
Un séisme a ravagé récemment le village iranien de Tourout. On a dénombré
mille morts. On voit sur notre documen t quelques rescapés attendant des

secours. A l'arrière-plan : les ruines du village.

Un village persan détruit par un séisme

Pourquoi il fuut soutenir l'effort
de l'Aide suisse à l'Europe
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La grande pitié des réf ugiés

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'Aide suisse à l'Europe, huit ans
après la fin des hostilités, doit pour-
suivre l'œuvre de secours qu'elle a en-
treprise , en particulier en faveur des
réfugiés. Elle se propose donc de faire
appel , une fois encore , au sentiment de
solidarité de notre peuple, parce que,
malheureusement, le nombre de ceux
qui vivent dans la détresse ne diminue
guère. Le récent séjour qu'une dizaine
de journalistes suisses ont eu l'occasion
de faire à Berlin leur a prouv é que le
problème des réfugiés garde, hélas !
lovrttr son actualité, comme je tenterai
encore de le montrer au début de la se-
maine (prochaine en évoquant la misè-
re de ces hommes, de ces femmes, de
ces enfants qui, par centaines, passent
chaque jour la ligne de démarcation
pour échapper à l'oppression et, après
avoir tout perdu , tentent de sauver au
moins leur liberté ou même leur vie.

En attendant , pour préparer sa nou-
velle campagne , l'Aide suisse à l'Europe,
sous la présidence de M. Ludwig, an-
cien conseiller d'Etat de Bâle, avait
convoqué , jeudi , une importante con-
férence de presse.

Une allocution
de M. Petitpierre...

M. Petitpierre , conseiller fédéral , dans
une allocution , a rappel é l'activité bien-
faisante et efficace, malgré la modicité
des moyens, de cette association qui
a repris , en quel que sorte, la tâche du
Don suisse. Il a dit comment elle s'ef-
force de faciliter la réadaptation pro-
fessionnelle de jeunes déracinés, de
protéger des enfants contre les mena-
ces et les risques de la tuberculose, de
procurer vêtements et chaussures à des
gens dénués de tout , de favoriser l'émi-
gration individuelle. Il a rappelé aussi
l'installation au Brésil de 2500 Souabes
du Danube, 2500 malheureux arrachés
ainsi à la vie sordide des camps et
rendus à une vie humaine. «L'entre-
prise a eu un retentissement mondial,
a déclaré le magistrat ; elle a été ci-
tée en exemple comme moyen de ré-
soudre le problème des réfugiés, s'il
pouvai t être appliqué sur une large
échelle. »

_ et du haut commissaire
de l'O.N.U.

Puis, M. van Heuven Goedhart, haut
commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés, a montré tout ce qui reste
à faire , non seulement pour permettre
à des millions de réfugiés de se refaire
une existence, mais aussi pour assurer
à ceux d'entre eux qui n'ont plus la
possibilité de travailler, qui ne sont
plus des « valeurs économiques » —
vieillards , infirmes, débiles, malades —
les soins que l'on doit à toute créature.

Il a exprimé l'espoir que le peuple
suisse, malgré l'effort qu'il vient de
faire pour les victimes des inondations,
saura encore se souvenir du privilège
qui est le sien et permettra , par ses
dons , à l'Aide suisse à l'Europe de
cont inuer  son activité.

«Qui  pourrait être plus digne de no-
tre aide , a-t-il dit en conclusion , que
ceux que leur conscience même a forcé
à prendre cette décision capitale de
laisser tous leurs biens pour s'engager,
un simp le ballot sur l'épaule, sur le
cbemii: de la liberté ? Il y a quel que
vingt  ans , un écrivain suisse , Otto
Stcinl i auscn , a écrit un excellent livre,
«L' avenir  de la liberté ». Si le monde
libre n 'avait plus  ni place ni sympa-
thie pour les réfugiés, nous devrions
en conclure que la liberté elle-même
n'a plus d' avenir. »

Les projets envisagés
Enf in , M. Ludwig donna quel ques

renseig nements  sur les projets de l'œu-
vre d'entraide.

A Berlin-Ouest , il s'agit avant tout
de s'occuper des jeunes  gens qui af-
f luent  de la zone orientale , de leur
procurer un gîte et une occupation. A
peu de frais, relat ivement , il est pos-
sible de développer des institutions
exis t antes , d' améliorer des insta l lat ions ,
d'apporte r l'appoin t  qui permet de ren-
dre be aucoup plus efficaces des mesures
déjà prises. Dans le reste de l'Allema-
gne , on prévoit de contribuer à la cons-
truct ion de logements  pour les réfu-
giés.

Pour la Grèce , i! * i l l  lUi ' tnu l  de
venir  en aide a u x  enfants, à ceux aussi

qui souffrent encore cruellement dans
leur santé des suites de la guerre et de
l'après-guerre, de permettre enfin à des
familles échappées de Roumanie, d'Al-
banie ou de Yougoslavie de s'établir
et de mener une existence normale.

En Yougoslavie, on se propose de
parfaire les installations d'un hôpital
et de fournir des médicaments pour
le traitement de la mycosis, une infec-
tion très répandue dans les Halkans.

A Trieste, c'est l'état sanitaire de
quel que 4000' réfugiés qui est inquié-
tant. Il faut ici prévenir et guérir. On
tentera aussi de trouver quelques pos-
sibilités d'émigration,

G. P.

(Lire la suite en 9me page)

Dans une grande usine: Conditions de travail
de l'ouvrier anglais

ASPECTS DE LA VIE BRITANNI QU E')

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
VI

Au temps où l'ouvrier anglais, au
siècle dernier, travaillait douz e à
quatorze heures par jour dans les
conditions les plus misérables et où
les enfants en bas âge étaient eux-
mêmes souvent à la tâche tard dans
la soirée et parfois dans la nuit,
jusqu'à l'époque présente où le
rythme de l'existence du travailleur
est devenu part out à peu près nor-
mal, il y a un gigantesque pas d'ac-
compli, un progrès considérable de
réalisé.

Il n'empêche que lorsqu 'on pénè-
tre dans cet ensemble comp lexe, aux
dimensions inquiétantes, qu'est une
grande usine moderne, on éprouve
très vive l'impression de l'inhuma-
nité du monde actuel et l'on rem-
porte très nette la vision d'un uni-
vers infernal. Les directions d'en-
treprise ont beau multip lier — et
c'est ce qu 'elles ont fait de façon
notable en Grande-Bretagne — les
améliorations et les allégements des
conditions de travail, il reste que
l'asservissement de l'ouvrier ou du
manœuvre à sa machine, le labeur
à la chaîne auquel il est le plus
souvent astreint, la répétition de
gestes automatiques tout e la jour-
née durant ne sont pas faits , préci-
sément pour développer chez Phom-
me le goût du métier, le sens et la
noblesse professionnelles, la faculté
de réflexion qui donnent une signi-
fication à l'accomplissement du de-
voir quotidien.

A ce grand mal d'aujourd'hui il
n'est aucun remède, sinon, comme
le dit Simone Weil dans son beau
livre sur la « Condition ouvrière »,
une fuite individuelle vers ie spiri-
tuel. Mais les éléments ne sont pas
réunis dans le travail de fabrique
pour la favoriser.

L'usine de Dagenham s'étend sur
un kilomètre carré de superficie. Il
faut toute la matinée et une bonne
partie de l'après-midi pour la par-
courir tout entière. Elle occupe
16,800 ouvriers et elle est à même
de produire en moyenne 275 voi-
tures par jour , plus des tracteurs et
des camions. La caractéristique de
l'usine est que l'automobile y est
fabriquée d' un bout à l'autre. L'équi-
pement électrique seul provient de
l'extérieur. C'est dire que le visiteur
est amené à parcourir les chantiers
— où arrivent et sont déchargés les
vagons contenant les matériaux
bruts — les fonderies, les locaux
destinés à la production de l'éner-
gie électrique, ceux où prennent
forme les innombrables pièces d'un
moteur et plus généralement d'une

! voiture , les vastes halles où s'efiec-
I Lue le montage, lus nleliers de car-
| rosserie et de finissage. J

Bref , en une journée l'aut o a pris
naissance sous nos yeux. Elle était ,
ce matin , une matière informe con-
tre laquell e se battaient , à grands
coups , ouvriers et machines , dan*
un bruit  d'enfer et une vision de
fer et de feu. Elle est ma in t enan t  la
gracieuse voiture qui roule déjà sur
le pont d'embarquement d'un ba-

teau de la Tamise, lequel l'empor-
tera vers toutes les destinations du
monde... Car 80 % des voitures de-
l'usine X sont objets d' exportation.

L'organisation est donc poussée
au maximum; Le rythme de la pro-
duct ion  l'est , lu i  aussi , a u t a n t  que
faire se peut.  On sent cons tamment
et partout  ici la main de la direc-

Contrastes de la vie de l'ouvrier anglais : ci-dessus, travail d'enfer dans la
fonderie ; ci-dessous, un terrain de jeu , appartenant à l'usine, et où l'on

se délasse par équi pe.

tion. Aucun signe de relâchement
qu 'on décèle d'emblée dans les
usines nationalisées. Mais , dans une
telle entreprise et sous un tel ré-
gime, quelles sont les conditions de
travail , les conditions de vie so-
ciale et de vie humaine ? Fruit  et
oeuvre du cap ital privé, l'usine de
Dagenham a gardé de ses origines
les caractéristi ques essentielles. Sa
structure est strictement hiérarchi-
que. Dans ce cadre organi que , cha-
cun dès lors trouve et occupe .sa
place et obtient son rang.

L'on nous a assuré que , dans tous
les secteurs où la loi l'exige, les
instances ouvrières et les organes
paritaires fonctionnent parfai tement.
Le 75 % du personnel est syndi qué.
Par leurs mandataires des Trade
Unions  qui sont en contact perma-
nent avec la direction , les travail-
leurs ont donc toutes les possibi-
lités de recours et de discussion.

René BRAICHET.
(I»ire la suite en Orne page)

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » des 3, 4, 27 et 29 décembre 1952 et
26 Janvier 1953.
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Le Conseil des ministres
espagnols et la monarchie
Au cours d'un conseil des ministres

espagnol s, le ministre de l'intérieur, M.
Ferez, phalangiste intransigeant, fit un
exposé sur la propagande monarchiste
dans la péninsule.

— Je possède en particulier, dit-il, la
liste des gens qui ont envoyé leurs
voeux au prétendant don Juan, à l'occa-
sion de sa fête.

— Votre liste est-elle complèt e ? de-
manda M. Iturmendi, ministre de la
justice.

— Je le crois, répondit M. Ferez.
— En ce cas, répliqua M. Iturmendi,

mon nom doit y être.
Suffoqué , M. Ferez se tourna vers le

général Franco qui dit simplement :
— Le mien aussi 1
Il y eut un petit froid. Et l'on parla

d'autre chose...

Un beau geste de Truman
Le jour de son . installation solennelle,

le président Eisenhower eut la surprise
de voir arriver pour la cérémonie son
fils, le major John Eisenhower, qui
combat sur le front de Corée.

— Tu as demandé une permission ?
s'enquit le président.

— Non ! On me l'a donnée sans que
Je la demande. C'est toi qui me l'as fait
obtenir ?

— Jamais de la vie 1
Plusieurs jours, le père et le fils

s'interrogèrent sur l'auteur de cette
délicate attention. A la fin , le président
excédé finit par téléphoner à M. Tru-
man.

— Qui a fait venir mon fils de Corée
pour mon inauguration ? Il me casse
les oreilles avec cette question !

Un éclat de rire lui répondit , suivi
de ces mots :

— C'est mol, le « vieil ennemi « ! J'y
ai pensé avant de quitter la Maison-
Blanche...

Beau joueur, Harry !

« Du papier et des jeux »
Eadio-Prague a annoncé que, pour

lutter contre la pémurie de paipier et
le gaspillage de ce précieux produit
eai Tchécoslovaquie, les journée gène
seront admis à assister aux matches
de football en. éehainge de 10 kg. de
vieux papiers.

- CEES-f
UNE PUISS ANCE REDOUTABLE

¦- Ils ont atteint leur plus grande puissance aéronautique
depuis la guerre

Les forces aériennes des Etats-Unis
possèdent maintenant 100 escadres opé-
rationnelles et ont atteint leur plus
haut degré de puissance deipuis la
deuxième guerre mondiale.

M. Mundy I. Peal e, présiderai de la
« Reipuiblio Aviation Corporation »,
qui est la plus grande productrice
d'avions de guerre à réaction du mon-
de libre , a fait cette d éclamation à
Philadelphie.

M. Peale a d'autre pa.rt ajouté que
la plus grande part die ces 100 esca-
dres était équipée d'avions à réaction
de première ligne, de tyipes différents,
et a cité des chiffres qui montrent
que les Etats-Unis ont à l'heure ac-
tuelle un total de 17,000 à 19,000 avions
militaires. En 1935 <rb au début de
1956, l'« Air Force » américaine, au
rythme de production actuel, aura at-

teint le but fixé de 143 escadrilles, et
possédera eratre 25,000 et 27,000 avions
militaires.

Selon des statistiques auxquelles
s'est rapporté l'orateur, l'industrie aé-
ronautique américaine produira cette
année 14,500 bombardiers, chasseurs et
chasseurs-bombardiers.

SUIT ce total d'environ 1200 avions
par mois, ajt-il poursuivi, 800 aippa-
reils, en chiffre ron d, iront à l'< Air
Force » américain e (USAF) et aux
alliés du NATO, le reste étant attribué
à l'armée et à la marine oiméricaines.

M. Peale a précisé qu'une part subs-
tantielle de cette production consis-
tera en chasseurs d'aittaque « F-84
Republic Thunderjet », qui ont main-
tenoint des bases dans 14 nations.

Capable d'une vitesse de 960 km. à
l'heure, cet appareil est en service
dans des unités aiméricainee aux Etats-
Unis, en Corée, au Japon, en Grande-
Bretagne et en Allemagne occiden-
tale. Les armées de l'air de France,
de Belgique, d'Italie, de Hollande, de
Turquie, de Grèce, de Danemark, de
Norvège et du Portugal l'utilisent éga-
lement.

Un certain nombre de « Thumderjets »
en Europe sont aimés de manière à
pouvoir transporter les armes atomi-
ques dites miniatures.

Au moins huit types de chasseurs
américains en production sont supé-
rieurs en performances au « Mig » so-
viétique, a constaté M. Peale. Mais le
rythme de production américain est
encore inférieur à celui de l'U.R.S.S.

« Lee Russes n'ont jamais ralenti
leur production aéronautique depuis
la fin de la deuxième guerre mondia-
le . On dit qu'ils ont 20,000 avions de
première ligne, plus 20,000 autres ap-
pareils utilisables, dans les pays sa-
tellites, a déclaré M. Peal e, qui a con-
clu : « Si l'on ne considère pas la
qua ntité, les Etats-Unis sont en avan-
ce sur l'U.R.S.S. en ce qui concerne
la qualité des appareils, et de loin,
très loin en avance quant à la qualité
des pilotes. »

Les Etats-Unis possèdent
maintenant une force aérienne

de cent escadres

POUR SOR TIR DE L 'IMPASS E...

Le dernier message du Conseil fé-
déral sur le « nouveau régime » des
finances fédérales a beaucoup déçu
tous ceux qui l'ont examiné de près
et qui espéraient encore y trouver
quelques idées originales...

En réalité, ce message ne fait que
consacrer le régime sous lequel nous
vivons depuis la guerre. Il n 'apporte
aucun changement à une situation
que dép lorent tous ceux qui pensent
que d'importantes économies pour-
raient être réalisées, que le régime
des subventions devrait être l'objet
d'une réforme complète, que l'admi-
nistration fédérale doit être rationa-
lisée, qu 'il faut remettre de l'ordre
dans les rapports financiers qui
existent entre la Confédération et
les cantons. Pratiquement, ce der-
nier message du Conseil fédéral ne
t ient  pas compte  de la volonté  popu-
laire telle qu 'elle s'est exprimée le

6 juillet dernier. A juste titre, on a
reproch é au Conseil fédéral de
manquer d'imagination...

Il faut tirer les enseignements de
cette situation et ne p lus se faire
d'illusions sur l'action que le gou-
vernement ou l'administrat ion pour-
raient conduire. La force d'inertie
de cette dernière est si grande qu 'el-
le paralyse toutes les initiatives.
Seule l'op inion publi que pourrait
nous faire  sortir de l'impasse où
nous sommes arrivés.

Des cercles politiques de plus en
en plus larges l'ont compris. Si nous
sommes bien informés, ils ont déci-
dé d'en appeler désormais au peu-
ple suisse pour lui demander de
prendre prochainement ses respon-
sabilités et d'user des droits que lui
confère la Constitution fédérale.

A. D.
(Lire la suite en 9me page)

C'est au peuple souverain
à. prendre l'initiative

de la réforme des finances !

ASTÉRISQUE

Monsieur le conseiller fédé ra l,
Comme chef du département de

l'intérieur, vous êtes notre ministre
des beaux-arts, le gardien de notre
patrimoine et le promoteur de notre
défense sp irituelte. Vous vous occu-
pez aussi de cinéma. Notre lettre va
à la bonne adresse, osons-nous croi-
re, et nous soumettons respectueu-
sement à votre examen une grave
af fa i re .

Vous n'ignorez p as qu'une com-
pagnie cinématographique américai-
ne envisage de fabriq uer un f i lm
sur Guillaume Tell. Les extérieurs,
s'il f a u t  en croire les bruits qui
courent , seraient tournés au prin-
temps dans le paysage historique du
lac des Quatre-Cantons. Ce projet
a provoqué un émoi for t  compré-
hensible dans notre pays, non pas
tant parce que Tell apparaîtrait sur
l'écran, mais parce que nous ne
sommes pas très rassurés quant à la
connaissance qu'ont les cinéastes
d'Hollywood de notre histoire et de
la signification que nous attachons
à la mort de Gessler. Errol Flynn
ne doit pas jouer, vous en convien-
drez, un roman de cape et d 'épée,
et le sex-appeal de Gina Lollobri-
gida n'a que faire avec la formation
de la Confédération.

Mais il serait absurde d'interdire
aux Américains de s'intéresser aux
origines de notre pays. On leur de-
mande simplement de ne pas les
travestir. Les étrangers rendent sou-
vent service. Le meilleur drame écrit
sur Tell n'est-il pas de l 'Allemand
Schiller ?

Par d'interdiction, mais des pré-
cautions, voilà ce qui s'impose.
Monsieur le conseiller fédéral , vous
apaiseriez certainement l'opinion
publique en général et les person-
nes qui nous ont écrit à ce sujet,
en particulier, en conseillant aux
cinéastes d 'Hollywood de se docu-
menter, de consulter par exemple
les nombreux dessins et études de
types de la Suisse primitive amas-
sés par des peintres comme Stùcke:!-
berg et L'Eplattenier, d'humer un
p eu l'atmosphère du lac d' Uri Un
jour de fœhn  et d'apprendre à Mine
Lollobrigida à faire les « rôstis ».

Il faudrait peut-être aussi ad-
joindre aux cinéastes un historien,
M. Karl Meyer  par exemple, qui a
démontré que l'histoire de Guillau-
me Tell n'était pas une légende.
Errol et Gina n'auraient plus qu'à
se bien tenir.

Quant à la question des f i gurants,
nous vous prierons de demander à
M. Kobelt de déléguer sur les lieux
quel ques écoles de recrues ou quel-
ques bataillons en cours de répéti-
tion. Avec eux nous aurons du Ci-
néma authentique.

En vous remerciant vivement
d'avance de tout ce que vous pour-
rez faire  en faveur  de notre Guillau-
me Tell , nous vous prions, Monsieur
le conseiller fédéra l, de croire à
notre respectueuse considération.

MATHUBIN.

Lettre ouverte
à M. Philippe Etter

| LONDRES, 19 (Reuter). — Une machi-
ne pour incinérer les billets de banque
« rapidement et efficacement > a été mise
en vente à Londres par la « General Elec-
tric Company ».

Le « destructeur de billet s », capable
d'incinérer plus de 250,000 banknotes
par jour, a été créé à l'usage des ban-
ques, et commande a déjà été passée
d'une de ces machines.

Elle sera embarquée cette semaine en-
core à destination de la Banque de
l'Afrique occidentale britannique (Sierra
Leone), à Freetown , où elle servira à
incinérer les billets de ban que vieux et
«aies.

, On peut introduire plus de 88,000 de
ces billets en une seule fois dans le
« destructeur ». Et les hauts fonction-
naires de l'établissement peuvent sui-
vre les progrès de l'incinération par un
orifice aménagé dans la paroi d'acier de
l'appareil.

Une machine à détruire
les billets de banque

ROME, 19 (Ansa). — L'aide du peuple
italien aux populations sinistrées du
nord-ouest de l'Europe se poursuit. Du 4
au 19 février , 29 vagons de chemin de
fer ont emporté plu s de 300 tonnes de
marchandises , notamment 115,000 sacs
de jute , 18,000 couvertures, 6000 paires
de chaussures et de bottes, plus de 1000
tonnes de fruits du Midi , quelqu e 400
tonnes de fruits divers , 200 tonnes de
confitures , etc.

En plus de cett e aide matérielle la
« Chaîne du bonheu r » italienne a re-
cueilli jusqu 'ici un montant de 217 mil-
lions de lires.

L'aide italienne
aux victimes des inondations



A vendre un
TERRAIN

de 1204 mJ . S'adresser à
Charles Pelssll, Salnt-
Blalse.

Egaré
un j eune chat

rayé belge et brun. La
personne qui en aurait
pris soin est priée de té-
léphoner au No S 30 18.

ImportanV entreprise commerciale de Neuchâtel
cherche pour tout de suite

j eune employé (e)
bon (ne) sténodactyQograplr , de langue maternelle françai-
se, sachant bien d'allemand. Situation d'avenir avec caisse
de retraite. Les candidats capables, habitués à un travail
rapide et sûr, sont priés de présenter leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae, sous ohiffrics F. N. 910 au

bureau de la Feuille d'avis.

E S T IV A G E
On offre à louer pour trois saisons ou
plus, dans Ile Jura neuchâtelois, une
excellente montagne d'un port de 40 va-
ches laitières. Ecoulement diu lait assuré
au prix officiel du lait de fromagerie.
Bâtiment et subdivision du pâturage très
bien compris. Eau en suffisance. Condi-
tions intéresantes. Ecrire sous chiffres
P. S. 60213 C, à Publicitas, Neuchâtel.

offre ô, vendre •
en ville

IMME UBLES
LOCATIFS
ANCIENS

do douze appartements
de dix appartements
de huit appartements
de cinq appartements et

locaux
de trols appartements et

magasin.

Pour renseignements :
S'adresser : Télétran-

sactions S. A., faubourg
du Lac 2.

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca-
tives ou villas sont
demandées.

Agence immobilière
Sylva, Bureau fidu-
ciaire Auguste Schiïtz,
Fleurier.

A vendre, k Gland,

villa locatîve
de deux appartements de
quatre chambres, avec
bains. Garage , poulailler ,
grand jardin de 1100 m3.
Excellente situation près
d'une gare. Vue étendue
sur le lac. S'adresser à
l'Etude A. et J.-P. Mi-
chaud, notariat-gérances,
Nyon.

ÉCHANGE
Je cherche k échanger

un logement à Neuchâ-
tel, de deux pièces, salle
de bains, contre un

logement
de trols pièces, confort.
Région Hauterlve-la Cou-
dre. Adresser offres k M.
Tino Bana, Ecluse 38.

Nous offrons une

représentation
complémentaire

pour des produits de marque à une
personne visitent régulièrement les
magasins et les drogueries diu canton
de >V'uchâtel et <kii Jura bernois. Af-
faire intéressante et bonne commis-
sion. — Adresser offres écrites à
E. W. 908 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demanda pouff le courant do imara un»

jeune fille
honnête et capable peau tous les travaux
coraoemamt mn afpparteinieaiit soigné, pouvant
travailler seule. Booms contnadSBamcea eux
cuisine. Bon salaire, jolie chambre et congés
réguliers. —¦ Faire offres avec prétentions à
Mme Keinegger , n , avenue des Alpes, Lau-
sanne, tél. M 29 22.

JOLIE CHAMBRE
k louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage. Ascenseur.

Ménage cherche un

LOGEMENT
de deux chambres et une
cuisine. Région les Dral-
zes-Peseux. Adresser of-
fres écrites k P. U. 899
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement de deux
ou trois pièces, salle de
bains, etc., est cherché
pour mars, avril , pour un
couple sans enfants. Lo-
cataire ayant place sta-
ble. Offres écrites sous M.
I. 911 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pasteur hollandais cher-
che pour Juillet , août-
septembre, un

CHALET
de trols ou quatre cham-
bres, dans le Jura, avec
tout le confort. Offres
détaillées à Spanjaard de
Ranltzstraat 22, Gronln-
gen-Hollande.

Belle chambre, à mon-
sieur , eau courante, Bre-
guet 4, rez-de-chaussée,
à gauche. Tél. S 54 47

A louer au centre une

CHAMBRE
à demoiselle. Tél. B 27 94.

Chambre
et pension

pour monsieur propre et
sérieux. A louer chambre
mansardée avec chauf-
fage central . Libre tout
de suite ou pour date à
convenir. — S'adresser à
Mme Coste, Poudrières
No 45. Tél. 5 28 24.

A louer à Salavaux un

logement
moderne de trols pièces,
libre tout de suite. Tél.
(037) 8 5194.

A louer tout de suite
un

logement
modeste de deux cham-
bres. Adresser offres écri-
tes k L. B. 907 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garages à louer
& la rue de la Côte pro-
longée, 40 fr. par mois.
Offres sous chiffres P.
11462 A. à Publicitas, Fri-
bourg.

A louer des

appartements
de deux, trols, trois et
demie chambres, situés à
l'est de la ville, avec tout
le confort. Adresser offres
écrites à A. X. 904 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le ler mars, Je
cherche une
chambre Indépendante

avec tout le confort ,
bains. Centre, éventuelle-
ment petit apparte-
ment de deux pièces, con-
fort. Ecrire sous chiffres
S 83114 X Publicitas,
Lausanne.

Belle chambre à louer.
S'adresser : Breguet 10,
2me, à gauche.

Jeune employé C.F.F.
cherche une

CHAMBRE
si possible près de la ga-
re, pour le ler mars. —
Adresser offres écrites a
A. E. 920 au bureau de
la Feuille d'avis.

Retraité
cherche appartement de
trols chambres, si possi-
ble avec Jardin, pour . le
15 Juin. Région Corcel-
les, Cormondrèche, Bôle.
Adresser offres écrites à
C. X. 800 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de quatre ou cinq pièces.
Quartier de Monruz. —
Adresser offres écrites à
C. H. 879 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer
pour mal ou Juin,

deux pièces
pour bureaux

au centra Neuchâtel. —
Offres détaillées sous
chiffres P. Q. 60215 L. à
Publicitas, Lausanne.

Dame ou demoisele libre toute la
journée est demandée tout ds
suite pour travaux de fichiers,
Occupation toute l'année. Rémuné-
ration à l'heure. Bonnes connais-
sances de la dactylographie et de la

langue allemande désirées.
Faire offres manuscrites (certificats
pas nécessaires) au plus vite au
Bureau d'adresses et de publicité,
place de ia Gare 6, Neuchâtel.

On chercha un

GARÇON
hors des écoles pour ai-
der à l'écurie et aux
champs. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à famille H. Frel-
burghaus-Schmld, agri-
culteur, Spengelrled-Ross-
hausern (Berne).

On demande pour le
ler mars un

domestique
ou un Jeune garçon pour
les travaux de campagne.
Vie de famille. Faire of-
fres aveo prétentions de
salaire a Victor Geiser ,
le Côty/Pâquler (Neuchâ-
tel). Tél. (038) 718 08.

Fabrique de produits
d'entretien cherche de
bons

représentants
Très bonne commission.
Adresser offres écrites à
T. Y. 906 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
pour le service de vente
serait engagée immédiatement ou pour

date à convenir.
CONDITIONS REQUISES : Habile sténo-
dactylo de langue maternelle française,
capable de rédiger la correspondance sous
dictée, ainsi que de façon Indépendante.

Bonnes notions d'anglais, si possible.

I Faire offres avec prétentions de salaire
et références à ESSA Société anonyme
pour la vente des machines de la S.A.
Samuel Allemand à Brùgg-Bienne. Ne se
présenter que sur convocation, s. v. p. l

( T^La Maison de Santé cantonale
de Bellelay (Jura bernois)
engagerait pour une date à

convenir une j

SECRÉTAIRE MÉDICALE
connaissant parfaitement la
sténodactylographie et la lan-
gue française, si possible en
possession d'un diplôme de
commerce ou du baccalauréat,
pour correspondance médicale,
rapports d'expertise, travaux

de bureau , etc.
Faire offres à la direction de la
maison de santé de Bellelay.

V ____] J

Entreprise industrielle
engage un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
pour son département de vente.
Age minimum : 30 ans. Entrée
tout de suite. Langues exigées :
l'allemand et le français. Candi-
dats ayant l'habitude de travailler
de façon indépendante et précise
sont priés d'adresser leurs offres
de service en indiquant les pré-
tentions de salaire, date d'entrée,
curriculum vitae, références, sous
chiffres P 1930 N à Publicitas,

Neuchâtel.
i

r \

RÉGLEUSES
BRtGUÏT

pour mouvements grandeur 10 W
sont demandées. On sortirait éven-
tuellement travail à domicile. Bonnes
régleuses <tp lat > seraient mises au |

courant.

Faire offres à la Manufacture
des Montres Rolex, Aegler S. A.

82, chemin du Haut, Bienne

» J

Noua engageons pour entrée le 1er avril
ou date k convenir doux bannes

VENDEUSES
pour nos rayons die

maroquinerie et de confection pour dames
! A personnes capables, noua ofïrona

die bons saladim
Fadre offuee aveo certificats a la Ddlrectlon

r u t  o t  « 1 0  lu Itllll

Rue de Nidaai, BIENNE
$ÊÊmtmmmmmmB mi*mmmmmm *mmmmmmmmÊ *mw.

Situation à domicile
Gros gains à tourtes personnes pouvant disposer

de quelques heures pour travailler pour leur
compte. Faa de capital nécessaire. — Demander
documentation aux Etablissements Tiger, perven-
ches 8, Lausanne.

Entreprise de serrurerie
de la ville cherche un ouvrier

serrurier
Place stable et bien rétribuée

Faire offres sous chiffres R. Z. 901 au bureau
de la Feirifllle d'avis.

Usine du Locle CHERCHE pour son bureau:

une téléphoniste
pariant couramment l'allemand et connaissant

la dactylographie.

une employée de fabrication
ayant quelques connaissances de la langu e
allemande. — Ecrire sous chiffres P 10183 N
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche honnête

j eune fille
propre et active, pour ai-
der au ménage et à la
cuisine. Entrée tout de
suite ou date à convenir.
Offres avec prétentions
au restaurant de la Cou-
ronne, Salnt-Blalse (Neu-
châtel) .On cherche une

PERSONNE
pour des heures de net-
toyage trols fols par se-
maine, le matin. S'adres-
ser : Beaux-Arts 21, ler.

Comptable"
Entreprise m o y e n n e

cherche comptable auxi-
liaire ou employé de ban-
que versé dans les ques-
tions fiduciaires.

Paire offres sous chif-
fres P. E. 824 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour entrée
Immédiate ou k convenir
,'un bon

domestique
de campagne

sachant bien traire. S'a-
dresser à Dubols-Jeanet ,
Bevaix (Neuohâtel). Neu-
châtel. Tél. (038) 6 62 32.

Femme
de ménage

cherche heures
et journées

Offres écrites sous chif-
fres H. M. 840 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel
6, rue du Concert, 1er étage

On ctoepahe k acheiter

« VESPA »
d'occasion, mata en par-
fait état. Paiement comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à F. D. 919 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion un bon

piano d'étude
de préférence, brun. Fai-
re offres avec indications
de la marque et du pris
sous O. B. 909 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande a acheter
une

BAIGNOIRE
si possible émalllé*, —
Tél. 7 65 81.

BERCEAU
d'occasion est demandé.

J^Plno Bana, Ecluse 33.

Dame s'occuperait de

NETTOYAGES
Adresser offres écrites

à B. P. 898 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

de bonne famille, sortant
de l'école secondaire cher-
che place comme deml-
volontalre. Vie de famil-
le désirée. — Offres sous
chiffres M 20808 TJ k Pu-
blicitas, Bienne ou Télé-
phone (032) 2 05 40.

On cherche du
travail

accessoire
Tout genre de travail
technique ou manuel. —
Vente exclue. Adresser
offres écrites à P. G. 882
au bureau de la Feuille
d'avis.

Daine cherche des
TRICOTAGES

pour enfants. — Adresser
offres écrites à S. D. 900
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune Suissesse alle-
mande ayant une bonne
éducation et d'excellen-
tes références

CHERCHE PLACE
dans une famille pour
s'occuper du ménage et
se perfectionner dans la
langue française (parle
l'anglais couramment).
Ecrire à Ursula Volgtlan-
der , Copplns - Cottage,
Iver, Bucks, England.

Zimmermann S.A.
cherche

apprenti (e) de bureau,
apprenties de magasin.
Faire offres avec certifi-
cats scolaires.

Nous cherchons pour le
printemps une place
d'àpprentl

mécanicien
pour un Jeune homme de
16 ans. Faire offres écri-
tes sous M. O. 887 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TAP1SSIER-
GÂRNISSEUR
qualifié, avec d'excellen-
tes références, de natio-
nalité Italienne, ayant
permis de travail, cher-
che place. Libre tout de
suite. Offres sous chif-
fres P 1908 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

COUTURIÈRE
Jeune fille, de langue

française, cherche place
comme assujettie dans
un atelier ou un maga-
sin. Entrée tout de suite.
Adresser offres écrites à
N. K. 905 au bureau de
la Feuille d'avis.

/ Pour que votre peau v
ï reste jeune 1
j vivante, souple, il faut la soigner
I quotidiennement. L'hiver et ies in-
II temp éries irritent votre épiderme I
IV et provoquent des rides préma- /
y  turées. '

A Hêléna Rubinstein i
\| la plus haute autorité internalio- \f
À nale de la Beauté , vous dit : « iVe |v
/ I manquez jamais de p rotéger votre [^
/ peau ». \

I Choque après-midi, une spécialist e \
I (le« soins de beauté est à votre y\
J disposition pour vou s conseiller judi- V
I cieusement et tout h fait sans enga- 1

geraent à la i

A vendre des

casiers
pour magasin

On échangerait éventuel-
lement contre marchan-
dises. Tél. 5 40 79.

I

SOEaES |
coussins chauffants A

Service escompte N. et J.

@ I RUELLE DUBLE NEUCHATEL $

BELLE OCCASION

« Opel-Olympia »
6,50 CV, moteur neuf ,
ainsi que batterie et sus-
pension, voiture de con-
fiance. Echange éventuel
avec sldecar 500 ou 650.

Se renseigner au tél,
5 71 45.

Piano à queue
« Rcenlsch, », ler marque
allemande, 1 m. 60, noir,
pieds carrés, construction
moderne. Magnifique oc-
casion. Garantie. Hug et
Cle, musique, Neuchâtel.

Pour samedi...

BEAU BOUILLI
de jeunes boeufs de toute première

qualité

Rôti de bœuf et de porc
très avantageux

Nous participons ausei à la vente
t'*' la

viande d'action
Bouilli Fr. 1.00 ie Y. kg.
Rôti Fr. 2.-Ï0 le % kg.

belle qualité
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 2120

LIVRAISONS A DOMICILE

Gaston Gehrig
Médecin vétérinaire
Aujourd'hui pas
de consultations

Collégiale O
En cas d'urgence prendre
rendez-vous au tél. No
7 53 89.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journa l

« Opel Olympia »
modèle 1950, 8 HP, vites-
ses au volant, couleur
belge , à l'état de neuf , k
vendre. 4200 fr. S'adres-
ser : C. Robert , Peseux.
Tél. 8 11 45.

NOUVEAU
ATTENTION
Fiancés, amateurs

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

Saint-Maurice,
Salnt-Honoré

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

Meubles 6. Meyer
ia—¦¦Wim

\É_gf t§%

MOTO
à vendre, Universal boxer
1950, 580 cm. TT., ayant
roulé 29,000 km., révisée,
impeccable , pneus et bat-
terie neufs , avec tous les
accessoires, 2300 fr. S'a-
diresser: rue des Parcs 85,
Sme, à droite, le soir.

A vendre pour cause de
départ, un

tableau d'essais
(contrôle d'appareils élec-
triques). S'adresser : Té-
léphone 5 12 06.isnsuite de reprises

Toujours un très grand '_
choix de

MEUBLES TJSAGÊS
k vendre, tels que : cham-
bres à coucher, salles à
manger, meubles combi-
nés , buffets de service,
tables de tous les genres,
chaises, divans-lits, stu-
dios, fauteuils, armoires,
commodes, bureaux, lits
jumeaux et quantité
d'autres meubles. A visi-
ter aux entrepôts Meyer,
Ecluse 74. Entrée dans
la cour. — Tél. 5 50 34.

UTILISEZ I

i lessive-cendre
très

économique

A VENDRE

« Studebaker
1951

14 CV. automatique, à
l'état de neuf. Prix
très intéressant.

S'adresser : Case pos-
tale 15947, la Chaux-
de-Fonds.

Meuble combiné
noyer

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

Son prix :

Fr. 535.—
Naturellement ohez

1 Meubles G. Meyer
I le spécialiste

1 du meuble combiné
Sur demande, facl-

\ lités de paiement

Nouveaux p rix !

¦ VlW NYLON
-fEi&w/ sans couture, très f in  et élas-
flTSf/j tique, garanti de ler choix,
|M| teintes nouvelles.

l\||i i@[ j&. J
H ftfj La paire seulement $^0?

mMÊ N Y I O N/||9w IN i LU IN

I. 'IMÉT avec cou^llre e^ talon enca-
m WË ^re' eR n°ir> un beau bas élé-
§||g|| p gant et soup le.

W 195
La paire seulement ^0F

N E U C H A T E L

Montreux-
Territet

A louer dans «ajpartmeut-
house » do très belles
chambres avec salles de
bains ou non, meublées
ou non, pour couples ou
personnes seules, vue et
situation magnifique, à
proximité de toutes les
communications. Elcrlre
sous chiffres 16-10 Jour-
nal de Montreux.

APPRENTIE
est demandée par une
Importante étude de no-
taires de la ville pour un
apprentissage de trols
ans. Faire offres écrites
k case postale 6549, à
Neuchâtel .

PERDU
k Neuchâtel, une montn
de dame en or, marqui
Marvin, bracelet or, mo>
dèle spécial. A rapporte !
contre forte récompense
Tél. 5 3197.



Le micro sur la route... /L / Interview

Pourquoi avez-vous choisi une VW ? \ \ \ J
« Je dois dire que l'énorme succès de vente de la VW m'a beaucoup f _*__w -S^i^b \»
impressionné et ma décision a été vite prise lorsque trois de mes v^ ̂ __\̂  ̂ V
collègues, possesseurs de VW, m'ont fait part de leurs excellentes Et maintenant, le dernier \
expériences. Pour moi, le fait que la VW possède une suspension modèle de luxe comporte j, j  • • • c - J .. 36 améliorations, entre . !par barres de torsion est un énorme avantage : je peux facilement autres : une boîte de vi- /t\
circuler sur tous les terrains , notamment sur les chantiers, où je suis - tesses synchronisée ; une |3J i

., ~ r • i • . • • . nouvelle suspension en- V /souvent appelé, bon refroidissement a air est aussi un avantage core plus confortable ; /
extraordinaire, de même qu 'entre autres, son confort, sa tenue de une Ba™b? ren.due P™"- /. , . . .  ,, . , . quement silencieuse, etc. /route exemplaire, son système révolutionnaire d entretien a prix prixinchangé:Fr. 67io.- ,/ '
fixes très modérés. Et jamais d'immobilisation prolongée pour des y compris chauffage et¦ , . i , , ' degivreur.
revisions ou réparations. » • 1 I

Modèle Normal depuis Fr. 5 l O\),~~"
Agences VW, garages : * comPris chauffage et déSivreur

BRIGUE-NATERS : Emil Schweizer LE NOIRMONT (J. B.) : Aubry -MMH»BULLE : F. Gremaud LES BIOUX : Gaston Rochat „,. I ' |flf *,CORTAILLOD : A. Bindith MARTIGNY : Balma M II. III ,| |||[ .
CUARNENS : Jules Chappuis MONTHEY : G. Guillard 1 1  II il IPDELÉMONT : Le Ticie S. A. MOUDON : O. Kormann 111. 'Il 1 J IIDODINGEN : M. Boschung NEUCHATEL : Patthey & Fils § llll» M II »
FRIBOURG : A, Gendre NYON : Louis Jaques 11 | II, ,,m IIP II
GENÈVE : Ch. Hoffer & Fils PESEUX : Eug. Stram |i 'II1 i l1 111 

» » Nouveau Garage de la Jetée S.A. RENENS : de la Gare, A. Humbel I I  II1 If JiB^W5Sîbv
» » Cornavin S.A. ROLLE : Sirca S. A. t A ' /̂TTTlL î-V .JtA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich ROMONT : H. Krucker ' i l  il L-V«feir C^^^^\LAUSANNE : Garage de Montchoisi S.A. SIERRE : A. Antille ™|i "TE^Ŝ S'Ŝ VX 2*wK^-»̂» » Zahnd , Stade de Vidy VEVEY : J. Herzig '' "45̂ SS'*̂ ^/^ffi«8w 'ffl©^.» » de l'Ouest, Jaquemet Frères VIÈGE: Staub ^^gS Î 1 ̂ S_____9^_____^

t »  
>, W. Obrist , Bellevaiix s/L. VILLENEUVE.;.J..Moret »;«*.•!¦¦•--- -¦¦¦- . . - - . . ^^55feJw5£]iMSp^» » Montbenon-Tivoli S.A. YVERDON : Schiumarini S. A. ^^S§|P*V

p a r  t o u s  l e s  t e m p s , s u r  t o u s  l e s  t l i e m i ns  !
, 

¦

DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTHEY & FILS Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1
Téléphone 5 3016

AGENTS : Garage STRAM, Peseux
Chs. ROBERT, tél. 81145 vente
Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod, station-service

/""" ""N
Toujours très avantageux

Chemises de sport nSn&ifi 18.50
Caleçons longs en interlock coton . . 6.Z0
Caleçons courts en interlock bIanc . . 3B/U
Caleçons SLà.c°tes. 2.x. 2: f:T .amé; 2.90

<^̂ ^^^'~ 
NEUCHATEL ^^^

ZTZe f f i /̂ ^  |
Tél. 5 26 05 ;

HOpItal 15, Neuchâtel

ÏÏ1 Volaille ei lapins frais I
Très avantageuse notre

GRAISSE SPÉCIALE
pour frire , cuire et rôtir

Ire qualité , en plaque de 500 gr., 1 fr. 30 I
Pour » service à domicile du samedi , B
veuillez nous téléphoner si possible I

le vendredi. j

A vendre une
i balance

« Wlskoff », six kg., revi-
sée. — Tél. 6 40 20.

/  \
f Voici les prix que vous attendez ! IL

affffttk. m _____WB___b. SI ESI stBSB BSH /&_____ *
»8 «fls mH lH' ! «F^^^Ei - } • '''- -I Ht Iwf^^ WX ^

t___0 ______ _̂f0r vfasP 4j__B ______ _̂B

J 10."
S LONGUES MANCHES

i 15 -¦ *_W 9
en popeline, lainage, georgette, pure soie, etc.

' Profitez de cette offre avantageuse

1 1 AUX Q PASSAGES I
^̂ 

RUE DES 
POTEAUX - TEMPLE-NEUF f

i

yfPpfft TBB
m} %* I M LftSMiMr

| Très bonnes occasions
ï à en lever tout de suite ; j
I K DODGE », essence , modèle 1946, I '
1 20 CV, 6 cyl., pont fixe , 3,5 tonnes I
I Fr. 11,500.— I
1 « INTERNATIONAL », essence, mo- B
1 dèle 1938, 19,5 CV, 6 cy l. Pont bascu- I j
i lant 3 côtés , 3 tonnes Fr. 6.500.— j j
1 « ARBENZ », 22 ,5 CV, 6 cyl., pont '¦!
i fixe , 4 tonnes Fr. 1.500.— ;
1 « INTERNATIONAL », KB5, modèl e
9 1948, 19,5 CV, 6 cyl. Pont basculant I
| des 3 côtés, 3,5 tonnes. Ent ièrement  I
i revisé , Fr. 18.500. — I'

fl Conditions de paiement  avantageuses

I Etablissements GÂMA S.A., Morges

% — S

I WWWWWWV 
WB̂ BWWWWWB F̂B^

[ Nos bas j

Â/ uLon 1
> de p lus en p lus avantageux %

V IIP de qualité j f

I

* BAS NYLON #^95 |
51-15 avec couture noire, d'une finesse __fSr <sfi]

Incomparable, toutes nuances mode . . ¦ftvB ĵl

Notre renommée ! m

BAS NYLON DARLA 4% 05 J51-15, très (in, il se distingue par sa 8EJ&. **  ̂̂ * j m
couture noire ou couture ton sur ton. ~ M "s!»

f 

Nouvelles teintes Jeunesse et Sunbreeze • %Z§_$_)p <éà

BAS FILET PIN-POINT m 35 |
Ce bon bas d'usage indémaillable , dans «figliBa ^Ê
les dernières nuances mode . . . . .  k'i] §̂|

| 3 BAS 1er CHOIX î

| t ĵ svm j
ML NEUCHÂTEL 

^

S CETTE SEMAINE ¦

Veau, I er choix i
Rôti de bœuf et bouilli

extra-tendre

J lr,r  ̂ Téléphone 5 13 39 I j

MOTEURS ÉLECTRIQUS.S
^Bg^fc^ 

Eîépiirations
_ f \ zf ^

~\ Rebobinages

j ?JÊÊs  J 'Cm QUffiHTIER
C*"̂ ^  ̂ BOUDRY 

Tél. 

fi 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS P-LECTRIQUES

» moitiéêcuvé! v§> T

IM pfoduft rêvé pour dégrossir ^^^̂ ^̂ fe " f
dan. ta machine à laverl ^^̂ J^^ f̂lti> _̂ _̂I

i Divan turc
avec matelas

; Fr. 166.—
I Entourage de divan

U Toujoiirs chez

I Meubles G. Meyer
S la maison qui vend
m bon. et bon marché
I Rues Saint-Maurice
t ! et Salnt-Honoré

Un bouilli tendre
maigre ou entremêlé, avec os
à moelle, donne un excellent

bouillon
¦

La viande, servie en sauce,
câpre ou vinaigrette, procure
un repas délicieux qui ne coûte

pas cher

Lé 1/2 kg de BOUILLI

Jr_ saJ__me

Pour vous réchauffer

UN BON GROG

MAURICE REY
Moulins 19
Tél. 5 24 17

Nous vous offrons
en flacon s de toutes

grandeurs, depuis
1.25 à 11.70

Nos rhums vieux
Jamaïque

Coruba
Punch au rhum

etc., etc.
Timbres escompte

Livraison à domicile

A VENDRE
deux tôles ondulées l m.
x 2 m., vingt bocaux 1 Yi
litre , trente-cinq bouteil-
les fédérales , le tout pour
30 Ir. S'adresser : Petits-
Chênes 9, de plain-pied,
à gauche.

Fondants 
pralinés des

meilleures marques —

— 100 gr. ¦!¦ * ™l

Zimmermann S.A.

I 

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

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Salnt-Honoré
Arrangements de

paiements sur désir

I 

STUDIO
se composant de :

l divan avec coffre
pour ranger la
literie , barrières
mobiles j :

1 fauteuils conforta-
bles recouverts de
tissu brun, rouge,
vert ou beige, les
trols pièces

Fr. 499. -̂
Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice ¦

et Saint-Honoré j j
Arrangements I ]
de paiement j -1

Fromages :
Jura

Gruyère
el Emmental

qualité I a
Fr. 5.50 le kg.

mi-gras tendre et salé
Fr. 4.— Ile kg.

K gras, tendre et salé
Fr. 3.— le kg.

Vacherins
Mont-d'Or

qualité I a
Fr. 5.— le kg. par boîte

Prix de gros
pour revendeurs

R. A. STOTZEI
TRÉSOR

Economisez EN ACHETANT
de la viande d'action V

Bouilli, ragoût le Y. kg. 1.90 \y \
Rôti le H kg: 2.40 ly j
Veau roulé le Y? kg. 3.— E
Ragoût sans os le H kg. 3.— |
Langues de bœuf _m

le % kg. 3.25 ly'yi
Ragoût d'agneau §||

le Y2 kg. 1.50 |%i

cheZ BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 J|J

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

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

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



^̂ L_-— ^̂ v Comme précaution, sucez-
y r fORMITROL )en une pastille toutes les

f^SBFJMmjL—-m«II ¦¦!II iwr~— ^eux heures«

mB^™
 ̂

~"~»-̂  Contient de la formaldé-
f ï^ORMITROL J ^ide. Entrave l'action des
Ifeiw _ ~̂̂  microbes qui pénètrent

[,;. danslesvoiesrespiratoires.

TT^RMÎTROLjTube 
de 30 pastilles à

lî * 
J /̂1  fr. 55

H j - J ....

rr? ^
% Dattes mUSCat Oranges blondes

Ê_ ^C t\  
llc paquet

de 385
s- M d'ltaIie **¦¦ --75

JflSXJl Ie M kg- ï-30 Oranges Paterno>

•ÇIQP  ̂ Flocons d'avoine dI v "ri: -.90
y 

d p y s  
ie kg -,852 Oranges « Moro »

(le paquet de 880 g. -.75) ^ï 1?
11

?,i véritables sanguines V I Ele kg. _ %___, _9

NOUVEAU Filets d'anchois fTïïtTTiTl» ¦¦¦¦ m de Yougoslavie _ -̂  ; IULJUO LIéB ?Llb IABIJB

la boite de 56 g. net "aJU ffiwiri^gmrl

Offre à saisir ;

duvets
neufs remplis de ml-du-
vets gris, léger et très
chaud , 120x160 cm. Seu-
lement 40 fr. Port et em-
ballage payés. W. Kurth ,
avenue ' de Morges 70,
Lausanne. Tél. 24 68 68.
i i i .

'
i 

___

POUR SAMEDI...
offre avantageuse de

RÔtî de veau 3.50 $ a kg .

Ragoût sans os 2.90 ie <* kg

Rôti de porc 3.- ie % kg.

RagOÛt de P0rC 2.90 le y kg.
Agneau Ire qualité

BELLES TRIPES CUITES

A. VOUGA
Halles aux viandes et Cortaillod

\Vm___________________________ _____________ t_m_si

A vendre

SKIS NEUFS
avec bâtons, très bas prix.
S'adresser : <rue du Roc 8,
ler étage, à gauche, aux
heures des repas.

Aspirateur
«Electrolux », en très
bon état et puissant , à
céder avec garantie pour
120 fr. Occasion intéres-
sante. S'adresser : Télé-
phone 5 23 13, Neuchâtel.

Beurre de table
des Ponts-de-Martel

98 ct. la plaque
de 100 g.

Beurre de table
danois en mott e
1 fr. les 100 g.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

'
Près du poêle
à son aise comme

chez soi
ils sont doublement
appréciés les réputés

Gâteaux au beurre

A vendre

«VW » 1949
en parfait état , ayant
roulé 46,000 km. Adresser
offres écrites à E. M. 903
au bureau de la Feuille
d'avis.

sur commande

ËjA»'
Tél. 6 91 48

ist-elle la machine à courlre de ménage la plus parfaite au monde?

%

! fljljifiïî f̂isjgjjjjjf L'ELNA-Transforma , grâce a la haute qualltéTAVARO ,
\ lr_S^^ \r V  : i exécute au mieux tout ce qu 'on peut désirer d' une ma-
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Contre
les pellicules tenaces

et la chute des cheveux. <*£|||2!fc

/WB /̂ ^T >
 ̂ cù-

k
\

le pétrole à base d'ortie \ -
CONCENTRÉ FRAi\C0ÔUISSE

avec la nouvelle * dans tous les
substance active F* *"? "**"\ de la branche

a un effet radicale \
1

Flacon de 'A litre Fr. 6.70 \

I GARANTIE ABSOLUE: \ |
M Concentré FRANCO-SUISSE supprime * jf
ss tous genres de pellicules et la chute * w
'& des cheveux occasionnée par des V >̂  ||
S pellicules. Lors d'insuccès nous /jV^ss ^p| remboursons sans aucune difficulté •̂A^̂ ^, g|
W le prix d'achat en entier. mf^P\ ^M Chaque flacon avec bulletin de garantie %"^SA m
È^mm^msmsmmmmi^mm^^M I

En gros: Ewald & Cie. SA. Pratteln/Bale %^m\

1 FEUILLETON
de /il « Feuille , d' avis de Neuchâ tel »

par . ^b
ALXIXAIVURE DUMAS

Aussi, aux premières propositio 'hs
<pie BoxieJ . avait faites à Gryp hus
de solls.traire 'les cayeux que devait
cacher,VSinon dans sa poitrine ,, du
moins 1 .dans quelques coin de son
cachpit , . Cornélius van Baerle, Gry-
phus^in'avait répondu que par une ¦
expulsion accompagnée des cares-
ses dit chien de l'escalier.

Bosjel ne s'était pas découragé
pour 'Un fond de culotte resté aux
dents. 1 du molosse. Il étai t  revenu à'
la charge ; ma.is. cette fois , Gryphus
étaiit ^dans son'ilit , fiévreux et le èras
cassé.'-Jl .n 'avait donc pas même ad-
mis le .p étitionnaire ,, qui s'était re-
tourné^vers Rosa, offrant à la jeune
fille ,• •'eii'échauge des frois cayeux;
une ooiffure d'or pur. Ce à quoi la
jeune fill e , quoi que ignorant encore
la valeur du vol qu'on lui proposait
de faire,,-et qu'on lui offrait de isi
bien payer , ' avaiit renvoyé le tenta-
teur au bourreau , non seulement le
dernier jug e, mais encore le dernier
héritier du condamné.

Cç1 renvoi fit naître une idée dans
l'esprit- . déy Boxtel.; , .

Sur :JcesV entrefaites , le jugement

avait été prononcé, jugement exp é-
ditif , comme on vo.it. Isaac n'avait
doncyle -temps de corrompre per-
sonnel II s'arrêta en conséquence à
l'idée que lui avait suggérée Rosa ;
il alla trouver le bourreau. Isaac ne
doutait  pas que Corn élius ne mou-
rût avec ses tul ipes sur le coeur.

En effet , Boxiteil ne pouvait devi-
ner deux choses : Rosa , c'est-à-dire

' l'amour ;
Guillaume , c'est-à-diire la clé-

mence...
Moins Rosa et moins Guillaume,

les' - , calculs de l'envieux étaient
exacts.

Moins Gui'Maume , Cornélius mou-
rait.

Moins Rosa , Coirnélius mourait,
ses cayeux sur son cœur.

Mynheer Boxtel alla donc trouver
le bourreau , se donna à cet homme
comme un grand ami du condamné ,
et moins -les bijoux d'or et d'argent
qu 'il laissait à l'exécuteur , il acheta
toute la défroque du futur mort
pour la somme un peu exorbitante
de cent florins.

Mais qu'était-ce qu 'une somme d>e
cent florins pour un homme à peu
près sûr d'acheter pour cette som-
me île prix de la sociét é de Har-
lem ?

C'était dÇk l'argent prêté à mille
.pour un , ce qui est , on en convien-
dra , un assez, jol i placement.

Le bourreau , de son côté, n 'avait
rien ou presque rien à fa i re  pour

I -gagner ses -cent florins. Il devait

seulement , l'exécution finie, (laisser
mynheer Boxtel monter sur l'éqfosfi
faud avec ses valets pour recueilli?-*
les restes inanimés de son ami.

La chose au reste était en usage
parmi les fidèles quand un de leurs
maître s mourait publi quement sur '
le Buytenhof.

Un fanati que comme l'était Cor-
nélius pouvait bien avoir un (auto
fanat i que qui donnât cent florins
de ses reli ques. . - _, .' : 1

Aussi le bourreau acquiesça-t-il à
la proposition. Il n'y awiit mis
qu'une seule condition , c'est qu'il
serait payé d'avance.

Boxteil , comme les gens qui en-
trent dans les baraques de foire,
pouv ait n'être pas content et par
conséquent ne pas vouloir payer en
sortant. ;¦ y"

Boxtel paya d'avance et attendit. •
Qu 'on juge après cel a si Boxtel

était ému, s'il surveillait gardes ,
greffier , exécuteur , si les mouve-
ments de van Baeril e l'inquiétaient :
comment se placerait-il sur le billot ,
comment tomberait-il ; en tombant
n 'écraserait-il pas dans sa chute les
inestimables cayeux ; avait-il .,. eu ,
soin au moins de les enfermer dafMg
une boîte d'or , par exemple, l'or
étant le plus dur de tous lés Oié-
taux.

Nous n 'entreprendron s pas de-
décrire l'effet produit sur ce dign e
mortel par l'empêchement apporté'
à l'exécution de la sentence. À quoi/:
perdait donc son temps le bourreau

1 à faire flamboyer son épée ainsi
^au-dessus de la tête de Cornélius ,

Su lieu d'abattre cette tête ; mais
quand il vit le greffier prendre la
main du condamné , le relever tout
en tirant de sa poche un parche-

' min ; quand il entendit" la lecture
Îiublique de la grâce accordée par
e stathouder , Boxtel ne fut plus un

. homme. La rage du tigre, de la
hyène et du serpent éclata dans ses

I yeux , dans son cri , dans son geste ;
s'il eût été à portée de van Baerle,
il se fût jeté sur lui et l'eût assas-
siné.

Ainsi donc , Cornélius vivrait ,
Cornélius irait à Lœwestein ; là , dans
sa prison , il emporterait les cayeux ,
et peut-être se trouverait-il un jar-
din où il arriverait à faire fleurir la
tulipe noire.¦ Il est certaines catastrophes que
la plume d'un pauvre écrivain ne
peut décrire , et qu 'il est obligé de
livrer à l'imagination de ses lec-
teurs dans toute la simplicité du
fa it. ,

Boxtel , pâmé, tomba de sa borne
sur quel ques orangistes mécontents
comme lui de la tournur e que venait
de prendre l'affaire. Lesquels, pen-
sant que les cris poussés par myn-
heer Isaac étaient des cris de jo ie,
le bourrèrent de coups de poing, qui
certes n 'eussent pas été mieux don-
nés de l'autre coté du détroit.

Mais que pouvaient ajouter quel-
ques coups de poing à la douleur
que ressentait Boxtel !

Il voulut alors courir après le car-

rosse qui emportait Cornélius avec
ses cayeux. Mais dans son empresse-
ment, il ne vit pas -.un payé, trébu-
cha , perdit son centre; de " gravité,
roula à dix pas et ne se releva que
foul é, meurtri,  et lorsque toute la
fangeuse populace de la Haye lui eut
passé sur le dos.

Dans cette circonstance encore ,
Boxtel , qui était en veine de mal-
heur , en fut donc pour ses habits
déchirés , son dos meurtri et ses
mains égratignées.

On aurait pu croire que c'était
assez comme cela pour Boxtel.

On se serait trompé.
Boxtel , remis sur ses pieds , s'arra-

cha le plus de cheveux qu'il put, et
les jeta en holocauste à cette divini-
té farouche et insensible qu'on appel-
le l'Envie. '

Ce fut une offrande sans doute
agréable à cette déesse qui n'a, dit la
myfhoilogie que des serpents en guise
de ooiffure.

XIV

Les pigeons de Dordrecht

C'était déjà certes un grand hon-
neur pour Cornélius van Baerle que
d'être enfermé justement dans cette
même prison qui avait reçu le savant
M. Grotius.

Mais une fois arrivé à la prison, un
honneur bien plus grand l'attendait.
K se trouva que la chambre habitée
par l'illustre ami de Barneveldt était
vacante à Loewestein, quand la clé-

rnence du prince d'Orange y envoya
le tulipier van Baerle.

Cette chambre avait bien mauvaise^
réputation dans le château depuis que,
grâce à l'imagination de sa femme, M.
Grotius s'en était enfu i dans le fa-
meux coffre à livres qu'on avait ou-
blié de visiter .

D'un autre côté, cela parut de bien
bon augure à van Baerle que cette
chambre lui fût donnée pour loge-
ment ; car enfi n , jamais, selon ses
idées à lui , un geôlier n 'eût dû faire ?
habiter à un second pigeon la cage
d'où un premier s'était si facilement
envolé.

La chambre est historique. Nous né"
perdrons donc pas notre temps à en
consigner ici les détails, sauf une
alcôve qui avait été pratiquée pour
Mme Grotius. C'était une chambre de
prison comme les autres, plus élevée
peut-être ; aussi , par la fenêtre gril-
lée avait-on une charmante vue.

L'intérêt de notre histoire d'ailleurs
ne consiste pas dans un certain nom-
bre de descriptions d'intérieur. Pour
van Baerle la vie étai t autre chose
qu'un appareil respiratoire. Le pau-
vre prisonnier aimait au-delà de sa
machine pneumatique deux choses
dont la pensée seulement , cette libre
voyageuse pouvait désormais lui four-
nir la possession factice.

(A suivre)

Lf TULIPE NOIRE

10 Janvier. Le chef de la maison W.
Stauffer , à Couvet, entreprise de maçon-
nerie et carrelage, est Willy-Aimé Stauf-
fer.

26. Modification des statuts de « Les
Charmettes S. à. r. 1. » à Neuchâtel.

27. Radiation de la raison sociale Mme
Guy-Donzé, à la Chaux-de-Fonds, exploi-
tation de la Brasserie du ler Mars, par
suite de cessation de commerce.

28. Modification des statuts de la société
Novochoc S. A., à la Chaux-de-Fonds, fa-
brication de pare-chocs pour l'industrie
horlogère.

29. Radiation de la raison sociale socié-
té immobilière de la Rue des Billodes 42b
S. A. au Locle, les administrations fédé-
rale et cantonale des contributions ayant
retiré leur opposition.

30. Modification des statuts de la socié-
té Métalem S.A., au Locle, fabrication du
cadran métal , argent et émail en tous
genres, le capital social de 100,000 fr. ayant
été porté à 300,000 fr.
:;30. Sous la raison sociale Société [immo-
bilière Les Carrels SA.., à Neuchâtel, il a
été constitué une société anonyme ayant
pour but la construction, l'achat et la
vente de tous immeubles, ainsi que toutes
opérations mobilières ou immobilières. Ca-
pital social : 50,000 fr. Administrateur
unique : Henri Quartier , à Neuchâtel.

31. Le chef de la maison Marcel De-
mierre , à Neuchâtel , représentation d'hor-
logerie et bijouterie en tous genres, est
Marcel-Louis Demierre.

2 février. La liquidation de la raison
sociale Immeuble Crêt 2 S.A. en liquida-
tion, à la Chaux-de-Fonds, est terminée,
mais la radiation ne peut intervenir , l'au-
torisation de l'administration fiscale fédé-
rale faisant défaut.

2. La liquidation de la raison sociale Im-
meuble Doubs 131 S.A. en liquidation, à
la Chaux-de-Fonds, est terminée, mais la
radiation ne peut intervenir , l'autorisa-
tion de l'administration fiscale cantonale
faisant défaut.

2. Radiation de la raison sociale Antoine
Vock, à Neuchâtel, représentant, achat et
vente de textiles, par suite de cessation
de commerce.

4. Sous la raison sociale Fondation du
Conservatoire de musique de la Chaux-
de-Fonds, à la Chaux-de-Fonds, il a été
constitué une fondation ayant pour but
de venir en aide au Conservatoire de mu-
sique de la Chaux-de-Fonds qu'elle sou-
tiendra notamment : en maintenant en
parfait état d'utilisation et en renouve-
lant, le cas échéant , ses installations, son
mobilier , ses instruments, en augmentant
sa bibliothèque ; en accordant un appui
matériel extraordinaire aux membres de
son corps enseignant ou à son personnel
qui se trouveraient par exemple par suite
de maladie dans une situation financière
difficile ; en assurant, par des prestations
extraordinaires , le développement de ses
cours ou la participation des membres de
son corps enseignant à des cours de per-
fectionnement ou à des congrès. Prési-
dent : Charles Kenel. secrétaire : Willy
Berthoud ; Charles Faller, Edgar Nlcolet ,
tous à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

"c,

28. — Clôture de la faillite de Mtiller et
Degoumois, société en nom collectif , com-
bustibles en tous genres, à Serrlères-Neu-
châtel.

28. — L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a :

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Roger Jornod, à la Chaux-de-
Fonds , et désigné André Brandt , avocat
au dit lieu , en qualité de tuteur, en rem-
placement de Charles Jeanneret , au Locle;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jean-Pierre Aubry, à Genève , majeur , et
libéré Francis Aubry, à Territet , de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle d'Al-
bert-Alexandre Aellen, à Courtelary, ma-
jeur , et libéré Gaston Masnery, au dit
lieu , de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jean-Bernard et Daniel-Francis Perret , à
la Chaux-de-Fonds, majeurs, et libéré
Paul Lienhard, au dit lieu , de ses fonc-
tions de tuteur.

31. — L'état de collocatlon de la suc-
cession répudiée de_ Furer Marie, en son
vivant à Neuchâtel , peut être consulté à
l'Office des faillites de Neuchâtel .

wx/yy-sssssssyyyyrj W'syrsAvy 'sssy 'sssrsssrsssssssA 'sM

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Championnat cantonal
scolaire de ski

Comme nous l'avons annoncé , les
Sme joutes sportives interscolaires
cantonales se sont déroulées mercredi
à Tête-de-Ran et ont obtenu un plein
succès. Sous la direction technique de
M. Ed . Cosandier , entouré des membres
du corps enseignant , les épreuves se
sont disputées selon l'horaire établi.

Plusieurs directeurs de nos écoles,
MM. Huguenin , Lecoultre et Ramseyer,
¦ ont tenu , par leur présence , à montrer
l'intérêt qu'ils portaient à cette mani-
festation.
i Voici les [principaux résu ltats :
I CATEGORIE I, CHALLENGES. — Chal-
lenge «Slalom » (Jika-Sport, Neuchâtel) :
1. Technicum Neuchâtelois, la Chaux-de-
Fonds, 22 points. — Challenge « Fond »
(Coco-Sport , la Chaux-de-Fonds) : 1. Eco-

S» de commerce, le Locle. — Challenge
ii Combiné » (Hôtel de Tête-de-Ran) :, 1. .
sTechnicum Neuchâtelois, la Chaux-de- "
.-Fonds, 28 points.

-«F CATÉGORIE II, CHALLENGES. — Chal-
lenge « Slalom » (Grandjean Neuchâtel) :
1. Ecole secondaire des Verrières , 14 points.

•rr- Challenge « Fonds » (Papeterie Ram-
seyer. Neuchâtel) : 1. Ecole secondaire de
Fleurier. — Challenge « Combiné » (Hôtel
de Tête-de-Ran) : 1. .Ecole secondaire des
Verrières, 17 points.

CATÉGORIE III, CHALLENGE. — Chal-
lenge « Slalom » (Hôtel de Tête-de-Ran) :
1. Ecole de commerce du Locle.

CATÉGORIE I. — Slalom : 1. Jeanmer-
ret C, TNL, 38,4 ; 2. Grezet R.. TNC, 39 ,4 ;
3. Haering J.-P. TNC, 30.8 ; 4. Gremaud M.,
TNL. et Vuille G., TNL, 40.6 ; 6. Cester
C, TCN, et Meyrat M., FCL, 41,0 ; ; 8.
Wenger R., ECL, 41,2 ; 0. Matthey J.-F.,
GPC, 42.0 : 10. Merz A., ESCN , 42 ,4 ; 11.
Robert F., TNC, Fahrny J.-L., TNC, Robert
P., TNC, et Glvel A., ESCN, 43,4 ; 15. Mat-,
they M., TNC, 43,6.
' CATÉGORIE I. — Concours de patrouil-
les : 1. en 9' 29", ECL ; 2. en 9' 37", GPF ;
3. en 10' 01", TNL ; 4. en 10' 18", GPC ;
5. en 10' 33", ESCN ; 6. en 10" 50", TNC ;
7. en 10" 58", TNC et TNL ; 9. en 11' 14",
CCN-; 10. en 11' 25"8, EMEN : 11. en 11'
36", TNC ; 12. en 11' 36"4 , GPC ; 13. en
11' 52"6, ESCN ; 14. en 11' 54"6, EMEN ;
15. en 12' 08", CCN.

Hors-concours : en 13' 09", TNC ; en
13' 35", ESCN ; en 13' 45", TNC.

CATÉGORIE II. — Slalom : 1. Blaser
A., ESC, 29" ; 2. Retnhard C.-A., ESL, 30"4;
3. Giroud C, ESV, 31"6 ; 4. Cottier E.,
ESV, 31"8 ; 5. ex-aequo, Sanonnens J.-C,
ESC, et Moillard A., ESN, 32"6 ; 7. Richard
J.-M., ESV, 33"4 ; 8. ex-aequo. Porrelet M.,
ESL, et Deluz G., FiSN. 33"8 ; 10. Pussinger
J.-P., ESN, 35" ; 11. Duflon C, ESV, 36"4 ;
12. Rollier J„ ESC, 36"6 ; 13. Cattin C,
BSL, 39"2 ; 14. ex-aequo , Seylaz J., ESN,
et Grandlsch Al., ESN, 39"4.

CATÉGORIE II. — Concours de pa-
trouilles : 1. en 6' 45"8, EEF ; 2. en 6'59",
ESL ; 3. en 7' 11"6, ESV ; 4. en 7' 22"6 ,
ESN ; 5. en 7' 50", ESC ; 6. en 8' 12"8,¦ ESC; 7. en 8' 13"6, ESN ; 8. en 8' 22",

HOCKEY SUR GLACE
Konolf ingen - Fleurier 8 à 1
(sp) Samedi, le C.P. Fleurier se dépla-
çait à Berne pour y disputer les demi-
finales du championnat suisse série
B.

A court, d' entraînement , les cham-
pions romands furent nettement bat-
tus par les joueurs bernois, qui prati-
quent u*n jeu de grande classe. Sauvant
l'honneur au cours du deuxièm e tiers,
les Fleurisans .n'ont pas démérité, et
c'est avec confiance qu'ils peuven t en-
visager leur prochaine saison -en série
A.

ESN, 9. en 8' 23"6, ESF ; 10. en 8' 27",
ESN ; 11. En 8' 38", ESC ; 12: en 8' 41"8,
ESV ; 13. en 8' 4<3"1, EBN ; 14. en 8' 55',
ESN ; 15. en 8' 56"8, ESG.

CATÉGORIE III. — Concours slalom
filles : 1. Bachmann R., ESCN, 34"2 ; 2.
Matthey H„ ECL , 34"4 ; 3. Kiehl M., ESN,
36" ; 4. Steiner S., TNC, 36"2 ; 5. Schwab
M., ECL, 37" ; 6. Yersin L., ESV, 41" ; 7.
Vuille E., ESN, 41"8 ; 8. Weill B., ESCN,
44"4 ; 9. Zurcher Simone, ECL, 46"8 ; 10.
Barri M., ESN, 48"4 ; 11. ex-aequo, Mi-
chaud J., ESN, et Reymond F„ ESN, 51"8 ;
13. Montandon Y., ESN, 57" ; 14. ex-aequo,
Vulleumier R.-M., TNC, et Vuille H., ECL,
57"2.
Abréviations. — ESN : Ecole secondaire
Neuchâtel. ESC : Ecole secondaire la
Chaux-de-Fonds. ESL : Ecole secondaire
le Locle. ESF : Ecole secondaire Fleurier.
ESV : Ecole secondaire les Verrières . ESG :
Ecole secondaire Grandchamp. TNC :
Technicum Neuchâtelois , la Chaux-de-
Fonds. ESCN, Ecole supérieure de commer-
ce Neuchâtel.
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La conquête du Texas n'est plus à f aire
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en paquet cellophane
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ACHETER UNE j
CHAMBRE A COU- B
CHER , C'EST BIEN! I
L'ACHETER chez le B

SPÉCIALISTE
DU MEUBLE , C'EST E

MIEUX !
Pour cela , j

Meubles G. Meyer I
la mal»9on en vogue B
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Visitez notre exposition
de chaussures bon marché

" POUR DAMES
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Décolleté brun Iw»—

f RDécolleté bleu I««"
IQ

Décolleté de daim noir . . . * *»i
IQ

Souliers avec talon lifty . . I «¦
Souliers a vec semelles IQ

de crêpe . . . . . . . ¦ ™i
Souliers avec semelles ÇA

de crêpe mr§*

9dDécolleté de daim noir . . . «Wi

Richelieu avec semelles de GA
caoutchouc £ rf _  ï

Vu les bas prix , ces articles
ne sont pas expédiés à choix

C H A U S S U R E S  j

J. KURTH S.A.
NEUCHÂTEL
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Votre peau a besoin de VITAMINE «F»
Gerçures, écorchures, ulcères vari-
queux , brûlures des rayons solaires
et substances caustiques, eczémas

Pommade TRIENE
à la Vitamine « F » (Cale, linolelnic.)

Vente en oharmacie et droguerie

j

Une bonne pipe
compagne des

meilleurs moments !

» 4fcy nTnirurtffwft isatfntjrauit i

PARIS , 19 (A.F.P.). — La Cour d'appel
de Paris a rendu mercredi son jugem ent
dans l'affaire de V.  Internationale des
traîtres > en confirmant partiellement
-les condamnations prononcées par la
Chambre correctionnelle en avril 1952.

L' « Internationale des traîtres > est un
•livre paru en France sous la signature
des journalistes communistes ou commu-
-nisants et qui attaquait certaines per-
sonnalités politiques ayan t quitté leurs
-pays situés derrière le rideau de fer.
Ces personnalités , qualifiées notamment
dans ce livre de traîtres à leur patrie,
avaient attaqué en justice les auteurs et
l'éditeur.

MM. Renaud de Jouvenel et André
Wurmser et Mme Hilsum restent, d'après
le jugement de la Cour d'appel , condam-
nés chacun à 12,000 francs français d'a-
mende et aux dépens du procès. MM.
Kowalewski et Dimitrov, plaignants,
obtiennent encore un franc symbolique
de dommages-intérêts, tandis que M.
Dianau , ancien diplomate roumain , qui
avait également obtenu un franc sym-
bolique , touchera cent mille francs. La
caution de cinq millions de francs ver-
sée par les plaignants leur sera" resti-
tuée. Aucune publication de la seutence
n'est prescrite alors que le t ribunal cor-
rectionnel en avait ordonné dix .

Les mentions diffamatoires contenues
dans le livre devront être supprimées.
Toute infraction à cette dernière pres-
cription sera sanctionnée par une as-
treinte de vingt mille francs français.

La Cour d'appel de Paris
confirme le jugement

de l'affaire de
F «Internationale des traîtres»

Lorsqu'il s'agit de dompter la toux,
de calmer l'oppression de la bronchite
chronique , du catarrhe, de l'asthme, de
l'emphysème — et ù plus forte raison
d'un rhume — c'est au Sirop des Vos-
ges Cazé que quantité de malades pen-
sent tout naturellement. Ce puissant re-
mède — connu et éprouvé depuis trente
ans — apaise l'inflammation des mu-
queuses , débarrasse les bronches dn
mucosités qui les encombrent. Vous se-
rez étonné du soulagement que vous ap-
portera le Sirop des Vosges Cazé.

En vente : pharmacies et drogueries.

La toux vous fatigue,
arrêtez-la...

Un exemple

LONDRES, 19 (A.F.P.). — Grflce à lalibéralisat ion progressive des marchés in-térieurs , le corps des fon ct ionnai res  d'Etat
diminue constamment en Grande-Breta-
gne , déclare un livre blanc publ ié hier
par le gouvernement bri tannique.

Au ler janvi er dernier , il y avait
668,536 fonctionn aires , soit le chiffre le
plus bas depuis 1942, ce qui représentait
une diminution de près de vingt mille
fonctionnaires en 1952.

Diminution du
corps des fonctionnaires

en Grande-Bretape

LA NOUVELLE-DELHI, 19 (A.F.P.).
— Dans un discour s qu 'il a prononcé
mercredi devant la Chambre du peuple ,
Shri Nehru a criti qué indirectement
l'élection du général Eisenhower à la
présidence des Etats-Unis , dé-c-larant :
«Le soldat est une excellente personne
dans son domaine, mais comme le di-
sait un homme d'Etat français (Geor-
ges Clemenceau), la guerre est une cho-
se trop sérieuse pour la confier à des
militaires. L'adoption d'une menta l i té
militaire par les chancelleries est une
chose dangereuse. »

M. Nehru est mécontent
de l'élection de M. Eisenhower

Du côté de la campagne

Une enquête menée par la « Fruit-
Union » à la f in  de décembre , a permis
de constater qu 'il existe encore de très
grandes quant i tés  de f ru i t s  de table
dans les entrepôts du commerce. Les
stocks en question excèdent très forte-
ment ce que le marché indigène est
normalement  capable d'absorber. Il est
à craindre que d ' importantes quantités
de fruits  de table ne se perdent. Ce
danger est d'au t an t  plus grand qu 'il
n 'est pas possible d'améliorer  la situa-
tion par l'exportat ion.  Il s'ensuit que
tout  doit  être mis en œuvre pour ac-
croître les possibi l i tés  de tirer parti
de nos propres fruits.

C'est la raison pour laque l le  la Régie
fédérale des alcools a décidé de procé-
der à la cession à prix réduits de fruits
de table à la population des montagnes.

La fièvre aphteuse a occasionné, en
1951-1952, près de 400 mill ions de marks ¦
de pertes à l' agriculture allemande.

A *A A ** A *A

On compte en Yougoslavi e 16,000 coo-
pératives agricoles. Dans ce pays, 3 mil-
lions et demi de paysans auraient adop-
té île système coop ératif comme étant
le mode d'exploitation agricole le meil-
leur.

 ̂A*A f-A

Afin de favoriser l'écoulement des
fruits , un inventeur américain a eu
-l'idée de construire un distributeur au-
tomat ique  de fruits. Ces appareils , bien
que coûteux , sont très rap idement
amortis.

La plupart  des grandes administra-
t ions  publiques de Washington en ont
installé dans leurs locaux.

** *x. f ^.

On est en train d'étudier aux Etats-
Unis tout le problème de la fumure  au
moyen des engrais artificiels.  On a déjà
constaté que la seule utilisation des
engrais azotés dans les vergers semble
très dangereuse pour l'avenir.

La production d'oeufs , qui se trouvait
à un bas niveau en Europe occidentale
immédia tement  après la guerre , s'est
rap idement relevée. En 1951-1952, elle
avait  augmenté  de 62 % par rapport
à 1947-1948 et de 13% par rapport à
l'avant-guerre. L' augmenta t ion  la plus
forte a eu lieu en Al lemagne occiden-
tale.

En 1951-1952, la consommation
moyenne d'œufs par hab i tan t  pour l' en-
semble de l'Europe occidentale n 'a été
que peu infér ieure  à son niveau d'avant -
guerre. On estime a 300,000 tonnes le
total des expor ta t ions  mondia les  d'œufs
en 1951, dont 85,000 tonnes  provenaient
du Danemark et 74 ,000 des Pays-Bas.
Le Royaume-Uni et l 'Allemagne sont les
Erinci paux pays importa teurs  d'œufs.

e Royaume-Uni- absorbe chaque an-
née de *70 à 90 % des expor la t ions  mon-
diales de produits à base d'œufs.  Avant
la guerre, ce pays en importai t  de Chine
environ 40,000 tonnes ; ce chiffre est
tombé à 5000 en 1951.

*~ r+A rsA

En Allemagne, une société d'encou-
ragement à la consommation du lai t
dép loie depuis plusieurs années une
certaine activité pour faire augmenter
la consommation du lait. Elle est se-
condée dans ses efforts par les pouvoirs
publics. La dite société a ouvert ré-
cemment  un « milk bar » dans les lo-
caux du parlement de Bonn.

ASA *̂ A ^l

Durant ,  l' année ' écoulée, la Suisse a
acheté , en Suède , 2700 tonnes de beurre.

«*" f ^A A ^A

En 1952, la production de pommes a
dé passé de 20 % celle de 1950 dans
l'hémisphère nord . Elle a sensible-
ment  augmenté  en Europe , mais  baissé
en Amérique du Nord. En Europe occi-
dentale , la product ion de pommes à
couteau a été de 14 % sup érieure à celle
de 1951.

I *A A +A A + A

Si l'on en croit la F.A.O., la consom-
mation de margarine augmente  cons-
tamment  dans le monde. L'augmenta-
tion est surtout sensible en Allemagne
occidentale ; elle est actuellement dans
ce pays de 10 kg. 100 par an et par
habitant , tandis que celle de beurre
n'est que de 6 kg. 700.

J. de la H.

Petits échos
de chez nous et d ailleurs I»e dimanche de l'Eglise

(sp) L'Eglise bernoise met chaque an-
née de côté le premier dimanche de fé-
vrier pour en faire ce qu'elle appelle « le
dimanche de l'Eglise •.

A cette occasion , ce sont souvent des
laïcs qui sont chargés de la prédication
du matin. Cette année , le thème proposé
pour le dimanche de l'Eglise était celu i
du « chrétien dans la cité » .

LA VIE RELIGIE USE

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Vou-

lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15,
inform . et heure exacte. 7.20, impromptu
matinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15. le mémento sportif. 12.20,
le courrier du skieur. 12.30, musique apé-
ritlve. 12.44, signal horaire. 12.45, lnform.
12.54, la minute des A. R.-G. 12.55, au
music-hall. 13.20, Le Barbier de Séville,
de Hosslnl , acte 1. 13.45, la femme chez
elle. 16 h.. l'Université des ondes. 16.29,
signal horaire. 16.30. Thé dansant. 17 h..
Au goût du jour. 17.30, la rencontre des
Isolés : Mon village, de Ph. Monnier.
18.05, l'Agenda de l'entraide et des insti-
tutions humanitaires. 18.15, la vie univer-
sitaire. 18.40, les cinq minutes du touris-
me. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13,
le programme de la soirée et heure exacte.
T9.15, inform. 19.25, la situation interna-
tionale. 19.35, A vos ordres... si possible I
19.40, de tout et de rien. 20.05, musique
légère. 20.15, Les miracles de l'enregistre-
ment. 20.30, les perles du collier : Annecy.
21.20 , Les lieder de Hugo Wolf. 21.50, la
vérité sur Jouhandeau révélée par lui-
même. 22.10, musique contemporaine.
22.30 . inform. 22.35, l'enquête de Me Mar-
cel Sués : Ceux qui travaillent pour la
paix. 22.50 , pour finir la soirée.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, musique récréative.
10.15, danses de l'Islande. 10.20, Emission
radioscolaire : Islande. 10.50, chansons
d'Islande. 11 h., Jeunes interprêtes. 11.30,
Concert par le Radio-Orchestre. 12.15,
bulletin touristique. 12.29, signal horaire.
12.30, inform . 12.40, Café Endspurt . 13.25,
pour les amateurs de beaux enregistre-
ments. 14 h., pour Madame. 16 h., disques
pour les malades. 16.30, Die wunderlichen
Gedanken elnes Musikfreundes, de Paul
Burkhard. 17.30, Emission enfantine. 18.10,
Kaléidoscope musical de carnaval. 18.50,
Extrait du carnet de notes du reporter.
19 h., musique pour le Carnaval. 19.10,
chronique du monde. 19.30, lnform. 20 h.,
reportage : Le chocolat , matière étrangère
mals produit suisse. 20.40. Im tlefen Kel-
ler , concert de basses. 21.35, demi-heure
de la femme. 22.15, lnform. 22.20, jaaz-
magazlne.

iiiiii |ii |iiiii ||iinii| | m |jmi| | il
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Anciennes institutrices
(sp ) Le « Fonds de retraite en faveur
d'institutrice et de gouvernantes neuchâ-
teloises ou élevées dans le canton de
Neuchâtel, ayant vécu à l'étranger »,
s'est réuni en séance annuelle de comité
au début de février, sous la présidence
du pasteur A. Roulin.

Nombre d'éducatrlces formées dans notre
canton ont exercé leur activité à l'étran-
ger au moment où elles ne trouvaient
point d'emploi au pays de Neuchâtel.
Beaucoup d'entre elles sont rentrées dans
leur patrie après avoir perdu toutes
leurs économies à la suite des événements
politiques. Cette fondation s'est donné
pour tâche de leur venir en aide dans
la mesure de ses moyens.

£a trie ., ,
t. ~. sociétés

A TRAVERS LE MONDE

#

Dans cette bonne vieille maison en bordure <f lfe^
de la route cantonale Neuchâtel-Yverdon ||PÉ

Une enseigne lumineuse verte vous fait signe du fond de
la nuit : « Escargots d'Areuse ». C'est là que M. et Mme
Walker ont installé la conserverie d'escargots d'Areuse, dans
une grande maison plantée en bordure de la route canto-
nale.

Ce sympathique comestible est apprécié ou... détesté.
Mais, le plus souvent, on ne le connaît pas assez et il est
l'innocente victime des préventions ou des préjugés de
nombre de gens, même parmi ceux qui se croient gour-
mets et qui n'ont jamais pris la peine — ou n'ont jamais eu
l 'occasion — d'y goûter.

C'est pourquoi, à la conserverie d'Areuse, vient d'être
créé un carnotzet de dégustation qui permettra aux hési-
tants et aux ignorants de faire ample connaissance avec ce
plat fin. C'est là que furent reçus mercredi soir, par M. et
Mme Walker , les délégués des autorités communales de
Boudry, de Cortaillod voire de la ville et de l'Office du
tourisme, ainsi que les représentants de la presse.

La pièce est belle et toute blanche. Aux murs, de déli-
cates appliques de céramique, surmontées d'abat-jour de
parchemin, dispensent une douce lumière. Un clair feu de
bûches flambe dans la cheminée. Tout dans ce carnotzet
de dégustation est marqué au coin du bon goût et vous pré-
dispose agréablement à apprécier les biens de ce monde,
en l'occurrence les délicieux gastéropodes dont le fumet
particulier parfume déjà la pièce.

Un plat d'escargots amène toujours la bonne humeur
parmi les convives et, ce soir-là, il n'y eut pas d'exception
à la règle. Mous apprîmes en outre mille et un secrets sur
la façon de déguster ce comestible. Savez-vous notamment
que, pour être bien digéré, l 'escargot doit être chaud, mais
point brûlant. C'est arrosé d'un petit blanc de Neuchâtel
qu'il est le plus délectable.

Et voici, à l'intention des contempo-
rains -à court d'idées pour leur tradi-

#

tionnel banquet, une suggestion qui
satisfera chacun : des escargots avec
une choucroute. Ou encore, des escar-
gots, arrosés comme dit plus haut d'un
blanc de Neuchâtel, suivis de divers
fromages accompagnés de bouteilles
de rouqe « de derrière les faaots ».

Inutile de rappeler que pour qu'ils soient parfaits, les escargots doivent être
préparés au beurre pur et ceux d'Areuse précisément sont toujours garantis
pur beurre.

Dès le premier vent froid d'octobre ou de novembre jusqu'aux violettes
du printemps, l 'escargot peut figurer avec bonheur aux mets d'honneur des
repas. Les Romains, au reste, prisaient déjà fort ce mollusque qui est en passe
de reconquérir ses grades dans la hiérarchie culinaire de notre époque et
c'est tant mieux I M.

L Ile Areuse

"¦̂ ¦"-«-_____

LES TRAVAUX DE CARRELAGE sont de l'entreprise

PIERRE PIZZERA - Boudry
Tél. 6 40 49

Le propriétaire avisé confie ses travaux
de linoléums à

SPICHIGER - Neuchâtel
Place-d'Armes 6 :

NEON WES TINGHOUSE
12, Rue d'Etraz - Lausanne - Tél. (021) 23 06 14

Enseignes lumineuses au néon

MarCCl PIANA Par1uets en tous genres

RDE POURTALÈS 7 - NEUCHATEL - Tél. 5 46 18

MADDA C A PORTES ET FENETRES
llUÏVDn. U. A. D'ATELIERS

Représentant : Robert DEGLISE
Avenue du Mont-d'Or 33 - LAUSANNE - TéL (021) 23 8170

I

out ce qui concerne lu. uUlllOl
la SERRURERIE ai, rue de l'Ecluse i

NEUOHATEL <
PORTES BASCULANTES POUR GARAGES

boiseries du bar de H. fiUDEjfi.1 Cl EUS
dégustation sont de Entreprise de menuiserie

AREUSE

t̂ /-£êsrÂéoï£yY3&m Toutes les fournitures
HiflB ŷw pour abat-jour

PJfflnj ryPlJgBïïë9$; ' Tél . S15 07 V. Gutknecht

Chauffage f ~  x

Ventittion ( PISOLI & NA GEL
Installations V . Neuch Aie! ; /sanitaires

_̂_____ M__________________ ™™™™*-»

La maison est chauffée par un
brûleur automatique à charbon [
«SPITFIRE» Iron Fireman
Installation PISOLI & NAGEL

GYPSERIE - PEINTURE

ANDRÉ PERRIN
Parcs 65 - NEUCHATEL - Tél. 5 47 41

J 63.11 W ISIIICIÎÎIIÎ a créé et fabriqué
Dralzes 80 LE MOBILIER

Tél 5 n 34 ET LES PLAFONDS

TERRASSES ET TOITURES PLATES S. A.
SCHANZENSTRASSE 6 - BERNE
Tél. (031) 2 39 89

Isolation de terrasses et revêtements en asphalt - Tile
J. M. USA

_____<_____^_^___1_____________________

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

FÉLIX GERMOND
AUVERNIER - TÉL. 8 21 58

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

A. CARCANI et f i ls  - Boudry
Tél. 6 42 50

« SAFAL » sièges d'ateliers
équipe depuis dix ans les plus Importantes entreprises

H 
industrielles

Nouvelle adresse :
Mo fin PIïnÇA Constructions mécaniquesITldriU VlWkJtt Ecluse 40 - Neuchâtel - Tél. 5 46 80 M

t&3tm__w_mms__m_____mmmm_________________ m_________ m______mm^m^eamK^^mmm

I — ,  

—f m ¦ _\ EtablissementsLes Escargots a Areuse Z_ :„„_rr
. Tél . (038) 6 44 44

I V DETIT ÏÎ AD HP HCf NQTATIflN est ouvert tous !es jcmrs iuŝ u'h w heures
LE» I LI 111 DAIV VU l/LuDol Alll/ll Service de vins blancs et ronges du p ays

HFÇ FÇPAPPATA Vu l'exi guïté des locaux, il est préférable
l/Eid LJlirYIVUUlU de s'annoncer d'avance.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

at vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le (oie verse chaque jour un Htm

de bile dans l ' intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in*
festins. Végétales,douces , elles (ont couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie*
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

Vf . Gasciien - Tél . 5 32 52 - Moulins 11



STUDI O / /  UN TRIOMPH E SUCCèDE A UN AUTRE TRIOMPHE
l _ lf l  La grande foule sait apprécier

m ^S ^
es clie^s"d'oeuvre du cinéma français

13 LES BELLE S DE NUIT
S **** S le nouveau film de René CLAIR
S ̂ ^" B avec

/<S/ Gérard PHILIPE • Gina LOLIOBRÎGIDA . Martine CAROL
A® ________ SB . v ?«' ¦ ¦ ¦ »__y «K? BB u_y ç ' m , fi» ^̂ f Jw 

____________________ _______________ ________ 
Toutes les places 

_____________________________________
f 5/ SAMEDI Ct mlkml : ™™ S à 14 "• 45 "'""".rravlT" LOCATION OUVERTE

È$ ẐT** Jw MERCREDI et JEUDI : MATIN éES à i5 h. le spectacle ne sont pas vendredi, samedi et dimanche dès 14 h.
3_ïï L̂_Z \̂ BÈ garanties
Jf ^* S Tous les soirs à 20 h. 30 T^l cr on nn
if - F̂* M __ / FAVEURS SUSPENDUES ! u 
m ^*** m
S M SâKIP DI UNE ŒUVRE D'UNE POIGNANTE GRANDEUR de JEAN COCTEAU Û

4 /̂ | DIHAHCHE à ' 7 h 30 L'ÉTERNEL RETOUR ,;_____ys&_. |
Aux Docks

Temple-Neuf 10
Tél. 5 34 85

Br «m*. ^H§ "faL!?LL^̂ !̂i- i

Ê ^̂ ^̂ »̂ ^̂ ^œ| ~- ' ' _v p*> ~ ' '- "V , '* *L - 'y ~ -, -* ^
X

Î M_*MITT^̂ rr̂ ri ut s.^̂ w^ i_ r ...

v ¦~-i ' -' ' ¦ ' ' ¦ WBureau de vente wff IIJTC' mj i ||y_r

HÔTEL DU FAUCON
LA NEUVEVILLE 21 FéVRIER

BAL MASQUÉ
ORCHESTRE SWING - MELODIANS

Dix musiciens
Entrée Fr. 3.30 Masqués Fr. 2.20

Cinéma de la Côte-Peseux ^Jean TISSIER - Pierre LARQUEY
«Trolg vieilles filles en folle »

Vendredi 20 et eamiedil 21 février , k 20 h. 15
; Samedi à 17 h. Séance spéciale 

Richard WIDMARK - Dean STOC'KWELL
« Les marins de l'Orgueilleux »

Dimanche 22 à 15 h. et 20 h. 15
Mercredi 25 février , k 20 h. 15 

Dès Jeudi 26 à 20 h. 15
« l_m plus joli péché .du monde »

I

Nous VOUS offrons p
le plus grand choix de I
divans et lits couches t
et reprenons volon- B
tiers vos vieux dl- I
vans ou lits comme fi
acompte sur votre
ichat, le solde pou-
vant être payé par
mensualités.

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du divan-lit

Bues Saint-Maurice
et Salnt-Honoré

mam__m___mmm__ \

Ç v̂iimj CL - r\j>uaù
SAINT-BIAISE - Tél. 7 5166 

Ninon SEVILLA - Tito JUNCO
Rodoifo ACOSTA

« QUARTIER INTERDIT »
Moins de 18 ans pas admis

Vendredi 20 samedi 21 et dimanche 22 février,
à 20 h. 30. Dimanche, matinée à 15 h.

1 Dès Jeudi 26 février au dimanche ler mars
« TOMAHAWK »

En technicolor... 

Cinéma sonore-Colombier ,ff«
Ded RYSEL - Félix OUDART

< PIEDALU À PARIS
Vendredi 20 et samedi 2,1 février, à 20 h. 15

Janet LEIGH — CJlenai FORD

« CORPS ET ÂMES »
Dimanche 22 à 20 h. 15 et mercredi 25 février

à 20 h. 30. - MATINÉE à 15 h.

GRAND MATCH AUX CARTES
le 22 février dès 14 heures

eau Restaurant - Boucherie
du Raisin - Cortaillod

Tél. 6 44 51
Pour les promeneurs
bonnes « quatre heures »

N 'oubliez pas ! que

FRED. KUNZ
Tapissier-Décorateur

répare et restaure tous meubles anciens

C'est1 une spécialité de la maison
Colombier, Château 4 - Tél. 6 3315 - 6 35 57

SEULEMENT "* 
/////

FR. 2450.- ! /////
111 II  Nouveaux petits // ///11111 pianos neufs // // /111 ZIMMERMANN /////
l l l l l  Hauteur 1 m. 08, /////
Il  111 magnifique sonorité. / / / / /
Wj / f  Facllltég de paiements _|H?
Jm En vente chez J&Sj Bfc

/HUGsC? é[è®
N E U C H Â T E L  ' M}î "

toizj oi&m&ûoii

I 

Ouverture 1
d'un débit de lait 1

Nous informons les habitants des ^1quartiers de l'est de Neuchâtel que «||

notre succursale 3
des Portes-Rouges 133 \
est autorisée à vendre M

chaque jour du lait frais. ĵ
Le dimanche matin, le magasin jk

est ouvert de 8 à 10 heures pour la ^Êvente du lait et des produits laitiers 9
seulement. 9

. 1X^0".: SOIRÉE à 20 heures

Grands cortèges

CARNAVA L MORAT
I BILLETS DU DIMANCHE

22 février Entrée : Fr. 1.— ;Belle maculatur e
an bureau du journal

fBAL de ZOFINGUE i
le 21 février 1953 dès 21 h.

À BEA U-RIVA GE j
avec les • =¦ • jgï

N E W - O R L E A N S
W I L D  C A T S  . |

Paroisse Réformée Evangélique de Neuchâtel
Dimanche 22 février 1953

Journée d'Eglise. Thème : LA VOCATION
avec prédication ou message de laïcs

Collégiale :
M. M. Bindlt , préfet du district de Moutier

Temple du Bas :
M R. Rnmseycr, avocat à la Ohaux-de-Fonds

Ermitage : MM. M. Clerc, notaire,
M.-A. Nicolet, dentiste, et J.-D. Perret , directeur
Maladière : M. H. Bersot, médecin au Landeron
Valangines : M. G. Roulet , ancien secrétaire social

des Usines Dubled

t -*

Jeunes filles 
^̂N'acceptez pas de place sans prendre des

[•enseignements. Les bureaux des Amies de
la Jeune tille sont à votre disposition.

POUR LA SUISSE : Genève, 2 , place de la i
Fusterie ; Lausanne, 2, rue du Simplon ;
la Ohaux-de-Fonds, 12, Frltz-OOurvolsier ;
Neuchâtel, 10, Promenade-Noire.

POUR L'ffTRANGER : Lausanne, 25, avenue i
de la Gare ; Genève, 37, Quai WUSOTL.

V ! — J

S*- _9p A &SF 5̂& _̂__9ntb_m_¥ m v/ffgÀ

|fc
',- . .| EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS DE LA BRANCHE | 1

Fabricants: Paplar Eloo 3.A, cWaront J. Q.LIachtl 4 Cie, NauaOachwU

Graisse beurrée
10%

500 gr. 1.85
_______a_ijLi'-iim',ir miP3p_______ni

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuchâtel
et environs
SCHWALD
Peseux

Tél. 8 23 76

\ Dans mes vitrines I
f rue Saint-Honoré - ||

1 LIT COMBI trans- I
tormable en une se- H
conde en 2 lits Ju- H
meaux des plus con- H
fortables. Très pra- I
tique pour studios, B
ou petits apparte- H
ments.

Demandez une dé- H
monstratlon chez ' r]

i Meubles G. Meyer 1
V le spécialiste j 1

Vi du meuble

A VENDRE
une salle à manger an-
cienne, en noyer massif ,
uns table, six chaises, un
buffet de service, une
grande glace 120x65 cm.,
ainsi qu 'une table d'é-
checs, le tout en très bon
état. S'adresser à Paul
Weber , Saint-Aubin (Neu-
châtel) .

ARMOIRE 1 PORTE H
Fr. 125.— |
ARMOIRE j

2 PORTES Fr. 149.- fl
ARMOIRE I

3 PORTES Fr. 200.- H
Nombreux l j

autres modèles .
encore à voir chez H

Meubles G. Meyer I
I l e  

spécialiste j !
de l'armoire j I

Rues Saint-Maurice B
et Salnt-Honoré r j

_____________¦______¦

A vendre une

POUSSETTE
40 fr., ainsi qu 'un com-
plet brun, taille 46. —
Demander l'adresse du
No 902 au bureau de la
Feuille d'avis.

Votre chambre V ;

I ne vous plaît plus ? I
Rien de plus slm- K

H pie de l'échanger ¦
¦ contre une moderne H
¦ à. votre goût. L'an- H
H cienne pourra être H
m reprise en compte, m
D le solde sur désir fl
I pourra se payer par H
H mensualités.
| I Demandez une of- H
fl fre sans engagement B
H au spécialiste de la B
H chambre à coucher. B

I Meubles G. Meyer 1
I Rues Saint-Maurice m
! i et Salnt-Honoré ; '•

Ruhm colonial
41° Fr. 8.80

le litre, verre à rendre
MARIANI

VINS ET LIQUEURS
Seyon 23 - Tél. 5 14 62
_ m___m__m__ mmÊBammsmaiÊmÊ^

Saucisses
au cumin

50 ct. la paire

Gnagis crus
Fr. 1.— le Y. kg.

Lard de bajoue
Fr. 2.50 le H kg-

Jambon
DE CAMPAGNE

Fr. 1.— les 100 g.

BOUCHERIE

Berger-
Hacher.

il Rue du Seyon i j

Huile fine
comestible

le litre 2.60

Cornettes
supérieures
Wenger

le kg. 0.95



EXPOSITION
BARR AU D AIMÉ ET DENISE j

Mus • des Beaux-Arts - La Chaux-de-Fonds
Du 21 février au 8 mars

¦ 
•

"*i-* - ' ffij ilvv . JB __i_ii Ir _""̂ R_i_r"_v^«* fin : q̂g ..._t__H_nH

I 1 vous présente le film français qui a remporté devant le jury le plus difficile du monde l'unique Grand Premier Prix de la
Biennale de Venise 1952 # Prix Fémina 1952 Q Grand Prix indépendant du Festival de Cannes 1952

Une comédie poignante et humoristique, où deux enfants vivent le 
™_^^ _m __m _m _m ___ ___ _ m ______ i___ _____ Mê_______ —__ _m________m -______.

premier et le plus merveilleux amour de leur existence, au milieu S ratfa mil e f f l®  __! ¦« 
~ 

H

I -

'-'isi- l__B_i_w^à_
MME BMtaflbi£ V̂ _Hl

SwMê̂ -'-" ' ' x V.vi& '̂'' -£%^̂ ^̂ !ĵ  r ;j_f ; IM '̂, ': : «BB̂ S _d ____@}SÉ&
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i i Voici un film impeccable, extraordinaire, l'un des plus beaux films que l'on puisse voir en ce moment,
! un film qui ne ressemble à aucun autre

ON EN PARLE PARTOUT ! VENEZ LE VOIR ! ET VOUS AUSSI EN PARLEREZ

1 TOUTES FAVEURS SUSPENDUES ^lïSSH : r 'm f*?* ''"F̂ !? J K^L556' retenez vos places d,a
^

nce-
; _• ¦''- - : LOCATION : Tous les jours de 14 h. a 18 h. Merci. p||

j ÊÊ,;¦ ¦ ' M Tous les soirs à 20 h. 30 ; samedi , dimanche , mercredi , jeudi , matinées à 15 h. M " ' IsPiÉ!

S dbl* r::: Louis JOUVET dans MONSIEUR ALIBI |

(-__"B^̂ ^̂ 3SSP ^^^ _̂_ WW__ W________ \-_ \

_̂ 3̂BfaBr«rxÇWEcSM_8^Kft

| S P E Z I E L L E  K U R S E  FUR D E U T S C H  S C H W E I Z E R |

• EMPORTANT e
Quel que soit votre âge ou voire profession , même sans aucune r <

| I notion, vous apprendrez avec une facilité étonnante ; nos cours vous a i
i l  donneront l'équivalent de leçons par ticulières. Notre méthode I
! Il a été admise par des Ministères de l'Instruction Publique de France, 1
V e de Belgique , etc. Elle est utilisée en Suisse par des Ecoles officielles. IV

Bjl Grâce à notre nouveau système d'étude |
; 9 des milliers d'élèves de toutes les régions de la Suisse parlent au- 9
| I jourd'hui une ou plusieurs langues étrangères. D'innombrables g
I références sont à votre disposition.

j RENSEIGNEZ-VOUS GRATUITEMENT I
i DÉTACHEZ CE BON _ I ;

j | Remplissez el retournez-nous ee bon aujourd'hui-mime, " ;;
j 1 j nous vous renseignerons sans engagement. j I '¦-.'
fla - ' I¦ ; Nom ei prénom ......... ûge........ j I

i I ! Profession .. ............. Lieu 
I ! Bue Cours disiri uM

j  ÉCOLE ASSIMIL 5 rue Centrale LAUSANNE I \

Samedi 21 février 1953 | ^ n l l  / - * r r H_à 20 h. 15 | Salle des Conférences
GRAND GALA DE MUSIQUE 1

NEW ORLEANS B UDDIES ]
(Premier prix hors concours, festival de Jazz 1952) •

Harmonlka-Boys
Tagad (fantaisiste) - Ariette Utty

Société des Accordéonistes de Neuchâtel
AU PROFIT DES SINISTRÉS DE HOLLANDE - BELGIQUE - ANGLETERRE

Entrée : Pr. 2.50 et 3.—, enfants Jusqu'à 12 ans Pr. 1.— et 1.50 ; jLocation : Jeanneret, musique, Seyon 28 !
? U

VENTE DE BOIS DE FEU
10 à 50 stèrea de quartelage.

Rendez-vous des amateurs, à Serrières (terrain
de l'ancienne volière), samedi 21 férvrier , de 10 à
12 h. et de 18 h. 30 à 16 h.

Plzzera & Cle S. A., Neuchâtel.

Petit Hôtel
CHAUMONT
Fondues

R. Studzinski-Wittwer

Salami
Vins rouges

Nebiolo
Cappuccino-

Zappia

Bœuf du pays
rôti, bouilli

ragoût, haché
Toujours la meilleure

qualité à la

Boucherie Gutmann
Avenue du ler-Mars

ë 

T H É Â T R E
Lundi 23 et mercredi 25 février

j »  LA COMPAGNIE DE LA SAINT-GRÉGOIRE
jouera avec

André FAURE - René SERCE
et François SIMON

LES OISEAUX
d'ARISTOPHANE

Adaptation de B. Zimmer
Mise en scène : Jean KIEHL

Décors et costumes : Marcel NORTH H
Prix  des places : Fr. 2.85 h 7.90 j

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (Rsftmfo
Tél. o 44 (i(i j .

Le lour du Val-de-Ruz
en traîneau

Les courses continuent chaque Jour tant que
le temps et l'état des routes le permettent

Fr. 5.— par personne
S'inscrire d'avance au tél. (i 91 38

(pendant les heures de bureau)
et samedi cle 16 à 18 h. au No 6 Dl 13

Ve vallon enneigé vous Invite, profitez !
Association de développement de Valangin

i ! ATTENTION
¦ l SALLE A MANOEK B

se composant de : M
M 1 très beau buffet H

I 1 table à allonges
Hj 4 chaises conforta- K
¦ pour Fr. 586.— seu- H

! Reprise éventuelle H
H de votre vieille salle H

à manger en acomp- ¦
te sur la nouvelle ; H:
le solde pourra être H
payé par mensuall- H
tes selon entente. D

Demandez une of- H
fre sans engage- H
memt k ,

i Meubles G. Meyer 1
Grand choix d'au- B

très modèles de sal- B
les k .manger en ¦
magasin. !¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Autocars Fischer
^T*'.. ""̂ __^ Dimanche .

S <n X 
<Sl

^______\ Départ : 8 h. 15

«̂P§1 Lac-
*̂* Noir

^^* Fr. 9.- par personne
INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

RABUS, OPTIQUE """âftSiS «-
ou FISCHER, MARIN Tél. 755 21
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! 

Société de Musi que S
Jeudi 26 février 1953, à 20 heures V

Grande salle des conférences ô

5me concert d'abonnement !
donné avec le concours du 9

Qucsti&oir Barylli |
de Viesine g

MM. Walter BARYLLI, premier violon 
^Otto STRASSER, second violon <S

Rudolf STRENG, alto O
Richard KROTSCHAK, violoncelle Y

Quatuors de Haydn , Beetho i n X
et Schubert O

Location : Agence H. Strubin , 9
A (librairie Reymond) et le soir du A
O concert à l'entrée O
6 N.-B. — Pas de répéti t ion l'après-midi X

<><><><X><><>O<>OO<K><><><>C^
OO<><>̂ ^

DEV1ANCHE ler MAR S 1953

Train spécial à destination
de l'Oberland

GRIN DELWALD
Scheidegg - Saanenmôser

Neuchâtel départ 5 h. 25 Fleurier départ 4 h. 35
Dès Neuchâtel : Fr. 18.50 Dès Fleurier: Fr. 22.50

Dès Gorgier: Fr. 21.—*

SAMEDI et DIMANCHE 21 et 22 MARS 1953

L'excursion à skis à travers les
glaciers la plus en vogue...

JUNGFRAUJOCH
F» tour dès Goppenstein

Neuchàteil . . . départ 13 h. 12
Fleurier . . . départ 11 h. 09
Gorgier . . . .  départ 11 h. 30
Hauts-Geneveys départ 12 h. 24

Dès Neuchâtel: Fr.43.— Dès Fleurier: Fr. 46.—
y compris le service de guides expérimentés

Inscriptions et programmes détaillés
dans toutes les gares

* Correspondance en cas de participation suffisante

Misant» Adriatica
Italie

Pension « Savoia »
Sur la mer - Eau cou-
rante dans toutes les
chambres - Tout con-

fort - Grand jardin
Cuisine à la Bolognese
Mai, Juin : 1100 lires,

tout compris

Rimini (Italie)
Pension Villa Cheta

Marina
¦-

Au centre - Propre ges-
tion - Tout confort

Mai, Juin , septembre :
1200 lires, tout compris

Ecrivez-nous

ffîÊt VACANCESi£L EN ITALIE



LA VIE NATI ONALE DERNI èRES DéPêCHES
Une affaire qui continue à défrayer la chronique genevoise

No tre correspondant de Genève nous
écrit :

Qn continue , à ce bout du bleu Lé-
man , à s'étonner que, dans l'affaire
d'escroquerie sur les charbons, l'admi-
nistration munic ipa le  ait passé, il y a
une année déjà, à un détective privé,
plutôt qu 'au Parquet , le soin.d'éclairer
sa lanterne dans cette escroquerie forcé-
ment un peu noire.

' Aujourd'hui , tout  s'éclaire grâce aux
précisions é ma n a n t  de bonne source.

Si le conseil ler  adminis t ra t i f  chargé
des t ravaux publics a commencé par
avoir recours à un service de police
privé, c'étai t  qu 'il avait voulu s'assurer
tout d' abord si, un livreur que la mai-
son incriminée occupait et qui avait
Vendu la mèche dans l ' indignation où
l'avait ' plongé une saisie de .ses 'biens-
par un huissier judiciaire, avait bien
dit la vérité.

L'infortuné livreur n'avait pas men-
ti. C'était lui qui avait  été chargé de
faire peser trois fois  le même camion,
en amenant  chaque fois une variante
dans le poids par la suppression de
quelques sacs , ce qui permettai t  d'avoir
trois pesées différentes en apparence, et
trois facture s, au lieu d'une. . Rien à
voir en cela avec l'autre truc qui con-
sistait à faire peser du gravier et à
remplacer ie mot par celui de coke
pour obtenir une facture acquittée de
ce combustible.

Le préposé aux travaux publics ayant
reçu son rapport du détective privé,
saisit les autres municipaux de l'affai-
re et le Parquet fu t  avisé immédiate-
ment après.

Une tentative d'arrangement
fut écartée

Toutefois, les négociants escrocs pro-
gosèrent un arrangement à la ville de

enève. L'affaire, évidemment, aurait
pu « s'arranger » de la sorte, si on n'a-
vait pas estimé qu 'il serait parfaite-
ment injuste que seul fût puni, finale-
ment , le seul fonctionnaire coupable,
William V., qui avait été révoqué dès
le premier jour.

Le bruit continue, cependant, à cir-
culer avec persistance que l'on fait
d'autres découvertes dans cette char-
bonneuse affaire et même que de nou-

velles arrestations ne sont pas exclues.
En outre, Ernest Gl., qui gratta le

mot gravier pour lui substituer celui
de coke a été, naturellement, de ce
fai t , inculpé en outre de faux dans les
titres.

Ed. B.

De nouvelle s précisions
GENÈVE, 19. — On sait que l'instruc-

tion ouverte à la suite de la décou-
verte d'irrégularités dams le contrôle
et la fourni ture  de combustibles com-
mandés pour le compte de la ville avait
déjà amené l'arrestation de trois per-
sonnes : celle d'un ancien fonctionnai-
re, révoqué en 1952, et de deux négo-
ciants en combustibles. L'un de ces
derniers qui 'j e trouve en outre mêlé
dans une affaire de fraude douanière,
datant de 1950, pour avoir éludé des
droits de douane en important du ma-
zout déclaré pour le chauffage alors
qu 'il fut  utilisé pour la traction de
véhicules, pour lequel les douanes per-
çoivent 16 fr. aux 100 kg., alors que
ces droits ne sont que de 30 ct. par
100 kg. dans le premier cas, vient d'être
remis en liberté, après avoir versé une
caution de 10,000 fr.

On apprend que le juge chargé d'ins-
truire cette affaire vient de faire pro-
céder à deux nouvelles arrestations.

Comment- un détective privé
fut amené à s'occuper

du scandale des charbons

(StTITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En Italie, on continuera de lutter
contre l'anal phabétisme, en même
temps qu'on soutiendra financièrement
l'aménagement de deux fermes modèles
en Calabre et en Sardaigne et la cons-
truction d'une école d'agriculture près
de Cosence, toutes mesures propres à
faire profiter la population des avan-
tages de la répartition des terres.

Enfin, les diverses institutions d'en-
traide groupées à l'enseigne de l'Aide
suisse à l'Europe — l'Oeuvre de secours
des Eglises protestantes, « Caritas »,
l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière,
l'Oeuvre de secours aux enfants, l'Asso-
ciation suisse de secours aux Israélites,
etc. — recevront une part de la collecte
pour, leur activité.

Qu'on ne vienne pas dire que quel-
ques centaines de milliers de francs,
voire un million ou deux ainsi distri-
bués ne sont qu'une goutte d'eau dans
l'océan.

Notre récent voyage à Berlin a prou-
vé que tout secours, si minime soit-il,
est le bienvenu, qu'il a son effet" et
surtout qu'il apporte une aide mojffle!:,
inappréciable. C'est le signe que ceux
qui ont dû tout abandonner ne sont
pas abandonnés de tous et qu'ils ont
encore ie droit d'espérer.

G. P.

Dissolution de la C.A.V.I.
BERNE, 19. — L'assemblée générale

extraordinaire tenue à Berne de la
C.A.V.I., Coopérative d'achat de vins
indigènes à Lausanne, a groupé 34 mem-
bres. M. Rudin, président ad intérim,
de Bâle, a été élu pour assumer la prési-
dence des délibérations.

L'assemblée a approuvé par 25 voix
contre 9 la proposition de la liquidation
de la C.A.V.I. Le quorum statutaire
requis, c'est-à-dire les deux tiers des
voix, a été atteint. Une commission de
liquidation comprenant 6 personnes a
été constituée. Les tâches courantes
du département  fédéral de l'économie
publique seront terminées au cours des
prochains mois par ia C.A.V.I. en li-
quidation.

Charlie Chaplin installerait
des studios à Genève

N otre corresp ondant de Genève nous
écrit :

On ne manquera pas à Genève de
suivre avec le plus vif intérêt Charlie
Chaplin dans ies projets qu'on lui prête
avec persistance d'installer en Suisse
romande des studios qui lui permet-
traient de poursuivre chez nous son
activité cinématographique. Et Charlie,
dans  ce cas , renoncerait décidément à
retourner en Amérique.

On sait que le grand acteur a déjà
élu résidence dans le canton de Vaud ,
à Corsier, sur Vevey. Mais ce serait
dans la région de Versoix , donc sur
territoire genevois, que les studios se-
raient construits, car ils pourraient y -
être munis dans les (meilleures con-
ditions de toutes les installations élec-
triques nécessaires.

Les mandataires  de Oharlie Chaplin
seraient occupés actuellement de ce
projet , si l'on en croit da rumeur pu-
blique.

Ed. B.

L'aide suisse
a l'Europe

Au nombre des agréables surprises de
l'année qui vient de commencer , il faut
ranger sans aucun doute la très inté-
ressante collection de chambres à cou-
cher que l'on peut admirer en ce mo-
ment dans les vitrines de la maison
Pfister Ameublements S. A., 13, Mont-
choisi, à Lausanne. Les candidats au
mariage seront bien inspirés d'y aller
jeter un coup d'œil. Ils découvriront
des meubles aux lignes élégantes et
originales, confectionnés avec des bois
de tout premier choix et dont l'agen-
cement intérieur est extrêmement pra-
tique. Et lorsqu'il s se seront enquis
des prix, force leur sera bien de recon-
naître que la maison Pfister est restée,
une fois de plus, à la hauteur de sa
réputation.

L'exposition à l'enseigne c Le home
moderne », que l'on peut admirer ac-
tuellement au 13 de l'avenue Mont-
choisi, Lausanne, et qui s'étend sur trois
étages, mérite vra iment  de re t en i r  l'at-
t e n t i o n  de tous ceux qui nourrissent
l'idée de fonder  un foyer ou d'embellir
leur intérieur dans un proche avenir.

Les agréables surprises
de 1953

Les Américains
vont-ils augmenter les droits

de douane
sur les montres suisses ?

Un projet de loi relatif à l'augmenta-
tion des tarifs douaniers sur l'horloge-
rie a été présenté, mercredi, devant les
deux Chambres du Congrès américain.

L'augmentation des tarifs avait été re-
commandée l'année dernière par la com-
mission des douanes, ce que le président
Truman avait rejeté.

Les auteurs du projet de loi, le siênâ*
leur républicain Hugh Butler, Nebraska,
et le député républicain Cari Curtis, 'Ne-
braska, ont déclaré que la législation en
la matière ne violerait pas le traité de
commerce passé avec la Suisse, mais exi-
gerait l'emploi de la clause échappatoi-
re dans le cadre des lois et des accords
existants.

CHRONIQ UE HORLOGÈRE

PATINAGE ARTISTIQUE
Le traditionnel gala

du Club des patineurs
a remporté un vif succès

Le Club des patineurs de Neuchâtel
a profité de la présence en Suisse de
l'élite du pat inage mondial pour orga-
niser son traditionnel gala , avec la par-
tici pation des champions du monde de
danse Jean T. Westwood et Lawrence
Demmy, de Valda Osborn, championne
d'Europe, du couple Grandjean qui se
classa quatrième aux championnats du
monde, de Vevi Smith, de Yolande
Jobin , de Albert ina et Nigel Brown, et
de Peter Dunfield, champion junior du
Canada.

U n'est pas possibl e, pour le pro-
fane, de faire des discriminations entre
les différents champions qui se pro-
duisirent hier soir, tant  est proch e de
la perfection le style de chacun. Aussi,
le profane ne peut-il que préférer tel
numér'o à tel autre, selon ses goûts et
son tempérament.

La préférence va aux programmes li-
bres plutôt qu'aux programmes de
championnat,, et hier, j  appréciai parti-
culièrement « Variation » exécuté par
Sylvia et Michel Grandjean, ainsi que
le second numéro de Valda Osborn.
Mais cela, je le répète , est question
d'appréciation personnelle et ne pré-
juge en rien du ta lent  des autres exé-
cutantsyqui tous méritent les plus vi-
ves félicitations.

O. O.

LES SPORTS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Seul le souverain peut désormais
obliger le pouvoir politique, par la
voie d'une initiative, à limiter les
compétences du parlement en ma-
tière financière, à soumettre les dé-
penses qui dépasseraient certaines
limites à l'approbation du peuple, à
créer un véritable « frein aux dé-
penses ».

Il en va de même de Ja rationali-
sation de l'administration fédérale.
Celle-ci ne pourra jamais être con-
duite par les fonctionnaires eux-
mêmes. Elle ne pourra jamais être
menée à bien que par des experts
indépendants, choisis en dehors de
l'administration.

Tôt ou tard , il appartiendra au
souverain d'imposer cette réforme
aux autorités fédérales. On n'évitera
plus cette grande « explication » en-
tre le peup le et ses autorités. C'est
le seul moyen de sortir un jour de

-la -situation actuelle.
A. D.

+. M. Gharles Haemni, depuis plus de
cinquante ans organiste de la Cathédrale
de Sion, professeur et compositeur de mu-
sique, est décédé à Sion dama sa 86me an-
née. Le défunt avait composé notamment
quelque vingt messes, cinq opéras et plu-
sieurs opérettes.

Pour sortir
de l'impasse...

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 18 fév. 19 fév.

814% Fédéral 1941 . .101.40 % dt01.4O % d
8Î4% Fédér. 1946, avril 105.90 % 106.— %
3% Fédéral 1949 . . .104.— % dl04.25 %
3% C.F.F. 1903, dlff.104.— %  dl04.— %  d
3% CF.F. 1938 . . . .103.50 % dl03.50 % d

ACTIONS
Un. Banques suisses 1143.— 1142.—
Société Banque Suisse 1014.— 1018.—
Crédit Suisse . . . . .  1038.— 1041.—
Bectro Watt". VY. . 10T3.^--- 1076:— -
Mot.-Col. de Fr. 500.- 780.— 780.— d
BAE.G., série I . . . 53.— d 53.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 116.— 117 ^Réassurances, Zurich 7760.— 7750.— d
Winterthour Accid. . 5350.— d 5400.—
Zurich Accidents ... 8450.— d 8450.— d
Aar et Tessln 1200.— 1208.—
Baurer . 1090.— 1098.—
Aluminium . . .-. . . 2325.— 2330.—
Bally 820.— 818.—
Brown Boverl . . . . .  1173.— 1172.—
Fischer 1176.— 1178.—
Lonza 980.— 985.—
Nestlé Allmentana . . 1672.— 1674.—
Sulzer 2140.— 2150.—
Baltimore 116.— 117.—
Pennsylvania 93.— 93 %
Italo-Argentlna .. . .  25.— d 25%
Royal Dutch Cy . . . 343.— 343.—
Sodec 25 Y, d 25.— d
Standard OU 320% 319.—
Du Pont de Nemours 420.— 420.—
General Electric . . . 292 y_ 290.—
General Motors . . . .  282.— 282.—
International Nickel 191% 191.—
Kennecott . . . . . . .  333.— 332.—
Montgomery Ward . . 258 % d 258%
National Distillera . . 90.— 89 %
Allumettes B 49.— 49 % d
U. States Steel . . . .  175.— d 175 %

BALE
ACTIONS

Clba 2979.— 2975.—
Schappe 865.— d 860.— d
Sandoz 3070.— 3065.—
Gelgy. nom 2640.— 2600.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6300.— 6310.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  805.— d 810.—
Crédit Fonc. Vaudois 805.— d 807.50
Romande d'Electricité 465.— d 470.—
Câblerles Cossonay . . 2675.— d 2675.—
Chaux et Ciments . . 1050.— d 1075.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127.— 129.—
Aramayo S %  8 %
Chartered 35 Vi 35.—
Gardy 205.— 205.— d
Physique porteur . . 299.— 299.—
Sécheron porteur . . 515.— 512.— d
S. K. F 267.— d 267.— d

Bulletin de bourse

du 19 février 1953
Achat Vente

France 1.04 1.07
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.25 11.40
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.—
Italie . . . . . .  0.66^ 0.68%
Allemagne . . . .  89.50 91.50
Autriche . . . . .  16.35 16.75
Espagne 9.65 9.85
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—;40.—
anglaises . . . .. ..  46.-/49.—
américaines 9.20/ 10.20
lingots 5125 —/5276 —

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

COURS DES CHANGES
du 19 février 1953

Demande Offre
Londres 12.18 12.23
Paris 1.24 1.25
New-Yort 4.28 4.29
Montréal 4.37 4.38%
Bruxelles 8.72 8.76
Milan 0.69 % 0.70 %
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.70 1115.15
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm . . . .  84.35 84.70
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
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À la recherche d'un criminel de guerre

L'Angleterre avait ref usé l'extradition du criminel de guerre
alors que celui-ci se trouvait en zone britannique

BONN, 19 (Reuter). — Les milieux bri-
tanniques bien informés assurent que
l'ancien général Bernhard Lammerding
qui commandait la division S. S. alle-
mande « Das Reich » qui a détruit le
village d'Oradour , se cacherait dans la
région de Wiesbaden en zone américai-
ne d'Allemagne.

Lammerding est occupé dans une mal-
son de construction située non loin de
l'aérodrome de Loliauseu , prés de Diis-
¦eldorf. Lammerding a quitté Lohausen
peu avant l'ouverture du procès d'Ora-
dour à Bordeaux. On a répondu a Mme
Lammerding qui allait s'informer au bu-
reau de l'entreprise, que son mari re-
viendrait dans trols ou quatre jours.

La France avait fait
une démarche à Londres
Au cours du début de l'Assemblée na-

tionale française sur l'amnistie des Al-
saciens enrôlés de force dans l'armée
allemande, le président de la commission
de la justice a demandé à M. Pleven à
quoi en était l'affaire Lammerdintf.

Le ministre de la défense nationale
a répondu qu'une demande formelle
d'extradition/ du général Lammerding
avait été présentée et soutenue par une
démarche spécial e de M. Massigli. ambas-
sadeur de France à Londres. De plus,
ajouta-t-il, comme l'a dit lui-même le
chef du gouvern ement, celui-ci, lors des
récentes conversations franco-britanni-
ques, a att iré l'attention du gouverne-
ment britannique sur l'importance que
le gouvernement français attachait à
cette extradition.

Cependant, lé gouvernement britanni-
que a fait observer que, depuis 1948, il
avait adopté une mesure de portée géné-
rale selon laquelle des poursuites en vue
d'extradition ne peuvent être autorisées
que si la preuve du crime est rapportée,
au sens où l'entend le code allemand.
Or, a souligné M. Pleven, aux yeux du
gouvernement français, cette preuve de
l'absolue culpabilité du général allemand
résulte clairement de l'affiche signée par
•lui, qui fut l'origine du massacre de
Tulle.

Boog condamné de nouveau à
quinze ans de travaux forcés

BORDEAUX, 19 (A.F.P.). — Georges
Boos, le seul Alsacien engagé volonta ire
qui a été condamné à mort par le tribu-
nal militaire de Bordeaux le 13 février
dernier, pour avoir commandé un pelo-
ton d'exécution à Oradour-sur-Glane, a
comparu de nouveau jeudi matin devant
le même tribunal sous l'inculpation de
trahison, pour avoir servi volontaire-
ment dans l'armée allemande. Boos
s'était engagé en 1941 dans les S. S.

L'accusé, qui a reconnu les faits, a été
condamné à quinze ans de travaux for-
cés, à la confiscation de ses biens et à
vingt ans d'interdiction de séjour.

L'analyse du scrutin
h l'Assemblée nationale

PARIS, 19 (A.F.P.). — Voici l'analyse
du scrutin; après pointage, sur l'ensem-
ble de la proposition de loi relative à
l'amnistie aux Français incorporés de
force dans les armées ennemies : Nom-
bre de votants : 630.

Ont voté pour : 319 députés, soit 80
R.P.F., 77 M.R.P., 37 radicaux-socialis-
tes, 36 indépendants paysans, 35 républi-
cains indépendants, 23 action républi-
caine et sociale, 14 indépendants d'outre-
mer, 9 U.D.S.R., 8 socialistes.

211 députés ont voté contre, ce sont :
96 communistes, 76 socialistes, 21 radi-
caux-socialistes, 4 républicains progres-
sistes, 4 action républicaine et sociale,
3 R.P.F., 3 indépendants paysans, 2
M.R.P. et 2 UD.S.R .

50 députés se sont abstenus volontai-
rement. • -

Le Conseil de la République
a adopté à son tour le projet
de loi relatif aux incorporés

de force
PARIS, 19 (A.F.P.). — Par 174 voix

contre 79, le Conseil de la République a
adopté la proposition de loi relative à
l'amnistie des incorporés de force. Les
sénateurs ont simplement disjoint les
dispositions qui citaient les victimes
d'Oradour-sur-Glane à l'ordre de la na-
tion.

, Une seconde lecture sera nécessaire à
l'Assemblée nationale.

II convient de relever que par 7 voix
contre et 10 abstentions, la commission
de justice du Conseil de la République
avait donné un avis favorable à la pro-
mulgation de cette loi.

L'ancien général Lammerding
responsable de la tuerie d'Oradour

se cacherait en zone américaine

au sujet de l'indépendance
soudanaise

LE CAmE, 19 (Reuter). — Un porte-
parole du ministère des Affaires  étran-
gères d'Egypte a déclaré jeudi : « Le
malentendu qui s'est produit en Egypte
à propos de la déclaration de M. An-
thony Eden au sujet du Soudan a pu
être écarté sur la base du texte de l'ac-
cord sur le Soudan. » .

Le porte-parole a pu faire cette , dé-
claration après que la question eut été
examinée mercredi et jeudi par MM.
Mahmoud Fawzi, ministre des Affai res
étrangères d'Egypte, sir Ralph Steven-
son , ambassadeur de Grande-Bretagne,
et Jefferson Caffery, ambassadeur des
Etats-Unis. Le porte-parole faisai t  sans
doute allusion à la déclaration fai te
mardi à la Chambre des communes se-
lon laquelle le Soudan, après avoir ob-
tenu son indépendance pourrait adhérer
au Commonwealth. M. Naguib, premier
ministre d'Egypte, a déclaré lundi que
toute tentative d'engager le Soudan à
adhérer au Commonwealth, annulerait
la valeur des accords anglo-égyptiens.

Une mise au point
du Foreign Office

LONDRES, 19 (Reuter). — Un porte-
parole du ministère britannique des Af-
faires étrangères a déclaré jeudi qu'au-
cun malentendu ne s'est produit entre
la Grande-Bretagne et l'Egypte au sujet
des récents accords relatifs au Soudan.

Plus de désaccord
entre l'Angleterre

et l'Egypte

( SUITE DE LA P R E M I E R E  P A G E ) .

Les dirigeants veillent au renou-
vellement constant des cadres tech-
niques. Les jeunes gens qui mani-
festent des aptitudes particulières,
au-dessus de Ja condit ion ouvrière
ou de manœuvre, sont sélectionnés
entre 15 et 18 ans. Ils suivent des
cours, font le tour de l'usine , affec-
tés successivement à tous les dépar-
tements, s'initient ainsi à tous les
rouages et , s'ils passent avec succès
leurs examens, i ls peuvent briguer
des postes de techniciens fort hono-
rables. Chacun a de la sorte dans
sa giberne plus qu'un bâton... de
maréchal ferrant. A côté des tech-
niciens, l'usine forme également sur
place ses ingénieurs. Les étudiants
peuvent y faire de longs stages et
par la suite , le cas échéant , y ac-
complir toute leur carrière.

Le temps de travail, à l'usine de
Dagenham, est de 45 heures par
semaine. S'il s'agit d'un ouvrier
qualifié, son salaire est en moyenne
de 4 shillings par heure (2 fr. 40),
variant de 3,4 à 4,8 shillings. Le
supplément de nuit est de 8 %. Une
pr ime de mérite peut être accordée
qui va jusqu'à 8 à 10 pence. Pour
les assurances sociales et médicales
qui sont , comme on sait , générali-
sées et obligatoires outre-Manche,
on retient 5 shillings sur la paye
hebdomadaire.

Ce qui frappe le visiteur c'est, à
travers l'immense usine, le nombre,
l'agencement et l'installation des
« services sociaux ». L'infirmerie est
en particulier fort bien conçue.
Trois médecins sont attachés à l'en-
treprise , prêts à intervenir au moin-
dre accident. Le personnel est sou-
mis à périodes régulières à des vi-
sites médicales. On dépiste avec soin
les cas de tuberculose ; l'an dernier,
quatorze malades gravement atteints
ont été envoyés en Suisse, tous frais
payés.

Pour les repas, il y a en tout
3uinze cantines. Elles sont disposées

e telle sorte que cha que ouvrier,
de son lieu de travail , n'a que deux
minutes pour s'y rendre. L'interJ

ruption à midi pour le lunch est
d'une demi-heure. Il s'agit de véri-
tables petits restaurants, installés
sur une sorte d'estrade ; surélevés,
ils émergent çà et là dans les vastes
halles , tels des navires sur cette mer
bruissante et agitée qu 'est l'usine en
action. On y obtient le repas à très
bon compte : 1 shilling, 2 pence
(70 centimes). Quant aux employés
de bureau , ils disposent dans l'aile
de la direct ion de cin q salles à man-
ger très confortables où ils payent
leur repas 2 shillings (1 fr. 20).

Sur le plan social , on le voit , tout
est donc mis en œuvre dans le cadre
de l'entreprise pour améliorer le
plus possible le sort du travailleur.
Et ce que nous avons pu constater
à l'usine de Dagenham, nous l'avons
remarqué aussi dans deux autres
fabriques , une raffinerie ' de sucre
dans le port de la Tamise et une
m a n u f a c t u r e  de coton à Manchester.
Trois exemples, certes , ne suffisent
pas à qui veut se fa i re  une idée
complète de la vie d'usine en An-
gleterre. Mais de tout ce que nous
avons pu apprendre par ailleurs, il
résulte qu'au jourd 'hui ,  grâce à la
compréhension des directions d'en-
treprises comme aux efforts  vigi-
lants des syndicats, la situation de
l'ouvrier est non seulement bien
préférable à ce qu'elle était il y a
quelques dizaines d'années , mais
encore qu'elle est généralement en
progrès constant. Et si , malgré tout ,
le travail pour quantité d'êtres hu-
mains reste monotone , astreignant
et, pour tout dim, « sans âme », cela
ne tient pas au régime adopté de
l'autre côté de la Manche, cela tient
aux conditions de production qui
sont celles de la société contempo-
raine.

René BRAICHET.
(A suivre.)

Aspects de la vie britannique

LONDRES, 19 (Reuter). — Le mi-
nistre de l'intérieur, M. Maxwell Fyfe,
a annoncé jeudi aux Communes que le
nombre des victimes des inondations
en Grande-Bretagne s'élevait à 307, y
compris 11 personnes qui sont encore
annoncées comme disparues.

Les dégâts matériels se montent de
40 à 50 millions de livres sterling.
Cette somme ne comprend pas les frais
de remise en état des digues. ¦ '•

Les dégâts subis par l'agriculture sont
évalués à quelque 10 millions de li-
vres, bien que les deux tiers des- terres
inondées ne se soient trouvées que peu
de temps sous l'eau. La perte de den-
rées alimentaires est estimée à 4 mil-
lions de livres. Environ 1000 têtes de
gros bétail, 8000 moutons, 1500 porcs
et 20.000 volailles sont perdus. Parmi
les denrées alimentaires détruites fi-
gurent 60.000 tonnes de sucre. Près de
25.000 maisons ont été inondées.

Le bilan
des récentes inondations

en Grande-BretagneEn ANGLETERRE, 58 membres tra-
vaillistes du Parlement ont signé une
motion qui condamne la vague d'anti-
sémitisme déclenché par l'U.R.S.S. et de-
mande de prendre des mesures de repré-
sailles.

Dix mille ouvriers des usines Austin
ont dû cesser le travail par suite de la
grève de 2000 ouvlere du Syndicat natio-
nal des constructeurs de véhicules.

Les Communes ont approuvé à l'una-
nimité une résolution exprimant la sym-
pathie à l'égard des victimes des inon-
dations en Hollande, en Belgique et en
Grande-Bretagne.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, Wer-
ner Naumann, ancien secrétaire d'Etat
au ministère de la propagande nationale-
socialiste, a déposé une plainte contre
le haut commissaire britannique qui' l'a
fait arrêter. Ce procès a commencé hier
devant le tribunal suprême du haut com-
missariat allié à Bielefeld.

En ITALIE, cinq localités des Apen-
nins sont isolées par la neige.

Les socialistes et les communistes ont
mis au point 150 amendements au pro-
jet de loi électorale.

Aux ETATS-UNIS, les délégués des
Nations Unies qui ont des troupes en
Corée ont examiné hier les mesures qu'il
convient de prendre pour mettre un ter-
me à la guerre de Corée; -, 

On croit savoir que MM. Dulles et
Stassen préconiseraient des économies
dans le programme d'aide à l'étranger.

En EGYPTE, le gouvernement remet-
tra la semaine prochaine à l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne une note ré-
clamant l'évacuation du canal de Suez
par les troupes anglaises.

En GRECE, les représentants de Tur-
quie, de Yougoslavie et de Grèce se sont
réunis à Athènes pour examiner la ques-
tion de la conclusion d'un accord d'aide
et de collaboration mutuelles.

En FRANCE, parlant à l'American-Club
de Paris, M. van Zeeland, ministre bel-
ge des Affaires étrangères, a déclaré
que les Etats-Unis et l'Europe occiden-
tale sont fondamentalement unis, mais
que leurs relations au sein du Pacte de
l'Atlantique ne sont cependant pas ce
qu 'elles devraient être.

En RUSSIE, les huit membres de la
légation d'Israël en U.R.S.S. ont quitté
Moscou jeudi soir pour Helsinki via Le-
ningrad.

Autour du monde
en quelques lignes

PETITE SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 heures

LES PROTESTANTS VONT-ILS EN ENFER ?
par R. Bourquin

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

Eglise Evangélique Libre
Avenue de la Gare 14
Ce soir à 20 h.

Seconde causerie de M. R. Pache,
Dr en droi t , sur L'Au-Delà :

« Jugement et récompense
des croyants »

Invitation cordiale

CROIX-BLEUE
Visite de section

par MM. Secrétan et Golay
à 20 h. 15, Seyon 32

JOURNÉE UNIVERSELLE
DE PRIERE DES FEMMES
Ce soir, à 20 h. 15, au Temple du bas

Culte liturgique
Invitation pressante à toute la population

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 30

CONFÉRENCE
avec film en couleurs
L'expédition 1952 en

PATAGONSE
avec les vainqueurs du.

FITZ-ROY
Location : Agence Strubiin

Librairie Reymond. tél. 5 44 66

Ce soir de 19 à 20 h.

Entrainciu'nt de la lrc équipe du

H.-G, YOUNG SPftlUBg
Ce soir, à la Paix

LA BATAILLE
DE STALINGRAD

Grand film soviétique
Entrée Fr. 1.15 Association Suisse-U.H.S.S.

BERNE, 19. — Le trafic ferroviaire,
entravé depuis une semaine par des
amoncell ements de neige, a repris nor-
malement  jeudi sur les Jignes interna-
tionales franchissant le Jura français,
soit sur les lignes Vallorbe - Pontar-
lier - Mouchard - Dijon et le Locle-Vil-
le - Morteau - Besançon. Les auto-
rails Lausanne - Dijon passent égale-
ment de nouveau par Vallorbe et ne
sont plus détournés via Genève et Cu-
loz.

Tous les trains prévus à l'horaire
circulent, sauf en ce qui concerne la
ligne le Locle-Ville - Morteau où il n'y
aura provisoirement qu'un train quoti-
dien dans chaque sens.

+, Le Grand Ctanseil bâlois a accordé
urne somme de 50,000 fr. comme secours
pour les territoires Inondés de Hollande,
d'Angleterre et de Belgique.

Le trafic ferroviaire a repris
normalement sur les jignes

internationales du Jura
français

5 ENFANTS ! gg 1-ma^wmmmmmmmmmmmm

CARN ET DU JOUR
Salle des conférences : 20 b. 30. L'expédi-

tion 1952 en Patagonle.
Salle de la Paix : 20 h. 30. « La bataille

de Stalingrad».
Cinémas

Rex : 20 b. 30, Murder is My business.
Studio : 20 b. 30, Les belles de nuit.
Apollo : 15 b. et 20 b. 30, Nous sommes

tous des assassins.
Palace : 20 b. 30, Jeux interdits.
Théâtre : 20 h. 30, New Mexico.

Au DANEMARK, le calme régnait jeudi
sur toutes les places d'armes où des mu-
tineries se sont produites pour protester
contre la prolongation de la durée du
service militaire.
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Avant le renouvellement
du Conseil d'Etat

Le parti socialiste de la Chaux-de-
Fonds, réuni en assemblée je udi soir,
à la Maison du Peuple, a décidé de pré-
senter au congrès du parti cantonal qui
aura Heu le 8 mars prochain , la candi-
dature de M. André Sandoz, chancelier
communal , au Conseil d'Etat.

Ainsi , la liste socialiste, sous réserve
de ratification par le congrès du parti,
comprendra les noms de MM. André
Sandoz et Jean Liniger.

Les socialistes
chaux-de-fonniers présentent

la candidature
de M. André Sandoz,
chancelier communal L'Office' neuchâtelois du tourisme a

tenu , hier après-midi , à 16 heures, son
assemblée annuelle à la salle du Con-
seil général , sous la présidence de M.
Edm. Kuffer. M. P.-A. Leuba , conseiller
d'Etat , et MM. Paul Dupuis et F. Hum-
bert-Droz , conseillers communaux,
étaient présents , ainsi que M. H. Ja-
quet, président de da ville du Locle.

Le rapport d'activité
Le directeur de l'Office, M. Georges

Perrenoud , donna d'abord connaissance
du rapport d'activité pour l'exercice
1952. Rolevons-en quel ques points. Le
mouvement  touristique du canton , ex-
primé en nui tées , a marqué, l'an der-
nier , une amélioration de 15,5 % par
rapport à 1951. Après ces deux excel-
lentes années , il ne s'en faut de 6,5 %
que les chiffres records de 1947
soient atteints.  En chiffres , ces nuitées
se sont élevées à 233,169 en 1952 con-
tre 201,757 l'année dernière. Parmi les
clients étrangers, la France reste en
tête , suivie cle la Belgique , de l'Angle-
terre , de l 'Allemagne , de l'Italie, des
Pays-Bas et des Etats-Unis.

Tous les moyens de locomotion et
de transports connurent une animation
réjouissante au cours de la saison. Le
rapport constate parallèlement que cha-
que année les sports d'hiver deviennent
plus populaires dans le Jura neuchâ-
telois.

L'activité de l'Office du tourisme,
malgré des moyens f inanciers  toujours
limités,  s'est poursuivie d'une façon
utile. C'est ainsi que la nouvelle carte-
relief du canton a pu être éditée à
120,000 exemplaires et en quatre lan-
gues. Depuis longtemps , la nécessité
d'un bon fi lm du canton se faisait sen-
tir. Grâce à une initiative de M. S. de
Coulon , ce dési r sera réalisé dans quel-
ques semaines. Six mille listes d'hôtels ,
classés par région et par localité, ont
été tirées. C'est là un document dont
on ne pourra plus se passer à l'avenir.
Notre canton a tenu aussi à figurer
sur la carte du Rhône récemment pu-
bliée par la Commission franco-suisse
du tourisme rhodanien.

L'Office a continué la prospection
pour les courses scolaires à destination
de chez nous et il a touch é 800 direc-
teurs d'écol e d'autres cantons.

En ce qui concern e plus particuliè-
rement le tourisme, l'accent a été mis,
l'année dernière , sur le tourisme pé-
destre. Des appuis f inanciers spéciaux ,
de même que des prestations en na-

, ture des communes, ont permis d'accé-
lérer les travaux d'aménagement du
réseau cantonal de chemins pour pié-
tons. On a pu acquérir du matériel de
signalisation ( écriteaux , rep ères inter-
médiaires, fourni tures)  pour un mon-

tant de 6000 francs. Le réseau canto-
nal , quand il sera au point , comptera
1000 km. de chemins balisés. Toutes
les communes sont comprises dans les
150 itinéraires d'ensemble.

Le rapport signale ensuite que l'Office
a participé activement à la préparation
du XlIIme Rallye international de cam-
ping à Colombier. Les traditionnels
groupes d'étudiants et de touristes an-
glais ont séjourné de nouveau, l'été
dernier, dans nos murs. Ils reviendront,
cette année , dès le mois de juin.
I>eg comptes et la discussion

La lecture du rapport terminée , M.
Perrenoud donne celle des comptes
1952 : Recettes et solde ancien : 48 mil-
le 462 fr. 70 ; dépenses : 48,135 fr. 58.
Report à nouveau : 327 fr. 12. Les vé-
rificateurs recommandent à l'assemblée
d'adopter ces comptes , qui sont approu-
vés aussitôt.

M. Kuiffer donne ensuite quel ques
indications sur le programme envisagé.
Dans la discussion , un délégué de Li-
gnières fa i t  diverses suggestions qui ,
note le président , ressortissent au do-
maine  des relat ions communales et
cantonales.  Tout au plus , l'Office pour-
rait appuyer certaines demandes d élar-
gissement de routes. Un hôtelier de
Valangin  évoque la loi de 1949 concer-
nant  les nuitées qui comporte une la-
cune en ce sens qu 'il y a inégalité
entre  établissements.  II serait judi-
cieux que chacun fût taxé. L.O.N.T.,
est-il répondu , est in tervenu pour que
certaines communes fussent  soumises
à la taxe des nuitées. La ré ponse , mal-
heureusement , a été négative. L'affaire
sera reprise.

On passe aux nomina t ions  statutai-
res. M. Kuffer  est réélu président par
acclamations. Les anciens membres ds
la commission de direction sont égale-
ment renommés en bloc. Deux nou-
veaux sont désignés en la personne de
MM. J. Kuhn , chef d'exp loitat ion de la
Société de navigat ion , et L.-F. Lambe-
let , de la Société de développement du
Val-de-Travers , qui vient de se re-
constituer. Une démission doit , par con-
tre , être enregistrée , celle de M. Perru-
det.

La conférence
de M. Ch.-A. Porret

Après l'assemblée générale, l'on se ren-
dit au cinéma Palace où M. Ch. A. Por-
ret , conférencier de l 'Office central suis-
se à l'agence de Bruxelles et que les lec-
teurs de la c Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » connaissent bien puisqu 'il est le
correspondant de Belgique de notre jour-
nal , devait  donner une causerie. Celle-ci
fut particulièrement charmante. M. Por-

ret commença par évoquer le travail —
si utile — qu'il accomplit chez nos amis
belges pour faire connaître la Suisse.
Depuis 1946, 863 conférences ont été mi-
ses sur pied par l'agence de l'Office
suisse du tourisme, dans les localités les
plus diverses de ce pays, ce qui repré-
sente un parcours de 98.094 kilomètres,
soit deux fois et dem i le tour de la ter-
re. Un important matériel de films et
de clichés est à disposition des conféren-
ciers qui se rendent aussi bien dans la
partie flamande du territoir e que dans
la partie wallonne. Les écoles , les gym-
nases, les cercles dits d'agrément , les
cercles de conférence sont atteints tour
à tour. D'innombrables circulaires sont
expédiées. Des f i lms sont passés sur
l'écran (parmi lesquels , on s'en souvient,
celui de la Fête des vendanges) et le
film en cour s d'exécution sur Neuchâtel
le sera certainement.

Dans la seconde partie de sa confé-
rence, M. Porret évoqua , du point de vue

f  tèuYistiquc, et en nous les rendant pré-
sents par un lyrisme évocateur , les dif-
férents aspects du paysage belge. Nous
ne saurions suivre ici le conférencier
dans son voyage si instructif et agréable
à travers un petit pays qui , à tant
d'égards , ressemble au nôtre. Retenons ,
en conclusion : Que de contrastes , mais
quelle uni té  1 Entre la Suisse et la Bel-
gique il existe des af f in i tés  profondes
qui ne sont pas dues seulement à la si-
mi l i tude  des positions politiques , mais
qui v iennent  du fa i t  que l'une et l'autre
sont des nations au peuple courageux
et travailleur.

Un intéressant film documentaire sur
le ski fut ensuite présenté sur l'écran
du cinéma Palace. Le dîner officiel , ex-
cellemment servi , eut lieu au restaurant
Strauss. Parm i les personnes présentes,
entourant  le président Kuffer  qui com-
mence al lègrement sa 31me année de
présidence, et outre celles que nou s
avons déjà citées au début de ces li-
gnes , notons : MM. Paul Rognon , prési-
dent de la ville , Faesster , conseiller com-
munal  du Locle, Mart inet , directeur ro-
mand de l'Office central du tourisme,
Alblas, directeur de* l'Office cantonal
vaudois , Repond , de l'Office fribour-
geois , Schmidt , préfet  de la Neuveville,
représentant « Pro Jura », MM. Cari Ott
et René Dupuis , respectivement prési-
dent ct directeur de l'A.D.E.N., Maquat
et J. Dubois de l'A.D.C, Bringolf , direc-
teu r de la Banque cantonale neuchâte-
loise. Schweizer , directeur des postes ,
Richter , président  de la Fête des ven-
danges. Strickler , représentant de la
Compagnie des trams , Jean Haldimann ,
président de l'Association de la presse
neuchâteloise, et nous en passons...

R. Br.

L'assemblée générale
de l'Office neuchâtelois du tourisme

VUI.I.Y
Assemblée générale de la
Société de développement

(c) Récemment eut lieu l'assemblée gé-
nérale de la Société de développement du
Vully au restaurant Bel-Air à Praz, en
présence de 80 membres erwl-ron.

Le rapport présidentiel présenté par
M. Samuel Derron donna un aperçu ccxm-
plet de l'activité de la société durant le
dernier exercice. La fortune de la société
au 31 décembre 1952 se monte k 4200 fr.
Plusieurs démarches entreprises par le
comité furent couronnées de succès et
nous voulons mentionner spécialement
la pose, dès que le temps le permettra,
de vtaigt-deux Indicateurs de chemins pé-
destres dans le rayon des communes du
Haut et du Bas-Vully.

L'assemblée décida en outre l'achat
d'un appareil de cinéma sonore qui sera
mis k disposition de nos écoles et de nos
sociétés et dont le <x>ût s'élève à. 2500 fr.
environ. La séance se termina par la pro-
jection de plusieurs illms documentaires
fort intéressants.

Le comité de la Société de développe-
ment se compose actuellement comme
suit : MM. Louis Ohervet, Jean-Louis de
Montmollln, Samuel Derron , Paul Gail-
lard , Jean Noyer , Louis Perrottet , Victor
Petter, Max Rentsch et André Schmutz.

GLETTERENS
Un départ

M. Jules Dubey-Rossier , après s'être
occupé activement des affaires parois-
siales et communales de notre village
où il a hab ité soixante ans , va quitter
Gletterens pour aller vivre auprès de
ses enfants.

j RÉGIONS DES LACS

Louis Gavillet va passer
en Cour d'assises

Louis Gavillet, le meurtrier-incen-
diaire de Bionnens , dans la Glane, com-
paraîtra devant la Cour d'assises du pre-
mier ressort mercredi 25 mars prochain.
Les débats auront lieu à Bomont.

Une plainte en calomnie,
à Fribourg

(c) Certains bruits malveillants ayan t
circulé à Fribourg et dans le canton au
sujet de M. Léo de Meyer, fonctionnaire
à la Ligue des sociétés de la Croix-Rou-
ge, l'intéressé a déposé hier une plainte
pénale contre inconnu auprès de la pré-
fecture de la Sarine.

Au tribunal criminel
de la Sarine

(c) Le tribunal criminel de la Sarine a
siégé hier.

Les nommés Pierre P. et Louis O.
avaient voulu jouer aux Schùrmann et
Deubelheiss. Ils s'étaient présentés au
bureau du directeur de la Banque de
l'Etat, sans passer par la réception. Ils
voulaient un prêt de 250 fr. Comme le
directeur refusait , ils lui dirent : « Con-
naissez-vous l'affaire Bannwart ? • Pour
se débarrasser d'eux, le directeur remit
20 fr. de sa poche et ils décampèrent.

Pierre P., récidiviste , a été condamné
à cinq mois de prison sans sursis ;
Louis O., à huit mois de prison avec
sursis.

EN PAYS FRIBOURGEOls]

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

LIGNIÈRES

Le toit de la Métairie
s'effondre

25,000 fr. de dégâts
(c) En raison d'un amoncellement de
nei ge soufflée dont l'épaisseur atteignait
environ un mètre cinquante , la partie
est du toit de la métairie de Lignières
s'est effondrée, enfonçant les plafonds
des chambres du premier étage, lesquel -
les heureusement étaient inhabitées.

Le petit bétail qui se trouvait dans
cette partie de l'immeuble et qui était
sérieusement menacé a pu être évacué à
temps. L'autre aile abritait le gros bé-
tail.

Cette métairie appartient à l'établis-
sement du Tannenhof à Champion. Les
dégâts sont estimés à 25,000 fr.

PESEUX
Une conférence religieuse

(sp) Les conférences sont si nombreuses
dans notre localité que. pour réunir un
auditoire , il fau t être M. Emile J 'quler,
président du Conseil synodal de l'Eglise
chrétienne missionnaire belge à Uccle-
Bruxelles, qui a parlé mardi soir sur ce
sujet saisissant : «Dieu est-Il mort ? » .

Oui, bleu est mort , puisque les péchés
des hommes l'ont tué sur la croix , mais
il revit par sa résurrection et par l'atti-
tude des vrais chrétiens dont la piété
vivante rayonne partout autour d'eux.

Délégué de l'Eglise missionnaire belge,
qui emploie plusieurs pasteurs neuchâ-
telois , M. Jéquier , dont les parents habi-
tent Cormondrèche , n'est pas venu en
Suisse pour faire des conférences cette
année sur l'œuvre pour laquelle 11 collecte,
mals pour faire une tournée de réunions
d'appel et d'édification . C'est un moyen
de répondre au désir de nos paroisses de
la Suisse romande et de renouveler leur
contact avec l'Eglise belge, qui a besoin
d'être soutenue et encouragée spirituelle-
ment.

Cette conférence était présidée par M.
Charles Dintheer , pasteur k Peseux.

Un beau résultat
('c) On est heureux d'apprendre que la
vente du mimosa , organisée en faveur des
en:;>n f3 sut-ses ayant besoin d'un séjour
p „ i— ,*--j rie l»i mer, a produit le beau
résultat de 1280 fr.

VÎ GMOBLE

Une lamentable affaire
devant la Cour d'assises

La Cour d'assises a tenu une audience
hier après-midi , au Château, sous la pré-
sidence de M. Adrien Etter. Les juges
étaient MM. André Guinand et Roger Ca-
lame, les jurés JIM. Carlo Méroni , Wil-
liam Botteron , Charles Magnin , Paul
Bu-ra , Adolphe Schweizer et Henri Schen-
kel et le greffier était M. Jérôme Cala-
me. M. Jean Colomb, procureur général ,
occupait le siège du ministère public.

La cour a jugé à huis clos une affai re
d'inceste dans laquelle était prévenu
F. Q., né en 1900, bûcheron , domicilié
à Chézard. Père de sept enfants , Q. est
connu comme un grand travailleu r et ne
faisant jamais d'excès de boisson. Sa
femme, malheureu semen t, laissait le
ménage à l'abandon. Un frère de Q. était
venu habiter avec la famille et sa pré-
sence avait été source de querelles et de
scènes assez vives. C'est incidemment
que la police eut connaissance des actes
qui amènent Q. devant la Cour d'assises.

Le procureur général requit une peine
de cinq ans de réclusion , alors que le
défenseur sollicita la clémence des ju-
ges en leur demandant de prononcer le
minimum de la peine, soit deux ans, in-
voquant comme circonstances atténuan-
tes la situation de famille du prévenu
et sa bonne réputation.

Après une heure de délibérations, la
Cour rendit son jugement, condamnant
F. Q. à 4 ans de réclusion, moins 131
jours de prison préventive, à cinq ans
de privation des droits civiques et aux
frais se montant à 870 fr. 25.

Au tribunal de police
Le tribu nal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Houriet , assisté
de M. Perret, commis-greffier.

Après avoir jugé diverses infractions
peu importantes à la loi sur la circu-
lation , il a condamné A. F., tenancier
d'un bar-dégustation, à 200 fr. d'amende
et à 50 fr. de frais pour avoir livré de
l'alcool à certains de ses clients alors
qu'il n'en avait pas le droit, aux termes
de la loi sur les établissements publics.

Mme F. faisant défaut à l'audience
pour cause de maladie , le juge a déclaré
qu'il statuerait sur son cas à l'expiration
du délai légal.

lfl VILLE , |

BOUDEVILLIERS
Camion contre fourgonnette
(c) Mercredi soir à Malvilliers , une
fourgonnette neuchâteoise qui roulait
depuis le restaurant sur la route canto-
nale , emprunta complètement Ja chaus-
sée rendue étroite par les amas de
neige. A ce moment , un camion neu-
châtelois descendait des Hauts-Gene-
veys ; malgré un brusque freinage du
conducteur  de ce dernier , le camion
tamponna le coté arrière gauche de la
fourgonnet te .

Il y a eu des dégâts matériels aux
deux véhicules. La police a dressé pro-
cès-verbal. A noter que le camion ne put
rentrer  par ses propres moyens.

FONTAINES
Une auto se jette

contre un autobus
(sp) Mardi , peu après Fontaines , une
automobi le  conduite par une habi tante
de Saint-Mart in  qui descendait  à Neu-
châte l  en passant par Landeyeux , s'est
accrochée à l'autocar de la Compagnie
des t ransports  du Val-de-Ruz.

C'est au moment de croiser l'autobus
qui remonta i t  de Landey eux , que l'acci-
dent se produisit .  Tenant régulièrement
sa droi te , la conductrice ne put redres-
ser à temps sa machine qui glissait et
qui f i n a l e m e n t  vint  se jeter contre le
f lanc  gauche de l'autobus. Pas d'acci-
dent de personnes , mais dégâts assez
importants aux deux véhicules.

DOMBRESSON
Pour éviter des gouttières

(c) Pour éviter qu 'elle ne form e des
gouttières , la neige des toits — il y en
a par place plus d'un mètre — doit
être débarrassée à la pelle. Il s'agit
d'un t ravai l  f a t igan t  et certes dangereux.

Sur la route , on craint  le pire , car la
neige fondante form e des fondrières
qu 'il est malaisé de tra verser à pied ou
même en voiture.
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Voici encore une photographie  d'un amoncellement spectaculaire i
de neige aux Verrières. I

LA NEIGE D^S LE JURA

.Soirée du Chœur mixte
(c) Ce fut  une soirée en tout point réus-
sie, que celle qu 'a donnée le Chœur mixte
paroissial , dimanche soir au collège de-
vant un nombreux public.

Dans la première partie du programme,
on entendit une « Berceuse » , de Schu-
mann , et « Terre de mon enfance » , avec
soll de M. Kubler. Deux chœurs populai-
res de Hemmerling. « La petite gare » et
« Don Quichotte et Sancho Pança », plu-
rent tout particulièrement au public qui
les réclama en bis. Ces deux chœurs, et
plus particulièrement le second , présen-
taient quelques difficultés, que les choris-
tes ont bien surmontées, excellemment di-
rigés qu 'ils sont , par M. Robert Kubler ,
professeur.

TJn moment agréable de la soirée fut
celui où M. Kubler , ténor , se produit en
soliste. Il fut  chaleureusement applaudi.

La partie théâtrale ne cédait en rien k
la partie musicale. Les acteurs amateurs
de la société , ont très bien rendu la pièce
en trois actes de Pierre Thareau « Les
grands coupables».

VALANGIN

Ija grippe
(c) L'épidémie de gripp e a atteint , à son
tour, le Val-de-Travers. En général , les
cas sont peu graves et si , dans les éco-
les, les malades sont plus nombreux
qu'en temps ordinaire , les cours peuvent
néanmoins se donner normalement.

NOIRAIGUE
Une jambe cassée

(c) Au cours d'une leçon rie ski, l'un
des élèves, R. Deh rot, fit inn é chute et
se cassa une jambe. Le j eune garçon
a été transporté à l'hôpital .

i

FLEURIER
La vente du mimosa

(c) C'est un e somme de 1242 fr. qu'a
produit la vente du mimosa organisée
dans notre village en faveu r de la
Chaîne du bonheur.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Le danger des avalanches

(c) Par suite de la hausse de la tempé-
rature et des épaisses couches de neige
et de glace qui recouvrent les toits, de
nombreuses avalanches commencent à se
produire en ville.

Jeudi matin , l'une d'elles est tombée
à la rue du Grenier , sur un camion , qui
a été endommagé ; l'après-midi, une
passante âgée de 47 ans, a été renversée
devant l'immeuble de l'avenue Léopold-
Robcrt 73. '

Relevée avec une commotion , elle a
été conduite à son domicile où elle a
reçu les soins d'un médecin.
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Observatoire de Neuchfttel. — 19 fé-
vrier . Température : Moyenne : 2,0 ; min.:
— 0,8 ; max. : 4,6. Baromètre : Moyenne :
722 ,1. Vent dominant : Direction : calme.
Etat du ciel : cotivert.

Prévisions du temps : Nord dies Alpes :
Région des Alpes : beau à nuageux ; Pla-
teau et région du Jura : tirés nuageux à
couvert. En plaine : brumeux surtout le
motte. Températuire peu changée. Gaina».

Observations météorologiques
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Monsieur et Madame

Jean-Jacques THIBBAUD-NITSSBAUM
ont le plaisir d'annoncer l'heureuse
naissance do leur cher petit

Jean - Philippe
19 février 1953

Clinique du
Dr Bonhôte Neuchâtel Bevaix

Monsieur et Madame
Jean-Louis SANTSCHY et Maman ont
la joie d'annoncer la naissance d'

i Antoine
19 février
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Madame Germaine Redard-Thiry, à
Montmol l ln  ;

Madame et Monsieur Jean Kuffer-
Redard , à Serrières ,

ainsi que les familles parentes et
al l iées , en Suisse, en Belgique et en
France ,

ont  le grand chagrin de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Edouard REDARD
leur cher époux , père, beau-père et
parent , enlevé à leur tendre affection ,
après quelques semaines de grandes
souff rances , dans sa 51me année.

Montmollln , le 19 février 1953.
Repose en paix.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu à Auvernier , samedi 21 février,
à 14 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : Beauregard 16,

Serrières.

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  — H. Arrigo

Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

Monsieur  et Madame Maurice Jacot, à
Genève ;

Monsieur et Madame John Favre, à
Peseux, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madam e René Favre, au
Locle ;

Madame Nelly Gosandier, à la Chaux-
de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Blanche JACOT
née FAVRE

leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine , parente et alliée, enlevée
à leu r tendre affection , dans sa 72me
année.

Peseux, le 19 février 1953.
Repose en paix.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 21 février 1953, à 15 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lett re de faire part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à. ses membres du
décès de

Monsieur Gustave BURDET
membre actif.

Madame Edgar Enggist-Jaquemet, ses
enfants Christiane et Pierre-André, à
Serrières ;

Monsieur et Madame Hermann
Enggist , à Vaugondry, et leurs filles,
à Lausanne et à Yverdon ;

Monsieur et Madame Jaquemet , leurs
enfants et petits-enfants , aux Tuileries,
à Yverdon , à Villars-Burquin et à Mau-
borget ;

Monsieur et Madame Edouard Guenot ,
à Villars-Burquin ,

les familles Enggist , Troyon , Hof-
mann , Verdan , Wyeder , Eri smann? Du-
toit , Schenk,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Edgar ENGGIST
leur cher époux , papa , fils , beau-fils,
frère , beau-frère , neveu et cousin , en-
levé à leur affect ion , à l'âge de 24 ans.

Serrières, le 18 février 1953.
(Tivoli 20)

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

1 Rois 4.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

vendredi 20 février, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part————— —

Ps. 34.

Monsieur et Madame Armand Thié-
baud-Ducommun, à Corcelles, et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Alexandre Mi-
kaïloff-Th i ébaud , à Peseux :

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Thiébaud-Nussbaum et leur petit Jean-
Philippe, à Bevaix ;

Mademoiselle Lydie Thiébaud, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madam e Maurice Thié-
baud-Favre, à la Coudre , et leurs en-
fants ;

Mademoiselle Claire Thiébaud, à
Bienne ;

Madame et Monsieur René-Loms
Fischer-Thiébaud et leur petit Eric-
Maurice , â Marin :

Mademoiselle Madelein e Thiébaud , à
Genève ;

Mademoiselle Liliane Thiébaud , a
Gorgier ; , ,

Madame et Monsieur Hetnri Liardet-
Thiébaud, à Corcelles ;

les familles Fahmy, Robert, Thié-
baud , Ducommun, ainsi que les famil-
les parentes et alliées,

ont la grande douleur do faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée maman , belle-
mère, grand-maman, arrière-grand-
maman , tante, grand-tante, cousine et
parente ,

Madame Philippe THIÉBAUD
née Rachel FAHR1SY

que Dieu a reprise à Lui dans sa
SOme année, après une courte maladie.

Peseux , le 18 février 1953.
(Rue du Verger 1)

Je vous dorme un commande-
ment nouveau : aimez-vous les
uns lea autres, comme je vous ai
aimés, vous aussi , aimez-vous les
una tes autres. Jean 13 :34.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, j'ai gardé la
foi. 2 Tim. 4 : 1.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 21 février à 13 heures.

Culte au domicile à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la section T. N. « V.P.D. »
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur cher collègue
et ami

Edgar ENGGIST
employé T. N.

décédé subitement dans sa 24me année .
Pour l'heure et le lieu de l'ensevelis-

sement , prière de se référer à l'avis de
la famille.
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L'Association romande des troupes
motorisées, section Neuchâtel-Vignoble ,
informe ses membres du décès de

Monsieur Edgar ENGGIST
membre actif .

Prière de se référer à l'avis de la
famille pour l'heure et le lieu de
l'ensevelissement.
wmmmimmimm ^ m̂mmm ^

Le comité du Miinnerchor Frohsinn a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Antoine SCHMID
membre passif de la société.
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Monsieu r et Madame Antoine Schmid-Fant et leur petite Sonia ,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Gross-Schmid , à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Mathilde Schmid , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Schmid , à Neuchâtel ;
Monsieur François Schmid , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Otto Muller et leurs enfants, à Konolfingen ,
ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et connaissances

de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Moine SCHMID
expert fourreur

leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, frère, oncle et beau-frère,
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 74me année , muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendredi 20 février, à
11 heures.

Mes.se de Requiem, à 10 h. 15, à l'église catholique.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 8.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le personnel de l'hôpital Pourtelèj
et de la Maternité a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Daniel GREZET
dévoué et fidèle commissionnaire

survenu dans sa 74me année.
Neuchâtel, le 17 février 1953.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu vendredi 20 février 1953 ; culte à
l'hôpital Pourtalès à 14 h. 40.

Monsieur et Madame Charles Bonny
et leurs enfants , à Genève ;

Monsieu r et Madam e Jérôme Bonny,
leurs enfants et petits-enfant s, à Buè-
nos-Aires ;

Madame et Monsieur Charles Kalten^
rieder et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gilbert Bastar-
doz et leurs enfants , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Charles BONNY
leur cher nère, grand-père , arrière-grand-
père et parent , survenu à l'âge de 81 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne,
samedi 21 février 1953, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de
Payerne.


