
Et maintenant avant toute chose
le frein aux dépenses !

Le débat financier qui s'est déroulé
cette semaine au Conseil fédéral est
dans l'ensemble conforme à ce qu 'on
attendait. Pour l'essentiel, M. Weber
a fait admettre son projet. C'est en
vain qu 'une poignée de députés ro-
mands , commandés par MM. Chaudet
et Perréard , a tenté de proposer la
non-entrée en matière. Ils n'ont été
que dix-sept — contre cent cinquan-
te ! — à se montrer fidèles aux prin-
cipes du fédéralisme dont  d'autres
ne cessent de se réclamer, quand cela
«rend électoralement », mais qu 'ils
bafouent allègrement dans les faits.

Pourtant, il est apparu aussi que le
malaise suscité par le projet Weber
n'était pas dissipé pour autant. Sur
deux points, le chef du département
des finances a été nettement battu. Il
s dû admettre que la durée de percep-
tion de l'impôt direct serait limitée à
quinze ans au lieu de vingt. Il a dû
accepter l'introduction de l'impôt
compensatoire dont la suppression
constituait un privilège accordé aux
coopératives et à la Migros, jugé inad-
missible par les représentants des
classes moyennes.
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Tout c«la contribuera à mettre en-
core nu peu de plomb dans l'aile d'un
Projet Qui, de ce fait, aura plus de
peine à passer le cap de la votation
populaire. Mais le parlement n'en a
cure. Il a pris de longue date la déci-
sion d'opter en faveur d'une politique
qui est le rebours et la négation de
tout fédéralisme. Qu'on ait fixé un
délai de quinze ans ou un délai de
vingt ans à la perception de l'impôt
de défense ne change en effet rien à
rien. En 1968, l'impôt direct — sous
un nom ou sous un autre — comptera
près d'un demi-siècle d'existence. II
sera définitivement ancré dans nos
mœurs et il est inadmissible qu 'on
parle encore de « provisoire )» à son
sujet. L'ultime moment où il conve-
nait de prendre la grave résolution
de principe de restaurer les cantons
dans leur souveraineté financière sera
passé depuis longtemps. C'est mainte-
nant qu 'il fallait se décider.

Au vrai ,- sur la scène parlementaire,
M. Weber a eu la partie belle. Pour
fouetter ceux qui , pour une raison ou
pour une autre , se regimbaient en-
core , il n'a eu qu 'à se servir des ver-
ges qu 'eux-mêmes lui ont si abon-
damment données. Aux conseillers na-
tionaux qui réclamaient des écono-
mies, il était facile de rétorquer que
le Conseil national n'a jamais voulu
renoncer à aucune subvention de
quelque importance. A ceux qui évo-
quaient le fédéralisme, il était aisé de
répliquer que certains représentants
officiels des cantons se font sans ver-
gogne les mendiants de la Confédéra-
tion.
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Notre conclusion — celle de tout le
monde — c'est qu 'il n'y a plus rien
à espérer du parlement où les jeux
sont faits, où peut-être ils ont tou-
jours été faits. C'est au peuple à par-
ler désormais, à la démocratie directe
à s'exprimer, et non seulement en re-
fusant le projet Weber, mais en mani-
festant clairement désormais- des in-
tentions positives. Précisément les
deux initiatives populaires qui vien-
nent d'être lancées pour mettre à la
fois un frein et un contrôle aux dépen-
ses de l'Etat central fournissent l'oc-

casion bienvenue d'une politique cons-
tructive en matière de finance.

Que veulent ces initiatives ? Leurs
promoteurs répondent ainsi :

La première initiative vise à re-
fréner  les dépenses arrêtées par les
Chambres fédérales. Les arrêtés f é -
déraux qui n'ont pas forc e  obliga-
toire générale, c'est-à-dire qui
échappent au référendum et qui en-
traînent une dépense nouvelle uni-
que de plus de 5 millions de francs
ou une dépense nouvelle périodique
de plus d' un million de fra ncs, doi-
vent être en quel que sorte soumis
au « f re in  parlementaire des dépen-
ses ». Cependant, le référendum fa-
cultatif doit être employé pour tous
les arrêtés entraînant une dépense
unique de p lus de 100 millions de
francs.  Enf in , la votation populaire
doit être obligatoire pour tous les
arrêtés et les lois de portée encore
plus grande.

La deuxième initiative prévoit la
création d'un contrôle e f f i cace  de
l'adminis tration. Des experts élus
par la délégation des finances des
Chambres devront contrôler l'en-
semble de l'administration fédérale .
Ces experts devront être indépen-
dants de l'administration. Leurs po-
sitions seraient transmises aux
Chambres fédérales  par la déléga-
tion des finances. Ils devront en f in
être habilités à surveiller l'exécu-
tion des propositions qui ont été ap-
prouvées. La responsabilté de finan-
ces saines incombe, comme par le
passé , en première ligne au par le-
ment , au Conseil fédéral  et à l'admi-
nistration.

Point n est besoin d un long com-
mentaire. En arrêtant la Confédéra-
tion sur la voie des dépenses, on la
contraindra à la modération dans ses
exigences concernant des ressources ;
on aura ainsi fait place nette pour
envisager et élaborer une réforme
des finances qui en soit véritablement
une  et qui permette aux cantons de
reprend re leurs responsabilités. La
première tâche est de signer ces deux
initiatives.

René BRAICHET.

Trois aviateurs tchécoslo vaques racontent
comment ils se sont échappés

VIENNE, 20 (A.F.P.) — Les trois avia-
teurs militaires tchécoslovaques qui. le
13 mars à l'aube, ont atterri , à bord d'un
vieil avion d'entraînement allemand
« Arado 96 « , sur l'aérodrome britannique
de Graz, ont t enu vendredi après-midi
une conférence de presse dans la capi-
tale styrionne.

Le lieutenant Vladimir Krman , 24 ans ,
et les deux sous-officiers Gustave Mol-
nar, 26 ans, et Joseph Fleischhaker,
23 ans, ont relaté les circonstances de
leur évasion du camp d'aviation de Pies-
tiany, en Slovaquie, à 75 kilomètres au
nord de Bratislava ; comment ils ont
économisé l'essence, bloqu é les portes

Les trois aviateurs tchécoslovaques photographiés à leur arrivée à Graz

des hangars des avion s de chasse pour
éviter qu'on ne les poursuive, abandonne
leurs parachutes pour tenir à trois dan s
un biplace, volé pendant plus de deux
cents kilomètres au-dessus de la Slova-
quie, de la Hongrie et de la zone d'occu-
pation soviétique d'Autriche, dan* la
crainte constante de voir apparaître un
« Mig » russe, comment, enfin , presque à
bout de cairbu rant , ils se sont posés sur
l'aérodrome de Graz.

Tous trois se plaignent du régime poli-
cier régnant en Tchécoslovaquie, du mau-
vais ravitaillement , et se réjouissent
d'avoir obtenu le droit d'asile, comme
réfugiés politiques.

Discours - programme de M. Pinay
au banquet des indépendants

L'ancien président du Conseil f rançais
est sorti de son mutisme

« La situation internationale nous conduit à admettre
la participation de l'Allemagne à la défense commune »

A Hssue du banquet qui a mis fin
jeudi soir à Paris aux journées des in-
dépendants, M. Antoine Pinay a pronon-
cé un important  discours.

L'ancien président du conseil a dé-
fendu d'abord l'œuvre qu'il a accom-
plie au gouvernem ent et a évoqué le
redressement de l'économie française
op éré en 1952 :

Le péril était monétaire; la monnaie
a été défendue;  les prix français allaient
à contre-courant des prix mondiaux:
leur orientation a été retournée. Les
progrès de la fiscalité ont  été arrêtés;
un cran a été mis à l'inflation budgé-
taire et l'épargne ranimée a recommen-

cé à jouer un rôle véritable. Le pays
est sorti de la fièvre monétaire. Il est
entré dans une période d'apaisement so-
cial.

Le rôle des indépendants
Dans la suite de son exposé, M. Pinay

a défini le rôle des indépendants qui
ne portent d'exclusive contre personne
et ne s'inspirent pas d'une idéologie mais
du seul intérêt du pays. C'est pourquoi
ils ont assuré au nouveau gouvernement
leur concours actif et leur soutien mo-
ral. La seule doctrine dont ils se récla-
ment , c'est le respect de la personne
humaine.

M. Pinay a montré ensuite que la
France doit conduire simultanément
l'effort militaire et l'effort économi que,
aucune option n 'existant entre l'un et
l'autre. Pui s il a parlé de la Communau-
té européenne en rappelant que l'idée
en est partie de la France.

L'Allemagne doit participer
à la déf ense

« La situation internationale nous
conduit à admettre la participation de
l'Allemagne à la défense commune et à.
obtenir sa contribution dan s la réparti-
tion des charges. »

Le traité doit être ratif ié
« Le traité de Paris, signé en mai

1952, a le mérite de représenter l'abou-
tissement de longues négociations entre
six pays.

» Il comporte des concessions récipro-
ques qui vont loin. Le gouvernement
actuel a posé les conditions préalables
à sa ratification. Nous lui faisons con-
fiance pour mener à bien les négocia-
tions en cours qui ont pour but de pré-
ciser des formules d'accord. »

Les réf ormes nécessaires
« Tel est le tableau des devoirs diffi-

ciles qui se présentent à la France
tous à la fois. Nous ne manquons pas
de moyens pour les remplir. Mais il faut
d' abord des réformes.

(Lire la suite en 15me page)

Narriman n'est
pas partie jeudi

Une ruse pour dépister
les journalistes ?

... mais elle a déjà expédié
ses bagages

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

L'ex-reine Narriman devait repartir
jeudi pour Rome et le Caire. Mais ce ,
furent seulement ses bagages qui ont été
chargés, très volumineux et manifes-
tement au complet, sur le grand appa-
reil de la c T.W.A. », qui devait quitter
Cointrin à 14 h. 30 pour le Caire.

De l'ex-reine, point de nouvelles. Celle-
ci avait jugé sans doute que la ruse de
guerre était bonne pour dépister les
journalistes internationaux qu'ell e avait
déjà réussi à semer, en prenant , l'autre
jour , la porte de service de son hôtel,
pour se rendre en automobile à Lau-
sanne.

Ce sera , vraisemblablement , par quel-
que ruse analogue qu'elle s'efforcera , car
elle ne cherche certainement pas volon-
tairement à faire figure de grande ve-
dette dans les circonstances actuelles, de
passer inaperçue lorsqu'elle quittera no-
tre sol.

L'ex-reine a, cependant , reçu jeudi le
représentant d'une agence française venu
lui demander une déclaration positive au
sujet de l'authen t icité de ses « Mémoi-
res » que publie une grande revue des
Etats-Unis , et pour laquelle cette agence
a acquis des droit s de reproduction .

Ed. B.

te visa égyptien
a été accordé à l'ex-reine
LE CAIRE, 21 (Reuter). — Le ministre

de l'orientation a déclaré vendredi au
Caire qu'un visa d'entrée avait été ac-
cordé à la princesse Narriman, ex-reine
d'Egypte, âgée de dix-neuf ans, comme
à une simple citoyenne égyptienne.

Au Caire, on exprime tacitement le dé-
sir que la séparation de la princesse
Narriman d'avec l'ex-roi Farouk soit
traitée « comme une affaire privée ».

Soixante jours en plongée
GROTON (Connecticut), 20 (A.F.P.).

— Vingt-deux marins et un officier sont
sortis jeud i d'un sous-marin après être
restés pendant près de 60 jours en p lon-
gée pour une expérience sur les effets
des immersions de longue durée sur
¦l'être humain. Tous sont en parfaite
santé.

Le maréchal Tito a déjeuné hier
à la Chambre des Communes

SANS LA PROTECTION DE SES GARDES DE CORPS...

où il était l'hôte de l'exécutif du parti travailliste

Interrogé par les journalistes, le ministre des affaires étrangères
yougoslave partage les vues des Occidentaux

LONDRES, 20 (A.F.P.) — Le maréchal
Tito a visité vendred i matin à 10 h. 30
le palais de Hampton Court, à environ
vingt-cinq kilomètres de Londres ; il y
est resté un quart d'heure, puis il est
rentré en voiture vers le centre de Lon-
dres.

• Le maréchal Tito est arrivé à 11 heu-
res à Windsor. La voiture du président
de la République yougoslave, escortée de
motocyclistes de la police, a pénétré dans
la cour du château par l'entré e royale.

Au début de l'après-midi, le maréchal
Tito s'est rendu à la Chambre des com-
munes, où il était l'invité à déjeuner de
l'exécutif du parti travailliste.

Aux côtés du président yougoslave,
cinq autres invités participaient au dé-
jeuner : MM. Popovitch , ministre yougo-
slave des affaires étrangères , Alech Be-
bler, ministre adjoint des affaires étran-
gères, M. Velebit , ambassadeur de Yougo-
slavie à Londres, et deux attachés mili-
taires.

Conformément aux traditions parle-
mentaires, aucune garde du corps n'ac-
compagnait le maréchal Tit o dont la
seule protection était constituée par les
privilèges du parlement britannique.

Echange de bonnes paroles
LONDRES, 20 (A.FP.) — Après le dé-

jeuner offert à la Chambre des commu-
nes par l'exécutif du parti travailliste
au maréchal Tito , M. Clément Attlee ,
leader de l'opposition , a pris la parole
pour souligneir l'amitié qui lie le

Cette photographie a été prise au moment où deux avions supersoniques
s'écrasaient au sol sous les yeux du maréchal Tito (au centre) au cours

d'une démonstration aérienne de la R.A.F.

peuple anglais et le peuple yougoslave.
Le maréchal Tito a répondu par un

discours impromptu qui a duré une
demi-heure et dans lequel il a, selon
certaines personnalités britanniques qui
assistaient à ce déjeuner, fait preuve
d'une gran de connaissance de l'histoire
du mouvement ouvrier en Grande-
Bretagne.

Le maréchal Tito et sa suit e ont quitt é
le palais de Westminster vers 16 heures.

M. Popovitch
interrogé par des journalistes

LON DRES, 20 (A.F.P.) — M. Kotcha
Popovitch , ministre des affaires étran-
gères de Yougoslavie, a déclaré, au cours
d'une conférence de presse tenue à Lon-
dres , crue la question de Trieste avait
été posée lors des entretiens anglo-
yougoslaves. M. Popovitch a déclaré que
son gouvernement était prêt à entamer
des négociations avec le gouvernement
italien sur cette question.

Interrogé sur les assurances données
par le gouvernement britannique au gou-
vernement yougoslave dans le domaine
de l'aide militaire, M. Popovitch a ré-
pondu :

Les choses ont Jusqu'Ici évolué favora-
blement et elles continuent à être satis-
faisantes.

En ce qui concerne notre sécurité , je
puis dire que nous sommes plus que sa-
tisfaits.

(Lire la suite en 15me page)

Sécheresse
catastrophique au Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 20 (A.F.P.). —

La sécheresse, fléau cyclique de cer-
taines régions du Brésil, atteint actuel-
lement les réglons nord-est du pays,
où il n'a pas plu om presque pas, de-
puis 800 jours. Sur 400,000 mètres car-
rés, la terre jaunie est revêtue d'une
épaisse couche de poussière et seules
les branches desséchées des arbres
donnent encore un semblant de vie au
paysage alors que, suprême Ironie, de

, gros nuages passent dans le ciel sans
jamais déverser la pluie tant désirée.

Dix millions d'hablltants vivent sur
oes terres et l'on estime qu'un demi-
million de personnes, les « retirantes »,

! fuient ces régions, par familles entiè-
res, on longues colonnes groupant
parfois des villages entiers, se diri-
geant vers les cfites par les routes
craquelées et souvent parsemées de
carcasses d'animaux morts de faim et
de soif. Les gouvernements régionaux
et fédéral ont organisé en toute hâte
des secours.

Dix-neuf mineurs
norvégiens tués

par une explosion
OSLO, 211 (Reuter). — Dix-neuf mi-

neurs norvégien s ont été tués par une
cxplo.sion qui s'est produite dans une
mine de charbon du Spitzberg, jeudi.

«Adenauer doit s'en aller »
Une déclaration de M. Grotewohl devant le Parlement de l'Allemagne orientale

Les Allemands de l'Ouest invités à la révolte contre
le gouvernement de Bonn

RERLIN, 20 (O.P.A.). — Les deux
Chambres du parlement de l'Al lemagne
orientale ont tenu hier une séance com-
mune extraordinaire.  Elles ont adopté
une résolution déclarant que la ratifi-
cation des accords germano-alliés par
le Bundestag de l 'Allemagne occidentale
était « considérée par le peup le allemand
tomm e nulle et non avenue ».

La résolution invite le peuple alle-
mand à s'opposer à l'exécution des
accords.

Les deux Chambres ont déclaré
qu 'elles maintenaient  leurs propositions
en vue d'un accord entre les deux par-
ties de l 'Allemagne et demandaient  la
« convocation immédiate d'une conféren-
ce à cinq pour la conclusion d'un traité
de paix allemand ».

M. Grotewohl , premier ministre , a
fait ensuite un discours. Il commencé
par ces mots : « Adenauer  doit s'eu
aller. »

Parlant ,  rie la r a t i f i c a t i o n  dos accords
par le Bundestag, l' orateur a di t  que les
au tor i tés  de l 'A l l emagne  o r i en ta l e  ne re-
conna i s sa ien t  plus désormais le* députés
du Bundes tag  comme des r ep résen tan t s
du peup le a l l e m a n d .  M. Grotewohl a as-
suré les pa t r io tes  de l 'Allemagne occi-
dentale de l' appui f ra ternel  du gouver-
nement de l 'Allemagne orientale dans

leur lutte contre le gouvernement fé-
déral. « Soyez cordialement salués et
restez gais et de b onne humeur » (!) a
dit M. Grotewohl à l'adresse de tous les
communistes arrêtés pour divers délits
en Républi que fédérale.

Comment la décision du
Bundestag a été présentée

aux lecteurs russes
MOSCOU , 20 (A.F.P.). — Les « Izves-

tia » ont annoncé que la ra t i f icat ion du
traité sur la Communau té  de défense
europ éenne au par lement  de Bonn avait
eu heu « dans  une  atmosp hère de ter-
reur et de nervosi té  ».

La dépèche , qui est datée de Berlin,
déclare que la ville de Bonn et ses fau-
bourgs é t a i e n t  ple ins  de troupes qui ont
brutalement dispersé d ' importantes  ma-
n i f e s t a t i o n s  contre la ratification .

Accusant le chanc el ier  Adenauer de
t r a h i r  les in térê ts  du peup le allemand
sur l'ordre des Américains , le journal
souli gne d' au t r e  part que le pacte ne
sera pas considé ré comme rat i f i é  aussi
long temps  que le Bundesra t  et la Cour
de Karlsruh 'e n 'auront  pas donné leur
approbation.

le sacre de ce sacré
printemps
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Coucou ! le voilà ! Qui ? Ben, le
printemps, parbleu et même par tout
ce qui est bleu. Printemps, prin-
temps, coquin de printemps, que ne
perpètre-t-on, tontaine, tonton, en
ton sacre, nom de nom ! Les petites
f leurs  pal p itent de par les airs bleuis
les papillons p igeonnent , les moi-
neaux jargonnent , et les roucoule-
ments qui gloussent aux fontaines
agitent la bedaine des bons bourgeois
transis.

Ah ! le printemps ! Ça fa i t  trem-
bler le lorgnon du monsieur paisible,
les grosses dames ont des ailes en
faisant  leur marché , et le soleil (eh,
oui, le soleil — comment trouvez-
vous le soleil — il a bonne mine le
soleil) ,  eh bien ! il daigne sortir,
comme tout le monde. Ah ! le prin-
temps ! Voilà Dieu sait combien
d'années qu'il revient , et les gens ne
s'en sont pas encore fa t i gués. Vous
n'en verrez guère s'étirer , lever un
œil morne et bâiller : « Encore le
printemps ! » Eh non ! le printemps
leur donne un petit air guilleret , un
petit œil coquin, et les fon t  vaquer,
hâtons-nous de le dire, aux p lus
saines occup ations.

C' est un retour à la terre. Et nom
ne parlons pas des bergères, et nous
ne parlons pas des talus. Oh non I
Sarcler, bêcher, planter: je  glèbe, tn
glèbes, il glèbe, les petits bourgeons
bourgeonnent. Les petits bougons
bougonnent. Que voulez-vous, il y  a
toujours des mécontents.

Parce que voilà : le printemps, ça
fa i t  fondre  les neiges, éternellement.
Et les skis s'en vont au galetas. Plus
de rendez-vous sur la pente neigeuse,
plus de tête-à-tête sentimental sur les
petits sièges qui se balancent dans
l'éther, les frimas, et le tant-de-de-
grés-sous-zéro.

Telle, exquise
Fidèle à son Tell exquis
Ne s'est jamais remise
D'abandonner le téléski.

Mais il y  a des compensations , en
vrac, en caisses (avez-vous fa i t  votre
déclaration d'imp ôts ?), en veux-t u,
et en voilà. Car de toute éternité Pan
a joué de son flûtiau en cette époque
de l'année, et le merle joue au ros-
signol, pense à fonde r un nouveau
foyer , et répète : « Nichons, ni-
chons ! » à sa promise, en roulan t
des trilles au f o n d  d' une gorge de
prima-donna. Et l'avion vrombit dans
l'azur, et la motogodille fa i t  écho à
la motocyclette, et la trottinette à
moteur prend son vol derrière l' auto,
et tout s'élance et tout vibre et tout
tremblote, et nous chevrotons à
l'unisson en signant

QLEVE-SAORINVSKY.

Le séisme de Turquie
aurait causé la mort

de 500 personnes
Une cinquantaine de villages

sont encore séparés
du monde

ISTANBUL, 20 (Reuter). — M.
Bayar, président de la République
turque, a visité mercredi lee régions
dévastées par le tremblement de
terre et, «n iparticuliecr , Ymice, une
des villes les plus atteintes.

On déclare qu'une cinquantaine de
villages des Dardanelles sont encore
séparés du monde. Radio-Ankara a an-
noncé jeudi qu'il y aurait 500 victimes.
Les premières estimations évaluent
les dégâts à 2 millions de livres tur-
ques, soit environ 250,000 livres ster-
ling.
(Lire la suite en 15me page)
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Avis aux électeurs
Nous rappelons aux électeurs intéressés

que pour faciliter leur participation au scru-
tin , deux nouveaux bureaux de vote ont été
ouverts à l'occasion de la consultation popu-
laire des 22 et 23 novembre 1952. Le premier
est installé au Foyer de la Favag à Monruz et
le second au collège du Vauseyon.

Le secteur de Monruz , limité au nord par
la voie des C.F.F., comprend les rues de
Monruz, Chainpréveyres, Favarge, Gout tes-
d'Or, ainsi que la partie inféri eure du che-
min des Mulets jusqu'au passage sous-voie
de la B.N.
, Le secteur du Vauseyon comprend les rues
suivantes : Carrels, Draizes, Bourgogne, Bran-
dards, Serroue, Soleil , Chanet , Suchiez,
Gorges, Ravières, Vauseyon , Charmettes, ave-
nue Dubois, Pêreuses, Beauregard et la par-
tie supérieure de Malllefer, à partir du
pont CF.F.

a Le territoire communal est ainsi divLsé
( pour les élections et votations en 5 secteurs:
1. Neuchâtel-Centre, bureau à l'Hôtel de ville ,
2. Serrières bureau au collège,
3. -La Coudre » au collège,
4. Monruz » au Foyer de la Favag,
5. Vauseyon » au collège,

Les électeurs sont informés que s'ils dé-
sirent, pour des raisons pratiques, voter dans
un secteur autre que celui de leur domicile,
ils peuvent en tout temps en faire la demande
à la Police des habitants en remettant leur
carte civique. Ces changemen ts peuvent déjà
être pris en considération pour les élection s
des 18 et 19 avril 1953 à condition crue les
requêtes soient adressées à la Police des ha-
bitants jusqu'au 25 mars 1953 au plus tard.

LE CONSEIL COMMUNAL.

VIU^DEHNEUTOTEL

Ecole professionnelle de jeunes filles
COLLÈGE DES SABLONS

Classes d'apprentissage
Couture pour dames - Lingerie

Cours trimestriels pratiques
Couture - Lingerie

Raccommodages - Broderie en
tous genres - Repassage

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

Rentrée des classes : 20 avril 1953
LE DIRECTEUR.

A vendre au quartier du Plan une

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

Jeune aide-magasinier
trouverai t place stable dans bonne maison d«la ville. Adresser offres écrites avec photographie et prétentions de salaire à TH 43»au bureau de la Feuille d'avis.

î lp Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

A vendre
à Neuchâtel

aux Saars, pour sortir
d'Indivision ,

MAISON
de trols logements, avec
Jardin. Belle situation à
proximité du lac. Vue lm-
prei\able. Un logement
pourrait être occupé Im-
médiatement. S'adresser
à Me Jean-Paul Bour-
quin, avocat et notaire,
faubourg de l'Hôpital B,
Neuchatel . Tél. 5 61 44.

PENSION DE L'ERMITAGE
À NEUCHÂTEL

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

Nous cherchons, (pour notre service dlnstal-
lations et d'entretien

UN DESSINATEUR - MACHINES
pour études et dessins d'implantation de

machines dans les ateliers.
Les intéressés «ont priés d'adresser leur»
offres au bureau du personnel de Paillard

S.A., Yverdon.
1 .

A vendre en ville, dams quartier de villas,

belle p rop riété
comprenanit maison de douze chambres, deux saMes
de badins et chauffage central , dépendance avec
remise-garage et Jardin die 1670 m3. — Tous rensei-
gnements : ETUDE WAVRE, notatreo. Tél. 510 63.

HÔTEL-PENSION
A vendre

L'hôtel-restaurant-pension BEL-AIB, aux
Brenets, est à vendre.

Etablissement d'ancienne renommée, en
parfait état d'entretien. Vue très étendue.
Grande salle de 200 places avec paroi vo-
lante. Salle de café. Terrasse et jardi n om-
bragés. Chambres confortables avec eau cou-
rante ; 35 lits. Cuisine et installation frigo-
rifique récentes. Chauffage au mazout pour
tout l'hôtel. Tennis. Garages. Place pour voi-
tures et toutes dépendances. A proximité
de la gare.

Pour conditions de vente et pour traiter :
étude de Me Chs M. CHABLOZ, notaire,
Grande-Rue 16, le Locle.

Jeunes ingénieurs
techniciens

ou géomètres
-tBBt.tfm dea

carriers
sont demandés tout de «utts poui cbanMm d*

travaux publics su Ctemgo belge. , . .
Contrat d'engagement, de trais ans, frais médicaux

et voyage payés.
Faire offres avec ourrfouTum vitae, pa^étteotlona, oer-
•HflcartB et photographie soua chiffres G. F. 61708 I*,

à PUBLICITAJS, LAUSANNE.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

à Malvilliers
Pour cause de cessation de culture, M. F.

Furrer, agriculteur, à Malvilliers, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son domicile,
le lundi 30 mars 1953, dès 10 heures précises,
le matériel et bétail ci-après :

Matériel : trois chars à pont dont un à
pneus, une brecette avec cage, une grosse
glisse, une faucheuse, un râteau-fane, une
rateleuse, un coupe-racines, un coupe-spaille,
un van avec caisse, une meule, une balance ,
force 300 kg., un semoir Aebi , un semoir à
trèfle, une charrue Ott No 2, une herse, une
houe, une herse à prairie, deux harnais,
bâches, couvertures, clochettes, chamonix, un
cric, un réchaud à lessive et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Bétail : sept vaches portante s pour diffé
rentes époques, une génisse de 2 ans, deux
veaux d'élevage, un cheval, de 9 ans, une pou-
liche de 3 ans.

BÉTAIL INDEMNE DE TUBERCULOSE
Paiement comptant.

Cernier, le 16 mars 1953
Le Greffi er du Tribunal :

A. Duvanel.

STÉNO-DACTYLO
jeune, (allemand-français), possédant bonne
orthographe et sachant bien calculer est cher-
chée au plus tôt par maison de gros de
Genève, pour correspondance, factures et tra-
vaux de bureau divers. Offres avec photogra-
phie, si possible indications des écoles suivies
et pratique éventuelle, salaire envisagé, réfé-
rence sous chiffres AS 7069 G, Annonces

suisses S. A., Genève.

A vendre, à Yverdon , un

immeuble locatif
comprenant dix appartements-studios
d'une pièce, appartement pour le

- concierge, garages, tout confort.
Nécessaire pour traiter : 50,000 fr.
Rapport de la mise de fonds 1VI %.
S'adresser : Bureau A. Duvoisin,

architecte, à Yverdon.

On cherche pour En mars ou début avril, Jeun»
homme hors des écoles, ea qualité da

COMMISSIONNAIRE
Magasin : A la Ménagère, place Purry.

Première vendeuse
(éventuellement vendeur) de pre-
mière force, active, consciencieuse,
pouvant gérer magasin de société de
consommation (débit 300,000 à
400,000) serait engagée pour tout de
suite. Faire offres manuscrites avec
certificats, références, photographie
et prétention de salaire à case pos-

tale 30, Corcelles.

Importante entreprise horlogère cherche

JEUNE HOMME
dynamique, de bonne culture générale, s'in-
téressamt à la vente et pouvant correspondre
de façon Indépendante en français, en alle-
mand et en anglais, pour occuper le poste

d'adjoint à la
Direction

commerciale
Les offres manuscrites aveo certificats et
prétentions de salaire sont à adresser sous
chiffres Z 21360 U, à PUBLICITAS, GENÈVE.

A vendre en ville, dans situation excep-
tionnelle,

petite propriété
comprenant maison d'habitation de neuf
chambres, dépendances, chauffage central et
cheminées. Jardin de 850 m2. Vue très étendue.

Tous renseignements : ETUDE WAVRE,
notaires.

A vendre, à 10 minutes de Bullet (Jura
vaudois),

MAISON D'HABITATION
OU DE WEEK-END

(ancienne ferme) deux appartements, eau,
électricité, 3200 m2 terrain et jardin. A proxi-

mité de route cantonale.
Pour offres , s'adresser à John Champod-

Piaget , les Crosats , Bullet. Tél. 6 25 80.

REPRÉSENTANT
est demandé pour article de vente facile,
champ d'action étendu — agriculteurs et tous
commerces — Gros gain possible. Principal

ou accessoire.
Ecrire sous chiffres PR 6625 L, à Publicitas,

Lausanne.

Nous cherchons pour entrée le 16 avril ou à
convenir , un jeune homme de 16 à 18 ans,

bien recommandé, en qualité de

commissionnaire-emballeur
Se présenter ou adresser offres à Edouard
DUBIED et Cie S. A., 1 rue du jVIusée, Neu-

châtel.

FAEL, à Saint-Biaise
engagerait

JEUNE EMPLOYÉ(E)
de préférence de langue alle-
mande, pour son service de
comptabilité (factures et tra-
vaux de statistique). Entrée

immédiate ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres
F. A. 441 au bureau de la .„

Feuille d'avis.

A VENDRE
Entre la Coudre et Hauterive

en bloc ou par parcelles, 3783 m* de terrain
à bâtir pour villas à une ou deux familles.
Vue imprenable. — Pour tous renseignements
et pour visiter, s'adresser à l'Etude de MM es
Clerc , notaires, k, rue du Musée , Neuchâtel.
Tél. (038) 514 68.

Particulier désire engager

DEUX BONS MAÇONS
pour travail de construction légère qui durera

tout l'été. Région Colombier.
Adresser offres écrites à U. C. 401 au bureau

de la Feuille d'avis.
Vente de vignes

aux enchères publiques

Le jeudi 26 mars 1953 à 20 h. 15 en la
Salle du Conseil général à Cressier, M. Alfred
Marchand , à Saint-Biaise , légalement repré-
senté par son tuteur , Me B. de Montmollin ,
notaire , à Neuchâtel , vendra aux enchères
publiques les vignes qu 'il possède sur le ter-
ritoire de CRESSIER , c'est à savoir r

Article 531. LES CLOUX , vignes de 376 m2.
Article 1706. LES CHANEZ, vignes et bois

de 833 m2.
Article 1643. LES CHANEZ , vigne et bois

de 811 m2.
Les conditions d'enchères peuvent être con-

sultées chez Me Gaston Clottu , avocat et
notaire , Snint-Blai.sc (Tél. 7 53 56), Me B. de
Montmollin , avocat et notaire, Neuchâtel
(Tél. 5 40 32) et au Bureau Communal de
Cressier.

Nous cherchons

représentant
ou

organisation de vente
pour prendre un article réputé à placer chez
les automobilistes. Activité pouvant se pour-

suivre accessoirement.
Offres sous chiffre OFA 4235 Z à Orell Fiissli-

Annonces , Zurich 22.

Nous cherchons

monteur de stores
qualifié

sachant travailler seul. Bonnes référen-
ces exigées.

Manufacture de volets A. Griesser S.A., \Lausanne, Boulevard Grancy 14.
Bureau de la ville engagerait Jeune homme de

IS ft 17 ans comme

commissionnaire
et pour différents petits ti'avaux de bureau. Pos-
sibilités d'avancement. Entrén tout de suite ou à
convenir. Offres manuscrites en Indiquant réfé-
rences sous chiffres P. 2615 N., à Publicitas, Neu-
châtel. I

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

A louer pour le 24 Juin
appartement

trois pièces, tout confort ,
vue, ouest de la ville ,
135 fr. par mois. Adres-
ser offres écrites à Y. M.
423 au bureau de la
Feuille d'avis.

On offre à louer un
grand

appartement
en échange d'un trois ou
quatre pièces avec dépen-
dances. Adresser offres
écrites ft O. R. 450 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
immédiatement

appartement de cinq
chambres, cuisine et dé-
pendances. Bien situé ;
quartier tranquille près
gare. — Adresser offres
écrites à M.O. 444 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ECHANGE
Appartement de trols

chambres, bains, central
et dépendances , situé aux
Beaux-Arts, est offert en
échange d'un apparte-
ment de cinq ou six piè-
ces, sl possible dans le
même quartier. Date à
convenir. — Falre offres
sous chiffres P. E. 345 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
à louer beaux apparte-
ments meublés a proxi-
mité cle la forêt , altitu-
de 1000 m. Conviendrait
aussi pour séjours. Cli-
mat très salubre. Juillet
déjà réservé. Tél. 9 31 07.

ECHANGE
Pour mal ou Juin 1953,

appartement de quatre
chambres avec salle de
bains et balcon , à Salnt-
Blalse ; serait échangé
avec un de quatre cham-
bres , même sans confort ,
dans n'importe quelle ré-
gion , mais avec un Jardin
ou place pour construire
un atelier. Adresser offres
écrites ft V. L. 432 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour employée de bu-
reau ou étudiante ft louer

jolie chambre
avec pension. Tout con-
fort, pour le 1er avril ou
date à convenir. Port-
Roulant 17, tél. 5 37 02.

Jolie chambre tout con-
fort. Manège 4 , Sme à
gauche.

Chambre à louer ft
monsieur sérieux, ft Bel-
levaux 2, 1er étage. —
S'adresser dès 14 heures.

Belle chambre dans
villa chauffée, ensoleil-
lée, confort moderne ,
conviendrait & dame ou
demoiselle. Tél. 5 32 19.
Prix modéré.

A louer

jolie chambre
confortable

à demoiselle sérieuse et
soigneuse. Quartier tran-
quille , 10 minutes à l'est
cle la gare. Salle de bain.
Ecrire sous chiffres A.L.
430 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée, a
louer à demoiselle, cen-
tral , prix modéré. Evole
35a, Sme.

Chambre ft louer (de-
moiselle). Hôpital 17, Sme.

A louer tout de suite
une chambre chauffée
avec eau courante. Rue
Nicole 4 , Corcelles.

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

A louer très belle
chambre , tout confort,
chez Mme Walter , Clos-
Brochet 4 , 2me.

On cherche pour Jeune
Hollandais (13 ans)

PENSION
dans famille pour les va-
cances d'été. S'adresser
à Mlle Marguerite Wavre,
avenue de la Gare 7,
Neuchatel.

Jolie chambre et pen-
sion pour Jeune employée.
ler-Mars 20, 1er étage.

Jeune homme de 16 ans,

élève de l'Ecole
de commerce

cherche pension dans fa-
mille ne parlant que le
français, près de la Neu-
veville ou de Neuchâtel.
De préférence ÉCHANGE
avec enfant ou écolier
(ère) ayant besoin de re-
pos ou désirant appren-
dre l'allemand. Famille
Joh. Oester , électro-tech-
nicien . Adelboden (Ober-
land bernois), tél. (033)
9 4148 .

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

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

Belles chambres, un-
deux lits, confort, vue et
bonne pension. Pour deux
amis aux études. Prix ré-
duit. Sablons 31, Sme à
gauche.

A louer , aveo pension
soignée, une Jolie petite
chambre mansardée, avec
chauffage et part à la
salle de bains, pour le
1er avril. Schaetz, rue du
Bassin 14.

Nous engageons quelques

aides-
serruriers

quelques

aides-
mécaniciens

un apprenti
mécanicien

Faire offre ou se présen-
ter du lundi au vendredi
chez ELECTRONA S. A.,

Boudry.

:

VILLEJE |H NEUCHATEL

ÉCOLES PRIMAIRES

INSCRIPTIONS
pour l'année scolaire 1953-1954

A. Inscription des nouveaux
petits élèves de 6 ans

i — .- .-- t-

VENDREDI 27 MARS

(soit avant les vacances de printemps)
de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.

dans les collèges :
de la Promenade (pour le centre de la ville)

salle No 2 du rez-de-chaussée

Les classes de lre et de 2me année des Ter-
reaux seront transférées à la Promenade en

avril.
des Parcs

salle No 3 bis du 1er étage

des Sablons
salle No 7 du 1er étage, entrée : fa-
çade nord, par la passerelle

de la Maladière
salle No 1 du rez-de-chaussée

du Vauseyon, de Serrières et de la Coudre.

lia présentation da l'acte de nialssamioe ou du
livret de faimiille ert celle dea cartiif.ca.t6 de vacci-
nation antivariolique et antidiphtérique sont
obligatoires.

En application dea dispositions de la loi, seuls
les enfants qui auront 6 ans aivant le 1er mal 1953
sont en âge de scolarité obligatoire dès l'ouver-
ture de la nouvelle année scolaire.

Aucun enfant né après Je 30 avril 1947 ne peut
être Inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. Les enifanAs, en âge de
scolarité obligatoire qui no pourront pas com-
mencer l'école ce printemps pour des raisons de
sainte, ainsi que ceux qui /suivent un enseigne-
ment privé, doivent être annoncés à la direction
des écoles primaires le même Jour.

Avis aux parents. Lea parents doivent inscrire
leurs enfants dama l'école de leur quartier.

Lea Inscriptions des nouveaux petits élèves faites
dans lea collèges, le 27 mars prochain, peuvent
être modifiées par le directeur, sl les circonstances
l'exigent.

Dans l'Intérêt de l'école et des enfants, 11 Im-
porte de répartir équltablement . les élèves dans

' les classes des différents collèges.

B. Inscription des élèves plus âgés
qui entrent dans un autre degré de

l'école primaire, de la 2me
à la 9"* année

LUNDI 20 AVRIL
(soit après les vacances de printemps)

à la Direction des écoles primaires, au col-
lège de la Promenade , le matin dès 9 h. et

l'après-midi dès 14 h.
a) Les élèvea des villages voisins qui demandent

leur Inscription dans une ctasse de la ville doi-
vent présenter leur bulletin de promotion et leur
carnet de témoignages.

b) Les Jeunes gens et les Jeunes filles venant
d'autres cantons en qualité de oammissionnailres,
d'aides de ménage, etc., nés du 1er mal 1038 au
30 avril 1939, sont aussi astreints à la fréquen-
tation scolaire obligatoire. Cependant, lls pour-
ront être dispensés de fréquenter l'éoclo en pré-
sentant à la direction des écoles primaires une
pièce officielle attestant qu'Us sont libérés de
toute obligation scolaire dans leur oantton de
domicile.

Rentrée des classes : Lundi 20 avril à 8 h.
L'heure d'entrée en classe des petits élèves

de 6 ans reste fixée à 9 heures ; le premier
Jour d'école, ils vont , en classe le matin seu-
ement.

Neuchâtel , mars 1953.
Le Directeur dçp écoles primaires,

J.-D. PERRET.

A vendre à Bôle
et à Cortaillod

terrains à bâtir
vue imprenable. —
Adresser offres écri-
tes à Z. W. 427 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

La Neuchàteloise
Toutes assurances
16, rue du Bassin

cherche à acheter des

immeubles locatifs
de préfér ence au cen-

tre de la ville
Je cherche

IMMEUBLE
ANCIEN

de un ft trols logements,
même en mauvais état.
Région Auvernler-Salnt-
Blalse. — Adresser offres
écrites ft B. F. 390 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

chalet de plage
au bord du lac, rive sud,
entre Cudrefin et Portal-
ban. Trols pièces et une
grande cuisine. Galerie
couverte et vitrée. Adres-
ser offres écrites sous K.
E. 422 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Salnt-Blal-
se, 3061 m'

terrain à bâtir
S'adresser & Charles

Felssly.

Immeubles
tous genres demandés, —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

BOULANGERIE
patlsserle-tea-room (lac
Neuchâtel), à vendre 100
mille francs avec Immeu-
ble. Belle situation. Re-
cettes 48,000 fr. l'an , 2/3

pâtisserie. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A vendre à Cor-
celles

villa familliale
de quatre pièces, tout
confort. Vue imprena-
ble. Libre tout de sui-
te. — Adresser offres
écrites à A. H. 426 au
bureau de M Feuille
d'avis.

SOLS
A BÂTIR

à vendre sur le territoire
de Corcelles-Cormondrè-
che. Libres tout de suite.
Vue magnifique, Impre-
nable , sur le lac et les
Alpes. Eau, gaz, électri-
cité. Bord de route. Si-
tuation idéale. — A la
même adresse, graijds lo-
caux à louer comme en-
trepôts. Ecrire à J. Stahll ,
Cormondrèche 600 Télé-
phone 8 13 62.

A vendre un

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

A vendre pour cause de
santé un

grand verger
en plein rapport et un

terrain de culture
de près de 4000 m', situés
au nord de Cormondrè-
che. Adresser offres écri-
tes sous B. C. 436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

CHAMBRE
poux Jeune apprenti de
l'usine « Favag », pour le
8 avril. Offres avec prix
à W. Wettsteln, Langnau
(Berne) .

Jeune fille sérieuse
cherche chambre Indé-
pendante et confortable
au centre de la ville, sl
possible à, proximité de
l'Hôtel des postes. Adres-
ser offres écrites à J. H.
413 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

jolie chambre
au centre pour le 1er ou
le 16 avril. Prix modéré.
Adresser offres à TT. R.
435 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé de com-
merce cherche pour le
14 mal

CHAMBRE
& Neuchfttel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à Z. K. 451 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite un

appartement
de quatre pièces, au cen-
tre ou à l'ouest de la vil-
le. — Tél. 5 32 67.

On cherche à louer
pour époque à convenir
un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres. Mme Ed. Bourquin -
Rlbaux. Côte 81.

100 fr.
de récompense & qui me
procurera un apparte-
ment de deux ou trols
pièces, partie supérieure
de la ville. — Adresser
offres écrites à B. T. 425
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le

15 avril
deux Jolies chambres à
proximité du Faubourg
de l'Hôpital 47. S'adres-
ser Pensionnat Victoria.
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OUVERTURE
DE SAISON \l

Modèles de Paris :

'¦¦ Chaque femme soucieus e de son
teint prend rendez-vous chez

EDWIRA

HANESCHKA
Esthéticienne

Institut de beauté
JNEUCHATEL

Concert 4 (entresol) Tél. S19 51
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JERSEY-TRICOT
Le plus printanier
des tissus \

•
Beau choix à la
maison spécialisée

MmB E. MENNET , Jersey-Tricot
Faubourg de l'Hôpital 5. Tél. 5 61 91 i

Une coiffure printanière
Votre prochaine
permanente

Vous vous féliciterez de nous avoir
fait ooniflance

C O I F F U R E

y .4m
C*S PARFUMERIE

Vls-à-vls de la Poste - Tél. 5 40 47

1 J»-"-a-.i-J.a.i!-.îi-i

i MADAME
Faites, avec votre manteau de

fourrure démodé ou trop abîmé,
un RAVISSANT PALETOT pour

: le printemps ; mais confiez ce
travail délicat à im spécialiste,

chez

G. Schrepf er
FOURREUR

Tél. 5 61 94 Riveraine 52
Réparations - IWansfoimatlons

CbnBervaitian
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H A U T E S  M O D E S

MARIE MULLER
Beaux-Arts 13, rez-de-chaussée

NEUCHATEL

vous off re ses Jolis
modèles de p rintemps

TRANSFORMATIONS
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Au Corset d'Or
MADAME , — .-.. #..*.i#q

Aujourd'hui p lus que jamais,
\ il s'agit d'acheter avantageuse-

ment et de s'assurer pour cha-
que dépense de la contre-valeur,
tant au poin t de vue de la qua-
lité que du prix.

Les CORSETS qui sortent de
chez nous sont de qualité et1 donnent satisfaction.

. 5 % timbres S.E.N. et J.
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AU PRINTEMPS, la maison

AU TIGRE ROYAL
FOURRURES MORITZ

complète votre tailleu r par
Un collier de martre .

Une cravate de oison
Une écharp e de renard ',

PENSEZ-Y
Voyez notre riche assortiment
Conservation de fourrures l

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ - r********** ******* m m r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Le complément
de votre tailleur :

Feurs - Fruits - Broches
Echarpes - Bas et gants

Les plus récentes créations
de Paris

Un choix incomparable

NEUCHATEL
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Un tapis qui plaît
est celui que l'on fait

Toutes fournitures , conseils et
devis chez la spécialiste

MME LA DINE
HOPITAL 11 - Tél . 515 85 \

Vestes en daim
pour dames et messieurs

%

CJltlRS^ET PEAUX
HOPITAL 3 NEUCHATEL
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LES GRANDES MARQUES
de produits de beauté

• EUzabetU Arden
• I>r N. G. Payot
O Sten.lhal

/DROGUERIE  V f*

f̂ islndWL \
^ P A R F U M E R I E  i

Rue de l'Hôpital 9 - Tél . 5 22 69
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La grande vogue actuelle:
d'exquis carrés de tête

au

-flgO NEUCHATEL
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Si vous demandez à
une femme quelles sai-
sons elle préfère, elle
vous dira que ce sont
le printemps et l'au-
tomne, parce que plus
poéti ques, ajoutera-
t-elle. Ne soyez pas
dupe, vous qui étiez
prêt à vous attendrir.
La poésie a souvent
peu à voir dans cette
préférence. La femme
aime avant tout le
changement et elle se
réjouira de toute nou-
velle saison. Mais avec
beaucoup plus de fer-
veur, elle fêtera cel-
les des poètes parce
qu 'elles sont aussi —
et surtout — temps des
modes nouvelles, des
défilés de couture , et
des achats. * Qu 'im-
porte à la femme la
neige encore insistante
qui ne sait quitter la
scène, le vent froid à
vous glacer les mains,
et qu 'aucune fleurette
ne guigne sous les sa-
pins ! A elle seule, elle
fait le printemps. Elle
dévore les magazines
de mode, ne rate pas
un défilé de couture,
trace des croquis ,
s'imagine toute nouvel-
lement vêtue et affron-
tant les premiers so-
leils printaniers. Peu
lui chaut que, cepen-
dant , le thermomètre
soit à la baisse. Comme
l'humeur .du mari, le
plus souvent. H A tout

seigneur, tout honneur.
Parlons tout d'abord
du tailleur, roi incon-
testé de la garde-robe j
printanière. Chez Jac-
ques Fath : Semi-clas-
sique, a le dos appuy é
et la basque « coquée »
à l'avant , la martingale
remplacée parfois par
une double barrette,
vestes coupées droites
en « caraco » avec col
Eton , d'autres vestes ne
touchent point le corps
de l'emmanchure aux
hanches. Toutes les en-
colures. Chez Jean Pa-
ton : Vestes ni cintrées,
ni droites. Encolures
décollées. Manches
montées, 7/8. Des ban-
des app liquées sur les
hanches donnent un
effet de taille basse. Ju-
pes évasées. Chez M. de
Ranch : vestes courtes ,
boutonnage droit , taille
creusée par une demi-
ceinture en forme, po-

sée de côté, vestes plus
longues, genre vareuse,
fermée par quelques
boutons. Encolures de
fantaisie. Chez Worth :
Basque légèrement
plongeante, col et re-
vers petits, jupe droite
avec découpes et pan-
neaux. Chez Sch iapa-
relli : Jupe et basque
raccourcies, garnitures
de daim ou de cuir, pin-
ces terminées par des
abeilles. * Quelques
mots sur les robes aux
façons variées à l'in-
fini. Il y a les robes-
tailleurs — ou robingo-
tes — qui sont de faus-
ses redingotes à jupe en
forme montée sur un
corsage-gilet. Les four-
reaux de « coquetèle »
sont en dentelle ouverts
dans le dos en un dé-,
colleté drapé et décoré
en guirlandes. X Les
couleurs favorites sont
le blanc et le noir, tous
les beiges, le gris cen-
dré, des rouges écla-
tants... x Le chapeau
reprend sa place et une
élégante ne saurait le
négliger. Cette année, il
plonge souvent vers le
front ou est posé droit
sur la tête. Parfois,
pourtant , il glisse sur
le côté ou se retrousse
sur la nuque. Le tissu
semble faire concur-
rence à la paille. Cer-
taines d'entre elles sont
à reflets changeants.
Picot et mousseline, en-

semble ou seuls, pa-
raissent être les favoris
ds créatrices. Le ruban
reste roi. # Les souliers
sont tout en brides et
lanières, aux talons
hauts bien découpés.
On voit aussi beaucoup
le soulier plat , style
«collège girl». * Quant
aux sacs, ils redevien-
nent petits, certains
d'entre eux rappelant
les aumônières de nos
grands-mères. D'au-
cuns sont de véritables
petites cages d'osier co-
loré. -V Une femme ne
se contentera toutefois
pas de rafraîchir sa
garde-robe seulement.
Elle se rendra chez une
esthéticienne qui net-
toiera à fond sa peau ,
et chez le coiffeur, qui
lui rendra la chevelure
de ses vingt ans. <* Et
Sire Printemps n'aura
plus qu 'à paraître !

M. M.
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| LE MAROQUINIER A CRÉÉ POUR
VOUS , MESDAMES , LE SAC QUI
COMPLÉTERA GRACIE USEMENT

1 VOTRE TOILETTE DU
PRIN TEMPS

B IEDE R MANN
Maroquinier Neuchâtel
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Le modèle exclusif vous est offert par

<Jl. JJL Cûr/iaz
Salon de modes

Seyon 3 NEUCHATEL 1er étage |

-

•-MODES l/( f̂^
\ NEUCHATEL

! \ Rue de l'Hôpital IS
^- 

y 1er étage Téléphone 5 25 53

Les chaussures fantaisies
« Bally-ciiariniç »
« Frets-Mode »

MODÈLES ITALIENS ET VIENNOIS

NCUCHàTEL /TEMPLE NEUF
À. HUBER & CENIREdUttE



' FEUILLETON
de la « Feuille, d' avis de Neuchâtel »

par 51
' A L E X A N D R E  DUMAS

'— Chez vous , où cela, à Lœwe-
stein ou à Dordrecht ?

— A Dordrecht , dit Boxtel .
— Vous mentez  ! s'écria Rosa.

Monseigneur , ajouta-t-e 'Me en se tour-
nant vers le prince , iln véritable his-
toire de ces trois cayeux , je vais vous
la dire , moi. Le premier a élé écrasé
par mon père dans la chambre du
pri.sonnier, et cet homme le sait
bien , car il espérait s'en empare r , et
quand Ll vit cet espoir déçu , il fail-
lit se broui l ler  avec mon père qui le
lui enlevai t .  Le .second, soigne par
moi , . a  donné  lia tuli pe noire , ct le
troisième , le dernier  .— la j eune  fille
le tira de sa po i t r i ne  — le tr oisième
île voici dans le même pap ier qiOi
J'enveloppai! avec les deux autre s
quand , au moment  de monter sur
l ' échafnud , Cornélius van Baerle me
les donna tous trois. Tenez, monsei-
gneur , tenez.

Et Rosa , démai ' l lo tant  le cayeu du
pap ier qui l'enveloppai t ,  le lendi t  au
Îirince , qui le pri t  de ses ma ins  et
'examina .

"' ;— Mais , monseigneur , celte jeune
fille ne peut-elle pas l'avoir volé

comme la tulipe, balbutia Boxtel ef-
f rayé  de l'attention avec laquelle le
prince examinai t  le cayeu et surtout
de celle avec laquell e Rosa lisait
quel ques lignes tracées sur le papier
resté entre ses mains.

Tout à coup, îles yeux de la jeune
fill e s'enf lammèrent , elle relut hale-
tante  ce pap ier mystérieux , et pous-
sant un cri en tendant  le papier au
prince :

— Oh ! lisez , monseigneur , dit-
elle , au nom du ciel , lisez !

Gui l laume passa le troisième
caveu au président , prit le papier
et -lut.

A peine Guillaume eut-il jeté les
yeux sur cette feui l le  qu 'il chancela ,
sa main trembla comme si elle était
prête à laisser échapper le papier ,
ses yeux prirent aine effrayante ex-
pression de douleur et de p itié.

Cette feuille, (pie venait  de lui re-
met t re  Rosa, était la page de la Bi-
ble que Corneille de Witt avait en-
voyée à Dordrecht . par Craeke , le
messaper de son frère Jean , pour
prier Cornélius de brûler la corres-
pondance du grand pensionna ire
avec Louvôis.

Cette prière , on se le rappelle ,
était conçue en ces termes :

« Cher filleul , v
» Brûle le dépôt que je t'ai confié ,

br ,v ..' le sans le regarder , sans l' ou-
vi i r . afin qu 'il demeure inconnu à
toi-même : les secrets du genre de
celui qu 'il contient tuent les déposi-

taires. Brûle-}e, et tu ' auras"' Sauvé
Jean et Corneille. '"• '

» Adieu, et aime-moi. "j l

» Corneille DE WITT.
» 20 août 1672. » 0'
Cette feuill e était à la fois la preu-

ve de l'innocence de van Baerle et
son titre de propriété aux cayeux de
la tuli pe. Rosa et le stalhouder
échangèrent un seul regard.

Celui de Rosa voulait dire : Vous
voyez bien !

Celui du stathouder signifiait :
Silence et attends !

Le prince essuya une goutte de.
sueur froide qui venait de couler
de son front sur sa joue. 11 plia len-
tement le papier, laissant son regar d
plonger avec sa pensée dans cet
abime sans fond et sans ressource
qu'on appelle le repentir et la honle
du passé.

Bientôt, relevant la tête avec -ef-
fort :

—¦ Allez , Monsieur Boxtel , dit-il,
justice sera fa i t e , je l'ai promis.

Puis au présiden t :
— Vou s, mon cher monsieur van

Systen , ajoula-t-il , gardez ici cette
jeune f ille et la tul i pe. Adieu.

Tout le monde s'inclina, . .et le
prince sortit courb é soiis l'immense
bruit des acclamations populaires .

Boxtel s'en ret ourna au Cygne-
Blanc assez tourmenté . Ce pap ier,
que Guillaume avait reçu des main s
de Rosa , avait lu, plié ct mis dans

sa poche avec tant de soin, ce pa-
pièr-Tiriquiêfàit.

¦Rosa s'approcha de la tulipe, en
baisant reli gieusement la feuille, et-
se confia tout entière à Dieu en
murmurant :

—. Mon Dieu ! saviez-vous vous-
même dans quel but mon bon Cor-
nélius m'apprenait à lire 1

Oui, Dieu le savait , puisque c'est
lui qui puni t  ct qui récompense les
hommes selon leurs mérites.

XXVIII

La chanson des f leurs

Pendant que s'accomp lissaienit les
événements que nous venons de ra-
conter , le malheureux van Baerle,
oublié dans la chambre de la forte-
resse de Lœwestein , souffrait de la
part de Gryphus tout ce qu 'un pri-
sonni er peut souffrir quand son geô-
lier a pris le parti hien arrêté de se
transform er en bourreau.

Gryphus ne recevant aucune nou-
velle de Rosa , aucune nouvelle de
Jacob , Grypïtus se persuada que
tout ce qui lui aiTivait était l'œuvre
du démon et que le docteur Corné-
lius van Baerl e était l'envoyé de ce
démon sur la terre.

U en résulta qu'un beau matin,
c'était le troisième jour depuis la
disparition de Jacob et de Rosa, il
en résulta qu'un bea u matin il mon-
ta à la chambre de Cornélius plus
furieux encore que de coutume.

Celui-ci , les deux coudes appuyés
sur la fenêtre, la tète «ppuyee sur
ses deux mains , les regards perdus
dans l'horizon brumeux que les mou-
lins de Dordrecht battaient de leurs
ailes, aspira it l'air pour refouler ses
larmes et empêcher sa philosophie
de s'évaporer.

Les pigeons y étaient toujours ,
mais l'espoir n 'y était plus, mais
l'avenir man quait.

Hélas ! Rosa surveillée ne pourrait
plus venir. Pourrait-elle seulement
écrire, et si elle écrivait , pourrait-
elle lui faire parvenir ses lettres ?

Non. Il avait vu la veille et la sur-
veille trop de fureur et de malignité
dans'les yeux du vieux Gryphus pour
que sa vigilance se ralentit un mo-
ment , et puis outre la réclusion , ou-
tré l'absence, n 'avait-elle pas à souf-
frir des tourments pires encore. Ce
brutal , ce sacri pant , cet ivrogne , ne
se vengeait-il pas à la façon des
pères du théâtre grec ? quand le ge-
nièvre lui montait  au cerveau ne
donnait-il pas à sou bras, trop bien
raccommodé par Cornélius , la vi-
gueur de deux bras et d'un bâton ?

Cette idée, que Rosa était peut-
être miiltraitée , exaspérait CorneliusO

Il sentait alors son inutil i té , son '
impuissance , son néant. Il se de-
mandait si Dieu était bien ju .ste
d'envoyer tant de maux à deux créa-
tures "innocentes. Et certainement
dans ces moments-là il doutait. Le
malheur ne rend pas,. crédule.. 

Van Baerle avait bien formé le

projet d'écrire à Rosa. Mais où était
Rosa ? - i /-«-• f _ r il

Il avait bien eu l'idée ,;d'écrire à
La Haye pour préveriir 'cô que (àry-
phus voulait sans doute amasser, par
une dénonciation , de ' nouveaux ora-
ges sur sa tête.

Mais avec quoi écrire ? Gryphus
lui avait enlevé crayon et papier.
D'ailleurs, eût-il l'un et l'autre, ce
ne serait certainement pas Gryphus
qui se chargerait de sa lettre.

Alors Cornélius passait et repas-
sait dans sa tête toutes ces pauvres
ruses employées par les prisonniers,

Il avait bien songé encore à Une
évasion , chose à laquelle il ne son-
geait pas quand il pouvait voir Rosa
tous les jours. Mais plus il y pensait ,
plus une évasion lui para issait im-
possible. Il était de ces natures choi-
sies qui ont horreur du commun et
qui manquent  souvent toutes les bon-
nes occasions de là vie , faute d'avoir
pris la route du vulgaire , ce grand
chemin des gens médiocres et qui
les mène à tout.

Comment serait-il possible , se ..di-
sait Cornélius, que je susse m'enfuir
de Lœwestein , d'où s'enfuit  jadis
M. de Grotiiis ? Depuis cette évasion ,
h'a-t-on .pas tout prévu ? Les fenê-
tres ne sont-elles pas gardées ? les
portes ne sont-elles pas doubles ou
tri ples ? Les po.sies ne sont-ils pas
dix fois plus vigilants ?

(A suivrç)
t  ̂ . . y.

LA TULIPE NOIRE

E X P O S I T I O N
O A UTOMOBILE S

¦

•
. 

¦ -

Le Garage du Littoral
J.-L SEGESSEMANN - NEUCHÂTEL

expose les derniers modèles 1953 des marques
réputées dont il a la représenta tion p our les

districts de
NEUCHÂTEL-BOUDRY - VAL-DE-RUZ et VAL-DE-TRAVERS

A_\__f____ W ytâG ĵ affl __fK \ ^w'OW

les samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 mars

au Casino de la Rotonde
de 9 a 23 heures
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I Le monde entier à votre portée
m pour 20 centimes

1 PUÏT VPGM -HT 11 ML ma ML Br 2$
9 Aucun acoîj fjpt e à l'installation^ Pas de factures de répa-

i rations. DJG&andez prospectus et renseignements au con-

TÉL. (024) 3 21Ï3 YVONAND

GRATI S
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1.35 le litre
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Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

MOTOGODILLE
«Arohlmède » , 5 CV, en
parfait état. — S'adres-
ser le soir , après 19 h.,
rue de l'Observatoire 2.
Tél. 5 47 19.

¦ I FIANCÉS I En vous adressant directement |¦ I à la fabrique , vous réaliserez de sérieuses éco- 1
| nomies. Nos mobiliers garantis 20 ans vous B

5 I donneront entière satisfaction. — Demandez R I
£ notre catalogue Illustré. — Livraison franco E j
ï domicile. i

ifililîf f  Â̂¥wf 'Ssfjfjpf t r^rJSB&i
Hil-IA f c \vl *. +\îJ!2lF_% &\y TïtZ!\?'Ày?.\

TEL (029)3.13.î«i BROC (CT.FRIBDU R&)

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Défilé de printemps ,â è-R*I^

La Maison ____ ^ "̂ gÉR̂ f M Jplv

Savoie-Vetitp îe'zte Siî .̂Y-m
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LUNDI 23 MARS 1953 JfJL
à 15 h. 15 et à 20 h. 15 J* * \
clans son MAGASIN , rue du Seyon P "̂ ^̂ B
la nouvelle collection de robes d'été y

^^^k

S CHER RER \
ainsi que de très beaux modèles de HA UTE COUTUR E \

Commenté par M. HAAG du « Coup de Joran »
:. . . ' . ' . . . .

Veuillez lui faire l'honneur d'y assister. Il ne sera pas envoyé d'invitation

Encore
meilleur marché

1 divan métallique, '
avec trois-cotos ré-
glable

1 protège-matelas
1 matelas à ressorte

Les 3 pièces

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

; Meubles G. Meyer
Bues Saint-Maurice

et Saint-Honoré
Facilités de paiement

sur désir

wj gsjmtk '

noire, & l'artSme de la rayjrUlle, ne drageorune
pas, ne gèle pas, excellente nouveauté de mé-
rite, croissance rapide, même en terrain sec
et pauvre ; abondante récolte en juin. Recoin- ;
mandable aussi pour régions froides eit d'alti-
tude, où la récolte se lait eu Juillet . Planta-
tion à 1 m. (5 plants suffisent pour un petit .

ménage). — Le plant Pr. 2.40 ; 5 plants
Pr. 9.50 ; 10 plants Pr. 18.—.

FRAMBOISIERS ordinaires
à très gros fruits rouges foncés : « Loyd Geor- '
ges s remontant à deux récoltes et « Str Paul \Oamenzind » à une récolte, la plus grosse et
savoureuse des framboises. — 12 pièces, i
Fr. 7.—; 25 pièces Pr. 14.—; 50 pièces Pr. 27.—.
Expéditions soignées aveo mode de culture

par les

PÉPINIÈRES

CATALOGUE SUR DEMANDE

UN FROTTEMENT ET ÇA BRILLE

Bébé traîne-t-il sa culotte sur le parquet
que Maman vient d'encaustiquer avec
KIF et voilà l'effet immédiat de cette bonne
encaustique i un brillant éclatant I
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Varices
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question , nous
vous Indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 6%
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Dans chaque cuisine une J, Jtfi -̂iG-'SL̂C?
Mlele lSS u _ é
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Miels 75

N„Us><lieC>,>lon8: v=î{f
Pas de révolution dans la méthode

La plus ancienne fabrique de machine à laver a créé pour vous
la nouvelle <t Miele ¦», pour la buanderie le No 155, pour la cui-
sine le No 75 avec ou sans cuisson du linge/ avec ou dans
essoreuse. C'est la machine dont la conception tend AVANT
TOUT à laver dans la perfection et le respect tout votre linge.

Machine avec cuve en cuivre chromée
ou émaillée depuis 450 fr.

Demandez des prospectus ou une démonstration à la seule
maison spécialisée ne s'occupant que de machines à laver
avec installation complète pour la revision. (Ne vend pas de

marque américaine.)

Chs. Wactg - Neuchâtel
Manège 4 - Téléphone 5 2914
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La f ourrure !

Parure de pri ntemps

SIBERIA FURS 1
: 14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL §P

ï I \ TOP- COAIS .* \
\, ̂ A. L 'idéal p our Ventre-saison

TOP-COAT Elégant TOP- COAT TOP-COAT
coupé dans un Alpalaine ,, de coupé dans un moelleux pure écossais pure laine, coupe juv
première qualité , façon nou- iaine , manches raglan serrées , véniile, grandes poches appli-
velle sans col rehaussé de pi- au poignet, se fait en grège, quèes, manches raglan, se fait
qûres, se fait en rouge , blanc, en coloris mode,bei8e AO seulement O© SO
tailles 38 à 42 w7lH Mi- Um M UU tailles 38 à 44 OTl"

TOP- COAT VESTES DAIM
en velours côtelé, belles qualités, disponibles la grande vogue, à porter avec ou sans

en noir, bleu, rouge, gris ou vert , ceinture, vert, rouge, havane,

tailles 38 à 46 69.-49.— tt& W tailles 38 à 44 159.— et AftBWB"

!
LES DERNIÈRES CRÉATIONS EN MANTEAUX, ROBES, JUPES, BLOUSES, SONT EN RAYON

FAITES-NOUS L'HONI.EUR D'UNE VISITE

Bien entendu /_ \ m m B ^i ia innM, LOUVRE
REUCHÀTEl
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Daim noir , nœud vernis , *

semelle intermédiaire vernis M

J. Karlh S.A. I
NEUCHÂTEL 1

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

S'adresser

A vendre

« Morris Minor »
quatre portes, modèle 51,
à l'état de neuf , four -
gonnette «Morris» 8 CV,
600 kg. Garage de la Ro-
tonde, tél. 5 31 87.
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« PARIS ET FLORENCE »
SONT À L ' ORIGINE

DE LA NOUVELLE LIGNE
N 'hésitez pas , Madame , de passer à notre
rayon de confection sans aucun enga-
gement, vous pouvez voir et essayer

le costume, le manteau ou la robe
qui vous p lait

&&/} (jf )f  A

V V NEUCHATEL
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WÈÊk^WJÊÊÈ
Dans 10 ans

vous direz :
Il est toujours

aussi beau, aussi
confortable, aussi

facile
à entretenir, le

LINOLÉUM
que j'ai acheté

chez le spécialiste

SPICHIGER
6, PJace-d'Armes

Tél . 5 11 45

« B.S.A. » 350 TT
à vendre. Moto récente ,
comme neuve , ayant très
peu roulé. Jeux de pneus
neufs. Prix Intéressant.
S'adresser à M. Rob.
Bord, Serre 5, Nelichâtel ,
le soir dès 18 h.

I 

Divan turc ! '
avec matelas

Entourage de divan
Fr. 148.—

Toujours chez ;

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

et Saint-Honoré

Je livre
FUMIER

franco domicile, a.u comp-
tant F. Imhof , Montmol-
lin. Téd. 8 12 52.

f̂ni
En vente dans tous les bons magasins d'alimentation
VÉRON & CIE. SA., FABRIQUE DE CONSERVES, BERNE
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:y _wr t - qui vous renseignera i

"̂̂ pSoB"*̂  sur nos spécialités de \
I maisons à une ou plusieurs familles. |

I Références dans toute la Suisse. . H;
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A VENDRE

coque de canot-moteur
un moteur hors-bord « Johnson », neuf , 16 CV, non
-¦odé, un vélo d'homme revisé. Paiement comptant
ou contre garantie. Offres sous chiffras F. R. 446
au bureau de la Feuille d'avis.

^Des prix formidables ! OrangGS Mondes ™°
Bananes des Canaries la TAexquises, extra-juteuses, une qualité , , M W m

exceptionnelle • m \-W
la livre

1 |  
Oranges Palerno d'na,lic' " f̂jj I.-

¦ 1 Oranges spéciales d'Italie' sansjiinkas' I 10
¦ ES M >¦ J.T* i- ¦ • * un . 0.

1 Oranges Moro d Ita
^
;Cntsle kg. 1.15

MAGNIFI QUE CHOIX Voyez nos vitrines et ffTT3TTT5iD'ARTICLES DE PÂQUES nos e I 0Sit ons 
kw^^J
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Une exposition du « Paysage anglais»
à l'Orangerie des Tuileries

LA VIE DES ARTS SUR LES BORDS DE LA SEINE

Sous l'égide du BritLsh Go un cil et
grâce à l'accord culturel franco-bri-
t ann i que , \ine superbe exposit ion du
« Paysage anglais » vient de s'ouvrir
à Paris , à l 'Orangerie des Tuileries.
Composée de prêts de la reine Elisa-
beth , de grands col lect ionneurs  et du
Louvre , elle est d'au t an t  mieux ve^
nue que la collection de pe in tu re  an-
glaise est l'une des moins riches ,
l'Une des moins complètes de ce mu-
sée i n t e r n a t i o n a l .

Dès le XVIIIme siècl e, la pe in tu re
f rança ise  et la pe in tu re  anglaise n'ont
ces.se de collaborer de la manièr e la
plus féconde. Il y a du Watteau dans
l'a r t i f i c e  de Gainsborough, du Bo-
nington et du Gonstable chez Dela-
croix. Dans le paysage , Gonstable et
Turner ont préc isément  r é i n t r o d u i t
ce naturel qu 'en France , Oes peintres
il©., Barbizon se sont efforcés de re-
trpui'er. En 1871, trois ans a

^
vant  Ja

j gremière exposition des impression-
nistes, Mo net et Pissaro avaient , à
Londres, découvert  Turner., .cet im-
pressionniste d'avant la lettre. Us
avaient étudié sa pe in ture  claire où
la touclïe certes n 'est po in t  encore di-
visée , mais où la lumière  poudroie
dans la brume et s'y réfracte , com-
me dans un prisme. Turner dessi-
nai t  avec la couleur : il a beaucoup
enseigné aux « nabis » et aux « fau-
ves ». Certaines de ses aquarelles
pourraient passer pour des Bonnard

• ou des Vuillard .
¦ Il convient pourtant de se souve-
nir  que les peintres anglais ont subi
d'autres influences , et parfois de plus
décisives que les françaises. C'est SUr
les conseils d'un Ital ien , Zucarell i , et
de Joseph Vernet qui v ivai t  à Rome,
que le premier paysagiste anglais ,
Richard Wilson , abandonna le por-
trait et se tourna vers île paysage.
Ses toiles , comme celles d'un Mar-
low, sont encore dans Ja manière
classique du Poussin et de Salvator
Rosa. Mais ses expériences i t a l i ennes

..l'aidèrent à interpréter des scènes de
/son propre pays , notamment du
-Pays de Galles (le « Snowdon ») .  Ca-
naletto qui passa neuf ans en Angle-
terre, de 1746 à 1755, communiqua
aux artistes de ce paysOun. certain
goût des jeux d'eau et de Uumière ,
des fêtes nauti ques, de il-a pompe vé-
nitienne , très apparent , par exemple,
dàns J es grandes toiles de Gonstabl e :
l'« Inauguration du pont  de Water-
loo », le « Gué », les « Chalands ». Si
Turner a demandé par testament que
ses toiles fu.ssent accrochées , à la Na-
tional Galil ery, à côté de celles de
Claude Gelèe.Oson modèle , Jes maîtres
hol landais  : Hobbema , Wynants et
surtout Ruysdael ont exercé une ac-
tion sensibl e sur Gainsborough et sur

le vieux Crome autour duquel se
groupa , vers 1S020'l'Ecol e de Nor-
wicli. !

Somme toute , la p roduc t ion  des
pe in t r e s  ang la i s , de 1750 à 1850 —
c'est la période qu 'embrasse l' expo-
s i t ion  de l 'Orangerie  — se déroule
parallèlement à celle des poètes de
l'é poque : ( j o ld snj i t h , Coleridgc ,
Keats et Blake. Elle est pré-romanti-
que , puis  romantique,

A notre  sens, le grand t r i ompha -
teur de ce t te  m a n i f e s t a t i o n, ce n 'est
pas, comme le proclament  certains
cr i t i ques , J.-M.-W. Turner dont  les
toiles souvent  évanescehfes , parfois
symbolistes, t rahissent  trop la re-
cherche du rare , la démon.s t ra t ion .
C'est bien p lutôt  Gonstabl e avec ses
vastes paysages si savants  et si aérés ,
ses ai'b.res luxur ieux , gorgés d'eau,,
ses ciels immenses où montent des
cumulus gonflés , franges; d^pr. 

ou 
de

cuivre.' Sa touche large , nourrie , gru-
meleuse , si moderne  déjà; son indis-
cu t ab l e  maîtrise en imposent.au visi-
teurs . Turner  qui ne se soumet pas
à la na ture  a plus de prétention ,
moins de grandeur , s

Les paysages ;de Gainsborough
dont  i l  i n t i t u l e  lui-même celui aux
marmot tes  : « Paysage romant ique  »,
sont encore sombres et composés se-
Jon les vieilles recettes classiques. Au
premier p l an , toujours l' anecdote ga-
lante ou le portrait  de personnages

S. Pal mer : « Jeune homme attelant un bœuf ». Encre de Chine.
(Ashmolean Muséum d'Oxford.)

élégants et raides. Mais ici aussi, que
de grands nuages ma gn i f i ques et vi-
vants !

Georges Stubbs a fixé ses thèmes
sportifs avec adresse, mais séche-
resse et convent ion .  Une de ses toi-
les : « Cheval ef f rayé  par un lion »
fa i t  b izar rement  penser à Chiricp,
Avec son « Combat de taureaux »
dans un cadre sauvage où les vieux
troncs renversés sur le sol reprodui-
sent le.s cambrures  animales , Ward
n 'est pas exempt non plus d' un cer-
tain surréalisme. Enfin J. Wright
transpose ses sujets (le « Boucheur
de terriers ») dans une atmosphère
shakespearienne.

L'un des plus curieux , parmi les
seize artistes représentés dans celte
exposit ion , c'est Palmer , continua-
teur de Blake , dont  on voit , dans les
petites salles , une série de dessins à
l'encre de Chine,, parfois .rehaussés
de gouache ou de sép ia. Le '-jolair-
obscur y est violemment accusé ;
d'étranges scènes se déroulent sous
un clair de lune inquié tant  ou sous
de vastes ciels p leins de menaces.

Et voilà qu 'au sortir de l'Orange-
rie , un autre vaste ciel m'accueille,
bombé au-dessus de la place de la
Concorde et de l'avenue montante
des Champs-El ysées, un ciel bleu pa-
le où s'élargit la menace d'une pre-
mière giboulée de printemps.

Dorette BERTHOUD.

« Saint Genêt/ comédien et martyr »
Une nouvelle œuvre de l'auteur de l'< Etre et le néant »

Jean-Paul Sartre tente, une fois de plus, de démontrer que la liberté est dans la révolte
« Saint Genêt , comédien et mar-

tyr » (1), est après ¦!'« Etre et le néant »
l'œuvre la plus importante de Sartre.
En effet , emporté par son fougueux gé-
nie, rongé par son démon in t ime , Sartre
n 'a pas pu se contenter d'écrire sur Ge-
nêt une simple étude qui serve de pré-
face à ses œuvres ; il a fa l lu qu 'il le
fouille , qu 'il le « déviscère » et l'autopsie ,
et le résul ta t de ce travail en profon-
deur est une œuvre monumenta le , bour-
rée à craquer, où Sartre a mis tous ses
j omplexes et tous ses sophismes, toute
sa passion et toute sa bile , et où l'on
est entraîné dans un prodigieux et in-
cessant tourbillon dia lectique. En som-
me, ce que Sartre, dans cette exiplosion
de lave , nou s livre, c'est sa morale.

Pourquoi Sartre s'est-il attaché à Jean
Genêt comme à un sujet privilégié qui
lui sert en quel que sorte de cobaye ?
Parce que Jean Genêt est un -. individu
exemplaire ». Non pas , évidemment ,
dans le sens bourgeois du terme ; c'est
même exactement l'inverse : Genêt est
M voleur , c'est un inverti , c'est un ré-
volté qui a choisi de faire le mal pour
le mal. Mais ce n'est pas simplemciU
un malfaiteu r ; ce voyou a réfléchi, il
s'est interrogé sur lui-même et sur sa
destinée. Puis , un beau jour , H s'est mis
à écrire , et i! a créé des œuvres étran-
ges, très artificielles mais  très réussies,
auxquelles Sartre reconnaît  l' accent du
génie.
fc.̂ -» .; I* bien, le mal
i$FmW et la liberté

On se récriera , on s'est déjà récrié :
Mauriac et Rousseaux ont  proteste. C'est
ce que voulait Sartre qui considère que
} e !-£B-ai et le mal ne se situent pas là
où voudrait les voir la morale couran-
te fvdad 'S la révolte, dans le vice du mé-
chant , il' y a une détresse , une profon-
deur d'expérience humaine qui touah e
ct qui émeut , alors que danis la sat is-
faction de l 'homme de hien U y a de
l' orgueil et du; pharisaïsme . Ici , pas plus
qu 'ailleurs , Sartre ne mâche ses mots ;
il parle de « l'âme grasse des gens de
bien » ; il déclare que * celui qui pré-
tend, dans la paix de son cœuir , se con-
former aux bons principes , c'est celui-là
que pourrit par en dessous l' exis tence
immonde ct velouitée d'une postulat ion
satanique ».

Le méchant , en revanche, dans la me-
sure où il se révolte contre la règle ,
réalise sa liberté. Il est vrai que de cet-
te l iberté mauvaise il ne réussira ja-
mais à faire une nouvelle règle, car
il n 'y a qu 'une règle qui est celle du
Bien, comme il n 'y a qu'un Dieu , qui
nou s ordonn e d'être bons ; le méchant
est donc condamné. Mais puisque les
bons, en confisquant Dieu et la morale
à leur profit , ont faussé le sens ' du
Bien , qui n'est plus qu'esclavage et hy-
pocrisie, il faut bien s'orienter vers cette
liberté négative ; le méchant fui t  loin de
Dieu , dans la nui t , et il sait qu 'il se
perdra ; mais en se perd a nt il aura réa-
liSé sa dest inée ; c'est lui , lui  seu!, qui
mérite d'être appelé um héros.

A vrai dire , pour comprendre le sens
de cette dialectique , il f au t  s'en référer
au christianisme : Sartre a beau se bu-
ter dans son athéisme, i! pense en fonc-
tion de la foi , contre  la foi  certes , mais
peut-être aussi en direction de la fui.

(1) Gallimard.

Quand il déclare grosso modo : « Les
bons sont les méchants, les méchants
son t les - bons », nous nous étonnons ,
nous n'y comprenons rien , les esprits
bien pensants s'insurgent. Mais s'il nous
disai t  : « Les bons (c'esit-à-dire les pha-
risiens) sont les pécheurs ; les pécheurs
(c'est-à-dire les péagers) sont les jus-
tes », alors nous comprendrions sans
peine. Car nous savons bien qu 'il n'exis-
te pas de « jus tes » ; aussi, dans ce
monde , les plus blâmables soni-iis ceux
qui jouent la comédie de la justice , et

¦l es  meilleurs ceux qui ont le courage
d'assumer  tout  leur péché pour le pré-
senter à Dieu et lui en demander par-
don.

Genêt, trapéziste sans filet
Sartre , bien sûr , ne va pas jusque-

là ; il reste «vissé » dans une attitude
de refus. Et dans un extraordinaire cha-
p itre , le plus passionnant de ce grand
livre , il dresse un parallèl e ébouriffant ,
mais  logique et rigoureux, entre sainte
Tliérèst d'Avila.  Jouhandeau et Genêt.
.Aux deux premiers , il reproche de
n 'avoir pas joué le jeu honnêtement :
si sainte  Thérèse abandonne tout , c'est
pour tout  retrouver , et Jouhandeau , en
se damnant , ne croit pas vraiment qu 'il
se darrine ; tou's deux sont comme des
trapézistes qui évoluent au-dessus du
f i l e t .  Souis Genêt il n'y a pas de filet ;
s'il se perd, c'est pour de bon.

Comme ar t i s te  aussi . Genêt veut agir
négativement.  Dans une trè s belle phra-
se, Sartre montre qu 'autrefois l'ar t is te
croyant  créait dans la lumière et dans
la joie, i m i t a n t  Dieu le père, employant
sa rrberté à refléter la liBërt4 "suprême.
Aujourd 'hui  l' artiste, même croyant, ne
crée "plus ainsi  ; il lui fau t accepter le
Mal comme condition de l'unité totale,
assumer la réalité huniaine, c'est-à-dire
faire face à la souffrance , à la mort, à
un univers  qui l'écrase.

Mais la révolte de Genêt n 'a rien de
commun avec celle de Vigny : au lieu
d' exhaler  sa douleur  en cris d ' indign a-
t ion  et cie révolte , il se réfugiera dans
l'esthétisme. Puisque le vrai est l'apa-
nage de Dieu, ch bien !, se dit-il , nous
nous cantonneron s dans le faux, dans
l' a r t i f ice .  Il créera un système de va-
leurs chargée s d' entamer l 'Etre , d' exer-
cer sur lui  une action çorrosive. Le Beau
sera négateur , l'œuvre d'art sera une
m a c h i n e  infernale const rui te  à l'aide de
trompe-l'œil et de faux semblants, qui
en désaxant  et eii désintégrant notre vi-
sion conformis te  du monde nous amè-
nera l' espace d'un éclair , à voir les
abîmes. Mais .comme, le Bien seul a une
réalité objective , comme le Mal n 'est
qu 'un non-être, ces enfers en miniature
à peine mis sur pied s'évanouissent en
fumée. Genêt s'en amuse, il a décon-
certé un ins tant  ses lecteurs, ct comme
un prestidigitateur qui a réussi son nu-
méro , it fa i t  une révérence et tourne les
talons. - ,

S'enfermer dans le réel
En fai t , en dépit des moyens em-

ployés, l'art de Genêt est réaliste com-
me celui de Sartre lui-même. L'héroïs-
me consiste, pour eux, à ne se fa i re
aucune i l lus ion , à s'enfermer  et à se
bloquer dans  le réel , à s'y mure r  et à y
é tou f f e r .  Selon Sartre cela seul est hon-
nête , et dans une magnif i que anal yse
il reproche à Nietzsche comtne à Mal-

larmé de s'être créé, par-delà toutes les
désillusions , un absolu illusoire, un faux
paradis ; dans leur rêverie sur l'éter-
nité, ce sont « deu x frères jumeaux »,
« soucieux d'allumer au ciel les mêmes
quinquets ».

Est-il maintenant  besoin de juger et
de Conclure ? .4 peine. U y a dans cette
aventure une part d'humanité et une
part de comédie, Sartre lui-même le re-
connaît. Et lorsque, vers la fin du livre,
Sartre nous informe que Jean Genêt,
aujourd'hui , a pris rang à Pari s de lit-
térateur , qu 'il mène déjà une vie d'hom-
me rangé, considéré , reçu, bref qu'il
s'embourgeoise — alors non I Ce n'est
pas_ ainsi qu'il fallait finir ; ce dernier
trait gâte toute la sauce. 11 précise, il
est vrai , que Genêt n'a pas encore dîné
chez le pasteur Bœgner. Il ne manque-
rait plus que ça !

Relevons aussi que lorsque Sartre op-
pose un « méchant» comme Genêt à une
« sainte » comme Thérèse d'.ivila, il rai-
sonne à faux. Car le calcul par lequel
un croyant renonce au monde pour trou-
ver Dieu n'a rien de commun avec les
calculs ordinaires de l'intérêt. Sartre
confond là deux ordres de réalité entiè-
rement différents ; il n'a point d'yeux
pour ce rayonnement qui émane d'une
âme supérieure, ou plus exactement ce
rayonnement  vient à lui sali et obscurci.
D'autre  part, il méconnaît les terribl es
souffrances des saints qu'il range à tort
du côté des justes.

Maldonne
On se souvient de la scène magistrale

de la « Nausée » où le héros visite un
musée de province , dans lequel sont ex-
posés les portraits de tou s les notables
du siècle précédent : grands médecins,
présidents de tribunaux , professeurs,
députés , etc. Ces hommes, même s'ils
ont été personnellement intègres, il les
appelle les « salauds », parce qu 'il s sont
les piliers de l'ordre établi , de cet ordre
social fondé sur l 'injustice et sur la
souffrance.  Or c'est ici le drame intime
de Sartre que , tout  en haïssant les « sa-
lauds », il est main tenant  l'un des leurjs
par les sécurités dont il jouit , par lès
honneurs et par la gloire. Il y a donc
maldonne ; du vrai Sartre nous dirions
volontiers comme il fait de Genêt :.
« Trouvera-t-il dans le luxe , dans la
sensuali té  de quoi compenser ce qu 'il
perd ? Non : nous savons qu 'il est aus-
tère ; ce pur i t a in  du Mal n 'a jamais con-
nu l'abandon nécessaire à la gourman- '
dise. Le luxe  l' a un moment amusé,
mais ce n 'est point cela qu'il cherche
ni la riches se : ce paria ne songeait
qu 'à être sainl. »

En effet,  s'il n'y avait pas aussi , en jquel que manière , un saint chez Sartre,
on ne le verrait pas se me t t r e  toujours -
du côté des condamnés et des persécu-
tés. Mais lui sera-t-il donné un jour
de se délivrer de tout ce dém opismé
qui encombre et alourdit sa grande
"me ? P.-L. BOREL.
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moteur 4 cyl. 8/47 CV • soupapes en tête
'C' -• r; . '• ¦ : ' . /

mimmmmmgmmwBMaÊummmWaS¦naHMMjCTiniffli
' wr/7 .̂̂ ryL~TS'!i

-• al HraffîTPflinH

Il 

Soupapes en tête , pistons autothermiques , chambres de combus- lOO^!'̂ *!̂ * .*
S tion spécialement conçues pour une compression améliorée : voilà i . -^  ? 10 '-'33)

H quelques atouts du moteur .supercarré à 4 cyl. de la CONSUL \ , 7- « 
|J ] À

Xj  La course réduite des pistons augmente notablement la longévité ^mm .̂ ^V^P̂ ^
Ijl du moteur. #^̂^ |i I j  | 1 
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Il Des techniciens avertis font l'éloge de son économie , de son accé- 
" ĵ /̂F Q̂lfëP mAmaagpÊÊWÉ

y S lération, de sa robustesse de construction et de son fonct ionne- Tttj f̂flr 0H!0!OioOOO ?
i ment impeccable. ' ' ' ' 'X ' . '' . '" - . : P̂ ]|pEfl ffl ^̂ riffoO

iÉnîllÏEl^ Neuchâtel Grands Garages Robert

' Jf â\ J&îïlÊk.^ I,il Chaux-de-Fonds : Gi.raRe des Trois Rois S. A.

l»W»Iw/l» Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

TUjj èSSBËJr ¦ Le-s distributeurs d' autres localités fi gurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
jT^SraTwrrij . Délégué : 

O. 
GEHRIGEB , Zurich

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Charnp-Bougin 36-38
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ATTENTA
fiances, amateurs H

ie meubles , ne man- H
quez pas d'adrnirei I
notre splendide e:< - M
position de mobl
tier s complets dans
nos magasins rues

Saint-Maurice
Saint-Honoré

et faubourg de l'Hô-
oltal 11. Le spécla
liste des beaux en-
sembles vou s Invite
a visiter ses 6 éta-
ges d'exposition

Meubles G. Meyer
mmmmmmwmmmmm
A vendre

moto « Puch »
125 cm' en parfait état
Tél. 7 55 61.

Volaille
Grand choix ite

Poulets
Petits coqs *.

Poules 0\
Poulets '$:

de Bresse ':. '
et d'autres

pays
Pigeons

Dindes, oies
Canards
Pintades
Faisans

Perdreaux
Gigot

de chevreuil
Lapins frais

du pays
Cabri

' Escargots
d'Areuse
Foie gras

de Strasbourg
le vrai caviar

chez

LEHNHERR
Tél. 5 30 92
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Toujours IJfp̂
à l'extrait l̂ QJde viande Tl̂ ;»̂

j gy  jj^ ¦ '

Seuls peuvent s'appeler «Bouillon
en cubes», les cubes qui contiennent
de l'extrait de viande (Ordonnance
suisse sur les denrées alimentaires
Art 122 et 126).

i

Attention: Ne demandez pa s
n'imp orte quel cube , mais exigez

Bouillon^̂ ^̂ fl^

>L en cubes

|L Toujours à l'extrait
..>N̂ / 

de 
viande

L'ARMOIRE FRIGORIFIQUE DE QUALITÉ
depuis Fr. 545.-

. - ty .i - . - y -  ¦

Facilités de paiement

( GARANTIE 10 ANS )

L o 3. . _ . . . <_

<Je j sf s s e  mu écritures
êw iè p lus qmde athnce>
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Une barre de contrôle moderne, véri- ^^^ kasMîl '̂  r ^
table «cerveau» travaillant et pensant / Wàr̂  \ \pour vous, facilite un rendement in- "f 

 ̂
LT W ,-\\ £%%

Rap ide et simp le, la B U R R O U G I J S  ^Ŵ W_^È \JS E N S I M A TIC, qu 'en un tournemain X/  x J t t f f fAvous réglez selon l'opération désirée, mk 'l  J111»B/ \rationalise la solution cle vos problè- JUll 'Ii InH \mes comptables et statisti ques. j / HfTTf uTIT^Ti MDemandez la démonstration de l'un ou . Jf \ j^Jj il \j  \\
l'autre des différents modèles! Vous -P ta J ' £apprécierez immédiatement les grands f̂t.Q**4^ tj4- dti Cu*(¥' ,
avantages de la Burroiighs Sensimatic! Sensimatic îoo «v«. 2 compteur»
Vous vous convaincrez de l'économie f™|£ » %_ ,j H_$ ™ I
de temps et d argent réalisable dans Sensimatic 400 avec 9 compteurr

i » , Sensimatic 500 avec 19 compteurvotre entreprise -'

isrb m ' ¦

est précieux dans l'entre-saisons flh »
Grâce à sa composition scien- E__W___W _

EL BANAGO agit immédiate- î ^̂ ^̂ p

3Wi <& &t MûHce ? f H
C' ast inutile - laites comme des milliers de femmas à »*JJ5B
l'étranger : prenez pendant quelque lemps les réputés WJ^l»

SVCitrlHS - Burchard » ïj Tj
Les pastilles argentées qui pendent sveite % |&
SvaltPl l la « B u r c h a r d  P ne. cont lenno nt que des fl» EH
extraits de plantes. OICM tsgi? ffjW
R-spréjentant oéniral pour la Suit» i ôlum & Cio, Zurich fl EF- r̂

A vendre

« VESPA »
modèle 1952 (peu roulé),
en parfait état. S'adres-
ser Charmettes 109, Neu-
châtel.

Printemps...JARDIN... GRAINES 1
toujours nos spéciaJités d'élite !~" J

H. Tscliirren , suce, marchand grainier

2, place Pépinet - Tél. 22 35 21 | Lausanne
Catalogue illustré gratis sur demande

¦̂¦¦ ¦¦ ¦¦«-̂ ««¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ^
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f est d'un effet rapide en cas de: *̂V
fjgfgggs»-*. Goutte. Rhumatisme. I
»at5ïïM|] Lurabap. Maux de tête. 1
^SESP1 Sciatique. Refroidissements, I

Douleurs nerveuses 1
Togal dissout l' acide urique et élimine les ma- _\tières nocives. Aucune action secondaire désagré- I
afc le. Plus de 7000 médecins attestent l'action m

; excellente , calmante et guérissante des comprimés H
Togal. Prenez donc Togal en toute confiance! M

V
^
Dans toutes les pharmacies Fr. 1.65 et pr _ 13 __f

A vendre
une moto « Peugeot » ,
100 cm3 , entièrement re-
visée. Max Hugli , Montal-
chez , tél. 6 71 17 (après
19 heures).

A vendre environ 1500
pieds de

fumier bovin
première qualité à 50 ct.
le pied , pris sur place. —
Tél. 7 13 08, les Hauts-
Geneveys.

,-., *«iÉMirâf itffl lt 

|̂ ! manœuvrable en marche ±a 203 est plus agréable ||

-i ' \KMP\ V» UK *h I- d'un climat et d'un confort M

SI x ^  ' \ ^(  ̂ ' V qu'ils règlent à leur gré <

M *̂*\u* pe°da° Ni angoisse,'ni secousses , ni |§

GARAGE DU LITTORAL - J.-L SEGESSEMANN M

ïm

Universal p C H
580 cm 3 à cardan DiMi-ïli i| ¦

s'affirme par sa qualité , sa s ' _\
simplic'té extrême et son la marque , ¦•' fc.1

fini incomparable. anglaise, de qualité' |i
UNIVERSAL avec sa gamme fegj
250 cm 3 à cardan complète de |0§

la révélation du Salon de J25 à 650 cm8 00
Genève 1953 '" fc.3

UF ̂  P R 
la plus vendue i PW Ea tis ET O grâce à sa qualité

GsepCl 250 cm' m oteur à 2 temp. .. - |éj
avec sa construclion moderne, |0

Ja meilleur marché  de sa classe |H

J63FI JABERb, mécanicien, Saint-Biaise, tel. 7 53 09 |f
i | B

IIII»IIIII ¦ '•' îifÉI^X ̂ ii"(^Il "rJ^Wii *
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I ^Î5*
par l'entreprise

f ,  spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 24 91 31

rwwwwwmiw <ss5d&eawétëfffè* »»»»»»»»»»<y
Nos conditions... Guxsomm&fio iz jusqu'au 5 avril... 1

t ï
| N» 1 = Fr. 20.- N° 2 = Fr. 20.- N° 3 = Fr. 30.- N° 4 = Fr. 11.50 N» 5 = Fr. 19.50 2
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bt. vins blancs : 10 bt. vins rouges : 10 bt. vins rouges : 10 lt. jus de fruits : 5 lt. apéritifs : y i

4 Neuchâtel 1051 2 Algérie vieux 2 Neuchâtel 1948 4 jus de pommes 1 Malaga doré vieux 0|

2 Fendant  Nouveau 2 Pelure d'oignon 2 Bourgogne 1948 3 jus de raisin * Vermouth rouge 
^B

Sierre 1951 »f* 2 Saint-Emilion ™* . .  ! v™th blanc f
2 Johannisberg 2 Mâcon 1950 1949 3 jus de raisin Isof ta 4M

195Î
VeaU S'Cri 6 2 I5eiU, i°lais  H'50 2 Mercury 1948 blanc 

1 Porto rouge su- M

1 ,, . 2 Côtes du Rhône 2 Châteauneuf- périeur 
^1 Muscat 1950 du-Pape 1949 1 Porto blanc su- J&

1 MisteUla périeur W

L 

VERRE A RENDRE — NET — FRANCO DOMICILE Jl

J

A vendre

beau costume
noir

état de neuf. Baa prix.
Taille 42. Tél. 5 49 96. |



ILES ÏWCIES DDE TCE*MK<0>
Nouvelle japonaise par Isabelle Debran

Après sept garçons d'affilée , Ne-
jiko (Nédjiko) vint enfin au monde.
Sans oser l'avouer , ses parents
avaient toujours désiré une fille, et
ils remercièrent secrètement les
dieux d'avoir exaucé leurs prières.

A peine eut-e lle atteint i'âge de
raison, que Nej iko devint la cendril-
loii de sa nombreuse famille. Son
père, un humble artisan de Tokyo , se
tuait  de travail pour élever ses en-
fants , et sa mère, presque toujours
malade , s'épuisait de plus en plus.
Nej iko fut vite irremplaçable.

Sa tâche se trouva um peu allégée
lorsque les aînés se marièrent. Mais
el le eut alors deux malades à soi-
gner : la santé de ses parents empi-
rait de jour en jour et tout tra vail
leur devint  impossible. Nejiko était
une vér itable bete de somme, ne con-
naissant ni détente , ni gaieté , ni lu-
mière. Mais comme elle ne voyait
autour d'elle que des gens vivant cet-
te même existence u niforme , gris
sombre , indiciblement triste, elle
t r a îna i t  son boulet avec résignation.

Quand ses parents moururent , elle
n 'en éprouva pas grand chagrin ;
elle ne voyait qu 'une chose : son la-
beur serait moins dur désormais et
elle pourrait  peut-être commencer à
penser un peu , de tem ps à autre , à
elle-même et à de nombreux problè-
mes soc iaux qui la tourmentaient ;
elle avait soif de s'instruire.

Et c'est ainsi qu'un jour , elle était
allée adm irer , comme tout e la popu-
lation , riche et pauvre , de Tokyo , les
cer isiers d'Ueno ( Ouéno ) Park en
pleine splendeur .  Elle savait , par un
de ses voisins qui ét ai t jardinier , que
le cycle annuel  des floraisons com-
mence en février par les fleurs de
pruniers auxquelles succèdent , en
mars, celles des pêchers et des poi-
riers. En avril , c'est au tour des

• « sakura » ( sakoura ) , l es fleurs cle
cerisiers de renom mée m o n d i a l e
dont il existe p lus d e cent vari étés ,
du brun fon cé jusqu 'au blanc le plus
pur , en passant par toute la gamme
des rouges, des roses, des saumon
et des orangés. Et les allées d'Ueno
Park étaie nt foulées chaque jour par
des mi l l ie rs  et des milliers de Japo-
nais en pèlerinage.

Et voici que dans la fouie , Nejiko
sent deux yeux rivés sur elle , d eux
yeux pleins d'admirat ion et de fer-

veur. Est-elle jolie ? Jamais elle ne
s'est posé cette question ; même
quand un de ses frères lui a dit u,n
jour : « Quand nous serons tous ca-
sés, tu es certa ine de pouvoir faire
un beau mariage, Nejiko : tu es assez
belle pour cela. »

Et lorsqu'elle s'aperçoit que le j eu-
ne homme, si distingué, assis sur un
banc , se lève pour la suivre , elle
éprouve tout à coup, pour Ja premiè-
re fois de sa vie , un ardent désir de
contempler son visage dans un mi-
roir, pour voir si son frère a dit vrai.

Le lendemain , à la même heure,
elle est irrésistiblement attirée vers
Ueno Park , afin d'admirer une fois
encore les « sakura » épanouies...
non : pour essayer de revoir le beau
j eune  h omme qui lui a fait l'honneur
de la regarder.

<%rf/^, ̂ â

Et maintenant , chaque jour , Neji-
ko et Sei j i  (Séï dji) se re t rouvent
dans le parc. Elle lui  a avoué qu 'elle
n'est qu 'une  pauvre  esclave cle ses
frères et il lui a décrit sa vie d'étu-
diant à l 'Université Waseda (Oua-
séda ). Son père est un grand in dus-
triel doublé d'un di plomate d'enver-
gure , qui commande à des dizaines
cle mi l liers d'ouvriers et fréquente
les mi l ieux  de la comr .

Nejiko on a été suffoquée.  Mais elle
a continué d e rencontrer Seiji , par-
ce qu 'elle estime à avoir droit  à une
joie au cours de sa terne existence.
Et p e n d a n t  leurs promenades, Sei j i
est bouleversé cle découvrir  t an t  de
beauté , tant cle raison , tant de no-
blesse chez une  f i l l e  du peuple.

— Comment pouvez -vous ressentir
le moindre agrément en la compa-
gnie d'une pauvresse comme moi ?
lui demande-t-clle un jour  sans oser
le regarder-

Seiji réf léchi t  un instant ; puis M
articule lentement :

— On ne discute pas de l'attiran-
ce entre les sexes : on la subit. Au-
cune jeune f i l l e  de mon entourage
n'a correspondu jusqu 'ici à l 'idéal
d'une épouse  que je  me suis cons-
truit.  Vous seule , N e j i k o, me com-
prenez. Je  me sens heureux avec
vous... avec vous seu lement. Votre es-
prit , votre prescience des choses,

votre insatiable désir de vous ins-
truire, votre beauté...

— Ma beauté ?...
Et après un silence :
— Si je  vous le demandais, Neji-

ko, consentiriez-vous à être ma fem-
me ?

— Oh ! Seiji...
Et ses yeux s'emplissent de lar-

mes.
— Je  vais solliciter le consente-

ment de mon père à notre union. Et
j e  saura i le fa i re  avec tant d 'éloquen-
ce , qu 'il ne pourra refuser... surtout
quand il vous aura vue.

L'éloquence d'un fils amoureux ne
suffit pas à persuader un père ambi-
t ieux de donner  son consentement à
un mariage aussi disparate. Le baron
Oda est fier de son fils, qui lui suc-
cédera une  fois ses études terminées.
Auparavant , il ira faire un séjour
prolongé en Amérique et en Europe:
puis il épousera une j eune personne
cle l'aristocratie , la fi l le de son ami
le baron Watanabé , ou bien celle du
comte Uchida.

« Quant à une souillon, a-t-il ajou-
te, jamais, entends-tu ? jamais elle ne
passera le seuil de ma maison. »

Seiji retourne à Uedo Park , sou-
cieux , le front  plissé. Les fleurs de
cerisiers se flétrissent, leurs pétales
perdent leur éclat et quelques-^nes, •
mortes dé j à , gisent S terre, fou lèéSs
par des pieds impies.

Nejiko a deviné  tout deO suite--Fe
drame. Quand Seiji veut expliquer ,
elle lui touche délicat ement le bras
en disant d'une voix à peine percep-
tible :

— J'ai compris. C 'était inévitable.
Comment ai-je pu croire un seul ins-

tant... Et intérieurement, elle conti-
nue en monologue : « Un coin du ciel
s'est entrouvert , et j 'ai pu distinguer,
l'espace d'une seconde , un nirvana
éblouissant... mais le rideau est re-
tombé brutalement et tout s'est éva-
noui. Une fulguration de feu d 'artifi-
ce... et les ténèbres se sont réinstal-
lés , plus opaques que jamais. Le
bonheu r n 'est pas pour moi. »
Seiji rejette sa tête en arrière et dit
d'une voix très douce :

— Alors comprenez-moi, Nej iko :
il ne nous reste p lus que... Oshima.

— Je vous suivrai n'importe où,
Seiji... dans la mort comme dans la
vie.

,-W iVM

Là-bas, l'île d'Oshima (la « très
honorable île » des suicides) fume

P
lus fort encore que d'ordinaire,
our gravir le chemin long, ra ide et

pierreux qui condui t  au cratère du
volcan Miha ra San , les deux f iancés
se t iennent  fermement par la main.

Le ciel est d'un bleu exfraordinai-
rement pur. Le soleil japonais, em-
blème de son drapeau et de l'empire ,
étend sur tout le pays ses rayons vi-
vif iants .  Un vrai temps d'excursion !

Dans la péninsule d'Izu ( Itsou ) ,
au sud et non lo i n de Tokyo , en face
d'Oshima, les agaves , les orangers et
les citronniers s'épanouissent sous
la douce chaleur qui leur est néces-
saire. Bientôt , en commençant leur
ascension , les jeunes fiancés ne ver-
ront plus le panache de fumée qui
monte droit vers le ciel.

1 — Vous n'avez pas peur, Nej iko  ?
— Avec vous, Seiji, jamais.
Elle est très crâne, très décidée.

Elle s'en va avec l'homme de son
choix vers les dieux qui les atten-
dent. C'eaSt le jour le p lus beau de sa
brève existence ; le jour de ses no-
ces... et le bonheur la transfigure.
A Moto-Mura , les cultivateurs d'huile
de camélia et ceux qui  peinent  dans
leurs rizières , .stupéfaits de voir deux
jeunes gens , lui si dist ingué en son
uniforme d'étudia nt, elle si belle, si
fine , voués aux feux du mont Miha-
ra , se poussent du coude et hochent
k tête...

GAStroET JDU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Kex : 15 h. et 20 h. 30. Bonlface somnam-
bule.
17 h. 30. La vengeance des Borgia.

Studio : H h. 46 et 20 h. 30. La renarde.
17 h. 30. Sentinelles dans la nuit.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et Oos-
tello et l'homme Invisible.
17 h. 30. Le chant du souvenir.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'affaire Clceron .
17 h. 30. Le cas du Dr Galloy.

Théâtre : 20 h. 30. Hôtel du Nord.
DIMANCHE

Clnémnj »
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Bonlface somnam-

bule.
17 h. 30. La vengeance des Borgia.

Studio : 14 h. 45 et 20 h, 30. La renarde.
17 h. 30. Sentinelles dans la nuit.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et Cos-
tello et l'homme Invisible.
17 h. 30. Le chant du souvenir.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'affaire Clceron .
17 h. 30. Le cas du Dr Galloy.

Théâtre : 16 h. et 20 h. 30. Hôtel du Nord.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 18. Stelner , Friedrich ,

fils de Hans-Emlle, expert-chocolatier, à
Neuchâtel , et d'Elsbeth-Anna-Katharina
née Schlelly ; Prébandler, Roger-Bernard,
fils de Roger-Emile, maitre-ramoneur, â
Colombier , et de Maria née De Carll. 19.
Seilaz , Jean-Luc, fils de Roland, infir-
mier, à Bevaix , et de Marie-Louise née
Barraud ; Schliippy, Marlnette, fille de
Simon-Henri, horloger , b, Neuchâtel , et
d'Henrlette-Frida née Bringolf.

PUBLICATION DE MARIAGE : 20 mars.
Chevalley, Robert-Julien , officier de l'Ar-
mée du salut , â Saint-Sulpice (Vaud).  et
Simone-Charlotte Glndraux . à Neuchâtel ;
Bohnenblust, Willy-Rodolphe, menuisier-
ébéniste, à Saint-Imier, et Marguerite-
Alice Huber, à Neuchfttel.

L E S  S P O R T S
AVIATION

Une belle performance
du Club neuchâtelois

d'aviation
Samedi dernier, le Olub d'aviation

neucihâteloia a réussi une balle per-
formance en accomplissant avec see
machines plus de 10 heures de vol.

CYCLISME
Reprise d'activité au V.C.N.
Le Vélo-Olub de Neuchâtel fera dis-

puter dimanche sa première épreuve
comptant pour le championnat interne-
Il s'agit de la course de 40 km. qui se
courra demain matin.

Bobet au Tour de Romandie
Louison Bobet, le grand champion

franç-ais, a confié aux journalistes ses
projets pour .l'année 1953. II ee pro-
pose de prendre le départ au Tour de
Romandie et sa présence contribuera
grandement à animer cette épreuve.

FOOTBALL
Avant les matches

internationaux de dimanche
La reprise de la saison de football

sera .marquée par deux matches inter-
nat ionauj . . A Amsterdam, l'équipe hol-
landaise recevra la Suisse qui alignera
la formation suivante :

Stuber ; Neukomm, Kohler ; Oasali I,
Mauron , Schmidhauser ; Antenen ou
Ballaunan, Bader, Hiigi II, Vonlanthen
II et Fatton.

Sur les 1G rencontres entre la Suisse
et la Hollande, nos représentants en
on remporté 9, dont 'la dernière en 1950
à Bâle, par 7 buts à 5. ,.

A Bienne, nos cadets affronteront
l'équipe du Luxembourg. Les sélec-
tionneurs suisses ont retenu les jou eurs
suivants : Pennwniam ; Quinche, Ko-
bustetl i ; Mezzena, Zehnder, Maurer ;
Morand, Jauner, Hagen, Meier et
Stiiuble. Sont remplaçants : Parl ier,
Koch , Bartesaghi, Ohiesa. Riva IV
et Raetzo.

Le match Suisse B-Luxenibourg sei-a
précédé d'une rencontre opposant de»¦ sélections de juniors suisses et luxem-
boui'gcois.

Fixation de dates
Le comité de ligue n ationale de l'A.S.

F.A. a fixé les dates des matches ren-
voyés comme suit :

6 avril : Chaux-de-Fonds-Bellinzone
et Schaffhouse-Cantonal. 29 avri l (mer-
credi) Young Boys-Zurich. 14 mai : Zu-
rich-Gras-shoppers et Young Fellows-So-
leure. Le match Young Boys-Lugano sera
joué le 4 avril si Young Boys n'est pas
f ina l i s te  de la couipe, sinon il aura lieu
le 14 mai.

BILLARD
Match Intervilles

Neuchâtel-l a Chaux-de-Fonds
Dimanche dernier, à Neuchâtel, s'est

joué un match intervilles. entre Neu-
châtel et la Chaux-de-Fonds. Les Neu-
châtelois du Bas l'ont emporté par 5 vic-
toires à 4, avec les résultats suivants :

1. Roland Guyot (N), 600 points, 128
reprises, 56 de série, moyenne générale
4,68; 2. Robert Guyot (CF), 588, 146, 69,
4,01; 3. Robert Hotz (CF), 470, 143, 20,
3,28; 4. Claude Frleden (N),  460, 120,
29, 3,85; 5. Hermann Loutz (N), 539,
213, 29, 2,57; 6. René Chédel (CF), 523,
172, 31, 3,04.

ATHLÉTISME
L'entraîneur fédéral I

Misangyi à Neuchâtel '
_ L'Association neuchàteloise d'athlé-

tisme léger s'est assuré la collabora-
tion d'Otto Misangyi, entraîneur fé-
déral, qui participera , au cours dea
prochaine mois, à des entraînements
périodiques des athlètes neuch âteûois.
Le premier entraînement aveo le con-
coure de M. Misangyi aura lieu le 31
mare déjà.

PATINAGE
Au Club des patineurs

Les tests suivants ont été réussis en
fin de saison :

Test de la société. — Mlles Monique
Borel , Francine Choffat, Ariette Gacon,
Mme C. Hutter , Mlles Miriemme Kj-eter,
Michèle Perret , Nicole Robert.

Vme classe A.R.P. — Mlle Jacqueline
Muhlethaler.

IVme classe TJ.S.P. — Mlle» Dorette
Bek, Marlyse Bleuler, Michèle Déchanez ,
!3uzanne Duscher, Claudine DuPasquier ,
Monique Gaschen, Mme C. Hutter. Mlle
Suzanne Rosslnelll, M. Bernard Paris.

Illme classe U.S.P. — Mlles France-
Alice Baudols, Yolande Jonell, MM. Ed.
Gindrat, G. Treuthard.

lime classe U.S.P. — Mlles Marie-Rose
Botteron , Elfy Gassmann, Liliane Greub,
Françoise Reymond.

MM. H. Mugeli , P. Benkert et M. '
Schenker fonctionnaient comme juges.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

Hollande - Suisse à Amsterdam.
Suisse B - Luxembourg à Bienne

Championnat
Malley - Youing Fellows: Saint-GaU-

Sehaffhou.se ; Urania - Winterthour ;
Zoug - Cantonal.

ATHLÉTISME
Cross des nations à Paris

SKI
Derby du Gornergra t à Zermat t

TENNIS DE TABLE
Championnats internationaux de

Suisse à Bâle

Des valeurs considérables
sont chaque année détruites ou endommagées par

humidité * moisissure * pourriture
m , . -O- . ' < ' -A i

rouille * putréfaction !
¦ ' ¦¦:, ; ' \0'O ;.'ïrOO l.- 'l̂ l

Le déshumidificateur électrique Fedders
y remédie radicalement

y

FEDDERS déshumidifie : 
 ̂
£\ «aïÊ^m.

des locaux ayant jusqu 'à 75 m"J de sol et '\\ "̂ ^̂ ^ j È ïvlÊ ÊmÈ
250 m3 de volume. " -j i

^̂ S

: re ; t' - ' '̂ ÊÊwÊijusqu 'à 6 litres d'eau par 24 heures de locaux j ïï^̂ ;%pS
où règne une température de 15° environ. j Xffîffsaii
La quantité d'eau retirée esl visible chaque '̂ 0'"' '

;' Jour dans le seau de l'appareil i %*''' ¦ I

' * i ' , ' ' l
FEDDERS ne consomme que : : ..:-. 1

• ¦ . yy - \
220 watts branché sur courant lumière
220 volts, | i j

I K v • - Ji Ses dimensions sont : < ' 
w

Hauteur J 61 cm. - Largeur 40 X 36 cm. r? ¦ $$

! | Contrôlé par l'ASE | , ^^^̂

i
Le déshumidificateur électrique FEDDERS est utilisé avec succès dans : Locaux d'habitation, particulièrement dans leî
maisons sises près du lac, constructions neuves, hôpitaux, bibliothèques, ateliers , magasins d'outillages, dépôts de
tous genres (denrées alimentaires, meubles, papier , fer et acier, textiles), caves, laboratoires, ateliers de mécanique
de précision, magasins, etc.

Demandez offres, prospectus, visite du représentant à

PRETEMA, W. A. Sanzenbacher S. A.
Dreikônigstrasse 49 ZURICH 2 Tél. (051) 23 90 75 et 2751 26

¦

¦

f \

JFv'̂ '.V^- _m f "  "Zjf

HMlfKfffiHI T̂ffii

MARS
ouvre la saison

PlIllOVGrS à courtes man- I A  An
ches , unis ou fantaisie depuis ¦ "«W

UÏISlS 3 boutons, depuis ' Sibv

Ull6lS façon droite, depuis I «iwO

Les dernières nouveautés
dans les p lus récents coloris

W E C O H A T E L

V—¦——¦—i

POUR 100 FR. Eœ
UN SUPERBE MOBILIER

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

MOBILIERS ^450.- A 2890.-
B 3090.- J190.- Ml-

Par mois 66.- 78.- 82.- ~ 
84.- 98.-

Jolie salle à manger noyer s*. 590.- & partir de **. 15. - par mois
Jull StlldJO en très beau tissu Fr. JoU. " & partir de Fr . 10.- par mois

Nos meublée sont livrables Immédiatement. — Visitez nos grandes
> expositions. — Nous payons le déplacement. — Auto à disposition.
j  Livraisons franco gare toute la Suisse.

Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé Immédiatement en
utilisant le coupon ci-dessous. • - •

CREDO-MOB -
Prénom 

! E. GLOCKNER, PESEUX ùLM 
NEUCHATEL _

Tél. (038) 816 73
ou 8 17 87 ~~ 

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
à la c FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » pour le

deuxième trimestre de 1953
Nos lecteurs reçoivent oes jours, encartés dans leur journal,

un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent
sans frais payer le montant de leur abonnement.

D^- Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit
un bulletin de versement. Les personnes qui ont déjà
payé leur abonnement pour six ou douze mois n'ont pas

à tenir compte de ce bulletin.

Prix de l'abonnement Jusqu'à fin juin 1953

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

, v .  ,: ¦

Administration de la
FeulUe d'avis de Neucnâ.'bel.

Sauvez vos cheveux

Employez IEAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Klndler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Froeliaux, Boudry
Droguerie Thiébaud, Saint-Aubin
Pharmacie M. Zintgraff , Saint-Biaise
Droguerie Zesiger, la Neuveville

/ v̂ CACHETS

13 CACHET S • TOUTES PHARMACIES

J, 4, 12 cachets - Pharmacies et dmErucrlns

OUCHY- LAUSANNE I
EesBsauranS Rcappaz
Sa nouvelle terrasse
couverte ct fleurie

Itefatauratiou s o i m i é r
Toujours ses spécialités

I .

lu lac

Nouvelle direction : '
O. SC'HNEIDER-PORESTmE

———¦ —m « u m  i . '

Conserver
une bonne santé

Si tel est votre souci , faites , ce
printemps , une cure de « Tisane d es
Chartreux de Durbon », le dépurat i f
du sang qui chasse les affection s cl e
la peau , combat la constipat io n, faci -
lite la digestion. Toutes nharmacies
Fr. 4.70 le flacon.

Pour supporter aisément les fatigues du printemps... Ĥ Hpfc^Bii  A ^| ÉTS 0^^  ̂ Sft C U R E
© Pfô 4P r_ M O M  r E E T i n A M  i W} SSlSiX » l ; JWA iîlffifefl t r o u b l e s  de l'âge c r i t i q u e  (fa ti gue , pâleur , nervosi té) ,  hémorroïdes, _ tf*/f % 9* W*
IS! H RiV-J-**"̂  dP .̂ lSr"1!ï^1  ̂ 19 "iS8 *» l l ï t Vj Wl -!.A\ I,5 

ĴB-IJ R- W%. ̂ SUcd L̂JS t>Lrw dfÉ mlÇk W ^SS varices, jambes enf lées , m a i n s, bra.s, jambes et pieds f ro ids  ou LV #|B T| S
i l  R ll e  I fl lJT FYtn.it r i p nlantPC SU trniït au rp ah lp  ^^ ^^ engourdis  - E x t r a i t  de p lan tes  — 1/1 CURE , Fr. 20.55 - I I .  £ mS E a *$*3i l  ¦ -M B *̂ m %Jà VWil M tXliaiL Oe j l l d l l l lb  M gUUl dglldUlt .  

WHaMMMMMBBHMBWMBBBBttEM MaiaMBBM CURE moyenne Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste. WËlmmmW *!mmmm



Centenaire!!! ^ÊS»
Tél. 5 42 08 Prébarreau

Pour éviter lea dégâts des mites, confiez-nous vos couvertiui'es
de laine à laverV /

__f _ ^ _U^JK^9Mmm^^rhnf ^ Wi>:v^^l>^SBB)

f C. REUSSNER |
m SCULPTEUR-FONDEUR m
S ' expose actuellement i

M AU PREMIER ÉTAGE ¦

JE de la librairie ^^N Wk1 R̂gjwiond p
M Mifl» ENTRÉE LIBRE JËO

au concours de chronomètres
de l'Observatoire de Neuchâtel J|̂ plfp8|l!
dont les résultats viennent d'être proclamés. (

KJ^^^^^ _̂_ ] _\

Ps 
it^y :y ,y J^éddon \) absolue

B̂^^MJJMBMB l̂iĵ Mfl îMl "' ¦ fflff ilBlWwBBHt^BB•< * / 'C'-PA^A-JJB SBBHB .Pfcw. Hfi Hn BruS* iËnKi* *r « . . ¦ ~ -<fc. IH

{ffl> #r Année après année, ZENITH domine avec une rare maîtrise les extraordinaires difficultés
? des Concours de réglage de l'Observatoire de Neuchâtel. En 1952, ZENITH a établi un nouveau

Victoire de Samothra» record de précision dans la catégorie des chronomètres-bracelets, dont le diamètre est de
30 mm. au maximum. ZENITH bat ainsi ses propres records de 1950 et 1951, obtenant
le nombre de classement extraordinairement bas de 5.1. Dans cette même catégorie.
ZENITH occupe la première place du classement et obtient le Premier prix de série.

EXTRAIT DU PALMARES

Prix de série Prix individuels : .
. - - --- - - . . .. . . .-.-,--a a>i,a -aaajUVttW^'

Pour les 4 meilleurs chronomètres-bracelets: Chronomètres-bracelets:
1. Zénith 5.1 Record

1. Zénith 6.39 Record
2. Oméga • . . 6.60 Prix de série
3. Ulysse Nardin 9.81 Pour les 4 meilleurs chronomètres de bord:
4. Technicum neuchâtelois 9.89 1. Zénith 3.42

ZENITH
M E R I T E  V O T R E  E N T I E R E  C O N F I A N C E !

CÂPÏTÔLE BIENNE
SAMEDI 21 MARS, à 15 heures

REPRÉSENTATION SUPPLÉMENTAIRE D'ALIÉNOR
Prix des places : Fr. 2.90, 3.45, 4.60

A destination du public jur assien et biennois
Location chez Mlle Liechti , rue de la Gare 51, Bienne, téléphone 2 44 18

Location à la caisse dès 14 heures
-— 

M»** H/ESLER et CORNU
Sachiez 11 - Vauseyon

JARDIN D'ENFANTS
enfants de «S à 7 ans

Par les beaux iours °n va cherch«ri-ar Jes Dta-ux jouis rt on reo^muit ,
PI FIN AIR les enfents auxrjLE-.ii> AIR. traroa à Vauseyon

Jouis d'inscriptions : les mercredis 25 mare et
1er avril , de 15 à 18 heures. — Rentrée : 15 avril

Dès avril : accessible à toutes les
bourses Places limitées

PRÊTS
de Pr. zoo.— à 150». —

| Kemhiiur.s mensuels
sont accordes à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie, titres,

etc Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne 1, l^iusanne

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

A nos assurés
Le 1er janvier 1951, notre Société a introduit, la première, sans surprime,

une prestation spéciale en cas de décès après une
maladie de longue durée

,_ ,„v.ni. ..... . Cette innovation.vivement appréciée- était limitée jusqu'à présent aux assurance»
individuelles de capitaux conclues en Suisse depuis 1948, déjà plus de 100 000
polices. Nous avons le plaisir d'informer nos assurés que cette innovation a été
étendue, conformément aux conditions valables pour cette prestation spéciale,

i.

sans surprime
également aux assurances en vigueur

conclues en Suisse avant 1948 comme assurances individuelles de capitaux. Il en
résulte pour ces anciens et fidèles assurés une protection plus efficace en cai
de décès, la prestation spéciale pouvant doubler la somme assurée et atteindre
30 000 francs.
Cette bonne nouvelle concerne environ 325 000 anciens assurés, à qui noua
communiquerons— dans le courant de l'année 1953 — les conditions de notre
prestation spéciale dans un avenant à la police que nous joindrons à un avii
d'échéance de prime; la prestation spéciale est néanmoins déjà garantie à partir
du 1er janvier 1953. C'est bien volontiers que nous nous tenons à la disposition
de nos assurés pour les renseigner sur notre nouvelle prestation supplémentaire.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

RENTENAN STALT
Siège à Agence générale de Neuchâtel :

Zurich, Alpenquai 40 A. Du Pasquier, 1, Rue de la Promenade noire

Notre Société fondée en 1857 sur le principe de la mutualité, est la plut ancienne entreprise
suisse d'assurances sur la vie, celle dont le montant des capitaux assurés en cours est le plus
grand. Ils atteignent actuellement 2 milliards 700 millions de francs et les rentes assurées
annuellement dépassent 100 millions de francs. Depuis sa fondation , elle a payé plus de
2 milliards 400 millions de francs comme préstations assurées et comme parts de bénéfices.

Ilri EXPOSITION à la Rotonde ,.. -.. . - -Bmmm$,m pfo

Wk da samedi 21 jusqu 'au samedi 28 mars, de 14 h. à 22 h. |t |
^O^g^, DÉMONSTRATION DE ¦ 

^  ̂
|M fj

j ity La îamcusc « Thor » pour le ménage, combisiée "̂ 
l lSfc ^ ïl '

fniL ^ pou? le Singe el la vaisselle Que vous pensiez ou pas à une acquisition ÏPS-L
* Nj^ 

La 
« Thor » avec chauffage élec trique momentanée , notre exposition vous mon- I^^-^Ï

Représentant : La petite machine < Busco / /  > à fr. 545.— trera sous une toute nouvelle forme d'im- • ^
H. WALTER les armoires frigorifiques « Léonard » portantes révélations. Votre visite s'impose ! 

F. SALATHé
Tél. 5 73 94 pï uilu U de Nash-Corp.  (la plus ancienne fabrique d'autos et frigos) "¦ Neuchâtel . Tél. 5 44 43

I 

CARAVANES RIVASTELLA 1
Aujourd'hui, dès 14 heures {. - ¦

_

m Casino de la Rotonde
Trois types de caravanes,

deux à quatre places,
avec cuisine et toilettes séparées |0

Importateur pour la Suisse : '•• |

OTAGE PATTHEY & FILS h
NEUCHATEL ||

Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 5 30 16 ||

mmJÊmmmmmmmmm

Machine
à laver

0 à louer

f Fr. 7.-
par jour f ,

Livraison à docmilolte
ville et eaivteonB

Tél . 5 72 49

HÔTEL DU POISSON - MARIN
Toujours les spécialités

de la maison
FILETS DE PERCHE

Jean Kupper, tél. 7 5117

Offre unique de 40 points Silva
Si vous découpez cette annonce et si vous l'adressez avant le 31 mai 1953 à

Produits Bossy S. A., à Gousset, accompagnée des quatre emballaiges vides suivants :

500 gr. flocons d'avoine « Noisette » 250 gr. crème d'avoine Bossy « express »
500 gr. flocons d'avoine « Bdlair > 200 gr. Orge d'Or (grains soufflés)

vous recevrez gratuitement 40 points Silva. TRÈS IMPORTANT : 1. Aucun envoi
d'emballages s'il n'est accompagné de cette annonce n'est valable. '2. Aucune autre
combinaison d'emballages n'est acceptée. 3. Le délai du 31 mai doit être respecté.
Comme oes produits contiennent 11 points Silva. vous vous enrichirez de 51 points.

Votre adresse : Noms - Rue 

Localité Canton 

Ecrives ltetblenneiit s.v.p. Produits Bossy S. A., Gousset

j  Tendres, délicats, accompagnes d'une ¦
M onctueuse sauoe crème aux morilles, les I
y délicieux petits filets mignons vous I
I attendent aux B

g — Le centre gastronomique — E
J au cœur de la vieille ville. gfc

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures f ines

REBETEZ
bottier

Ohavannes 13

rPKÊTS
da 'WO i 2000 b. k fautton-
naln.*mploré,<nivttat.oaB-
¦nul «gia-mluiu. al 4
tenta (wm» tolT.bU.P l̂tt
jtiiiiljoiiiw-iainti QMMNU.
DteenMoa afatobn ga-
ranti*. TlmfarH«peaM.
toqua Oolay * Ot,
.img. n-rnuwol» IX
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Jeunes vi"9es d" Iinéma <ran;ais Ç*™™<" P«*'

ne lui convenant décidément pas .
— J ' avais été une en fant  terrible ,

ct si laide , jusqu 'à douze ans , que je
faisais  le désespoir de ma mère...

Geneviève.  Page a beaucoup chan-
gé, Son esp ièg lerie ne l 'avuil pas
empêchée d' obtenir son bachot , de
suivre ' les cours de l 'Ecole du hon-
ore et ceux du Conservatoire ct de
ouer les classiques au Tbéàtre-Fran-
¦ ais et ailleurs , notamment à Venise.

Les « Compagnons de lu Murjo-
'aine » eu la première pièce moder-
ne qu 'elle interprète. Marcel Achard

lui proposait  le rôle d'une f emme  du
monde ; elle pré féra  celui de la
bonne...

Au cinéma , Geneviève Page va
aussi d' un extrême a l'autre. « J e
n'aime que cela , nous dit-elle , et non
seulement dans ma carrière, mais
dans la vie, en tout... »

Elle f u t  la rivale de Simone Re-
liant dans « Pas de pitié pour les
f emmes  », une ravissante marquise
de Pompadour dans « Fanfan  la
Tul ipe  », une jeune vedette de mu-
sic-hall dans « Plaisirs de Paris »,
et e n f i n  une épouse injustement
soupçonnée dans « Lettre ouverte »,
qu 'elle vient de terminer avec Ro-
bert Lamoureux.

Geneviève Page sait f o r t  bien qu 'il
ne s u f f i t  p as d'arriver , mais qu 'il
f a i i t  se maintenir. Elle voudrait fa i re
une carrière durable , et pour cela ,
ne tient pas aux coups d'éclat , qui
ont des lendemains amers.

— C'est un si beau métier que ce-
lui de comédienne ! I l  contient tout.

V. F.

La belle AUDREY T0TTER, qui est
la vedette de « The Scllout », avec

Walter Pid geon.

¦ — Les rôles que je .  p ré f è re  ? Ceux
qui sont le p lus loin de moi... C' est
comme cela seulement que l'on p eut
inventer, chercher... Autrement , si
le personnage me ressemble , je  ne
trouve pus que ce soit drôle...

Elle est assise sur un tabouret bas.
dans le salon de l'appartement  oi
elle habite avec ses parents. Grande
blonde , svrlte... très loin de la jeu
ne f i l l e  1900 , qu 'elle in terpré ta  pou:
tant avec grâce dans le f i l m  de De-
nise Tuai : « Ce siècle a 50 ans » el
qui marqua ses débuts à l'écran.

Il  s 'agissait alors de décider d' une
carrière , celle de secrétaire que Ge-
neviève Page avait trouvée — tout
d'abord auprès de son père , puis
auprès d'une princesse hindoue —

D A N S  NOS C I N É M A S
AU REX :

« FERNANDEL S O M N A M B U L E » et,
« L A  VENGEANCE DES BORGIAS »

Succès , tout comme noblesse , oblige !
L'héroïque M. Bonlface se devait , pour
notre plus grand amusement, d'avoir une
suite... même illogique : Bonlface est
somnambule ! Sur un scénario hilarant ,
encore que bien invraisemblable , Fernan-
del exerce ses talents de comédien pour
notre franche gaieté. Affaire comico-po-
liciére qui se corse de sentiments vaude-
villesques et de péripéties inénarrables
dont 11 convient de laisser la surprise.
Bornons-nous à dire que cette bande est
farcie de gags de la meilleure veine et
qu'elle est Interprétée , non seulement par
notre héros, mais encore par Yves De-
niaud et Andrex . tout à fait remarmiables ,
qui contribuent au succès de ce film di-
vertissant à souhait.

- .. -
Les deux « 5 à 7 » mettent à l'affiche

un fastueux et grandiose succès qui re-
late la vie de Lucrèce Borgia , tristement
célèbre , à qui l'on prête vices et défauts
que seul un esprit maladif arrive à ima-
giner.

LE VOYAGE EUROPEEN
DE SUS AN

Sj i.sa:n Hayward a quitté Paris, avec
-son mari Jess Barker, pour effectuer
un petit tour d'Europe. Elle visitera
l'Espagne, le Poi-tugvil . l 'Italie, Ta
Suisse, et sera de retour en France
vers ta fin du mois d' avril .

A Hollywood , unie «Henr ie t t e » d'or
vient d'être décernée à Susa n Haywarrl
par l'Association de la presse -étran-
gère, qui Va désignée eo-iuine l'actrice
la plus populaire du mouide poxir l'an-
née 1952.

AU STUDIO : « L A  RENARDE »
Grand film en technicolor , de David O.

Selznick, avec Jennifer Jones. Il s'agit
d'une parfaite adaptation cinématographi-
que du livre de Mary Webb : « Retour à
la terre » , l'un des puissants romans
d'amour de la littérature mondiale. Ce
triomphe de l'écran est de la même lignée
que les plus grands succès mondiaux tels
que : « Les Hauts de Hurlevent » et « Ja-
ne. Eyre ».

Samedi et dimanche , en « 5 à 7 » : «Sen-
tinelles dans la nuit » (Nachtwache), œu-
vre de haute Inspiration qui a déjà rem-
porté le plus légitime et le plus beau
succès en Suisse alémanique. Il s'agit du
problème éternel et universel de la fol
en Dieu , devant le malheur de l'homme
et l'Injustice apparente de son destin. Un
pasteur protestant , un prêtre catholique ,
une doctoresse incroyante et un acteur
sceptique mènent le Jeu Intime et pathé-
tique de leurs âmes touchées à vif. Dans
ce film , le pasteur et le prêtre veillent et
prient comme des « sentinelles dans la
nuit ». i

R A Y M O N D  BUSS1ÈRES ET
A N N E T T E  POIVRE VONT AVOIR
{'UN LION POUR PARTENAIRE

Raymond Bussières et son iij séjj -ara-
ble An-nette Poivre vont tourner au
mois d' avril, sous la direction de Guy
Lacour, « Mou frangin du Sénégal »,
Les extérieurs du film seront tournés
dons le Midi  de ta France.

Trahi par son titre', Guy Laeour est
assiégé par les comédiens noirs de Pa-
ris. Mais ii n 'y en a aucun dams la dis-
t r ibut ion.

Raymond Bussières sera un Ta.rtarin
de vi'Hajre, qui se fait past-er pour son
jtueneau, chasseur de fauves, afi n de
Séduira «sa b eill-e ». Il raconte ses
prou esses, il se vante et , devant la
curiosité de la jeune fille, qui veut à
tout, prix connaître le « frangin du Sé-

i néga.l », il imagine de se substituer à
son frère et se trouve aux prises avec
des-difficultés auxquelWes il ne s'atten-
dait pas et <jiii forment la trame co-
mique de ce film.

S'il n 'y a pas de Noirs dans le film ,
M' y aura tout de même un lion.

A L'APOLLO :
« ABBOTT ET COSTELLC
ET L'HOMME INVISIBLE »

Le tout dernier film de Lou et Bud
dans des loufoqueries sensationnelles. Bud
Alexander et Lou Francis se mettent dé-
tectives privés et entreprennent le cas de
Tommy Nelson , un boxeur de poids
moyen , qui est accusé du meurtre de son
manager . Ils conduisent Tommy au do-
micile de sa fiancée , Helen Gray, dont
l'oncle, le Dr Philip Gray, travaille à
une formule qui doit rendre une personne
invisible. En même temps, il recherche
l'antidote pour rendre à nouveau l'appa-
rence ordinaire.

Contre la volonté du docteur Tommy
s'injecte lui-même le sérum et devient in-
visible , Juste avant l'arrivée de la police.
Devenu invisible, Tommy explique à Bud
et Lou qu 'il était sensé se laisser battre
lors d'un match contre Rocky Hanlen ,
mais que malgré cela il a battu Hadon.

En « 5 h 7 » : s Le chant du souvenir » .
La vie brève et tourmentée de Frédéric
Chopin avec Paul Muni , Merle Oberon ,
Cornel Wilde.

AU THEATRE :
« H O T E L  D U NORD »

Avec Louis Jouvet , Arletty, Annabella,
J.-P. Aumon , Bernard Blier, François Pe-
rler. Une œuvre nourrie de la riche sève
du Paris populaire, de la vie moderne et
de l'éternel désir d'évasion.

C'est un film d'atmosphère particulière-
ment réussi avec un dialogue foudroyant
d'Henri Jeanson.

LES ITALIENS PRÉVOIENT
UN GRAND MA TCH

CLOUZOT-DE SICA A CANNES
Les Italiens oréparent leur sélection

pour le prochain Festival du film À
Cannes. Leuir envoi comprendra no-
tamment le dern ier ouvrage de Vitto-
rio de Sica : « Statione Ternihj i » qui
mai-que une étape nouvelle dans la
carrière du célèbre réalisatej ir de
t Voleur de bicyclette ». De Sica,
cette fois, a réalisé, eu effet, un film
puremen t romantique et l'on en fait
grand éloge da-n.s le milieu cinémato-
graphique romain.

Sans préjuger la qualité des autres
sélections nationales, celle de la France
préoccupe spécialement les Italiens.
Le notiveau film de Clouzot,. « Le sa-
laire de la peur », devant être égale-
ment projeté à Cannes, on pense dans
la péninsule q u-e la traditiomnelie com-
pétition fi-anco-italienne ee jouera
sans doute cette année entre Olouzot
et de Sica.

AU PALACE :
« L 'AFFAIRE C1CER0N »

Ce film relate les aventures du fameux
Ciceron dont les exploits se situent pen-
dant la dernière guerre en Turquie , à
Ankara et Istanbul , où le film a été réa-
lisé.

Les rôles principaux sont tenus par Ja-
mes Mason dans le rôle de Ciceron et
Danielle Darrieux dans celui de la belle
comtesse Staviska , qui fut la seule fai-
blesse du fameux espion et aussi sa dé-
ception amoureuse.

En «5 à 7 » , un tout grand film fran-
çais : «Le cas du Dr Galloy ».

MARY PICKFORD
REFUSE UN S C É N AR I O

SUR LA G UERRE FROIDE
Mary Pickford devait opérer le rôle

principal d'un film, intitulé * La bi-
bliothèque », mais elle s'en dédit alors
que les prises de vues étaient sur le
point de commencer. Il y a quelques
sein-aines, le bruit ava it couru qu 'elle
était intér-e.«sée par un scénario qui
lui avait  été soumis. Elle vient de
renvoyer le dit scénario, qui  traitait le
thème de la « guerre froide », dit-on ,
et l'on appren d maintenant qu 'elle va
entrepi'endre unie tournée de propagan-
de en faveur des bons de défense émis
par le gouvei-uement américain.

La tournée , qui partira le 30 mars de
la Maison-Blanche avec les encourage-
ments du président Eisenhower, rap-
pelle celle, demeurée célèbre, que la
même Main' Piekfoi-d anima il y a 35
ans. en 1918, pour les « Bons do la li-
bert é ».

L'actrice a laissé annoncer qu 'elle
fêterait son aïnniv&rsaîîre le mois pro-
chain au cours de la tournée et que
cet anniversaire serait le soixantième...
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j f jf f  Jf âm / SÂ ^^  
Seule station en Suisse où l'école de ski

f f lf f l  M ÊSw ^̂  es* com Pr'se dans les prix d'hôtels

f  È $r lO-SU m Funiculaires et skilifts . abonnements avan-
Ober land  bernois tageux. ¦ 10 hôtels. ÎOO appartements

Renseignements : Kurverein MUrren , et tous les bureaux de voyages
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Vous auriez dû exiger une

fe rme tu re  écla i r  COI.OH METAL

VACHERINS
MONT-D'OR

de la Vallée de Joux
Fr. 4.80 le kg.

par boite
Expéditions au dehors

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Nous vous ottrons
le plus grand choix de
divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou lits comme
acompte sur votre
ichat . le solde pou-
vant être payé par
mensualités.

Meubles G. Meyer
le spécialiste

'! du divan-lit
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré

1 WATERMAN
l Plume réservoir
\ nouveau modèle

remplissage
à piston , grande

capacité
bec or 14 carats

Pr. 45.— \

(RQjmdnb \
Saint-Honoré 9 I

| Neuchâtel j

I

Tous les |p
disques de p i

gramophone Esi
aux meilleures p$

conditions Egl

Jeanneret
MUSIQUE |p
Seyon 28 ES

Motocyclistes, voici la sensation 1953: ÉÊSÊÊ^
HOREX ,,Régsna 250" modèle „Suisse"! CT Ŵ
C'est en 1950 que la fabri que des motocyclettes Horex nous a confié la représentation . MÊ^ô -•*? rlM || *, <0? 

~"'N
qénérale de ses produits; jusqu 'alors inconnue dans notre pays, la Horex «Régina» enre- W" * Akàmt^'ÉÈÊèu ^-TTjijfîi O
gistra d'emblée des succès sans précédent. Le chiffre des ventes a passé de 131 machines I f  . . >i Amm '- v P  B̂-ak 

;

en 1950 à 734 en 1951 et à 1404 en 1952. Cette évolution n'est pas autre chose que la 1«L"*! Éf m§ ~̂ Ê^̂ k
répétition des succès enreg istrés par Horex depuis 1923, et qui ont permis à l' entreprise W^w*"̂ "*'¦'* '$jm \ v y W *̂̂ ' om. W *WS
créée à Bad Homburg par le réputé coureur Fritz Kleemann d'accéder , après de modestes ' 'W M f *|*- - 5 •

«Construite par des motocyclistes pour des motocyclistes» la Horex «Ré g ina» doit son ^̂ miâÊ&SSÊËËÊWi ̂̂  _ Wm  ̂ *̂- '' ' 
<¦ 'BT

succès avant tout à quatre de ses très nombreux avantages: incomparab le pureté de lignes , 0Ê§i W Ê̂t
__ 

M_ . ¦n_w_\_± *«**»>»*& jfflflT'
conception d'avant-garde , qualité irréprochable du matériel et aptitudes routières particulière- Jl mj Ê Èj'̂ Ma ' W^* ^SISF^ #***'
ment brillantes. Ce sont ces avantages-là qui ont fait son succès auprès des moto Ji BHBHlTr lia • -' Ŵ y '̂0 '>¦
cyclistes suisses . . .  et c 'est ce succès qui , en contre-partie , a incité Horex a faire siennes « RO* SA «TV* m,.̂ ' -̂-- * V
les suggestions cle nombreux motocycl istes suisses et à créer un modèle spécialement m$È ¦fiirt '̂ -rf ËÊ~~-$w liWL~~***~Mm '">¦¦

étudié pour la Suisse. Seule la Horex «Rég ina» présente en 1953 des innovations d' une *W [P il- t̂ HlF/ ' W, -j T '-&JM \| ̂̂ k

Pour obtenir le modèle «Suisse» on a doté la déjà fameuse «Rég ina» des perfectionne- Ë̂ B /O; • ,• W'*'^gm '
%
\ h-̂ m

ments exclusifs suivants : culasse en métal léger , améliorant à la fois l'esthétique et la JBJb, m'v ï^fr / \ .i/ .
v̂t'tj mmWmB-mmt̂ -JSmm'SkWÊ  ̂ ~'A 'iK0XÏr>£& <ffl ''''?- '$!&7$lt VB-C •^-j -ttamT ''- \ 'v '~ 1

( M \-==skw*sfô^^zz3 îfe 
¦'¦ ' perfërmance; jantes Weinmann en imétal léger, meilleures et plus belles;

1 laWffîlÊifflfâ^^^^^^ '"'
"'•'" r6s® rvo 'r à essence chromé , dont la capacité a été portée à 18 litres;

---- - x ?9rj Sr&Jlll' >*̂ v fourche télescopique Horex , brevetée ; distribution à pignons silencieux;
^
^̂ Ŵjvil ( AA ~̂ _m^GË̂m^̂rS =̂:>-~- moyeux cle freins centraux , en métal léger forgé , dont la puissance a été

/^wiJMu. \ ^  ̂ /iîî ^
aVfe ' Î^^^^Î S 

augmentée 
de 25%; et enfin 

le 
dispositif 

de 
silencieux 

du pot d'échappement

/m/ flmWWr .̂ >¦--- ^^^^/^^̂ "i!îli!A^Si!̂ .,̂ fe\ qu ' rarr|ène le bruit du moteur en dessous de 90 phones!

-tgagm^mW/ / ^^v M l ITfàSBfflê&^SÊL ÉÊeW/m^̂ k Ĥ Mi\ " n'y a ciue Q LJ e ' ̂ u e s semaines que nous étions en mesure d'annoncer la

j dmr^̂  ~
-
^

iàïM/ «S ^^Ĵ ^="'̂ ^t^mf -̂^km^H^̂ ^̂  ĵflSïr nouvelle Horex «Régina 250», modèle «Suisse»; aujourd'hui déjà, la demande

J_ W^ sék^  ̂̂Êf/ $\ Ha T̂ ÈÊ^̂ P f̂iBÊlLT r*^ulfffl??™?fffl& considérable est une preuve éclatante de ce qu 'elle est bien apte à satis-
^Jr éEF -̂~~TiS ĝflsÈk\ ml 

/ i^B^Ê
l 

J / lWMe 
/ tÊ/ iàWvàî</iïîW  ̂ faire pleinement aux exi gences particulières des motocyclistes de notre pays.

/î^ f̂i / W Wj^TOi il il:^^^=^^'M^Ês>w(i  ̂H r^-l l iÉ ^
ue votre moto soit pour vous un instrument de travail , un délassement

/////M /̂̂ \yIMl // ityW^  ̂ i i i
lw^^^^^^^^^Mi^m

Mi Lv IiÊ ou un en 9' n ^ e sP° r0 ce
'a n a  Pas d'importance : en aucun cas vous ne

lll_w/ \__-- %k^̂ JI,// V\\Il X\ u JV ^~^."~~ ^̂rilBHB B&Ktt lm devez manquer d' examiner le modèle «Suisse» , conçu tout spécialement
[mL%aj p/ 

^W/l '̂ wnÈm Û êLJI I  f l  - à̂wyÊÊÈ Ŵ^'̂ ŷJ pour vous - ^
os a9en

^s sont en mesure de livrer la «Rég ina» 250 cmc

IlIllIÉI / \ v \  ï -Wy "̂ llj MM \\|ii« e
hmfttl_W!&^̂ \̂ *ï̂ ^ rapidement et , jusqu 'à la fin du mois , sans augmentation de prix; il est

(lira t̂ 2 '̂!f^
l
^̂ P -̂ /̂Jia  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ -^̂ ^^̂ l'-^Êr 

également possible d'échanger votre machine usagée.

I\\\iw \  Mw ŷ-1 /s '/JÈr  ̂ ^̂^œ^^  ̂ ŝ ĝj f̂sr 
r \ c r \ r \  

fracii i té s cle paiement. Il suffit d' un premier versement de

T_____ \__\̂ f / ( V l ŷ^W -tOyOi" Frs. 550.— pour devenir , demain déjà , l'heureux possesseur

^SP 'ĝ anTTT^ '̂̂  A gence générale: TE[?A G A G. Z U R I C H  Également pourvue de perfectionnements importants , la nouvelle Horex
^«-ïiSSjBBBP  ̂ Lavaterstr.66 Tél. 051 /27 01 70 «Rég ina 350 » sera livrable à partir du 23 mars 1953. Elle est la 350 cmc

la plus vendue du monde!

¦ . . 
¦

La Chaux-de-Fonds : E. Giger, avenue Léopold-Rn--^-* 147
* -- -: Cressier : Alfred Humbert-Droz

Fleurier : Fritz Zbinden
Deseux : Arthur Niederhauser
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Mécanicien de précision
est engagé pour travail Intéressant ; bien rétribué
pour ouvrier qualifié. — Faire offres ou se présen-
ter, entre 18-20 h. : O. SCHWEIZER, Parcs 6 a.

L'Ecole supérieure de commerce de Zurich
(Kanlonate Handelsschule Zurich)

cherche pour le 1(1 octobre 1953 un

i PROFESSEUR
1 DE BRANCHES COMMERCIALES

apte a enseigner les branches commerciales en français et
part iel lement  aussi en allemand et à préparer les jeunes gens
(garçons ) poiir l' examen cle maturité.

On exige : études universitaires complètes, pratique com-
merciale , expérience de l'enseignement.

Pour tous renseignements , s'adresser au recteur de l'Ecole
supérieure de commerce de Zurich, Riimistrasse 74, Zurich 1.

Envoyer offre , certificats , etc., à la Direction de l 'Instruc-
tion publique du canton de Zurich , WaLchetor , Zurich 1.

Dernier délai : 15 avril 1953. j,
Zurich, le 1(i mars 1953.

Direction de l'Instruction publique
du canton de Zurich.
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BULOVA WATCH COMPANY

BIENNE
engagerait tout de suite ou pour époque

à convenir jeune

horloger complet
sérieux et qualifié , pour le former
comme contremaître pour son atelier de

réglage.
Prière de se présenter avec certificats
ou écrire en joign ant les copies de

certificats.L_ J

Jeune homme intelligent, sérieux et de con-
fiance est demandé en qualité

d'apprenti
dans importante maison de commerce de la ville
Entrée immédiate ou à convenir. Rétribution dès
le début. — Adresser offres manuscrites à case
postale 294 , Neuchâtel.

APPRENTI
de commerce
Jeune homme, sortant des écoles
secondaires, désirant faire un bon
apprentissage, h-ouverait place dans
un commerce de gros. — Adresser
offres écrites à E. M. 359 au bureau
de la Feuille d'avis.

Contremaître maçon
très capable est demandé pour tout
de suite ou pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à N. K. 443
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne- soigneuse et de toute confiance est
cherchée pour S

travaux de maison
deux ou trois fols par semaine. Adresser offres
écrites'à  C. L. 410 au bureau de la Feuille d'avis-.

Importante maison d'Importation de la
place engagerait pour le 1er mai pro-
chain,: un Jeune homme honnête, sé-
rieux et travailleur, ayant une bonne
instruction secondaire, en qualité

tTAPPRE NTI
de commerce
Excellente occasion de faire un appran-

' tissage complet de commerce, avec possi-
bilité d'obtenir plus tard une situation
intéressante dans la mafcon. Modeste ré-
tribution dès le début , avec augmenta-
tion annuelle. —' Adresser offres détail-
lées, avec références et curriculum vitae,
sous chiffres W. S. 354 au bureau de la
Feuille d'avis..

? LA NEUCHATELOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES

: ï ; . ¦ ;.;¦ ' :

cherche pour son service ' externe

DEUX SPÉCIA1ISTES
POUR LA BRANCHE VIE

„,. l'un pour le haut et l'autre pour le bas du canton.
Bonne rémunération. Caisse de retraite.

Adresser offres avec curriculum vitae , copies de
. . certificats et photographie à la Direction de la I;

Compagnie , rue du Bassin 16, Neuchâtel , ou à M.
Willy Gugger, agent général , rue du Seyon 6,

Neuchâtel.

WMaw w ŵa»Ma—aa—a——a—wp—l—ai—î —B—aaKjwuiH

} Nous cherchons un, . -

collaborateur
commercial

j -

, capable de diriger le département
; d'achat de fournitures, parlant le fran-

çais et l'allemand.

i Offres avec curriculum vitae, photogra-
J - phie, certificats à Rodania S. A., fabri-

que d'horlogerie, Granges (Soleure).

Fabrique d'horlogerie

demande
2000 mouvements 11 K" AS. i 194,; an-'
cres 17 rubis, Incabloc, seconde au
centre. — Offres sous chiffres D.L. 379
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un bon :"¦;-.-.- a

PEINTRE
ainsi qu'un

APPRENTI
S'adresser à Ponclonl et fUs, maîtrise fédérale,

Neuchâtel. Tél. (038) 5 22 18.

• «LA NEUCHATELOISE », Compagni-e
Suisse d'assurances générales, cherche

une

emp loyée
. capable d'effectuer seule des travaux

de comiptabilité et de statistique. En-
^....tCfie immédiate ouv à cqnven^^aire~~ offres écrites à la Direction, rue du

Bassin 16.

f MISE AU CONCOURS
Le Gymnase scientifique de l'Ecole cantonale
...-.-. -v. . de Zurich
(Kantonale Oberrealschule Zurich) met au concours -pour le

16 'Octobre 1953 un poste de ¦

maître de français et d'italien
l'italien pouvant être remplacé par une autre branche.

Les candidats doivent être en 'possession d'un titre univer-
sitaire (licence, doctorat , etc.) équivalant au diplôme zuricois

v;pouT l'enseignement secondaire, ainsi que des certificats
l attestant leur expérience pédagogique dans l'enseignement

'- secondaire; : • ¦ ¦

Avant de se faire inscrire, les intéressés sont priés de
demander par écrit à la direction du Gymnase scientifique de
l'Ecole cantonale de Zurich , (Ramistrasse 74, Zurich 1), des 1

renseignements plus complets sur les pièces à remettre et les
J! conditions d'engagement. Ne se 'présenter que sur invitation.

Adresser offres jusqu 'au 15 avril 1953 au Département de
j l'Instruction publique, Walchetor , Zurich 1.

Zurich, 18 mars 1953.
Le Département de l'Instruction

publique du Canton de Zurich.V. ' J

.. .y : ^̂  ...0. .̂ ^̂ .̂ «-fc^̂ «»'-fc--fĉ <»'̂ .<fc-^-w

(Sap) cherche

m ^* collaborateurs
800.000 familles son t aujourd'hui clientes

des conseillers Just. Nos ventes augmentant
sans cesse, nous pouvons engager encore
d'autres représentants pour le rayon de la
Côte. •

11 nous faut des hommes travailleurs et
ihonnêtes, toujours polis et serviables, pour
mériter là confiance de notre clientèle.

Formation spéciale pas nécessaire. Just ins-
truit lui-même ses collaborateurs.

Les candidats âgés de 26 ans au minimum
voudront bien faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photographie, à la

Maison JUST
WalzenhaUsen (Appenzell)

Nous cherchons pour entrée immédiate oi
date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

Prière d'adresser offres écrites avec copies d(
certificats ou se présenter

r A \f A f  Fabrique d'appareils
rAYAVl électriques S. A., Neuchâtel.

r >Importante manufacture d'horïogeirie enga-
gerait tout de suite ou pour date à convenir,

EMPLOYÉ
COMMERC IAL

1 sérieux .et céfiable, oommalssamt à fond la
comptabilité et au courant de la. matière
dea payes. Les langues française et allemande
sont imddspensabfles. Bon calculateur , et au
courant de la branche horlogère.

Prière d'adresser offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de certifioats
et photographie sous chiffres F. 40160 U„
à PUBLICITAS , BIENNE , rue Dufour 17.

V. J

r—' -\
fabrique d'horlogeri e

de la place de Rienne, engage pour
, tou t de suite :

horlogers
complets

qualifiés pour le décottage de mouve-
ments simples et automati ques.

Faire offres sous c h i f f r e s  B 4-0150 U
avec copies de certificats, à Publicitas,
Bienne.

V. J

Jeune V-LECTRO-DESSINATEUH, actif , Suisse
allemand, ayant travaillé en atelier et comme con-
trôleur d'appareils, possédant de bons certificats
d'entreprises connues, cherche place en Suisse ro-
mande dans

entreprise électrotechnique
pour apprendre le français.

Maisons qui cherchent une force capable pour le
bureau technique le bureau d'exploitation ou
comme contrôleur, ou aide-monteur électrique sont
priées d'écrire sous Chiffres SA 9189 B à Annonces- .
Suisses S.A., Berne.

Elevage avicole R. Thévenaz, Bôle
Téléphone 6 30 67

Couvoir moderne capacité 6000 œufs
Offre pendant toute la saison :

Beaux gros poussins
en bonne santé :

i issus de souches sélectionnées : ' ,! '¦ *
! ' ¦ ; • -¦ ?

Bleu de Hollande trois jours
Fr. 1.80 pièce

huit jours Fr. 2 pièce
I>eghorn lourde trois jours

Fr. 1.60 pièce
- huit jours Fr. 1.80 pièce
, Caneton Rouen Fr. 2.— pièce l

Caneton kaki Campbell
Fr. 2.— pièce

et caneton Pékin Fr. 2.50 pièce ,,,' !

Expédition rapide et soignée. * s'

Rranrhac ¦ quincaillerie
DldliblIC» ¦ articles de ménage

Postes à repourvoir pour le
15 avril ou 1er mai au plus tard

Un bon vendeur '%%$$$*
les maîtres d'état.

Une demoiselle TVZ^°-
articles de ménage.

Eventuellement une  employée de bureau
connaissant à fond la comptabilité et

qui pourrait aider au magasin.

Un apprenti vendeur
jeune homme act if  et de bonne  volonté.
Offres manuscrites, si pciis'ble avec photo-
graphie et références à adresser sous chiffres

P. X. 452 au bureau de la Feuille d'avis.

FILLE
DE CUISINE
est demandée pour date
à convenir. Tél..5 12 95.

Je cherche pour Neu-
chatel , bonne

COIFFEUSE
pouvant travailler seule

ou coiffeur mixte
Entrée 1er mai. — Paire'
offres avec prétentions
de salaire , photographie
et certificats, sous chif-
frée p 2581 N à Publi-
citas, Neuchfttel.

Jeune homme avec permils de conduire cherche
place de

C H A U F F E U R
dans n'importe quelle branche privée ou commer-

-ctale,- -libre tout de suite ou à convenir. Adresser
offres écrites à V. U. 446 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de produits alimentaires cherche

représentant
pour la vente auprès de la clientèle particulière et
gros consommateurs de ses produite préférés de
consommation journalière. Place stable pour repré-
sentant sérieux et actif , avec fixe, commission,
frais, carte rose. On accepte également des débutants
capables. — Offres sous chiffres OFA 54374 A,
à OreQl Fuesli-Annonces S. A., BALE 1.

1 Mécanicien
rectifieurs et fraiseurs
sont demandés par usi-
ne du vignoble. Apparte-
ment de quatre chambres
à disposition . Adresser
offres écrites à X. F. 442
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour après
Pâques Jeune homme
propre et robuste, hors

1 des écoles comme

garçon
de courses

et pour aider au labora-
, tolre. Gages 80 fr. pour
' débuter. Vie de famille.

Boulangerie - pâtisserie
Jul. Breltensteln , tél.
(031) 4 34 58, Berne , Mu-
ristrasse 89.

Une personne
est demandée pour en-
tretenir le ménage d'une
dame âgée mais en bon-
ne santé habitant le Lo-
cle. S'adresser à Mme Ber-
sot, Parcs 2, Neuchâtel.

On cherche pour date
à convenir , jeune hom-
me propre comme "

commissionnaire
Vie de famille assurée. —
Adresser offres à Trau-
gott Welsskopf , boulan -
gerie-pâtisserie , Burggar-
tenstrasse 28, Pratteln
(B.L.). Tél . 6 01 33.

commerce ae iruu» eu
légumes, épicerie cher-
che une

vendeuse
auxiliaire

capable au courant de la
branche pour les same-
dis. — Adresser offres
écrites & F. W. 449 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

On cherche

JEUNE FILLE
débutante, pour servir
au café. Vie de famille.
Etrangère acceptée. —
Adresser offres écrites à
G. B. 394 au bureau de
la Feuille d'avis.

. | Je cherche un

GARÇON
Sortant des écoles, pour
porter le la^t. Entrée

; après Pâques. S'adresser
à B. Montandon , laiterie,
Cortaillod, tél . 6 40 91.

On demande un

ouvrier
de campagne

S'adresser à René Desau-
les, Fenln , tél . 7 1198.

Nous cherchons pour le
1er avril ou pour date à
convenir Jeune homme
propre et fort comme

commissionnaire
dans boulangerie. Falre
offres à P. Schmid-Wen-
ger , Breltenrainstrasse 13,
Berne. Tél. (031) 2 24 50.

Nous cherchons une Jeu-
ne fille sérieuse comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille de
Lugano. Occasion d'ap-
prendre l'italien. Se ren-
seigner chez Mme Wallln-
ger, Ecluse 59, Neuchâtel.

On cherche une

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

-On cherche pour tout
as: suite

SOMMELIÈRE
connaissant les deux lan-
gues. Adresser offres à
Pierre Gerster, restaurant-
Fédéral , le Landeron. —
Tél. 7 93 25. . •

On cherche

berger
pour la montagne pour
la garde d'une trentaine
de génisses. Faire offres à
Daniel Pbrret , Montal-
chez.

Jeune couple cherche
place de

concierge-
commissionnaire

pour le 1er mai prochain.
Le mari possède un per-
mis de conduire. Adres-
ser offres sous chiffres
R. E. 431 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
25 ans, de bonne éduca-
tion et de toute confian-
ce, cherche place au pair
en Suisse romande pour
six mois. Pour tous ren-
seignements et offres :
Mlle Chabloz , Gryphen-
hûbeliweg 20, Berne.

JEUNE FILLE
consciencieuse, connais-
sant les deux langues,
cherche place dans ma-
gasin après les heures
d'école. Adresser offres
écrites à N. I. 437 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italien , encore
au pays,

cherche place
dans le canton de Neu-
châtel , en qualité de vi-
gneron , , caviste, .ou cher

¦paysan . Adresser -offres
écrites à B. E. 429 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse cher-
che place de

sommelière
dans café ou lingère
d'hôtel. — Adresser offres
écrites à N. S. 433 au bu-
reau de la Feuille d' nvis.

Italienne, dans la qua-
rantaine , cherche place
dans

ménage
Adresser offres écrites à
C. O. 434 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

cherche place pour le 1er
mal ou date à convenir.
Eventuellement comme
demoiselle de réception.
Connaissance de la sté-
no-dactylographie. Adres-
ser offres écrites à R. N.
428 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hors des écoles au
printemps, Jeune Suis-
sesse allemande sachant
soigner les enfants,

cherche place
pour milieu d'avril , dans
une famille de Neuchâtel.

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

Offres écrites sous chif-
fres M. D. 327 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

Adresser offres écrites ft
M. M. 384 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme possé-
dant permis de conduire,
libre quelques heures par
Jour , cherche

TRAVAIL
Adresser offres écrites à
M. D. 385 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
bonne ménagère, de tou-
te confiance , cherche à
falre le ménage d'un
monsieur seul. — Faire
offres sous chiffres P
10321 N à Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.

Jeune vendeuse pour chaussures
cherche pour tout de suite place dans cette bran-
che , à Neuohâte ou aux environs. Offres avec indi-
cation de salaire à Mme Zinrier, Wylerstrasse 40,
Berne:- -

COUTURE
Ûn demande Jeune fille
intelligente ' comme ap-
prentie. — S'adresser à
Mme Busslêre, Serre 4.

ON DEMANDE
à acheter
meubles
anciens

une ancienne com-
mode ou secrétaire,
un vieux fauteuil ,
quatre à six chaises ,
une pet i te  ou une
grande tabl e ronde an-
cienne,
une  table à jeu ou
pliante ,
un ancien établ i d'hor-
loger,
une pendule neu-
chàteloise,
une lanterne de pen-
dule ,
une  sei.LIe en cuivre,
une  soupière en étain
ains i  qu 'un piano
d'étude.

Ecrire sous chiffres
R. G. 424 au bureau
de la Feuille d'avis.

MASTIC
Bàrtschi

60 ans de succès

Cire à greffer
plastique

en tablettes de 500 gr.
En vente partout

A vendre Jolie /

Standard 14
cabriolet , couleur noire,
peinture neuve, flancs
blancs, Intérieur en cuir
rouge, en parfait état de
marche, batterie neuve
(2 ans de garantie), 3500
francs.
«—. __— •

A vendre un
autocuiseur

à l'état de neuf , ainsi
qu'un

plafonnier
rose. — S'adresser : Côte
85, rez-de-chaussée.

A vendre

voiture de malade
Adresser offres écrites à
Z. ES. 439 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre faute d'em-
ploi , superbe

« Studebaker »
«Champion» modèle 1951.
Bas prix. Ecrire à case
postale 15.947, à ,1a
Chaux-de-Fonds.

POUSSINS
Si vous voulez aug-

menter le rapport de vo-
tre basse-cour , achetez
des beaux poussins chez
Jean Schûpbach père ,
Lucens, tél. 9 92 30. Sus-
sex hermines Fr. 2.— ,
Bleu de Hollande, Rhode
Island, Faverolle , Fr. 1.80.
Leghorn lourde à gros
oeufs Fr. 1.60.

Ejcpédltlons tous les
Jours.

Disponibles: poussins de
2 à 5 semaines, augmen-
tation 50 ct. par semaine.

A vendre

batterie de jazz
complète. Téléphoner au
5 55 74.

A vendre

trois «VW »
Impeccables. — Case pos-
tale 40, Neuchâtel 6.

ACCORDÉONISTES
Important rabais serait
accordé sur un chromati-
que

FRATELLI GROSIO
magnifique instrument,
comprenant 12 registres.
Faire offres sous chiffres
P 2566 N à Publicitas,
Neuchâtel ou tél. 5 51 71.

OCCASIONS
Bureau ministre, tourne-
disques, gramophone por-
tatif , parc , duvets, ma-
telas; divans métalliques;
pousse-pousse, poussettes,
cuisinière, tables à ouvra-
ge, commodes; enclume;
bahuts, canapés, chaises.
Marcelle REMY , Passage
Neubourg, tél. 5 12 43.

A vendre

POUSSE-POUSSE
en très bon état. S'adres-
ser à Mme Claude Ti-
nembart , Bevaix.

A vendre

machine à laver
«Hoover». — S'adresser :
Plerre-à-Mazel 5, Sme
(ascenseur).

Plants greffés
Longs pieds blancs s/5

b.b. 3309, rouges s/3309.
A. Muhlematter, pépinié-
riste, Auvernier. — Tél.
(038) 8 21 61.

A vendre
moto « Jawa »

250 cm', en parfait état.
Prix Intéressant. — René
Maire, Ohâtelard 9, Pe-
seux. .

TRICOTEZ
120 fois plus vite

avec

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

320 mailles
LE PLUS RAPIDE
LE PLUS SIMPLE
LE MOINS CHER

Appareil des 295 fr.
Pour tous x^nsedgn^v

meo1a-ou-dém6ns6f»t)îc!iti«
à domlcdle ¦ •

Rapides, Neuchâtel
Orêt-Tacomnet 15

« TOPOLINO »
A vendre modèle 1948

entièrement révisé." Pie-
tons, embrayage, batterie
neufs. Sept pneus (cinq
neufs, dont deux k nei-
ge). Taxes et assuran-
ces payées pour 1953.
Prix Fr. 3000.—. Tél.
(038) 9 5191. Samedi et
dimanche (024) 2 26 25.

Mobilier rustique
complet , comprenant
banc d'angle sapin brûlé,
table, chaises, fauteuil,
table-guéridon, Jardiniè-
re , cédée à moitié prix. —
Falre offres sous chiffres
P 2567 N à Publicitas.
Neuchâtel ou - tél. 6 5171.

A vendre

caravane
quatre-cinq places

modèle 1952, état de neuf.
Aménagement spécial.
Lumière : Buttan, six
volts (batterie) et 220
volts. Glacière. Cuisinière
avec four. Nombreuses ar-
moires. Aveo attelage
pour voiture de traction.
Prix avantageux. — R.
Waser, Garage du Seyon,
Neuchfttel. Tél. 5 16 28.

A vendre

CANOT
six places aveo motogo-
dille «Archlmède», 5 CV
NEUVE. Eventuellement
aveo baraque, boucle et
accessoires de pêche, le
tout en parfait état. S'a-
dresser le soir après 18 h.
Liserons 8. 2me étage à
droite.

On demande pour tout
de suite Jeune fille de
16-17 ans comme

aide-ménagère
Adresser offres à famille
Walter Rôlll , transports ,
Derendingen (Soleure).

Jeune fille de toute
confiance pouvant loger
chez elle , .serait engagée
comme

aide-ménagère
l iT<VlJ. 5 25 67.

Droguiste
diplômé, cherche place
pour un a. trols mois dans
tinè bonne droguerie de
la Syisse. romande pour
se rj erfeotlonner dans la
iahgue' française. Entrée
1er mal. — Offres sous
chiffres A 3185 Y à Pu-
blicitas. Berne,

5t"d6.ode la ville
engagerait apprenti pour '
le printemps, offres ma-
nuscrites sous chiffres .P.
B. 369 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre '
deux cabriolets
«Peugeot 203 »

de toute beauté. Case
postale 40, Neuchâtel 6.

Achète
complets d'hommes usa-
gés. — Etienne, bric-â-
t inic , Miii i i in.  IR .

On demande à acheter
d'occasion une

cuisinière
bois et gaz

avec four émalllé, un
grand milieu de cham-
bre, tapis ou linoléum,
passages, grands rideaux
et dessus de lit. Adresser
offres écrites à T. D. 440
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à reprendre
à Neuchfttel

bon
commerce

alimentation , laiterie ou
autre. — Offres détaillées
sous chiffres P 2582 N à
Publicitas , Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'occasion voiture

« Plymouth »
modèle après guerre, qua-
tre portes. Adresser offres
écrites avec prix à J. H.
448 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un

vélo de fillette
(10 ans), d'occasion ,
éventuellement échange
avec un vélo d'homme;
Redard, Evole 4.

Je cherche

pousse-pousse-
poussette

en bon état. Tél. 8 22 59.
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ABANO TERME Hôtel Salus
( Padoue - Italie ) Toutes les cures à l'hôtel

Rhumatismes-Àrthrites-Sciatique - Posthumes de fractures

£. fil**' ^MÊÊÊmUttm]
'̂ W'M mÊB'.

Votre don pour les infirmes, vente de cartes de
PRO-INFIRMIS

COMPTE DE CHÈQUE IV 2447

%JQ SALLE
CONNAISSANCE £ZPV DES CONFÉRENCES

! DU MONDE 1^1 Mercredi 25 mars
J=  ̂ à 

20 h. 
30

Sous les auspices du Club alpin suisse
et de la Société neuchàteloise de géographie

L 'A F R I QU E
; DES HOMMES ET DES BÊTES

Récit de JACQUES SOUBBIER
Secrétaire général du Club ries explorateurs de Paris . .

FILM EN COULEURS INÉDIT "

| PARADIS SAUVAGES
S ¦. ¦ ¦ ¦ ,. j | : 56.000 kilomètres à travers tout le continent

Prix des places : Fr. 2.35 à 4.60
' Réduction aux membres du C.A.S. et de la Société de géographie

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (RçynuàÙ
Tél. 5 44 66

m̂*ammniam̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ** '̂ ^̂ ^̂ ^̂ *i**iÊÊ**am^̂ *̂BGmWwmjmmmmM aumimmwwmwmmmmmm.
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HAUTERIVE 1
PLACE DES SPORTS I

HAUTERIVE JUNIORS - ;
COLOMBIER JUNIORS

15 heures : MATCH 2me digue m

Hauterive I-Fleurier 11
Prix des places habituel ;

ttfnfttf&J
DIMANCHE 22 MARS

Grindelwald
Départ : Peseux , Temple , à 'fi heures

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

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

Librairie Berberat «SâSS 5d28 4oc
j Autocars Wittwer ^S, 26 68

*W SAL0IU -  LAVOIR

Tél. 5 42 08 Prébarreau
BLANCHISSERIE MODERNE

organise un service à domicilie pour les environs de Neuchâtel
Val-de-Travers mardi

, Val-de-Ruz mercredi
Direction la Neuveville jeudi
Direction Yverdon vendredi

Lavage individuel

Complet salopette • . . 2.— et 2.50
Lavage - essorage . . . .  —.85 le kg.
Séchage , 1.25 le kg.
Service complet

(linge plat) . . . . . .  1.45 le kg.

Votre lessive à moins de peine et moins de frais
Faites un essai

Service de nettoyage chimique rapide et soigné
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMÊËÊmmmmmmmmmmmm m

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Samedi 21 mars 1953, à 20 h. 30

CONCERT
SOIRÉE DANSANTE

par la MUSIQUE MILITAIRE
Musique officielle de la villlle

AVEC L'ENSEMBLE JEAN LADOR

Entrée : Messieurs Fr. 2.—, dames Fr. 1.50 (danse comprise)
Entrée gratuite pour les membres passifs sur présentation

de la carte

miffg^
PÂ Q UES 1953

Nos magnifiques voyages « tout compris»

PARIS ¦ VERSAILLES \
Visite complète de Paris en autocar

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

ESPAGNE
BARCELONE - I.es BALEARES

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

Dernier délai d'inscriptions : 21 mars

MARSEILLE - LA PRO VENGE
AVIGNON - ARLES - NÎMES

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

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat «SgSïï &&
Autocars Wittwer "SSSS1.»»

Hôtel du Cheval Blanc, Colombier
Samedi 21 mars, dès 20 h. 30

SOIRÉE BAL
de la Société d'aviculture

ORCHESTRE « LES MIKYS » DE PAYERNE
Prolongation d'ouverture autorisée

Taverne du Marché I
dans un cadre original et unique
pour vos repas

vos rendez-vous
vos assemblées M

Hôtel-restaurant du Marché - Tél. 5 30 31 o
1

SKIEURS
Vue - des - Alpes

Départs : Place de la Poste
Sablons , Parcs et Vauseyon

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

AUTOCARS WITTWER

O^eâéasJtasié
% » AV. De L» GARE «0
V TEL 5 24 77

OE SOIR:

Souper tripes
DIMANCHE :

Menu
Poulet garni

et spécialités à la
carte

Se recommande :
G. von BUren.

[ Bonnes
c 4 heures >

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier
Tél. 6 33 62V. J

Hôtel du Soleil, Cornaux
Ses côtelettes maison

Charcuterie de campagne
Se recommande : Le tenancier R. Gceser-Palïïaud

Autocars Fischer
*S„,( 

"""N
 ̂

DIMANCHE
v ,v* '̂ ^MêÊ  ̂ Dé Part : 8 h - 15

^T^ll IsClC-
^^* Noir

^  ̂
Fr. 9.- par personne

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

: RABUS, OPTIQUE ^Zn  ̂̂
ou FISCHER, MARIN M.fMM

Ê \
Arrivées directement de l'océan, sans B
séjour plus ou moins prolongé dans des U
frigos ou des chambres de congélation, p
les voilà les DÉLICIEUSES SOLES i
extra-fraîches au beurre noisette servies K

a»* S-Mlte.? I
le centre gastronomique bien connu Û

au cœur de la vieille ville I

VENISE du 3 au 6 avril . . Fr. • 60i—

FLORENCE du s au a avm Fr 1 80.-
I A CifH I t avec crolslère : Gênes - Can-
LA dlUILC nés - Naples - Païenne à bord

du luxueux transatlantique «Andréa-Dona» ,
30.000 tonnes, 14 Jours, du 27 avril COC :
au 10 mal. Tout compris Fr. «*«-'¦

fl J i np i  avec croisière : Gênes - Cannes à
UMrill Naples à t>ord du luxueux transa-

tlantique « Andréa-Dorla », 10 ]ours du
22 mai au 31 mal . /[Of| _

Tout compris Fr. "•«"i
Voyages accompagnes. Hôtels renommés

Renseignements et Inscriptions à

L'AGENCE ORBI
Métropole 1 LAUSANNE Tél. 23 94 13

Prix spéciaux pour sociétés et voyages
¦ Individuels, départ chaque jour ;;

y i-  : : z m 

'APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C HA T E L

. Tél. 5 31 81

» Voyages de Pâques fl
__ \) au départ de Neuchâtel H

M P A R I S  4L- 1
PB (Arrangements 4 Jours i__
» depuis Fr. 77.— ) gt
JB Trains spéciaux de Berne : H
¦ COTE D'AZUR . . 46.— «
¦ RIVIERA ltal. . . 37.— M
B, VENISE 44.— JB
ÏM ainsi que : Milan , lac de Gard e, B
¦.Florence , Rome, Francfort, Ham- H
US bpurg, Cologne, Vienne, Stuttgart , ¦
g Munich etc. S
ff Arrangements en Suisse r-|
Bl de Berne « tout compris » fl
M TESSIN depuis Fr. 63.— _W
¦j LAC LÉMAN Fr. 81.50 gyj
B Demandra aussi nos programmes H

_W Caprl, Sicile, Alger fl̂
H Coopérateurs Mlgroe 5% réduction YA

«VOYAGES HÔTEL-PLAN BERNE Ë
flj Hirschengraben 11 l__ \
B Tél. (031) 3 78 24 VB
T j Fr. Pasche, place de la Porte afS
¦ Neuchâtel — Tél. 5 35 23 SE

Samedi 21 mars, à la Halle

SOIREE
de la société de gymnastique

de Fontaines
Au programme dès 20 heures :

LE CIRQUE AU VILLAGE
Revue de fantaisie et de gaieté

GRAND BAL
conduit par LES CHARLY'S de Fribourg

(cinq musiciens)
Entrée : Fr. 1.50 BUFFET - BAR

Quelle famille
de la campagne prendrait
un garçon de 11 ans pou-
vant rendre service, con-
tre son entretien. Adres-
ser offres écrites & O. R.
447 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jischet
Voyages de Pâques 1953

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

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

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

4 et 5 avril (2 Jours). Fr. 76.- tout compris

Demandez les programmes détaillés

Vendredi-Satot TOUR DU
3 avril Lac Léman

Fr. 20-. Départ 7 h., pla^e de la Poste

Vendredi-Saint BCScMÇOn3 avrilii Aller par Pontarlier , retour par
', -pr JE 1* Valdahon

Départ 7 h., place de la Poste

Vendredi -Saint LUCGmC - 1.6 BrUnlS.3 avril ¦ . .  ¦f „ „„ Inter aken. Fr. 20.— Dépant 6 h. 30 place de la Poste

Dimanche ALSACE : n «,t-f«j- 4 „
die Pâques W W B I W I  i

5 avril Gernay - Mulhouse
j Fr. 21. Départ 6 h. 30 place de la Peste

SK Barrage de Ressens
s avril Gruyères

Fr. 11.50 Dépairt 13 h., plaioe die la Poste

de Pftques BçrSÎO
6 avr 1 Finule de la Coupe suisse

Fr. 6.— Dép. 12 h. 30. place de la Peste

Inscriptions - Renseignements

JUTilûâHS FISCHER x». 755 21
ou RABUS, optique Tél. 511 38

I HAUTE COIFFURE I' Il
p ' M i  ^' ** s*\ J "̂\ ' vîtf^^^WJ SBftï *̂ afc^*̂ ^HE™.'V*a ' ¦

détient le secret de votre beauté ! |jj ; P ' ' il 1 '1 !

j j! KARINE D^ CHEZ DIOR ^ f̂e^ - " |!!j l
il !l ' ' -.1 -fr> ' . -SP ' ' ' i.j ... ¦< coiffée par . o ¦'-. ; ni

I P. SCHENK JC^T

!|| et maquillée avec les célèbres si ùj&' .
il] j l produits  ̂ | liNI

! 
Jean d ESTREES , ! I
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I BUFFET DE LA GARE £
• NEUCHATEL • Tél . 5 48 53 e

• Tous les samedis : | |* | D 6 S •w •• Gibier et spécialités diverses 9
• W.-R. HALLER. •

«»»oa-iitnat»tinin. mi>.)>M

 ̂I T V0YAGES DE I
V* I I PÂQUES |

Départ jeudi soir 2 avril 1953

r iABic  Train spécial Fr. '
PARIS nime classe .* 

A ¦ Aller-Retour ^an im4 i ours Tout compris des >62-50

VENISE Arrangement Fr.

4 jours taut o01"1?""13 dôs 200.—

GÊNES Airrangeimeniti Fr.

4 j ours rtouit comipria dès 145.—

PLQREN CI; Arrangement Fr.

4 jours tout compris dès 215.-

Prograanmes et lnscriiptlons 
^

PAPETERIE Tél. 5 10 76 NEUCHATEL—— 9

Côte d'Azur
Riviera italienne
en pullman car, les 3-4-5-6 avril

Départ de Neuchâtel et de Lausanne pour
Grenoble - Cannes - Nice - Monte-Carlo -

Gènes-Milan , Simplon - Valais

Prix forfaitaire : 175 fr.
Renseignements et inscriptions

Voyages Kaesermann Avenches
Tél. (037) 8 32 29

INSTITUT PRÉALPIN ^T pour jeunes filles
TEUFEN .(près Saint-Gall) altitude 900 m.

Langues modernes et classicruies. ETUDE APPROFONDIE
DE L'ALLEMAND POUR ÉLÈVES DE LANGUE ÉTRANGÈRE

ÉTUDES PRLMAIRES, SECONDAIRES (classiques, scientifiques
ou COMMERCIALES). COURS MÉNAGERS. Education et enseignement individuels.

Maison particulière pour les cadettes.

Climat préalpin idéal - Sports - Excursions

Rentrée des classes : 22 avril

Rappel

L'Hôtel de la Paix
à Cernier

se permet de rappeler
à sa fidèle clientèle

ses délicieux
petits coqs garnis

pour Fr. 6.—.
DAVID DAGLIA

Tél. 7 11 43



Accord entre juifs
et catholiques au sujet

des enfants Finaly
GRENOBLE, 20. — On est en mesure

de confirm er officteM>ement aujour- ,
d'hui qu 'un accord est intervenu entre
le grand rabbin de France et J'Enlise
au suje t des enfante Fina'ly, Les ecclé-
siastiq u es catholiques ee sont enjrafrés
à « faire tou t leur possible » pour i-e-
trouv er lee enfants. M. Jakob Kapiplan,
grand rabbin de Fraude par intérim,
a fait ,lni-imême état des pourparlers
longs et délicats qui ont précédé cet
arrangem ent : « Il ne saurait pas être
question pour nous, a-t-il précisé, de ne
pas nous conformer à la décision do la
justice. CelQe-ci a donné les entants à
Mme Rosmer (la tante) et noi croyons
savoir que Mme Kosner a l'intention de
rester quelque temps «n France et de
s'établir aveo les enfants dans un en-
droit neutre au point de vue confes-
sionnel. Malheureusement, le tempe
passe et lés enfants ne sont pas encore
retrouvés. Nous sommes très inquiets,
car si ceux-ci ne sont pas retrouvés, la
situation deviendrait très grave ».

En attendant , à Grenoble, les inter-
rogatoires se poursuivent. Ile seront
sans doute terminés cette semaine et
l'on annonce pour lundi prociiahi une
réunion d'information sur l'affaire.

.L'opinion du baron
de Rothschild

L'union des associations culturelles
Israélites de France et d'Algérie a
communiqué à la presse une déclara-
tion du baron Gny de Rothsch ild sur
l'affaire Finaly . Celui-oi souhaite l'a-
paisement et soutient le grand rabbin
de France dans les poiuiparifers qu'il
a eue aveo les représentants de l'Eglise
catholiquer

POUSSETTE
blanche « Wisa-Glorla» ,
en bon état , à vendre,
j 5 fr. — Amandiers 10,
Serrières , sous-sol.

Moto « B.S.A. »
500 cmc, deux cylindres,
fourches télescopiques ,
suspension arrière , en
parfait état de marche.
S'adresser à la maison
Georges Cordey, Eoluse
29.

A vendre

«A. J. S. 500 »
modèle 1952, état de neuf ,
6000 km., double siège.
Tél. (037) 6 32 23.

ACCORDÉONS
' Louis Corchia , champion de France et

du trophée mondial , joue sur MARZELLA
Directement de la fabrique au client

Perfection - Puissance - Solidité
; Appréciés par „ tous connaisseurs

Demandez notre catalogue et documentation
M l  D 7 C I  I Jl 5> rue C'artier-Bresson

H n f, E -L k H PANTIN (Seine )

49 "V
Vigueur

Santé
Beauté de vos

chiens
par les biscuits

Spratt's
Ovals, Fuppy,

Bonio , Weetmeet
Agent direct de la

Maison Spratt's, Londres
Toujours de la marchan-

dise fraîche
Tous les accessoires

: pour le chien
Pain de chat Félix

H. LUTHY
Terreaux 3

. .. NEUCHATEL .

Arrivage de divers
Poissons

j' - TOd.e mer .-";';
et filets

frais
LEHNHERR

FRÈRES

VÉLOS
A vendre un vélo d'hom-
me et un de dame , en
parfait état, comme
neufs. S'adresser le soir
et samedi après-midi. —
Demander l'adresse du
No 416 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin de laines
mercerie

à remettre prés de Neu-
châtel , pour cause de ces-
sation de commerce. Re-
prise Fr. 1500.— plus
stock. Petit loyer. Local
pouvant servir d'atelier
ou de dépôt à disposition.
Adresser offres écrites à
Z. K. 370 au bureau de
la Feuille d'avis.

à

« La verrerie
espagnole » .
TRÉSOR 2
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PSIsSk
Sous l'Hôtel du Lac

Ecluse 9
Portes-Rouges 149
Téléphone 5 3183

A vendre

« Taunus 1950 »
6 CV, très soignée , roulé
24,000 km., chauffage , dé-
givreur , état Impeccable.
Tél. (024) 2 23 24 (heures
de travail).

Belle occasion
A vendre vélomoteur

« OUOCIOLO » 48 cm»,
deux vitesses, complète-
ment équipé, à l'état de
neuf. Prix Intéressant. —
Demander l'adresse du No
419 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  Pour le i
PETIT DÉJE UNER

du dimcùiche
un savoureux

pain de Pâques
100 %

au beurre
chez

OMdûy \
Orolx-du-Mardié

l Tél. 5 20 49 J

Tout Paris
à la boutique de 0 '<

SIBERIA FRIVOLITÉ I
14, rue de l'Hô pital  - NEUCHATEL i|§p

/f f̂̂ N. Grand choix
f F̂ SêèI \ ^e '

us
^rer'e
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PUCH
quelques belles occasions :

250 TF, modèle 1951, siège-arrière, porte-
bagages , stop, bâche.

150 TL, modèle 1952, siège arrière.
125 ccm., modèle 1948, complètement revi-

sée.
125 ccm., modèle 1947, en bon état.
Agence PUCH , Poudrières 25, tél. 5 75 85,

t L e  
vêtement i

sur mesure E

' wwmmW Ĵ^^F^mm Grand choix ; 0,
KyBff f i0 fflLÉjiJ de tissus $_, .
>-A Jmmmk Jy &BËf âSr anglais _

DAME S y MESSIEURS en magasin ! , :• ji

Partisans de la confection , vous trou- [,00
verez dans mon rayon de confection V'O
un grand assortiment de nouveautés, r - i

Complets cheviotle |jj||
rwre laine depuis - . 0 Fr. I «Wi Wm

I Complets S peSiié IKK pi
pure laine depuis . . Fr. ' *-»*»¦ I , {

Vestons sport &££&. S8.- M
! Pantalons ^neiie «q f f;

et gabardine depuis . . Fr. -»»' l'O j
Mantoaux de piuie su.. ;
entièrement doublés depuis Fr. *•**¦*" y - A?

| Confection mesure ,«« U
I avec essayages depuis Fr. ' wlli ;:_ i

Complets de communion M
i peignés en pure laine D CE O ' O

Fr. 145.— 155.— I W«i_ L ] 1

G. AUBRY M
Tailleur dames et messieurs | i
Temple-Neuf 4 (Centre-Ville) I

Pas de grandes vitrines, mais un • ,
beau choix de nouveautés A L'ÉTAGE WÊÈ

¦j  

Jl fcr̂

Digérez-vous

la salade ?
Certaines personnes^
supportent mal la sa-
lade, ce mets vitaminé ,
à souhait. Le plus sou-
vent, cela ne tient pas
à la salade elle-même,
mais à son assaison-
nement. Faites donc
un essai avec Lacta-

Ce produit, tiré du pe-
tit-lait, soumis à l'ac-
tion de fermentations
successives du sucra
de lait (lactose), sans
aucune adjonction, est
p a r t i c u l i è r e m e n t
moelleux. Aussi con-
vient-Il à chacun.

Lactavinaigre
Le Lactavinaigre, vinaigre de petit-lait condensé, est on
venta dan* les magasins d'alimentation. Le litre de coûta
que Fr. 1.70.
Echantillon gratuit Envoyé: ce teste en Indiquant votre
adresse exacte , très lisible, à Bourgeois Frères & Cle S.A., à
Ballaigues (dans une enveloppa ouverte affranchie à 5 cts) et
vous recevrez gratuitement un échantillon de Lactavinaigre.

. l

F.A.N.

Les chambres défraîchies
; I réclament un bon I Jl;- _ .'j coup de pinceau f~0 l

0 Demandez la peinture américaine ' .

i SPEEP-EJ1SY I
j - v - l  pour les papiers peints ['¦ - i
0 V j et tous travaux d'intérieur. i ' -]

i M. THOMET |
Psjj représentant exclusif ggj
|0;J ECLUSE 15 NEUCHATEL p

à la p op ulation
250 enfants de 6 à 14 ans venant des réglons

i sinistrées de Belgique airrlveronit en Suisse
le 26 maira.

Les personnes qui seraient disposées à ac-
cueillir un de oes eocufainits pour un séjour de.
trols mois, voudront bien s'anncmceir aiu
plus tôt à '
OAETTAS - NETTCHATEL rue du Château 11

PESEUX - Tél. (038) 8 15 85
na- maeiwii Miim m m—M» m i—iiaan

lMElNir i'§«..Ë
Caoutchouc

'a ' '

Revêtement
d'escaliers

0 • ' .' o- . ¦ • . ¦ ¦-.+*;• 
¦ ¦-;• . : '¦ ' ¦ ¦:•;¦ y '_ \-:-^:: v? . ,'. --0

Faubourg de l'Hôpital 36 - Tél. 5 20 41

MAISON DE PAROISSE
FLEURIER

_ 

¦
"
*;¦ 

'

DU 21 AU 29 MARS 1953

EXPOSITIO N
DE PEINTURE

I Gaillardot - Meister -' Ha esler
Paolo - A. Montandon

Meuwly
Chaque jour , de 15 à 18 h. et de 20 à' 22 h.

Dimanche , dès 10 h.
f|& ECOLE D' INTERPRÈTES g8k |

Tél. (051) 28 8158 Sonneggstrasse 82
Unique Ecole d'Interprètes de niveau univer-
sitaire en Suisse alémanique. Diplômes a.près
deux semestres pour traducteurs de commerce,
de tourisme et de presse, après trois semestres
et séjour à l'étranger pour Interprètes de com-
merce et de tourisme, interprètes intermédiai-
res, interprètes-Journalistes, après cinq se-
mestres et séjour à l'étranger pour interprètes
de congrès et traducteurs techniques. Début

du semestre d'été : 27 avril. , j

Apprenez l'allemand
ainsi que l'anglais , l'italien et l'espagnol, etc.
Cours commerciaux, banque et branche hôte-
lière. Cours de vacances. Enseignement indi-
viduel très sérieux. Dipilôme. Demandez pros-
pectus gratuit à Ecole de commerce Gade-
friann , Zurich. . 

" | Langues Commerce Raccordements s
; I Etude Approfondie de l'Allemand '

, • I Petites classes Certificats Diplôme .1
l-jBÏÏ .ÎïHI Dômandoi notre prospectus Illustre.

ËfHÉBO l 
Tél - (001)60209 oir. G. J.icobs }

f MES DAMES.. .  i
0| Pour le remontage de vos literies et 0
ï|i meubles rembourrés , adressez-vous î'S
;-1 à la maison bien connue pour son jjJ
0 travail de meilleure qualité et ses 01
>M prix les p lus justes. 0

S A. Voegeli & Fils E
1 Quai Ph.-Godet 4 - Téléphone 5 20 69 0

DEVIS GR ATUITS 0

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

A vendre une belle

POUSSETTE
crème, « Wlsa-Gloria ». —
Chrlsten, Rocher 24.

Communiqué»
» ' 

¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ~ ¦•

Des enfants belges
Tiendront en Suisse

< Oarltas s, vient de recevoir des réglons
de Belgique dévastées par les récentes
Inondations un appel en faveur des en-
fants. Un certain nombre de familles si-
nistrées regagnant leurs villages pour re-
mettre en état leurs foyers ne peuvent
prendre avec elles leurs enfants. Obligées
par les circonstances de s'en séparer , elles
sont heureuses de savoir que leurs petits
vont être hébergés en Suisse.

Deux cent cinquante enfants, tous de
6 à 14 ans, sont annoncés pour le 26 mars
prochain. Un pressant appel est adressé
aux familles qui seraient disposées à ac-
cueillir , pour un séjour de trols mois, un
enfant .

Foire de JLyon
Cette année, la Foire de Lyon aura lieu

du 11 au 20 avril. Comme de coutume, 11
y aura des facilités de voyage et , inno-
vation particulièrement intéressante, un
voyage collectif à des conditions très
avantageuses oU tout est prévu : entrée
à la Foire , logement , etc.

!Les veinards sont prudents
Les gros lots et lots moyens de la tran-

che de là Loterie romande , tirée récem-
ment à Auvernier , ont été déjà presque
tous touchés par les heureux gagnants.
Toutefois , il faut croire que la crainte du
fisc ou des tapeurs est enracinée en no-
tre bonne terre romande , car ce sont
partout les banques qui ont touché pour
les: légitimes propriétaires de billets.

En effet , les deux tiers du gros lot
de 100,000 fr. ont été encaissés par une
banque de Genève. I* mi-gros lot de
33,000 fr. en entier a été touché à Lau-
sanne, et un tiers du lot de 15,000 fr. &
Leysln. Est-ce un malade ou une Infir-
mière ? On souhaite en tout cas que la
fortune' soit venue apporter un soulage-
ment légitime et bienheureux a celui ou
celle qui réside dans la grande station
vaudoise d'altitude.

Conventio-n de printemps
Une bonne nouvelle pour tous ceux qui

s'Intéressent au problème religieux de
l'heure présente. Une convention aura lieu
du 25 avril au 3 mal, & l'Hôtel des Sali-
nes, à Bex, avec la collaboration de pré-
dicateurs suisses et étrangers.

Appel pour la vente des cartes
Pro Infinnis 1953

Lors des terribles catastrophes qui se
sont abattues sur les Pays-Bas, la Grande-
Bretagne et la Belgique , le peuple suisse
a donné , une fois de plus , une magnifi-
que preuve de son sens de l'entraide.
Quand les digues se rompent , les- cœurs
doivent s'ouvrir. .Je sais que notre peu-
ple témoignera d'une "même compassion
généreuse s'il' s'agit d'atténuer la souf-
france et la misère dans son propre pays.
Or , voici que Pro Infirmis vient solliciter
en faveur de nos aveugles , de nos sourds-
muets, de nos paralytiques, de tous ceux
qui ont quelque déficience du corps ou
de l'esprit. Sommes-nous bien conscients
du privilège que nous avons de marcher
sains et forts à travers la vie ? Imaginons-
nous combien II doit être amer de renon-
cer à toute la beauté que voient nos
yeux ou à la merveilleuse richesse des
sons qui frappent nos oreilles ? Songeons-
nous quelquefois combien est à plaindre
celui que l'infirmité condamne à l'im-
puissance et qui ne peut pas gagner son
pain de ses propres mains ?

Secourir ces malheureux , leur frayer la
voie vers une activité professionnelle , al-
léger leur triste sort , tels sont les buts
humanitaires que se propose l'Association
suisse Pro Infirmis. Mais elle ne peut rem-
plir sa mission que sl notre peuple tout
entier s'efforce de lui procurer les res-
sources nécessaires. Ouvrez donc vos
cœurs et vos mains, afin d'aider et de
guérir ! Portez la lumière dans les ténè-
bres de nos aveugles , faites retentir un
chant d'amour dans le silence de nos
sourds, rendez la force aux membres de
nos paralysés ! Que les vigoureux et les
bien portants tendent une main secourn-
ble aux faibles et aux malades , c'est un
devoir de fraternité chrétienne et confé-
dérale ! 

Philippe ETTER ,
président de la Confédération.

UNE EXPOSITION
D'AUTOMOBILES

à Neuchâtel
Samedi matin , à 9 heures, dans la

grande Salle du Casino de la Rotonde , à
Neuchâtel , s'ouvre l'exposition locale du
Garage du Littoral , pour les marques
qu 'il représente : « Peugeot » et « N'ash ».

Cette présentation des derniers modè-
les sortis pour 1953, de oes deux mar-
ques réputées , dure jusqu 'au lundi soir

'à 2i-heures et permettra aux automo-
bilistes comme aux futurs usagers d'exa-
miner et même d'essayer sur la côte de
Chaumont , la célèbre « Peugeot » 203,
7 GV„ dont le prix vient d'être fixé à
sept mil le  sept cent c inquante  francs
pour la l imousine normale , et les trois
modèles « N A S H » :  la « RAMBLER »
15 CV., la « STATESMANN » 17 CV. et
l'« AMBASSADOR » 21 CV.

Il sern même possible d'essayer la der-
nière création « NASH » : la « NASH-
HE.-VLEY », carrosserie FARINA , qui sor-
tit quatr ième aux 24 heures du Mans
1951, couvrant les 3385 km. du circuit ,
à la vitesse moyenne de 141 km. k l 'heu-
re, avec une  vitesse de pointe a t t e ignan t
le 200 à l'heure.

«Nash » présente également la plus belle
des voi tures  de série du Salon de l' . \uto
qui v ien t  de fermer ses portes à Genève,
r« AMBASSADOR COUNTRY CLUB », li-
mousine dessinée par le célèbre carros-
sier PININ FARINA,  de TURIN , magni -
fi que voiture noire à toit rouge , har-
monieusement  assorti au cuir rouge de
l'intérieur. Vous verrez également com-
ment , en quelques secondes , il est possi-
ble de t rans former  l ' i n t é r i eu r  de chaque
voiture « Nasb », en couchettes pour le
camp ing, et tous les avan tages  qu 'of f re
pour le tour isme le CABIUOLET DECA-
POTABLE AUTOMATIQUE « N A S H
RAMBLER » 15 CV.

Le Garage du Littoral ,  anciennement
Garage du Prébarreau , situé depuis une
année, au bord du lac , au début de la
nouvelle route des Saars , invi te  très cor-
dialement chaque intéressé à visiter
sans engagement  cette m a g n i f i q u e  expo-
sitio n qui, i m m é d i a t e m e n t  après le Salon
de Genève, pe rmet t ra  à chacun d' exami-
ner t ranqui l lement , et peut-être  même
de choisir la voiture de ses rêves.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, Inform. 7.18, Le bulletin d'en-
neigement des stations. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
Chœurs de Romandie. 12.44 , signal horai -
re. 12.45, inform. 12.55, la parole est à
l'auditeur. . 13.10, A la française... 13.30,

i Vient.de paraître. 14 h., Arc-en-clei. 15 h.,
musique sur l'Asie. 15.30, les enregistre-
ments nouveaux. 16 h., Pour les amateurs
de Jazz authentique. 16.29, signal horaire.
16.30. de Beromunster : émission commu-
ne. 17.30, swing-sérénade. 18 h., commu-
nications diverses et cloches de Chamo-
son. 18.05. le Club des petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.40,.le Courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45, une page de
Haendel. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.16, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, une valse, 19.50, le quart
d'heure vaudois, par Samuel Chevallier.
20.15 , Airs du temps. 20.30. A vous de Ju-
ger : Le cahier noir de Sibylle van Esten ,
par G.-M. Bovay . 21.25, Un coup de blanc...
un coup de rouge... 22.20, A vous de Juger :
Verdict du Jury. 22.30 , Inform. 22.35 . En-
trons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16
et 7 h., Inform . 7.15, marches. 11 h., une
œuvre de M. Reger. 11.30, musique récréa-
tive. 12 h., art et artistes. 12.05, voix célè-
bres. 12.15. prévisions sportives. 12.29 , si-
gnal horaire. 12.30, Inform. 12.40, Opéret-
tes. 13 h., Mario meint. 13.10, musique ré-
créative. 13.40, chronique de politique in- .
térleure. 13.10, Aida, opéra de Verdi . Actes
in et IV. 15.15. En souvenir de Fridolln
Hofer. 16 h., Musique populaire. 16.30 , de
Monte-Ceneri : Madonna primavera — P.
Paveslo au piano — Chansons. 17.30 , Com-
bien vit-il de loutres en Suisse ? 18 h., un
chœur. 18.30, Das Plakat. 19 h., cloches du
pays. 19.10, Sonate de Stamitz. 19.30, In-
formations. 20- h., Wyssl Handsohe tatros
policière , de Haeser. 21 h., Tanz in den

Frtihling. 22.15 , Inform. 22.20, Oeuvres de
Mozart et Haydn.

Extrait de Radio-Télévision.
Dimanche

SOTTENS et Ulédi/f usion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20 , concert matinal . 8.45, Grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.10 , récital d'orgue , par Paul
Nardin , Strasbourg. 11.35, le disque pré'in
féré de l'auditeur. 12.15, problêmes de là
vie rurale. 12.30, le disque de l'auditeur.^
12.44, signal horaire. 12.45, Inform/ 12.55,
le disque de l'auditeur. 14 h., le théâtre
des familles : « Curley, ma cliente »,.-de.
Norman Corwln. 14.30, reportage du match
international de football : Hollande-Suisse.
16,10 , thé dansant. 16.25, disque. 16.30,
Messe en sl, de Bach. 18.15, le courrier
protestant. 18.26 , une œuvre de Vivaldi.
18.35, l'émission catholique. 18.45, instan-
tanés du match International de football
Suisse B - Luxembourg. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25 , le monde cette quin-
zaine. 19.45 , les entretiens de Radio-Lau-
sanne : le général Guisan. 20.25 , le maillot
Jaune de la chanson. 21.15, la légion des
vivants : la seconde existence du capi-
taine Ledru , par O.-P. Gilbert. 22.30 , in-
form. 22.35, Fin de la diffusion de la
Messe en sl , de Bach.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
pensée du Jour. 7 h., Inform. 7.10, ex-
traits d'opéras italiens. 9 h., sermon pro-
testant . 9.30 , une œuvre de W. Kraft.
9.45, sermon catholique. 10.15. concert
par le Radio-Orchestre. 11.20 , Konstltu-
tlon und Lelstung. 12 h., Sonate en fa; majeur op. 5 No 1, de Beethoven. 12.29 ,
signal horaire. 12.30 , inform. 12.40 , dis-
ques demandés. 13.30, visite lm Purehus.
13.50, musique populaire . 14.10 , Die vom
Barenlehn. 14.50 , musique populaire. 15.20 ,
reportage du match Hollande - Suisse.
16.15, l'Orchestre Sidney Torch. 17 h.,
entre auditeurs. 17.45. Sonate en fa ma-
jeur K.-V. 332 , de Mozart. 18 h., résul-
tats sportifs. 18.10 , Homer barndlitsch.
18.40 , Lleder de H. Wolf. 18.55, une page
de Mendelssohn. 19 h., sports du diman-
che. 19.30 , inform. 19.40, cloches du pays.
19.43 . concert par le Berner Stadtorches-
tre. 20.05 , grand gala organisé par Radio-
Stuttgart et le Studio de Berne. 22.15,
lnfôrm. 22.20 , émission musicale poétique
et philosophique.
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LA VIE RELIGIEUSE
Pour l'évangélisaiion

de la France
(sp ) Depuis 106 ans , la Sociét é centrale
d'évangélisation poursuit , en France, une
œuvre digne d'admiration. Rattachée à
l'Eglise réformée de France, elle a pris
a cœur d'apporter l'Evangile au peuple
de France , par les moyens les plus di-
vers : publications , créations de postes ,
évangélisation ouvrière , équipes laïques
d'évangélisation , etc.

C'est ainsi qu'en 1952 elle a fait vivre
67 postes d'évangélisation aux quatre
coins du pays, elle a augmenté le nom-
bre de ses colporteurs et do ses pasteurs-
ouvriers. Trois de ses postes anciens :
Pantin (dirigé par le pasteur Serge Mo-
ser, de Peseu.x), Evian et Douyaine, ont
passé dan s les cadres des Eglises syno-
dales et sont devenus des paroisses au-
tonomes. Pendant l'été, 22 postes à. la
mer ou à la montagne ont été ouverts
et 12 jeunes équipes d'évangélisation par
l'art dramatique , ont pris la route.

La Société centrale d'évangélisation ,
qui publie aussi une « Revu e •, a pu , grâ-
ce aux amis de l 'étranger , reconstruire
le t emple d'Hpulgate , rénover celui d'El-
beuf , commencer celui de Brest et ac-
quérir ou aménager des presbytères à
Beauvais, Voiron , Etretat.

Une conférence
sur la science chrétienne
« Le principe et la pi-atique de te

métaphysique d iv ine» , ce sujet a été
traité sous les au.sipice« de la Première
Eglise du ChrL-yt, Scientiste, pair Robert
bert Stamiley Ross, de New-York, raem-.
bre du Conseil., des . Conférences de
L'Egil ise Mère, à Bost ô'n .

Le conférencier e.xpo.sa que non seu-
lement le christiainisra e est à la port ée
de l'huimamité en tant que relis ion
uiniverec41e, mais également en tant
que méd ecine Universelle.

Les lois qui prétendent enchaîner les
hommes par lia crainte, les entraver
par la .maladie, et les rendre esclaves

de la pauvreté, _ n 'ont mi l'autorité, ni
la sanction divin es. Au contraire, ces
prétendrias lois sont sans pouvoir , soit
pour nuire, soit pour gouverner celui
qui comprend le statut spirituel libre
et sans entraves de .l'homm e en tant
que ressemblance de Dieu, ou réflexion
spiriitueltle.

Les idéale que chacun entretient,
qu 'ils soient dignes ou indignes, spi-
rituels ou matérielle, fomment inévita-
blem ent le caractère, inifhtenoent te
carrière et déterminent l'état moral ©t
la santé.

Nous devons donc garder Tirèrent à
1a pensée le Christ , l'idée divine M
idée dé'perfeotioin, comme étaintia vl"
¦rite «u sujet de l'homme, au lieu dé
la contrefaçon matérielle ou humaine.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE'
Collégiale : 9 h. 45. M. Lâchât.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Reymond.
Ermitage : 10 h. 15. M. Junod. 17 h., M.

A. Perret. m . - ~ .
Maladière : 10 h. M. Deluz.
Valangines : 10 h. M. Roulin.
Cadolles : lo h. M. Méan.
Serrlères : lo h. M. Terrisse.
La Coudre : 10 h. M. Phlldlus.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

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

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

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

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h., Predlgt, Pfr. Hlrt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder»

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

tagschule.
Valangines : 20 h. Predlgt. Pfr. Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Predigt. Pfr. Jacobl.
Saint-Aubin : 14 h. 30. Predlgt. Pfr . Ja-

cobl.
Boudry : 20 h. 16. Predigt. Pfr. Jacobl.

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

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

METHOD1STENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30: Predigt. J. Ammann.- ""¦«
15 h. Tûchterbund.

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

EVANGELISCHE STADTMI8SION
15 h. Jugendbund.
20 h. Predigt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predlgt , chemin

de la Chapelle 8.
Colombier : (D. S. R.). 9 h. 30.
EGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

R. Durig. i
PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST

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

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

9 h. 30, Culte.
15 h. Réunion de Jeunesse par M. Weg-

mUller.
EGLISE NEO-APOSTOLIQUE

B h. 15 , culte.
TEMOINS DE JEHOVAH

19 h. 46. Etude biblique.
ARMEE DC SALUT

9 h. 46 , sanctification. 11 h., Jeune Ar-
mée. 20 h., réunion de Salut.

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

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

Culies du 22 mars ( 953

Bonne
CHARCUTERIE

& vendre tout de suite &
la Côte pour cause de
rnaladle. Excellent em-
placement centre chef-
lieu de district. Néces-
satre-pour traiter 8000 fr.
Ecrire tous chiffres P. F.
60362 L., à Publicitas,
Lausanne.
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ta Spécialiste de la reparution Oài
H 30 années d'expérience H1 Seyon 18 — Tél. 6 43 88

A vendre

fumier bovin
bien conditionné, pris
sur place, au prix du
Jour. — Adresse : Collaud
Fernand-Page, Saint-Au-
bin (Fribourg).

A vendre un

vélo d'homme
d'occasion , en parfait
état ; UN RADIATEUR
électrique « Fael » neuf.
— S'adresser à L. Laub-
scher , avenue Bachelin
15, Salnt-Blalse. Tél.
7 63 85.

A vendre 700 pieds de

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

A vendre grand

TatMeâù ancien'"
(fin XlXme siècle) de
Dal'Oca Bianca , sujet vé-
nitien , dimensions : hau-
teur 150 cm., largeur 80
cm. — Tél. 6 19 22 pen-
dant les heures de bu-
reau.

TOILE CIRÉE
en 100 cm. de large

depuis 3 fr. 90 le mètre
et pour vos rayons ,
en 45 cm. de large

1 fr. 90 et 2 fr. 50 le m.

Au Gagne-Petit
¦Mil.?M. Loch; V' Bey 5n"S4a
Tél. 5 24 38" - Neuchâtel

A vendre un
vélo de dame

à l'état de neuf. S'adres-
ser à Mlle Gauchat , tall-
leuse pour garçon , Ora-
toire 3.

« Electrolux »
aspjrateur , grand modè-
le,- très ' puissant et très
bon. état , à vendre avec

i garantie de .14 mois: ppur
Fr. 220.— , superbe occa-
sion. Tél. 5 23 13, Neu-
châtel.
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A P O T  T O E N 5 À 7  |
1 \- JL KJ J_J .Lj V^/ Samedi et dimanche à 17 h. 30 |

Lundi à 15 heures 0

La vie brève et tourmentée de Frédéric CHOPIN ;

|H m EN TECHNICOLOR | 1

LE CHANT DU SOUVENIR
j I Les plus belles mélodies de CHOPIN interprétées par le célèbre pianiste

JOSÉ ITURBI |

, 1 Parlé français * Enfants adm s

——^̂ ^— PALACE j
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ce iv'e t̂ |vos &t qaghhe. . . .

C'EST LE CANCER V7Z
LE CAS DU Dr GALLOY
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RESTAURANT deTdBB
HAUTERIVE Tél. 7 52 25 Spisâfal/

Un bon menu KWr *̂
Des spécialités ŝj *̂à la carte ^^

- Une charcuterie de campagne
incomparable

LE PATRON CUISINE LUI-MEME
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LUNDI PROCHAIN
23 mare, à 20 h. 20

au Grand auditoire du
Collège des Terreaux

Conférence publi que
avec projections

par M. W. Alispach,
Zurich-Montreux ,

physiognomonist e :

Le problème de l'amour
et du mariage

Harmonie ou désaccord au point de vue de la
force sexuelle , des impulsions et tempéraments ,
etc. Comment développer plus d'amour et de
bonheur et éviter la haine. Analyses pratiques
et projections de photos-couleurs. Programme
gratuit chez Reymond, librairie. Société de

Psycho-physiognomonie.

Conférence viticole
Samedi 21 mars 1953, à 20 heures

à l'Hôtel du Lac, à Auvernier
Sujet :

La Fédération romande des vignerons
devant les tâches de l'économie vinicole

Conférencier : M. .Michel ROCHA1X,
secrétaire de la F.R.V.

.\près la conférence, projection du film
de l'O.P. : « Le raisin mûrit pour vous »

Vu les difficultés actuelles dans lesquelles se dé-
bat notre économie viti-vinicole, lee organisateurs
comptent sur une nombreuses participation des
intéref-àfs .
Association des - Fédération neuchàteloise
producteurs-vendeurs des viticulteurs

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN.

W ^Êff j -'l'li \\ M _ ! f̂  ̂ f w ^  ^̂ B"

HNÉÂrSôm DU NORD 1
1 , t Film classlq-ue et sensationnel i ;
B Tél. 5 21 62 B de Marcel Carné ' V-;

Ï3L F-lm i|3 Dimanche : matinée à 15 heures &M
j jmmm, 

franga'3 , _f_n \_  Samedi : location ouverte de 16 à 18 h. |" Ol

: f Ê T  -̂H ; Un nouveau clou d'hilarité !...

f APOLLO I ABBOTT et C0STELL0
I 2̂1

12 
J e, LH OMME INVISIBLEw

__ 
Parlé Ja Km

_____ 
français 

___
m Le toux dernier film de Lou et Bud

. W_ _ _  _ É̂K a dans des loufoqueries sensationnelles |

Y3\ La Renarde I
H, Film M avec •rENN:lFER JONES

'«L américal11 AOL '¦ samedi et dimanche : martinées

j Wr~ , . rt|O Ë̂l i UN FILM SENSATIONNEL avec j \ \
W rALAllt » James MASON - Danielle DAKRIEUX : 0

k ôd L'affaire Ciceron I

f -&t$ ̂ alliê-a-i
— te centre gastronomique — U

j Vos escargots sont vraiment g
g délicieux, nous dit-on souvent... *
[ j UN CONSEIL : pour sarvourer et appré- K
il cier toute leur délicatesse, servez-vouf de M
Oj la petite cuillère, bannissez la fourchet- i
f i  te, ils vous sembleront encore meilleurs, m

P/OKtSTAIMNf

Tous les jeudis
et samedis

*****
Spécialités

de la saison
W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10

i

i . • 1
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HH* p̂TTBvS^f*^'llniT.tVrr . .  

'wff ifpf mËàBAmÊ X̂KMi-ij Z 'iMif r s.J ŷm ĴmttsLiÉ m̂ï̂&am. f g f g f f - -'JSK mr '̂̂ '̂'^̂̂^̂̂ '̂ ''̂̂ '̂
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HANS NIELSEN mison p rofonde est p osé DIETER BORSCHE «

dans le rôle du pasteur Heger, aVCC franch ise et traité 1* prêtre dont la sérénité Oéf
un homme qui connaîtra et' . : <inn<i f n ih]p <! Çf >  '8 générosité rayonnent d&TOS""*?-̂ *»!
comprendra le drame de tous * les plus sombres circonstances,

les hommes.

F W ~ >̂ VERS,ON ORIGINALE t' '_ _̂WmV^ :̂MC K̂_ Ù

LUISE ULI.RICH , , , nn REN£ DELTGEN
Jeudi soir a 20 h. 30

incarnant une jeune femme dana le rôle d'un acteur, an-
ultra-moderne qui prétend vivre a r A _ ,. on cien aviateur de combat, qui
sa vie sans contrainte morale Pnx des P Iaccs : Fr- l- 70 et 2,2° a sombré dans la révolte et
et sans entrave sentimentale. Durée : environ 1 h. 50 le nihilisme.

t

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Assiettes froides
et autres spécialités

$̂^̂ *I W^ Brasserie du City
^̂ W!^̂  ̂ «* i Tél. 5 54 12
P^J !rJ li5 f̂e#*» Tous les samedis

g ffigfmBMWjyw ¦¦ ¦ ¦g#^?.a
^^pi^'^^^^^ î̂ffl . et autres spécialitésrj5 Ml^afeMli-m  ̂' de saison - Gibier

( >

Rue du Seyon 27
Ses fondues
Ses croûtes
au fromage

Se recommande :
EDGAR ROBERT
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Restaurant Lacustre
E. TISSOT

Colombier - Tél. 6 34 41

Samedi : TRIPES

Pleda de porc au madère
et ses bonnes spécialités

( ^V
Prêts

Depuis 40 ans, i
nous accordons
des p rêts avec
discrétion com-
plète. Réponse [
rapide. Pas d'a-
vance de frais.

BANQUE
PROCRÊDIT

! FRIBOURG I

MËitt SKSi ï



Fin de semaine au Conseil national
Une série de votes unanimes interrompue

par un défilé militaire
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il faut  reconnaître que les députés

sont conscients de leurs responsabilités.
La majorité du Conseil nat ional  ayant
décidé, la veille, de commencer à 7 h. la
séance de vendredi , tous ceux qui
avaient courageusement voté cette pro-
position — présentée d' a i l leurs  par un
socialiste , M. Schmid d'Obcrentfelden —
étaien t présents à l'heure dite , de sorte
que le quorum était  at teint  au moment
où le président Holenstein agitait  sa
sonnette.

Peut-être une légère somnolence pla-
nait-elle encore sur une part ie  de la
salle , mais, à défaut de l' esprit , le corp s
y était.

L'ajournement du terme
de déménagement

En moins de trois quart s d'heure,
d'ailleurs , l'assemblée avait  discuté et-
approuvé le projet d'arrêté qui donne
aux gouverjtements cantonaux le droit
d'autoriser les communes à ajourner le
terme de déménagement , là où la pénu-
rie de logements est particulièrement
sensible. On veut, par cette mesure , em-
pêcher que des fami l les  ne se trouvent
sans abri.
. Les rapporteurs , MAI. Sehmidlin , de
Berne , et Glasson. de Fribourg, ont pré-
cisé que de telles dispositions ne suffi-
saien t certes pas à porter remède au
mal , puisqu 'elles ne créent pas de nou-
veaux appartements. Bu moins , permet-
tent-elles de parer , pour un temps, aux
effets les plus rigoureux de la pénurie.

M. Muret , communiste vaudois , aurait
voulu un texte plus précis. C'est pour-
quoi il proposait que l'ajournement fût
accordé à tous ceux qui , malgré de sé-
rieuses recherches , n 'ont pu trouver de
quoi se loger à des conditions corres-
pondant à leurs revenus et à leur situa-
tion de fortune. II désirait ainsi empê-
cher qu'un locataire congédié ne se vit

refuser le bénéfice de l'arrêté sous pré-
texte qu 'il y aurai t , dans la localité , un
ou deux logements vacants , mais d'un
loyer excédant ses moyens.

Le président de la commission el
M. Fe ldmann , conseiller fédéral , esti-
mèrent qu 'une  telle adjonction était  inu-
tile et qu 'elle était imp licitement conte-
nue dans le texte du projet.

Sur quoi , M. Muret se résigna à retirer
sa proposition et l' arrêté fut  voté par
141 voix sans opposition.

Votes en série
L'unan imi té  fut  acquise aussi pour la

garantie  fédérale aux consti tutions revi-
sées de Saint-Gall et de Sehaffhouse.

Tous les députés présents furent  d'ac-
cord aussi pour ra t i f ier  les conventions
passées avec l'Italie, l'une  pour rectifier
le tracé de la frontière au Kriegalippass
(Valai s) ,  où le mouvement du glacier
avait déplacé des bornes, l' autre pour ré-
gler l'échange de terrains dans le Val dl
Lei , afin que le barrage construit  sur le
Reno di Lei , dans la province de Son-
drio, tout près de la frontière grisonne,
se trouv e en territoire suisse, puisque
l'exploitation de ce cours d'eau a été
entreprise dans l ' intérêt  de notre pays.

Enf in , le Conseil nat ional  a approuvé
le maintien de notre participation au
comité intergouvememental  pour les mi-
grat ions  europ éennes qui tente d'amélio-
rer le sort des réfugiés. Il nous en coûte
cette année 45,301 dollars , soit un peu
moins de 200 ,000 fr.

Le texte de l'arrêté aurait eu tout
aussi bonne façon si la somm e avait été»
exprimée en monnaie nationale.

A 9 h. 10, le président avait inter-
rompu la séance pour permettre aux dé-
putés d'assister devant le Palais du par-
lement  au défilé du régiment 14 et d'un
groupe d'obusiers , rentrant  de manœu-
vres.

Cet intermèd e militaire coupa agréa-
blement une morne séance.

G. P.

La semaine financière
La création d' un marché unique du

charbon et de l'acier pour les six pags
de l'Europe occidentale ayant adhéré au
Plan Schuman supprime la concurrence
entre les pays  producteurs dan t bénéf i -
ciait notre économie suisse. Il en résulte
quel que inquiétude dans les milieux
de notre industrie lourde. En outre , l' ap-
p lication d' un tarif de transport uni-
forme et bas entre les membres de la
nouvelle institution aura des incidences
fâcheuses sur l' utilisation de nos che-
mins de fer  pour le transit.

On peut dès lors comprendre l'attitu-
de très réservée qu 'observent nos bour-
ses suisses malgré le développement ré-
jouissant de nos exportations en février
et l'allure ferm e du marché de Wall
Street. Parmi les valeurs les p lus trai-
tées , les trusts , les chimiques et les ti-
tres suédois abandonnent une fraction.
Par contre, les actions bancaires, les ti-
tres d'assurances et quel ques valeurs in-
dustrielles se comportent mieux, notam-
ment Siîîièr (+ 20). Suivant leur mar-
ché d' origine, les américaines sont p lus
fermes. Deux titres se mettent en vedet-
te: Royal Dutch (+ 15) et International
(+ 27) qui comble «rinsz son repli pro-
voqué par des informations défavorables
au sujet de son interminable procès vi-
sant à la libération de sa participation
américaine.

Après une longue période de hausse,
nos fonds p ublics esquissent une mo-
deste réaction. Les emprunts du Congo
belge et de l'Union Sud africaine sont
recherchés.

Aux matières premières, le blé est en
reprise à Chicago. L'étain est en repli
à Londres. Un nouveau fléchissement
af fec te  le cours de l'or à Paris.

Parmi les billets étrangers, le franc
français s'affirme; il s'agit d' une f luc-
tuation saisonnière normale. La livre
et le dollar gagnent une fraction.

E. D. B.

ZURICH cours dn
OBLIGATIONS 19 mars 20 mars

•3V4% Fédéral 1941 . . 101.75% 101.80%
m% Pédér. 1946, avril 105.90% 106.—%
3% Fédéral 1949 . . . 105.—%d 104.80%
3% C.F.F. 1903, dlff. 104.25% 104.—% d
3% C.F.F. 1938 . . . .  103.80 d 103.80%

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1126.— 1127.—
Société Banque Suisse 988.— 991.—
Crédit Suisse 1008.— 1011.—
Electro Watt 1113.— 1112.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 795.— d 795.—
S.A.E.G., série 1 . . . 55.— 55.—
Italo-Suisse, prlv. . . 124 ^ 125 %
Réassurances, Zurich 7775.— d 7800.—
Winterthour Accid. . 5500.— 5550.—
Zurich Accidents . . 8625.— d 8675.—
Aar et Tessin 1195.— 1190.—
Saurer 1112.— 1117.—
Aluminium . . . . . .  2350.— 2345.—
Bally . . . 818.— d 820.—
Brown Boverl 1180.— 1190.—
Fischer :tWr. ... . . .  1165.-̂ -̂ 1165.—
Lonza . . 984.— 983.—
Nestlé Allmentana . . 1670.— 1669.—
Sulzer . . ; 2215.— 2205.—
Baltimore 125 & 128.—
Pennsylvania 99 W 99-—
Italo-Argentina . . . .  26 % 26.— d
Royal Dutch Cy . . . 356.— 355.—
Sodeo 26.— d 26 Vi
Standard Oil 320.— 319 %
Du Pont de Nemours 425.— ex 427.—
General Electric . . .  312 % 314.—
General Motors . . . .  291 % 291.—
International Nickel 196 % 196 V,
Kennecott 333 % 331%
Montgomery Ward . . 275.— 275.—
National Distillera . . 91.— 90.—
Allumettes B . 50.— 49 %
U. States Steel 180.— 180 —

BALE
ACTIONS

Ciba 2925.— 2920.— d
Schappe 826.— 825.—
Sandoz 8014.— 3000.—
Gelgy. nom 2450.— d 2500.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance ) 6000.— 5900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. VaUdOlSB . . . . 787.50 790.—
Crédit Fonc. Vaudois 795.— 795.—
Romande d'Electricité 497.50 d 495.— d
Câblerles Cossonay . 2700.— d 2715.—
Chaux et Ciments 1060.— 1070.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 131 % 131 %
Aramayo 9 %  9 % d
Chartered 34 % 35.—
Gardy 207.— d 207.— d
Physique porteur 291.— d 290.—
Sécheron porteur 512.— d 512.— d
S. K. F 269.— 268.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 mars 20 mars

Banque Nationale . . 770.— d 772.— d".
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchàteloise as.g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200,*- d 8200.— d ,
Ed. Dubied & Cie . . 1400,— d 1380— d
Ciment Portland' . . 2960.^- 2900.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 355.— d
Ëtabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2% 1932 104.75 d 104.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 100.25 d 100.25 d
Eta t Neuchât. 3 % 1042 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3% 1937 101.26 d 101.25 d
Com. Neuch 314 1947 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103 — d 103.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.50
Klaus 3Vi 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

Billets de banque étrangers
du 20 mors 1953

Achat Vente
France 107% 1.10%
U. 8. A 4.27 4.30 .
Angleterre 11-25 11.40 ¦
Belgique 8.15 8.35
Hollande . . . . .  108.— 110.—
Italie 0.67% 0.69%
Allemagne . . . .  91 % 93 %
Autriche 16.50 16.90
Espagne . . . . .  9.90 10.10
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 45.—/48.—
amer.cames 9.—/10.—
lingots 5.050.—/5.200.—

[cha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

Bulletin de bourse

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ANGLETERRE, M. Eden a pro-

noncé hier un discours à la conférence
annuelle du comité central du parti
conservateur. II a dit notamment que
l' a m i t i é  entre la Grande-Breta ijiie et
les Etats-Unis était « le fondement » de
la paix mondiale.

Selon lo Forelfrn Office, l'U.R.S.S.
a inform é le gouvernement anglais
qu'elle avait usé de son influen ce au-
près des autorités nord-coréennes pour
obtenir la libération des neuf civills bri-
tanniques et d'un missionnaire Irlan-
dais faits prisonniers en Corée en 1950.

En FRANCE, lo comité exécutif du
parti radical s'est réuni hier à Paris.
M. Lafargrue a rapporté sur les ques-
tions relatives à l'uni fi cation de l'Eu-
rope et a concl u à la nécessité de rati-
fi er le traité de Communauté euro-
péenne de défense.

M. Pleven, ministre do la défense
nationale, a fai t hier matin devant
l'assemblée de l'Uniton française un
exposé en faveur du projet de Com-
munauté européenne de défense.

En ALLEiVIAGNE OCCIDENTALE,
le président Heuss a sii>-»J- l'accord
germano-israélien sur les réparati ons.

Le ministre do l'Intérieur de la
Basse-Saxe a interdit l'activité du
mouvement, d'oxfcrême- .lrolrte intitulé
« Communauté allemande».

Aux ETATS-UNIS, M. Wllson , mi-
nist re do la défense, a déclaré hier
que son pays n'était pas encore prêt
dans tous les domaines.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, l'Assem-
blée nationale se réunira aujourd'hui
pour élire le successeur de M. Gottwalt
à, la présidence de la République.

La dernière journée
du séjour à Londres

du maréchal Tito
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M; Popovitch a ensuite précisé que la
question d'un traité entre la Grande-
Bretagne et la Yougoslavie ne s'est pas
posée au cours des entret iens de Londres.

liés relations existantes entre Londres et
Belgrade et les perspectives de dévelop-
pement de ces relations sont considérées
comme satisfaisantes, et il n'apparait pas
nécessaire d'établir un pacte spécial.

Interrogé au sujet de l'acceptation par
la Yougoslavie d'une invitation éventuel-

. le.à. entrer dans le pacte -atlantique, M.
Popovitch a répondu :

~0 Jil'estlme qu'étant donné la position ac-
Otueile-de ja Yougoslavie , son absence du
Tpacte est* plus utile au rassemblement
• ' desO-aOrces pour la paix que ne le serait
> sa jtprêsence.

Et Je cardinal Stepinatz ? ,
RéporWant à une question concernant

le statut' futur du cardinal Stopinatz, M.
Popovitch a déclaré :
. Je sais que la situation actuelle résulte
de fautes concrètes commises par M. Ste-
pinatz envers mon pays. Le statut dont
11 Jouit actuellement représente une con-
cession faite par mon gouvernement , dans
son désir d'arranger les choses avec
l'Eglise catholique.

Une question insidieuse
| Un journaliste a alors demandé à M.

OPopovitch 'si M. Churchill :'ou M. Eden
avaient soulevé la question des libertés
de conscience et d'opinion en Yougosla-
vie, et quelles assurances il leur avait
donné à ce sujet. Le ministre yougoslave
a répondu :

MM. Churchill et Eden ont été avec
nous trop poils et corrects pour intervenir
en cette matière , mais les Informations
qui pouvaient les Intéresser leur ont été
doublées.

Un journaliste a provoqué une détente
en demandant k M. Popovitch son im-
pression sur la police britannique. Le
ministre a répoiidu par un seul mot :
« Formidable. »

En cas de guerre,
la Yougoslavie

combattrait l'U.R.S.S.
LONDRES, 20 (Reuter). — M. Popo-

vitch a parlé jeudi soiir devant des mem-
bres de la Chambre des loi-ds et de la
Chambre des communes. Après avoir ob-
servé qu'une agression de l'U.R.S.S. se
heurterait à la résistance des pays qui
ne veulent pas de l'impérialisme sovié-
tique, il a déclaré :

Bien que la Yougoslavie ne fasse pas
partie de l'O.T.A.N., nous savons qu 'elle
participerait , au besoin , à la défense
d'autres peuples et qu'elle combattrait
avec autant cle détermination que main-
tenant pour la sauvegarde de la paix.

Un communiqué officiel
LONDRES, 20 (A.F.P.) — Un commu-

niqué a été publié vendredi soir au 10,
Downing Street, sur la visite du maré-
chal Tito en Grande-Bretagne.

Le communiqué déclare notamment :
Les conversations qui ont eu lieu dans

une atmosphère franche et cordiale ont
révélé une large Identité de vues. Le gou-
vernement britannique accueille avec sa-
tisfaction le resserrement des relations
entre la Yougoslavie , la Grèce et la Tur-
quie , ce qui constitue une contribution
Importante à la consolidation de la paix.

Il a été reconnu qu 'une amélioration
des relations entre la; Yougoslavie et l'Ita-
lie devrait consolider davantage l'unité
des nations éprises de paix. Les deux gou-
vernements se sont engagés à coopérer
étroitement, entre eux ainsi qu'avec d'au-
tres natloiis éprises de paix , afin' de. dé-
fendra la paix. Ils ont convenu, expressé-
ment qu'en cas d'agression en Europe , le
conflit qui en résulterait ' ne saurait gar-
der un caractère local.

Ee maréchal est satisfait
LONDRES , 21 (A.F.P.) — « Je suis très

satisfait  du résultat de ma visite , résul-
tat qui , en fait , a dépassé ce que j'aurais
pu attendre lorsque j'ai reçu l'invitation
de M. Winston Churchill », a déclaré le
maréchal Tito , en réponse à la question
d'un journaliste lors de la réception
offerte vendredi soir par ; le chef de
l'Etat yougoslave, dans les locaux de
l'ambassade de Yougoslavie. Le maréchal
a indiqué qu'il avait été parti culièrement
frappé par l'accueil du peuple britanni-
que.

Pendant plus de deux heures, le maré-
chal Tito , entouré de l'ambassadeur et
de Mme Vladimir Vclebit , s'est tenu au
haut du grand escalier, serrant la main
aux huit , cents personnes conviées. Parmi
celles-ci on remarquait notammen t Mme

. Winston Churchill , représentant le pre-
mier ministre , M. Clément Attlee, leader
de l'opposition , de nombreux ministres
et' députés, dont M. Aneurin Bevan, chef .
de l'aile gauche travailliste, des repré-
sentants de l'armée et du monde des let-
tres et des arts.

La plupart des ambassadeurs accrédi-
tés à Londres étaien t présents, à l'excep-
tion , toutefois , de l'ambassadeur d'Espa-
gne , de l'ambassadeu r d'U.R.S.S. et de
ceux des pays d'Europe orientale.
Tito n'a pas été assassiné I
LONDRES, 20. — Hier matin , un jour-

nal britannique annonçait en gros carac-
tères que le maréchal Tito avait été
assassiné.

Cette nouvelle fut reprise et diffusée
à 9 heures du matin par Radio-Luxem-
bourg.

Peu après cependant, l'information
sen sationnelle était formellement dé-
mentie.

L'AFFAIRE DU PÉTROLE IRANIEN

TEHERAN , 20 (Reuter). — Le prési-
dent Mossadegh , dans un discours d'une
'heure et demie prononc é vendi-cdi à la
radio , a qualifié d'inacceptables les ré-
centes propositions anglo-américaines
pour un règlement du conflit pétrolier.

Le premier ministre a exposé en détail
les entretiens qu 'il a eus avec M. Lloyd
Henderson , ambassadeur des Etats-Unis
à Téhéran. Il a déclaré que les nouvelles
propositions n 'étaien t qu'une simple va-
r iante de l'ancienne offre Churchill -
Truman. Au lieu de j 'éclamer, comme au-
paravant , une indemnité pour le traité
non expiré avec l'Anglo-Iranian Oil Com-
pany, on réclame main tenant  une indem-
nité pour les a f fa i res  qui n 'ont pu être
réalisées par suite de la nationalisation
de l'industrie du pétrole. « Si nou s ap-
prouvions ces nouvelles propositions , cela
signifierai t  que le total des ressources
futures de l ' industr ie pétrolière ne suff i-
rait pas à payer l ' indemnité  à l'AIOC ,
laquelle , dans le passé , a littéi-alemcnt
« saigné » l'Iran.

Commentaire britannique
. LONDRES, 20 (Reuter) . — Un porte-

, (parole du Foreign Off ice  a déclaré ven-
dredi que le refus par l'Iran des récentes

• propositions de la Grande-Bretagne et de
'.î'Amérirrue est basé sur une « interpré-
tation absolument erronée » aussi bien

t«ê' la lettre que de l'esprit de celles-ci.
Le porte-parole a déclaré ensuite que

l'a f f i rmat ion  de M. Mossadegh selon la-
quelle l'Ira n devrai t , sur la base des pro-
positions américaines , verser une indem-

nité qui absorberait tous «es revenus du
pétrole, n'est pas conforme à la vérité.

L'orateu r a rappel é que la seconde par-
tie du projet britannique visait à ache-
ter le pétrole iranien par l'intermédiaire
d'une société internationale dan s laquelle
l'« Anglo-Iranian Oil Company » serait
intéressée pendant plusieurs années. Ce
projet ne devrait être réalisé que lorsque
l'« Anglo-Iranîan Oil Company » (AIOC)
aurai t  été indemnisée. C'est là que réside
la d i f f icu l té .

M. Mossadegh a ajouté que la porte
des négociations était toujours ouverte
et . le resterait. Il à repoussé la troisiè-
me partie du projet britanniqu e, selon
laquelle une société . américaine achète-
rait pour 133 millions de dollars de pé-
trole persan en versant immédiatement
un acompte de 50 millions de dollars.

M.Mossadegh repousse les récentes
propositions anglo-américaines

La conférence
du «pool vert»

ajourne
ses travaux

PARIS , 21 (A.F.P.)\ — Après Cinq
jours de délibérations -, au;: Palais, de
Cbai'llot, la conférence du « pool vert »
s'est ajournée vendredi soir jusqu'en
octobre prochain.

Avant  de se séparer , elle a décidé à
l'unan imi t é  de charger un comité inté-
rimaire composé de délégués des 17 gou-
vernements  intéressés de lui faire d'ici
six à sep t mois des propositions concrè-
tes et précises sur :

1) la structui'c et les pouvoirs des ins-
t i tu t ions  nécessaires à l'organisation et
l'unif icat ion des marchés agricoles euro-
péens ;

2) les liens h établir entre les pays
partici pants ct les pays tiers ;

3) l'organisat ion en commun du mar-
ché des sept produi ts  suivants  déjà pro-
posés par le « groupe de travail » : céréa-
les , sucre , tabac, frui ts  et légumes, vian-
de et bétail , produits laitiers , bois ;.

4) des solutions de même nature pour
une liste complémentaire de produits
qui seraient considérés cOmme essentiels
pour l'économie de divers pays partici-
pants.

Le séisme de Turquie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La population des villages dé-
vastés a reçu des vivres, des médica-
ments et des couvertures par la v6ie
des a lira.

Le centre du séisme se trouvai t au
sud-ouest de Bandurma, ville de la
mer de Marmara , où l'on dégage tou-
jour s des corps des 600 maisons dé-
truites. Le tremblement de terre a été
suivi d'un incendie. La pluie et un
vent glacial ont encore accru les souf-

H franoes ¦ dos Messes «et-dos samis-abri.

Deux c'est assez,
trois c'est trop !

Mais pas s'il s'agit de beaux et bons
tap is de chez

E. Gans-Ruedin, Bassin 10,
Neuchâtel

LA \1E N A T I ON A L E DERNI èRES DéPêCHES

Une « petite question »
du conseiller national

Michel Jaccard
au Conseil fédéral

Désireux , avec raison , de tirer au clair i
l'a f fa i re  de l ' initiative « oubliée » dans
les cartons fédéraux , M. Michel Jaccard,
conseiller nat ional , de Lausanne , vient,;
de poser au Conseil fédéral la petite
question -suivante :

«Le  29 décembre 1934, " le"' comité
nat ional  d ' init iat ive pour la sauvegard e
des droits  populaires en matière fiscale
a dé posé une demande d ' ini t iat ive por-
tant 104,190 signatures et proposant l'in-
sertion dans la Consti tut ion d'un arti-
cle 42 bis ayant  pour but de refréner les
dépenses de la Confédération. Cette ini-
t ia t ive  a fai t  l'objet , le 29 janvier 1935,
d'un rapport du Conseil fédéral à l'As-
semblée fédérale, rapport qui constate
la val idi té  de l ' ini t iat ive.  Depuis lors,
on n 'a plus guère entendu parler de cette
affa i re .  Le Conseil fédéral est prié de
déf in i r  les raisons pour lesquelles cette
ini t ia t ive n 'a pas été soumise au peu-
pel . »

On attend avec curiosi té  et intérêt la
réponse du Conseil fédéral. Et cela d' au-
tant plus qu 'à l'heure actuelle deux
ini t ia t ives  pour la réduction et le con-
trôle des dépenses fédérales sont lan-
cées. Cette fois, il n 'y a pas de risque
qu'on les oublie, surtout si, comme l'in-
térêt qu'elles suscitent le laisse prévoir ,
elles recueil lent de nombreuses signa-
tures. Car plus il y en aura , plus le Con-
seil fédéral sera obligé de les prendre
en considération. La volonté populaire
a donc une belle occasion de se mani-
fester 1

M Robert Schuman à, Ge-
nève. GENÈVE, 20. — M. Robert Schu-
man , ancien président du Conse il fran-
çais , est arrivé vendredi en fin d'après-
midi à Genève. Il sera l'hôte, aujour-
d'hui , du Cerol e français de Genève, à
l'occasion de son gala annuel , et , diman-
che, du parti chrétien-social.

Mort du docteur Rossel.
LAUSANNE , 21. — A Lausanne est décé-
dé subitement vendredi , à l'âge de soi-
xante-cinq ans , le docteur Georges Ros-
sel. Fixé A Leysin , il fut médecin chef
du Sanatorium des enfants ; il fut le
fondateur du Sanatorium neuchâtelois ,
qu 'il dirigea du 1er avril 1921 au mois
d'août 1952. Il avait alors pris sa re-
traite pour raisons de santé et s'était
fixé à Lausanne.

On prête à la Migros d'introduire- à
Lausanne les taxis jaunes à bon marché
qui circulent déjà dans d'autres villes. .

Etant  donné l'actuel statut des trans-
ports , rien ne s'oppose juridi quement à
cette innovation. En revanche et à l'ima-
ge de ce qui se passe ailleurs , les con-
cessions de taxi ne sont délivrées que
dans des conditions données. A Lau-
sanne , le nombre de ces concessions a*
été fixé à 40 au maximum et seuls les
t i tu la i re  de patentes officielles de la
ville peuvent parier de « taxis ». L'action
Migros ne pourra utiliser ce term e, mais
celui d'auto-location. Au surplus, ses
véhicules n'auront pas le droit de sta-
t ionner  en ville. Ils devront être appelés
au garage .

On prête à la Fédération des taxis
l ' intention de riposter par un système
de taxis à'bon marché.

La « guerre des taxis »
va-t-elle commencer

à Lausanne ?

BERNE , 20. — La commission con-
sultative mixte pour les questions de
paiements relatives au trafic germano-,-
suisse des voyageurs a siégé les "19 et 20
mars à Munich , sous la présidence? du;
ministre Sehaffner pour la Suisse'et d.u.
directeur ministériel Miiller-Graaf JÊVouP
l'Allemagne. ,' : MiM

La délégation allemande a été eâ'i
mesure de donner connaissance, au
sein de la commissions d'une nouvelléf,,
mesure destituée à faciliter sensible;.''
ment le trafic touristique allemand.
vers los pays de l'O.E.C.E. à partît?
du 1er avril 1953.

Le montant maximum annuel anté-
rieur de 500 marks sera porté à 800
marks par voyageur. Cette nouvelle
disposition constitue un progrès lmpor- .
tant vers une libération complète du;
trafic touristique. A.:.

Pourparlers germano-suisses
relatifs au trafic des

voyageurs %

Bfc-KNfc., --0. — h>n vote tinal , l'arrête
fédéral concernant l'ajournement des ter-
mes de déménagement est adopté par 34
voix sans opposition. . . - ¦,

Un record aérien
sur la ligne Zurich - Londres

LONDRES , 20 (Reuter). — Un avion à
turbo-propulsion « Viscount » a établ i
jeud i un record au cours d'un vol d'essai
entre Zurich et Londres. Il a couvert les-
784 kilom ètres du parcours en 1 heure
47 minutes, soit à une moyenne horaire
de 430 kilomètres. Les avions à hélice
ordinaires mettent presque une heure de>
plus pour joindre ces deux villes. ¦ *'¦,.

Au Conseil des Etats

Apéritif à la gentiane

l'ami du connaisseur

M. Malenkov délié
de ses fonctions de secrétaire
général du parti communiste

dUMS.
LONDRES, 21 (Reuter). — Radio-

Moscou a annoncé vendredi soir que M.
Georges Malenkov , qui a été nommé ré-
cemment premier ministre de l'Union
soviétique , a été délié de ses fonctions
de secrétaire général du parti commu-
niste de l'U.R.S.S. Son successeur comme
secrétaire général est, selon Radio-Mos-
cou, M. Nikita Chruchtchev.

A C T I O N  B I B L I Q U E
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 22 mars à 20 heures
Cours de culture biblique

par M. J.-J. Dubois de Genève
Sujet : Paul, arrêté à Jérusalem
Chacun est très cordialement Invité ¦

B A S K E T B A L L
TERRAIN DE LA PROMENADE

dès 14 h.
Matches de championnat
Neuchâtel IV - Chaux-de-Fonds I

Neuchâtel I - Couvet

BEAU - RIVAGE
Ce soir, les salons som réser-
vés à la soirée -"bal du IToungr

Sprinters H. C.

ELECTEURS LIBÉRAUX
du district de Neuchâtel

CE SOIR à 20 h. 15
à Cressier, Hôtel de la Couronne

Désignation des candidats
au Grand Conseil

Exposés
de MM. Jean-Pierre de Montmollin,

Alexandre Gicot et Biaise Clerc

SiÏÏS COUP DE JORAN
C O M P L E T .  - Prochaine séance : jeudi

| Grande salle de la PAIX
Dimanche dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
avec les

« T E D D Y M E D L E Y »
——n—iMi-Bii iMm ^L ^msj sicPB ^mmwj assama ^

Institut neuchâtelois
ÉCRIVAINS et ÉDITEURS

Rencontre renvoyée
au samedi 25 avril 1953

Corsaire
Buffet de la Gare, BEVAIX

Samedi soir , à 20 h. 30
MATCH AUX CARTES

« Schleber »
par équipes. — S'inscrire : tél. 6 62 28.

La nouvelle
lingerie «HÂNR0 »
et les nouveautés

en foulards
EN VITRINE

chez

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

ATTENTION
Le Camion tle Cernier vend aujourd'hui

au marché un grand choix de légumes
aveo beaucoup de salades scaroles —
oranges sanguines et artichauts.

i Sa recocmmiandejj it: les frères Daglla.

Cables électriques
de Cortaillod

Dans les comptes de l'exercice 1952, lebénéfice -d'exploitation s'est accru encore
quelque peu de 1,21 à 1,25 million. Ce béné-
fice a de nouveau été établi après amor-
tissement Intégral de toutes les dépenses
de renouvellement et d'amélioration de
l'équipement industriel. Les Immeubles,
les machines et le matériel , d'une valeur
d'assurance de 12,9 millions, figurent de
nouveau pour mémoire au bilan. Comme
précédemment , les ouvriers participent au
bénéfice pour 150,000 fr., et le versement
au fonds à disposition du conseil (ce fonds
sert à couvrir les gratifications et d'au-
tres prest ations semblables ) a été porté de
320,000 à 400,000 fr.

Déduction faite de ces prestations en
faveur du personnel , 11 reste un bénéfice
industriel net de 701,000 fr. contre 736,000
francs en 1951.

Le dividende de chacune des 5000 ac-
tions de Jouissance a été maintenu à 300
francs brut.

Société suisse
pour l'assurance du mobilier

Le cdhsell d'administration de la Société
suisse pour l'assurance du mobilier s'est
réuni à Berne le samedi 14 mars. Il a ap-
prouvé le rapport sur le 127me exercice
ainsi que les comptes annuels de 1952.

Dans son exposé complétant le rapport
de gestion, le directeur Kœnig constata
que cette société privée d'assurances, la
plus ancienne de Suisse, continuait à se
développer de façon réjouissante. L'encais-
se de primes a augmenté d'environ 4,9
millions de francs et atteint dès lors 39,4
millions.

La Mobilière suisse s'est efforcée depuis
des années d'arriver à une meilleure com-
pensation des risques en étendant son
champ d'activité aux assurances contre le
vol , les dégâts des eaux et le bris des gla-
ces ; elle a d'ailleurs atteint son but. Dans
le même ordre d'Idée , elle accepte des ré-
assurances qui valurent déjà en 1952 à la
société 4,8 millions de francs de primes.
Une autre source de recettes est finale-
ment constituée par les produits des réser-
ves techniques d'assurances, qui contri-
buèrent pour plus de la moitié au bénéfice
net de 3,9 millions de francs ; cette partie
du bénéfice fut utilisée pour alimenter les
réserves et pour des mesures de prévoyan-
ce, notamment en faveur du personnel. Le
conseil d'administration attribua l'autre
moitié provenant des affaires d'assurances
au fonds de bénéfices des assurés.

SUISSE

.PARIS, 20 (A.F.P.) — Dans une inter-.
view exclusive accordée au jou rnal le
« Monde > , le chancelier Adenauer a dér
claré notammen t qu'une compétition
franco-allemande pou r la préd ominance
en Europe n'avait pas de raison d'être
et que le rayonnement de la France
dan s le monde dépendra de sa coopéra-
tion à la construction européenne.

i

Pour le chancelier Adenauer,
une compétition franco-

allemande n'a pas sa raison
d'être pour la prédominance

en Europe

CHICAGO, 21 (A.F.P.) — Cinq Bandits
masqués ' ont attaqué vendred i après-
midi le 'caissier des abattoirs Libby, à
Chicago , et se sont emparés de quinze
mille dollars. Le chef de la police pri-
vée qui avait voulu intervenir , a été tué.

Deux personnes qui <se trouvaient dan s
l'escalier que les ban dits ont emprunté
pour s'enfuir, ont été assommées.

Le banditisme à Chicago

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
» .4vec nos amis , au gouvernement,

nous avions entrepris de les mener à
bien : réforme de la fiscalité , réformé
administrative, réforme de la Sécurité
sociale , réforme de la constitution.

» L'expérience , confirmant la logique,
montre que la. réforme de la constitù'i
tion est la condition de toutes lés au-
tres: pour accomplir une œuvre, il faut
un pouvoir qui dui-e. Un pacte doit lier
gouvernement et majorité. Si le pacte
est rompu , le recours doit être possible
à l'arbitre souverain: le suffrage uni-
versel. » | ¦'.

te discours de M. Pinay



L'ascenseur est interdit
aux fournisseurs

IE MOT DE L'ÉGLISE

¦

Loues soient les propriétaires et
les gérants d'imimeuibles qui ont une
aussi lucide conscience de leurs res-
ponsabilités !

Grâce à eux, à leur vigilante sol-
licitude, et au peti t éoriiteau solide-
ment accroché à la griille de l'ascen-
seur, les visiteurs du locataire du
troisième étage ne risquent pas de
côtoyer dans la cage le 'livreur des
grands [magasins. Et ia dame du cin-
quième, qui doit descendre .son ca-
niche à onze heures précises (car
le cher trésor est régie comme une
pendule et s'impatiente facilement)
n'aura plus à attendre que le gar-
çon-pâtissier soit monté. Du reste,
ces fournisseurs, ils sont payés pour
monter les escaliers ; et ils en ont
tellement l'habitude. Quand on habi-
te une maison pour gens bien , on est
reconnaissant d'être préservé de
certaines promiscuités.

Et pour les immeubles qui n'ont
pas d'ascenseur, et pas d'escalier de
service ? Rassurons-nous : tout es-
poir d'aff i rmer leur rang ne leur est
pas interdit. Ils ont la précieuse res-
source d'afficher à leur porte :
« Colportage et mendicité inter-
dits ».

Mais voilà assez d'ironie.
Moi qui suis aussi un fournisseur,

bien que d'une sort e particulière, je
suis toujours tiraillé par deux désirs
quand je tombe en arrêt devant la
pancarte. Ou bien prendre l'esca-
lier, par solidarité avec mes sem-
blables qui doivent grimper les éta-

ges ; ou bien mettre discrètement un
papier collant sxiir le mot « interdit »,
afin que l'éoriteau devienne : Ascen-
seur réservé aux fournisseurs. Mais
comme vous, et comme tout le
monde (car heureusement il y a
des resquilleurs et nous ignorons
d'ordinair e la tyrannie des concier-
ges) je prends tou t bonnement l'as-
censeur.

Si j'écris ce billet , c'est donc pour
soulager ma conscience.

Mais aussi pour dire à mies conci-
toyens, et à ceux qui sont mies pa-
roissiens, qu'il y a là un petit scan-
dal e intolérable.

Quan d on se pique d'appartenir à
un pays qui a inscrit dans sa consti-
tution l'égalité des citoyens; quand
on s'apprête à célébrer la mort de
Celui qui a donné sa vie pour tous
les hommes (mais oui, il s'agit bien
de ça , et ce papier est vraiment un
Mot de l'Egli-se !) on n 'interdit pas
l'ascenseur à ceux qui en ont le
plus besoin. On ne dresse pas entre
les hommes cette stupide et fragile
barrière .

Non , je ne demande pas que les can-
didats aux prochaines élections ins-
crivent dans leur programme la sup-
pression de ces écriteaux ; ni que
l'Eglise fasse croisade contre eux. Les
uns et les autres ont de pHus gros liè-
vres à chasser.

Mais que les honnêtes gens de mon
pays , locataires et propriétaires , ou-
vrent les yeux , et agissent en consé-
quence.

J.-S. J.

lfl VILLE

AD JOUR -LE JOUR

Sous le signe du Bélier
Le soleil est entré vendredi soir à

23 h. 01 dans le signe du Bélier , mar-
quant ainsi l'arrivée du printemps.

Depuis les orig ines du monde , le
printemps revient le 20 ou le 21
mars. On devrait être blasé. Eh
bien ! cette année-ci , ce retour est un
grand événement.

C' est la f i n  de cinq mois d 'hiver,
de p luie de novembre , de brouillard
de décembre , de neige de janvier et
févr ier , cinq mois tristes et longs. La
nature , pour que nous ne nous lais-
sions pas tourner la tête par l 'irrup-
tion de la nouvelle saison , nous a
ménag é une transition , belles jour-
nées, froides  nuits. Elle a emballé ce
beau cadeau d' une lumière douce et
l'a noué d'un ruban de nuit sur le-
quel brillent Vénus , Mars, Jup iter et
un copeau de lune.

On se sent l'âme en fê te .  Ça du-
rera quelques jours , jusq u'à ce que
les accents de la symp honie soient
noyés dans le bruit des scooters et
des motos. Mais à plus tard les a f fa i -
res sérieuses.

NEMO.

Un don
au Musée des beaux-arts

Comme la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel > l'a annoncé incidemment l'autre
jour , le Musée des beaux-arts — et plus
particulièrement la Salle Hodler instal-
lée par M. Willy Russ — a reçu il y a
quelqu e temps un don d'une importance
considérable : il s'agit des « .-Vrehives
hodlériennes » constituées depui s près
d'un demi-siècle par M. Loosl i, homme
de lettres à Bûmplitz et admirateur de
Hodler auquel il a consacré un ouvrage
fondamental . Avec une patience inlassa-
ble, M. Loosli a recueilli une collection
absolument unique de documents sur
Hodler et sur son œuvre : lettre s, pho- î
tographies, reproductions, articles criti-
ques, catalogues d'exposition , bibliogra -
phie, affiches , estampes, tout cela em-
plit des portefeuilles , des cartons et des
caisses.

Ces documents, aussi complets qu 'ils
peuvent l'être, son t minutieusement clas-
sés et datés , en sorte qu'ils permettent
de suivre année après année et presque
mois après mois l'effort du peinti'e dont
la Suisse célèbre le centenaire , mais
qu'elle n 'a pas toujours su apprécier à sa
juste valeur. Venant s'ajouter aux sou-
venirs , aux bustes, à la bibliothèque et
aux œuvres d'art déposés déjà par M.
Willy Russ , ces archives feront  de Neu-
châtel le centre des études hodlériennes.

Cours de Service
complémentaire féminin

Le 9 mars ont commencé à ,la Tk:«. rue
du Chaiiet des cours d'introduction
pour les services des transmissions et
les services d'assistance du Service
compilera en ta i re fétu m in.

Le premier se terminera à la fin de
la semaine prochaine ,  cependant que
le coui's d ' in t roduct ion du  service
d'assistance prend fin aujourd 'hui .

Hier vendredi , un exercice prat i que
s'est déroul é à Bôle. Une douza ine  de
femmes-soldats y ont particip é, cri col-
laboration avec les en fan t s  des écoles
du village qui f igura ient  les blessés. Le
colonel Schindler ass is ta i t  à cet exercice.

Ces c'aura sonit dirigés par Mlle Ziin -
merli . Noaw aurons l'occasion de leu r
consacrer un article procha inement.

Un STeuchfttelois attaché
commercial en Israël

Nous apprenons que M Pierre Cué-
noud , vice-consul de Suisse à Besan-
çon , qu it te  cette vtj le à fin mars pour
se rendre à Tel-Aviv , où il est appelé
«n qualité d'at tach é comimei-cial .

Ce jeune diplomate a fa i t  toutes ses
études à Noucliâtel.

Ue cours des pompiers
se termine aujourd'hui

(c) Après une semaine passée en notre
localité pour un cours théorique et pra-
tique, les officier s et sous-officiers
pomp iers nous q u i t t e n t  aujourd'hui.

Jeud i , le cours a été inspecté par M.
P.-A. Leuba , conseiller d'Etat.  Un dîner
en commun réuni t  les part icipants à
l'hôtel du Poisson.

.4sseiiiblée
de la Société ueuchAteloise

d'agriculture et de viticulture
Sous la présidence de M. Bené Bille,

président, cette réunion a eu lieu samedi
dernier au collège. Une participation de
70 délégués a été constatée , auxquels
s'était joint M. Jean-Louls Barrelet , con-
seiller d'Etat et chef du département de
l'agriculture. L'assemblée a tout d'abord
rendu hommage au conseiller d'Etat Jean
Humbert.

On entendit le rapport du président qui
fit la synthèse économique de l'année
écoulée et en tira les conclusions utiles
pour notre agriculture et notre viticulture.

Les comptes de la société pour 1952 et
le budget de 1953 ont été acceptés. Le
rapport sur le concours de cultures orga-
nisé en 1952 dans le Val-de-Travers retint
toute l'attention des délégués et des
lauréats présents. Des récompenses en
argent , diplômes et médailles ont été dé-
cernées.

Sur proposition de M. Marc Grandjean ,
président de la Société d'agriculture du
Val-de-Travers , l'assemblée d'été aura lieu
à Travers et à Môtiers.

Cette assemblée se termina par la pro-
jection du film tourné par les soins de
l'Office de propagande pour les produits
de l'agriculture à Zurich : « Le raisin mû-
rit pour tous ».

Au cours du banquet qui suivit et qui
fut servi à l'hôtel du Poisson, le conseiller
d'Etat Barrelet apporta les vœux du gou-
vernement et fit un rapide tour d'horizon
de la politique agraire dans le canton de
Neuchâtel et à Berne.

AUVERNIER

Un incendie détruit les combles
de la forge communale de Cornaux

Deux enfants sauvés « in extremis »
Notre correspondan t de Cornaux

nous écrit :
Vendredi à 13 h. 30, alors qu 'un élève

de la lre classe sonnait comme de cou-
tume la cloche du collège pour la ren-
trée des écoliers, un violent incendie,
allumé par un bambin qui avait laissé
tomber nue allumette enflammée dans
une réserve de cartons contenant de la
laine de bois , se déclarait dans les com-
bles de la forge communale, habitée par
M. et Mme Armand Racine et leurs deux
fillettes.

Après avoir jeté son allumette, le petit
Jean-Louis qui , accompagné de sa sœur,
s'était offert pour porter du bois afin
de rendre service aux locataires de l'im-
meuble, descendit devant la maison où il
prit une nouvelle charge de bois et re-
monta, toujours accompagné de la petite
fille, dans les combles. Quand les dë-Jx
enfants voulurent redescendre , ils trou-
vèrent 'a cage d'escalier envahie par la
fumée et renoncèrent à passer. Ils ne
durent leur salut qu 'à la présence d'es-
prit de Mme Racine, qui traversa un
véritable rideau de flammes et de fumée
pour aller les chercher.

Pendant ce temps , la cornette du feu
et le tocsin avaient donné l'alarme au
village ; les secours s'organisèrent avec
promptitude sous la direction de M. An-
dré Schaeffer , commandant du corps de

sapeurs-pompiers , et à 14 heures tout
danger d'extension du sinistre était
écarté.

Tout le mobilier a pu être sauvé et
remisé à la halle de gymnastique ; par
contre, la toiture a été entièrement dé-
truite et les plafonds de l'appartement
ont beaucoup souffert. Il faudra quel-
ques mil liers de francs pour remettre le
tout en état.

Notre commune avait conclu voici
trois ans un accord avec la ville de Neu-
châtel pou r l'emploi de la motopompe
des premiers secours en cas de sinistre.
Celle-ci arriva quelques minutes après
l'appel téléphonique, pour prêter maln-
fortc. Par ai l leurs , quelques instants plus
tard arrivaient  au.ssi en autocar les offi-
ciers et sou s-officiers qui suivent actu el-
lement un cours cantonal d'instruction à
Auvernier, sous le commandement du
major Willy Bleuler. Une occasion leu r
étai t offeite (malheureusement peut-on
dire) j de parfaire leu r instruction pra-
tique.

Notons , pour terminer , l'esprit d'initia-
tive dont firent preuve les écoliers de
la lre classe qui suivirent; aussitôt leur
ins t i tu teur  — c'est lui le commandant
des pompiers — et un i ren t  leurs forces
juvéniles à celles de leur maître pour
amener .sur place la pompe campagnarde
et le chariot d'hydirant, en attendant
l'arrivée des aines.

¦Lonseil gênerai
(c) Une séance du Conseil général a eu
lieu récemment. Les comptes , qui ont été
adoptés à l'unanimité , se terminent par
un déficit de 17,800 fr. en chiffre rond.
Ce résultat défavorable provient princi-
palement des dépenses extraordinaires ,
par les postes qui suivent : Domaines et
bâtiments 5300 fr. pour frais de recons-
truction à l'hôtel de Commune , et des
métairies. Instruction publique, 6035 fr.
par suite de l'ouverture d'une nouvelle
classe. Travaux publics , 7235 fr., provient
de l'enlèvement de la neige , qui était
tombée en abondance pendant l'hiver
1951-1952. La classe enfantine sera trans-
férée dans l'immeuble de l'école ména-
gère , les dépenses pour la transformation
de celle-ci ont été votées.

Le Conseil communal et les quatre
membres qui lui avaient été adjoints
poursuivent la recherche d'Industries. A
cet effet , le Conseil général a ratifié la
cession gratuite de terrain. A part cette
possibilité , des particuliers ont offert des
Immeubles.

LIGNIÈRES

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un crédit

pour la construction
de logements

(c) Le Conseil général qui se réunira
mardi prochain sera appelé à voter un
crédit d'un mill ion , destiné à subven-
t ionner  la construct ion de logements à
loyers réduits.  Cette act ion permettra la
création de 400 à 500 appartements ,
ch i f f re  qui est loin d'être exagéré , é tan t
donné  la demande actuelle.

Un premier crédit d' un mi l l ion  égale-
ment, voté le 28 mars 11)52 , a permis de
sanctionner les plans de 551 apparte-
ments qui sont achevés, ou seront enco-
re achevés en grande par t ie  duran t  l'été.
L'assemblée des créanciers

de la faillite « Olor »
Vendredi après-midi s'est tenue , à

l'hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fonds,
la première assemblée des créanciers de
la société « Montres  Olor S. A. » décla-
rée en fail l i te le 26 février écoulé. Sep-
tante-quatre  créanciers étaient i'epré-
sentés sur cent vingt-six connus.

D'après les op éra t ions  d ' inventa i re  ef-
fectuées par l 'Office des fa i l l i t e s , il ré-
sulte que cet te  masse présente un act i f
de 417,000 fr. contre un passif d'envit-dh
un mi l l ion , y compris  le cap ital  a ctibn
et la créance de l'admin i s t r a t eu r . ' Le
passif ne pourra tou te fo i s  êtrej détermi-
né d'une  façon exacte qu 'au moment  où
l 'état  de col locat ion sera établi .

L'assemblée a nommé une commis-
sion de surveillance de cinq membres
qui aura  pour tâche, avec l' administra-
tion de la masse , de réaliser l' actif ,
d 'é tabl i r  l'origine des pertes et la res-
ponsab i l i t é  de l' admin i s t r a t eu r  M. M. G.
Ce dern ie r  a été déclaré en failli te par
jugement  du t r ibunal  de Ja Chaux-de-
Fonds, du 17 mars 1953.

L'entrepr ise  Olor a été fermée par
l 'Office des fai l l i tes  et le personnel con-
gédié.

LE LOCLE
Ver» la construction

de nouveaux l»A timen*s
scolaires

(c) La construction d' un groupe scolaire
aux leannerels (où l' on parle également
de bâtir deux ou trois « tours ») entre
dans une phase nouvelle.

Les meinbres de la commission sco-
laire  sont  invi tés  à visiter lundi soir
l'exposition des p lans.

Quatre a rch i t ec t e s  loclois ont par t i -
ci pé au concours d'idées. Le premier prix
a été décerné â MM. Oesch ct Rossier
qui, pour leur-proje t  «16353 », touche-
ront  2000 fr. Le second (1000 fr.) a été
dévolu  it M. Romv. a rch i t ec te  commu-
nal.

Ce groupe seolairc prévoit, un collège
de qu inze  classes , des annexes  pour ren-
se ignement  de la gymnas t ique  scolaire
ct la pratiqu e de l'a th l é t i sme lourd  el
léger et enfin. . .  un bureau de poste  don t
il est super f lu  de s igna le r  les services
qu 'il rendrai t  à la population de l'ouest
de la ville.

| RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Le Conseil de ville a siégé
(c) Il s'est réuni Jeudi sous la présidence
de M. A. Barbezat .

Pour soutenir les coopératives de cons-
truction. — Le Conseil de ville a alloué
533,500 tr. de subsides et octroyé 1,132,000
francs d'hypothèques de rang postérieur
à quatre coopératives de construction qui
pourront ainsi mettre à la disposition de
familles modestes des logements relative-
ment bon marché ; 165 nouveaux appar-
tements seront ainsi construits. Le loyer
sera de 87 à 98 fr. par mois pour deux
pièces , 96 à 125 fr. pour trois pièces et
114 à 145 fr. pour quatre pièces.

L'Ecole fédéral e de gymniustlque et de
sport cle Macolln va s'agrandir. — Le Con-
seil de ville a décidé de mettre à la dispo-
sition de l'Association nationale d'éduca-
tion physique le terrain nécessaire
(12 ,660 m!), grevé d'un droit de superfi-
cie , pour deux pavillons de gymnastique
et trols bâtiments d'habitation à Macolln ,
à construire dans le cadre du projet géné-
ral d'agrandissement de l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport.

La garantie en faveur des progymnases
et du gymnase est renouvelée. — Vu le
rapport du Conseil municipal , le Conseil
de ville a approuvé le renouvellement de
la garantie en faveur des progymnases al-
lemand et français et du progymnase mu-
nicipal pour une nouvelle période sexen-
nale. Demeure cependant réservée une ré-
organisation éventuelle des écoles moyen-
nes dans la ville de Bienne.

Le nouveau bateau
arrivera prochainement

(c) Le nouveau bateau« (qui pourra
transporter 400 pei'sou.'nes) airrivei-a
prochainement à Bienne pou r être ter-
miné  à Nidau.

Sa mise en service ren d t inrent réta-
blissement d'un nouveau débarcadère.
Oelui-ci sera aménagé daTis la baie le
la rue des Bains, avec double pos-si-
bilité d'aecostasre. Le Conseil de ville
en a aipprouvé le projet et a voté le
crédit de 71,000 fr . nécessaire à son
exécution.

Le Conseil général de Couvet accepte
le contre - projet du Conseil communal

relatif à la ristourne d'impôt
Les électeurs se prononceront les 18 et 19 avril sur les propositions

de l'exécutif et sur l'initiative libérale
Notre correspondant de Couvet

nous écrit :
Le Conseil général s'est réuni vendredi

soir et a discuté une nouvelle fois des
initiatives déposées au sujet d'une ris-
tourne à accorder aux contribuables. On
se souvient qu'à la suite du recours dé-
posé contre les décisions précédentes , re-
cours qui a été accepté par le Conseil
d'Etat , celui-ci avait Indiqué que les ini-
tiatives devaient être traitées séparément ,
dans l'ordre où elles ont été déposées au
bureau communal.

C'est donc l'initiative des conseillers gé-
néraux libéraux , qui a été présentée en
premier lieu. Le Conseil communal en
proposait le rejet , mais il présentait si-
multanément un contre-projet , se résu-
mant à appliquer les modalités de l'inl-
tlatlve socialiste pour 1952 et celle de
l'initiative libérale pour 1953. contre-pro-
jet dont nous avons déjà donné connais-
sance précédemment.

L'avis de la commission financière
La commission financière estime , dans

son rapport , que pour donner satisfaction
à la majorité des électeurs qui se sont
prononcés les 10 et 11 janvier 1953, le
boni des comptes de 1952 peut être ris-
tourné aux contribuables , mais que les
différences des opinions apparaissent sur
le mode de remise. L'Initiative socialiste
n'a aucunement le caractère d'une remise ,
mais celle d'un abattement à la base.
Quant à l'initiative libérale , elle propose
des normes dépassant de beaucoup le
montant du boni de 1952 ; en second
lieu , applicable aussi en 1953. elle pro-
pose une ristourne à fixer au début de
l'exercice , ce qui est contraire à toute saine
administration . En bonne logique , la
deuxième partie du contre-projet du Con-
seil communal ne pourrait être admise
que sl la remise proposée ne dépassait
par le boni prévu au budget. Enfin , la ré-
vision en cours de la loi fiscale cantonale
aura certainement une répercussion sur
le rendement des impôts communaux ;
il paraît donc bien imprudent de prendre
des mesures avant de connaître les déci-
sions du Grand Conseil.

En conclusion de l'échpnge de vues que
ses membres ont eu . la commission finan-
cière renonce à émettre un vote, tout en
souhaitant que le Conseil général arrive
à un compromis qui mette fin à la si-
tuation actuelle.

Un deuxième contre-projet
Au cours de la séance du Conseil gê-

nerai , un deuxième contre-projet a été
présenté au nom du groupe radical. Ce-
lui-ci constate que le boni des comptes
de 1952 est de 44,961 fr. 99 et qu 'il serait
équitable qu 'il soit ristourné aux con-
tribuables. Le groupe radical a proposé
d'accorder les réductions suivantes pour
1952 :

a) une somme fixe de 20 fr. par con-
tribuable, Jusqu 'à concurrence du mini-

mum légal ; b) en plus, 5 % aux person-
nes physiques domiciliées à Couvet , 2 %
aux personnes physiques domiciliées hors
de Couvet , 2 »'» aux personnes morales.

Les votes
Le contre-projet radical considéré com-

me un amendement à l'arrêté du Conseil
communal a été mis aux voix en premier
Heu au bulletin secret. Il a été repoussé
par 21 non contre 17 oui.

La proposition du Conseil communal a
alors été adoptée par 20 voix libérales et
socialistes, le groupe radical s'étant abs-
tenu.

Les électeurs convassons auront donc
maintenant à se prononcer :

a) sur l'Initiative des conseillers géné-
raux libéraux ;

b) sur le contre-projet présenté par le
Conseil communal et adopté par le Con-
seil général.

Il est prévu que la votation aura lieu
les 18 et 19 avril , soit en même temps
que les élections cantonales.
«MfiWMi WyjWWaMWaMWa M̂WiMilMWWIMI

YVERDON
Piéton happé par un cycliste
(o) Mercred i soir à 19 h. 15, um piéton
circulait sur la route Yverdon-Yvo-
uemd et fut happé par un cycliste.
Projeté sur la route, il souffre de bles-
sures à la face.

Arrestation
(c) La police de sûreté a arrêté deux
habitants d'Yverdon pour débauche et
actes contre nature envers des jeunes
gens rniineurs.

Ils ont été mis à. la disposition du
juge informateur .

Moto contre attelage
(c) Mercredi , à la tombée de la nuit ,
un jeun e hoimme d'Yverdon circulait
en scooter sur la route Yverdon-Lau-
sanue. Au lieu dit c Le Bas des Monte »,
il se jeta contre un ohar de déménage-
ment qui était arrêté au bord de la
route. Le motocycliste souffre de con-
tusions et d'urne forte commotion.

Dégâts matériels importants à 1
moto.

j VAL-DE-TRAVERS
£.ES VERRIERES

Conférence de paroisse
(sp) L'essence de l'être réside dans l'ac-
tion. Tel fut le dernier thème du cycle
des conférences consacrées à une défini-
tion de l'humain.

Le pasteur Du Bols, après avoir démon-
tré l'Inanité ,de nombreuses réponses pro-
posées au problème de l'homme , après
avoir évoqué, d'autre part, le tragique de
sa situation d'être voué à l'angoisse, à
l'indifférence et à la mort , propose un
autre visage de l'homme, en liant celui-ci
à l'action.

Une analyse très brillante de ce que doit
être l'action chrétienne, en révèle , à la
fols, le sens et la portée. Seule l'action
conduit l'homme à l'Autre, et peut Justi-
fier , à ses yeux , la pleine valeur d'une
communauté d'existence et de matière.
L'homme se révèle donc en découvrant
son prochain , et par ce mouvement, hors
de lui-même. 11 rejoint l'action du Dieu
de la création. L'amour et la justice de-
viennent ainsi les leviers communs de
l'action ; et leur but , commun aussi, est
la revalorisation de l'homme pécheur.

Ainsi l'homme, au Heu d'être en marge
de la création , ou plus encore en opposi-
tion constante à son principe, collabore à
une œuvre consciente, édifier la morale
humaine d'une cité céleste. L'action chré-
tienne, qui suppose la prière et la fol , est
ainsi le geste le plus humain et le plus
communautaire. Offerte à chacun d'entre
nous, pourquoi faut-il qu'elle nous pa-
raisse souvent sl peu nécessaire ?

P. L.

FLEURIER
Cinéma scolaire

(c) La commission scolaire a organisé
Jeudi , en collaboration avec l'Eglise , une
séance de cinéma pour les élèves du gym-
nase pédagogique et de l'école secondai-
re , qui eut lieu à la Maison de paroisse
où fut représenté le beau film, « M. Vin-
cent ».

Soirée théâtrale
(c) Mardi soir , des artistes du Théâtre
municipal de Lausanne ont joué, à la
salle Fleurisia , « Espoir » d'Henri Bern-
stein , devant un auditoire qui s'est mon-
tré sat isfa i t  de la qualité de la pièce et
de l'interprétation confiée à d'excellents
artistes.

Vol «l'argent
(c) Il y a quelques jour s, un ouvrier
italien constatai t  qu 'une somme de trois
cents francs , lui appartenant, avait dis-
paru de la chambre qu'il loue à la rue
de l'Hôpital. •

Jusqu 'ici , l'enquête de la police n'a pas
donné rie résultats.

A lfl FRONTIÈRE

lies syndicat* horlogers
s'émeuvent de la menace

de chômage
(c) Les syndicats ouvriers s'émeuvent
de la menace de chômage pesant de-
puis déjà quelque temps sur l'horloge-
rie, qui traverse en oe moment unie
crise particulièrement sensible, dont
les conséquences , si elle se prolon-
geait , deviendi-aient graves.

Le syndica t C.G.T. des ouvriers hor-
logers de Villers a eu une réunion
lundi . Le syndicat F.O.T.C. a prévu
égaleraient une réunion au cours de la-
quelle cet angoissant problèm e sera
évoqué.

Une vache met bas des triplés
a Malche

fc) i Charmante », jeune vaohe mont-
béliarde appartenant à M. Justin Feu-
vrier, vient de mettre bas trois reje-
tons vigoureux et normalement coa&-
fcitués. Ce cas est extrêmement mire et
les cultivateurs ne se souviennent pas
d'avoir entendu panier, tout au moins
dans la région, de cas semblable.

Il faut croire que la ferme Derrière
le Boulot, où habite M. Feuvrier, jou it
d'un climat d'abondaince, car, oes der-
nières années, deux brebis lui avaiéut
donné l'une six et l'autre cinq agneaux.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une fillette tuée par une auto
Jeudi à 13 heures, dans le village d'Hei-

tenried (Singine). un groupe d'enfants
jouait près de l'hôtel de l'Etoile. La pe-
tite Pia Wilhausen, née en 1947, voulut
traverser la chaussée. Malheureusement
une automobile venant de Schwarzem-
bourg et se dirigeant vers Fribourg sur-
git brusquement et l'accident fut inévi-
table. La fillette fut tuée sur le coup.
L'automob iliste, M. Oscar Froidevaux,
est marchand de chevaux à Marly.

A NEU CHA TEL E T DA NS LA REGIO N
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Une ïuite d'eau
Une impor tante  fu i te  d'eau a été cons-

tatée sur la conduite d'a l imen ta t i on  au
ooéservoir au lieu dit « Les Flattes ».

Il s'agit d'une fu i t e  d' environ 18 l i t res-
minute. Le service des eaux de Neuchâ-
tel , fournisseur , a immédiatement été
alerté et les recherches ont  été auss i tô t
entreprises pou r déterminer l'endroit
exact de cette fuite fâcheuse.

Observatoire de Neuchatel. — 20 mars.
Température : Moyenne : 7,3; min.: 0,4;
max.: 15,0. Baromètre : Moyenne : 727,7.
Vent dominant : calme. Etat du ciel: clair
Jusqu 'à 14 h. 30 environ, le ciel se couvre
ensuite. Clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau ilu lac du 19 mars, à 7 h. : 429.09
Niveau du lac du 20 mars, à 7 h. : 429.09

Prévisions ilu temps. — Pour toute la
Suisse: beau temps; en Suisse occidentale
légèrement nuageux et tendance à la bise;
ailleurs plutôt calme. En plaine , doux
pendant la Journée.

Observations météorologiques

BJEANRICHARD Dli0 *̂--ÉiP^

Je vous laisse la paix, Je vous
donne ma paix, Je ne vous la donne
pas comme le monde la donne.

Jean 14 : 27.
Madame et Monsieur Charles Urech , à

Neuichàtel ;
Madame et Monsieur Edmond Mon-

nier, à Fontaines ;
Monsieur Michel Urech, à Neuchâtel;
Mademoiselle Marie-Claire Urech, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Claude Besancet-

Monnier , à Corcelles ;
Monsieur Robert Monnier, à Fontai-

nes ;
les familles Benz , Richter, Uhlmann ,

parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs

parents, aimi s et connaissances du décès
de

Madame Adèle UHLMANN
née RICHTER

leur chère mère , belle-mère, grand-mère,
soeur, belle-sœur, tante , cousine et pa-
rente , survenu aujourd'hui vendredi
après une longue maladie.

Fontaines, le 20 mars 1953.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu lundi
23 mars, à 14 h. 30. Culte pour la fa-
mille à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pharmacie.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et 11 s'est tourné vers mol, et 11 a
ouï mon cri. Ps. 11 : 2.

Mademoiselle Marthe Gaecon, à Fleu-
rier ;

Madame et Monsieur Francis Tétaz-
Gaccon et leurs filles Claud ine, Jacque-
line et Moniqu e, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Brio Jan-
Graceon et leur fils Fred-Eric, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Armand
Jumod-Guyaz, à Fleurier, et leurs en-
fants, à Neuchâtel et à Berne ;

les familles Thiébaud. Guyaz, Saam,
Gaecon, Pei^son, Huguenin, Leuen-
berger . parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Emma GACCON
née GUYAZ

leur chère et bien-aimée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parent e et amie, que Dieu a reprise à
Lui à l'âge de 76 ans après une pénible
maladie, le 19 mars, à 12 h. 30.

N'abandonnez donc pas votre
confiance, qui doit avoir une si
grande récompense.

Héb. 10 : 35.
L'ensevelissement aura lieu à Fleu-

rier, dimanche 22 mars, à 12 h. 45.
Oulte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part
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Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Roger Calame.

O. H., montant la ville de Boudry avec
un train routier , était en train de dépas-
ser un scooter conduit par F. B., mar -
chand de chaussures , quand 11 vit venir
un camion en sens inverse. En reprenant
sa droite , O. H. serra le scooter contre le
trottoir et ce dernier subit des dégâts
évalués à 50 fr. environ . O. H. payera
30 fr. d'amende et 8 fr. 40 de frais.

Deux automobilistes roulant en direc-
tion du Val-de-Travers, venant, R. D. de
Corcelles, V.-P. C. de Colombier, sont en-
trés en collision à la croisée des routes
à Rochefort. La route était enneigée et
un grand tas de neige coupait la visibi-
lité des deux côtés. Les deux voitures ont
subi des dégâts. Chacun des chauffeurs
a sa part de responsabilité : R. D. n 'ayant
pas respecté la priorité de passage qu 'il
devait à l'autre automobiliste , et P. C.
ayant pris son virage légèrement à gau-
che. R. D. payera 40 fr. d'amende et 8 fr.
de frais , tandis que P. C. payera 25 fr.
d'amende et 4 fr. de frais.

H. B., agriculteur à Vaumarcus , a lais-
sé ses deux chiens partir en chasse dans
la neige profonde sur les chemins fores-
tiers , dans le . voisinage de la « Plerre-du-
Salnt-Sacrement » , non loin de Montal -
chez. H. B. reconnaît que ses chiens se
sont échappés et qu 'il est monté Jusqu 'à
Montalchez sans les retrouver. La haute
neige l'a empêché de chercher plus loin.
Par contre , le Jeune G. D., fils d'un agri-
culteur de Montalchez ayant entendu
aboyer , a chaussé ses skis, s'est dirigé
du côté où il pensait que les chiens se
trouvaient et les a vus poursuivre des
chevreuils et dévorer un Jeune faon. Il
a dit aux gendarmes avoir reconnu un
des chiens de B. Ce dernier prétend que
cela n 'est pas possible au moment que
le Jeune homme Indique. Cette question
ne changeant rien au délit de négligence .
H. B. devra débourser 30 fr. d'amende et
29 fr. 80 de frais.

J. B. qui avait été condamné pour
scandale commis dans deux établissements
de Colombier , alors qu 'il était en état
d'ivresse, volt sa condamnation réduite
de cinq fc trois Jours d'arrêts. Il payera
en outre 8 fr. 40 de frais. Le sursis n 'a
pas nu lui être accordé , la nouvelle in-
fraction ayant été commise pendant la
durée du sursis qui lui avait été octroyé
pour une autre condamnation.

A la suite d un scandale qui s était
produit le soir de leur mariage , le bruit
courait fc Boudry que les époux B. avaient
été arrêtés ce même soir. Les époux B.
ayant découvert nue l'auteur de ces ra-
contars était J.-P. P.. de Bourlrv. ont
-T-itrt é rilnlnt " contre lui non? d i f f amat ion
"U calomnie. J.-P. P. ne conteste DR" les
faits et comme 11 est prêt à donner satis-
faction aux époux B., ces derniers sont
d'accord de retirer leur plainte. J.-P, P.
ji ayera la perte de leur salaire , soit 25 fr .
s >vx ppnux B.. déposorR nu greffe du tri-
bunal la somme de 30 fr. pour l'Orpheli-
nat de Belmont et payera les frais de la
cause qui se montent fc 63 fr.

BOUDRY

Une démission
au Conseil général

(c) Par suite de surcroît de travail et
pour raisons de santé , M. René Descom-
bes vient  d'adresser aux autorités sa dé-
mission de conseiller général. Il faisait
part ie  du pouvoir législatif depuis de très
nombreuses années et l'avait présidé à
plusieurs reprises. M. Descombes repré-
sentait le parti radical. Outre son man-
dat de conseiller général , le démission-
naire abandonne également ses fonctions
de membre de la commission scolaire et
de la commission des ravines. La démis-
sion de M. Descombes sera vivement
regrettée.

ENGES
Un malencontreux

coup de hache
(c) Occupé à fendre du bois , M. Robert
Junod s'est fa i t  une  entai l le  si profonde
au pouce que le chirurgien dut procéder
à l'ablation de la dernière phalange.

CRESSIER


