLANCHE 'Là

P <^
~ dans l'hilarant vaudeville de Mouezy Bon avec

Paulette DUBOST - Pierre BEBTIN I
flrP Thérèse BOHNY ^|

là TIRE-AU-FLANC S
<| Des chambrées à la cantine, par les terrains d'exercice, ' i;

|| J de la gaieté à satiété I Ŝ l

Pli FOURIRAUREX FQURIRAUREX (__j
lftl Samedi, dimanche, 17 h. 30 £*•¦™ I sM-m \*È'~4 DU BEAU... DU BON / 'ffPL

P D U B O U T  / %m 2
Ba> RUE i LOI / JL g
&W Annette POIVRE 
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N

i 1> . DEMAUGE âLfa^-d^^»^
1̂   ̂ il Ha

^ 
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Situations : crevantes {mnr*̂ \\ ^TtrVh ; "i
| Gags : bidonnants < ( /  j lli 4jf

lâfe 
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Olini ft AUJOURD'HUI et DEMAIN
J I U U i \J SAMEDI DIMANCHE

2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30 '.
* ¦• .-

¦
.* \arvec

LE P ETIT MONDE DE

DON CAMILLO
ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES dès l'âge de 12 ans
Tous les soirs à 20 h. 30 également • Matinées à 15 h. mercredi et jeudi

Location ouverte tous les jours, samedi et dimanche dès 13 h. 30
Tons les autres jours dès 14 h. Tél. 5 30 00

¦

1 ¦ ¦ ¦- ' - - - 
 ̂

RESTAURANT
>U LITTORAL

Tél. 5 49 61
Tous les samedis

TRIPES
t ses spécialités

M. PERRIN.

BOUDEVILLIERS
Samedi soir à 20 heures

La Société de gymnastique
vous présentera son programme choisi
avec ses as en acrobatie dès 23 heures

Soirée familière
AU P O I N T  DU J O U R

SAJ-lDWICHES MAISON

Ambiance - Gaieté - Cotillons
Se recommandent : La société et le tenancier.

K l̂lli Ah ! qu'elle est bonne
MMBÊ  ̂

CHEZ JEAN _ JEAN AU
TilWWlSi * *tîm CAFÉ BAS-DU-GIBRALTAR

M 

BEAU-RIVAGE
Menus soignés à prix f ixes

Spécialités de saison
.Assiettes chaudes ou froides

bien servies, à partir de Pr. 1.80

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90

I II L AI K t Dès ce soir à 20 h- 30 Pour 3 jours seulement
Cinéma Tél. 5 21 62 » . A iV | I À B1

 ̂¦"*¦•%

ParUtransaU ALAN LADD " LIZABETH SCOTT

m Mf dans le rôle du capitaine BRETT

rfj ^yj -fo LIZABETH SCOTT

•̂ ^iM'- ' -Sofë'̂ îlS^k 'a '-
oaLlt ( -' adulée qui porte le nom de CHRIS ; '
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' La montagne rouge
! Le dernier film d'aventures qui captive tous les spectateurs... iINE PRODUCTION DE

HAÏ. WALI.IS
j Un film qui ne vous lâche pas, qui nous empoigne jusqu'à ila dernière minute ! ]
j Ne manquez p as
! DIMtia-reaaaS*;>mamV t̂krtWlmmm SAMEDI : location owei -̂.de -18.*h. à 18 h. He voir ce f i lm i

"m°"*'~~~* ,™J*~°**™—~* "~*°* '*-*' ""'' '1 ¦"¦"¦"¦" ,IM^M™M™",,l,w,lmMII,,a ™,, "MI

Hôtel du
j Cheval-Blanc
: Colombier

Dimanche 8 février
dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

Marcel Montmartre

(ÔlNERS ¦ SOUPERS
1

Salle pour sociétés
Restaurant de
t'ÉTOItE
Colombier

f Tél. (i :«(i2

¦¦¦¦ i, , ,, PALACE IH«
NOTRE Ê

„:L,̂  17 h. 30 ***¦ mm MERCREDI 15 h. MDIMANCHE 5 v # ¦'

PARLÉ FRANÇAIS !

aaà B̂  __^£dBËsS^^^^JLw& " . 'M-WJ - •J/miffi'S^Tt.Tvm S31- -àLi i A B "

L'un des plus beaux films d'aventures
dans l'histoire du cinéma '

¦"'ï:*>*" - ¦" ¦ " '¦ ; 1 ".'/^ T̂̂ '̂ IRK ï *JM6*5!IHç
r

y "¦ '¦>

PENSION MIXTE pour enfants
(de 3 à 12 ans)

Air vivifiant , climat moyen
Vacances — Cures de repos
Changement d'air — Convalescence

LES ACACIAS, Bôle Neuchâtel
Altitude 526 m. — Tél. (038) 6 30 39

iKÇôécuZiiasïé
* » AV.DELAGARE 1
V TEL. 5 24 77

Tous les jours :

Menus et
spécialités

à la carte

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

CAFÉ DES CHAVANNES

Chez Willy
Aujourd'hui

TRI PES
Dimanche

Consommé
Carré de porc

Carottes, petits pois
Pommes frites

Nos assiettes à 2 francs
et ses spécialités

¦w Centre gastronomique ¦¦¦ 

Tél. 5 20 13

En cett e fin de semaine, nous propo-
sons à vos palais gourmands :

La soupe aux moules à la prove nçale
Les soles au beurre noisette

Les petits coqs du pays
Les escargots à la Bourguignonne

Et naturellement toute la gamme de nos
petites spécialités sur assiettes copieu-
sement garnies et servies à prix doux.

PAS PLUS CHER QUE CHEZ SOI

>0*
Tous les jeudis
et samedis

*****¦ n

Spécialités de la
saison

Cibler
Grillade
Fondue
Escargots

W. Monnier - Budricn

I

Tél. 5 14 10

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Assiettes froides
et autres spécialités



L'interrogatoire des accusés au procès de Zurich
Ils voulaient f onder un nouveau parti s 'inspirant des idées de l'extrême-gauche

( S UITE  DE L A P R E M I E R E  P A G E )

En août 1945, Schûrmawn commit à
Genève une attaque à main armée dans
tune bijouterie. La défense énergique
de la vendeuse l'empêcha d'emporter
Bon butin, une broche d'urne valeur de
10,000 fr. Condamné pour oe délit à
une année d'emprisonnement, ii pui-
gea sa peine à Bochuz.

Depuis l'automne 19*49 iil fut manœu-
vre à Zurich. Laos ses moments de
loisirs, il lisait de préférence la litté-
rature communiste.

Blêmes Idées politiques
Les deux accusés sont ensuite inter-

rogés à tour de rôl e. Tou<t d'abord , ils
expliquen t comment ils se sont con-
nus au pénitencier de Bochuz et en
sont venue <à discuter politique, ,  ce
qùirHeur permit de constater une con-
cordance de leurs points de vues. Une
fois mis en liberté, ils ne demeurèrent
pas en relation jusqu'en été 1950 où ils
ee (rencontrèrent par hasard dans la
gare principale de Zurich. Ils se remi-
rent à parler politique. Ils dressèrent
dee (plans pour, fonder leur propre par-
ti, qui selon Schùrmann devait être
un «parti idéal », et d'aiprès Deubell-
beias uin « parti démocratique » plue
juste, et qui devait être formé « d'idéa-
listes fanatisés ». Ils voulaient faire
table rase de l'ordre social actuel et
le remplacer par un ordre nouveau qui
assurerait à chaque être humain ses
moyens d'existence. « Personne ne de-
vrait être poussé au onime pair le be-
soin. ¦*Pour les principes essentiels. Us
étaient d'accord avec le ipa/rti du tra-
vail, mais Me voulaient user d'autres
méthodes &Mn d'a'tteindire plue vite le
but. L'argent nécessaire pour soutenir
les adhérents qu'ils n'avaient pas en-
core, ils voulaient se le procurer par

le crime. Ils (parlèrent aussi de la né-
cessit é d'armer le parti , soi-disant
pour usage interne contre les transfu-
ges. C'est pour cela qu'ils envisagèrent
de s'emparer de 100 à 150 mitraillettes.

Le cambriolage
de l'arsenal de Hœngg

Les accusée exposèrent ensuite com-
ment ils firent des reconnaissances à
Hœngg et comment ils acquirent des
infoiimatkms sur la façon dont l'arse-
nal était gardé. Dans la nuit du 24 juin
1951, ayant achevé tous leurs prépara-
tifs, ils passèrent à l'exécution.

Ayant pris une échelle dans une
entreprise de construction, ils la dres-
sèrent de façon à atteindre urne fenê-
tre élevée, par laquelle ils pénétrèrent
dans l'arsenal . Pour transporter les 15
mitraillettes, les quelque 10,000 cartou-
ches et le reste du matériel, ils utili-
sèrent une automobile qu'ils avaient
dérobée dans les environs.

A ce moment de l'interrogatoire dé-
jà, il ressort avec quel naturel les ac-
cusés parlent de ileur crimes et de leurs
préparatifs poussés jusque diane les dé-
tails. En ce qui concerne Je point de
l'accusation, à. savoir le cambriolage
de l'arsenal de Hœngg, les deux accu-
sés reconnaissent tous les faits. .

Les projets des bandits
A l'audience de l'après-midi, les deux

accusés ont donné des renseignements
sur les projets qu'ils avaien t eu vue pour
se procurer de l'argent après avoir cam-
briolé l'arsenal de Hœngg. Ils songeaient
à enlever un industriel connu et à exiger
pour sa libération une rançon de 100.000
francs. Entre temps, ils dérobèrent plu-
sieurs automobiles, puis commirent une
série de vols pour compléter leur équipe-
ment.

Dams les autos volées, ils trouvèrent
des vêtements et d'autres objets qu'ils
utilisèrent lors de l'assassinat du ban-
quier Armin Bannwart. Après avoir dé-
cidé de cambrioler la banque Winter-
stein, ils choisirent pour victime l'asso-»
cié Banmwairt. Celui-ci possédant une
automobile « Nash », ils dérobèrent, an
début de novembre 1951, une voiture de
même marque pour se familiariser avec
sa conduite.

A plusieurs reprises, mais «ans succès,
Us tentèrent de s'emparer de Banarwairt
durant les journées qui suivirent.

La nuit du crime
Les accusés sont ensuite questionnés

sur la nuit du 4 décembre 1951, durant
laquelle Bannwart fut ass&sssiné. Ce
soir-là, les bandits étaient porteurs de
mitraillettes transformées pair Deubel-
beiss, de magasins pleins de cartouches,
de menottes et de deux masques. Ils dis- ..
posaient de suffisamment de matériel
pour menotter et réduire à l'impuissance
plusieurs personnes, pour le cas où Bann-
wart n'aurait pas été porteur des clés.

L'exécution de Bannwart
avait été décidée

Schiirmaun déclare qu'il avait été con-
venu d'emblée que Bannwart serait exé-
cuté. Deubelbeiss qui naguère avait fait
une déclaration analogue, affirme main-
tenant qu'il avait assisté à l'assassinat
sans l'approuver.

L'interrogatoire port e ensuite sur ce
qui se passa dans la soirée du 4 décem-
bre.

Nouvelles économiques et financières
*

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 5 fév. 6 fév.
!J%% Fédéral 1941 . . 101.35% 101.40%
814% Pédér. 1948, avril 105.80% 105.70%
3% Fédéral 1949 . . . 103.75%d 103 %%d
8% C.F.F. 1903, dlfl. 103.90%d 103.90%
3% C.F.F. 1938 . . . .  103.20% 103.18-%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1185.— 1138.—
Société Banque Suisse 1029.— 1022.—
Crédit Suisse 1057.— 1051.—
Electro Watt 1069.— 1070.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 785.— 780.—
S.A.E.G., série I . . . 54.— 53.—
Italo-Suisse, prlv. . . 119.— 117.—
Réassurances, Zurich 7910.— 7870.—
Winterthour Accld. . 5400.— 6400.—
Zurich Acqidents . . 8600.— 8600.—
Aar et Tessin 1190.— d 1190.—
Baurer 1120.— 1115.—
Aluminium 2360.— 2350.—
Bally . 823.— 823.—
Brown Boverl 1173.— 1165.—
Fischer . 1183.— 1182.—
Lonza 980.— d 975.—
Nestlé Allmentana . . 1704.— 1704.—
Sulzer 2175.— 2170.—
Baltimore . . ; . . . .  119 \h 115 Y>
Pennsylvanla ..... 98.— 93 Vt
Italo-Argentlna . . . .  25 Yt 25.— d
Royal Dutch Cy . . . 841.— ex 341.—
Sodec . 25.— 25.—
Standard Oil 325.— 322 %
Du Ponit de Nemours 424.— 423.—
General Electrlo . . . 299.— d 296.—
General Motors . . . .  297.— 294.—
International Nickel 195 % 194 %
Kennecott 344.— 339.—
Montgomery Ward . . 264.— ex 263.—
National Distillera . . 88% 88.—
Allumettes B . , . . . 49% 48%
U. Statêa Steel . . . .  182 % 180.—

BALE
ACTIONS

Clba 3040.— 3020.—
Schappe 862.— 860.— d
Sandoz 3085.— 3080.—
Gelgy, nom 2600.— 2600.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 6340.— 6340.— '

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  802.50 802.50
Crédit Fonc. Vaudois 801.— 802.50
Romande d'Electricité 470.— 470.—
Câbleries Çossonay . . 2775.— o 2750.— d
Chaux et Ciments . . 1050.— 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 130 % 129 %
.Aramayo 9%  9%
Chartered 35 V, d 35 % d
Gardy 204.— d 205.— d
Physique porteur . . 298.— 2913.—
Sécheron porteur . . 510.— 510.—
S. K. F 268.— 266.— d

Billets de banque étrangers
du 6 février 1953

Achat Vente
France 1.03 1.08
D. S. A -4.27 4.30
Angleterre 11.10 11.25
Belgique - 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.—
Italie — .66H* — .68',j
Allemagne . . . .  88.— 90.—
Autriche 16.05 16.45
Espagne 9.65 9.85
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38 25 40.25
r "glaises 46.—.49.—

¦néricalnes 9.20<10.20
lingots 5150.—;5300.—

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 fév. 6 fév.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as g- 1105.— d 1105.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1400.— 1400.— d
Ciment Portland . . 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3-4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 104.— 104.— d
Com. Neuch. 3% 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 102.25 d 102.25 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.75 d 103.—
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3,4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

La semaine financer®
Les marchés f urent p lus act i fs  à Wall

Street avec une note prédomin ante de
pessimisme qui alourdit par ticulière-
ment les valeurs de l 'industrie lég ère
et les titres miniers. Les groupes de
l'industrie chimique et des transports
arrivent à maintenir leurs cotations an-
térieures. Si dans l' ensemble le déchet
n'est pas important, pourtant il nous
f a i t  constater que les marchés améri-
cains ont perdu leur élan depuis un
mois. Cette réserve des acheteurs est
due à diverses raisons parmi lesquel-
les il convient de citer ta période de
liquidation, les prises de bénéfices après
une période de hausse des cours et
l'incertitude du public au sujet  de
mesures pratiques que le gouvernement
Eisenhower ne saurait tarder à prendre
dans te secteur économique.

A nos bourses suisses, cette semaine
f u t  encore caractérisée par l'allure fer -
me des titres de deux de nos grandes
banques commerciales : le Crédit suisse
et la Société de banque suisse dont le
dividende sera Vraisemblablement porté
de 7 à 8 %. Les titres d' assurances sont
toujours très demandés. Les valeurs
chimiques se ressaisissent un peu alors
que les titres orientés vers l'Allema-
gne sont à nouveau en recul. Les autres
groupes de titres rép ètent leurs cota-
tions antérieures ou opèrent des mou-
vements d' ampleur réduite.

Les f o n d s  f édéraux  sont hésitants
alors que les emprunts belges sont en
légère hausse.

Parmi les billets étrangers, la livre
et la peseta gagnent une fract ion ; la
lire et le f ranc  bel ge se replient lé g è-
rement.

La Kraf twerk  Birsfelden A.G. of f r e
en souscription publi que un emprunt
3 % pour  lm montant de 30 millions,
d' une durée maximale de vingt ans
avec ' facu l té  de remboursement anticipé
après quinze ans.

En outre , la Suchard Holding S.A.
o f f r e au public un emprunt  3 yx %
à 15 ans avec facu l t é  de rembourse-
ment anticip é après 8 ans. Le montant
de cet appel  est f i x é  ù 2 millions.

E. ..D. B.

CULTES DU 8 F É V R I E R
t - * _ . 1 

EGLISE RÉFORMÉE BVANGELIQUB
Collégiale : 9 h. 45, M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Vivien.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.

17 h., M. Lâchât.
Maladière : 10 h., sainte cène, M. Junod.
Valangines : 10 h., M. Méan.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.

20 h., conférence-projections, M. Julien
Bourquin.

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-

léhre, Pfr. Hlrt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
La Coudre : 20 h., Predigt , Pfr. Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobl.
Salnt-Blalse : 14 h. 30. Predigt , Pf». Jacobl.
Bevaix : 20 h., Predigt , Pfr . Jacobl.
Rochefort : 20 h„ Predigt , Pfr . Kast.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 10 h. 30, messe et

sermon.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe â 6 h., à la chapelle

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

BRITISH-AMERICAN CHURCH
(Hôtel DuPcyrou)

6 p. m. Evensong and Sermon by the Rev.
W. Rowland Jones, Ph. D., Brltish Léga-
tion Chaplaln, Berne.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-j irts 11

9 h. 30, Predigt , W. Handschin, Yverdon.
15 h., Tôchterbund.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, Culte et sainte cène, M. R. Che-

rix.
20 h., Evangélisatlon, M. R. Chérlx.
Colombier : 9 h. 45, Culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h., Jugendbund.
20 h. Predigt.
Saint-Blalse : 9 h. 45. Predigt, chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 14 h. 30, Predigt , Restaurant

sans alcool D.S.R.
EGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 46, culte et sainte cène, M.

R. Durig.
PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST '

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

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

9 h. 80, Culte.
15 h., Réunion de Jeunesse par M. Ch.

Steiner.

EGLISE NEO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

TÉMOINS DE JEHOVAH
19 h. 48. Etude biblique.

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

mée. 20 h., réunion de Salut.

ALFRED CORTOT
AU CONSERVATOIRE DE LAUSANNE

Après une interraintioin d'une année,
due à «os tourn ées é& concerts en Amé-
rique, du Sud et au Japon , lo maître
Alfred Cortot reprendra son cours
d'interprétation en exclusivité au Con-
servatoire de Lausanne. Il aura dieu
du 4 au 20 septembre 1953 et sera con*.
sacré aux ohefs-d 'eeuvre pianistiqu*e8
d© l'époque romantique. Déla i d'ins-
criiption pour Iles ex'écuitants : 1er juil-
let . Prosipectua et irenseàginiements au
secrétariat du Corâsefrvatoire, 6, rue du
Midi , tél. (021) 22 26 08.

Terrible eoliisiosi à ûeràe
Un mort, un blessé
gravement atteint

GENÈVE, G. — Une terrible collision
s'est produite vendredi à l'avenue
d'Aire. Pilotant uno petite voiture qu'il
venait d'acheter, un élève conducteur
possédant un permis provisoire, Al-
phonse Vceffray, manœuvre, ayant
emprunté la gauche de la chaussée
pour devancer un trolleybus à l'arrêt,
alla s'écraser contre un camion qui
venait en sens inverse. Sa voiture a
été complètement démolle ©t projetée
à 8 mètres du point de choc.

Retiré des débris do la voiture avec
le thorax enfoncé et le crâne fracturé,
l'élève conducteur a été transporté à
l'hôpital cantonal. Un cafetier, M.
Louis Dougoud, 47 ans, Fribourgeois,
qui se trouvait à ses côtés dans la
petite voiture, a également eu le tho-
rax enfoncé et plusieurs membres frac-
turés. Transporté à l'hôpital, il y est
décédé peu après son arrivée.

Le vote des femmes
dans le canton de Genève
Notre correspondant nous écrit :
La commission parlementaire, qui

avait été constituée pour examiner le
projet de loi constitutionnelle mettant
sur un pied d'égalité hommes et fem-
mes ipmtr les droits politiques, l'a adop-
té par 9 voix contre 5.

Il lui a été, toutefois, adjoint un
alinéa spécifiant que la femme qui
n'est Suissesse que par son mariage
devra, pour exercer ses droits politi-
ques, avoir résidé cinq aras ou moins
sur territoire Suisse et cela postérieu-
rement à sa quinzième année.

Au Grand Conseil à ee prononcer
maintenant, oe qu'il fera le 28 février
prochain.

Ed. B.

Le trafic normal est rétabli
sur les chemins de fer

jurassiens
Le trafic est redevenu normal sur

l'ensemble du réseau des chemins de fer
du Jura. Les trains circulent de nouveau
depuis ven dredi entre Saignelégier et la
Chaux-de-Fonds, après une interruption
de quatre jours et demi , pendant la-
quelle un service d'autocars avait été
organisé.

Sur la ligne Tavannes-Tramelan-le
Noirmont, les deux trains qui avaient dû
être isupprimés ont été rétablis et circu-
lent depuis mercredi déjà.

L'effet prompt et l'innocuité du Togal
! De nombreux ouvrage» et publica-
tions scientifiques de même que
Ibeaucoup des 7000 attestations médi-
* cales confirment qu'en vertu de son

heureuse composition , To*gal est d'un
effet rapide et qu 'il est très bien sup-
porté même par les patients au tube
gastro-intestinal délicat. Tognil passe
l'estomac sans subir pour ainsi dire
d'altération. C'est seuilennent dans l'in-
testin qu 'il sa pa.itago pour do lia at-
teindre par la circm.ation du sang et
des sucs îl es oi-ganes mallades.

Les excellents résulta t® réalisés
dans la pratique, même clans les oas
opiniâti-es et chroniques, sont outre
les attestations scientifiques existan-
tes, la meilleure preuve du prom pt
effet du Togal . Dans les cas de dou-
leurs dans les articulations et les m ern-
.bres, les maux do tête, contre Ile luim-
hago, la goutte, les douleurs nerveu-
ses, la sciatique, les refroidissements,
Togal s'est avéré très efficace. Tofira!
miôrlte aussi votre confiance 1 Dans
toute» lee phamnaoies «t drogueries
Fr. 1.65 et 4.15.

LONDKBS, fi . — Quarante-deux
Suisses se trouvent narmi les milliers
de sinistrés de l'est et du sud-est de
l'Angleterre. Dix d'entre eux — trois
familles — habitaient l'île de Canvey,
plus éprouvée que toutes les autres ré-
gions du pays. Ce sont des paysans,
établis là-bas depuis des dizaines d'an-
nées et âgés do plus de 50 ans pour la
plupart. Certains d'entre eux ont de
petits enfants.

La légation d*e Suisse a commencé
des recherches étendues, sitôt la nou-
velle de la catastroph e parvenue à sa
connaissance. Elle ne peut pas assurer,
pour le moment, quo tous nos compa-
triotes sont sains et saufs.

Quarante-deux Suisses
sinistrés <en Angleterre

Un accident
de chemin de fer

en Allemagne orientale
BERLIN, 7 (Reuter). — La radio du

nord-ouest de l'Allemagne annonce
qu 'une collision s'est produite à la
gare de Gœdsohwitz, près de Géra en
Thuringue, entore un train de mar-
chandises et un train omnibus.

Quatre person nes ont été tuées et 32
blessées .

Le nombre des victimes
aux Pays-Bas

Dernière minute

LA HAYE, 7 (Reuter). — L'agence
d'information hollandaise A.N.E.P. an-
nonce quo le nombre des victimes de
la catastrophe évalué jusqu'à vendre-
di soir s'élevait à 1372.

Le porte-parole du gouvernement
avait fait  part do la crainte au cours
de la journée que le bilan final ap-
procherait de 2000 morts.

~ 
DES INONDATIONS se sont produi-

tes à Tanger et dans la banlieue. Un
village a dû être évacué.

EN HOLLANDE, MM. Dulles et
Stassen sont arrivés hier à Amster-
dam .

A FORMOSE, on apprend que l'a-
viation de la Chine nationaliste a ef-
fectué sa première incursion au-des-
sus de la Chine communiste et a-jeté
des tracts sur le continent

EN ANGLETERRE, les suppléants
des ministres des affaires étrangères
des quatre grandes puissances se sont
réunis hier à Londres, pour la pre-
mière fois depuis deux ans, afin de
parvenir à une entente sur le traité
d'Eta t autrichien. L'U.R.S.S. est repré-
sentée par son ambassadeur M. Gro-
myko.

AUX ÉTATS-UNIS, la Maison-Blan-
che a décidé l'abolition du contrôle
des salaii-es et l'abolition du contrôle
des nrix sur de nombreuses marchan-
dises.

M. Eisenhower procéderait sous peu
à d'importantes nominations diploma-
tiques. M. Kcnnan, ambassadeur à
Moscou, serait nommé ambassadeur à
Berne.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le Bundestag a rejeté le projet de
loi électorale présenté par le gouver-
nement. U a invité celui-ci h présen-
ter un autre orojot. Une action sou-
daine a été déclencher* jeudi soir sur
tout le territoire fédéral contre l'or-
ganisation communistes clandestine
«. Commission de travail du front na-
tional ». Plusieurs personnes ont été
arrêtées et des documents saisis.

On apprend que M. Adenauer se
rendra au printemps aux Etats-Unis.

EN U.R.S.S., la « Pravda » a annon-
cé hier l'arrestation de quatre Russes,
don t une femme, pour espionnage au
profi t de puissances étrangères.

Parmi les candidats nu! se présen-
teront aux élections du 22 février pour
le renouvellement du Soviet de Moscou,
on note les nonjs du maréchal Staline
et de la danseuse Galina Uljanova ,
ainsi que de MM. Molotov, Beria, Vi-
chynski et Kruglov.

La gendajmeric française a lacéré
hier à Coblence les affiches récem-
ment posées par les jeunesses socia-
listes pour mettre en garde les Alle-
mands contre les engagements dans la
légion étrangère.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE,
une nouvelle épuration est en cour»
au sein de l'Union chrétienne-démo-
crate.

EN FRiVNCE, le Carnaval de Nice
a débuté jeudi par le traditionnel dé-
filé . . 

¦ -'
Le Conseil de la République a adop-

té par 224 voix contre 73 l'ensemble
du projet de loi de finance.

La 23me audience du procès des SS
impliqués dans le massacre d'Oradour
a été consacrée aux plaidoiries des
avocats des .Allemands.

Autour du monde
en quelques lignes

i 

LA VIE NA TI ONALE

ARBON, 6. — Le tribunal de district
d'Arbon a prononcé son jugement dans
le procès intenté par M. A. Muller
(Amriswil), à MM. E. Rodel, rédao*-
tour à Arbon, et R. Sohuemperl i, con-
seiller national à Romanehoim. Le
premier est condamné à 500 fr . d'amen-
de ou 50 jours de prison. Le second
a été acquitté.

Muller (Amriswil) obtient
partiellement gain de cause

Apériti f à la gentiane

l'ami du connaisseur

>IUL/IU Vient d'arriver par avion ÉDITION SPÉCIALE DU PATH É JOURNAL

TEMPÊTE SUR L'EUROPE
Catastrophe sur la Hollande, l'Angleterre, la Belgique

Passera à foisfres les séances de « Don Camille »

/-̂ N CACHETS

((#§> FSIVSÎI

13 CACHET S . TOUTES PHARMACIES

. 4. 12 cachets - Pharmacies et drogueries

IfSSSËSSSBSSSSSSSSSSBÊSSSSS
Vous auriez dû ex ig er une

fermeture  éclair COLOR-METAL

Chapelle de la Coudre
Répétition de la

SOIRÉE DES MÈRES
Samedi 7 février à 20 heures :

Au profit des. 

sinistrés de Hollande et d'Angleterre
Entrée gratuite. Collecte à la sortie.

Paroisse Réformée de Neuchâtel
Dimanche 8 février,
à l'issue des cultes

Collectes
en faveur des sinistrés

d'-Ângleterre et de Hollande

Grand match amical

Grasshoppers - Cantonal
au complet *
A 13 h. 15

Bienne réserve-Cantonal réserve

Billets en vente d'avance 'chez Mme Betty
Fallet, cigares, Grand-Rue 1

Le terrain étan t roulé, le match aura
lieu par n ' importe quel temps

TEMPLE DU BAS
Dimanche S février,

à 17 heures
CONCERT DE

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL

Direction : Ettore BRERO
ENTRJËE LIBRE

Collecte recommandée en faveur
du Fonds clos orgues

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Dimanche à 15 heures
RÉUNION DE JEUNESSE

par M. Ch. STEINER
Sujet : Deux conditions pour que la

Jeunesse soit heureuse.

Foyer FAVAG - MONRUZ
Dimanche 8 février, à 20 h.

Mon voyage en Palestine
Conférence avec projections

de M. Julien Bourquin, pasteur

AULA DE L'UNIVERSITE
Ce soir, à 17 heures

SÉANCE MUSICALE
TELEMANN

avec le concours de l 'Orchestre
de chambre cantonal

et de M.  Z. Estreicher, p rivat-doceni
de l 'Université

Location : Agence STRUBIN
Librairie Reymond , tél. 5 44 66 et à l'entrée

Prix des places Fr. 2.25
Réduction aux étudiants et J.*M.

Grande Salle de la Faix
Dimanche soir, à 20 h. 30

SOIHË E DAN SANTE
avec îles « TEDDY ftl'EDLE Y »

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

sou» les auspices du Red-Fi&h

Ouverte à tous
C O T I L L O N S
Permission de 4 heures

I^SsF VAUQUILLE
] ; Jambons - palettes
| Saucissons - Sucre

imiiiw im i w iF"*i-iTf ui-.ii7TmnwrTMi M^K^̂

À,B.C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Le seul cabaret à Neuchâtel
avec attractions tous les soirs '

vous présente comme toujours un
SPECTACLE DE GALA

:' avec î

2 VEDETTES INTERNATIONA LES
On s'amuse chaque soir a 1' :

A. B.C.
Ce soir ouvert jusqu'à 2 h.

/"> f DANCING¦L Offlair-P MILK-BAR
^'VJIXJ MllV. AMBIANCE

Samedi Jusqu'à 2 h. — Dimanche

ggg DANSANTS
Institut RICHÈME

Soirée dansante
de 20 h. 30 à 24 h.

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 8 février, à 9 h. 30, culte
A 20 heures, cours de culture biblique

par M. John .ALEX-ANDER
Sujet :

Les voyages missionnaires
de l'apôtre Paul .

Chacun est très cordialement invité

Hôtel du Poisson- Marin
Toujours ses spécialités

Se recommande : Jean Kupper.

Skieurs attention !
Les fils téléphoniques sont à faible

^hauteur et présentent un danger dans
la région de Tête-de-Ran , spéciale-
ment en direct ion nord-est depuis
l liot . Direction des téléphones,

Neuchâtel.
¦ 

* ¦ 
" 
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Communiqués
Kécital du pianiste

Pietro Galli
Après une absence de quelques années

pendant lesquelles P. Galli a étudié au
Conservatoire de Paris , et participé à di-
vers concours internationaux en Italie, au
Luxembourg et en Allemagne — partout
11 a remporté de brillants succès, le Jeune
virtuose du piano a désiré se présenter
dans son pays natal de Neuchâtel. Pour'
des questions d'organisation, 11 ne peut*
Jouer en ville même, cette saison , mais
aura le plaisir de se présenter à la salle
du Cinéma de la Côte de Peseux en un,.,
récital d'œuvres de J.-S. Bach, D. ScarlatB
tl , Beethoven , Chopin et Schumann, 14'
mardi 10 février. Ce récital est donné sous,
les auspices de l'Amicale des Arts de la
Côte.

DERNIèRES DéPêCHES
! I



LE MOT QUE DIT L'EGLISE
Comme la mer , la souffrance roule

ses vagues monstrueuses. En tempê-
te, elle déferle sur la Hollande et
l'Angleterre. L'ampleur démesurée
de_ la catastrophe nous atteint nous-
mêmes, et déclenche en notre cœur
un grand mouvement de sympathie.
Mais elle soulève aussi des ques-
tions et des révoltes.

Que dit alors l'Eglise ?
Elle dit ce que ie Christ lui-même

a dit , ce qu 'il ne fut ni le premier
ni le seul à dire : Aimez-vous les
uns les autres. L'Eglise dit , avec et
comme tous ceux qui ont un cœur
et non une pierre dans la poitrine :
venez en aide à ceux qui souffrent.
L'Eglise n'a pas et ne veut pas avoir
le monopole de l'entraide Fraternel-
le. Elle veut et elle doit joindre sa
voix à toutes celles qui s'élèvent
aujourd'hui pour que la solidarité
humaine ne soit pas un mot vide de
sens. On veut seulement espérer que
les chrétiens l'entendront claire-
ment...

Si il Eglise nous rappell e sans cesse
que nous devons porter les fardeaux
les uns des autres, c'est déjà quelque
chose. Et certains estiment peut-être
qu 'à cela se borne son devoir.

Mais n'a-t-elle rien d'autre à dire ?
N'a-t-elle que de la nourriture , des
vêtements, de l'argent à donner ?
Ne sait-elle que panser , avec d'au-
tres, les blessures matérielles des
hommes ? N'a-t-elle à apporter que
]e baume de la compassion humai-
ne ?

Il est un mot que l'Eglise est seule
à pouvoir prononcer dans la souf-

france humaine. Un mot qui , s'il
n 'est pas dit par elle, ne sera jamais
prononcé par nul autre. Or c'est le
seul mot qui puisse transformer la
nuit en lumière.

Le mot qui est un nom propre :
Jésus-Christ.
C'est-à-dire le nom du Dieu qui est

venu partager notre souffrance hu-
maine. Le nom du Dieu qui est venu
se laisser rouler avec nous par la
vague qui nous entraîne tous. Le
nom du Dieu qui a été comme nous
dans la nuit . Et qui est ressuscité
le troisième jour.

Ce mot que l'Eglise est seule à
dire n 'est souvent pas compris :
parce qu'elle le dit mal ; et aussi
parce qu'il est diffi cile à entendre.

Mais là où il est vraiment entendu,
u crée , même au milieu ae ia puis
extrême angoisse, une indicible paix.

Il faudra des années pour que les
terres de Hollande imprégnées d'eau
salée retrouvent leur fertilité. De
même il faut parfois des années
pour qu'un cœur blessé cesse de sai-
gner, pour que son amertume se dis-
sipe et que , peu à peu , il se cica-
trise. Mais là où le nom de Jésus-
Christ est entendu , ou mieux : là où
il est cru , c'est l'acceptation, la séré-
nité et peut-être même la joie qui
se mettent à fleurir, dès aujourd'hui.

C'est le surprenant miracle de la
grâce. L'Eglise parle — et elle prie
aussi — pour qu'il y ait des hom-
mes qui fassent cette prodigieuse
découverte.

J.-s. j .

1 Lfl VILLE
Avant les* éjections du Conseil d'Etat

lie Comité central
du parti libéral

propose la candidature
de M. Gaston Clottu...

-Réuni hier après-midi, le comité cen-
tral dm parti libéral meucihâtelois a
décidé à l'unanimité de *Drop*06er, à la
prochaine assemblée des délléguéé, qui
se réunira le 6 mars, la candidature
de M. Gaston Glotte, avocat et notai-
re à Saint-Biaise , -député an. Grand
Conseil et conseiller national, aux élec-
tions du (Conseil d'Etait et d'ajouter sur
¦la liste libérale les noms de trois con-
seillers d'Etat qui acceptera.!) • mne réé-
lection. ... et prend congé

de M. Jean Humbert
Bans la manifestation qui s'est dé-

roulée hier soir au Cerale libéral , le
parti libéral neucihâteloia a pris offi-
ciellement congé die if . Jean Huimbert,
qui quitte le Conseil d'Etat à la fin
de cette législature .

Après un repas, qui réunissait plus
de cent conrvives, M. Sydney de Coulon
a expjàmé les sentiments de reconnais-
sance qrae lea libéraux éprouvent à
l'égard de M. Huimihetrt et a retracé
son activité pendant les vingt années
qu'il a passées au gouvernement. D'ai-
mables paroles ont encore été pronon-
cées par M. Pie:rre Favarger, doyen
des députés au Grand Conseil. M. Jean
Humibert a répondu en exprimant ses
remerciements et le voeu que M. Gas-
ton Clottu monte bientôt la colline
du château.
* La fanfare « L'Espérance », des Ge-
neveys-sur-C'of'Sran e, a agrémenté la
soirée des plus beaux morceaux de son
répertoire.

La blanche marquise
n'est plus

La belle statue de neige élevée sur le
quai Osterwald, dont nous avon s publié
la photographie, a été brisée par des
gosses vandales. La neige leur offrait
pourtant d'autres possibilités d'occuper
leurs loisirs.

Nous avons appris que les jeunes
« sculpteurs » qni ont façonn é la mar-
quise sont un garçon de caf é et une
sommelière de la Rotonde. Voilà qui
fait honneur à leur taltent.

*
Les conf érences EVEREST 1952

L 'exp éditio n suisse de p rintemps présentée
p ar René DITTERT

René Dittert, l'alpiniste genevois, a
parlé hier soir de l'Everest, devant
une Salle des conf érences presque rem-
plie. Il a montré à l'écran les images
extraordinaires. *de la plus hau te mon-
tagne du monde et d'une des batailles
les plus acharnées qui lurent menées
par des hommes ©outre '.a nature. Si le
sommet ne fut pas vaincu , du moins
il -reste une victoire : celle de la vo-
lonté, de la camaraderie et de la pas-
sion des cimes. Nos compatriotes
étaient dénué» de tout esprit de com-
pétition et ils n'ont l'ait de merveil-
leuses et périlleuses expériences que
pour en faire profiter leurs succes-
seurs.

L*a conférencier fit d' abord l'histori-
que de la conquête. On ne sait pas que
l'Êverèst a cent ans ! Il y a un siècle
exactem ent , en effet , qu 'un géomètre
du service géodésique anglais aux In-
des mesurait le plus haut somunct du
mond e, auquel on donna le nom de
sir John Everest. M. Dittert évoqua
brièvement les expéditions qui se suc-
cédèrent de 1921 (année où lo Thibet
s'ouvi-e aux ai'ip'i-ni.stcs étrangers) à
1938. Et il en arrive à .la préparation
et au départ do ila première expédi-
tion snisse, au printemps 1952.

Les clichés en couleurs illustrent la
découverte du Népal , ce royaume jus-
que-là fermé et qui .compte huit  des
quatorz e plus ha u ts soinuuets du mon-
de. On accompagne les alpinistes suis-
ses et leur caravane die coolies durant
leur .longue marche d'approche, seize
jours par cols et vallées jusqu 'à Na*m-
che.-Ba-.wtr, puis vingt et un jours  jus-
qu 'au camp de base dans la vallée de
Kumibhu , avec quatre tonnes d'équipe-
ment et. die vivres. Lea paiysages, J*

flore sont merveilleux. Puis c'est l'of-
f ensive, le passage de la chute de sé-
racs gigantesques qui barre la combe
ouest, l'installation des camps I, II,
III, dans un <5rque impressionnant de
parois de 3 mille mètres d'un seul jet.

La photographie en couleurs traduit
bien pour le profane les impressions
inoub liables que les alpinistes accu-
mulaient jour après jour . René Dittert
évoque avec une émotion que ses au-
diteurs partagèren t le dernier assaut,
la poussé e vers le col sud à 7900 mè-
tres, l'installation du camp VII à 8*100
mètres, et enfin la suprêm e tentative
de Lambert et Tensing, qui devaient
l'aire trois aspirations pan- pas, qui
se sentaient saisir par l'engourdisse-
ment  et l'anestliésie et qui , par un
suivan t de volonté, décidèrent de re-
brousser chemin alors que 280 mètres
les séparaient du somimet de l'Everest.

Les commentaires de René Dittert ,
accompagnant les projections, eurent
le don de nous tenir en halein e jus-
qu 'au bou t . Des potes amusantes, des
détails sur les Sh'erpas ou sur l'hospi-
talité des pop ulations himalayennes,
des compairnisous ba roques entre la
vie sur le toit du monde et cell e de
Genève ou de Neuçihâtel faisaient quel-
quefois d iversion. L'on sortit de cette
conférence non seuil oment en ayant ap-
pris beaucoup de choses niais aussi en
ayan t  vibré à des exploits qui n 'ont
d'autre origine que ce sens de lia gran-
deur qui s'épanouit sur lee cimes.

D. B.
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L'action du mandat téléphonique de la
Chaîne du bonheur s'est terminée hier à
12 heures. L'arrondissement des télépho-
nes de Neuchâtel a recueilli la somme
totale de 121.375 fr., versée par 5624 do-
nateurs .

Les dons en espèces peuvent être doré-
navan t versés aux comptes de chèques
de la Chaîne du bonheur et de la Croix-
Rouge suisse.

Une jambe cassée
Hier soir , vers 20 h . 30, une femme

a glissé sur la chaussée verglacée, près
de son domicile, à l'avenu des Alpes,
et a fait une chute si malencontreuse
qu'elle s'est cassé une jambe. Elle a
été transportée par une . ambulance à
l'hôpital de la Providenicte.

Un beau résultat
Lee élèves de l'Ecole supérieure de

commerce, émus par les catastrophes
de Hollande, de Belgique et d'Angle*-
terro, ont spontanément organisé une
collecte qui a produit la somme de
1050 fr .

121.375 francs
a. la Chaîne du bonheur

VICWOBLE

COLOMBIER
A propos d'une collision

Au sujet de la collision auto-camion
signalée brièvement dans notre nu-
méro de mardi, on nous demande de
préciser que le camion commençait à
faire un demi-tour SUT la chaussée
quand le choc se produisit.

BOUDRY
Notre fanfare est partie

(e) Jeud i après-midi, la fanfare, en
grand unifonme, est descendue la ville
en jouant des marches entraînantes,
puis s'est rendu e a la gaire où l'express
s'arrêtait pour emmener nos musiciens
à Genève, d'où ils continuaient leur
voyage jusqu 'à Nice.

Ils arrivent à destination aujour-
d'hui, samedi, à 10 heures, et pren-
dront part aux fêtes du Carnaval.

VALLÉE DE Lfl BROYE

DOMDIDIER

Une jeune lugeuse se tue
Jeudi, vers 17 h. 15, la petite Elisabeth

Torche, âgée de 6 ans, lugeai t au quai
de la gaire, à Domdidier. Au même ins-
tant arrivait un char attelé de deux
chevaux, appartenan t à M. Henri Corm in-
bœuf , agriculteur ù Domdidier , et con-
duit par un de ses fils , et l'enfant passa
sous les chevaux.

La petite put se dégager ; le charre-
tier s'en occupa immédiatement et la
porta à la salle d'attente. Un médecin fui
avisé, qui la transporta à l'hôpital d'Esta-
vayer-le-Lac, où elle mourut vers 19 h
Elle avait le foie perforé.

L'aide aux pays dévastés
*•

La collecte de la Chaîne
du bonheur a dépassé
2 millions de francs

BERNE, G. — Aux dernières nouvel-
les, 106,817 abonnés au téléphone
avaient annoncé une contribution à la
collecte faite par la Chaîne du bon-
heur pour les victimes des inondations.

La somme réunie était de 2,097,435 fr .
50 (19 fr. 63 par personne, en moyen-
ne) .

La part de Beromunster était de
1,421,438 fr. 85, celle de Sottens de
621,172 fr. 90 et celle de Monte-Ceneri
de 54,823 fr . 75.

La Croix-Rouge des Pays-Bas
réclame d'urgence

20.000 lits complets
GENEVE , 6. — La Croix-Rouge néer-

landaise vient  de faire savoir à la
Ligue des sociétés de ia Croix-Rouge
qu 'elle a besoin d'urgence de vingt
mille lits complets , soit 20 ,000 mate-
las , couvertures , draps, oreillers et
taies d'oreillers. La société déclare , en
même temps que les secours en vête-
ments  provenant du pays même et de
l 'étranger sont arrivés en quant i tés  si
considérables qu'il a été nécessaire de
faire appel à un mi llier de volontaires
qui t rava i l len t  sans relâche dans les
entrep ôts de la Croix-Rouge au clas-
sement et à la distr ibution de ces
effets.

L'aide
de la Croix-Rouge suisse
BERNE, 6. — La Croix-Rouge suisse a

décidé d'envoyer immédiatement et î-égu-
lièrement par les avions de la KL.M ., de
la B.E.A., de la B.O.A.C, de la SABEN A
et de la Swissair 300 matelas , 2000 nou-
velles couvertures de laine et 2000 draps ,
ainsi que 1000 taies d'oreillers et 500
oreillers , en Hollande. Les centres de ra-
massage de la Croix-Rouge suisse conti-
nuent à recueillir avec reconnaissance
toute la literie possible.

L'action des Eglises
protestantes de la Suisse

aux sinistrés de Hollande et
d'Angleterre

(S.p.p.) Le conseil de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse
adresse aux Eglises-membres un mes-
sage îles i nv i t an t  à une sympathi e agis-
sante en faveur des malheureuses popu-
lat ions victimes des inondations en
Holland e et en Angleterre.

Comme aide immédiate , il a décidé
de prélever sur les fonds de l' entraide
protes tante  suisse une somme de 50,000
francs , soit 25,000 francs pour chacune
de ces deux nat ions  éprouvées. En ou-
tre, et sans préjudice des collectes de
la Croix-Rouge suisse et de la Chaîne
du bonheur ,  il demande aux Eglises
cantonales  d'organiser une collecte en
espèces.

De son côté , l'Association suisse des
homes protestants pour mères de fa-
mille, après entente avec la Croix-
Rouge suisse a adressé à ila légation
suisse de Hollande un télégramme di-
sant : « L'.4ssociation protestante des
homes pour mères de famille de la
Suisse est prête à accueillir 50 à 100
femmes dans ses foyers de vacances, t.

Le ministre des Pays-Bas
s'adresse aux Néerlandais

fixés en Suisse
Le baron Bentinok , ministre des

Pays-Bas à Berne , lance l'appel suivant
à ses compatriotes fixés en Suisse :

C'est avec une grande conternat ion
que vous aurez appris la nouvelle de la
catastrophe qui s'est aba t tue  sur not re
pays. Le nombre des morts ne cesse
d' augmenter.  Un sixième des terres
arables a été inondé. Les dégâts n 'ont
pas encore pu être évalués ; mais
d' ores et déjà ils se chi f f ren t  à plu-
sieurs mi l l ions .  Le redressement écono-
mi que de la Hollande est du rement  tou-
ché par ce coup du sort. Je fais appel
à votre générosité pour soulager la dé-
tresse de nos compatriotes.

Des dons en argent et en na tu re , no-
tamment  des couvertures, des draps de
lit et même des vêtements et des sou-
liers peuvent être envoyés aux consu-
lats des Pays-Bas à Bâle , h Berne , à
Davos , à Genève et à Zurich , ainsi qu 'à
la légation des Pays-Bas. Plus le se-
cours sera rap ide, plus il sera efficace.

Un appel aux Italiens
résidant en Suisse

Dans un appel lancé aux Italiens ré-
sidant, en Suisse , le minis t re  d'Italie à
Berne , M. Egidio Rea l e , invite ses com-
patriotes à participer , dans la limite
de leurs possibilités , à l'œuvre de se-
cours en faveur des victimes des inon-
dations en Grande-Bretagne , en Belgi-
que et 'en Hollande. Les sommes re-
cueillies devront être envoyées à la
délégation de la Croix-Rouge suisse ,
Genève, 3, rue de l'Athénée.

Une rixe au couteau
devant le Tribunal du Val-de-Travers

Le tribunal de police du Val-de-Travers
a siégé hier soir à Môtiers pour juger
l'affaire suivante :

Samedi 20 décembre, après dîner , un
Suisse alémanique, K. A., s'en prit , à la
sortie d'un café , à Couvet, à deux jeunes
Romands, G. M. et Ap., à la suite d'une
discussion concernant... un plat de sa-
lade ! K. A. fut alors rossé.

Le soir, M. et Ap. apprirent que le
hindi suivant ils pourraien t « comman-
der un lit à l'hôpital > , c'est-à-diire que
les Suisses alémaniques nourrissaient des
desseins agressifs envers eux. Ce fut
bien ce qui arriva , mais la victime ne se
trouva pas du côté que l'on pensait.

En effet , le lundi soir, alors que M. et
Ap. sortaient du café où ils prenaient
pension, ils furent accostés le second par
un nommé F. et le premier par L, deux
Suisses alémaniques aussi qui voulaient
sans doute venger la correction qu 'avait
reçue A. K. le samedi. Tandis qu'entre
F. et Ap. les choses se bornaient à une
explication, G. M., nerveux et émotif ,
donna à L, sur provocation, un coup de
cou teau — arme dont il s'était muni
pour se protéger — dans la poitrine.
I. dut, pendant un mois , être en traite-
ment, mais ses blessures ne furent, ce-
pendant, pas aussi graves qu'on le pré-
tendit tout d'abord.

Après avoir entendu plusieurs témoin s,
le tribunal a infligé 20 fr. d'amende et
10 fr. d'amende à K. A. pour avoir par-

ticipé à la rixe du samedi après-midi ,
G. M., pour participation à cette même
rixe et lésions corporelle s simples, a été
condamné à cinq jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an et 30 fr. 70 de frais.
Les conclusions civiles du plaignant ont
été réservées.

Un motocycliste
pris de boisson

Le soir du Nouvel-An , Louis Domeni-
coni, de Saint-Sulpice, roulait à motocy-
clette à Fleurier ayant un camarade sur
le siège arrière. A un certain moment ,
le mantea u du passager se prit dan s une
roue. Le motocycliste dut s'arrêter et
renverser sa machine pour dégager l'ha-
bit .

Des passants avertirent la gendarmerie
qu'un « accident » s'était produit. L. Do-
meniconi fut conduit au poste , où il de-
meura calme, puis chez un médecin où
il refusa de se laisser faire une prise de
sang « en raison de la peur qu'il a des
piqûres » .

Renvoyé devant le tribunal sous l'in-
culpation d'ivresse au volant — contes -
tée par le prévenu — L. Domeniconi a
été condamné, cn raison de l'impression
qu 'il a donnée au gendarm e et au méde-
cin, et pour avoir circulé en étant sous
l'influence de l'alcool , à sept jours d'ar-
rêts sans sursis, à 5 fr. d'amende parce
qu 'il n'avait pas ses permis sur lui et a
30 fr. 60 de frais judiciaires.

)LA CHAUX-DE-FONDS

Commencement d'incendie
(c) Vendred i, à 14 heures, les premiers
secours ont dû intervenir dans la fer-
me située anx Grandes Crosettes 11
où le feu a pris subitement naissance
sous un plancher.

Après une heure de travail, tout
danger a été écarté.

TETE-DE-RAN

Skieurs, attention aux fils
téléphoniques

Par suite dos abondantes chu tes de
neige, les fils des lignes téléphoniques
ne sont plus, à certaine endroits, qu 'à
une faible hauteur de la couche de
neige et constituent un grave danger
pour les skieurs.

Ce danger existe notamment dans
la région très fréquentée de Tête-de-
Ran, en direction nord-est depuis l'hô-
tel en suivant la crête vers la Vue-des-
Alpes. Des banderoles rouges suspen-
dues aux fils signalent les endroits les
plus dangereux des environs de Tête-
de-Ran.

AUX MONTAGNES 
~ 

j

LES SPORTS
SKI

Le derby de Chaumont-nord
a lieu demain

Plus de soixante concurrents , répartis
dans les catégories juniors , seniors I et
seniors H, se sont inscrits pour l'épreu-
ve organisée par le Ski-club et l'Ecole
suisse de ski de Neuchâtel. Le parcours
de demi-fond, qui s'étend de Chaumont
à Valangin sur une distance de 5 km.,
présente une dénivellation de 500 m.
environ.

Hier, la piste recouverte d'une magni-
fique neige poudreuse, a été mise en
état par une équipe de <• tasseurs ». Au-
jourd'hui auron t lieu les entraînements.
Le premier départ de la course sera don-
né dimanche au début de l'après-midi
dans les champs à l'ouest de l'hôtel du
Golf et Chaumont.

Le classement s'établira par catégorie
et de nombreux prix , dont un nouveau
challenge offert par la Compagnie des
tramways, récompenseront les coureurs
les mieux placés.

La semaine internationale
de Sestrières

Victoire de Bernard Perren
dans la course de descente

La septième épreuv e de la semaine in-
ternationale de Sestrières, la descente
messieurs, a vu la victoire des Suisses
sur les .Autrichiens qui, après leurs
exploits de la veille, partaient favoris.

Bernard Perren , de Zermatt , a rem-
port é un succès très net puisque deux
secondes le séparen t du second , le jeune
Forrer, de Wildhaus. On trouve à la troi-
sième place l'Italien Carl o Gartner, puis
vient Fredi Rubi.

L'Allemande Marianne Seltsam , révéla-
tion de Sestrières, a confirmé sa belle
forme en se classant première.

HOCKEY SUR GLACE
Zurich bat Berne 6 à 2

(1-1, 0-0, 5-1)
Notre corr espondant sportif de Zurich

nous télép hone :
Ce match s'est joué hier soir au Hal-

lenstadion de Zurich, devant 3000 spec-
tateurs. Zurich était au complet , sauf
Guggenbuhl , malade. Dans l'équipe ber-
noise, on notait avec plaisir la rentrée
du gardien Wyss.

Durant le premier tiers, les équipes
ont fait  jeu égal et ont marqu é chacune
un but. Les Bernois se sont montrés plus
agressifs , tandis que les Zuricois jouaient
trop individuellement.

Aucun but n'a été marqué durant le
second tiers.

Au troisième tiers, les Zuricois, qui
avalen t été mis en échec pendant deux
tiers-tempsj se sont subitement réveillés.
Hein.i Lohrer a commencé par battre
Wyss , donnant  ainsi l'avantage à ses
couleurs. Puis le tandem Johannson -
Obodiak a marqué trois buts cou p sur
coup. En fin de partie , les Zuricois , vé-
ritablement déchaînés , marquèrent en-
core un goal.

A N E U C H A TE L ET DA N S LA RÉG I O N
- r— — ,

L,a cnanceuerie a Etat nous com-
munique :

Demandes d'emplois, 252 (203) ; places 'vacantes, 111 (132) ; placements , 81 (91) ;
chômeurs complets, 253 (98) : chômeurs
partiels, 43 (60).

Situation du marché
du travail et état du chômage

au 31 janvier

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 février.

Température : Moyenne : —1,1 ; min. :
—2,8 ; max. : 1,0. Baromètre : Moyenne :
714,0. Eau tombée : 0,8. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré. Etat du ciel : Couvert ou très nua-
geux. Faibles chutes de neige Intermitten-
tes pendant la nuit et le matin , et depuis
19 heures.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 5 fév . à 7 h. 30 : 429 ,21
Niveau du lac du 6 fév. à 7 h. 30 : 429.20

Prévisions du temps. — Ciel variable,
généralement très nuageux ou couvert
avec bourrasques de neige. Temps par
moments ensoleillé en Valais et dans les
Grisons. Froid. Vent du nord-ouest à
nord.

Sports d'hiver à Chaumont
Situation le 6 février 1953 , à 16 heures

Neige : 70 cm., poudreuse.
Piste Chaumont-Nord : très bonne.
Route : bonne pour la luge.
Température : —5°.

B.JEANR.CHARD Dlir *"" ' ''**^

Je sais en qui j' ai cru.
II Tlm. 1 : 12.

Madame veuve Henri Jeanneret et
ses enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Jean-
neret-Jacot ;

Monsieur René Jeanneret ;
Monsieur André Jeanneret ;
Mademoiselle Irma Robert, aux

Ponts-de-Martel,
ainsi que lee familles parentes et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère belle-sœur, tante et pa-
rente,

Mademoiselle

Hélène JEANNERET
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
après une longue maladie , dans sa
65m e a.nnée.

Neuchâtel et les Ponts-de-Martel,
le 6 février 1953.

Vous êtes sauvés par grâce , par
la fol. Cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu. Ce n'est point
par les œuvres, afin que personne
ne se glorifie.

Eph. 2 : 8-9.

L'ent errement aura lieu aux Ponte-
de-Martel , dimanche 8 février, à
13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire, Grand-
Rue 15. à 13 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Otto Wieser et les familles

parentes et alliées ont le chagrin de faire
part de la grande perte qu'ils éprouvent
par le décès de

Madame Otto WIESER
née Madeleine SCHNEIDER

leur chère épouse, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise aujourd'hui
dans sa 74me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 5 février
1953.

L'incinération aura lieu lundi 9 février
1953, à 10 heures, au Crématoire de Neu-
châtel.

Madam e Th. Geisendorf - Des Gouttes;
Le Dr et Madame Jean Kooher et

leurs enfants ;
Le Dr et Madame William Geisen-

dorf ;
Monsieur Paul Geisendorf ;
Monsieur e<t Madame Oharlee-

Edouard Geisendorf «t leurs enfant»,
à Stockholm ;

Monsieur et Madame André Geisen-
dorf et leurs enfants, à Bâle ;

Mademoiselle Norette Geisendorf ;
les enfants et oetits-enfants de feu

Monsieur et Madame Frêd . Geisendorf ;
Monsieur Adolphe Dee Gouttes* ;
Madame Paul Des Gouttes, ses en-

fants et petits-enfante ;
les enfante et petits-enfants de feu

Monsieur et Madaime Gustave Fer-
mifu'd ;

la famille de feu Monsieur et Ma-
dame Geisendorf-Décrue ;

les familles parentes et alliées,*
ont la. douleur de faire part de la

perte qu 'ils viennent d'éprouver en
îa personne de *

Monsieur

TH. GEISENDORF - DES GOUTTES
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand -oncle et parent, enlevé à 1 leur
affection le 6 février 1953, en sa soi-
xainte-dix-n*euvièm>e année.

Le culte aura lieu à la cathédrale
de Saint-Pierre, Genève, lundi 9 fé-
vrier à 11 h. 15, et les honneurs se
rendront à 12 h. 15 devant la cathé-
drale et à 12 h. 45 de-vant le cfimet-ière
du Grand-Lancy.

Domicile mortuaire : Tressicordy,
le Gran d-Laincy. • .. -

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol.

n Tlm. 4 : 7.

Ma grâce te suffit.
II. Cor. 12 :9.

Monsieur et Madame Emile GaschenT
Chabloz, leurs enfants et petits-enfants;

Madame veuve Pierre Levrat-Gas-
chen ;

Monsieur et Madame -4uguste Gas-
chen-Mocellini ;

Madame et Monsieur Edouard Favre-
Gaschen , leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Paul Gaschen-
Lavoyer et leurs enfants ;

Mademoiselle Marguerite Gaschen ;
Mademoiselle Ruth Gaschen ;
Madame et Monsieur Adolf Keller-

Gaschen et leur fil s ;
Mademoiselle Liliane Gaschen ;
Madame et Monsieur .-Vndré Guibert-

Gaschen et leurs enfants, à Liebefeld ;
Monsieur et Madame René Gaschen-

Reymond et leurs enfants , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Gaston Gaschen-

Fischer et leur s enfants , à Cortaillod ,
les familles parentes et alliées, ¦
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Frédéric GASCHEN
née Mina SPRUNGER

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante , cousine et
parente , enlevée subitement à leur ten-
dre affect ion , jeudi 5 février 1953. -

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu le 7 février , à 15 heures.

Culte au temple des Valangines , à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Gratte - Se-
melle 17.

WmmmWmmtttmBBsaa Ê̂i m̂mimmÊmÊm
La Section de Neuchâtel de la Société

suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame

Frédéric GASCHEN
mède de Madame Berthe Levrat , de Mes-
sieurs René et Gaston Gaschen et belle-
mère de Monsieur .\dolphe Keller, mem-
bres actifs.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
ce jour.

Le comité.

Adhère* à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue IiOUis-Favre 13 - Tél. 5 42 90

IN M E M O R I A M
X notre cher époux et père

Jules GROSSMANN
7 février 1950 - 7 février 1953

Trois ans que nous vivons de ton
cher souvenir

Ta famille.

Des chamois dans la région
d'Yvonand

Depuis un certain temps, on observe
la présence de plusieurs chamois au
Vallon des Vaux qui descend de Chê-
ne-Pâquler en direction d'Yvona-nd.

Oin suppose que les bêtes viennent de
la région du lac de la Gruyère.

Ceux qui s'en vont
A Morat, est moi-t, à l'âge de 79 ans,

M. Walter Roggen, qui travailla do
longues années à. la Caisse de ville
moratoise, aiprès avoir eu une belle
activité dans l'hôtellerie en Suisse et ,
surtout, à l'étranger.

Il dirigea, notamment, avant la révo-
lution russe, le grand hôtel Victoria,
à Saint-Pétersbourg.
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Notre lac,
« une f ille muette »

« Si Diafoirus vivait encore, j e
comprendrais et penserais qu il
s'intéresse au lac de Neuchâtel com-
me à une f i l l e  muette » nous écrit
un abonné d'Estavayer au sujet de
notre information sur la baisse trop
rap ide du lac. Non sans humour il
se demande à quoi rime une nou-
velle correction des eaux du Jura ,
vu que nous avons dit que la baisse
présente fournissait une nouvelle
preuve de la nécessité de cette cor-
rection.

Or, on veut une correction et l'é-
largissement des canaux parce que
le lac déborde. Veut-on aussi un
élargissement des canaux pour em-
pêcher le lac de descendre ? Absur-
de.

Notre correspondant suppose bien
que nous n'avons pas proposé cela.
La réalité, c'est qu'une correction
des eaux du Jura ramènerait les va-
riations de niveau dans des limites
raisonnables de hauteur et de
temps. Avant la première correction
l'amp litude des variations était
moins prononcée qu'aujourd'hui.

Notre correspondant, qui lit Mo-
lière, est f o r t  scepti que sur la na-
ture humaine, puisqu 'il remarque :
« La vérité nous apparaît beaucoup
plus simp le, trop simple peut-être
et trop bon marché pour qu'on y
pense avec sérieux. Il y  a des gens
qui tiennent à jonq ler avec des mil-
lions quand il su f f i ra i t  d' ouvrir ou
de fermer les écluses de Nidau à
temps. »

Eh oui ! il suf f irai t . . .  Quand la So-
ciété de navigation est intervenue
à Berne récemment, le Service fé -
déral des eaux a pu répondre que
les vannes étaient fermées , ce qui
s'impose en ce moment. En e f f e t ,
en temps normal, les mois d'hiver
sont des périodes creuses pour
l'alimentation de nos lacs. Au prin-
temps, avec la fon te  des neiges et
les préci p itations, il y a de nou-
veau a f f l u x  d' eau. Le tout est de
prévoir le temps dans la manœuvre
des vannes, et on ne sait que trop
que le ciel ne nous demande pas
notre avis pour nous inonder ou
nous dessécher.

NEMO.
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