
UN AMBASSADEUR EN DÉLICATE POSITION

L'ambassadeur de Yougoslavie aux Etats-Unis , en visite à Los Angeles, a été
accueilli , bien malgré lui , par des manifestants  antititistes et, en vrai diplo -
mate, n 'a pas fait attention à ce que proclamaient les pancartes: « Tito, abolis
tes camps de concentration », « Ambassadeur , accusez-vous encore les Etats-

Unis d'être un pays impérialiste ? », etc.

M. et M  ̂René Coty
ont pris possession de leurs appartements privés

au palais de l'Elysée

Le nouveau président de la République dans ses meubles

Depuis le 20 janvier , quel ques
jours après que M. Vincent Auriol
eut passé ses pouvoirs à M. René
Coty, ]e nouveau coup le présidentiel
résidait à l'Elysée , mais n'avait à sa
disposition que des ilocaux provi-
soires . C'est qu 'à la demande du pré-
sident de la Républi que , on modi-
fiait en grande partie des apparte-
ments privés qui ilui sont dévolus.

Avant-hier matin , les derniers va-
ses de Sèvres y étaient installés ,
et Mme Coty, assistée de sa secré-
taire et petite-fille Mlle Janine
Egloff , procédait avec l'autorité sou-
riante qui la caractérise , à son em-
ménagement. Et pourtant , un emmé-
nagement présidentiel est a'ussi fati-
gant et fast idieux que n'importe quel
autre ! Pourquoi ne île serait-il pas ?

Les nouveaux appartements pri-
vés du président et de la présidente
sont situés au 2me étage de l' aile
gauche de l'Elysée et les fenêtres
donnent , d'un côté sur la rue de
l'Elysée, de l'autre sur le parc du
palais. Ils se composent d'un cer-
tain nombre de pièces dont  les prin-
cipales sont un salon d'attente , un
salon-bureau (bureau de Mme Coty),
une chambre à coucher , une petite

salle à manger et deux vastes salles
de bains.

Quels changements ont été op é-
rés ? Dans quel cadre vit le second
couple présidentiel de la IVme Ré-
publi que ?

Eh bien ! le cadre est celui du
foyer d'un grand bourgeois français .
Ce n 'est ni clinqu a nt , ni improvisé.
Du solide et .du sérieux , mêlant de
très beaux meubles anciens du Mo-
bilier national à qu el ques pièces mo-
dernes , dont les tableaux ( signalons
un remarquabl e Chapelain-Midy
dans le salon d' attente) .

La p ièce la plus modifiée a été la
chambre à coucher. Tendue de
crème , elle est devenue grise. Le lit
à deux places s'est transformé en
deux lits jumeaux.  On a également
remplacé la moquette , mis une ta-
pisseri e d'Aubusson — sujet : « Le
sommeil »... — au-dessus de la tète
des deu x lits , orné de filets d'or la
peinture des portes et placé au mur
des aquarelles pimpantes de Rrian-
chon.

(Lire la suite en dernières
dépêches.) '

Un rapport du corps médical britannique jette
toute l'Angleterre dans une vraie «bataille du tabac*

LE TABAC ET LE CANCER DU POUMON

Notre correspondant de Londres
nous écrit t

A son tour , l'Angleterre se préoc-
cupe des méfaits du tabac sur la san-
té des fumeurs et, dans une impor-
tante conférence de presse tenue ré-
cemment par M. Iain Macleod , minis-
tre de la santé, qui ne cessa pas au
demeurant de fumer pendant toute
la durée de celle-ci , il a été fait état
fies dangers que font courir un excès
de tabac et notamment une moyenne
de cigarettes quotidienne trop élevée.

La conférence n'avait un rôle que
de stricte information et il s'agissait ,
pour le ministre, de transmettre les
résultats des études du conseil con-
sultati f du cancer , lequel , d'ailleurs ,
suggère seulement que le tabac pour-
rait être une cause de cancer des
voies respiratoires , mais souligne
bien que cette relation n 'est pas
prouvée , d' au t an t  plus que le pour-
centage des affections cancéreuses
n'est pas le même dans les villes et
dans les communes , qu 'il vari e d'une
cité à l'autre et que des facteurs dif-
férents , tels que la pollution de l'air
ou les risques professionnels , pour-
raient aussi jo uer un rôle dans l'ap-
pari tion de la maladie.

Ces déclarations n'en ont pas
moins causé une assez vive émotion
en Anglet erre où , depuis le 12 jan-
vier 1953, date à laquelle un impor-
tant exposé fut  fait  à la télévision ,
on n 'en avait plus reparlé.

Dans les t rain s de banlieue , les au-
tobus, le métro , cette « bataille du
tabac » anime toutes les conversa-
tion :,. La presse londonienne lui a
consacré les p lus grosses manchettes.
Mais au Stock Exchange , on a enre-
gistré brusquement une chute verti-
cale des actio ns émises par les fabri-
cant s de cigarettes, et la valeur  mar-
chande des cinq grandes compagnies
brit anniques de tabac a perdu seize

millions de livres dans l'espace de
quelques heures.

Ce qu'a dit le ministre
de la santé

L'organisation mondiale de la san-
té, qui dépend de l'O.N.U., a déjà
proclamé : « Bien qu'il soit impossi-
ble de considérer le tabac comme la
seule cause du cancer du poumon , il
y a maintenant la preuve d' une rela-
tion entre la cigarette et la maladie  ».
C'est à peu près ce qu 'affirma M.
Macleod : « L'existence d' un lien en-
tre l'habitude de fumer du tabac et le
cancer du poumon doit être considé-
rée comme un fait établi ».

Le ministre , qui est lui-même un
fumeur impénitent et qui n 'a d'ail-
leurs pas l ' intention de se priver de
ce petit plaisir avant  longtemps , a
poursuivi : « Quoique aucune  d iminu-
tion de la moyenne de mortalité ne
puisse être espérée si les fumeurs
cessaient brusquement, et bien que
le cancer du poumon puisse être le
résul tat  d'autres facteurs  opérant sur
plusieurs années , il est de mon devoir
d'avertir les jeunes gens des risques
découlant de l'excès de la consomma-
tion de tabac ». Sir Harold Hims-
worth, secrétaire du conseil des re-
cherches médicales , et qui est , lui , un
gros fumeur de pipe , sa vieille bouf-
farde ne le qui t tan t  jamais , assistait
à la conférence ; comme on lui de-
mandait  de donner une description
du symptôme du cancer du poumon ,
il répondit : « Non , je ne peux pas le
faire , cela prendra i t  plus de deux
heures , et si je le faisais , chacun de
vous quitterait  cette salle avec l ' im-
pression d'être atteint du terrible
mal ! »

Les rech erches sur les causes du
cancer du poumon, et en particulier
sur sa relation avec le tabac , ont
commencé sérieusement en Angleter-

re voici un peu plus de trois ans.
C'est après que le Dr Richard Doll
et le professeur A. Bradford Hill ,
dans une communication au « British
Médical Journal », se furent posé la
question , que les travaux commencè-
rent; tous deux avaient été impres-
sionnés par la publication d'un rap-
port américain qui montrait  que , sur
634 patients aux Etats-Unis , atteints
du cancer du poumon à des degrés
divers , 51,2% étaient des fumeurs
enragés.

Pour leur part , ries experts anglais
ont interrogé 049 hommes et 60 fem-
mes dans vingt hôpitaux londoniens
pour savoir s'ils fumaient  : sur ces
cancéreux , seulement 6,3 % des hom-
mes mais 37 % des femmes étaient
des non-fumeurs.

D'autre part , si l'on consulte les
statistiques, on remarque que , entre
1911 et 1919 , le cancer du poumon a
fait 256 vic t imes  en Grande-Breta-
gne ; qu 'en 1931 il a causé la mort de
1358 hommes et 522 femmes , et qu 'en
1951 cet a f f reux  bilan englobait
11,160 hommes et 2681 femmes.

En 1953, la moyenne des victimes
de la maladie reste autour de 14 ,660.
Or , sur ces 14 ,000 victimes , 2666 seu-
lement ne fument  pas. U est évident
que rien ne sert de s'alarmer , car le
brouillard londonien , la fumée des
usines et une  humidité  persistante
sont probablement tout aussi dange-
reux pour la santé que les excès de
tabac.

La limite de tabac permise sans
danger pour le fumeur  n'a pas d' ail-
leurs été clairement établie car, com-
me nous l'avons dit , M. Iain Macleod
a entouré sa déclaration de bien des
réserves et il s'est gardé de rien af-
firmer.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 6me jaije)

La conférence des « Quatre » sur l'Allemagne
et l'Autriche se solde par un échec

APRÈS QUATRE SEMAINES DE DÉLIBÉRATIONS A BERLIN

Le refus opposé par M. Molotov aux ultimes propositions pour régler ces deux problèmes
a suscité une vive déception aussi bien à Berlin-Ouest qu'à Vienne

La conférence sur la Corée se tiendra en avril à Genève
Elle s'occupera également du conflit d'Indochine

BERLIN , 18 (A.F.P.). — Voici le
texte du communi qué publié à la
suite de la conférence de Berlin qui
s'est terminée hier :

Une conférence des ministres des
affaires étrangères des Etats-Unis
d'Amérique , de la France , de la
Grande-Bretagne et de l'Union so-
viétique socialiste , MM. Foster Dul-
les, Georges Bidault , Anthony Eden
et Vyatcheslav Molotov , s'est tenue
à Berlin du 25 janvier au 18 février
1954.

Les accords suivants ont été réali-
sés :

a) « les ministres des affaires
étrangères des Etats-Unis d'Améri-
que , de la France , de la Grande-Bre-
tagne et de l'U.R.S.S. réunis à Ber-
lin , considérant : que la constitution ,
par des moyens pacifiques d'une Co-
rée unie et indépendante serait un
facteur important  pour l'atténuation
de la tension internationale et le ré-
tablissement de la paix dans les au-
tres parties de l'Asie,

» proposent qu 'une conférence des
représentants des Etats-Unis , de la
France , de la Grande-Bretagne , de
l'U.R.S.S., de la République populai -

re de Chine , de la République de Co-
rée , de la République démocratique
populaire de Corée et des autres pays
dont les forces armées ont pris part
aux hostilités en Corée, désireux d'y
participer , se réunissent à Genève le
2fi avril en vue de parvenir à un rè-
glement pacifique de la question de
Corée ,

» conviennent que le problème du
rétablissement de la paix en Indo-
chine sera également examiné à la
conférence à laquelle des représen-
tants des Etats-Unis, de la France,
de la Grande-Bretagne , de l'U.R.S.S.,
de la Ré publique populaire de Chine
et des autres Etats intéressés seront
invités.

» Il est entendu que ni l'invitation
à la conférence ci-dessus mentionnée ,
ni sa réunion , ne seront considérées
comme entraînant  de reconnaissance
diplomat ique  dans les cas où elle n'a
pas déjà été accordée. »
(Lire la suite en lime page)

Paris se préoccupe surtout
de l'avenir de l'Indochine

Notre correspondant de Paris
nous télé phone :

L' opinion publique française ac-
cueillera avec satisfaction et soula-
gement le communiqué f i na l  de la
conférence de Berlin.

Certes , chacun regrettera que l'ac-
cord n'ait pu se fa ire  ni sur l 'Alle-
magne , ni sur l'Autriche , mais d'un
point de vue p urement égoïste , il
n'est pas un Français qui ne se f é l i -
citera à la pen sée que la question
d'Indochine a été inscrite à l' ordre
du jour de la proch aine rencontre
de Genève.

Il est encore trop tôt pour sp écu-
ler sur la manière dont s'engagera
la discussion sur le problème extrê-
mement comp lexe de sa partici pa-
tion à cette conféren ce  des Etats as-
sociés d'une part et du g ouverne-
ment Ho Chi Minh ,  d'autre part. C' est
là a f f a i r e  de chancellerie et qui sera
examinée en son temps par les au-
torités resp onsables.

Pour le moment , le fait  essentiel
est que la situation s 'est éclaircie et
que cette recherche du dialogue
avec l' adversaire — dialogue auquel
s'était pratiquement re fusé  Ho Chi
Minh — a maintenant trouvé un dé-
but de solution. De ce point de vue.
la conf érence  de Rerlin peut donr
être considé rée comme avant donné
un résultat posit i f  indéniable.

A qui le doit-on ? Sans le moindre
doute aux ef forts  inlassables de M.
Georges Bidault qui a remporté —
et chacun se p lait à le reconnaître
à Paris — un incontestable succès
di p lomatique personnel puisque
aussi bien cette concession améri-
caine à une thèse française  (celle
d' un contact avec la Chine commu-
niste)  a été obtenue sons que soit
rompue ou même menacée l' unité
d' action des nations occidentales.

M.-G. G.

DES EXPERTS ÉTRANGERS A ABADAN

Le nouveau gouvernement de Téhéran a résolu de mettre  fin au confli t  qui
paralyse l'exp loitation des puits de pétrole persans. Vingt experts étrangers
viennent de séjourner en Iran pour étudier les modalités d'une reprise des

exportations d'« or liquide ». Les voici visitant les raffineries d'Abadan.

Les hockeyeurs suisses sont battus
par I équipe russe par 3 buts à 1

EN MATCH RETOUR, A MOSCOU

(0-1, 2-0, 1-0)

Après la défaite cuisante subie
par l'équipe suisse de hockey sur
glace mardi soir, à Moscou , on pou-
vait espérer que nos représentants
feraient l'impossible pour se distin-
guer. Les conditions atmosp héri ques
étaient  de nouveau défavorables
hier , le thermomètre étant descendu
à 2(j degrés au-dessous de zéro , ce
qui constituait  un handicap pour
les Suisses. En revanche , les Russes
avaient été au-devant des désirs de
nos joueurs en n 'al ignant  pas leur
fameuse première ligne d' attaque
(composée de Babitch, Sohuwàlov
et Brobrow) qui , lors du premier
match , avait , marqué 10 buts. Dans
notre équi pe , Wehrli, toujours bles-
sé, n 'a pas joué.

L'équipe suisse était formée de
Riescn , Handschin , Golaz , Uehersax ,
R. Keller , Uli Poltera , Gebi Poltera ,
Cclio, Blank , Schlaepfcr, W. Keller
et Zimmermann.

Dix mille personnes ont assisté au
second match , soit le tiers des spec-
tateurs comptés mardi.

Le premiers tiers-temps est des
plus équilibrés , les si tuations cri-
tiques se succédant tantôt devant la

( S E R V I C E  S P ÉC I A L)

cage de Putschko tantôt devant celle
de Ricsen. Soudain , la ligne d'Arosa
entre en action ; il y a un cafouilla-
ge devant la cage soviétique , le palet
passe entre les jambes et les crosses
et s' in t rodui t  dans le sanctuaire de
Putschko. La Suisse mène par 1 à 0,
et comme mardi c'est elle qui mar-
que la première. Mais cette fois-ci ,
notre équipe écarte toutes les con-

tre-attaques des Russes jusqu 'au re-
pos.

Au deuxième tiers-temps, les Rus-
ses app liquent le « power play » et
mettent en danger à p lusieurs repri-
ses la cage de Riescn , mais ce der-
nier se comporte brillamment , rete-
nant  de dangereux tirs des Russes.
Seuls sont heureux les tirs de Kut-
schevvski et de Kry lov. Ci 2-1.

Au début du troisième tiers-
temps , Russes et Suisses passent à
tour de rôle à l'offensive. Nos
joueurs essaient de tenir le match
nul. De leur côté, les Russes se font
très app laudi r  par les spectateurs ,
par leur fougue, mais  Riescn peut
heureusement rendre inefficaces
toutes les offensives soviétiques. Ce-
pendant , deux minutes  avant la fin ,
Kolarov porte le score à 3 à 1.

Le match de jeudi a démontré que
nos joueurs avaient tiré d' utiles en-
seignements de la rencontre de
mardi.  Us ont af f i ché  une bien meil-
leure cohésion et une volonté qui
leur fai t  honneur , face à une  bril -
lante équipe , amputée, il faut en
convenir , de sa première liene d' at-
taque à la réputation prestigieuse.

CHUTE D'UN AVION
A TUNIS

Quinze victimes
TUNIS, 19 (A.F.P. ) . — Un avion mili-

taire s'est écrasé au sol à une soixan-
taine rie ki lomètres de Tunis avec
quinze  personnes à son hord. Il n 'y a
aucu n survivant .

LIRE A UJOURD'HUI

EN QUATRIÈME PAGE :
Entre nous

EN SIXIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité

Un anniversaire
dans le monde du théâtre

par G. D.
A propos de la neutralité

suisse
par G. P.

Reines de beauté
PROPOS DU JOUR

Depuis que sur le mont Ida, le
berger Paris, ayant à choisir entre
les ' trois déesses Junon , Minerve et
Vénus , remit la pomme à la derniè-
re qu 'il sacra ainsi « la plus belle »,
le monde a connu p lus d' un con-
cours de beauté. Dans l' antiquité
grecque ou romaine , c'était un jeu
courant que de mettre en concur-
rence les jolies filles ; chez nous, au
moyen âge , il se tenait par tout des
cours d'amour où l'on couronnait
celles qui brillaient davantage p ar la
grâce et l' esprit.

Puis on imag ina d'élire des « rei-
nes du travail », ensuite des « rosiè-
res » et , en f in , chaque corporation
prit coutume de désigner quelque
jeune femme qui présidait  aux ré-
jouissances populaires. A insi vit-on ,
dès le 17me siècle , les Halles de Pa-
ris élire une reine ; après quoi , ce
f u t  le tour des marchés , des lavoirs
et , enf in , on a institué la « reine des
reines ». Depuis quel ques années , on
a imaginé de faire, chaque année,
des reines de beauté... C'est Miss Pa-
ris ct Miss France . Pourquoi Miss ?
L'histoire ne le dit pas et, comme
chaque nation a la sienne , on f i n i t
par choisir entre toutes ces souve-
raines éphémères , celle qui , sous le
nom de Miss Univers , sera considé-
rée comme la p lus belle fille du
monde.

Que vaut le titre ? Pas grand
chose à coup sûr. Il ne garantit
même pas l'incomparable beauté ,
d' abord parce que le jugement des
hommes qui l'ont décerné est fa i l -
lible, en ce sens que tous les goûts
ne sont pas les mêmes et que tel
type féminin peut obtenir le su f -
frage des uns et être jugé banal par
les autres ; ensuite parce que toutes
les f emmes  ne partici pent  pas aa
concours et que la plus jolie se trou-
vait peut-être parmi celles demeu-
rées à l'écart du tournoi.

A quoi cette éphémère royauté
conduit-elle les élues ? A rien du
tout , le p lus souvent , surtout chez
les reines des métiers ou des groupe-
ments qui n'ambitionnent rien d' ail-
leurs, La repasseuse , la modiste Ou.
la bouchère retourne à son comptoir
ou à son établi dès le lendemain de
la fête et ne conserve de celle-ci
qu 'un souvenir aimable et f u g i t i f .
Par hasard , une bonne for tune  lui
échoit , comme à cette reine des
blanchisseuses qui , sous la Restaura-
tion , épousa un millionnaire ; mais,
en princi pe , les souveraines des
chars n'ont point d'histoire.

Il en est autrement des reines de
beauté ; quel ques-unes ont eu un
sort brillant ; mais la chroni que a
noté,  par contre , les mésaventures
advenues à certaines d' entre elles.
Il en est qui fu ren t  trag iques. Qua-
tre se suicidèrent pour des causes
diverses ; une f u t , ces temps-ci , vi-
triolée par une concurrente jalo use;
deux tombèrent dans la plus noire
misère : une mourut dans un acci-
dent d' auto. Une « Miss Mexi que »
f u t  condamnée à mort comme em-
poisonneuse : « Miss Angleterre 1923
f u t  arrêtée pour vol dans un maga-
sin ; une « Miss Etats-Unis » tua son
mari à Nice en 1931 et f u t  acquittée;
la même année , une reine de Paris
écopa de 20 ans de travaux forcés
pour meurtre : une « Miss Ang le-
terre » f u t  pendue ; une autre mou-
rut lé preuse. On le voit , la royauté
de la beauté n'est pas toujours un
talisman de for tune .

Marcel FRANCE.



Ecole de mécanique
et d'électricité de Neuchâtel

Année scolaire 1954-1955
Section technique : Durée des études : 5 ans.

Obtention du DIPLOME CANTONAL de techni-
cien-mécanicien et de technicien-électricien.

Section pratique : Durée d'études : 4 ans.
Apprentissage complet de : mécanicien de pré-
clsioii , mécanicien-électricien .
Obtention du CERTIFICAT délivré par l'école
et du CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ.

Ouverture de la nouvelle année scolaire : 27 avril
1954.

Délai d'inscription : 15 mars 1954.
Tous renseignements peuvent être demandés à la

direction de l'école. Tél. 5 18 71.

A LOUER
pour le 24 février , loge-
ment de trois pièces,
moderne, avec <*ihauf'fage
général et dépendances ,
dams la région, de Mon-
ruz4Nleiuiohâ/ted. Adiresisw
offres écrites à A. B. 580
au bureau die la Fssuiile
d'avis.

A louer, aat oenita-e, un

appartement
dj -une grande pi<èce avec
office. — Adresser offres
écrites à L. S. 565 au
bureau (le lia Feu'Mle
d'avis.

A louier, au Val-de-
Ruz , un modeste

petit
appartement

de deux chanTic-res et
tfUteta», EvenibuelLlemeint
meublé. — Oomvienidiralit
pour vaoainioes et fins d©
seimialntes. Faire offres
éorilltcs sous A. V. 5T0
aiu bureau die la Feulllle
dfanrts.

A LOUER
un rez-de-cih'aussée meu-
blé ou non, gipamde cham-
bre, cuisine, cabinet do
toiilet'be. Pouinraiit étire
amiéinia'gé en bureau ou
magasin (pr-ss du cen-
tre) . — Aidireeser offres
écrites à. F. L. 564 au
bureau de la Feuille
d'aivls.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

•̂ s- "" -™ ' ll.*,-............. *̂—ammmVmmmmM

La Bâloise-Vie
à Neuchâtel , Saint-Honoré 18,

offre à une

employée
de bureau

,. r|.v •¦¦¦

qualifiée
une situation stable. Entrée en
service immédiate si possible ou

à convenir.
Offres  manuscri tes avec curricu-
lum vitae, photographie et pré-

tention de salaire.

Vendeur qualifié
serait engagé pour tout de suite ou
date à convenir par importante  mai-
son de confection pour hommes.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 1969
N., à Publicitas, Neuchâtel .

ADMISSION D'ASPIRANTS
AU SERVICE DE LA TRACTION

Les Chemins de fer fédéraux cherchent comme
aspirants au service des locomotives des

mécaniciens-électriciens
mécaniciens-ajusteurs

mécaniciens
Conditions d'admission : Apprentissage complet

et pratique d'au moins une année dans la profes-
sion. (La préférence sera donnée aux candidats
possédant des notions d'électricité.) Age : 20 ans
au moins et 30 ans au plus, taille minimum 160 cm.,
ouïe , vue et sens des couleurs normaux . Apte au
service militaire et avoir accompli l'école de recrues.

Les candidats doivent s'annoncer par lettre auto-
graphe à la Division de la traction des C.F.F.. à
Lausanne. Joindre a. la demande d'emploi : un cur-
riculum vitae détaillé , les certificats scolaires , cer-
tificats et attestation d'apprentissage , certificats de
travail et de capacité avec notes, et le livret mi-
litaire. * >. ' t*

Délai d'Inscription : 31 mars 1954

On cherch'9 une . --.»

jeune fille
pour la maison et aider
à ta cuisine. S'adresser
à l'hôtel du Lac, la Neu-
vevtlle. Tél . 7 91 32.

On demande une

jeune fille
de confiance pour s'oc-
ouper des travaux de
maison. Entrangère pas
exclue. S'adresser à l'hô-
tel de la CJroix-Blanche,
Cressier (Neuchâtel).

MÉCAN ICIEN -
ÉLECT RICIEN

est demandé pour entrée à convenir. La pré-
férence sera donnée à un jeune homme ayant
fréquenté une école technique.

Adresser offres écrites à B. X. 568 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vendeuse qualifiée
sachant travailler seule , est demandée par un
magasin d'alimentation. Entrée .immédiate on
pour date à convenir. Salaire : Fr . -150.— à
Fr. 500. —par mois. Adresser of f res  écrites à
X, A. 573 au bureau de la Feuille d'avis.

L'ÈRE nouvelle de la dictée commence avec

m ULTRAVOX
/ • ¦ ' w Chef-d 'œuvre de l 'industrie suisse de précision
VifeiSti-***-"̂  Machine de bureau à grand rendement

Le travail le plus coûteux dans une entreprise est la dictée . Les secrétaires y perdent
un temps précieux.

Des ingénieurs suisses, de la Fabrique Buhrle & cie , à Oerlikon , laissant résolument de
côté tous les systèmes à fil , à bande et à disque , ont réalisé l'appareil à dicter conçu

spécialement pour l'usage du bureau.

— Tous dictez sur une feuille de papier format normal
— Celte feuille inusable peut s'expédier par la poste sous pli

ordinaire
— L'appareil Ultravox est é tonnamment  simple à manier
— Prise de son proche ou à distance, audition claire et limpide
— Corrections et répétitions instantanées, sans peine ni recherche
— l l t ravox est petit, se transporte dans une élégante mallette
— Vous dictez, au bureau, chez vous, à. l'hùtel ou dans votre auto
— Ultravox prêt pour la dictée ne coûte que Fr. 1285.—

Vous serez convaincu en demandant un essai de l'Ultravox à
s-

ANDRE BOSS, -̂ 1̂  du L ™ n, Neuchâtel T*. 525 05
Agent exclusif pour le canton de Neuchâtel , Bienne et le Jura bernois

Nous cherchons pour
le prtniteiwps une

jeune fille
sortant des écoles, pour
aider au ménage et aux
travaux faciles de la cam-
pagne. Bons soins et vie
de "famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand . Sa-
laire à discuta-, S'adres-
ser à f amollie G. Je uni,
agriculteur, Anet (Ber-
ne).

On cherche, pour le
1er mars ou pour plus
tard , une

jeune fille
capable, dans un ména-
ge de médecin. Occasion
de fréquenter des cours
et d'apprendre la langue
allemande. Dr Jung. St.-
Gailerstrasee 17 , Winter-
tfaoufr. Tél. (052 ) 2 32 35.

On cherche pour tout
de suite ou pour le prin-
temps, un Jeune homme,
propre et de toute con-
fiance , comme

garçon
de courses

Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
S'adresser à Werner Lû-
thil, boucherie. Berthoud.

On cherche une

jeune fille
sachant cuisiner. Etran-
gère pas exclue. S'adres-
ser à l'hôtel Bobinson,
Colombier.

Confiserie - tea - room
cherche pour le 1er mars
ou date à convenir une

fille d'office
Nourrie, logée ( dimanche
libre). S'adiresseir à la
confiserie WaiMer , Oroix-
du-Msarché. Neuohàtel. —
Tél. 5 20 49.

On demande une

jeune ouvrière
habille et consciencieuse,
ayant déjà travaillé sur
partie d'horlogerie pour
travail oropre sur ma-
chines dans petit atelier.
Aolireisser offres écrites h
R. M. 527 au bureau de
la Peuiaae d'avis.

Je cherche une

jeune fille
en bonne santé, sérieuse,
pour aider à la cuisine
et servir au café . Très
bon salaire. Entrée 1er
mairs. Paire offres écri-
tes sous L. S. 575 au bu-
reau 'de La Feuille d'avis,

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

chauffeur-livreur
Place stable. Ecrire sous
L. X. 486 au bureau de
la Feuille d' avis.

Maison d'horlogerie
cherche une

employée
pour correspondance et
divers travaux de bu-
reau. Suissesse alleman-
de serait préférée. En-
trée le 1er ou 15 mars,
Adresser offrses écrites à
L. S. 540 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un bon

ouvrier
connaissant si possible
les travaux de la vigne.
Entrée tout de suite ou
date à convenir. Faire
offres à Clottu frères,
Hauterive.

LINGÈRE
La Pouponnière neu-

chàteloise, aux Brenets ,
demande une personne
dévouée, en bonne san-
té, sachant très bien cou-
dre et raocommoder (ma-
chine électrique). Adres-
ser les offres , références
et certificats acconina-
gmées d'une photogra-
phie à la direction, aux
Brenets.

Pamiille paysanne cher-
che un

jeune homme
ou un garçon

de dernière année sco-
laire , pour aider aux tra-
vaux des champs . Vie
de famille, gages à con-
venir. Entrée après Pâ-
ques. — Famille Bula-
Wvss , Galmiz près Morat.
Tél. (037) 7 28 95.

Voyageur
Ancienne organisation

de vente aux particuliers
offre une place stable à
un bon vendeur pour le
secteur de Bienne et dru
Seeland . Belle collection
et bonnes conditions . —
Ecrire sous chiffres V.
33022 X. à Publicitas ,
Genève.

On demande une

jeune fille
consciencieuse et diligen-
te, hors des écoles, pour
aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille assurée. Chaque
dimanche est libre. —
E. Styner - Hàmxmerli,
boulangerie et épicerie,
Graben b/Herzogenbuch-
see.

Jeune

Suissesse
romande

sortant de l'écofe au
printemps, trouverait une
place facile auprès d'en-
fants dans une bonne
fam:'lie du canton de
Berne. Salaire: 60 fr. par
mois. Occasion d'appren-
dre le bon allemand. —
A<±rs3sser offres écrites à
S. L. 562 au bureau de
la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
expérimenté , âgé de 30
ans, connaissant à fond
les autos, cherche une
place dans une entrepri-
se sérieuse. Adresser of-
fres écrites à P. O. 572
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour le
printemps, pour une
jeune fille hors des éco-
les, une

place
dans une famille catho-
lique, pour apprendre le
français. Eventuellement
échange avec une jeune
f l'Ile qui aimerait ap-
prendre l'allemand. Faire
offres à famille Erb, Hu-
bellstrasse 15. Olten.

Jeune Suisse allernaind
terminant son apprentis-
sage au printemps oher-
ohe une place de

correspondant ou
aide-comptable

est pour tous les travaux
de bureau où il aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue
française . Entrée le 16
avril ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
E. S. 557 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
au courant du service
cherche une jriace pour
touit de s-ûite. Demander
l'adresse du No 563 au
taureau de la Feuille
d'av is.

Quelle darne âgée, dé-
sirant aide et compagnie,
accepterait une

personne
de confiance

oduquée. pour quelques
heures ou diemi-journée ?
Offres sous chiffres P.
1988 N. à Futal-JiC.ttas,
Neuohàtel.

NURSE
diplômée, se recomman-
de pour soins à nouveau-
niés, le matin ; auprès de
petits enfants l'après-
midi ; même pour quel-
ques heures ; le soir, pour
veilles, etc. Tél. 5 58 73.

Demoiselle de 22 ans ,
cherche une place com-
me

VENDEUSE
dams un commerce d'ali-
mentation , ou autre . —
Demander l'adresse du
No 50g au bureau de la
Feuille d'avis.

ITALIENNE
de 20 ans, à Neuchâtel ,
cherche une place dans
un ménage pour le 1er
mars. S'adresser à Mme
Pinesi , chez F. Brugére ,
Ecluse 80, Neuchâtel.

Jeune employé
de banque

de langue maternelle al-
lemande cherche une
place pour le 15 an-ril ou
le 1er mai 1954. Banque
privée ou hypothécaire
serait préférée. Faire of-
fres sous chiffres AS 9978
J aux Annonces-Suisses
S. A.. Bienne.

Jeune Italienne
encore en Italie, cherche
une place dans un mé-
n-age. s'adresser à Mlle
Mazzoliini , Côte S5, Neu-
châtel.

Jeune employé de bu-
reau cherche une place
comme

aide-comptable
deux ans de pratique.
Libre tout de suite. —
Faire offres écrites à S.
C. 555 au bureau de la
Feuille d'avis.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus ;Y l'occasion
de son grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur Maurice RUEDIN
prie tous ceux qui y ont pris part de recevoir
Ici l'expression émue de sa très vive recon-
naissance.

Berne, le 18 février 1954.
(Rumboldtstrasse 31)

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun ,
la famille Taul NIEDERH. VtSER remercie sin-
cèrement toutes les personj ics qui ont pris
part à son grand deuil.

Chézard , le 18 février 1954.

CHAUFFEUR
quatre ans de pratique
sur train routier et chan-
tier , oherehe un emploi.
Adresser offres écrit es à
J. O. 552 au bureau de
la Feuille d'avis.

P. Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 23 février

A vendre une

« 4 CV. Renault »
modèle 1951, ayant roulé
35,000 km., en parfait
éitat. — Tél. 6 63 50.

A vendre une voiture

« VW »
modèle 1952 , avec tous
les accessoires. Tél. 5 21 12

APPARTEMENTS
modernes, trois chambres, cuisine, bains ; quartier
est. Pour le 24 mars.

Adresser offres écrites à G. P. 578 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
A Peseux

Pour le 24 mars 1954, à proximité du tram :
logements d'une pièce , cuisine, salle de bains ,
chauffage central général.

Prix : Fr. 95 par mois, plus Fr. 10.—
d'acompte sur le chauffage.

Garages, comportant électricité et chauffage.
Prix : Fr. 35.— par mois.

A Neuchâtel
Pour le 24 septembre 1954,

Quartier des Carrels :
Appartements d'une chambre, deux , trois et

quatre chambres, tout confort , chauffage
général.

Loyers :
Appartements d'une chambre : Fr. 100.— ,

plus Fr. 10.— d'acompte sur chauffage.
Appartements de deux chambres : Fr. 120.—,

plus Fr. 20 d'acompte sur chauffage.
Appar tements  de trois chambres: Fr. 145.—,

plus Fr. 30.— pour le chauffage.
Appartements de quatre chambres: Fr. 175.—,

plus Fr. 40 pour le chauffage.
Garages , comportant électricité.
Prix : Fr. 40.— par mois.
Pour tous renseignements, s'adresser à l 'étude

Jacques R ibaux , avocat et notaire , Promenade-
Noire 2. à Neuchâtel (téléphone Nos 5 40 32
et 5 40 33).

A LOUER
au chemin du Soleil 12, au Chanet, un beau
1er étage de cinq chambres, bains, central ,
terrasse, vue incomparable. — Pour visiter ,
s'adresser au plain-picd et faire offres sous
chiffres  P 1897 N à Publicitas , Neuchâtel.

f

~|| ÉCOLE CANTONAL E
If D 'AGRICULTURE
 ̂ C E R N I E R

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier ,
par son enseignement théorique et pratique ,
fournit une formation professionnelle com-
plète aux Jeunes gens désirant se vouer à
l'agriculture .

L'enseignement constitue un apprentissage
complet dans les principales branches de
l'agriculture suisse, telles que :

production laitière ; élevage bovin , por-
cin , chevalin ; connaissance des sols et
des engrais ; cultures de tous genres ;
arboriculture ; culture maraîchère et vi-
ticulture ; cours de machines, de moteurs ,
ainsi que cours d'artisanat rural .

L'enseignement pratique s'effectue sur un
domaine de 90 ha., dont 30 affectés à l'éco-
nomie alpestre .

Durée des études : 2 ANS
Ouverture des cours : début d'avril.

Pour prospectus et programme d'enseigne-
ment , s'adresser à la direction de l'Ecole
d'agriculture de CERNIER (Neuchâtel) .

Entreprise du Vignoble cherche un

mécanicien qualifié
pour travaux divers de réparations et ayant quel-
ques connaissances de l'électricité . Place stable,
assurée pour un ouvrier capable et consciencieux.

Prière de faire offres détaillées sous chiffres
A. S. 567 au bureau de la Feuille d'avis.

PARC AVICOLE A LOUER
Rlviera vaudoise , arbres fruitiers , cultures de fram-
boises, Jardin , logement neuf , superficie 3000 m?.

Adresser offres écrites à J. P. 569 au bureau de
la Feuille d'avis.

i| |P Neuchâtel
Permis de construction

- Demande des héritiers
dis Cthiajrles - Alphonse
Vuairraz d'agrandir leur
maison d'habitation, 2 ,
Bénitier -du Clos-des-Au-
ges.

Les (plans sont déposés
au bureau do la poiiee
dies constructions, hôtel
comimun'al , jusqu'au 5
mars 1954.

Police des constructions.

Îgp Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Holding

Suchard S. A. die cons-
truire un bâtiment à
l'uisage de ses services
techniques, à la rue de
Tivoli , sur les articles
299 et 831 du oadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal , Jusqu 'au 26
février 1954.

Police
des constructions.

ĵg5 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

libre des catholiques ro-
mains de construire une
chapelle provisoire au
chemin des Valangines,
sur l'article 7782 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, jusqu'au 26
lévrier 1954.

Police
des constructions.

î||lp Neuchâtel
Permis de construction
Demande, de M. Mau-

rice Rey de construire
une maison d'habitaiti-on
à la rue des Deum-es, sur
l'article 8047 du caidas-
txe de Neuchâtel .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
dies constructions, hôtel
comimunal , Jusqu'au 5
mars 1954.

Police des constructions,

Famille de restaurateurs cherche à louer
pour le printemps:,

HÔTEL ou
RESTAURANT-PENSION

sur un bon passage. — Faire offres sous
chiffres A. S. 507 au bureau de la Feuille
d'avis.

I

Très belle chambre ,
bains. Beaux-Arts 7. —
Mme Wenker .

Jolie chambre
à louer, pour le 1er mars,
à Jeune employé de bu-
reau sérieux. Tél. 5 58 73.

A LOUER
de suite ohamibre propre
et tranqulilile, Côte. De-
mander l'adresse du No
566 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour d'ame ou demoi-
selle seule une

jolie chambre
à l'est, au-dessus de la
gare, dans une maison
¦tranquille , tout confort.
Libre pour le 1er mars
ou tout de suite. Télé-
phone 5 52 79.

Chambre indépendan -
te, chauffée. Prix : 45 fr.
Tél. 5 42 24.

A louer, pour le 15
mars, une Jolie chambre
bien chauffée, eau chau-
de à disposition dans
une maison d'ordre. De-
mander l'adresse du No
556 au bureau die la
Feuille d'avis.

A louer , au quartier
des Carrels, une belle
grande chambre, avec
part à la salle de bains.
Ecrire sous A. C. 545 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre meublée,
à un ou dieux lits, au
centre. Demander l'adres-
se du No 532 au bureau
de la Feuille d'avis ,

A louer une chambre,
quartier Favarge No 83.
Tél. 5 73 17.

A louer une belle ohiam-
bre-situidlo, avec excellen-
te pension et part à la
salle de ' bains. — Mme
Sohaetz, rue du Bassin
No 14.

On cherche à louer ,
pour les mois de Juillet
et août , un

CHALET
meublé de cinq pièces,
à Chaumont (ou Val-de-
Rue). Faire offres à case
postale 93, Neuchâtel 1.

URGENT
On cherche un appar-

tement de trois pièces ,
sans confort. Adresser
offres écrites à L. A. 576
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour mai-
juin , un

logement
de dieux ou trois pièces,
quartier Portes-Rouges-
Favarge. Loyer : 100 fr.
Adresser offres écrites à
I. S. 561 au bureau de
la Feuille d'avis.

.IEUNE HOAOIE
cheirche une chambre, si
possible lnidié-pendante.
trajet Place Purry-Gi-
brailtar. Adresser offres
écrites à A. G. 559 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On dherohe, à Neu-
ohàtel, dans um. quartlei
ouest, un

APPARTEMENT
die cinq ou six pièces
tout confort, pour date
à convenir, Adresser of-
frsj s écrites à A. V. 56C
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple solvatble, tran-
quille, r-s-tralté, oheroh<
un

logement
de trois ou quatre cham-
bres, Neuohàtel ou envi-
rons. Loyer pas au-des-
sus de 200 fr. chauffagf
compris. Adresser offre:
écrites à A. O. 558 an
bureau de la Feuilh
d'avis.

Jeune couple ohercin
une

chambre meublé *
confort, si possible indé-
pendante. Bas de la ville
Tél. 5 54 12.

A vendre, à Nyon , une

jolie maison
de trois chambrés, bains,
garage, beau jardin. Si-
tuation agréable. Prix
ïnibére£'3ant. Ecrire sous
chiffres PF 60201 L à
Publicitas, Lausanne.

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

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

A vendre, à Bôle,

BEAUX
TERRAINS

À BÂTIR
dans une jolie situation,
vue. — Eau, électricité,
e goûts à proximité, —
Adresser offres écrites à
X. A. 620 au bureau do
la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer pouir époque à

convenir un appartement
meublé de trois pièœs,
cuisine, chauffage cen-
tral , sans salle de bains.
S'adresser à Chs Dubois,
bureau de gérances, Pe-
seux..

MAISON A VENDRE
à Fleurier

A vendre , à la rue de la Sagne, une pro-
priété comprenant deux logements de chacun
quatre chambres, cuisine et salle de bains,
plus un jardin.

Pour tous renseignements , s'adresser à
l'étude des notaires G. Vaucher et A. Sutter ,
à Fleurier.

Pour le 2-1 juin 1954, je cherche un

10GEMENT
OU UNE MAISONNETTE
VUE , bains, trois ou quatre chambres ou
deux très grandes. J'assumerais la rénovation
d'un vieux logement moyennant bail. L'achat
d'immeuble ou de terrain n'est pas exclu.

Case 27518, Neuchâtel.

.Restaurant de la place
cherche une très bonne

sommelière
et une

cuisinière
Demanidier l'adresser sous
chiffres P 1086 N à Pu-
blicttaa, Neuchâtel. .

La Hotonide oherebe une

DAME
pour le vestiaire.

Société de consommation cherche un jeune

boulanger-pâtissier
travail leur , propre et consciencieux. Faire
offres avec références, photographie ct préten-
tions de salaire à case postale 30, Corcelles
(Neuchalel) .

Fabrique de machines-outils de la
Chaux-de-Fonds cherche, pour son
service achats , un

TECHNICIE N
ayant  de bonnes connaissances com-
merciales. Français ct allemand sont
exigés. Place d' init iative et de respon-
sabilités. Entrée tout de suite ou à
convenir. Prière de fa i re  o f f res  détai l -
lées, en indiquant  références et pré-
tentions de salaire, snus chif f res
P. 10200 N., à Publicitas S. A., place
de la Gare 5, la Chaux-de-Fonds.
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Atelier de mécanique entreprend

FABRICATION DE petites machines
appareils et
pièces détachées

Demander l'adresse du No 315 au bureau de
la Feuille d'avis.

I 

Comp arez I
p rix ef qualité I
Bouilli le ^

kg Fr. 1-75 et 2.— I
Rôti to .4 kg. Pr 2.50 et 2.75 I

VEAU I
Ragoût ie w kg. FT. 2.50 I
Veau roulé ie«kg.Fx 2.75 I
Côtelettes Pe ie ikg Fr 3.25 I
Cuisseau, filet , r Fr 3.50 I

PORC FRAIS M
Ragoût ie ii kg. Fr 2.75 I
RÔtl le 1 1, kg. Fr. 3.25 g

CÔteletteS premières 70 °îoo g" I

Jambon de campagne
Fr. 1.— les 100 gr. 1

Boucherie DLllIlljK 1

Seyon 21 - Tél. 5 13 01

Profondén\ent émue par la sympathie dont
elle a été entourée dans son deuil cruel , et
dans l'Impossibilité de répondre à chacun , In
famille de

Monsieur Jean-Louis RUSCONI
médecin

exprime sa vive reconnaissance.
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Samedi : Grande vente de

R Ô T I  DE B Œ U F
extra-tendre et succulent

S U P E R B E  B O U I L L I
ROTI et RAGOUT

de VEAU avantageux

I 

BOUCHERIE « MONT-FLEURY -,

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

L'ameublement « Idéal »
à Fr. 3590 -

neuf de fabrique , il se compose de :
4 tabourets laqués ivoire, dessus

lino ;
1 table de cuisine assortie , gran-

deur 110/70 cm. ;
. .1 très belle chambre à coucher en

noyer ou en bouleau doré compre-
nant  : 2 lits jumeaux , 2 chevets,
1' superbe coiffeuse , 1 armoire
3 portes, 2 sommiers à têtes régla-
bles , 2 protège-matelas rembour-
rés, 2 matelas ;

1 tour de lits en moquette laine ;
1 magnifique couvre-lit ;
1 plafonnier  et 2 lampes de chevets ;
1 salle à manger composée de :

1 beau buffe t  de service en noyer ,
1 table à rallonges et 6 jolies
chaises assorties ;

1 milieu de chambre en moquette
laine ;

1 très beau lustre.
L'ameublement  complet , livré franco
domicile avec garantie de 10 ans,

seulement ¦î « 3580*-

Fiancés, fixez aujourd'hui encore un .
rendez-vous ; nous venons vous cher-
cher en automobile au moment qui

vous convient le mieux.

Ameublements Odac Fanti & Gie
Grande-Rue 34, Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70 !

IHMtUra IIIMIIN Il g

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

Fromage gras Ea

Jura - Gruyère - Emmental
tendre et salé, extra-fin

à Fr. 5.60 le kg.

Prix de gros pour revendeurs

J

DES PRIX SENSATIONNELS
Parures pour dames

2 pièces, très jolie façon , — _gj ***.côtes 2 X 2 , coton blanc, Êf a. sC-fl
seulement ' %g& 9 &$ %g$

2 pièces, très jolies façons, jjaf QO
Calida garantie . . . .  %# m j y  \J

2 pièces mi-laine , Sr C^Ét f)seulement %$ 9 Jp %(F

€JkT V ,¦¦¦ ¦¦¦'l'Ifl 1 i|/"sjjj,1,',  ̂'

L ''E',CHATEI' J

Ménagères,
profitez de la saison :

EXCELLENTE S POULE S
de notre abattage quotidien de Marin

de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le y, kg.
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
S On porte à domicile - Expédition au dehors

r *\
C'est le meilleur moment pour faire I

# 

maintenant une cure de uoqhourt.
Elle vous fera énormément de bien !

YOGHOIffiT civec vitamines «D»
nature le verre 200 g —25

framboise, le verre 200 g — ¦30 ',

De précieux rayons de soleil dans votre verre.
, Faites-en. aussi' profiter vos enfants ! i

ÉQUILIBRÉE COMME UNE ARCHITECTU RE

VOICI
LA 'NOUVELLE

MODE

%*s-•-' Bleu de Paris
Tous les tons de beige
Coquille d' oeuf à cognac

¦ 
r* 'V .- .

Le Louvre, f idèle à sa tradition , vous présentera dès vendredi
19 février, à 18 heures , les dernières créations en soieries ,

lainages et cotons
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L'histoire
nous rapporte :

« Les ré publicains
de 1848 s 'emparè-
rent des canons du
château de Valait-
gin. »

Commémorez
le 1er mars avec les

CANONS
en nougat
et chocolat

fflebér
va====a^ V̂AlA N GIN ,

Tél. 6 91 48

Aussi en vente
au magasin

« Au Friand n>
Neuchâtel

A VENDRE
tua coniplfiit d'honnime,
taille No 56, deux ves-
tons sport , un paletot de
fouiru-re . Paufooutrg die
l'Hôpital 34, 2'inie.

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d' atelier

Bue de l'HODltal 11
2me étage

«BOlOUE DE TiMBBtS pj^|
tUTX BCRGERl m
.BMU>-iViilT, NEUCmTEL

i eippnone o 16 45

RADIOS
d'occasion , entiè-
rement revisés.

Garantie
A par t i r  de

fr. 75.-
Au Ménestrel

Fœtisch frères S.A.
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 78 78

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 2412
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Corsets
sur mesure,

lavages
et réparations.

Toujours bien fait
par

Eres-Corsets
Chavannes 3
Tél. 5 50 30

Hôp ita l 15, Neuchâtel

SAMEDI GRANDE VENTE DE

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
aux prix les plus Justes
Poulets - Poules

Lapins frais du pays
Poulets rôtis à la broche

< de 6.S0 à 12.— la pièce
Pour le service à domicile , veuillez nous
téléphoner si possible la veille ou le matin

Jusqu 'à 7 h. 45

Universellement ,̂. ^connu ! -̂ L-tmA, LE SHAMPOOING
AUX REFLETS SOYEUX !

Dans de mignons sachets dorés ! JÊL
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w  ̂.Ct Un seul lavage suffit à produire ém±
rA >- / une mousse prodigieuse ! *W D*»"**»*»
\\ ^ /̂ (ftWÈ magasin,Vv_y\ wifw hs sachets

G L O R I A  est une nouveauté sans pareille. uCw^$) semh,l!h!es à <**
r - r  r \n t  A - r  I. I T*̂ -Phtv minuscules py ra-
G L O R I A  purifie vos cheveux tout en les am- /ff44Mà ""des baignées de
mant d' une vie nouve l l e , , ,  d'un ondoiement ranKuw "w"ere d or>

léger et enchanteur..toute votre chevelure,docile -O^^Hv '"/ "'̂ '̂ weni
et soup le , se soumet aux caresses de votre main! f ê m̂\!f
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Tout le monde veut son SHAMPOOING AUX REFLETS SOYEUX

car &\L®TAàKJ rend les cheveux incomparablement beaux !

Actuellement grande exposition
spéciale d'entourages de divan

Choix Incomparable ! Tous les modèles, avec ou
sans coffre à literie à Fr. 145.— , 162. — , 218.— ,
224.— , 227.— , 232.—, 270.— , 273.— , 299.— ,

300.—. 319.—, 860.—, 396.—, etc.
Sur désir , grandes facilités de paiement

^̂ N l U C H â T I l 1-̂
Rue Saint-Maurice Tél. 5 23 75
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~' fr. 1485.— seulement- ou fr. 45.- par mois
pour cette magnifi que chambre à coucher

Au comp tant 5 % de rabais
Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- par mois
Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 2-4.- par mois
Salle à manger fr. 649.— ou fr. 20.- par mois
Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- par mois
Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre

exposition

MOBILIA S. A. Adresse ;

BIENNE Melllenweg 9 b 92

LA BELLE
AUX GERFA UTS

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

MAGDA CONTINO
par 10

— Claudius n 'a même pas cru de-
voir nettoyer le devant du manoir , il
savait que j'attendais des acheteurs!

Corinne , les lèvres pincées par un
rictus narquois , jeta :

— Le manoir  ne leur a pas plu a
vos acheteurs !

Pascale , comprit alors l ' in tent ion
de ses deux domestiques : pas de net-
toyage , pas d'ordre , la bâtisse et ses
abords en para issaient beauc oup plus
délabrés , abandonnés , inachetables.

— Boisségur leur a plu beaucoup,
rétorqua-t-e lle . Je vais signer demain
chez le notaire. Vous pourrez , vous et
Claudius , chercher un logement à
Puygnac.

— Je vais annoncer la nouvel le  a
mon mari , je ne crois pas e-u 'il l'ac-
ceptera comme ça...

— Désormais , vous n'aurez plus
affa i re  à moi , mais aux nouve aux
propriétaires , l' opinion de, Claudius
ne m'intéresse pas.

La femme quitta la pièce et son
pas précipité s'éloigna vers son loge-
ment : une .  pièce à côté de la cuisine.

Corinne et Claudius n'étaient pas

de la catégorie des serviteurs dé-
voués. On se demande même si , en
des temps reculés , cette espèce a
existé ailleurs que dans l'imagina-
tion de certains écrivains. Corinne
n 'était pas une « brave femme » pleu-
rant « dans son tablier » les malheurs
de ses jeunes patronnes. Elle et son
mari avaient décidé une fois pour
toutes que les jumelles de Boisségur
étaient des « purées » et qu 'ils ne leur
devaient  rien en échange du loge-
ment .  Corinne lava i t  les lessives des
familles aisées de Puygnac et Clau-
dius entretenait les jardins  en se
gaussant par derrière des propriétai-
res du manoir.  Depuis longtemps, les
deux sœurs n'avaient  plus d'illusions
sur leur domesticité.

Pascale al lai t  qui t te r  la pièce pour
gagner la cuisine quand Fanny arriva
portant un plat de pommes de terre ,
une carafe de lait  et , serrée contre
elle , une corbeille où quelques fruits
voisinaient avec une soucoupe conte-
nant un morceau de beurre.

— Tu t'es encore disputée avec Co-
r inne , rcprocha-t-elle à sa sœur - en
lui tendant le plat  fumant  af in  de
rat t raper  en hâte  la corbeille qui ten-
dai t  à illustrer la loi de l'attraction
chère à Newton.

Elles posèrent leur repas sur la ta-
ble et s'assirent. C'était  extraordinai-
re de voir leurs visages si sembla-
bles , près l'un de l'autre. Mêmes che-
veux roux foncés , mêmes yeux verts
bordés de cils dorés , même menton
volontaire at ténué par une fossette
au milieu. Seuls, les vêtements les

différenciaient et attestaient leurs
goûts particuliers : Pascale recher-
chait toujours l'élégance , les coloris
nettement féminins. Pour recevat-p
ses hôtes parisiens, elle avait avivé
ses lèvres d'une touche de rouge et
verni ses ongles. Fanny portait tou-
jo urs son pantalon de velours côtelé ,
son blouson renforcé aux épaules.
Ses mains étaient zébrées d'égrati-
gnures. Elle se lavait  tous les matins
au savon de Marseille considérant
que ses gerfauts ne seraient pas sé-
duits par des lèvres purpurines et
des ongles vernissés.

Pascale n 'avait pas répondu à la
réflexion de sa sœur concernant Co-
rinne , elle ruminait une phrase avec
la prudence d'un vieux diplomate :

— Nous ne tarderons pas à être
débarrassées de ces deux inutiles.
Après tout , c'est toi qui as raison :
nous pouvons nous passer d'eux.

— Surtout pour le travail qu 'ils
font ! souligna Fanny. Nous cuisi-
nons chacune à notre tour... si tant
est qu 'on puisse appeler ça de la
cuisine !...

Elle éleva une pomme de terre au
bout de sa fourchette ct poursuivit :

— Je fais ma chambre , toi , la tien-
ne , quant au reste, un coup de balai
et de plumeau de temps en temps suf-
fit pour entretenir .  Les dalles ne se
cirent pas , heureusement ! ct les der-
niers tapis sont rongés , depuis long-
temps , par les mites et les souris.

Pascale versa du lait dans les ver-
res et tenta d' aiguiller la conversa-
tion :

— Pour dire vrai , après la mort de
nos parents , nous avons eu un peu
peur , ici , toutes seules,..
t — Pas moi , rétorqua Fanny.

— Tu as raison puisqu 'il n 'est rien
arrivé... cependant , la maison est iso-
lée et les rôdeurs ne sont pas si
rares...

— Je voudrais bien voir la tête
des rôdeurs attaqués par Falco !

Pascale sentait  confusément qu'au-
jourd'hui sa sœur était encore plus
insaisissable que d'habitude. Elle en
conçut de l'inquiétude pour l' aboutis-
sement de ses projets et décida de
parier plus net. Toutefois , elle com-
mença avec modération :

— Depuis longtemps le manoir se-
rait vendu si nous avions trouvé un
acquéreur. Cette grande bâtisse à en-
tretenir ne charm e personne et quant
aux terres , sauf les arbres, il n'y
prospère que des bandes de lapins.

— C'est suffisant pour mes ger-
fauts.

Un peu plus sèchement , Pascale
termina rémunération de ses griefs :

— Nous avons à peine de quoi sub-
sister. Les impôts sont aggravés cette
année , parait-il. Pour nous ce sera
la fin... Heureusement...

Elle laissa le mot en suspens et
compléta sa phrase sur le mode
ioyeux :

— J'ai déniche un acheteur assez
fou pour se mettre sur les bras une
telle charge. .\ vrai dire , quand je
t'en ai parlé hier, je ne croyais guè-
re qu 'après la visite domiciliaire , M.
Darcet persisterait dans ses inten-

tions. Il offre  une somme raisonna-
ble ; Laurent Baudouin dit , même,
qu 'elle est inespérée. En tout cas,
l'argent encaissé , -nous irons nous
installer à Paris et ce sera bien de
la malchance si, avec la tète que nous
promenons sur nos épaules , nous ne
dénichons pas nn mari.

Fanny but posément le reste de son
lait et répondit :

— Tu ne penses qu 'à toi et à tes
goûts personnels. Que désires-tu en
somme '? Habiter  la capitale , épouser
un homme for tuné et mener une vie
mondaine ? Eh bien ! libre à toi !

Pascale , sentant venir la discus-
sion , commençait à perdre patience :

— Non ! pas libre à moi ! Le do-
maine ne m'appartient qu'à moitié !

— Je ne vends pas : je n 'ai pas tes
raisons de quitter Boisségur.

— Tu ne vas pats essayer de m'ex-
piliquer que ton ambition est de pas-
ser ta vie à élever des gerfauts ?

— Ne médis pas des gerfauts. La
vente des jeunes en âge de dressage
a payé 'bien des factures et je pense
même qu'avec un peu d'organisation ,
je pourrais gagner , au moyen de cet
élevage, de quoi restaurer la toiture
de l'aile gauche. C'est le plus urgent .

Pascal e repoussa son assiett e à
moitié pleine , d'un geste nerveux :

— N'y a-t-il donc aucune loi m au-
torisant à vendre la moitié du do-
maine et à en disposer ?

Fanny eut un geste d'apaisement :
— Laisse-moi terminer mon expo-

sé. Donc, tu désires aller à Paris, te
marier et vivre selon tes goûte. Rien

ni personne ne t'empêche de tenter
ta chance immédiatement. Je te fais
confiance pour ta coquette di ploma-
tie : tu .dénichera s le mari fortuné
sans peine. Quant à moi , je me con-
tenterai , seule , de ce qui est insuffi-
sant pour deux : nos maigres reve-
nus. Je m'occuperai plus sérieuse-
ment de l'élevage des gerfauts...

— Nos parents , notre mère , sur-
tout , nous avaient  fait promettre de
ne pas nous séparer avant notre ma-
riage ou notre majorité...

— Nous sommes majeures . Il se
révèle que nous ne nous entendons
guère...

Pascale l 'interromp it :
— Tu ressembles de plus en plus

à maman qui t'a si bien inculqué le
goût de ces oiseaux saugrenus !

_ — Et toi , tu ressembles à notre
père , si léger , si puérilement occu-
pé 'de lui-même et de ses réceptions
mondaines . Nous ne sommes jumel-
les que phys i quement. C'est un fait.
Inutile d'ép iloguer là-dessus.

Pascal e, les coudes sur la tabl e ,
sa dernière cigarette aux lèvres, es-
sayait de trouver une solution à ces
complications familiales.

— Ailler à Paris , fit-elle , enfin ,
c'est moins facile à réaliser qu 'à pro-
poser. J'ai peu d'argent , même pas
de quoi m'offrir la plus modeste
chambre... Il est vrai que je possède
déjà une relation : Simone Darcet .

(A suivre)

MÉNAGÈRES PROFITEZ !

Cetl e semaine , vente de

GÉNISSON
Bagout . . . .  le 'A kg. Fr. 2. —
Bôti le K kg. Fr. 2.90
Tronches . . .  les 100 gr. Fr. 1.—

De vrais prix de soldes

BOUCHEBIE - CHABCUTEBIE

LEUENBER GER
Bue du Trésor Tél. 5 21 20

>£•
Vigueur

Santé
Beauté de vos

chiens
par les biscuits

Spratt s
Ovals, Puppy,

Bonio, Weetmeet
Agent dir-ect 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
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Vos questions - Nos réponses

ÉCHELLES A POISSON S (Un
vieil abonné). — Notre aimable ins-
pecteur cantonal de la pèche a bien
voulu répondre à votre question
concernant des échelles ou escaliers
à poissons, qui se trouveraient dans
le Rhin afin de faciliter la montée
des saumons. Il existe de ces échel-
les, naturellement , de Bâle à l'em-
bouchure du fleuve , c'est-à-dire en
Allemagne, en Hollande ; mais il
n'en existe pas à la chute du Rhin
à Schaffhouse. En marge — au
bord plutôt — de cette question ,
voici un très intéressant détail , de
la même source, sur les saumons
du Rhin. Au moyen âge , ils
étaient en si grand nombre que
les pêcheurs et les riverains étaient
soumis à une ordonnance selon la-
quelle il leur était interdit de don-
ner plus de deux fois par semaine
du saumon aux repas de leurs ou-
vriers.

UN ENFANT LOUP (E. E., à B.).
— Vous demandez , monsieur , si cet
enfant sauvage marche comme les
loups , à quatre pattes, où il se trou-
ve hospitalisé et comment on l'a
trouvé. Il est soigné dans un hôpital
de la Nouvelle-Delhi , ayant  été trou-
vé' malade , se traînant dans la jun-
gle . Ses articulations des coudes et
des genoux sont raidies complète-
ment , car c'est sur les genoux et les
coudes seuls, qu 'il marche et court.
Il ne boit pas comme nous, mais
lape tous les liquides ainsi quo font
les chiens ; il aime avant tout la
viande crue , qu 'il flaire bien avant
de la voir , la déchirant  autour  des
os et l'avalant toute ronde. On le
nourrit  surtout de viande cuite , de
jus de frui ts  et de céréales. Son
corps , couvert de cicatrices , montre
qu 'il a lutté dans la brousse , sans
doute pour sa nourriture ct contre
les fauves qui la lui disputaient. —
Autre réponse plus tard .

L'HEUBE QU'IL EST (David) . —
Vous désirez savoir quels pays
d'Europe ont midi en même temps
que nous , et où il y a le plus grand
écart de temps entre notre heure
suisse et celle d' autres points terres-
tres. II est plus simple de vous
donner les pays d'Europe qui n'ont
pas midi avec nous , car ils sont en
petit nombre : 13 h . en Finlande ,
en Bulgarie, en Turquie et en Rou-
manie ; 11 h. en Grande-Bretagne ,
14 h. et 15 h. en U.B.S.S. ; M est
19 h. aux Phil ipp ines , 18 h. en
Chine , 20 h. en Corée et au Japon.

HEMINGWAY (Le même). — Oe
romancier est né dans les environ s
de Chicago, -le 26 juin 1899. S'il
vous est possible de lire ses œuvres
en anglais , vous y trouverez un in-
térêt beaucoup plus vif. Dernier
renseignement dans un prochain
courrier.

NOMS FÉMININS (Non so) . —Les substantifs  se t erminant  au
masculin par : on , an (ici une ou
deux exceptions : persan , persane,
courtisan , courtisane), ien , en , dou-
blent la consonne finale , au fémi-
nin , ceci par raison d'euphonie. Les
adjectifs en : in , ein , ain , fin , voi-sin , sain , vain , serein , n 'ont qu'une au féminin , af in d'harmoniser
voyelles et consonnes , ce qui estl'une des règles de la langue fran-
çaise. Quant au mot — ou au verbe
— « vauvenarguer » que vous avez
entendu employer , je n 'ai pu trou-ver rien qui s'en rapprochât ; car jen 'ai jamai s entendu ce term e, quisemblerait dériver de Vauvenar-
gues. En est-il ainsi , comme on afait marivauder , du nom de l'auteurMarivaux ? Si quelque linguiste ades lumières sur cette expression ,nous serons fort aises d'en êtreéclairés à notre tour.

MENTHE POIVBÉE (Valangine).
— Vous demandez si l'on peut enconsommer autant que l'on veut ,sans danger pour l'organisme. Jen'ai jamais lu que des détails favo-
rables , LL'I propos de cette herbe si
parfumée ; elle peut être cultivée
en outre dans nos jardin s, une terre
légère, perméable et peu calcaire lui
convenant bien . L'infusion est em-
ployée avant tout contre les troubles
digestifs ; mais on recommande en-
core son usage contre des manifes -
tations nerveuses , l'insomnie, les né-
vralgies ; la menthe poivrée rend
en outre des services dans le cas
de toux spasmodique. Vous consta-
tez. Madame , que cette plante est
précieuse , en plus d'un cas.

AMIS DF, ROI'RVTL. _ Ce fantai-

siste a trente-sept ans, étant né en
1917.

FLORE DE MONTAGNE (Piolet).
— Parcourant constamment les
montagnes , notre correspondant est
un ami de la flore alpestre ; il se
demande par conséquent avec hu-
meur et colère quand les prome-
neurs comprendront qu 'il faut pro-
téger — et ne pas cueillir — le beau
lis martagon , dont , nous dit-il, il n'y
a plus guère que les feuilles, sur des
tiges privées de toutes fleurs. Mon-
sieur, à ce propos , j' ai lu fin janvier
dans une revue bâloise que d'autres
vandales que les promeneurs hu-
mains pourraient bien être les cou-
pables en cette mutilation du lis
martagon. Un homme a, en effet ,
surpris , dans la chaîne de l'Albis et
de l'Uetlibcrg, deux chevreuils en
train de paisiblement couper , mâ-
cher et savourer avec volupté , tous
les lis martagons d'une dizaine de
plantes , laissées ensuite mutilées.
Serait-ce un même cas dans nos
montagnes du Jura ? Ce n'est certes
pas impossible , la gourmandise ani-
male est par tout  pareille. Dernier
renseignement plus tard.

CHANT DE LA BÈBÉZINA (Cho-
riste ) .  — J'ai déj à dit ici même que
je transmettrai les paroles de ce
beau chant à qui les voudra , moyen-
nant une enveloppe affranchie ; il
n 'est pas possible , faut e de place , de
faire paraître ces paroles dans ce
courrier.

NETTOYAGE DE VÊTEMENTS
(Bosina ) .  — Il est toujours prudent ,
madame , quand on a un vêtement
en imitation daim , ou autre ma-
tière non authentique , d'avoir re-
cours au teinturier  professionnel ,
pour son nettoyage complet et aussi
satisfaisant que possible. Je ne suis
pas partisan d' essais personnels , en
oe domaine : l'on fait trop fréquem-
ment d'amères expériences ! En-
suite de quoi aucun résultat n 'est
plus bon.

LA VOIX (Val-de-Travers). —
C'est au IXme siècle que l'on voit
apparaî tre une polyphonie , assez
primitive , l' organum. Au Xlme siè-
cle, des chantres habiles prati quent
ce dont vous parlez , le « déch ant »,

qui est une improvisation déroulant
ses volutes autour des valeurs lon-
gues, ou « p lain-chant ». C'est le
chant sur le livre, ou « allanente ».
Il faudra  attendre les XHIme et
XlVme siècles, pour at teindr e aux
formes savantes du contrepoint où
quatre , huit  et jusqu 'à trente-six
parties mélodiques superposées se
meuvent avec une certaine liberté.
Le musicologue Arthur Hoérée , que
j'ai déjà consulté avec fruit , dit que
l'art vocal collectif du moyen âge
cède le pas alors à l'esprit indivi-
dualiste : le soprano , le ténor ac-
quièrent  plus d'importance , en
sorte que la pol yphonie apparaît
comme l'accompagnement d'un
solo.

SURDITÉ (Le même). — Vous
demandez quel comportement avoir
à l' endroit des sourds qui ont par-
fois une expression « si fermée,
qu 'elle paralyse l' entourage », selon
vos propres termes. Mon Dieu , mon-
sieur , quand s'apercevra-t-on que la
surdité est plus terrible à supporter
que la cécité , que le sourd a bien
plus d'angoisse , qu 'il est beaucoup
plus seu] que l'aveugle ? Il faut
donc ré péter cett e vérité première.
U peut surgir de terribles malenten-
dus entre le sourd et nous , si , par
exemple , nous négligeons de tou-
jours remuer les lèvres lentement et
soigneusement , si nous marquons ,
en ceci , de la hâte ou du mauvais
vouloir : le sourd est doué d'un
coup d'oeil extrêmement perçant ,
auquel s'allient , hélas ! les craintes
qu 'il sent , d ' importuner les autres
gens , de ses questions fréquentes. Il
faut , en outre , que notre mimique
faciale tout entière éclaire le sens
de nos paroles ; prenons donc
garde à notre expression , qui doit
demeurer aimabl e, amène , afin de
rassurer le sourd ; à quoi servirait
que nous parlions de choses gaies
ou intéressantes ,' si nos traits res-
tent tendus , impatients d' en finir  ?
Et n 'ayons pas l'air agacé , s'il faut
répéter une phrase , tournons-la
d'autre façon, ajoutons-y des com-
mentaires , af in que la personne
comprenne tout à fait  et ne soit ja-
mais gênée de son insistance.

LA PLUME D'OIE.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ Gym-
nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15,
taforni. 7.20, Rythmes du matin... 11 h.,
de Beromiumster : émisEtioti scomirnrucne.
12.15, le méimenjto sportif. 12.20, cinq mi-
nantes avec Franlùe Carie. 12.25, le cour-
rler du skieur, 12.35, le pianiste André
Prévin. 12.sl4, signa! horaire. 12.45, imlocm.
12.54 , la minute des A. R.-G. 12.55, am
music-hall. 13.15, Les Saltimbanques,
opérettes de Loitis Gamine. 13.45, La fem-
me chez elile. 16.29 . signal horaire. 16.30.
l'Université radiophonCque initerïi'ationa-
le. 18.50, une page de Rlmsky-Konsakov.
17 h., le magazine' 'des jeunes. 17.20. la
rencontre des isolés : La pêche miracu-
leuse, de Guy de PourbaJès. 17.40, mélo-
dies peu connues. Bn intermède : Deux
pages de Gabriel Fauré. 18.10, l'agenda
de l'entraide et dsL*s institutions humani-
taires. 18.20. les Jeun-esses musicales suis-
ses. 18.35 , les Championnats du monde
de ski. 18.50, les cinq minutes du touris-
me. 18.55, micro-partout. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte.
19.15, inform. 19.25 , la situations Interna-
tionale. 19.35, instants du monde. 19.45,
rendez-vous. 20 h., questionnez, on vous
répondra. 20.20, refrains connus. 20.30,
La chasse aux sorcières à Genève au
XVIIme siècle : La pitoyable histoire de
Miellée Chauderon . par Georges Hoff-
mann. 21.30, Le voyage d'hiver , cycle de
lleder, de Schubert. 21.55 , Nouvelles du
monde des Lettres. 22.05 , Sonate en si
bé-mol die Souiliitma Str-awinsky. 22.30, in-
form. 22.35 , Musique des peuples : le
chant. 23.05, pour faire de lolls rêves...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16
et 7 h., inform. 7.05. Trois Ouvertures
itaBlemmes. . 10.15, disques. 10.20, Emiissicra
radiosscolaire : Marc Twain. 10.50, une
œuvre de Kern. 11 h., Concert varié.
12.15, communiqués touristiques. 12.29,
slgnail horaire. 12.30 , inform. 12.40, Con-
cert pair le Radio-Orchestre. 13.20, Musi-
que française : Oeuvres de Rameau , Boiel-
dieu et Auber, 14 h., pour Madame. 16.30,
Mttsdque pour les malades. 17 h-, chants
de Schubert. 17.30, Das Leben der Rot-
tame. 18 h., C. Dumonit et son orchestre.
18.40, Extrait du carnet de notes d'un
reporter. 18.50. piste et. stade. 19 h„ deux
vafces de Lehar. 19.10, chronique mon-
dà-ale. 19.25, communiqués. 19.30, inform.
20 h.. Sonate en trio, en ré majeur de
J.-J. Quamtz. 20,15, une cattsetrte : Quo
vadiis Europa ? 21 h., Fragments de Porgy
and Bess. de Gerschvrin. 21.35, Le Par-
nasse, magazine littsârafae mensuel. 22.15,
inform. 20.20, Concert d'orgue par F.
Joss.

(Extrait de « Radlo-Je vois tout»)
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3p % rtieilleur marché!
Quelle aubaine! Grâce au sachet
de remplissage

L'AROMATE- 7ZhcVi
coûte 45 ci de moins

donc fr. 1.20 au lieu de fr.1.65
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CARBURANTS SA.
TEU038) 5.48.38 NEUCHATEL

MOTOCYCLI STES
£>A Avant de reprendre la
X^^r~i_^^ 

, route , complétez votre
>^**f^\~~

^>. ' équipement !

J|iS Stock U. S. A.
/^\|}N V " vous o f f r e  un grand

4^£\JI choix d'imperméables de
f \ qualité , à des prix très

avantageux.
Se recommande :

B. Schupbach Saars 50
Neuchâtel Tél. (038) 5 57 50

B 0 E U F
rôti bouilli

ragoût , haché
Toujours la meilleure

qualité à la

Boucherie Gutmann
Avenue du ler-Mars

r >
Pour vous, MESDAMES

un bon CORSET sur mesure
Signé Morandi tout est dit

Côte 47 - Tél. 5 22 08
REÇOIT LES APRÈS-MIDI

CHAMBRE A COUCHER
À VENDRE

neuve de fabrique , superbe modèle
en bouleau doré , comprenant : deux
lits jumeaux , deux tables de nuit ,
une magnifique coiffeuse , une ar-
moire trois portes , deux sommiers à
têtes réglables, deux protège-matelas

rembourrés , deux matelas ,
la chambre à coucher complète

Fr. I790.-
Livraison franco domicile avec

garantie de dix ans.

Fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous et nous venons vous chercher
en automobile au moment qui vous

convient le mieux.

Ameublements Odac Fanfî & Gie
Grande-Rue 34, Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Efaf civil de Iteuchâfel
NAISSANCES. — 1G. Bonre-r. Linda-

Hélène, fille de Fritz, employé garde-for-
tification, à Neuchâtel, et de Renée-Cécile
née G-audin ; Millier, Anne-Marie, fiiUe de
Bruno-Joseph, expert-comptable, à Areuse,
et de EfUth-Rosonanie née Hâninl ; Fank-
haiiser, Hans-Peter , fils d'Albert, agricul-
te-ur , à. Enges, et de Rosa née Anton ;
Berchtold, Ursula-Marguerite, fille de Ru-
dolf , mécanicien -sur aruto, à Neuchâtel,
et de Bluette-Marguerlte née Jâggi ; Au-
bert , Fholippe, fils de Jean-Pierre-Florâan,
médecin , au Latnderon, et de Marie-Thé-
rèse née Girosjeaai. 1S. Trachslex, Irèntn*
Màrgmerite, fille de Hans, manœuvre, à
Boudry, et de Louise-Céàle née Fournier.
15. Jeanmonod , Christiane-Andrée, fille
de Maurice-André , cantonnier, à Peseux,
et de Lobtii née Jampen ; Gurtner, Pier-
re-Frédéric, fils de jjucien, industriel à
Corcelles, et de Juld'a-ChristtTua née Con-
rad.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 13 fé-
vrier. Aeby, Théodore-Joseph, desstoa-
tetur à Fribourg, et Thévenaz , Susanme-
Iiilly, à Neuchâtel. 15. Jacot , Claude, ins-
titu'teur à Neuchâtel, et Ducomoinm, An-
ne-Marie, à Peseux ; Maroacol, Emiiio-Lui-
gi, maçon à Neuchâtel , et Egli, Evetline,
à Saint-Biaise ; Margueron, Marcel-Léon,
chocolatier à Neuchâtel , et Joye, Thérèse-
Ursuile, à Cemi<L*r ; Bomardo, Jean-Claude,
déménageur, et Zobrist, BécUi-Martiha,
les deux à Nesuchàtel.

MABIAGE : 12 févrter. à Berne. Am-
oeaMx, Ren'é-Emii,le, employé de commerce
à Berne, et Bern'arsdi, Rosa-Marionna, à
Neuchâtel.

DÉCÈS : 11 février . Rosset née Mat-
tihey-Juinod, Marie-Hélène, née en 1879,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Chante-
Fernand Rosset. 12. A Boudry, Ouany,
Jules-Louis, né en 1873, ancien jardiinier
à Nmchâteil, veuf d'Adèle née Huckiger.
13. Miinlsirui'., Fernainda, née en 1945, fille
de Santé, nickeleur à Auvernier, et de
Mania née Zantoni ; Huinbert, Benthe,
née en 1870, ménagsire à Neuohàtel, céli-
bataire.

^3*1 te». Jeunes époux. Jeunes pères,
Àwf T jft^ '"surez-vous sur la vie à la

WH lié t3'SSe tan,onaie
TBCCAPy d'assurance populaire
¦̂ ^B^" NKUCHATEL, rue du MMe 8



j PLUS DE 400 ARTICLES j
! DEVENUS MEILLEUR MARCHÉ j
| Notre catalogu e vous p arviendra tout p rochainement Voy ez nos vitrines et nos étalages m

| Expédition immédiate des commandes, franco p artout par poste ou camion Ê

Neuchâtel 2

SORT DE PRESSE
Ktiiirt i irmiii iMii i i i i iMMiniMiii itMiiMiii i t ir i i i i i i i t iit

Artistes
que j'ai connus
par

WILLY RUSS
ii, r , r , , t , , , , i , i i , i , , t , , i , r i , i , , i,M, , , i , , i , , ,, , , , ,,, i, i, ii ,i,, i , , , ,ir ,i, i i , ,, , i, ii , i, , i ,i, i f

En vente dans les librairies de la ville
au prix de Fr. 12.—.
Richement illustré , une cinquantaine de photo-
graphies d'artistes.
ÉDITION LIMITÉE

Sucre £\J9ï&fin §>BP§
Fr. -.85 \£V

net , le kg. Us 6S O '

Magasins MEIER S. A.
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POUR VOS

MEUBLES
chambres à coucher ,
salles à manger ,
studios , etc.,

k Vœgeli & fils
Ph.-Godet 4

AUTOS
« VW »

de luxe , limousine,
modèle 1952 ,

prix : Fr. 4200.—

« Citroën 11 »
légère , modèle 1947 1948,
Intérieur avec housses,
quatre pneus neufs ,

Fr . 3000.—

«Renault » 4 CV.
modèle 1949,1950 ,

revisée , prix : Fr . 2300.—

« Peugeot 202 »
modèle 1949,

intérieur avec housses ,
état Impeccable ,

prix : Fr. 2400.—

«Opel Olympia »
modèle 1938,

en parfait état ,
prix : Fr. 1200.—

R. FAVRE
Charmettes 31
VAUSEYON
Tél. 8 23 44

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant  les cheveux ? Employez
plutôt l' excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelure
comme un lavage. La boite pour dix
app lications : Fr. 2.— . Envoi et vente
par le dépôt : Pharmacie CAHT, rue de

l 'Hôpital , Neuchâtel .

1 
Je
^

pas IavBrTm-occuper de toi Les jours de lessive, je dois manger dehors, fiiez. Monsieur Dupont M 
, m'évite.Messieurs .ces embarras. ^̂ H te produit rêvé

Va donc au res,auranl . _ ... Quand on a "" »W . . . „ „ . . f
de ces Pf0cha,"s j0"1? Grâce à rOMO elle fait lessive et repas. ^$ pour dégrossir dans la machine â (averl

05 au moins pouf cette fo-sl c esl vraiment un peu tort... Votre lemme lavera, oe sera voire tourl l__
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Le pourcentage d alcool

dans le sang
des automobilistes...

A Bonn,  quat re  « cobayes h u m a i n s »
— deux hommes de loi et deux auto-
mobi l i s tes  —' se sont prêtés volontaire-
ment  à une curieuse exp érience pour
savoir si l' examen du sang prélevé sur
un conducteur * de véhicule motorisé
pouva i t ,  donner  une certitude absolue
quan t  à la teneur d'alcool dans le sang.

Or, des échant i l lons  prélevés sur les
quatre  « cobayes » et soumis à l'anal yse
de six laboratoires de la police de l'Al-
lemagne occidentale  ont donné  des ré-
su l t a i s  sens iblement ,  d i f fé ren t s , mar-
q u a n t  des v a r i a t i o n s  a t te ignant  0,0>1 %,
dans le calcul de la teneur en alcool ,
t a n d i s  que jusqu 'ici l'on estiinait im-
possible un écart de plus de 0,017 %.

Il appar t i endra  m a i n t e n a n t  au légis-
l a t e u r  de dire  ce qu 'il convient  de pen-
ser de cette « preuve » par l'anal yse du
sang.

Une locomotive atomique
aux Etats-Unis

Un physicien de l 'Univers i té  de
l 'Utah,  M. Ly le Borst , v ient  de met t re
au point  les p lans  d'une  locomotive ato-
mi que  capable  de marcher  pendan t  une
a n n é e  avec: onze l ivres d' u r a n i u m  et de
développer  une  puissance qua t re  fois
supér ieure  à celle de la locomotive Die-
sel ac tue l le .

I.cs plans de cette locomotive seront
présentés  cette semaine au congrès des
Chemins  de fer de l'Ouest des Etats-
Unis à Sait Lake City.

Au Danemark,
les cuivres d'une fanfare

gèlent
En raison du froid intense qui sévis-

sait la semaine dernière au Danemark ,
la f anfa re  du 5me régiment  d ' i n f a n t e r i e
danois  n 'a pu donner , à Copenhague ,
son concert hebdomadaire .  Les cuivres
étaient gelés et les sons qui en sor-
ta ien t  é taient  si étranges que le t am-
bour-major  préféra arrêter la cacop ho-
nie.

Une union assortie
A Chichester (Angle ter re ) ,  M. Alfred

Thair , ancien maçon , âg é de 77 ans ,
deux fois veuf , père de cinq enfan t s ,
grand-p ère de dix et arr ière-grand-p ère
de cinq, épousera demain  samedi  Mme
Emily  Goodger , 75 ans , veuve, mère
d'un fils, de deux f i l les  et grand-mère
de cinq peti ts-enfants.  Le coup le a dé-
cidé de ne pas par t i r  en voyage de no-
ces, mais  de se fixer i m m é d i a t e m e n t
chez la mère de la jeune  épouse , res-
pectable dame de 102 ans.

Une appréciation officielle qui nous change
de certains commentaires

A PROPOS DE LA NEUTRALITÉ SUISSE

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

Dès la fin de la seconde guerre
mondiale , la diplomatie de notre
pays et , en tout premier rang, le chef
du département politique , se sont
trouvés devant la lourde tâche de
rendre crédit au statut  de neutrali té
tel que la Suisse entend le maintenir.

Ce n 'était point là une entreprise
aisée. Les peuples qui s'étaient sai-
gnés à blanc pour délivrer l'Europe
de l'hégémonie hitlérienne , qui
avaient subi les horreurs de l'occu-
pation et de la guerre , voyaient dans
la neutralité suisse moins un prin-
csipe politique , accepté et mis en pra-
tique avec toutes les obligations
qu 'il comporte , qu 'une occasion d'évi-
ter les coups , de se mettre à l' abri
en s'efforçant de tirer le plus large
profit  possible des difficultés d'au-
trni.

La piètre opinion que les belli-
gérants nourrissaient pour notre at-
titude durant la guerre , nous l' avons
sentie , avant même la défaite du
Reich , lorsque M. Laughlin Currie ,
envoyé du président Roosevelt , vint
à Berne, accompagné de représen-
tants bri tanniques et français. Plus
tard , il fal lut  toute l' op iniâtreté  de
M. Stucki et la fermeté de M. Petit-
pierre pour empêcher que l'accord
de Washington sur les avoirs alle-
mands ne devint un instrument  de
spoliation , destiné à nous faire payer
une manière de rançon de la neutra-
lité.

Dès lors , on a constaté une évolu-
tion lente d'abord , mais constante ,
facilitée par la volonté du gouver-
nement fédéral de ne pas faire de la
neutralité un prétexte à s'isoler du
monde mais d'y trouver une raison
supplémentaire d'associer la Suisse
à toutes les tentatives de restaura-
tion économique et sociale dans l'in-
térêt de la paix.

—*. —^ ̂ *
Cette démonstration que la neu-

tralité n 'exclut pas les devoirs de
la solidarité n 'empêche pas cepen-
dant que des observateurs étrangers
s'étonnent que nous nous « crampon-
nions » encore — comme ils disent
— à un principe périmé à leurs yeux ,
que nous nous bercions de l'illusion
que la neutralité gardera jusqu 'à la
fin des temps ses vertus protectri-
ces, que nous puissions encore nous
flatter de ne point prendre parti dans
le conflit qui oppose deux civilisa-
tions, deux modes de penser et de
¦vivre , alors que toutes nos tradit ions
nous rangent nettement d'un côté de
la barricade.

Et nous pouvons nous estimer heu-
reux si des considérations de cette
sorte ne doivent que mettre en lu-
mière une naïveté bien helvé ti que ,
relevée de présomption. Certains

esprits critiques ne se gênent point
pour écrire ou prétendre que notre
attachement à la neutral i té  relève de
notre <c mercantil isme », de notre
goût à faire  des affaires , à monnayer
les malheurs -du voisin.

-*. ŵ -^

Lés efforts les plus persévérants
de nos hommes d'Etat , les discours
et les déclarations répétés , l 'habileté
de nos diplomates ne parviendront
.jamais à éclairer la religion de ceux
qui ont pria une fois pour toutes le
parti de dénigrer la neutrali té.  Ils
ont leurs raisons pour cela et nous
nous consolerons de leurs apprécia-
tions en songeant que , le plus sou-
vent , ils ne représentent qu 'eux-mê-
mes ou ceux qui les ont chargés de
leurs intérêts.

En revanche , il nous plaît  de rele-
ver que , de plus en plus , les hommes
d'Etat , ceux dont les paroles ont du
poids , reconnaissent aujourd 'hui  à
notre neut ra l i té  une valeur  qu 'ils ne
lui auraient pas accordée si libéra-
lement naguère. Nous venons d'en
avoir la preuve dans les propos rie
M. Foster Dulles, répondant aux pro-
positions de- M. Molotov concernant
l'Autriche.

Il vous souvient sans doute que
le délégué russe entendai t  fa i re  de
la « neutralisation » rie ce pays une
condition de son indépendance. Ce
qui amena le secrétaire d'Etat amé-
ricain à déclarer textuel lement  :

Un statut de neutralité est un sta-
tut honorable lorsqu 'une nation l'a libre-
ment choisi . La Suisse a décidé de sa
propre volonté d'être neutre et c 'est
comme Etat neutre qu 'elle s'est assuré
la considération dont elle Jouit dans la
famille des peuples . D'après le traité
d'Etat , tel qu 'il était prévu jusqu 'à pré-
sent , l'Autriche aurait eu la liberté de
se constituer en Etat neutre à l'Instar
de la Suisse. Les Etats-Unis auraient
strictement respecté une telle décision ,
comme ils respectent la décision analo-
gue de la Suisse. Cependant c'est, pour
une nation , une chose que de se pronon-
cer librement pour la neutralité , c'est
une autre chose que de se voir Imposer
cette neutralité par d'autres nations
comme une servitude permanente.

Voilà certes des propos qui , tom-
bant rie lèvres aussi autorisées , nous
renseignent sur les véritables sen-
timents qu 'inspire la neutra l i té  suis-
se, un peu mieux que certains article s
rie journaux étrangers , auxquels
nous avons le tort d' accorder un
crédit et une portée qu 'ils n 'ont pas.

Nous tromperions-nous fort en
supposant que la décision des auto-
rités suisses de ne poin t se dérober
lorsqu 'on leur a demandé leurs bons
services en Corée , n 'est peut-être pas
tout à fait  étrangère à l' opinion avan-
tageuse de M. Foster Dulles sur la
neutral i té  helvétique ?

G. P.

La votation du 6 décembre
vue des Etats-Unis

De Chicago plus précisément. Un
des mastodontes de ta presse améri-
caine , la « Chicago Daily Tribune »
qui s'intitule « The vvorld's greatest
newspaper », a consacré tout un
éditoriai à notre votation du 6 dé-
cembre dernier. Donnons quelques
extraits de cet article intitulé un peu
crûment : « Les Suisses ne sont pas
fous ! »

sx Les Suisses, écrit le journal de
Chicago , ont rejeté une proposition
de loi du gouvernement fédéral ten-
dant à la perception d'un impôt fé-
déral direct pendant douze ans dès
1954. Le parlement fédéral l'avait
voté , mais il fallait encore l'assen-
timent de la majorité du peup le. Et
celui-ci a repoussé cette loi. » Suit
un exposé assez précis ries ressour-
ces financières riont dispose le gou-
vernement fédéral et des ressources
supplémentaires (sous les noms
d'impôt de guerre , impôt de défen-
se nationale , etc.) provoqués par les
deux guerres mondiales , « World
¦war I, World war II » et les frais
qui en ont résulté pour la Suisse,
mobilisations, dettes , etc.

On trouve ensuite quel ques con-
sidérations intéressantes dans cet
éditoriai. « Quand les Suisses, est-il

écrit , virent que l'on cherchait tou-
jours à prolonger cet impôt fédéral ,
dernièrement encore pour douze
ans, ils se rendirent compte qu 'on
le voulait permanent et ils le reje-
tèrent.

» Ceci est un témoignage de plus
de l'indépendance d'un peuple qui
se range parmi les plus sensés de la
terre. Les Suisses savent que le gou-
vernement central peut devenir op-
pressif , mais il ne le peut que s'il a
le pouvoir de percevoir des impôts
directs sur les revenus. L'expérience
américaine le démontre bien. Jus-
qu 'en 1913, le peuple des Etats-Unis
se trouvait dans une aussi heureu-
se situation que la Suisse. Il n 'y avait
pas de disposition const i tut ionnel le
autorisant  la perception de taxes sur
le revenu. Le congrès (américain)
en adopta une donnant un pouvoir
permanent au gouvernement central
et non pas, comme en Suisse , un
pouvoir pour une période limitée...»

Et l'auteur de l'article remarque
alors qufen accordant ce pouvoir
permanent de lever des impôts, « on
ne comble pas l'insatiable app étit de
l'Etat (central) , des politiciens et
bureaucrates -qui le dominent pour
disposer d'une puissance de plus en
plus grande. Et cela ne va pas sans
que des charges croissantes pèsent
sur le citoven ».

Il y a du juste dans ces réflexions
inspirées au journal amériraln par
notre votation du 6 décembre,

j. B.

Notre région s'équipe pour les sports d'hiver

Le téléski de Chasserai.
(Photo Marcel Brugger . Satnt-Imier.)

Le tabac ef le cancer du poumon
Il apparaît  toute fois que la ciga-

rette est p lus nocive que le ciga-
re ou la pipe et que le danger peut
devenir réel après vingt ans de tabac
à une cadence régulière de vinq-cinq
cigarettes ou plus , par jour. Les ci-
garettes avec filtre , et les fume-ciga-
rettes , ne semblent pas devoir atté-
nuer la menace. Seuls ceux qui chi-
quent sont hors de danger... Il reste
que tout cola est encore sujet à cau-
tion , tant ,  que les recherches entre-
prises par le corps médical britann i-
que n 'auront pas abouti à des résul-
tats définit ifs et scientif iquement ir-
réfutables. Rappelons-nous que le
prix Nobel Bertrand Russel l , qui ,
bien qu 'octogénaire , se porte à mer-
veille , n 'a pas cessé de fumer sa vie
durant , et qui sir Winston Chur chi l l
lui-même a un amour invétéré pour
le cigare.
L'autre aspect du problème

Lorsque eurent été connus les pre-
miers résultats du conseil consulta-
tif du cancer , communiqués par M.
Iain Macleod , l 'industrie du tabac
bri tannique engagea immédiatement
une contre-offensive vigoureuse. Afin
de prouver leur bonne foi et l' excel-
lence rie leurs intentions , les fabri-
cants de cigarettes offrirent  de ver-

( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

ser la somme de 250 ,000 livres aux
organismes de recherches sur le can-
cer. C'est que le tabac , et notamment
la cigarette , jouent un grand rôle
dans la vie de la nation britannique.
Selon une enquête sur les loisirs en
Angleterre , parue il y a quatre ans,
pour jouer , boire et fumer les An-
glais dépensent annuellement quelque
vingt milliards de francs , mais poul -
ie tabac ils dépensent quatre fois plus
que pour toutes les autres formes de
loisirs réunies (i! est vrai que les
cigarettes sont frappées de 200 %
d'impôts) . La consommation de ci-
garettes , par année et par tête d'habi-
tant , était de 790 en 1920 , pour être
aujourd'hui de 1620.

Si les vingt-deux millions de fu-
meurs de Grande-Bretagne venaient
à baisser à dix le nombre quotidien
rie cigarettes , cela se traduirait pour
le Trésor par une  perte annuel le
d'environ 200.000 livres . A la moyen-

ne présente de consommation , en ef-
fet , le chancelier de l'Echiquier es-
père recueilli, r à la fin de 1954 quel-
que 015,000 livres en taxes sur le ta-
bac. Comme le montre « The Recor-
der» , au cas où M. Butler viendrait à
ne p lus pouvoir disposer de cette som-
me pour son budjet , il serait réduit
à prendre l'argent ailleurs , et proba-
blement que chacun aurait alors
10 % de plus à payer en impôt sur le
revenu.

Le jour où les experts du corps mé-
dical br i tannique seront en mesure
de prouver , s'il ,y a lieu , que le tabac -
est cause de cancer du poumon , tou-
tes les grosses fortunes bâties dans
l'industrie de la cigarette commen-
ceront à trembler sur leur base , puis
à s'écrouler.

Le seul mot de « cancer s provoque
en ce moment en Angleterre une peur
presque pathologique dans le public.
11 vaut mieux l'éviter si l'on tient à
ne pas passer pour un personnage fu-
neste , ou à tout le moins singulière-
ment  morbide.

Au demeurant , pour en revenir a
l ' industr ie  du tabac , elle emploie en
Angleterre des dizaines de mill iers
d' ouvriers qui , un jour , pourraient
se retrouver sur la paille. Elle fa i t
travailler à travers tout le pays , bou-
liques et magasins , et fai t  fonction-
ner des industries complémentaires
telles que transports , emballage , im-
primerie. Enf in , l ' industrie du tabac
est une de celles où les Anglais inves-

tissent le plus volontiers leur argent.
En somme, tout ce monde-là est à la
merci des experts du corps médical
br i tanni que.

On comprend mieux dès lors le vi!
intérêt  qu 'ils ont manife sté aux ré-
centes déclarations de M. Iain Mac-
leod.

En attendant , comme le remarque
« Rcynold News », il n'y a pas de
quoi s'affoler  : <s La chose importan-
te dont il faut se souvenir est que les
experts ont dit qu 'il existe une  rela-
t ion entre le tabac et le cancer du
poumon. Us n 'ont pas expressément
a f f i rmé  que le tabac cause le cancer.
D'ai l leurs , la longévité  a augmenté
avec persis tance durant ce siècle
même si l ' h ab i tude  de fumer  s'est
propagée ». Voilà qui est consolant.
Et puis , disons comme ce gent lema n
d' une car icature  très circonstancié e
de « Reynold  N e w s » :  « J i m ,  don-
nez-moi une  cigaret te , toutes ces dé-
clarat ions m 'ont rendu nerveux »...

P. HOFSTETTER.

Sacha Guitry, acteur et auteur dramatique
entre dans sa soixante-dixième année

Un anniversaire dans le monde du théâtre et des lettres

Sacha Gui t ry  est né le 21 février
1885 à Saint-Pétersbourg où ses pa-
rents s'étaient volonta i remen t  exilés.

L'engagement pris par le père avec
les Théâtres impériaux rie Russie lui
permettait de payer la dédite d'une
rupture  de contrat  avec le Théâtre
du Gymnase de Paris et rie faire vivre
sa famille.

— Voilà pourquoi , a d i t  Sach a , je
sois né à Saint-Pétersbourg et pour-
quoi pendant les cinq premières an-

Sacha Gui t ry  reçoit les fé l ic i ta t io ns  du secrétaire d'Etat aux beaux-arts
pour son f i l m  : «Si  Versai l les  m 'était conté... »

nées de ma vie , je passai 1 hiver en
Russie et l'été en France.

^W -̂  -*l

Fils d'un célèbre comédien et de la
fille d'un ancien officier rie marine ,
s? r omancier ,  chroni queur , homme très
dis t ingué , esprit f in , f ine  lame , a imant
les femmes , a imant  le jeu » , Sacha
Guitry eut une jeunesse faite de ro-
ses et d'épines.

Tôt , il connut  ce que Léon Daudet
appela « le par ta ge rie l' e n f a n t  » . avec
toutes  les vicissi tudes et les peines
que provoque toujour s dans le cœur
d'un gosse, le divorce rie deux êtres
qui lui sont  égalemen t chers.

Il a gardé de cette tendre enfance ,
de pénibles impr essions :

— Ne pas pouvoir se dire qu 'on se
souvient d' avoir vu son père et sa
mère à la même table. N' avoir pas eu
leurs deux visages penchés au-dessus
de votre lit , quand vous avez été
malade. C'est a f f reux  — p lus tard.

Mauvais élève , Sacha f réquen ta  —
un peu connue on courtise une jeune
fil le — plus d' une  d iza ine  rie collè-
ges et pensions. Son apa th ie ,  son
plaisir à j ouer (déjà !) des farces et

a prendre la poudre d'escampette fu-
rent au tan t  de raisons de décourage-
ment  pour ceux qui l' enseignaient.
Ce temps scolaire ne lui laissa qu 'un
souvenir mitigé. En pensan t à lui , en
se retournan t sur cette époque , il en
tira la conclusion en quelques mots :
il avait f in i  ses études sans les avoir
faites .

Mais , ces années d'enfance et d'a-
dolescence furent  aussi i l luminées
par le contact avec tout ce qu 'un
siècl e f in i ssan t  et un siècle naissant
comptait  de gloires dans le monde du
théâtre et des lettres. Cette constella-
tion avai t pour étoiles Sarah Bern-
harrl t . « que tous les dimanches, pieu-
sement , comme d'autres vont à la
messe, on allait embrasser », Cécile

Chaumont , « cette petite camarad e
pauvre que l'on aima à protéger et
qui ,si elle ne laissa un grand nom ,eut
une inf luence considérable », Monnet-
Sully,  une autre célébrité de la belle
époque , Ootave Mirbcau , « exaspéré
le mat in  des injustices qui a l la ie nt
se commettre pendan t  la journée », la
déchi rante  Alice Lavigne , « pleurant
avec ries yeux qui ne voyaient  plus ».

L'Aiglon Edmond Rostand en était
aussi et les «Mousquetaires» , Tristan
Bernard au cœur tendre , Capus sans
indulgence , l 'écornifleur Jules Re-
nard , et Réjane , et Porel et Bernstein ,
et Eugène Demolder , l' auteur presque
inconnu  d'un livre admirabl e, et Al-
fred Jarry. « qui suspendait sa bicy-
clet t e  au p lafond de peur que les rats
ne lui rongent  les pneus ». et Alphon -
se Allais « pétr i  rie t a l en t  mais  qui,
sans passé , se savait sans avenir »...

Et de tant  d' autres  encore qui don-
nèrent  aux premières années de notre
siècle , un éclat incomparable.

Depuis sa première pièce , « Le pa-
ge », représentée au Théâtre ries Ma-
Ihnrin.s  et qu 'il acheva d'écrire un
dimanche à une heure du m a t i n , Sa-
cha Gui t ry  a composé un nombre con-
sidérable d'œuvres dramatiques pour
la scène et pour l'écran . Toutes sont
empreintes  d' une fine psychologie.
Alertes, sensibles , avec de bri l lants
feux d'ar t i f ice , parfois ironi ques
mais toujours pétillantes d'esprit et de
légèreté. En cela Sacha Guitry incar-
ne le génie de l' esprit lat in , avec toute
sa grâce et sa concision.

S'il connut (mais quel au t eu r  n'a
pas fait  pareille expérience ?) les dé-
boires d'entendre  l'une de ses pièces
copieusement siff lée par le public , il
eut aussi la satisfaction , dans ce mo-
ment  d i f f i c i l e , d'éprouver la véritable
sympathie de ses amis. Feydeau. An-
toine furent de ceux qui ne doutè-
rent jamais de son talent , malgré un
échec passager, et qui le lui prou-
vèrent autrement que par des mots.

Quant  à lui , c'est aussi bien parce
qu 'il a été hué que parce qu 'il a été
applaudi qu 'il put dès lors se con-
sidérer comme un véritable auteur
dramat ique.

La grandeur  du comédien égale au-
jourd'hui celle rie l' au teur . Sacha
Guitry s'est acquis une renommée
mondiale.  Certes , on le discute beau-
coup. On lui reproche sur tou t  sa pro-
pension à trop parler de lui.

Ceux qui le raillent avec .plus de
méchanceté que d'équité lui par-
donnent peut-être moins ses succès
que sa valeur. On a voulu souvent
lui faire la renommée de ce qu 'il
n 'est pas. On a moins tenu compte
de ses intentions que rie leurs con-
séquences pour faire de lui un por-
trai t  qui n 'est souvent qu 'une mau-
vaise car icature . Hélas ! la médisance
est aussi la rançon rie la gloire.

De son égocentrisme . il s'en est
expliqué en invoquant  Anatole
France :

« On reproche aux gens de parler
d' eux-mêmes. C'est p o u r t a n t  le suj et
qu 'ils t ra i ten t  le mieux.. .  Les écri-
vains ne nous ennu ien t  jamais en
nous parlan t  de leurs amours et de
leurs haines , de leurs joies et de
leurs douleurs... » avait dit le maître
de la Villa Saïri.

Encouragé, couvert et d' avance
approuvé par lui , Sacha Guitry
écrivit...

Quelle que soit ' l' opinion que l' on
puisse avoir de ses idées , de sa phi-
losohie , il n 'en demeure pas moins
que Sacha Guitry,  qui entre ce mois
dans sa soixante-dixièm e année , aura
désormais une place — et une place
importante — dans le monde du
théâtre et des lettres de la première
moitié de notre XXme siècle .

G. D.

A/oô article* et noô documenta dactsialité

L'Univers i té  hébraïqu e de Jérusalem
va pub l ie r  p rocha inement  que lques-uns
des manuscr i t s  découverts , il y a six
ans , dans une  grot te  près de la mer
Morte .  Ces textes  comprennen t  te livre
d'Isaïe , le l ivre des ac t ions  de grâce et
des louanges,  a insi  que le l ivre de «La
guerre  des f i l s  die la lumière  contre  les
f i l s  des ténèbres », qui décrit la lu t te
des t r ibus  de Lévi , de Jura et de Benja-
min contre les na t i ons  qui en tou ra i en t
le pays en f in  de la période du Second
temp le. Ce l ivre  et le chapitre des ac-
t ions  de grâce étaient inconnus  il y a
six ans.

Ces textes ne consti tuent qu 'une  par-
tie des « Manusc r i t s  de la mer Morte ».
Que lques -uns  sont actuel lement  aux
Etats-L ' nis et la Bibl iothèque n a t i o n a l e
de Paris a récemment  fa i t  l' a cqu i s i t i on
de certains f ragments .  (U.N.E.S.C.O.).

Des timbres utilitaires
Selon le journal hongrois v<: Magyar

Nemzet s, la Hongrie va prochainement
émettre une nouvelle série de t imbres ,
représentant les insectes nuis ibles , pour
enseigner aux fermiers quels sont les
insectes qui sont leurs ennemis et qu 'ils
doivent détruire.

Publication des
«Manuscrits de la mer Morte»
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FONJALLAZ&OETIKER
AGENCE EXCLUSIVE :

Lausanne : Saint-Laurent 32 - Tél. (021) 23 09 24

La Chaux-d-e-Fonds : Av. L.-Robert 21 - Tél. (039) 2 51 50

L'AGENCE PFISTER mm
DE NEUCHATEL

k ^̂

renseigne, documente , et H

résouf tous vos problèmes

d'ameublement. Elle vous H B

donne le grand avantage j

d'une visite à la plus H M

grande exposition d'Eu- \ M

rope , à Suhr (Argovie). I

Organisation et inscri ption

du service automobile gra- H i

tuit auprès de l' agence

| 
¦ y 1JF JLW?£0̂mm' ŝl ï ï t& 'J ,  \W :

Tél. (038) 5 7914 B

r
Veau roulé . . le A kg. Fr. 3.—
Ragoût avec os le A kg. Fr. 3.—
Rôti de porc . . le 'A kg. Fr. 3.40
Ragoût de porc le A kg. Fr. 2.90
Rôti de boeuf . . le A kg. Fr. 2.40
Bouilli, ragoût . le A kg. Fr. 1.90

... et n'oubliez pas nos délicieuses
tranches panées à SO et. In pièce

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

r ^Notre assortiment en

POISSONS
TRAIS

DU LAC ET DE MER
Filets de perche - Rondelles

et filets
Truites du lac et de rivière
Saumon - Cabillaud - Soles
et filets - Filets de carrelet

Filets de dorsch
et f i lets  de dorsch panés
Merlans ¦ Turbot - Colin
Morue salée - Raudroie

Scampi
Harengs et filets

Crevettes - Caviar
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRERES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors

IWI IIW ¦inni m ni \mw\J
A remettre une

mercerie-bonneterie
sur un très bon passage , magasin moderne,
bel agencement , occasion unique.

S'adresser : Fiduciaire du commerce et de
l ' industr ie , 1, allée des Soupirs , Porrentruy.
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Risotto et ŜkMm ragoût de veau -̂MB
fi/S/S/j ' aux champignons, un délicieux repas gggSBR
ivvyiyV/J de dimanche vite apprêté 
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£&•'$. K3gOUl 06 V63U avec pied comme charge M H

O 7ft il f
'$///; ,(:•. le demi-kilo seulement . . . Met. E \& A »

ATTENTION :
offre avantageuse !
Salle à manger com-
plète , sortant de fa-
brique , comprenant :
1 beau buf fe t  de ser-
vice , ton noyer , n/vec
secrétaire , vitrine et
tiroir , ornements en
laiton doré ; 1 belle
table à allonges ; 6
chaises confortables.
La salle à manger
complète est livrée
franco domicile au
prix surprenant de

Fr. 644.- \
Venez la voir sans en-
gagement dans les
grands m a g a s i n s

d'ameublements.

Rue Saint-Maurice
Tél. 5 23 75

Facilités de paiement

OCCASIONS
Salles à maj iger , air-

moires, fauteuils, secré-
taires, t a b l e s , lavabo-
commode , lits, matelas,
duvets, réchauds à gaz,
centrifuge.

Marcelle Bemy, passage
du Neubourg, tél. 5 12 43.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique
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Certainement pas , car vous avez cons- a créé avec plusieurs milliers de ses
cience de votre personnalité , vous collègues la puissante société suasse B |
avez vos goûts, vos désirs et vos be- d'achat US EGO et peut ainsi s'ap- B
soins qui ne sont pas ceux de tout le provisionner à des conditions très in- B j
monde. C'est la raison pour laquelle téressantes dont profite avant tout le B j
vous aimez faire vos achats chez un consommateur. B \
épicier indé pendant , où vous trouvez . . . I T C Tj /-r» ~a„ H. Ainsi , I épicier USEGO vous offre

I un service aimable et personnel. . ., ... B ¦ • ¦non seulement un accueil cordial, un
I Pour être sûre que cet épicier indé- service individuel et un grand choix
t'A pendant puisse vous servir aussi avan- de marchandises de première qualité , B
Kg tageusement que les grandes entre- mais encore des prix aussi avanta- B
1|| prises coopératives , choisissez un ma- geux — et souvent même plus avan- B
Bn gasin USEGO.  Tout en conservant tageux — qu 'ailleurs J f̂
K*l son entière liberté, l'épicier U S E G O  rm*f mm L̂\Wmmm\
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Mains blanches, douces

et soignées...
malgré l'eau, le froid et vos occupations

journalières du ménage.
A cet effet , utilisez régulièrement notre
crème pour les mains BELLA, Nourr i t

et adoucit la peau

sans crasaer ni tacher !

L'excellence de la crème BELLA lui vaut
un nombre toujours croissant de fidèles
clientes. Faites un essai , vous en serez

enchantées.
Boite Fr. 1.55 luxe compris

Remplissage Fr. 1.40 luxe compris

Nous remplissons également
vos pots de crème vides

Une spécialité de la
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£ P A B F U H E 0 I E 5 22 69
Rue de l'Hôpital 9
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i Grave? - Non... .
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I SUNLIGHT fl  ̂ *— ' \
W apporte partout la propreté -
1 la propreté S U N LI G HT ! 1

|| £\ r -̂V )̂ extra-savonneux |
B K̂ ^ V̂ -̂Jy P-Jret doux ?
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Bien à l'abri... J
...grâce à la nature qui pour- ne peut donc s'altérer , elle est g |g|i|Évoit avec tant de sagesse à la toujours de bonne et d'égale Èy 'MÈÈÊmvie des plantes et des ani- qualité. Sous quelle forme , Ê ËÊÈÊÈkmaux - du caneton qui bar- cette belle huil e dorée vous ..¦:Lfe(^^W|bote dans l'eau comme du parvient-elle?L' ASTRAatout (J^̂ ^3frêle arbrisseau ! simp lement copié la nature ifê^^ ^^mAinsi en est-il aussi de la grai- • - • les bouteilles sont livrées 

^SH&UHBIne d'aracliide que la nature a dans un double emballage de irEB»» ̂H*̂pourvue d' une double pro- papier , protégeant l 'huile j fj m ^H R H BLtection : une enveloppe exté- contre les rayon s lumineux. 0k®£ nferieure et une petite peau d' un Cette protection garant it une m \
bru n rougeâtre qui renferme hul le  délicieuse , d' un goût « B
la graine. De cette manière , absolument neutre , fraîche |*''•#•*" ^B M
elle reste merveilleusement ju squ 'à la dernière goutte ! | ^Bfraîche , prête à fournir cette ASTRA reste fidèle à sa tra- I Whuile délicieuse dont vous ne dition : la qualité avant tout! fe «̂  1pouvez plus vous passer. Cest pourquoi , exigez tou- ' CL B fe 1L'excellente huile d'arachi- jours l'excellente huile d'ara- Ĵ  ̂ '®\jj t ides ASTRA n'est pas impor- chides ASTRA avec le plomb '-',v '̂ 3̂ 1tée , elle est extraite des grai- de garantie - cela en vaut la ' ' - \nés à Steffisburg même. Elle peine! ^mm- < l
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X ç̂̂ Ĵfcjj''̂  ̂ consommateurs, la
X -̂--w  ̂ S. A. Gaba a créé une

_ ^  nouvelle boîte p ratique
"Bl pour la poche et le sac

Vous p ouvez F ouvrir d 'une main. Un couvercle
intérieur avec orif ice p ermet de f aire glisser sans
bruit quelques GABA dans le creux de la main.
GABA contre (&&k ES BBj flB
toux, rhumes , J IH B-JS •!¦
enrouements. Ht H JH& 1 ' 9 -M

r -Cafe-rrataurant ftes galles
LOCAL DES

^
TIREURS

Beaucoup de fusils...
Pas de coups de fusil

-1, Tél. 5 20 13 ,

ATTENTION !
Jeudi soir et vendredi soir

COUSCOUS
Plat national arabe

au restaurant de la Gerle
Il est prudent de retenir sa table

Tél. " 48 21

ê 

J E U N E S S E S  M U S I C A L E S
DE N E U C H A T E L

Grande salle des conférences
Mercredi 24 février , à 20 heures

RENEE PETER
JACQUE S HORNEFFER

pianistes

Au programme : Mendelssohn , Schubert , Brahms. Debussv,
Milhaud

Pianos de concert Steinway et Plevel de la maison Hug
LOCATION CHEZ HUG

Prix
Auguste Bachelin

1954
(Prix de peinture )
Tout artiste peintre,

d'origine neuchàteloise .
âgé de moins de 40 ans .
qui a exécuté ou exposé ,
de préférence dans le
canton , une œuvre mar-
quante au cours des trois
dernières années, peut
concourir pour ce prix .
S'inscrire Jusqu 'au 1er
avril aux Archives, de
l'Etat , à l'adresse de la
-Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de
Neuchâtel.

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

crème, rirai-que « Wiss-
Gloiria » , ohaiise et parc
d'enfant, en parfait état.
S'adi-esser : Côte 134. —
Tél. 5 56 45.

A vendre une

brouette
en Sec avec .roue à pneus,
um tuyau d'arrosage avec
Jet. chaises de plage , mie
bascule (pour peser 200
kg,) . Demander l'adresse
diû No 574 au bureau de
la PeuiMe d'avis.

' ROTONDE-DANCING
Samedi 20 février , dès 20 h. 30 à 4 h.

Grande
soirée de gala

avec JERRY THOMAS
et ses six solistes internationaux

et RADGINAH et MADY
danseuses hongroises

L'HOMOEOPATHIA
société s. b. 1. pour le développement

de l'homoéopathie
LAUSANNE

LE CANCER et
L'HOMOEOPATHIE

conférence de M. le Dr méd. A. Yoegeli
LUNDI 22 FÉVRIER , 20 h. 15

Aula de l'Université, Neuchâtel
Entrée : Fr. 1.50

EMPRUNT
Jeune couple, sérieux.

bonne situation assuré*,
cherche à emprunter la
somme de 5000 fr. . à un
intérêt mSinlmiuim. Rem-
boursement : 300 fr. par
mois. Offres écrites sous
E. E. 571 au bureau de
la Feuille d'avis.

C fil II ,a dernière création de Max OPHULS,
J I U UlV adaptation et dialogues de Marcel ACHARD

Dès ce soir à 20 h. 30 d'après le célèbre roman de Louise DE VILMORIN
avec le couple célèbre à nouveau réuni

CHARLES DANIELLE

BOYER DARRIEUX
et

VITTORIO DE SICA
. . .  . 
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SES AMBASSAD ES I , v :: -̂ ^̂ S | DE CINÉMA

OÙ L'AMOUR |Kf j j Jp̂ P"̂ P-^-̂ . „ .J^M DE QUALITÉ
ÉTAIT ENCORE 1 ËÊisg-fi-rB&Mtâ st&* 1 DE LANNÉE

UNE CHOSE î ÈÊg&UÙHit U"~+ J 
DE V0TRE CH0IX

IMPORTANTE W LE SECRET DE MADAME DE... , J . .  .
JL LE MENSONGE DE MADAME DE... È
B |ft L AMO UR DE MADA ME DE... M

*** France-Soir *** Le Fig aro *** Franc-Tireur *** Figaro littéraire
Un film ravissant, en trois tours Bons dialogues , spirituels avec L'occasion de voir un délicat Max OPHULS use avec virtuosité
de valse. Quel joli film ! discrétion , justes , efficaces. spectacle. Une distinction d'al- de sa caméra. Ses images ont un

lure , une finesse de conception charme exquis , auquel concourt
DANIELLE DARRIEUX n'a ja- Voilà certes un bon film , atta- et llne élégance que l'on ne re- un dialogue tout en facettes de
mais été plus parfaite. chant , habile et de qualité. trouve nulle part ailleurs. Marcel ACHARD.

« MADAME DE... » sera l'un des plus grands et des plus durables succès de l'écran !
» ¦¦ —¦¦¦¦¦ i ¦¦ ¦ —¦—-— '—-

SAMEDI ET DIMANCHE: Matinées à 14 h. 45 LOCATION OUVERT E
MERCREDI ET JEUDI : MATINÉES à 15 heures TOU5 LE5 JOUR5

TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 DE 14 HEURES A 17 H" 30

FAVEURS S U S P E N D U E S  TE'LE'P H O N E  5 30 00
Toutes les places retenues et non retirées 1S minutes avant le spectacle ne sont plus garanties

, _ rt 
' U N E  G R A N D E  P R O D U C T I O N  I T A L I E N N ESAMEDI _

à17 h.30 LA D A M E  DE F AT IM A
D I M A N C H E  UN FILM HUMAIN, PROFOND, DRAMATIQUE

HALLE DE GYMNASTIQUE - SERRIÈRES |k
SAMEDI 20 FÉVRIER 1954

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

Grande soirée f amilière S

Organisée Q * V-W&X * m Direction
par le l«V  VlViV^W-T?/ 

MM
- Jeannet

\ y . J^&^Lr lv /

Entrée : Fr. 1.15 ; galerie Fr. 1.70. - Enfants 80 ct.
AU PROGRAMME :

«Le petit chaperon bleu », comédie enfant ine en trois actes
de C. Darnay

« Une drôle de visite », comédie en un acte de A. Lenéka

Dès 23 heures U-Hlï-wE avec l'orchestre Swing-Players
CANTINE Trolleybus pour la ville à 4 h . 10 VESTIAIRE

| SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHÂTEL j
f  Dimanche 21 février , à 16 h. 30 . i

| Grand concert annuel
f offert par la i

MUSIQUE MILITAIRE
\ musique officielle de la ville de Neuchâtel \
Â sous la direction de M. Gaston Reuille J
i Au programme : t
J œuvres de Berlioz , Rossini , Delbecq, Delibes , Gilson, etc. à

f» E N T R É E  L I B R E  t

**-^̂ 'm^̂ *-m̂ r-±-m m̂-^ *̂m 'm *^ Â *-m *m̂̂  "-**> --**¦ -% ¦%*--»-*fc -  ̂̂  ̂ -%.-»V
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Hôlel « ZUM KREUZ » - GALS (Chules)

GRAND MATC H AUX QUILLES
sur deux jeux « Morgenthaler »

Samedi 20 février 1954 : de 12 à 22 h. 30
Dimanche 21 février 1954 : de 13 à 22 h. 30
Lundi 22 février 1954 : de 10 à 22 h. 30

DISTRIBUTION DES PRIX :
lundi soir après la clôture du match

Les distinctions seront remises ioul de suite

Se recommande : E. Schwab.
" 

Notre fameux

DIVAN-LIT
avec coffre à literie ,
tissu compris , teinte
au choix, toujours

Fr. 330.-
facilités de paiement.

Rue Saint-Maurice
Tél. 5 23 75

EtiKUainit à l'Ecole de
cosmimence donnerait dea

LEÇONS
de français et d'arithmé-
tique à um élève de l'é-
cole primaire. Paire offres
écrites sous A. O- 553
au bureau de la Feuille
d'avis.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

f

' PIANOS |
NEUFS S

d'occasion I
(Service de location- I

RÉPARATIONS i
EXPERTISES |

MUSIQUE - Neuchâtel



LES ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ETAT
ET LE NORD VAUDOIS

BILLET YVERDONNOIS

Notre correspondant d'Yverdon
nous écrit :

Nous avons annoncé , au début  de
ce mois, que le congrès du par ti li-
béral vaudois , réuni à Lausanne ,
avait accepté la candidature de M .
Louis Guisan au s iège laissé vacan t
par le départ  de M.  Lucien R ubattel .
Si l'avocat ijverdonno is devait être
élu , le nord vaudois serait certaine-
ment très bien représenté au sein
du gouvernement , auquel ses qualités
éminentes de jur iste  pourraient être
f o r t  utiles. C' est dans notre ville —
à l 'honneur décidément — qu 'a siégé
il g a quinze jou rs  le congrès du
pai -ti radical vaudois. Le parti  so-
cialiste , en f in , a présenté tout der-
nièrement au chef- l ieu deux candi-
dats, dont M. Léon Jaqu ier, ancien
syndic d 'Yverdon .

A l'occasion des élections commu-
nales .de novembre, nous avons men-
tionné ici que M.  Jaqu ier avait con-
tribué à sa manière au développe-
ment f o r t  réjouissant de notre cité.
Durant son mandat, il a néanmoins
prouvé maintes f o i s  que l'op inion
des autres ne l 'intéressait pas.  Lors
des dernières séances de l'ancien
Conseil communal à majorité de gau-
che , le syndic  f i t  voter d i f f é r e n t s
crédits importants sans même répon-
dre aux jus tes  objections des partis
bourgeois. Ceux-ci pr irent notam-

ment prétexte  de cette attitude pour
leur propagande électorale . I l  f a u t ,
clamaient-Us , que les débats se dé-
roulent dans une atmosphère de
compréhension et un esprit de con-
corde. La passion poli t i que a égaré
certains représentants  de la gauche.
Et de promettre , s 'ils obtenaient la
majorité ', des discussions f ruc tueuses
basées sur le respect de l'avis d'au-
trui.

La candidature de M.  Jaquier au
Conseil d 'Etat a rallumé les passions
et suscité de vives réactions dans les
rangs des partis de droite.  Le seul
journal local — conservateur — s'est
élevé avec véhémence contre la ren-
trée en lice de son adversaire , au-
quel il déclare nier la qualité de ma-
gistrat. Le parti  socialiste yverdon-
nois a aussitôt relevé le gant en dé-
posant une « Ré ponse » dan s les boi-
tes aux lettres. Ce libellé , tout f r é -
missant d 'indignation , f u s t i ge ceux
qui abusent d ' une situation priv i lé-
g iée pour  se livrer à des polémi-
ques tendancieuses. Pour beaucoup,
« Léon Jaquier restera l 'homme qui
s'est donné à sa lâche d'une manière
exemp laire , dé fendant  les intérêts de
la communauté avec la plus grande
énerg ie et un dévouement total ».
Ces citoyens « ressentiront ce qu 'il
y a d 'injuste , voire d 'injurieux , dans
ces méchantes attaques... et condam-
neront ces procédés  journa lis t iques».

Et p lus loin encore : « Le vilain
coup porté à notre camarade ne f e r a
rien pour redorer le blason libérai .
Nous sommes convaincus, au con-
traire, que nos concitoyens , dans
leur immense majori té,  jugeront sé-
vèrement ces pet i tes  per f id ies .  » Et
de proclamer hautement que le part i
socialiste yverdonnois poursuivra la
lutte avec sérénité... et correction.
On se relance la balle , comme ail-
leurs !

Petites ou grandes , ces per f id ies
qu 'on échange de part et d' autre at-
tristent ceux qui espéraient un re-
tour à la courtoisie et au respect de
l' opinion d' aulrui. Ce retour semble
hélas d i f f i c i l e  an sein d'électeurs di-
visés , comme le monde en deux
blocs égaux et irréductibles , et dont
les représentants respec t i f s  se tien-
nent à deux voix près...

En conclusion , l'article incriminé
par le parti  socialiste dressait l'un
contre l 'autre les deux adversaires
poli t iques , les deux symboles de
chaque fac t i on , les deux candidats
au Conseil d 'Etat  : Léon Jaquier
et Louis Guisan. Leurs suppor ters
fera ien t  bien de renoncer à des pro-
cédés aussi blâmables qu ' inoppor-
tuns. Qu 'il s 'agisse de l'Etat ou de la
commune , l'honnête citoyen a besoin
de mag istrats intègres qu 'une propa-
gande aussi f a n a t i que que déloyale
desservirait  certainement.

NOTRE COMMERCE EXTÉRIEUR EN JANVIER
Comparativement au mois précé-

dent , notre commerce extérieur a été
marqué en janvier 1954 par une di-
minution des importations de 68,1
millions de francs et des exporta-
tions de 117,9 millions de francs, cel-
les-ci atteignant 361,2 millions de fr.
et celles-là s'élevant à 418,5 millions
de francs.

Le fléchissement des importations
de décembre à j anvier correspond à
l'évolution notée habituellement à
cette époque de l'année. Il convient
cependant de relever que le volume
des entrées a légèrement diminué au
regard de janvier 1953, ce qui pro-
vient de changements dans l'assorti-
ment des marchandises. La diminu-
tion des entrées par rapport à dé-
cembre 1953 affecte principalement
les pommes de terre, le sucre cris-
tallisé , les fruits du midi, ainsi que
le charbon , le bois de construction et
le bois d'œuvre, les fers commerciaux
et la benzine.

Les automobiles et les motocyclet-
tes en légère hausse. De plus les im-
portations de produits fabriqués ac-
cusent des moins-values sur toute la
ligne en comparaison du mois pré-
cédent , à l'exception toutefois des
automobiles , motocyclettes et étoffes
de laine pour vêtements, qui ont amé-
lioré leur position. Les céréales, le
vin en fûts , l'huile de chauffage et
l 'huile à gaz , le fer et l'acier bruts ,
ainsi que l'alumine calcinée pour la
fabrication de l'aluminium , nous
sont parvenues en plus grandes quan-
tités qu'il y a un mois, cela contrai-
rement à la tendance saisonnière gé-
nérale.

Diminution des exportations
horlogères

Le fort recul des exportations par
rapport au mois de décembre 1953
est un phénomène saisonnier égale-
ment. Les plus importantes diminu-
tions affectent les produits de l'in-
dustrie métallurgique, et en particu-
lier nos ventes de montres, qui ont
beaucoup diminué.  Elles ont passé
de 102,6 millions pour 3,293,700 piè-
ces en décembre à 63,6 millions de
francs pour 1,975,800 pièces en jan-
vier 1954. De même, les chiffres rela-
tifs aux sorties de machines , d'ins-
truments et d'appareils sont considé-
rablement  infér ieurs  à ceux du mois
précédent. Dans l ' industrie textile ce
sont les fi ls de coton , les broderies ,
la bonne ter ie  et les articles en tricot
qui ont perdu le plus de terrain. En
ce qui concerne l ' industrie des tres-
ses de paille pour chapeaux , on en-
registre une  d iminu t ion , aiors qu 'ha-
b i t u e l l c m c n t t , on nota i t  une  avance
à celte époque de l'année. Par contre ,

les ventes de l ' industr ie  des chaus-
sures se sont r enforcées en compa-
raison de décembre dernier. Quant
aux denrées a l imenta i res , seules les
.sorties de la i t  condensé ont quelque
peu progressé , alors que le recul noté

pour le fromage et le chocolat est un
phénomène saisonnier.

Nos pr inc ipaux fournisseurs et dé-
bouchés. Seul notre commerce avec
l'Europe part ici pe au recul saison-
nier des importations par rapport à
décembre 1953, notre approvisionne-
ment dans les pays d'outre-mer
s'étant notablement accru pendant  la
même période. Par contre, la diminu-
tion de nos exportations concerne
aussi bien notre trafic avec l'Europe
que celui avec les pays d'outre-mer;
toutefois , le fléchissement de nos
ventes à l'Europe a été plus marqué
que pour celles à destination des ter-
ritoires d'outre-mer. Relevons que
notre trafic avec l'Allemagne et la
France, surtout , est fortement pas-
sif , alors que celui avec la Suède et
l 'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise boucle avec des excédents
d'exportation. En outre , on note des
bilans déficitaires principalement
dans notre trafic avec les Etats de
l'Amérique du nord , ainsi qu 'avec
l'Argentine et l'Egypte.

Relevons enf in  que l 'Allemagne de-
meure au premier rang et de nos
fournisseurs et de nos clients. Les
Etats-Unis s'inscrivent en 2me posi-
tion. La France est notre troisième
fournisseur, mais elle est dépassée
comme client par l'Italie, qui est au
4me rang des pays importateurs.

Nouvelles financières
SUISSE

Union de Banques Suisses
Dans sa séance du 12 février, le conseil

d'administration de l'Union do Banques
Suasses a arrêté le bilan et le compte de
profite et pertes de l'établlssietmenit au
31 diéiccmtore 1*053. Après attribution de
3.991.296 fr. 25 aux caisses de pensions du
personnel, et déduction falilte des aimor-
tiisseiments, il reste un bénéfice net, re-
port de l'exercice amteriieur comprts, de
14.411.111 fr. 48. .

Le conseil proposer a à rassemblée gé-
nérale des acblomnailires . convoquée pour
le. 26 février, de répartir un dividende de
8 %, d>e verser 5 m'illions de francs au
fonds de réserve spécial et die repoirteir
2.891.111 fr. 48 à compte nouveau.

Des jours meilleurs...

Heureux pêcheur...
• Pour lui, la journée est bonne.
Q II jouit d'une retraite sans soucis

grâce à la prévoyance
qui lui fit conclure dès sa jeunesse

• une police d'assurance-vie

Q auprès de LA SUISSE

0 Armand Robert, Saint-Honoré 1
Neuchâtel - Tél. (038) 5 35 33

Maurice Bourquin, rue de la Gare 14
A Corcelles - Tél . (038) 8 17 36

Eric DuBnls , avenue Fornachon 10
£ Peseux - Tél. (038) 8 17 20

Nos BAS nylon mousse
Helanca de plus en plus appréciés !

Elastique - Fantastique - Durable - Soup le

Nos clientes qui portent ces bas merveilleux nous disent :
Jamais un bas ne nous a donné pareille satisfaction. Je le

porte  des mois et il est toujours n e u f .  Mesdames, fai tes  un
essai , car l' essayer , c 'est l'adopter.

J I IÊj [̂  I

\ J / l  V̂ V Depuis
I 1̂||F J / 7 0ft| pp- ¦ / .vu

Bas nylon mousse Teen-Age ' Virginia Maid
qualité éprouvée , notre Helanca 1er choix le bas Helanca le plus fin
existe en beige clans les teintes nouvelles du moment , jolis coloris

Au choix gris et beige mode et gris

790 fil90 il 80

Bas nylon mousse dentelle nouveauté 11.80
Mesdames, Nos vendeuses se feront un plaisir de vous montrer ces bas \\à notre rayon sp écial

cZ^^Z^^*̂ /^<2^^^^ SA
NEU CHÂT EL

5= ¦ ^ - ¦ J -

A VENDRE
unie petite commode
marquetée, um bafauit
souilp'bé , six chaises, un
buffet de service rusti-
que. G. Betiteo, ébénlste-
rle, 5, Ooq-d'Inde.

Pour le printemps, Je
oherehe pour mon fils
une place

apprenti
mécanicien

Adresser offres écrites
détaillées à X. L. 554 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i J^J -̂ -̂ Î

' H, Vock-Beaugendre Tél . 5 48 53
Chaque jour notre i|

BOUILLABAISSE
« à la Marins » !

TOUT
ce qu'il vous

faut pour réussir
une bonne

fondue

MAGASINS
MEIEB S.A.

—J

HAàÀAAAi-ÉilAàAAAÀH
jf Nouveau !

Le bouquet de notr e Jura !

3 Beurre de table &
des Ponts-de-Martel i

^| 
ÎOO gr. Fr. 1.— W

Jk Un beurre de Ire qualité Ms,

i

et d'une grande fi'n eisse p

Thon Pescado h
Ja boite de 198 g. Fr. 1 IL

LlHMfl iLLI , , f

Assemblée
de l'Union «les musiques

L'Union des musiques de Neuchâtel ai
tenu ses assises annuelles récemment.
Elle a pris connaissance avec un vif inté-
rêt des rapports divers présentés par son
bureau sur le ' dernier exercice. M. W.
Bernasconl . président en charge , a de-
mandé à être relevé de ses fonctions qu 'il
occupe depuis plusieurs années. Il est
chaleureusement remercié par l' assemblée.

Le bureau pour 1054 se compose com-
me suit : président : M. John Favre ; se-
crétaire : M. Willy Gonseth , asssesseur : M.
Armand Bamdin.

Différentes qut-stlons furent encore exa-
minées et l'on peut être certain que tout
sera mis en œuvre • pour permettre aux
sociétés de musique de la ville de pour-
suivre leur activité.
Chez les cheminots abstinents

de IVeuchatel
La salle des conférences de la gare de

Netiohâtel , en oette soirée du 13 février,
était comble. Une cinquantaine de per-
sonnes étalent debout et d'autires ont dû
regagner leur domicile sans pouvoir y
participer .

Bn face d'un public sympathique et
doublement encouragé par la présence de
l'autorité ferroviaire supérieure do notre
v.llle , mous avons été saisi par cette
atmosphère familiale qui a damné à oette
soirée une note bienfaisante.

TJn voyage en zigzag à travers l'Europe,
grâce à un film en technicolor de M.
BUschell , opératt?ur et cinéaste, membre
du. comité central des cheminots absti-
nents suisses, fit passer d'exœllemts mo-
ments aux speotatesurs.
i&/sss/sssssssss///s///s////sssss/ &/yi&r//ivy inet

£a me .,Â ,
de nos sociétés

LA REVUE DE BELLES-LETTRES
La « Revue de Beliles-Lettres » <xmsaore

son dernier oahler à Henry de Monther-
lant et plus partlouillsérement à « La vaille
dont le prince est un enfant » jouée en
première par les BeUcttriiens genevois il
y a, quelque mois et qui a <*onstiibuié
l'événement tnéâtjrail die 1953.

Textes die Henry de Montherlant , Bu-
gène Fabre, Valié Godel , Serge Bal'land
et nombreux témoignages d'acteurs ou die
critiques. - ...-

" A-u sommaire du même numéro, un linie-
dllt de Oélila Berlin, Prix Thiéophraste Re-
n'aïuidot 19B-3, l'« Amour du Romain».
r/wsss/s/ssss///s/s/Sf ///////Sryws//rs/AnWMi*

BIBLIOGRAPHIE
Extrait de la Feuille officielle

du canton de Neuchâtel
25 Janvier. L'autorité tutélaire du dis-

trict du Locle a ordonné le transfert à
1'aiutorité tsutélalre de la ville de Berne de
la tutelle de Schneider Wllly-Phillppe-
Henrti1 , 'Joslaine-Glsèle, Jean-Pierre , André-
Bernard, dom iciles à Berne, et relevé
Charles Jeannet, fonctionnaire communal,
au Locle. de ses fonctions de tuteur des
prénommés.

relevé André Brandt, avooat ct notaire,
aiu Loole de ses fonctions de curateur de
Josiane-Simone Jeaninet , aux Brenets, et
la nommé en qualité de tuteur de la pré-
nommée.

27. L'ébat de collocaiMon de la faillite de
Lucien Porchet , représentant de commer-
ce, à la Chaux-de-Fonds. peut être consul-
té â l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

30. L'état do collooatlon de la faillite
de Jean Erb , agriculteur à Boveresse,
peut être consulté à l'Office des faillites
de Môtiers.

1er février . Clôture de la faillite de Fi-
dèle Mettraux, cbaïuffe/ur, à la Chaux-de-
Fonds.

du jeudi 18 février 1954
Pommes de terre . . .  le kilo —. .40
Eaves » —. .40
Choux-raves » —. .40
Carottes » —.50 —.60
Poireaux blancs ... » —.90 1.—
Poireaux verts . . . .  s> —. .70
Choux blancs . . .  » —. .50
Choux rouges . . .  » —. .60
Choux Marcelin . . » —.— —.60
Choux do Bruxelles . » 1.30 1.40
Choux-fleurs » —.— 1.30
Endives » —.— 2.20
Ail 100 gr. —. .40
Oignons le kilo —.70 —.80
Pommes > —.70 1.35
Noix , payB et étrang. » 1.50 2.90
Châtaignes, marrons. » 1.10 1.70
Oranges » —.—, 1.35
Mandarines » 1.20 1.30
Raisin » —.— 2.6O
Oeufs la douz. —.— 3.40
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.— 8.60
Fromago gras » —.— 5.03
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 7.20
Viande de bœuf ... » 5.— 7.—
Vache » 3.80 4.80
Veau » 5.50 7.50
Mouton » 5.— 9.—
Cheval » 3.— 3.50
Porc » 7.— 8.—
Lard fumé t —.— 7.50
Lard non fumé .... > —.— 7.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

A l'avant-garde de la machine à coudre
Est vendue aujourd'hui dans plus de

80 pays

__ ^_ _ _ pour le prospectus 4 couleurs
O f f »  W. i très détaillé
DwlM Nom 

Adresse 

G. \ ûmont
Neuchâtel Tél. 5 58 93 Epancheurs 5

A vendre , faute d'em-
ploi, une

salle à manger
bois dur. fuirné , compre-
nant : un buffet de ser-
vice, une table hollan-
daise et six chaises. Bas
-prix. Tél. 6 34 60.

Accordéonistes !
Ein achetant votre ac-

cordéon chez
Gaston Blanchard

Dombresson
Neuchâtel, noua vous of-
frons en ristourne du
20"/o, rlstouirne composée
de morceaux de musique
de mon édition .

Apprenties
vendeuses

sont demandées par gran-
de maison de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
S. P. 579 aru bureau, de
la Feuille d'avis.

Apprenti vendeur
Jeune homime, hors dea

écoles au prlntemips,
cherche une place d'ap-
prenti dans la branche
aJiirnentalre ou la pape-
terie. Faire offres écrites
à A. R. 577 au burea/u
de la Feuille d'avis.

Bois de feu
(hêtre)

scié, bûché , Fr. 50.—
le stère. Adresser com-
mandes à J.-P. Borel ,
agent d'affaires , à,
Saint - Aubin (Neu-
châtel). Tél. 6 73 67.

Joli

PIANO
marque « Bluthner », 6S0
francs. — Tél. 5 44 72.
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vous présente
une vedette des ballets de

Catherine Dunham
la délicieuse danseuse

RAPHAËLLE LEROUGE
... Une attraction unique

Ce soir ouvert jus qu'à 1 heure
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C'est un des nombreux spécialistes qui depuis
des années travaillent infatigablement et avec
enthousiasme à la machine à coudre Turissa.

Otto M-Snth ^a 9ran(^e expérience vous est une garantie J
vous pouvez avoir entièrement confiance en notre

Spécialiste de la Turissa.
fabrique TuriSSa ! Etes-vous déjà l'heureuse propriétaire d'une ma- '

chine à coudre ? Si ce n'est pas le cas, n'hési-
tez pas plus longtemps , faites-vous montrer une
fois la Turissa tout à fait sans engagement par ;
le représentant officiel de votre région,

TURISStk

/

-̂,JX Agent officiel Turissa
Q& W. Meier , Suchiez 8

(v î̂s ""̂ ŝ-Ĥ -̂ " Contre envol de ce bon à la fabrique de machines à coudra '
V /̂^̂ *) Turissa SA., Dietikon (Zurich), vous recevrez gratuitement¦

ĵ-iâ-gff le prospectus détaillé.

\ Wmmm. Nom: \ , 

\ C3 Adressa -, . 
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EMPRUNT
Je cherche

Fr. 100.000.-
ou montant inférieur au taux de 3 % et contre
garantie hypothécaire rie 1er rang sur un
immeuble neuf.

Faire offres sous chiffres AS 60.470 N, aux
Annonces Suisses, Neuchâtel.

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

Beaux gros

ŒUFS irais
du pays

à Fr. 3.10 la douzaine

w— r
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Er*rlture aisée à l'encre Indélébile n*»
maculant pas, admise pouractea etst-
gnatures. • Cartouche transparent»
permettant de contrôler le niveau da
l'encra. • En remettant le stylo ea
poche on fait rentrer automatique-
ment la pointe par le manoeuvre do
cl ip s  plus de tachesl

La fameuse encre «Inca»
récemment dé> QtafaimZ

bes teintes: bleu, V"-* M̂W'SW

noir, pouvant être assorties aux oo>
loris des stylos.

Essayez nos beaux modèles chez la
spécialiste I

« Retractile Pr. 7.80
Modèles de luxe Fr. T2.-/Fr. *25.-

Agence générais: Kasgi S.A. Zurich I

L'assiette chaude du jour a 2 fr. 50
Le menu du passant et du voyageur à 3 fr. 80

Les spécialités à la carte
Tél. 5 68 98, mais c'est

La Chaumière à Serrières

t — >
Les excellentes pât es «SA VERMA » du Valais f t If l111ï£>éV11 £̂vW
« m ._ • ma ' J* 

(le paquet de 520 g. -.75) m j m  j m j  WmẐ y S *.Spaghetti «Bledor» . . . . . . . .  iek g. \A% TU - n - i- a ^̂ ê£JA\.
spâhni spéciaux ":~- ,̂ i.3o The Darjeeling flowery 2̂k

Orange pekc-e «i ^^ ŵ
^

GnOGChî SpéciCllIX de paquet de 770 g. 1.—) le kg. 1.30 te paquet -de 100 g. -JÙ B 1********"

et ses spécialités aux œufs frais PUREE DE TOMATES
« Cirio » la boite Yi 1.60

ESCARGOTS o..».*.»» .*, . . . „ k8. 2.45 " - , JV Î̂SM
FRISETTES de pa<met de 510 g. 1,25) . . . . ie kg. 2.45 TOMATES EN LÉGUMES
D I V A L O sï t f l  de paquet de 540 g. 1.25) le kg. 2a31 « Del Monte » . . . la boite '/• 1.70

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

4?
Se recommande :

R. Studzinski-Wittwer

AU DOMIN O
Réparations de jouets

Poupées
Place-d'Armes 6

Tél. 5 46 87

Salami
Vins rouges
Cappuccino-

Zappla

I PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalité) slmpllllSos

• Conditions avantageusaa
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

JOUR ET NUIT

LE PETIT TAXI
répond - Téléphone 8 10 10

il BEAU-RIVAGE - NEUCHÂTEL j
i j . Samedi 20 février , dès 20 h. 30

| SOIRÉE DANSAN TE avec les

¦ NEW ORLEANS WILD CATS
i i (Premier prix concours international de jazz 1953)

! Entrée : Fr. 2.50 (taxe et danse comprises) W
l ; , .  | ProlonEra.tlon d'ouverture autorisée .

.mMm t̂mOamr LSJJMHJWA -**i*-JlJJJJ>JJJJJMW'3.IJJJJJJ ĴJJJJjmî l̂ l̂ ^̂ ^W l̂s|,
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T H E A T R E  Dès ce soir POUR 4 JOURS SEULEMENT
Tél. 5 21 62 -à 20 h. 30

ZORRO REVIENT f̂c
... craint de ses ennemis - aimé de ses amis . J T^ Ê Ê K Ê  mÊÊ?
voici ZORRO, l 'homme au my stérieux « Z »  f  f m  wT^Ë

... ZORRO, le héros légendaire des aventures u JÊÊÊ *WÊ
réalistes dans lé, my s t é r i e u x  I &m iff ië l
Mexi que d'autrefois  \ Wm

Un film passionnant et audacieux v. Ê .jÊ
^Dimanche, matinée à 15 h. • Samedi , location ouverte ' ^^^!» >^SL ^% ^%i !«mid, «6 h. à 18 h. Ç̂PM <̂G& I

1

.̂—mi—iaasagM^M PAI.ACE ¦III
II IM ¦ m mu

Tél. 6 56 66

U N E  S U P E R P R O D U C T I O N  F R A N Ç A I S E  1

1̂ 1̂ .. ; LEONIDE MO GUY I

I£es enfan ts de ( atrwur I
Location ouverte Tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi , dimanche, mercredi , jeudi , matinées à 15 heures

m tous les jours IL NE SERA ACCEPTÉ AUCUNE FAVEUR 1

ATTËNTIUN S Vu la longueur , le spectacle commencera à 20 h. 30 très précises, donc pas de retardataires s.v.p.

I *5v 7';S LES ENFANTS DE L AMOUR I



Les nouveaux appartements
présidentiels à l'Elysée

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

Le salon-bureau , de syîe Restau-
rat ion , lui , a vu également changer
sa moquette, de nombreux bibelots
et les tableaux , installer un lit de
repos an c ien  découvert chez un an-
t iqua i re  ct... un poste de télévision
ultra-moderne. Le pré s ident  y a en-
core amené la collection complète
des Larrousse du XXme siècl e et
quelques-uns de ses livres préférés :
noto ns les œuvres comp lètes de Da-
niel-Rops , l' « Histoire des grands
musiciens » de Landowski , ct puis
Ala in , et puis  Montaigne...

Dans un angle, à un p e t i t  bureau ,
trava i l le  Mme Coty. Là s'emp ilent
les supp liques , les demandes de se-
cours , les ép i Ires de correspondants
plus ou moins sensés , les listes de
rendez- vous. La salle à manger et le
salon d' a t tente  sont mo ins  transfor-
més. On remarque pou r tan t  dans le

salon une  très belle table basse à
dessus de porcelaine , envoyée par
le directeur de lia manufacture de
Sèvres.

Et maintenant , qui sert le prési-
dent ?

Ils sont trois : son premier et dis-
t ingué valet de chambre , M. Mar-
i-eau , né voici 42 ans à Myennes
(Nièvre) ,  assisté de MM. Ballals et
Lachartre. Mme Coty, elle, a deux
femmes de chambre , aussi gracieu-
ses que compétentes , Mlle Valentine
Favre , or ig ina i re  de la Nièvre éga-
lement , et Mlle Marguerite Abrate.

Ce qu 'on remarque enf in  dans cet
appar tement , c'est l'abondance des
fleurs  et le goût avec lequel elles
sont disposées. La présidente les
aime par-dessus tout. Et quel qu 'un
qui se trouve à son af fa i re , c'est le
f leuris te  de l'El ysée , M. Roger Har-
ry, qui  peut composer à sa guise les
ensembles les plus étonnants .  Avec
six f leurs  toutes simples, M. Harry
réussit un véri table poème végétal.
Il a même étonn é les spécialistes
japonais , qui mettent dix ans à ap-
prendre  .i disposer comme il faut  les
fleurs et se croyaient seuls au monde
à savoir le faire.

Voilà où vi t , quand les réceptions
sont te rminées  et les ambassadeurs
couchés , le premier couple de
France.

LA VIE
NATIONALE

Condamnation
d'une garde-barrière

responsable d'un accident sur
la ligne de la B.-N.

BERNE , 18. — Le 10 novembre 1953,
une locomotive de la l igne  Ncucbàtcl-
Berne tamponnai! une remorque a un
canicien lu i  grièvement blessé, et il y
passage à n iveau  de Bumpl i z .  Son mé-
cut pour 11'.».1100 fr. de dégâts.

La . garde-barrière, responsable  dé
l' accident  pour avoir  commis l ' impru-
dence de fa i r e  un t ravai l  ménager en-
tre deux t ra ins , vient  de comparaî t re
en t r i b u n a l .

El le  a été condamnée  à 00 .jours de
prison pour  en t rave  par négligence au
service des chemins de fer et lésions
corporel les  graves, imputables égale-
ment  à la négligence.

Le t r i b u n a l ,  t enan t  compte de ses
bons antécédents  et du choc nerveux
qu 'elle a subi , lui a accordé le sursis.

Après l'accident de Cointrin
GENEVE, 18. — L' enquête  concer-

nan t  les a t terr issages  des deux av ions
« Sabre »•• do' i ' la  ; Royal Canad i an  A i r
Force, est te rminée .  L'a u t o r i t é  fédéra le
compétente  a donné  aux p i lotes  l' au to-
r i sa t ion  de repar t i r .  Le p i l o t e  de l' appa-
reli qui s'est posé norma lemen t  à Coin-
train , mercredi , a t t end  u n e  cclair-
cie pour prendre l' air. Quant  à l' av ion
endommagé  en fa i san t  un a t ter r issage
forcé, les répara t ions  ne pouvant  être
effectuées sur p lace, il sera t ranspor té
à la base de la R.C.A.F. en Europe.
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Gym-

nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15,
Inform . 7.20 , Rythmes dtu mati-n... 11 h.,
de B&rom-uneter : émiisaon corn-moine.
12.15, le misrnewto sportif. 12.20 , cinq mi-
nantes avec Frankic Garle. 12.25, le eouT-
rter du skieur. 12.35 , le planiste André
Prévin . 12.44 , signal horaire. 12.45. i<nform.
12.54 , la miinute des A. R.-G. 12.55. au
music-hasM. 13.15, Les Saltimbanques,
opére ttes de Loute Ganne. 13.45. La fem-
me chez elle. 16.29 , signal iK-smiire. 16.30,
l'Université radtoph-on'.que !n>ts3fnat.iona-
le. 16.50 , une page de Rlimsky-Korsakov .
17 h., le magazine des Jeunes. 17.20. la
rencontre des Isolés : La pêohe miracu-
leuse, de Guy de Pourtalès. 17.40. mélo-
dites peu connues. En ¦ liratermède : Deux
pages de Gabriel Fauré. 18.10, l' agenda
de l'entraide et des - ln&tlitutions humani-
taires. 18.20 , les Jeûnasses musicales salis-
ses. 18.35, le® Championnats du monde
de ski. 18.50. les cinq minutes du touris-
me. 18.55. mitcro-pairtout . 19.13 , le pro-
gramme da la ' soirée et heure exacte.
19.15. inform. 19.25. la sirtuatfom'5 Interna-
tionale. 19.35. im'E'tanrts du monde. 19.45,
rrad-z-vous. 20 h. , questionnez, on vous
répondra. 20.20, refrains connus. 20.30,
La chassé aux sorcières à Genève au
XVIIms siècle : La pitoyable histoire de
Mi'Chce Chauderon , par Georges Hoff -
mann . 21.30. Le voyage d'hiver, cycle de
lieder , de Schubert. 21.55 , Nouvelles du
monde des Lettres. 22.05. Sonate en si
bé'mol die Sculi' iriva Stirawlnsky. 22.30. In-
form. 22.35 , Musique des peuples : le
chant. 23.05 , pour faire de jolis rêves.. .

BKROMrNSTER et té lédiffusi on : 6.15
est 7 h., inform. 7.05. Trois Ouvertures
l't'L-i'l&naes. 10.15. di'sques. 10,20. Emission
ra tiroicolailTe : Marc Twain . 10.50, une
œuvre de Kern. 11 h. . Concert varie.
12.15. commumici ués touirlstlques. 12.29,
signal horaire . 12.30. t'nfcrm . 12.40. Con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.20. Musi-
que française : Oeuvres de Harreau . Boiel-
cV'U et Àuber. 14 h., pour M'a-utne . 16.30,
Mu-s'que pour les malades. 17 h. , chanta
de Schubert . 17.30 , Das Leben der Rot-
tasne. 18 h.. C. Dumont et son orcheftre.
18 40. irxtTalt du carnet c'e notes d' un
reporter. 18.50. plsl e et stade. 19 h., dieux
vaiV.es die Lehar . 19.10. chronloue mon-
dftate. 19.25 . communiqués. 19 .30. Inform.
20 h.. Sonate en trio, en ré majeur de
J.-J. Ouantz. 20.15, une oauferie : Quo
vadf '3 Europa ? 21 h.. Fragment? de Pcrgy
and Bess. de Gerscliwin. 21.35, Le Par-
nasse, macazlne littéraire mensuel . 22.15,
inform. 20.20. Concert d'orgue par F.
Joss.

(Extrait do « Radlo-Je vols tout»)

Clôture de lo conférence de Berlin
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

b) « Les gouvernements des Etats-
Unis d'Amérique, de la France, de la
Grande-Bretagne et de l 'Union des ré-
publ iques soviétiques socialistes ,

» convaincus que la solution des
différends in te rna t ionaux nécessaire
à l'établissement d'une paix durable
serait considérablement facilitée par
un accord de désarmement ou , tout
au moins , par un accord sur une ré-
duction substantielle des armements ,

» conv iennen t  de procéder par la
suite à un échange de vues pour  par-
venir  à une solution positive de ce
problème , ainsi que le recommande
l'art icle 6 de la résolution des Na-
tions Unies en date du 28 novembre
1953. »

Les ministres ont eu un échange de
vues complet  sur la question alleman-
de et le problème de la sécurité eu-
ropéenne , ainsi que sur l 'Autr iche ,
mais ils n'ont pu parvenir  à un ac-
cord sur ces questions.

Déception à Berlin
et à Vienne après le ref us

de M. Molotov
VIENNE , 1S (A.F.P.). — La nouvelle

de l ' in t rans igeance  de M. Molotov qui ,
en repoussant les nouvel les  proposi-
tions au t r i ch iennes ,  a rendu  impossi-
ble la conclusion du t r a i t é  a u t r i c h i e n ,
a été accue i l l i e  sans grande  surprise
mais avec une  profonde déception à
Vienne.

La radio  ct le j o u r n a l  l u m i n e u x  ins-
ta l lé  depuis peu sur l' une  des p r inc i -
pales artères de Vienne , le « (iraben »,
ont aussitôt d i f f u s é  la nouve l le  de Ber-
lin.

On se demande  à V i e n n e  quelle sera
m a i n t e n a n t  l'attitude do la Russ ie  en
Autriche. Poursuivra-l-iclle la po l i t i -
que de bonne volonté  amorcée au cours
de l' an dernier  (levée rie contrôle , aban-
don des f ra i s  d'occupa l ion , suppress ion
de la censure , etc.), a f i n  d' amener  le

.̂ gouvernement  autri chien à céder , dans
"des conversa t ions  en tête à lête , p lus

qu 'à la conférence des « Q u a t r e » ? Ou
bien les Russes r e p r e n d r o n t - i l s  ce
qu 'ils ont  donné  ct « d u r c i r o n t - i l s »  leur
occupat ion en A u t r i c h e  ?

Iront- i ls  .jusqu 'à rétablir le contrôle
ct la censure en r é c l a m a n t  de nouveau
les frais d' occupa l ion , etc.,  choses pos-
sibles , car leurs a l l égemen t s  au rég ime
d'occupat ion  ava ien t , i l s  l'ont toujours
précisé, un caractère provisoire et ré-
vocable.

Déjà les plus pess imistes  (les Autr i -
chiens cons ta ten t  que les Russes ont.
ces derniers temps , r é i n s t a l l é  des
« U o m m n n d a n t u r c s  » suppr imées  l' an
dernier  et pratiqué, la s ema ine  passée ,
ries contrôles  rie vo i tures  sur  les gran-
des routes,  de voyageurs dans  certains
t r a ins , ct inspecté  des postes de gen-
darmerie a u t r i c h i e n n e .

Un commentaire
du chancelier Raab

sur le ref us  de M.  Molotov
VIENNE , 18 (A.F.P.). — « C'est avec dé-

ception et amertume , mais non avec dé-
couragement que nous avons appris les
résultats de la conférence d'aujourd'hui»,
a déclaré dans une allocution radiodiff u-
sée le chancelier Julius Raab .

« Nous avons attendu en vain l'accom-
plissement de la promesse qui nous avait
été faite de restaurer notre pleine liberté
et notre entière souveraineté , a ajouté
le chancelier autrichien . Pendant ces
neuf dernières années , notre peuple a fait
preuve de discipline et de courage . Il con-
tinuera dans l'avenir. »

Le chef du gouvernement autrichien a
poursuivi : « Nous maintiendrons avec
calme et décision notre revendication
tendant à obtenir notre droit . La tacti-
que de démoralisation n 'aura pas de suc-
cès auprès du peuple autrichien. »

Après avoir aff i rmé qu 'à Berlin « le
droit a dû s'incliner devant la puissan-
ce » , M. Julius Raab a déclaré : « Les
pourparlers ont prouvé que le traité au-
trichien était pratiquement conclu et
.prêt à être signé . Seule la politique de
puissance a empêché sa conclusion . Mais
aucune politique de force ne fera plier
l'Autriche. »

Marche du silence
à Berlin-Ouest

BERLIN , 18 (D.P.A.). — Des dizaines
de mi l l ie rs  de t r a v a i l l e u r s  de Ber l in -
Ouest , ont  commencé jeudi  soir , à
f l ambeau ,  ont  commenc é jeudi  soir , à
18 heures, leur  marche du si lence à
travers  cette par t ie  de la v i l l e  par pro-
tes ta t ion  contre la politi que de l 'U.R.
S.S. à l'égard rie l 'Al lemagne .

Ils é t a i e n t  précédés d' une  voiture
des synd ica t s  équipée de haut  par leurs
ct de panneaux  por tan t  ries inscr i p t ions
telles (lue « nous voulons  cire réunis à
nos frères de la zone soviét i que », et
« les t r ava i l l eu r s  du bâ t im en t  de Ber-
lin-Ouest veu len t  la paix  avec la li-
berté. Des tracts ont été ré pandus , in-
v i t a n t  les salariés de toute la v i l le  à
« s'un i r  pour  agir  >.

Au moment où ce dé f i l é  a commencé ,
les rumeurs  de la manifestation orga-
nisée rie l'autre  côté rie la l igne  de dé-
marcation ne s'é ta ient  pas encore étein-
tes.

Manif estation communiste
à Berlin

BERLIN , 18 ( R e n i e r ) .  — Environ
200,000 personnes oui répondu à l'ap-
pel lancé  par les p a r t i s  et les grandes
o rgan i s a t i ons  de B er l in -Es t  pour u n e
m a n i f e s t a t i o n  à l' a p p u i  des proposi-
tions sovié t i ques au sujet  de l 'Al lema-
gne. El les  on t  é té  ha r anguées  p e n d a n t
une heure  par  M. WarnUc , prés ident
de la con fédé ra t ion  des synd ica t s  d' .Al-
lemagne orientale, Nuschùc , vice-prési-
dent du consei l , et d' au t r e s  chefs  com-
m u n i s t e s , pu i s  el les  se sont  dispersées.
tin grand nombre  d'autobus a v a i e n t
t r anspor té  sur p lace  des ouvr iers  ct des
employés de fabriques et des f o n c t i o n -
naires .  M a i n t e s  entreprises n a t i o n a l i -
sées a v a i e n t  donné congé à leur  p erson-
nel pour qu 'il puisse par t ic i per à la
m a n i f e s t a t i o n .

Les m a n i f e s t a n t s  avaient appor té
avec eux des quantités de d r a p e a u x
rouges et des banderoles  marquées  de
slogans contre  l' a rmée européenne  ou
en faveur  (les p ropos i t ions  sov ié t i ques.
Cer ta ins  d' e n t r e  eux a rbo ra i en t  des
por t r a i t s  de M. Mntolov ct ries gouver-
n a n t s  rie l ' A l l e m a g n e  or ienta le .

Les trois ministres
occidentaux quittent

l'Allemagne aujourd'hui
BERLIN , 18 (Reuter) .  — Selon un

communi qué publ ié  jeudi  à Berlin , M.
Anthony  Eden , min i s t r e  b r i t ann ique
des a f fa i res  étrangères , qui t t era  Berlin
vendredi  après-midi  pour se rendre à
Londres. Le dé part de M. Bidaul t , mi-
n i s t re  f r ança i s , est f ixé  à vendredi à
midi .

M. Dul l e s , secrétaire d 'Etat ,  fa i t  une
escale à Bonn pour rendre visi te  à M.
Adenauer  dans sa propriété de Wahn ,
a v a n t  de poursu ivre  son voyage sur
Wash ing ton .  Il s'en t re t iendra  avec le
chance l i e r  Adenaue r  des résultats  de la
conférence de Berl in .

M. Dulles à Bonn
BONN , 10 (A.F.P.) .  — A son arrivée

à l'aé rodrome de Wahn , près de Bonn ,
JL John Foster Dul l e s , secrétaire d 'Eta t
a m é r i c a i n , qui é t a i t  accomp agné de M.
.lames Conan t , hau t - commissa i r e  amé-
r ica in  en A l l e m a g n e , a été accue i l l i  par
le chance l i e r  A d e n a u e r , par  le profes-
seur  Walter Halstein, secrétaire d 'Etat
aux  affaires é t rangères , ct par M. John
G. Ward , hau t - commis sa i r e  b r i t a n n i que
a d j o i n t .  L'aérodrome é ta i t  décoré aux
couleurs  a l l e m a n d e s , amér ica i nes  et
britanniques.

Le secrétaire d 'E ta t  a m ér i c a i n  ct le
chance l ie r  fédéral , su iv i s  de leurs  col-
l abo ra t eu r s , se sont  rendus  immédia te -

ment  dans la salle de restaurant de
l' aérodrome dont la verrière donne di-
rectement sur l'aire d'atterrissage. Ils
ont pris p lace devant deux tables dans
la salle décorée de plantes vertes.

L'entretien
avec M.  Adenauer a duré

une heure et demie
BONN , 10 (A.F.P.). — L'entretien en-

tre M. Foster Dulles et le chancelier
Adenauer , qui s'est déroulé dans un
salon pa r t i cu l i e r  de l' aérodrome , a duré
exactement une heure et demie.

Le Conseil f édéral
et la conf érence asiatique
BERLIN , 10 (A.F.P. ) . — Le gouverne-

ment  français a demandé au gouverne-
ment  suisse son agrément  pour la réu-
nion  de la conférence asiati que , le 2fi
avr i l  prochain , a Genève. Le Conseil
fédéral  a répondu favorablement .

Les quat re  puissances invi tan tes
(France , E ta t s -Un i s , Grande-Bretagne
et Union  sov ié t i que) se sont réparti
la tache de t r ansme t t r e  les invi ta t ions
aux pays intéressés.

Les E ta t s -Unis  se chargent  des pays
ayan t  par t i c i pé à la guerre de Corée ,
conformément  a la résolut ion des Na-
t ions  Unies  de novembre dernier .

L'U.R.S.S. t r a n s m e t t r a  de son côté
les i n v i t a t i o n s  aux démocraties popu-
laires qui  doivent partici per à cette
conférence.

Le film
de la dernière journée
BERLIN , 18 (A.F.P.) . — Au début

de la dernière séance de la confé-
rence de Berlin , M. Fig l présente
deux contre-propositions à M. Molo-
tov.

D'autre part , il fixe comme date
limite nu retrait des troupes d'occu-
pation le 30 juin 1955 et suggère que
les pouvoirs de surveillance des
« Quatre » en Autriche se poursui-
vent au-del à des 18 mois prévus par
le projet de traité.

M. Molotov repousse
les nouvelles propositions

autrichiennes
"M. Molotov repousse ces contre-

propositions. Aucun engagement
n 'est pris quant à la poursuite de
la négociat ion par la voie diploma-
ti que normale.

Après que l'échec sur la question
autr ichienne eut été enregistré , les
« Quatre  » abordent la question al-
lemande.

M. Dulles repousse les deux pro-
posi t ions fai tes mercredi par M. Mo-
lotov t endan t  n const i tuer  deux co-
mités al lemands pour l' amél iora t ion
des relations entre les deux Allema-
gnes et à conclure un accord sur les
ef fec t i f s  et l'armement  des deux po-
lices.

Pour M. Bidaul t .  M. Molotov cher-
che par le biais  de ses pr oposi t ions
à faire accepter  un gouvernement
a l lemand u n i f i é  sans élections li-
bres.

Quant à M: Rden , il demande  à
l 'Allemagne" rie ' l'Est de fa i re  les ef-
forts nécessaires pour améliorer les
relations entre les deux Allemagnes ,
car. selon lui , les Occidentaux et
l'Allemagne de l'Ouest ont fai t  tous
leurs efforts dans ce sens.

Regrets du délégué russe...
M. Molotov regrette qu 'aucun ac-

cord n 'ait pu intervenir sur ses pro-
positions et suggère une résolution
déclarant que les « Quatre » sont dé-
cides à poursuivre tous leurs efforts
pour par venir  à une solution du pro-
blème a l lemand .  Les Occidentaux
la considéreront cependant trop
vague pour être retenue.

La discussion sur l 'Allemagne est
terminée.

M. Dulles termine en déclarant
qu'un accord total est intervenu sur
la convocat ion d'une conférence po-
l i t ique sur la Corée , le 26 avril , à
Genève.

Les minis t res  font  ensuite chacun
une déc lara t i on  f inale .

Pour M. Dulles , le désaccord ent re
le inonde occiden tal  et l'U.R.S.S.
provient d'une différence de con-
ception sur la liberté.

La fin de la conférence n'est pas
malheureuse , d i t  M. Bidaul t , ct ci-
t a n t  le cardinal  de Retz , il ajoute :
«x 11 fau t  se fa i re  honneur de la né-
cessité » . ct conclut avec une cita-
tion de Br iand  : «La paix est une
créat ion cont inue.  »

Enregis t rons h onnêtement  nos dé-
ceptions et les résultats de la confé-
rence, di t  M. Eden. Tout espoir n 'est
pas perdu.

C'est le désir de sécur ité des mas-
ses populaires oui inspir e la polit i-
que de l'U.R.S.S.. déclare M. Molo-
tov . Le rè o lement des quest ions co-
réenne e,t indochinoise  doit  être fa-
vorisé par l' act ion de tous les peu-
ples .

Il est 19 b. 98. M. Molotov qui pré-
side cette dernière séance, déclare
close la conférence de Berl in .

La déclaration
ministérielle

de M. Scelba
ROME , 18 (A.S.N.A. ) .  — M. Scelba

a présenté jeudi  après-midi  son mi-
nistère au pa r l ement .

Exposant  sa pol i t i que étrangère , il a
déclaré qu 'il était  dé terminé  à « prat i-
quer une pol i t i que de paix , de collabo-
ra t ion  avec l ' é t ranger  ct de recherche
sincère des so lu t ions  acceptables des
problèmes f o n d a m e n t a u x  que pose la
coexistence ries peuples dans  des con-
d i t ions  rie vér i table  l iberté », comme
l'ont  fa i t  ses prédécesseurs. Aussi ,
a-t-il a jouté  en substance , mon gouver-
nement  continuera-t-il la tache à la-
quel le  les au t res  se sont a t te lés  et qui
est de développer nos re la t ions  avec
nos al l iés  dans  le cadre de la commu-
nauté  a t l a n t i que.

Il a conf i rmé  la décision de prier in-
cessamment  le par lement  de débat t re
sans retard le projet de r a t i f i c a t i o n
du t ra i té  i n s t i t u a n t  la communauté  eu-
ropéenne de défense.  Nous n 'agirons
pas avec moins d' op in iâ t re té  que les
gouvernements  préeédérients,  soucieux
que nous sommes rie résoudre les pro-
blèmes pendants et rie t rouver  en par-
t i c u l i e r  une  s o l u t i o n  é q u i t a b l e  à celui
que pose le t e r r i t o i r e  l ibre de Trieste ,
so lu t i on  que tout le pays attend im-
p a t i e m m e n t .

M. Scelba a encore déclaré  au début
qu 'i l  n 'ava i t  pas ouhl ié  les exp ériences
des g o u v e r n e m e n t s  précédents  :

L'impossibilité de former un ministère
sans l' appui d'une solide majorité ne dé-
couragea pas le parti démocrate-chrétien ,
qui se vit contraint d'en constituer un
sans la collaboration d'autres partis en
attendant que la situation s'éclairclsse . U
était en conséquence tout à fait naturel
qu 'après la chute du gouvernement Fan-
fani U s'adresse , pour former le suivant ,
aux partis qui , comme lui . souscrivent
sans réserve à la constitution et avec les-
quels il a travaillé ces dernières années
t. la reconstruction du pays. Si la colla-
boration des forces politiques de la liber-
té répond au vœu le plus Intime de tous
les Italiens et représente le but auquel
nous tendons . U est clair qu 'elle devait
commencer avec les partis qui , après
avoir travaillé ensemble , s'étalent- séparés
à cause de l'Interprétation différente
qu 'ils avalent donnée aux résultats des
élections du 7 Juin .

M. Scelba mal accueilli
par ses adversaires

ROME , 19 (A.F.P.). — Après avoir
donné  lec ture  de sa déclarat ion minis-
tér ie l le ,  devant  un sénat t umul tueux ,
M. Mar io  Scelba s'est présenté a la f in
rie l'après-midi devant  la Chambre des
députés  qui lui a fa i t  un accueil ana-
logue.

Presque chaque phrase de son dis-
cours a été in te r rompue  par les cla-
meurs  de l'extrême-gauche auxquel les
se joignaient  souvent celles de l'cx-
tréme-droi te .

EN ANGLETERRE , le pr ix du com-
bustible va subir une nouvelle aug-
mentat ion .

EN GRÈCE , des inondations en Ma-
cédoine ont provoqué la mort de cinq
personnes.

AU CANADA, on signale de grosses
chutes de neige.

EN FRANCE, la commission des
affaires étrangères de la Chambre  a
poursuivi hier la première étude tech-
nique du traité inst i tuant  la C.E.D.
Elle a entendu notamment  MM. Ro-
bert  Schuman et .Iules Moch.
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Autour du monde
en quelques lignes

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. La ctoadir luiquilète.
Studio : 20 h. 30. Maxtorne de...
Apollo : 15 Ix. et 20 h. 30. L'Idiot du vttll-

la-ge.
Talace : 20 h. 30. Les enifainte de l'amour.
Théiltre : 20 h. 30. Zanro revient.

Chaumont et Golf Hôtel
Samedi 20 février

SOIRÉE-TRIPES
Route excellente

Veuillez retenir vos tables. - Tél. 7 81 15

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZLK1CH Cou 's rlu
OBLIGATIONS 1" fév. 18 fév.

8H% Fédéral 1941 . . .  101.30 101.35
3Vi% Fédér . 1946, avril 107 ' - d 107.60
3% Fédéral 1949 . . . .  107 ' j 107,65
3% C.F.F. 1903, dlf. . . 104.60 ct 104.60 d
3% C.F.F. 1938 105.60 105.00 d

ACTIONS

Un. Banques Suisses . 1252.— 1256.—
Société Banque Suisse 1143.— 1145.—
Crédit Suisse 1178.— 1183.—
Electro Watt 1350.— d 1357.—
Mot.-C'ol. de Fr. 500.- 905.— 905.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 77 -li 78 %
Italo-Suisse, priv . . . 259.— d 264.—
Réassurances , Zurich 8450.— 8430.— d
Winterthour Accid. . 6325.— 6300.— d
Zurich Accidents . . . 9225.— 9210.— d
Aar et Tessin 1285.— d 1290.— d
Saurer 1050.— 1045.—
Aluminium 2250.— 2275.—
Bally 863.— 864.—
Brown Boveri 1180.— 1182.—
Fischer 1135.— 1131.—
Lonza 923.— d 925.—
Nestlé Alimentana . . 1632.— 1637.—
Sulzer i960.— i960.—
Baltimore 84.— 85 u
Pennsylvania 76 '.; 76.—
Italo-Argentina . . . .  31.— 31'£ .
Royal Dutch C'y . . .  . 427.— 430.—
Sodec 41.— 42 !J
Standard OU 331.— 332.—
Du Pont de Nemours 460.—ex 461.—
General Electric . . . 400.— d 408 '/,
General Motors . . . .  261.— 261.—
International Nickel . 163 % 163.—
Kennecott 300.— 301.—
Montgomery Ward . . 265.— 266.—
National Distillers . . 81.— 81 ' âAllumettes B 57.— 57.—
U. States Steel . . . .  171.— 170% d

BAI-E
ACTIONS

Clba 2960.— 2930.—
Schappe 750.— d 750.— d
Sandoz 3035.— 3050.—
Geigy nom 2900.— d 2910.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6690.— 6080.—
I-.4USA3V1VE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  880.— d 885.— d
Crédit Fonn . Vaudois 880.— 882 V.
Romande d'Electricité 600.— d 605.—
Câhleries Cossonay . . 2850.— 2850.— d
Chaux et Ciments . . 1400.— 1425.— d

GEPTÈTE
ACTIONS

Amerosec 119 V4 120.—
Aramayo 8 V, 8-4
Chartered 37.— 37.—
Gardy 245.— d 250.—
Physique porteur . . . 415.— 414.—
Sécheron porteur . . . 485.— d 490.—
S. K. P 272.— 271.—

Coii-fM-rt Rameau
par l'Orchestre «le chambre

iiciichftstelois
Samedi après-mMl. 20 février , aura Heu.

à l'Alita de run!verai.'t'3 la seconde séance
mius cale avec comunenitatoes de M. Z.
Estrei/cher . L'orchestire, sous la diiireotlon
d'» Mmie P. Bon et , jouer a les Bafflets des
IndiS'S gia-'-iaimtes et de pta'fcée, danses eioqui-
ses d'une époque de coiuir. Mtohel GU'atl-
oh'S'Ul hau'tbofeitie de l'O.C.N. y ajoutera ,
sa bei'.Oa sonon.ité.

Concert
de l'Orchestre «le chambre

de ÎVeuchAtel
A l'occasion de ton dlxlssjme awndver-

ealire cet ensemibïe ofifrj ra, diitmancihe 21
février, au Temple du bas , un ooncert
sous la dte'act'ion d'Ettore Brero. Pan.il
San.Ioz . baryton, prêtera son conecurs.

Il se:<a pairtJiouCdêceim-enit oaipUwainit d'en-
¦tcsndire Interpréter la, cantatte « Ich habe
gemug » , de J.-S. Bach., pour basse et or-
ohentire. Le programme cccniportera en ou-
tre d'eux ceuvres modiernes, en première
audition a Neuchâtel : « Ntvi't d'été, poè-
me symiphen que é'Cirlit en 1645 pair notre
co-mpa,trtote Otlumaa- Schoeck, et « Sim-
pa« syLmipihonte » du Jeume ooimposlteuir
flinïil'MLi, Bcujamdai Brlt/ten.
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Communiqués

¦
^PH
Une digestion facile el régulière est ta première con-
dition d'une apparence fraîche et florissante. La LEVURE
FRAICHE ZYMJ représente par son action dépurative
l'arme de combat contre les maladies d'origine digestive
(furoncles , eczémas, impuretés de la peau).

En pharmacies et drogueries Zyma S, A. Nyon

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI !

En Corée

PANMUNJOM, 18 (A.F.P.) . — La
commission neutre  de rapatr iement
a adopté une résolution portant sa
propre di.s.solution à parti r du 21 fé-
vrier à minu i t , malgré  une for te  op-
posit ion des délégués polonai s et
tchécostovaque.

La commission a adopté à l'una-
n imi t é , au cours de la séance ' de
jeudi , la dernière  de ses cinq mois
d' act ivi té , son rapport  f inal  qui doit
être remis  aux commandements al-
lié et communiste.

AU KENYA , hui t  Kikuyus ont été
pendus hier à Nairobi.

Dissolution
de la commission neutre

da rapatriem ent

y JM àtLf  Société
2IP nÉE, ^es °tt'c;

*ers
2%JR'* de Neuchâtel

* f " Ce soir
Conférence du colonel d ivis ionnaire

Etienne Primault

L' aviation et ia guerre moderne
à 20 h. 30

au château de Colombier
Les ofliciers sont instamment priés

d'assister à cette conférence

Société de Musique
6me Concert d'abonnement

(Dire ction C. Schuricht)
Vendredi 26 février

Les sociétaires désirant des places sup-
plémentaires pour ce concert sont priés
de s'adresser sans tarder à l'Agence
Strtlbin (librairie Reymond) les deman-
des du public étant déjà nombreuses.

Le comité de la Société de Musique.

Le récital de piano

ROBERT CASADESUS
n'ayant pas eu lieu

les billets sont remboursés au magasin
HUG & Co, vls-à-vis de la poste.

SAMEDI SOIR

COUP DE JORAN
Location Pat tus , tabacs 

AVIS
C'est dès demain il 15 h. au Rex qu'ar-

rive l'ahurissante troupe des joyeux cin-
glés, le dada des geiis sensés : Les Bran-
qutgnols, le summum du divertissement !

Paroisse réformée
évangélique de Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 15, au Temple du bas,
dans le cadre de la semaine

missionnaire

culte de sainte cène
et d'offrande

MM. Marc DuPasquler . pasteur , et
Paul Fatton . missionnaire

PATINAGE ARTISTIQUE
L>es championnats du monde

à Oslo
L' .Américain  Hayes Jenkins  a con-

servé son t i t re  mercredi soir à' Oslo
devant  son compatr iote  Grogan et le
jeune Français Ala in  G i l c t t i .

Classement f inal  : 1. Hayes Jenkins,
Etats-Unis , 5/178.28 ; 2. James Grogan ,
Etats-Unis . 12 175.22 ;  3. Alain Giletti ,
France , 18/ 171.52 ; 4. David Jenkins , Etats-
Unis. 20 169,54 ; 5. Ronald Robertson ,
Etats-Unis. 23 167,22 ; 6. Charles Snelling,
Canada . 35,161.16 ; 7. Mlchael Booker ,
Grande-Bretagne , 33 158,62.

L^S -SPORTS

ACTIONS 1' fév. 18 fév.
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 755.— d 755.— d
La Neuchàteloise as. g. 1380.— d 1380.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 245.— d 245.— d
Câbles élec . Cortaillod 9400.— d 9500.—
Câb. et Tréf . Cossonay 2875.— d 2875.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1400.— d 1400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1300.— d 1300.— (1
Ciment Portland . . . 3200.— d 3200.— d
Etablissem. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol . S.A. «A J> 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 1 '. 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3M 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât . 31 - 1940 104.50 d 104.50 d
Com. Neuch. 3'4 1947 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4 n ;, 1931 103.25 d 103.25 d
Le Locle 3". 1947 102.— cl 102.— d
Câb . Cortail . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3", 1951 104.75 d 104.75 d
Elec. Neuchât . 3" , 1951 103.50 d 103.50 d
Trah. Neuch . 3' . 1946 103.— d 103.— d
Chocol . Klaus 3", 1933 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— cl 102.50 d
Suchard Hold . 3", 1953 103.50 d 103.50 d
Tabacs N.-Ser. 3 'j  1950 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale H'2 %

Bourse de Neuchâtel

du 18 février 1951
Achat Vente

France 1. 13 1.17
U. S. A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.25 11.45
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie 0.66' j 0.69
Allemagne . . . . .  98.50 101.—
Autriche . . . . .  16.15 16.55
Espagne 9 70 10. —
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 31.75 34.75
françaises 32.— 35.—
anglaises 38.50 42.50
américaines . . ..  . . 8.— 9.—
lingots 4800.—,4950.—

Icha non compris
Cours communiqués , sans engagement ,
nar la Banque cantonale neuchàteloise

Marché libre de l'or

du 18 février 1954
Demande Offre

Londres 12.19 12.24
Paris 1.24 1.25
New-York 4.28''/ LI 4.29' I
Montréal 4.43 4.44'.j
Bruxelles 8.72'4 8.76
Milan —.69 :h —.70 Vi
Berlin 104.20 104.60
Amsterdam . . . .  114.75 115.20
Copenhague . . . .  62.00 63.15
Stockholm . . . .  S3.95 84.30
Oslo 60.90 61.15

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise

COURS DES CHANGES

On nous communique :
Loi s des réceptions organisées aux
Bermudes, à la Jamaïque, à Pana-
ma , en . A u s t r a l i e ,  par  Sa Majesté
la re ine Kl izabe th  II et le duc
d'Edimbourg) à bord du « Gotlt ic »,
les inv i t e s  puren t  apprécier  la qua-
l i t é  des dél icieuses boissons CA-
N A D A  DRY.
Fé l ic i t a t ions  et bravo CANADA
DRY ! ' :• ' :

Pour îles grands vins français 5
AU CEP D'OR

W. Gaschen . Tél . 5 32 52 - Moulins 11 |



LA VILLE ~|

AU JOUR UE JOUR

Du berceau à la tombe
Du bulletin de la santé publique

pour 1953 publié par le seruice sa-
nitaire cantonal , nous tirons les in-
dications suivantes :

II y  a eu l'année passée 1820
naissances dans le canton , soit un
taux de 13,5 pour mille habitants
(en 1952 : 1713 et 12,9 pour mille).
Le district le p lus pro l i f i que  est
comme en 1952 celui du Val-de-Buz
avec 16 naissances pour mille habi-
tants , suivi par les districts du Val-
de-Travers (l'if i ) , Boudry,  le Locle
et la Chaux-de-Fonds (13,7) et Neu-
châtel (12 ,2) .

Les naissances de sexe masculin
sont au nombre de 961, celles du
sexe fémin in  de 859. On a compté
13 naissances multi p les.

Le nombre des mariages dans le
canton s'est élevé à 1122 (1087 en
1952) .  Le pourcentage par district
se présente ainsi : Neuchâtel  7,6
pour mille habitants. Boudry 8,1,
Val-de-Travers 8 ,3, Val-dc-Bu; 8,5.
te Locle 8. la Chaux-de-Fonds 9 ,3.

Les décès ont été au nombre de
1M1 , soit 728 hommes ct 1183 f e m -
mes. Le p lus âqé des vieillards déci-
dés est une f e m m e  qui avait atteint
l'âne de 101 ans.

Le nombre des décès causés par
des maladies transmissiblcs a été
de lO'i. dont un par poliomyé li te ,  18
par tuberculose pulmonaire , 60 par
pneum onie.  2 par coqueluche , 11
par i nf l u e n z a ,  etc. Le taux des dé-
cès nar tuberculose est de 1 A- pour
10,000 habitants (1,8 en 1952) .

NHMO.

Aux Amis de la pensée protestante

Conférence Pierre Chazel
Les Amis de la pensée protestante

avaient demandé à M. Pierre Chazel ,
professeur à Montpellier, de venii-, mer-
credi passé, exposer le point de vue du
criti que littéraire sur le problème, inté-
ressant mais ardu , de la censure oppo-
sée à la liberté : conférence de l'artiste
plus que du pédagogue, à la fois dense
et brillante.

Une civilisation qui croit en elle
n'accepte pas que l'art vienne bafouer
sa foi ; mais celui-ci veut remettre
tout en question et des artistes comme
Flaubert et Nietzsche revendiquent une
liberté totale. Cette exigence est aussi
celle de la poésie pure , mais trop sou-
vent , ses essais de libération mènent au
nihil isme esthéti que et les « chemins
de la liberté » s'effondrent  dans le vide.

On constate , d' autre part , une fail-
lite évidente de la censure. Napoléon ,
Idanov , ont écrasé presque tout j ail-
lissement artisti que et Mac Carthy
semble suivre leurs traces. Certes, l'art
tire parfois des avantages de la con-
trainte : celle-ci oblige l'écrivain a
concentrer heureusement sa pensée ou
à prendre un masque, comme Stendhal ,
Voltaire ou les poètes de la résistance.
Toutefois , l'artiste a le droit de dire
la vérité à une société souvent déca-
dente , à condition qu'il soit imp itoyable
à l'égard du mal et ne s'égare pas dans
un érotisme ridicule.

Donc, pas de censure extérieure qui
ne défend que des sépulcres blanchis ,
a conclu l'orateur, mais une force mo-
rale interne , seule censure valable,
parce qu'elle a une âme.F J. DP.

Au tribunal de police
Le tribunal de pol ice a siégé hier

après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet. qui était assisté de
M. W. Bianchi , subst i tut .

II a condamné à 200 fr. d'amende et
a 50 fr. de frais G. M., qui avait com-
mis une infraction à la loi sur les
constructions en faisant aménager sur
le toit de son immeuble des lucarnes ,
sans demander d'autorisation.

A. B.. qui descenda it en auto l'avenue
de 1a Gare a perdu la tête en voyant
venir, à la hauteur de la Salle des
conférences, un tram en sens inverse.
Il croisa à gauche et dans sa manœu-
vre il accrocha une voiture en station-
nement et le tram. Pour entrave au
service des chemins de fer , B. paiera
une amende de 30 fr. et 15 fr. de frais.

A. M., chauffeur de camion, était
renvoyé devant le tribunal également
pour "entrave au service des chemins
de fer. Le 21 novembre, il jeta son vé-
hicule contre un tram , près du pont du
Mail. Le choc fut très violent. Des
voyageurs du tram furent blessés et
une auto en stationnement à l'endroit
de la collision fut  endommagée. Il y
avait un léger brouillai-d et la visibilité
était restreinte par la fumée d'un feu
allumé dans un jardin au-dessus de la
route. On reprochait à M. d'avoir , mal-
gré la mauvaise visibilité, forcé le pas-
sage entre le tram et l'auto stationnée
nu horr l rln la route.

Le tribunal a estimé que le conduc-
teu r du camion avait vu la fumée assez
tôt pour prendre les précautions néces-
saires et qu 'il aurait dû ralentir ou
s'arrêter. Il a condamné A. M. à sept
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, et au paiement des
frais et d'une indemnité à la partie ci-
vile.

Une collégienne olessée
Hier matin , la jeune B. L., née en

1038, a fait une  chute au collège
des Terreaux. Elle a dû être trans-
portée par l'ambulance de la police
à l'hôpital Pourtalès. On craignait
une. fracture du genou gauche, mais la
radiographie a révél é qu'il s'agissait
seulement d'une luxation , nécessitant
Quel ques iours de traitement.

Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel
Rédacteur responsable : R. Braich-ot

A propos d'une affaire
«le chantage

Nous avons annoncé dans notre nu-
méro de mercredi que trois personnes ,
une de la Chaux-de-Fonds , une d'Yver-
don et une de Lausanne avaient été ar-
rêtées ces derniers jours sur mandat
du juge d ' inst ruct ion de Neuchâte l  pour
délits de chantage dans une af fa i re  de
moeurs.

D'après ce que nous savons , ces maî-
tres chanteurs avaient menacé la vic-
time de faire des révélations qui , si
elles avaient été exactes , auraient  pu
avoir pour elle des suites judiciaires.

Enfin , ces délits de chantage porte-
raient sur une somme de l'ordre d'une
quai - anta ine  de mille francs. Quoi qu 'il
en soit , ces trois aigref ins devront ren-
dre compte de leurs actes devant les
assises.

Quant à l'enquête , elle n 'est pas en-
core terminé e.  Aucune p la in te  n 'a été
déposée, mais le délit  se poursui t  d'of-
fice.

Lia terre a tremble
Le sismographe de l 'Observatoir e de

Neuchâtel a enregis t ré  le 17 février à
13 h. 26' et 12" un fa ib le  t r emblement
de terre dont  le foj'er se trouve à une
dis tance  de -l li km. dans la direct ion
ouest, en France , dans  la région du
Mont-Pelé.

l'ouï' les malades
Les malades de l'hôp ital Pour ta lès

et de la ma te rn i t é  ont eu le p l a i s i r
d' en tendre  des chants , interprétés par
le Chœur de jeunes fil les de Chante-
Mer le , a ins i  qu 'un concert  qui leur fut
o f f e r t  par  la société d' accordéonistes
<K La Pcrchcttc », d 'Auvernier .

Miss Neuchâtel 1954

Voici Gisèle Gobet , reine — éphémère
— couronnée  avant -h ier  pour  repré-
senter notre ville dans les «tournois»

de la grâce féminine.
(Photo Castellani . Neuchâtel.)

L'Assemblée générale de
l'Union des producteurs neuchâtelois

s'est tenue à Corcelles
Présidée par M. Eugène Mil loud , l'as-

semblée générale  de l 'Union des produc-
teurs neuchâtelois  s'est tenue mercredi
après-midi à la grande salle du Buffe t
de la gare de Corcelles. Dans son rap-
port , le président rappela à chacun ce
qu 'est l'U.P.N'.. section can tona le  de
l 'Union des producteurs suisses. Cette
association s'est séparée de l 'Union
suisse des paysans pour défendre avec
plus de virulence , mais sans plus d'ef-
fets, semble-t-il , les i n t é r ê t s  de l'agri-
cul ture  et de ses branches annexes , tel-
les que l'ap i c u l t u r e , la v i t i cu l tu re  ou
l'avicul ture .  Jeune encore , elle esp ère
prospérer assez pour pouvoir  préserver
de la ruine un secteur important  de
notre économie, et sur lequel on s'est
trop souvent plu à jeter le discrédit.

M. Chilliei-, de Genève, présenta en-
suite un exposé sur la nécessité qu 'il
y a pour toutes les branches de l'agri-
culture de s'organiser véritablement; il
préconise en quel que sorte un syndica-
lisme paysan, qui doit obtenir des sa-
tisfactions aussi grandes que les orga-
nisations similaires dans l ' industrie.

Représentant  I aviculture au sein de
l'U.P.N., M. Milloud f i t  passer un f i lm
commenté sur ce secteur de la produc-
tion , qui montre  en par t icul ier  l ' impor-
tance du progrès techni que dans la qua-
li té des produits de l'aviculture. Mais
les ins ta l l a t ions  nécessaires à la pro-
duct ion de cette qual i té  demandent  un
gros effor t  du producteur qui , là encore
doit être soutenu s'il veut rivaliser avec
les p rodu i t s  étrangers.

La parole fut  ensuite  donnée à...
l'Etat qui s'exprima par l ' in termédiai-
re de M. Achermann , chimiste  canto-
nal. Celui-ci souligna les aspects très
importants  et délicats des fonctions
qu 'il assume dans leurs rapports avec
la production. Le chimiste cantonal est
chargé de contrôles ; son rôle est de
constater et non d'accuser , comme le
croient trop souvent certains produc-
teurs. Ce peut être là un excellent ap-
port de propagande à la production si
celle-ci s'efforce d'atteindre à la meil-
leure qual i té .  Parlant  part iculièrement
du lai t , M. Achermann déclara qu 'on ne
fera jamais assez de propagande pour
cette denrée, vendue au-dessous du prix
que représente sa valeur réelle et qu'on
a cherché à discréditer en évoquant des
impuretés imaginaires  ou de soudains
dangers rie tuberculose.

Pour terminer. M. Broccard , de Sier-
re, apporta le salut de l'U.P.S., dont il
fit l 'histori que. Il insista sur le but à
la fois de caractère économi que et so- j
cial qu 'est pour l'association la défen-
se de la famil le  paysanne. L'U.P.S. ne
doit pas aller à l'encontre de l 'Union
suisse des paysans; par son esprit , par
les énergies qu 'elle comporte , elle doit
constituer une troupe de choc au ser-
vice des intérêts de la paysannerie. Ad-
versaire tant  du l ibéralisme économi-
que que de l'étatisme, l'U.P.S. est par-
tisane d'une économie dirigée par les
organisations professionnelles.

D.-G. V.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 18 lé-

vrier . Température : Moyenne : — 0,3 ;
min. : —¦ 2,3 ; max. : 2,0. Baromètre :
Moyenne : 718,2. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : moyenne. Etat du
ciel : variable , couvert jusqu'à 10 h. 30
et depuis 19 h., nuageux ou clair pen-
dant la journée.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du la«, W fév, à T h. 30 i 42B.86
Niveau du lac, 18 fév., à 7 h. 30 : 4®8.85

Prévisions du temps. — ValaiB , nord
des Alpes et Grisons : en altitude ciel va-
riable , par moments couvert . Un peu
moins froid . En plaine encore générale-
ment bancs d'étendues de brouillard , sur-
tout le matin. Température peu chan-
gée. Faible bise ou calme.

Sud des Alpes : ciel variable , par mo-
ments très nuageux, en montagne moins
froid.

Sait-on comment fonctionne
le bureau de la douane suisse à Neuchâtel ?
NOS REPORTAGES

Plus de 6000 tonnes de f r u i t s  et
légumes , 3500 tonnes de vins, 1000
tonnes de tabacs , 145 tonnes de ma-
chines, 39 autos , 17 avions, 1 ba-
teau , des pierres , du sable , du ci-
ment , des appareils de c h a u f f a g e  el
sanitaires , 300 tonnes de malt , 20
tonnes de mobilier, 110 tonnes de
sucre , 25 tonnes d' argent en lingots ,
de la confiserie , des escargots , du
matériel forain , des tap is et tissus ,
etc. Tel est approximativement le
volume du t ra f i c  annuel de la doua-
ne de Neuchâtel.

Au total , 12.500 tonnes de mar-
chandises diverses , sans parler de
quelque 22.000 envois postaux , ont
f a i t  leur entrée o f f i c i e l l e  en Suisse ,
l' année dernière,  par les portes de la
halle douanière située à l' est de la
gare. A l' exportation , près de 3800
expéd it ions d'horlogerie, de livres ,
de machines, de cigarettes , de mé-
taux précieux , etc., ont été enregis-
i rp p s .

Ces c h i f f r e s  donnent la mesure
des services que rend à l 'économie
neuchàteloise la douane suisse ins-
tallée au chef - l ieu .  Mais quels sont
ces services ? Nous avons posé la
question à l' administrateur des bu-
reaux de Neuchâtel , M.  Pierre Bail-
lod , qui a bien voulu y répondre
avec une grande amabilité.

— La douane suisse , nous dit-il ,
n 'est installée dans notre ville que
depuis  1928. Ses services sont mul-
ti p les mais tendent tous à fac i l i ter
le commerce régional. En premier
lieu, elle remp lit une incontestable
utilité dans le traf ic  des marchandi-
ses , en permettant aux commerçants
de prendre possession à Neuchâtel
même, et non pas à la front ière , des
envois qui leur sont destinés ; ils
ont ainsi l'occasion d'examiner la
marchandise étrangère avant d'ac-
quitter les droits de douane, ce qui
dans le cas où des défectuosi tés  sont
constatées , évite quantité de forma-
lités de réexp édition. Mais ce n'est
pas tout. Les commerçants ont la f a -
culté de déballer leurs marchandi-
ses dans la halle douanière , et lors-
qu 'ils y trouvent leur avantage de
payer  les droits sur le poid s net ,
surtaxe variant selon la marchan-
dise.

De p lus, grâce aux entrepots doua-
niers, les commerçants peuvent  lais-
ser leurs marchandises en douane
pendant cinq ans sans avoir à paye r
les droits d' entrée. Ce sgstème est
part icul ièrement intéressant pour
ceux qui se livrent au t ra f ic  inter-
national. Un importateur qui achète-
rait des tap is <) Moscou,  par exem-
ple ,  en vue de les revendre soit en
Suisse,  soit à l 'étranger, pourra les

entreposer à la douane de neuchâ-
tel ; il ne devra payer  les droits
d' entrée que sur les marchandises
qui sortiront de l'entrep ôt pour  p é-
nétrer en Suisse. Mais sur les tap is
qui repartiront de Neuchâtel po ur
l'Italie ou la France , il ne devra pas
acquitter de droits de douane.

Les marchandises destinées au
centre douanier de Neuchâtel ne
peuvent passer la f ron t i è re  suisse
que si elles sont munies d' un docu-
ment appelé  « acquit-à-caution » par
lequel une personne ou un groupe-
ment d 'individus se porte caution
des droits de douane jusqu 'à l'arri-
vée en notre ville. Pour le t ra f ic
par chemins de f e r ,  ce sont les
C.F.F. qui garantissent ces droits.
Pour le t ra f i c  routier,  c'est en géné-
ral l 'Association internationale de
transports routiers (T .I . B .) . Les ca-
mions appartenant  à ce groupement
sont examinés par la douane au lieu
de chargement, puis  p lombés. Et ils
ne subissent p lus , avant l' arrivée à
destination , que des contrôles doua-
niers portant sur le passage.

C est ainsi , par exemple , que ton-
te l'installation de machines d' une
fabr ique  de la région est arrivée par
camions T.l.R. à Neuchâtel. La doua-
ne allemande ayant contrôlé le char-
gement à l'usine exp éditrice même,
les bureaux-frontière ne f i r en t  plus
que viser le passage des véhicules ,
ct c 'est à l'arrivée que le. charge-
ment f u t  contrôlé par la douane
suisse.

Quant aux antres ramions f a i s a n t
le traf ic  international , il est égale-
ment possible de les plomber. M ois
dans ce cas . le cautionnement ou le
dépôt d'araent en anrnntie des
droits, est fa i t  par l'entreprise de
transports elle-même.

En déf ini t ive , chaque marchandi-
se arrivant à la front ière  suisse , que
ce soit aux Verrières, au Tessin , à
Genève ou à Bâle , peut être t rans fé -
rée à Neuchâtel sans payer de

droits de douane. Il s uf f i t  de deman-
der le transit de la marchandise et
de garantir le paiement des droits
par un acquit-à-cantion.

On conçoit dans ces conditions
que la douane de Neuchâtel se soit
révélée rap idement indispensable à
la vie économi que de la cité. Mais
elle ne fa i t  pas que fac i l i t er  le tra-
f i c  des marchandises. Elle s 'occupe
également du trafic des voyageurs,
autrement dit des bagages destinés
à l 'étranger ou en venant. C' est
ainsi que le contrôle douanier peu t
être f a i t  à Neuchâtel et le bagage
exp édié directement dans la ville de
destination.

La douane de Neuchâtel constitue
également un bnrean- front ière  pour
le traf ic  postal.  L'échange du cour-
rier et des colis avec l' administra-
tion f rançaise  des P.T.T. ct les op é-
rations de dédouanement  se f o n t  en
notre ville. E n f i n , la douane de
Neuchâtel  comprend un service de
contrôle des métaux p récieux desti-
né essentiel lement à faciliter les en-
vois d'horlogerie à l 'étranger. Les
montres sont ainsi appor tées  à l'es-
sniienr-iiirê dr In douane oui procè-
de aux vér i f i ca t ions  de titre ct de
p lacage, a f i n  de décrier  truite mal-
f a ço n  oui interdirait  l' exportat ion.

Nous  avons terminé cet entretien
avec M. Pierre Baillod par une vi-
site de la douane et de son entre-
p ôt. Partout régnait une activité
insoupçonnée. Nous avons vu dé-
charger , à la halle douanière, des
vagons de tabac américain destinés
à la fabr ique  de Serrières, et qui re-
présentaie nt  200 millions de ciga-
rettes... Cela a pe rmis à notre cicé-
rone de nous fa i r e  remarquer qu 'en
1953 , les droits représentés par le
tabac s 'étaient élevés à 5 millions de
f r a n c s  pour la douane de Nenchâtel,
ce qui représentait  plus de la moi-
tié des recettes totales du bureau
pour l'ensemble des marchandises.
De tels c h i f f r e s  laissent songeur.

.1 H.

VIGNOBLE

CRESSIER
Une arrestation

Sur mandat du juge d ' instruct ion , la
police a arrêté un nommé R., domicilié
dans notre village, pour menaces gra-
VPSï _

RÉGIONS DES LACS

MORAT
L,a navigation encore

entravée
La navigation sur le lac de Morat

ne peut se faire encore que par inter-
mittence. On peut aller de Morat à
Motier et la « Sarcelle*» qui doit jouer
au brise-glace , a été immobilisée mardi
pendant plus d'une heure au milieu du
lac. A force de louvoyer, elle a pu se
dégager.

Les ports de Praz, de Sugiez et de
Nant sont toujours inabordables.

In voleur identifie
(c) La police de sûreté a ident i f ié  —
mais pas arrêté — l'auteur de divers
vols commis dans la région , notamment
dans les troncs de l'église de Mathod ,
dans des fermes près d'Orbe et , tout
récemment semble-t-il , dans le chalet
de week-end rie l'ex-syndic Jaquier ,  à
Villars-sous-Charapvent.  Il s'agit  d' un
récidiviste notoire , âgé d'une quaran-
taine d'années.

Transferts de terrains
(c) Lors de sa prochaine séance , le
Conseil communal sera appelé à autori-
ser la munic i palité à procéder à toutes
les formali tés  utiles en vue de trans-
rer au domaine public l'avenue des
Sports et l' avenue de la Plage , confor-
mément au p lan d'abornemcnl  dressé
en novembre 1953 par le géomètre of-
ficiel. En outre, le légis la t i f  sera saisi
d'un projet d' arrêté modif iant  celui du
23 octobre 1952 concernant la surface
exacte des terrains vendus à la fabri-
que Pail lard S. A. Selon un p lan offi-
ciel , cette surface est de 24 ,374 mètres
carrés au lieu de 22,120.

Autorisation de plaider
(c) Au commencement de chaque lég is-
lature , la munic i pal i té  demande au
Conseil communal  de lui renouveler
l'autorisation de plaider prévue dans
le code de procédure civile de 1911.
C'est pourquoi le légis la t i f  sera saisi
d'un projet d'arrêté l'autorisant à plai-
der dans tous les litiges relevant du
juge de paix ou du président du tribu-
nal de district.

YVERDON
AUX MONTAGNES

UK. CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal correctionnel
te )  Le t r i buna l  correctionnel  du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a tenu une
audience  jeudi , sous la présidence de
M. André  Gu inanr i .  p rés iden t ,  assisté
des jurés. MM. Léon Morf et René Wer-
ner, et du greffier.  M. Pierre Bégruim
Le ministère publ ic  était  représenté
par M. Jacques Cornu , substitut du pro-
cureur général.

La société i Indus S. A. » qui s'occu-
pait du commerce d'horlogerie , à la rue
de l'Hotcl-de-Ville 19, a été déclarée
en fa i l l i t e  le 9 avril 1951. Le passif de
cette masse qui s'élevait à 469.009 fr.
n 'a laissé aucun div idende  aux créan-
ciers. Pla inte  pénale a été déposée par
l' admin i s t r a t i on  de la masse contre
l'adminis t ra teur  Ch.-A. M. L'enquête
effectuée a révélé que l' admin i s t r a t eu r
t ra i ta i t  des af fa i res  d'horlogerie sa-
chant qu 'il était au-dessous de ses af-
faires. Depuis 1944 déjà, le passif dé-
passait l' actif .  De p lus, il ne tenai t  pas
une  comptabi l i té  régul ière. Prévenu de
banqueroute simp le. Ch.-A. M. qui a
déjà subi une peine , a été condamné
à trois mois d'emprisonnement.

R.-R. J.. récidiviste notoire , est pré-
venu de s'être introduit dans un appar-
tement  de la ville où il a dérobé à sa
propriétaire une somme d'environ 900
francs. Il s'est ensuite enfu i à Bâle
pour se livrer à des plaisirs avec l'ar-
gent volé ; une partie de celui-ci a
néanmoins pu être récupéré. J. a été
condamné par le tribunal à six mois
d'emprisonnement convertis en un in-
ternement administratif.

Une dernière affaire  a été renvoyée
à la suite d'incidents d'audience. Il
s'agit du vol de 30.000 fr. commis par
un emp loyé du garage Guttmann.  le
nommé C* chargé d'aller déposer cette
somme dans une banque. Ce vol re-
monte au mois de juillet 1953. Deux
autres complices sont impli qués dans
cette affaire. le nommé L.-O. R. et la
femme M.-K. B.

VAL-DE-RUZ

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Séances cinématographiques
(c) De superbes films en couleur, enre-
gistrés, filmés et commentés par M. Jean
Btuur tan-oien élève de Chèzaind ) ont éité
i-ésenités majrdit 16 février, à la halle de
gymnastique. Une re-pt-éisentotian avait
dle-jà eu lieu l'après-miLidà pou-r les enfante.

Oes séances étaiient âKXQSQUèBQ sous les
auspices de la eonismission scolaire. La
collecte faite à la sortie ira anvgineniter le
fonds des courses de nos enifamte.

EN PAYS FRIBOURGEÔIS]
Pour une école secondaire

au Vully
(sp) Les communes du Vully fribour-
geois se sont occup ées , depuis long-
temps déjà, de l a . c réa t ion  d'une école
secondaire pour les élèves de la région ,
qui sont tous de langue française. Le
projet est actuellement mûr et le local
a été trouvé au village de Môtier , où la
maison d'école est libre.

Les tractat ions entreprises avec la di-
rect ion de l ' ins t ruct ion publ ique  de
Fribourg sont en bonne voie.

Les communes formant  l' arrondisse-
ment du Bas-Vull y ont voté dernière-
ment un crédit de 7000 fr. en faveur
de l'école secondaire. Il reste mainte-
nant  à la commune du Haut-Vul l y à se
prononcer à son tour. Elle le fera pro-
cha inement .

Les élèves de la région n 'auraient
donc plus, à l'avenir , à suivre les
cours secondaires à Neuchâtel ou à Fri-
bourg. Ils ne peuvent le faire à Morat ,
où les écoles sont toutes de langue al-
lemande .

Les élèves de la région vaudoise du
Vully pourront bénéficier de ce nourri
enseignement f condaire.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGIO N
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Monsieur et Madame
Ch. ZtîRCHER - DECRAUZAT ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur petite

Martine
le 18 février 1954

Hôpital de Schaffhouse

FLEURIER
Avec nos gymnastes

(sp) Mardi soir , un nombreux public ré-pondait à l'appel de la Société fédérale de
gymnastique, section de Fleurier . Parente,
enfants, aruitorités communnaies et scolai-
res, représentants de l'Eglise se trou-
vaient à la saillie Fleuris'!». M. H. Riitsdhard,
président de la oomimisslon de propagan-
de locale, salua l'assistance .

Le film sonore sur les championnats du
monde à l'artistique (Bâle 1950) ainsi
que les deux courte mtérjrages en couleurs
— école alpine pour jeunes gens et course
à l'aveuglette tournés au Tessin, capti-
vèrent le puMàc.

L'allocution vivante de M. Frasse engia-
geanit les jeunes à se faire recevoir de la
S.F.G. fuit écoutée avec taCérêt.

| VAL-DE-TRAVERS

SAINT-CLAUDE (Jura)

Un eboulement de rochers
spectaculaire

(c)  Un eboulement  rie rochers a fail l i
provoquer une vér i table  catastrop he,
hindi , entre  la rue Pasteur et la route
du Pavement  qui longe la Bienne en
contrebas.

Quatre-vingts  mètres cubes de ro-
chers et de terre se sont détachés sous
les immeubles  Manzoni  et ont roulé le
long de la pente avec un fracas indes-
cri p t ib le .

L'un des blocs, dont le volume a été
évalué à 32 mètres cubes et le poids à
70,000 kilos , a at te int  le lit  de la riviè-
re, après avoir défoncé successivement
plus ieurs  murs de soutènement , fauché
plusieurs  arbres et brisé le canal
d'amenée d'eau des établ issements
Emile  Dallnz et fi ls .  L'un des arbres ,
dans sa chute ,  a coupé deux cables
d'une ligne électri que à haute tension.

Un autre bloc de p lusieurs tonnes
passa à moins de dix mètres d'une mai-
son habitée appartenant  à Mme veuve
Cottet.

Les dégâts dépassent 1,500,000 francs
français.

Des loups aux portes
de Saint-Claude

(c) Des traces de loups ont été relevées,
sinon aux abords immédiats  de la ville,
du moins pas très loin de celle-ci , en-
tre Saint-Claude et Lons-le-Saunier,
dans la forêt de Châtel-de-Joux.

Une bête , qui n 'était pas un chien ,
a été vue par un bûcheron, lancée à la
poursuite de plusieurs coup les de che-
vreuils.

A l'appui de ce témoignage , M. Cor-
dier, maire de Pont-de-Poitte. lieute-
nan t  rie louveterie , qui a examiné les
empreintes  laissées sur la neige , a fait
la déclaration su ivan te  : « Ces emprein-
tes se présentent par fa i tement  en ligne.
Les chasseurs comprendront facilement
qu'elles n 'ont aucun rapport avec celles „
d'un chien ; d'autant  p lus que la foulée
de l'animal  est de 1 m. 30 en marche
normale , avec des empreintes de 8 à 9
centimètres de large. En poursuivant
les chevreuils , la bête a même parfois
fait des bonds de trois mètres ».

A LA FRONTIÈRE

Un rural incendié
Il s'agirait d'un acte criminel

Hier matin, à 1 h. 20, un incendie
s'est déclaré dans un rural à la Corbiè-
re, situé à mi-chemin entre Estavayer
et Autavaux. On ne réussit à sauver
que le bétail (une douzaine de pièces),
un tracteur et un char. Les fourrages et
le mobil ier  de ferme furent la proie
des flammes.

Un groupe d'off ic iers , qui sortaient
du café de Montbrelloz , et qui , à la
lueur de l ' incendie , se rendaient en
toute hâte au lieu du sinistre , aperçu-
rent un individu qui , prenant ses jam-
bes à son cou , passait à travers champs.
Il semble donc qu 'on se trouve en face
d'un geste cr iminel .

Il est d i f f i c i l e  de fixer exactement le
montant  des dégâts, mais , pour recons-
truire le rural , il faudra bien consacrer
une somme de 50,000 francs.

BIENNE
Un accident a la gran-e

M. Emile Messerli , chef de train , âgé
de 63 ans, qui gisait au bord de la voie
ferrée à Bienne , a été relevé avec des
contusions sur le tout le corps. Le
blessé, qui souffre également d'une
commotion , a été transporté à l'hôp i-
tal du dis t r ic t  ; il n 'a pu fournir  au-
cun renseignement sur l'accident dont
il fu t  victime.

L'enquête  adminis t ra t ive  qui est en
cours établira  si le malheureux em-
p loyé des C.F.F. a été renversé par un
convoi ou s'i l  est tombé d'un véhi-
cule en marche. Mercredi soir, son état
était jugé sat isfaisant .

Jeune skieur Messe
(c) Lin élève de l'école secondaire de
Madretsch , Rol ph Hamnii , s'est cassé
une jambe jeudi en faisant une chute
à ski, alors qu 'il participait à une

course scolaire.
Le malchanceux jeune skieur dut

être t ransporté  des Bugnenets à l 'hôpital
de Bienne par l'ambulance municipale.

ONNENS
Un triste sire sous les verrous
(c) La sûreté a arrêté mercredi en fin
d'après-midi au village , un de ses habi-
tants qui avait commis un at tentat  à
la pudeur des en fan t s  sur la personne
d'une fillette. L'individu a été écroué
dans les prisons d'Yverdon , à disposi-
tion du juge informateur.

ESTAVAYER

"" 
Ne jugez point.

La famille et les amis de
Mademoiselle

Berthe MIÉVILLE
ont la profonde douleur de faire part
de son décès survenu dans sa 8Sme
année, après une longue maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 18 fé-
vrier 1954.

L'incinération , sans suite , aura lieu
à la Chaux-de-Fonds. samedi 20 février.

Culte au crématoire, à 16 heures.
Selon le désir de la défunte , la famille
ne portera pas le deuil et prière de ne
pas envoyer de fleurs , mais de penser

aux pauvres.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils de
Dieu.

Monsieur François Belhvald , à Ser-
rières ;

Madame et Monsieur Ernest Gerber
et leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur Paul Wuillemin , à Courge-
vaux ;

Monsieur Alexandre Wuillemin , à
Wetzikon ;

Madame Rose Wuillemin. à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Adèle BELLWALD
née WUILLEMIN

leur bien chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante,  que
Dieu a reprise à Lui ce jour , dans sa
78me année.

Serrières-Neuchàtel , le 17 février
1954.

(Cité Suchard 12)
L'enterrement , sans suite, aura lieu

samedi 20 février, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société de gym-
nasti que hommes de Serrières sont in-
formés du décès de

Madame Adèle BELLWALD
épouse de leu r cher collègue Franz
Bellwald. membre actif de la société.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 20 février, à 13 heures.

Le comité.

IN MEMORIAM
de mon époux bien-aimé

Edouard REDARD
19 février 1D5.1 - 1354

Sans toi que les jours  s'écoulent longs
et tristes


