
La question royale va-1-elle
rebondir en Belgique ?

y a-t-il vraiment un rebondisse-
ment de la question royale en Belgi-
que ? Diverses agences étrangères ont
fait éta t, ces derniers jours, d'un
certain nombre de rumeurs concer-
nant le jeu ne roi Baudouin. On re-
marquera une fois de plus que, com-
me au temps de la crise qui agita la
Belgique en 1951, ces agences ont sur-
tout reflété avec complaisance l'opi-
nion de l'opposition , citant à lon-
gueur de colonnes l'organe socialiste
«Le Peuple » dans ses attaques diri-
gées sinon contre le roi , du moins
contre la famille royale. Ce manque
d'objectivité et d'impartialité est cer-
tainement voulu ; il est destiné à
servir les desseins du parti de M.
Spaak qui ne se console pas d'avoir
été exclu du pouvoir par la volonté
populaire.

Rédu it aux quelques faits qui sont
connus, et dans l'absence des autres
éléments d'appréciation qui seraient
désirables, « l'incident» pour l'heure
ge résume à peu de chose : Le jeune
roi Baudouin , victime, semble-t-il, de
la grippe comme tout le monde, part
une première fois pour la Côte
d'Azur. Comme ce départ coïncide
avec le raz de marée qui ravagea la
côte belge, il fait mauvaise impres-
sion. Le souverain rentre à Bruxelles
et péniblement visite les sinistrés, car
il se révèle qu 'il est plus atteint' qu 'on
ne l'a cru. Nouveau départ pour le
midi. Un ou deux jour s plus tard le
prési dent du conseil , M. van Houtte,
prend à son tour le train pour faire
signer au roi des décrets très impor-
tants, dit-on, mais dont on ne révèle
pas la teneur. Le premier ministre, à
son retour , se borne à mentionner
qu 'il n'a fait que soumettre à la griffe
royale les documents habituels — en-
tre autres un texte relatif à une
augmentation d'impôts destinée à
octroyer un crédit en faveur des si-
nistrés — mais il ajoute qu 'il a trouvé
le roi très malade. Encore un coup de
théâtre : malgré son état de santé ,
Baudouin revient pourtant à Bru-
xelles quelques j ours après.
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Que cachent ces allées et venues ?
C'est précisément ici qu 'on en est ré-
duit aux hypothèses et que les plus
malveillantes d'entre elles sont col-
portées avec insistance, tandis que les
autres sont soigneusement passées
sous silence. On assure, en particu-
lier , que le roi , depuis qu 'il règne, n'a
pu se soustraire à l'influence de son
père — qu 'il a toujours beaucoup af-
fectionné — et, plus encore , à celle
(ie sa belle-mère, la princese de Ré-
thy. C'est elle qui aurait incité na-
guère Baudouin à ne pas se rendre
anx obsèques de George VI et qui
aurait fait pression sur lui pour qu 'il
quittâ t la Belgique au moment du
récent sinistre(?)

Bref , la princesse de Réthy serait
vraiment le « mauvais ange de la
famille royale » et l'on ajoute — c'est
ici que pointe déjà le chantage —

qu 'il n'y aura pas de pacification pos-
sible tant que les parents de Bau-
douin résideront avec lui au château
de Laeken et que le « statut » de la
femme de l'ex-roi Léopold III n'aura
pas été déterminé. Une solution rési -
derait dans le mariage de Bau-
douin 1er ; mais en dépit de divers
noms avancés, on ne sait pas encore
qui sera l'élue et même s'il y en aura
une. Au surplus, malgré ses efforts
pour bien accomplir son « métier de
roi », Baudouin trouverait trop lour-
de la fonction qu 'il n'a assumée qu 'à
son corps défendant et pour laquelle
il ne se jugeait nullement encore
préparé . II aurai t blessé enfin cer-
tains politiciens socialistes et libé-
raux en leur témoignant par sa froi-
deur qu 'il leur gardait rancune
d'avoir attaqué son père.

Telles sont quelques-unes des
« hypothèses malveillantes » actuel-
lement émises sur le cas Baudouin.
Là-dessus se greffe P« affaire des
carnets d'Albert 1er ». On a exhumé
— un journal français est en train
de les publier — les notes intimes
du roi-chevalier et elles sont singu-
lièrement révélatrices. Le souverain
qui présida si magnifiquement et si
courageusement aux destinées de la
Belgique pendant la Grande Guerre
n'a jamais été suspect d'inimitié ou
même de tiédeur envers ses alliés
anglo-français. Néanmoins, dans ce
testament politique, il rappelle à sa
patrie qu 'une politique de neutralité
est la plus judicieuse qui soit pour
un petit pays.

Il n'en a pas fallu davantage pour
mettre en fureur ceux qui font pres-
sion sur M. van Zeeland pour l'a-
mener à souscrire sans conditions
au projet de Communauté de dé-
fense européenne. M. Spaak, en par-
ticulier, se sent visé par la mise en
garde adressée ainsi d'outre-tombe
par un roi comme Albert 1er auquel
personne assurément n'a jamais pu
donner de leçon quand il s'agissait
de définir et de maintenir l'intérêt
national.

Tous ces incid ents récents prou-
vent en fin de compte que la « crise
royale » calmée en apparence n'a
pas fini d'empoisonner l'atmosphère
et que ceux qui l'ont déclenchée
contrairement aux vœux de la ma-
jorité du pays et par un recours à la
force en portent toujours la res-
ponsabilité.

René BRAICHET.

Trois avions à réaction américains
s'écrasent au sol au Labrador

VOL TRAGIQUE DUNE ESCADRILLE

Un quatrième appareil est manquant
SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 23(Reuter) . — Selon des rapports arrivés

tardivement à Saint-Jean , une escadrille
de trois « Thunderjets F-84 » américains
s'est écrasée au sol, samedi , dans les en-
virons de Goose (Labrador ) . Un pilote a
été tué et un autre blessé. Le blessé a
passé une nuit à côté des débris de son
appareil par 16 degrés au-dessous de
zéro.

Un quatrième avion à réaction du mê-
me type a disparu alors Qu 'il se trouvait
à environ 160 km. au sud du Groenland.

Les quatre appareils avaient pris part
à nn vol de seize « Thunderjets F-84 » de
Goose Bay en Europe via le Groenland.
Cette escadrille de trois appareils fit de-
mi-tour lorsque le carburant de l'avion
de tête vint à manquer et que son réser-
voir de secours refusa de fonctionner.
Malgré le contrôle radar au sol , les trois
appareils s'abattirent . Un hélicoptère de
secours trouva peu de temps après deux
des appareils : aucun des pilotes n 'était
grièvement blessé. Le troisième appa-
reil n'a été découvert que dimanche ma-
tin ; il était consumé et son pilote était
mort.

Le pilote de l'avion manquant a fait
savoir , samedi par radio , que son moteur
s'était arrêté et qu 'il se préparait à sau-
ter en parachute. Depui s lors , on n'a plus

aucune nouvelle de lui. Des avions de
secours ont survolé la région au sud du
Groenland pendant plus de deux heures ,
mais ont dû rentrer à leur base par suite
du mauvais temps ; dimanche aussi , les
recherches ont été entravées par le temps
défavorable.
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La ville de New-York
a célébré

son 300mc anniversaire
La ville tle New-York a célébré son

300me anniversaire au déb ut tle fé-
vrier. Ce fut  en effet le 2 février 1653
quo Peter Stuyvesanit, directeur Relie-
rai tle lfl colonie des Nouveaux Pays-
Bas, proclama l'octroi d'une charte
municipale à la petite localité de
New-Amsterdam, fondée par des colons
hollandais au pied tle l'île rie Man-
hattan.

Depuis lors, New-Amsterdam , qui
adopta patr la suite le nom de New-
York , est devenue une gigantesque
cité de quelqu e 8 millions d'habitants,
dont près de 5 mil l ion s sont soit des
étrangers, soit dos enfants de -parents
nés à l'étranger.

New-York présente entre autres la
part iculari té  d'être la p '.us grande
métropole nègre du monde entier , le
dix pour cent de sa populaito n étant
de race no ire , la deuxième ville ita-
lienne après Rome et la troisième ville
irlandaise. L'actuel maire de New-
York , M. Vinc i nt lni!H ' i ' " t : e r i , est
d'ailleurs un auviiOj i .iiUB e.uin.i de la
Sicile.

Les communistes indésirables en Argentine

Les communistes sont indésirables en Argentine et la police est passée à
l'action contre l'extrême-gauche. On voit sur notre document comment le
chef communiste de Carvalho a été sorti du local où il présidait une réunion

illégale.

La conférence de la «petite Europe»
s'ouvre aujourd'hui à Rome

Son ordre du jour comprend notamment la question de l'armée européenne
et celle d'une communauté politique entre les «Six»

M. Bidault profitera de son séjour dans la Péninsule pour s'entretenir
avec MM. Adenauer et de Gasperi et avec un haut prélat du Vatican

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Trois questions sont inscrites à
l'ordre du jour de la conférence des
« Six » qui s'ouvre aujourd'hui à
Rome :

1) La proposition hollandaise de
communauté tarifaire (Union doua-
nière européenne) ;

2) Le p lan de communauté po li-
ti que européenne ;

3) L'armée européenne , et singu-
lièrement les protocoles additionnels
pré parés par le gouvernement f ran-
çais.

De p lus , M. Georges Bidault exa-
minera en tête à tête avec M. Ade-
nauer le problème franco-allemand
proprement dit et avec M. de Gas-
peri l' ensemble des rapports fra nco-
italiens. Enf in , avant de regagner
Paris , le ministre français  des a f f a i -
res étrangères a prévu une visite au
Vatican , où un entretien lui a été
ménagé avec un haut prélat de la
secrétairerie d'Etat.

L'Union douanière
A la veille de celte rencontre in-

ternationale de Rome, les milieux
politi ques de la cap itale fran çaise
fon t  preuve d'une rare discrétion ,
due d' ailleurs aux consignes de si-
lence données par M. Bidault. En
dépit de ce « black out » absolu , on

n'attend pas à Paris de résulta t
spectaculaire des délibérations de
la conférence des « Six » et l'avis
général est que pour l'Union doua-
nière sugg érée p ar la Hollande , on
n'ira pas au-delà d' un simp le échan-
ge de vues. L'a f fa i r e , en e f f e t , est
encore très loin d'être mûre et elle
soulève de très vives objections. En
France , notamment , l'idée d' une
communauté tarifaire est accueillie
avec inquiétude dans les milieux
d'a f fa i res  où l'on fa i t  observer que
la réalisation d' un tel projet dans
l'immédiat p lacerait l'économie na-
tionale dans une situation très d i f f i -
cile , étant donné les « hauts prix »
de la production française.

L'armée européenne
et la communauté politique

Pour ce qui est de l'armée euro-
péenne , la situation n'a guère évo-
lué depuis la réunion du comité in-
térimaire de la semaine passée. On
en reste sur la pos ition rappelée

l' autre jour au Quai-d 'Orsay, savoir
que Paris ne se refuse ra pas à un
examen object i f  de ses p ropres pro-
tocoles additionnels , ensuite qu 'il
discutera volontiers toutes les p ro-
positions d' aménagement soumises
par les autres partenai res de la com-
munauté.

Sur la communauté po litique , un

certain scepticisme se manifeste à
Paris quant aux possibilit és d' ac-
cord en ce domaine. La question ,
en e f f e t , demande pour être résolue
que certains obstacles constitution-
nels soient levés dans plusieur s na-
tions de la « petite Europe » des
« Six ». La vérité est que la discus-
sion de la communauté politi que
n'ira certainement pas au-delà d' un
débat purement théorique.

La conversation
Adenauer ¦ Bidault

La conversation Adenauer-Bidault
devrait avoir un caractère p lus di-
rect. Il y sera question surtout de-
là Sarre , dont le statut fa i t  actuelle-
ment l'objet d' une discussion entre
les gouvernements sarrois et le gou-
vernement français.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

DES TINS DE RÉFU GIÉS. ï

(Voir la Feuille d'avis de Neuchâtel des 13 et 18 février 1953)
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Depuis que je suis rentré de mon
bref voyage à' Berlin , organisé par
l'Aide suisse à l'Europe qui dési-
rait faire toucher du doigt , si l'on
peut dire , à quelques journalistes
suisses , la misère des réfugiés, de-
puis deux semaines donc , je m'en-
tends , de tous côtés , poser cette
question :

« Mais comment des milliers de
malheureux peuvent-ils , chaque
jour , passer de la zone soviétique
à Berlin-ouest ? Les communistes
ne les en empêchent-ils pas ?

Jusqu'à la seconde semaine de
février , époque à laquelle nous nous
t rouvions  dans l'ancienne capita le
du Reich , il est certain qu'ils ne
dressaient aucun obstacle in f ran-
chissable sur le chemin de ceux qui
choisissaient la liberté. Il y a même
tout lieu de penser qu 'au début , ces
migrations en t ra ien t  dans le p lan
des tl ir igeants rouges.

Qui donc passait la ligne de dé-
marcation ? D' abord des paysans
aisés, cles propriétaires terriens
frannés par les mesures de sovié-
t i sa l ion .  Or , .les terres abandonnées
passaient automatiquement sous le

contrôle de l'Etat. La fuite des légi-
times possesseurs faci l i tai t  donc la
tâche du régime en mal de collecti-
visme.

Il y avait aussi des vieil lards , des
chômeurs , des assistés , des enfants ,
des débiles , des gens sans ressour-
ces, exposés à toutes les vexat ions ,
en un mot des « bouches inut i les  » ,
des « facteurs négligeables » pour
la production. Leur départ  ne pou-
vait que plaire aux autorités de la
zone soviéti que , tandis  que leur ar-
rivée en secteur occidental ne fai-
sait qu 'augmenter  les d i f f i cu l t é s
dont  j' ai parlé clans un précédent
art icle , a lourd i r  les charges publi-
ques et, qui sait , contr ibuaient  à
amoindr i r  ainsi  la force de résis-
tance cle cette parcelle de terr i to i re
rebelle à la domination moscovite.

Le flot des réfugiés , en comp li-
quant encore le problème écono-
mi que et social tle Berlin-ouest , don-
nait  un avantage de p lus au tota-
litarisme clans la guerre froide.

o. PERRIN

(Lire la suite en 4iue page)

BERLIN-OUEST , CITÉ DU REFUGE

Deux jeunes malades
intoxiqués mortellement

à l'Hôpital cantonal de Fribourg

TRA GIQ UE MÉPR ISE

On leur avait adminis tré par erreur
une drogue toxique au lieu d 'un purgatif

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Deux jeunes gens, Félix NiquJIlle, âgé
tle 15 ans, de Charmey, et Robert Kol-
ly, âgé de 23 ans, de Fribourg, étaient
en traitemen t à l'Hôpital cantonal,
pour des cas bénins d'affeetlon du rein
et de bronchite, dans le service de mé-
decine générale. Aux premières heures
de la matinée de lundi , on voulut leur
administrer un purgatif. Par suite
d'une erreur de manutention, ce fut
une autre drogue , de nature toxique,
qui fut absorbée par les deux malades.

Les malheureux rendaient peu après
le dernier soupir , dans un état de de-
mi-inconscience.

Le personnel médical s'oceupa im-
médiatement do dét erminer la cause de
ces morts insol ites, médicalement inex-
plicables.

Le juge d'instruction, M. Henri Hart-
mann , du tribunal de la Sarine, le chef
de la Sûreté, M. Chiffelle , et un agent,
firent les démarches nécessaires en vue
d'une autopsie, qui fut confiée au doc-
teur Franz, premiiler assistant de l'Ins-
titut méd ico-légal de l'Université de
Berne. L'opération , qui dura une partie
de la journée, se termina vers 15 heu-
res. Les viscères seront soumis h l'ins-
titut tox icologlque de Berne, qui déci-
dera définitivement de la nature du
produit mortel.

Les investigations se poursuivent en
vue d'établir les responsabilités péna-
les de ces deux décès, qui résultent de

toute évidence d'imprudence ou de né-
gligence.

Un communiqué
du juge d'instruction

FRIBOURG, 24. — Le juge d'ins-
truction de l'arrondissement de la
Sarine communique :

Dimanche soir, à l'Hôpital cantonal
de Fribourg, le médecin de service or-
donnait une purge, au moyen rie sel
de Carlsbad , à deux malades hospita-
lisés. Cette médication fut remise, par
une des sœurs de service, à l'infirmiè-
re, garde de nuit , chargée de l'admi-
nistrer à .la première heure de la mati-
née de luiidi . Sitôt après son absorp-
tion, les malades se sentirent mal et
expirèrent dans l'espace de quelques
minutes, malgré les soins d'urgence qui
leur furent prodigués par les médecins
sitôt alertés.
(Lire la suite en 7me page)

J'ÉCOUTE.. .
Bravoure de S ans

Un gosse que toutes les mamans de
Lille et, en pensée, celles du monde
entier, ont du couvrir de baisers,
c'est bien le petit Gérard Cardon. Ce
brave marmouset de cinq ans qui, à
lui tout seul et en l'absence de ses
parents, sauva, dans la matinée de
jeudi dernier, son frère âgé de trois
ans, et sa sœur, un bébé d'à peine un
an.

On a raconté l'émouvant compor-
tement de ce petit Lillois. Comment,
sa maison ayant pris f e u , le gosse
abandonna ses jeux dans la rue, se
préci p ita dans l'habitation, attrapa
son cadet , le f ourra dans la « pous-
sette », où. dormait gentiment sa pe-
tite cadette, et, vivement, dans la
rue ! A ce moment-même, le toit de
la maison s'effondrait.

On en fabri que donc encore de ces
gamins, qui ont le cœur bien p lacé.
Mais , à cinq ans, avoir tan t de sang-
froid et d 'intrép idité ! Allez , p lutôt,
voir chez nous si l'on en trouverait ,
de cet âge-là du moins, qui ne per-
dent pas le nord quand il s'ag it d' en
mettre !

Le petit  Français naît débrouil-
lard. Les nôtres sont issus de p a-
rents moins alertes, et qui p èsent
p lus lentement le pour et le contre.

Puis, l'éducation s'en mêle.
Et vous en avez pour la vie... Tru-

man en personne n'a-t-il pas dit ou
écrit : « L'éducation que vous avez
reçue , personne ne peut vous l'en-
lever » ?

Mais l'éducation commence au
berceau , en bien on en mal. A lors ,
en France, dès le berceau , ça y est !
On vous élève les gosses de manière
que. dans la vie, ils n 'aient j amais
fro id  aux yeux. Ou que les aînés se
sentent les protecteurs de leurs ca-
dets.

Chez nous aussi , sans doute. Tou-
tefois , ça se voit moins souven t.
Dans la famil le ,  entre gosses, on se
querelle plus qu 'on ne se soutient.

Un pasteur tentait , jadis, de rame-
ner la paix dans la sienne en ré p é-
tant à ses bambins :

— Battez-vous ! Mangez-vous !
Mais , surtout , digérez-vous !

La formule  a du bon. Pourtant ,
mieux vaudrait n'avoir pas, p lus que
jamais , à l' app liquer à des gosses
toujours plus chamailleurs , ag ités ,
braillards et sans égards pour au-
trui.

Des égards... Voila le mot ! Et ce-
lui qui f u t  inscrit sûrement dans
l 'éducation d' nn émouvant petit sau-
veteur de cinq ans , Gérard Cardon.

FRANCHOMME.

Gros cambriolage dans
un hôtel particulier

à Paris
PAKIS , 2i (A.F.P.). — D'audacieux

malfaiteurs ont commis , dimanch e, dans
un hôtel particulier , un cambriolage
dont l'importance est évaluée à une cen-
taine de millions tle francs français.

Cinq manteaux de vison , d' astrakan
et d'autres fourrures de luxe , toute  une
garde-robe mascul ine  et une caméra ont
no tamment  été volés par les cambrio-
leurs.

LES CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI

Alphonse Supersaxo , de Saas Fee, a remporté l'épreuve de saut combiné sur
le t remp lin ol ympique de Saint-Moritz.

Le roi Baudouin est rentré
en Belgique

BRUXELLES, 23 (A.F.P.). — Le roi
Baudouin , accompagné de la famille
royale, est arrivé à la gare de Brux el-
les , venant de Paris, au début de
l'après-midi. A près un arrêt de quel ques
minutes , le train royal est reparti pour
le château royal de Laeken.
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Cette visite du geôlier , ses mena-
ces brutales, la sombre perspective
de sa surveillance dont il connais-
sait les abus, rien de tout cela ne
put distraire Cornélius des douces
pensées et surtout du doux espoir
que la présence de Rosa venait de
ressusciter dans son cœur.

Il attendit impatiemment que
9 heures sonnassent au donjon . de
Lcewestein.

Rosa avait dit :
« A 9 heures, attendez-moi. »
La dernière note de bronze vibrait

encore dans l'air lorsque Cornélius
entendit dans l'escalier le pas léger
et la robe onduleuse de la belle Fri-
sonne, et bientôt le grillage de la
porte sur laquelle Cornélius fixait
ardemment les yeux s'éclaira.

Le guichet venait de s'ouvrir en
dehors,

— Me voici, dit Rosa encore tout
essouflée d'avoir gravi l'escalier, me
voici !

— Oh ! bonne Rosa !
— Vous êtes donc content de me

voir ?
— Votis le demandez ! Mais com-

ment avez-vous fait pour venir ?
dites.

— Ecoutez, mon père s'endort cha-
que soir presque aussitôt qu'il a
soupe».; alors, je le couche, un peu
étourdi par le genièvre ; n'en dites
rien à personne, car , grâce à ce som-
meil , je pourrai chaque soir venir
causer une heure avec vous.

— Oh ! je vous remercie, Rosa ,
chère Rosa.

Et Cornélius avança , en disant ces
mots, son visage si près du guichet
que Rosa retira le sien.

— Je vous ai rapporté vos cayeux
de tulipe , dit-elle.

Le cœur de Cornélius bondit. Il
n 'avait point osé demander encore à
Rosa ce qu'elle avait fait du pré-
cieux trésor qu 'il lui avait confié.

— Ah 1 vous les avez donc conser-
vés !

—. Ne me les aviez-vous donc pas
donnés comme une chose qui vous
était chère !

— Oui , mais seulement parce que
je vous les avais donnés, il me sem-
ble qu 'ils étaient à vous.

— Ils étaient a moi après votre
mort et vous êtes vivant par bon-
heur. Ah 1 comme j'ai béni Son
Altesse. Si Dieu accorde au prince
Guillaume toutes les félicités que je
lui ai souhaitées , certes, le roi Guil-
laume sera non seulement l'homme
le plus heureux de son royaume, mais
de toute la terre. Vous étiez vivant ,
dis-je, et tout en gardant la Rible de
votre parrain Cornélius, j 'étais réso-
lue de vous l'apporter  vos cayeux ;
seulement je ne savais comment l'aire.
Or je venais de prendre la résolution

d'aller demander au stathouder la»
place de geôlier de Gorcum pour mon|
pèra, lorsque la.  nourrice m'apporta*
votre lettre. Ah 1 nous pleurâmes
bien ensemble, je vous en réponds!
Mais votre lettre ne fit que m'affer-j f
mir dans ma résolution. C'est alorgi
cpie je partis pour Leyde ; vous savezj
le reste.

— Comment , chère Rosa , reprit'
Cornélius, vous pensiez, avant ma;
lettre reçue , â venir me rejoindr e ?*

—¦ Si j 'y pensais ! répondit Rosa ,
laissant prendre à son amour le pasi
sur sa pudeur, mais je ne pensais;
qu'à cela !

Et en disant ces mots, Rosa devint
si belle que pour la seconde fois ,
Cornélius précipita son front et ses
lèvres sur le grillage, et cela sans
doute pour remercier la belle jeune
fille.

Rosa recula comme la première
fois.

— En vérité , dit-elle avec cette
coquetterie qui bat dans le cœur de
toute jeune fille , en vérité, j'ai bien
souvent regretté de ne pas savoir
lire ; mais jamais autant et de la
même façon que lorsque votre nour-
rice m'apporta votre lettr e ; j 'ai tenu
dans ma main cette lettre qui parlait
.poyr les autres et qui , pauvre sotte
que j'étais, était muette pour moi.

— Vous avez souvent regretté de
ne pas savoir lire ? dit Cornélius,: et
à quelle occasion ?

— Dame ! fi t  la jeune fille en
r iant , pour lire toutes les lettres que
l'on m'écrivait.

— Vous receviez des lettres, Rosa?
—¦ Par ceutaiues.
— Mais qui vous écrivait donc ?
— Qui m'écrivait ? Mais d'abord

tous les étudiants qui passaient sur
le Ruytenhof , tous les officiers qui
allaient à la place d'armes, tous les
commis ct même les marchands qui
me voyaient à ma petite fenêtre.

— Et tous ces billets, chère Rosa ,
qu'en faisiez-vous ?

Ë — Autrefois, répondit Rosa , je me
Vies faisais lire par quelque amie, et

cela m'amusait beaucoup ; mais de-
puis un certain temps, à quoi bon
perdre son temps à écouter toutes ces
sottises ; depuis un certain temps je
les brûle,

— Depuis un certain temps , s'écria
1 Cornélius avec un regard troublé

tout à la fois par l'amour ct la joie.
Rosa baissa les yeux toute rougis-

sante.
v, De sorte qu'elle ne vit pas s'appro-
cher les lèvres de Cornélius qui ne
rencontrèrent , hélas 1 que le grillage;
mais qui , malgré cet obstacle, en-
voyèrent jusqu 'aux lèvres de la jeune
fille le souffle ardent du plus tendre
baiser.

A cette flamme qui brûla ses lèvres,
Rosa devint aussi pâle , plus pâle
peut-être qu'elle né l'avait été au
Ruytenhof , le jour de l'exécution.
Elle poussa un gémissement plaintif ,-
ferma ses beaux yeux ct s'enfuit , le
cœur palpitant , essayant en vain de
comprimer avec sa main les palpita-
tions de son cœur. Cornélius , de-
meuré seul, en fut réduit à aspirer

le doux parfum des cheveux de Rosa ,
resté comme un captif entre le treil-
lage.

Rosa s'était enfuie si précipitam-
ment qu'elle avait oublié de rendre
à Cornélius les trois cayeux de la
tulipe noire.

XVI
MAITRE ET ÉCOLIÊRE

Le bonhomme Gryphus, on a pu le
voir , était loin de partager la bonne
volonté de sa fille pour le filleul de
Corneille de Witt.

Il n'avait que cinq prisonniers à
Lcewestein ; la tâche de gardien
n 'était donc pas difficile à remplir ,
et la geôle étai t une sorte de siné-
cure donnée à son âge.

Mais dans son zèle, le digne geô-
lier avait grandi de toute la puis-
sance de son imagination la tâche
qui lui était imposée. Pour lui , Cor-
nélius avait pris la proportion gigan-
tesque d'un criminel de premier
ordre. Il était en conséquence devenu
le plus dangereux des prisonniers. Il
surveillait chacune de ses démarches,
ne l'abordait qu'avec un visage cour-
roucé, lui faisant porter la peine de
ce qu 'il appelait son effroyable ré-
bellion contre le clément stathouder.

Il entrai t  trois fois par jour dans
la chambre de van Raerle , croyant le
surprendre en faute , mais Cornélius
avait renoncé aux correspondances
depuis qu 'il avait sa correspondante
sous la main. Il était  même probable
que Cornélius, cùt-il obtenu sa liberté
entière et permission complète de se

retirer partout où il eût voulu, le
domicile de la prison avec Rosa et
ses cayeux lui eût paru préférable à
tout autre domicile sans ses cayeux
et sans Rosa.

C'est qu'en effet chaque soir à neuf
heures, Rosa avait promis de venir
causer avec le cher prisonnier, et dès
le premier soir, Rosa , nous l'avons
vu , avait tenu parole.

Le lendemain , elle monta comme
la veille, avec le même mystère et
les mêmes précautions. Seulement ,
elle s'était promis à elle-même de ne
pas trop approcher sa figure du gril-
lage. D'ailleurs, pour entrer du pre-
mier coup dans une conversation qui
pût occuper sérieusement van Baerle,
elle commença par lui tendre à tra-
vers le grillage ses trois cayeux tou-
jours enveloppés dans le même
papier.

Mais, au grand étonnement de
Rosa , van Baerle repoussa sa blanche
main du bout de ses doigts.

Le jeune homme avait réfléchi.
— Ecoutez-moi , dit-il , nous ris-

querions trop, je crois de mettre
toute notre fortune dans le même
sac. Songez qu'il s'agit , ma chère
Rosa, d'accomplir une entreprise que
l'on regarde jusqu 'à aujourd'hui
comme impossible. Il s'agit de faire
fleurir la grande tulipe noire. Pre-
nons donc toutes nos précautions,
afin , si nous échouons, de n 'avoir
rien à nous reprocher. Voici com-
ment j'ai calculé que nous parvien-
drions à notre but.

(A suivre)

J»mne homme, hors des écoles, robuste, vif ,
intelligent, trouverait une place

d app renti j ardinier
dès le ler avril 1953. Nourri, logé, blanchi. —
Faire offr es manuscrites, avec livret scolaire
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier,
service du jardin.

ÉCHANGE
Maison de cinq cham-

bres, Jardin , vue , quar-
tier tranquille, contre un
appartement dans les
quartiers de Serrières -
Saars. Ecrire sous chif-
fres P. W. 948 au bureau
de la Feuille d'avis.

On olierche <tona une boucherie sérieuse une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au Jardin. Banne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de famille assurée.
Entrée ler avril ou à convenir. Offres à Famille
Ernest LUthl, boucherie, : L1NDEN près/Oherdiess-
bach . Tél. (031) G8 33 00.

SOMMELIÈRE
honnête et de toute con-
fiance , bien au courant
du service serait engagée
dans un bon petit café-
brasserie â la Chaux-de-
Fonds. Conditions : fixe ,
pourboires , logée. Entrée
pour date à convenir. —
Demander l'adresse du No
940 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi , une

« V E S P A »
en parfait état, ayant
roulé 9000 km. Adresser
offres â B., poste restan-
te, Neuchâtel 9.

3*|55 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de MM. Piz-

zera et Cle de construire
deux bâtiments d'habita-
tion à la rue Guillaume-
Farel (La Coquemène)
sur l'article 7818 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, liôtel
communal. Jusqu'au 3
mars 1953.
Police des constructions.

À louer des

ateliers-locaux
170 m2 avec dégagement extérieur ; quar-
tier du Vauseyon. — Téléphoner au 5 31 32.

24 avril
A louer au bord du lac

un bel appartement de
trois chambres, confort
moderne, frigidaire et as-,
censeur. S'adresser : Etu-
de Wavre, notaires. Tél.
5 10 63.

24 mars 1953
A louer, à une dame

seule, un appartement
d'une chambre, cuisine,
salle de bains, chauffé.
Offres sous chiffres P. G.
958 au bureau de la
Feuille d'avis.

GRANDE

Mise de bétail
et chédail

Le samedi 28 février 1953, devant son
domicile

AUX CHAMPS DE VILLE
SUR BONVILLARS

¦ M. Eugène MAIRE exposera en vente aux
' enchères publiques, pour cause de cessa-

tion d'exploitation, son bétail et chédail,
à savoir :

' a) dès 9 h. 30 : BÉTAIL :
2 juments de 6 et 10 ans

10 vaches dont une à terme et plusieurs
I fraîches

3 génisses à terme
3 génisses de 2 ans dont une portante

; 6 génisses de 1 à 2 ans
4 veaux d'élevage.

Bétail de montagne indemne de tuber-
2 chars à pont ; 2 chars à échelles ; 1 ca-
culose.
b) dès 13 h. 30 : CHÉDAIL, notamment :
mion et 1 voiture ; 1 semoir, 11 socs,
« Cormick > ; 1 tombereau à purin sur
pneus ; 1' faucheuse à 2 chevaux « Dee-
ring » ; 1 charrue « Ott > No 1 ; 4 herses
dont 2 en fer ; 1 herse « Bêche » ; 1 rou-
leau ; 1 râteau à chevaâ ; 2 duges ; 1 hache-
paille ; 1 moteur à benzine « Bernhard »
5 HP ; 1 pompe à purin à moteur ; 1 con-
casseur ; petit matériel dont le détail se-
rait trop long à émwnérer ; chaudière por-

j tative, 150 1. ; 1 vase de 600 1. de cidre.
Paiement à terme pour les échutes su-

périeures à 100 fr. moyennant garantie.
Collation chaude à midi.
p. o. Etude R. Mermoud , notaire, à

Grandson.

A vendre dans un
quartier à l'ouest une

villa familiale
de cinq à sept pièces, de
très bonne construction ,
confort. Jardin et verger.
Ecrire à case postale 184,
Neuchâtel.

On cherche à acheter,
dans la région de Peseux-
Corcelles, une

maison familiale
de quatre à six chambres
tout confort , en très bon
état. De préférence sur
un étage. — Offres sous
chiffres M. V. 952 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Immeuble locatif
moderne/
à vendre

au quartier
des Charniettcs

de seize logements,
cinq garages. Adres-
ser offres Case pos-
tale 438, Neuchâtel-
ville.

A vendre
au quartier

des Charmettes

un immeuble locatif
moderne

de douze logements,
six garages. Adresser
offres : Case postale
438, Neuchâtel-ville.

Les Grands Magasins AU LOUVRE,
TRAMELAN, demandent pour tout
de suite ou date à convenir, une

VENDEUSE
QUALIFIÉE ,

parlant français et allemand, pour le
rayon de tissus. Personne connaissant
la couture aurait la préférence. Place
stable et bien rétribuée.
Prière de faire offres avec certificats,
photographie et prétentions de sa-
laire.

On cherche pour tout de suite une

FILLE
sachant cuisiner. — S'adresser au Café du

LittoraJ, Neuchâtel, tél. 5 49 61.
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On cherche un

mécanicien - électricien
au courant des travaux de bobinages, pour

entrée à convenir.
Adresser offres écrites avec prétentions de sa-
laire à W. B. 941 au bureau de la Feuille d'avis.
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On demande, pour le 13 avril ,

GARÇON
j >

de 15 à 16 ans, Intelligent, solide et de toute
confiance comme garçon do courses et pour travaux
d'atelier faciles. — Faire offres manuscrites en in-
diquant références et Joindre certificats d'école à
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Famille soigneuse, avec
des enfants, cherche à
louer à

CHAUMONT
pour le mois d'août cha-
let ou logement meublé
de clnq-slx lits. Faire of-
fres détaillées sous chif-
fres P 1965 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Nous cherchons à louer
pour mal ou Juin un

appartement
de quatre-six

pièces
confort, centre-ville. Of-
fres détaillées sous chif-
fres PL 80216 L à Publi-
citas, Lausanne.

Je cherche pour une
Jeune fille allant à l'Eco-
le de commerce, une
chambre avec pension,
dans une famille ne par-
lant que le français. Vie
de famille désirée. Faire
offres à H. Fehr, commis
de gare, Schlndellegl
(Schwyz).

Jolie chambre
Indépendante. Fahys 185,
ler étage.

A louer une

CHAMBRE
chauffée, salle de bains,
60 fr. par mois. Eventuel-
lement avec pension. De-
mander l'adresse du No
951 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre
et pension

(confort , balcon), à prix
raisonnable, au centre de
la ville, pour une demoi-
selle. Tél. 5 6191.

Jeune '• ' :¦. couple marié
cherche- pour tout da
suite un petit .

appartement
meublé

de ime ou deux cham-
bres, avec part à la oui-
sine. Téléphoner au No
5 49 89.

A louer pour le 24
mars, au chemin de
Trols-Portes, une

chambre
indépendante

non meublée. Chauffage
central général. Cabinet
de toilette. S'adresser :
Etude Wavre , notaires.

S. N. 828
Loué. - Merci.

A louer une très

belle chambre
chauffée. Part à la salle
de bains. Tél. 5 68 31.

Je cherche un

LOGEMENT
de deux chambres, a
Neuchâtel ou à proximi-
té. Adresser offres écrites
à N. B. 956 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer un

appartement
de trois chambres, tout
confort , au bord du lac
de Neuchâtel. Loyer: 175
francs par mois plus
chauffage, pour le 24
mars ou époque à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à H. S. 916 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Jeune fille, âgée de 18 ans au plus, possédant
une bonne culture générale (écoles secondai-
res au moins), serait engagée pour avril dans
secrétariat de la ville, où l'occasion lui serait
donnée d'acquérir une formation complète

D'EMPLOYÉE DE BUREAU
Faire offres détaillées avec photographie
sous chiffres B. O. 949 au bureau de la

Feuille d'avis.

On demanda pour tout de suite

PERSONNES
oonmalssant la dactylographie, ditspomjljbles
toute la Journée, polir travaux d'adresses
(à domicile exclu). Se présenter au Bu-
reau d'adresses, place de la Gare 6, Neu-
châtel. I ,i

On demande pour le 1er aivrll un
JEUNE HOMME;

sérieux, pour commiiaslans et travaux d'emtretlen.
Adresser offres ou se présenter à la pharmacie

Vauthler, Neuchâtel. ! J-
s

Importante maison de publicité cherche pour
entrée à convenir un

JEUNE HOMME
de 23 à 25 ans, présentant bien , intelligent,
sérieux et de confiance pour visiter la clien-
tèle du vignoble neuchâtelois. Candidat ayant
des connaissances de la branche aura la pré-
férence. Faire offres avec curriculum vitae,
références, copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire à Case postale 294,

Neuchâtel .

HORLO GERS COMPLET S
DÉCOTTE URS

sont demandés chez Fils de Moïse Dreyfuss,
Serre 66, la Chaux-de-Fonds.

L'HOPITAL D'YVERDON cherche pour
tout de suite

une laborantine
une garde
pour le service des veilVs et

une jeune fille
pour la cuisine.

Faires offres à la Soeur directrice.

Ouvrier agricole
serait engagé pour tout
de suite ou pour date à
convenir. — S'adresser :
Louis Perrenoud , agricul-
teur, Corcelles-Neuchâtel.
Tél. 8 14 27.

VIGNERON
consciencieux, d'un cer-
tain âge, est cherché pour
tout de suite pour culti-
ver 14 ouvriers de vigne
et s'occuper d'un verger.
Nourri , logé, blanchi. —
Salaire à convenir. Faire
offres à Mme Paul
Schwaar, Boudry.

Commerçant du Vigno-
ble cherche pour l'après-
mldl ,

employé (e)
de bureau

quallflé(e) pour tous tra-
vaux et tenue de la
comptabilité. Place sta-
ble. Salaire à convenir.
Adresser offres avec réfé-
rences sous chiffres P.
1963 N à Publicitas, Neu-
châtel.

OUVRIÈRES
seraient engagées pour
petits travaux de séries.
S'adresser usine Max
Pandel S. A., Corcelles.

Restaurant - hôtel du
centre cherche pour tout
de suite ou à convenir,
une

jeune dame
de buffet

Faire offres avec certi-
ficats et photographie à
l'hôtel du Soleil , Neuchâ-
tel.

On cherche pour le 15
mars ou date a convenu-
une

jeune fille
de 17 & 20 ans, honnête
et propre, pour le ména-
ge (dame seule) et aider
au magasin. Congé régu-
lier. Faire offres avec pré-
tentions de salaire à Mme
Vve Numa Comtesse, épi-
cerie-mercerie, Bevaix. —
Tél. 6 63 15.

Famille de trols per-
sonnes cherche pour mars
une

employée
de maison

pour faire le ménage de
8 à 14 heures, ou

bonne
à tout faire

Gages et conditions se-
lon entente. Adresser of-
fres écrites à A. E. 957
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme dans la force
de l'âge, sobre et sérieux,
cherche une

OCCUPATION
dans fabrique , garage ou
grands magasins, etc.,
comme homme de peine
ou autre emploi. Réfé-
rences sérieuses. Ecrire
sous chiffres P 2011 N à
Publicitas, Neuchâtel.

si<\mm±__ Ouverture
Vfjj »fe des magasins

lemce de qualité l s™di " févrtier—IP——¦¦« veille du ler mars, tous
HÉM'lllé̂  lcs maSasins (ic la villc
^^HH^^ seront ouverts  jusqu 'à

18 heures.

Divan turc
avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de divan

Fr. 148.—
Toujours chez

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

et Saint-Honoré

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

A VENDRE
une poussette - pousse-
pousse en bon état, ainsi
qu'un potager à bols
émalllé gris, deux trous.
S'adresser dès 18 h. à
Pierre Merlo, Société 8,
Colombier.

A remettre un

commerce
de la branche chimique
(vente aux magasins -
marque déposée - Royau-
té). Petite reprise. Faci-
lités de paiement. Pour
renseignements, télépho-
ner au No (038) 6 30 39,
mardi 24 et mercredi 25
février de 18 à 21 h.

Profondément touchée des témoignages tle
sympathie qu'elle a reçus, et dans l'impossl- '
bllité de remercier chacun Individuellement,
la famille de feu

Monsieur et Madame
Otto WIESER-SCHNEIDER

exprime sa vive reconnaissance à tous ceux qui
l'ont entourée dans ces Jours si pénibles.

Zurich et Bâle, le 20 février 1953.

Madame S. BURDET
Monsieur et Madame G. BURDET-JUNOD
dans l'ImposslblUté de répondre personnelle-
ment à chacun, expriment leur profonde re-
connaissance à tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs et leurs messa-
ges de sympathie, les ont entourés à l'occasion
du décès de leur cher époux et papa.

Neuchâtel et Berne, le 23 février 1953.
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Cabinet de prothèses dentaires
Th. HAESLER

Mécanicien dentiste dir>lômé

a repris ses consultations
Fontaine-André 7 - Tél. 5 35 38
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Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel
6, rué du Concert, 1er étage ;
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Demoiselle de réception
Suissesse allemande, dieux ans de pratique, cher-
che place chez un dentiste pour se perfectionner
dans la langue française. — Ecrire sous chiffres
P. D. 4736 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

PERSONNE
ayant longtemps soigné
une malade, cherche em-
ploi, pour date à conve-
nir, auprès de dame ou
monsieur seul. Se char-
gerait des travaux cou-
rants du ménage. Con-
ditions à convenir. Adres-
ser offres écrites sous Z.
O. 959 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux,
sobre et travailleur cher-
che Immédiatement une
place de

CHAUFFEUR
permis A et D. Paire of-
fres à case postale 105,
Neuchâtel-gare.

On cherche une

JEUNE FILLE
travailleuse, au courant
de tous les travaux de
ménage, dans une famil-
le ayant trols enfants. —
Entrée : 15 avril. Offres
avec certlfcat et photo-
graphie à Mme Marcel
Robert-Tissot, médecin-
dentiste. Côte 60.

Bureau de la ville cher-
che pour entrée à conve-
nir un

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans, Intelli-
gent , sérieux et de con-
fiance pour courses et
travaux de bureau faciles.
Faire offres avec certifi-
cats et références sous
chiffres p 2016 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons une

sommelière
présentant bien , parlant
français et allemand ,
ainsi qu 'une

jeune fille
pour aider à la cuisine
et au ménage. Prière de
faire offres avec photo-
graphies au restaurant
de la Gare, le Locle.

On cherche une

employée
de maison

travailleuse et active. —
Tél. 5 52 86.

Bureau de la ville cher-
che une

employée
ou débutante

Faire offres détaillées
sous chiffres p 2007 N à
Publicitas Neuchâtel .

On cherche pour an,-*.Pâques un Jeune hoS^Intelligent, sérieux eT5"confiance, ayant fréaunnté l'école secondaire com"
me ai'

apprenti
de commerce

Faire offres manuscrltes sous chiffres P 2017 »à publicitas, Neuchâtel

Je cherche à acheter
une

cuisinière à gaz
modèle récent. R. Nuss-
baum , Saint-Maurice 7,
Neuchâtel .

P I A N O
« HUGO JACOBI » brun.
Présentation m o d e r n e ,
belle sonorité. Rénové
complètement et garanti.
Prix : Fr. 1100.—. HUG
& Cle, musique, Neuchâ-
tel.

A vendre un

MANTEAU
redingote, avec Jupe as-
sortie , taille 38 - 40, à
l'état de neuf. Concert 2,
3me. Tél. 5 52 38.

Piano
noyer , marque « Vogt ».
Occasion exceptionnelle.
Fr. 950.—. Au Ménestrel ,
Fœtlsch frères S. A., Neu-
châtel. Tél. 5 14 29.

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

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

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

Entreprise de couvertu-
re du Vignoble cherche
pour entrée Immédiate
ou à convenir, un ouvrier

couvreur r
qualifié

Place stable et conditions^
Intéressante pour em-î
ployé sérieux. Adresser "
offres écrites à A. D. 933',
au bureau de la Feuille "
d'avis.

A louer une Jolie
ohambre meublée, chauf-
fée, à une personne sé-
rieuse. S'adresser : Eclu-
se 6, ler étage. Tél.
No 5 17 79.

Je cherche à acheter
d'occasion des

VÉLOS
soit un de dame et un
d'homme. Adresser offre»
écrites à W. S. 950 aubureau de la Feuille
d'avis.

Dr R. ROBERT
PARCS 1

DE RETOUR

DAME
de confiance désirant lo-
ger chez elle, cherche
pour tout de suite une
place chez une personne
seule pour tenir le mé-
nage et faire la cuisine.
Adresser offres écrites à
F. I. 934 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT. — Jeune fiJfle française, ayant tra-
vaillé trois ans chez un notaire cherche
place de
SECRÉTAIRE . STÉNODACTYLO •

COMPTABLE
Notions d'anglais. Bonnes références. Pren-
drait à défaut place de gouvernante. — Offres
à Mlle Laurentie, chez Mme Rivallant, 104, rue
de Lafond, la Rochelle (Charente-Maritime).
France.

Jeune nurse allemande
cherche pdace dans une famille fran-
çaise pour époque à convenir. (Prati-
que pour éducation jusqu 'à 14 ans.)
Adresser offres écrites à C. N. 954 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Ce qui pourrait arriver?'-JCLï̂ L c~ur"
< < !^ \  T"̂ v. \~\J ^a'9 non> J6*0004' Tout le monde
^sŝ Y jMBfc"̂  /''*"*'} sa't 1u'avant d'ouvrir une boite de

^*s%. ^ \̂̂ \̂ raviolis Roco, on la met d'abord
|Lj ^**%çïS*̂ ^ ^y "̂ 5=3 pendant 20 minutes dans de l'eau
^s. I bouillante comme indiqué dans le

^v. ^S'* mode d'emploi Les raviolis Roco
^vL-̂ "̂  sont évidemment luujuura bons,

i mais ils sont cent fois meilleurs
quand on les réchauffe ainsi!
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Raviolis /i2ï2SC3S
t * :

Eo ffeDto en boîtes de 2fcg, l ïcg, V«kg ct ta «feoîle idés!e> de 700g. Avec pointa 5uwo. P^g?
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S'AFFIRME PLUS QUE JAMAIS ^"YYiliY W

Tous nos costumes coupés dans des pure Y":' an j ' .jggg
laine de première qualité, faits par tailleurs, !¦¦ ' !."¦¦ '"!Të3

vous assurent une entière satisfaction HsBI Bailli '

Nous vous offrons un choix ^^^3
en costumes tailleurs 

^^-s ' __^__m^â^haute nouveauté de «LPCJ©" à &&é^•,a
I

_ _ _ _ _ _ _  Communication importante „,. i ,-,.,,—,„¦ 
E/o/if donné gue /es FÊ TES DE PA Q UES sont , cette année, très \

!- avancées, nous conseillons à notre honorable clientèle de choisir i
ses tailleurs dès maintenant afin de nous permettre d' exécuter

d'éventuelles retouches soigneusement et à temps voulu.

Les dernières nouveautés en

MANTEA UX- R OBES -BLOUSES' - J UPES
Viennent d'arriver

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

t \
Pour votre voiture

Très avantageux
Nos magnifiques

Couvertures de voyage
? dessin écossais

Fr. 24"
BIEDERMANN

NEUCHÂTEL
\ J

Fiancés et amateurs d'un beau mobilier, voici
une belle et gracieuse chambre à coucher pour

vous, et son prix ? des plus modiques

Fr. 3600.—
avec sommiers métalliques, matelas Dea, crin
animal et laine, duvets, traversins et oireillers
Ameublements A. Voegeli &. fils
Quai Philippe-Godet 4, maison fondée en 1860,

Neuchâtel

A vendre une superbe

« TOPOLINO »
comme neuve. Téléphoner au 5 21 37, après 18 h.

I La qualité s 'achète
chez le bon boucher
Beau lard maigre, le V-, kg. . . 3.50
Saucisse au foie , le lA kg. . . . 3.—
Saucisse du Jura, la paire . . . 1.—

'̂  BOUCHERIE - CHARCUTERIE \

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

j  LIVRAISONS A DOMICILE

Literie
Meubles

rembourrés

Paa-cs 40. Tél. 5 52 78

Cm— N

Le coussin chauffant
de qualité

s'achète chez

VflEfe*
¦iX,„ w,,l M4KWIttj LHJumnaïH NEUCHâTEL

V J

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 24 17
Livraison
à domicile

de tous nos

vins et liqueurs
depuis 10 litres

au plus Juste prix
et timbres escompte

TAPIS
superbe milieu 275x365.
Prix très avantageux. —
Benoit , Maillefer. Télé-
5 34 69.

ŴBBSBkMjalwffiM«."i

La fin du monde
Le retour

de Jésus-Christ
La vie éternelle

par R VON HOFF,
PASTEUR

En vente dans les li-
brairies ou prière de
verser Fr. 3.20 au
chèque postal IV b
869, Librairie protes-
tante, la Chaux-de-
Ponds et vous le re-
cevrez franco.

A vendre à Couvet ,
faute d'emploi ,

. cuisinière à gaz
neuve, gris émail , trots •
feux, four trols feux,
couvercle, au prix de
300 fr. Offres sous chif-
fres X. B. 955 au bureau*
'de la Feuille d'avis.

.—. , __i ,
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r———-¦

|-Y|̂  -"-^ N̂. Comme précaution , sucez-
Y H. rO R A\ ITR Q LJ e n une pastille toutes les

B t̂onrmni iiwi»w«nr—""̂  deux heures.

\ |P̂ \ _̂
~ 
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Contient do la formaldé-
I Tl:ORMITROL jhide- Entrave l'action des

ffltefcnn̂  ma-̂ ^
y  ̂microbes qui pénètrent

Y Y ! danslesvoiesrespiratoires.

f rFORMI TRCÎJL?)Tube de 30 pastilles à
¦ W_ _̂_*_________̂ -̂ 

"i fr- 55

EÊ " f _m_ _ÉL_S_ \ f ^ i$. tssak. ^L i ' ¦ '
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Ensuite de reprises
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES USAGÉS

à vendre , tels que : cham-
bres à coucher, salles à
manger, meubles combi-
nés, buffets de service,
tables de tous les genres,
chaises, dlvans-llts, stu-
dios, fauteuils , armoires,
commodes, bureaux , lits
Jumeaux et quantité
d'autres meubles. A visi-
ter aux entrepôts Meyer,
Ecluse 74. Entrée dans
la cour. — Tél. 5 60 34.

Fauteuils
Louis XV
actuellement en vitrine ,
chez E. Notter , tapissier ,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

A vendre

DEUX PORCS
de 40 à 50 kg. chez Fritz
Galland , Boudry.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la
Bouohemte-charcuterte

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

l LIT COMBI trans-
formable en mie se-
conde en 2 lits Ju-
meaux des plus con-
fortables. Très pra -
tique pour studios,
ou petite apparte-
ments. ¦ V.

i Demandez une dé-
monstration chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du meuble a.

———mm———mm
Baisse
. sur mélasse

au détail
Fr. 1.60

le kg. 
qualité Véron.

Zimmermann S.A.
5% T. E. N. & J. 
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moutarde Amora de Dijon, préparée selon les formules ances-
trales, est l'auxiliaire No 1 de la fine cuisine. Elle est indispensable
sur la table comme dans la cuisine des gourmets. Elle donne du corps
et du piquant aux mets. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève
la préparation des légumes, des assaisonnements, des viandes, toutes
choses auxquelles elle mêle précieusement son arôme Incomparable.
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6 cylindres - 11-76 HP - chauffage i||: |;i

P:Si::::::;:^̂  Wê\ climatisation - la voiture de l'élite

:::y- v̂.y .̂v..vw.w,v;\v;vXv:v̂ ^
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ACHETER UNE
CHAMBRE A COU-
CHER, C'EST BIEN!
L'ACHETER cnez le

SPÉCIALISTE
DU MEUBLE , C'EST

MIEUX Jf
;i Pour cela,

Meubles G. Meyer
la maison en vogue

A V I S
aux viticulteurs
encore quelques mil-
liers de m. Bois amé-
ricains 5 BB et 3309,
5/10 min. Prix à conve-
nir. — Ecrire à Alfred
DUBOIS , • Bpinossey,
Saint-Maurice , Valais.

Votre chambre
à coucher I

ne vous plaît plus ?
Rien de plus sim-

ple de l'échanger
contre une moderne
à votre goût. L'an-
cienne pourra être
reprise en compte,
le solde sur désir
pourra se payer par
mensualités.

I 

Demandez une of-
fre sans engagement
au spécialiste de la
shambre à coucher.

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré

r ' >

Plus qu'avantageux
BAS NYLON 5ans couture ' coloriLde 290

JjAb IN I LiWlN diminué, coloris mode W

NEUCHATEL ^^



L'excédent de femmes en pays neuchâtelois

LA V IE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE )
QUELQUES CONSIDERATIONS SUR UN PHE'NOMÈNE DE'MOGRAPHIQUE

Malgré un recul remarquable depuis une ving taine
d'années, l 'excédent de f emmes s'est considérablement

amplif ié au cours d'un siècle
Bien que ce soit un fait incontes-

table que les nouveau-nés de sexe
masculin soient plus nombreux que
ceux de sexe féminin, la plupart des
pays européens accusent un excédent
de femmes plus ou moins prononcé.
Sur le plan européen , on constate une
accentuation du phénomène de l'excé-
dent de femmes au fur  et à mesure
que l'on avance du sud-est du conti-
nent vers le nord-ouest ; il y a, en
effet , -dos pays balkaniques accusant
un excédent d'hommes, tandis que
l'excédent de femmes est très marqué
en Grande-Bretagne et aux pays
Scandinaves.

Qu'en est-il, sous ce rapport , de
notre pays, du pays neuchâtelois en
particulier, du pays romand et de la
Suisse cn général ?

Lors du premier recensement fédé-
ral de la population , au mois de mars
1850, on dénombrait dans le canton
de Neuchâtel déjà 865 femmes de plus
que d'hommes. Les 34,944 hommes et
35,908 femmes recensés correspon-
daient à une relation numérique de
1000 hommes pour 1025 femmes. Plus
simplement dit , et en cédant cn même
temps le pas au sexe faible , on
compta , il y a un siècle, 100 femmes
pour 98 hommes en pays neuchâte-
lois.

Cent ans plus tard , le 1er décem-
bre 1950, le nombre dés « Neuchâte-
lois » s'est élevé à 60,302 et celui des
« Neuchâteloises » à 67,850, d'où un
excédent de femmes de 7548. Si la
population totale du canton n'a , au
cours d'un siècle, pas même doublé ,
l'excédent de femmes a augmenté de
neuf fois pendant le même laps de
temps. En d'autres termes, on compta
en pays neuchâtelois, au milieu de
notre siècle, 1125 personnes de sexe
féminin pour 1000 cle sexe masculin ,
ou 100 femmes pour 89 hommes.

En comparant ces données à celles
des autres cantons romands, nous
constaterons que Genève est le can-
ton romand qui accuse l'excédent de
femmes le plus for , soit Î00 pour 84
hommes. Neuchâtel suit en deuxième
place et Vaud en troisième avec 100
personnes de sexe féminin pour 91 de
sexe masculin. Le Valais et Fribourg,
en revanche, accusent un excédent
d'hommes, s'oit 102 pour 100 femmes
dans le premier , et 103 hommes pour
100 femmes dans le second canton.

En Suisse, on recensait, en 1850,
un excédent de femmes de 28,918, ce
qui correspondait à une relation nu-
mérique de 1024 femmes pour 1000
hommes, ou de 100 femmes pour 98
hommes, donc à peu près la même
que pour le canton de Neuchâtel. Au
milieu de notre siècle, par contre ,
l'excédent de femmes en Suisse
atteint 170,530 unités, ce qui équi-
vaut à une relation numérique de
1075 femmes pour 1000 hommes ou ,
en d'autres chiffres, nous comptons
de nos jours en Suisse 100 femmes
pour 93 hommes.

Un petit tableau rendra cette évo-
lution plus intelligible :

Nombre des hommes pour 100 femmes
en 18S0 en 1950

Genève 92 84
Neuchâtel 98 89
Vaud 103 91
Valais 102 102
Fribourg 99 103
Suisse 98 93

Il ressort de ces chiffres que, bien
que l'excédent de femmes ait aug-
menté et en Suisse et en pays neu-
châtelois, cet excédent s'est amplifié
dans une plus forte mesure dans le
canton de Neuchâtel ; il y a en effet
'une différence de 9 hommes de moins
pour 100 femmes en pays neuchâte-
lois durant la période observée , tan-
dis que nous ne constatons qu 'une
différence de 5 de moins pour le pays
entier. L aggravation de 1 excédent de
femmes dans le canton de Neuchâtel
dépasse également celle observée
dans le canton de Genève, où la dif-
férence entre 1850 et 1950 n 'est «que>
cle 8. Toutefois , les chiffres trouvés
pour Neuchâtel n'atteignent toujours
pas les chiffres records de Genève.
L'aggravation du phénomène de l'ex-
cédent de femmes en pays neuchâ-
telois s'efface , cependant , devant le
développement qu 'a pris ce phéno-
mène dans le canton de Vaud , canton
qui , il y a cent ans, f igura i t  encore en
première place parmi les cantons
« virils », c'est-à-dire accusant un
excédent d'hommes ! Nous y comp-
tons en effet , à l 'heure actuelle , 12
hommes de moins pour 100 femmes
qu'il y a un siècle.

Si nous passons en revue les résul-
tats des onze recensements de la
population quant à l'excédent de
femmes en pays neuchâtelois , nous
verrons que cet excédent , en chiffres
absolus, n 'a ,  cessé de monter  cle
décennie en décennie de 1850 jus-
qu 'en 1930 ; dès lors il diminue. Les
chiffres relatifs, en revanche , indi-
quent de légers reculs pour 1860, 1880
et 1900, et des fléchissements plus
importants pour les deux dernières
décennies. Et voici les détails :

L'évolution de l'excédent de femmes
en pays de Neuchâtel

excédent femmes pour
absolu 1000 hommes

1850 865 1025
1860 929 1021
1870 3358 1072
1880 3394 1068
1888 4671 1090
1900 5107 1084
1910 7309 1116
1920 8977 1147
1930 9482 1165
1941 8080 1147
1950 7548 1125

Le recul de 1941 et 1950 n'empêche
que l'excédent de femmes dans le
canton de Neuchâtel a passé, en un
siècle, de 1025 à 1125, soit de 100,

tandis que dans la Suisse entière
cette augmentation n 'était que de 51,
soit de 1024 à 1075.

En ce qui concerne la répartition
locale de cet excédent , il est d'un
certain intérêt de savoir qu'en 1850
déjà , cinq des six districts neuchâte-
lois enregistraient un excédent de
femmes. Seul le district du Val-de-
Ruz comptait 98 hommes de plus
que de femmes. L'excédent des per-
sonnes de sexe féminin était alors
particulièrement prononcé dans le
district du chef-lieu avec 1087 habi-
tants de sexe féminin pour 1000 de
sexe masculin ; dans les autres dis-
tricts, cette relation oscillait entre
1023 et 1005 femmes pour 1000 hom-

mes. Les villes présentaient — et pré-
sentent encore — un terrain spéciale-
ment favorable au phénomène de
l'excédent de femmes. Ainsi , on dé-
nombrait, il y a cent ans, 1039 fem-
mes pour 1000 hommes à la Chaux-
de-Fonds, 1076 au Locle et 1149 à
Neuchâtel. Lors de l'avant-dernier
recensement — les chiffres détaillés
pour 1950 ne sont pas encore connus
— tous les six districts du canton se
rangeaient du « côté féminin » : dans
le Val-de-Ruz il y avait 1023 femmes
pour 1000 hommes, dans le Val-de-
Travers 1072 , dans le district du Lo-
cle 1112, dans le district du chef-lieu
1124, dans le district de Boudry 1129
et dans le district de la Chaux-de-
Fonds 1198. L'excédent de femmes
s'éleva à 1132 pour la ville du Locle,
,à .1204 pour la ville de la Chaux-de-
Fonds, et à 1218 ipour la ville de Neu-
châtel ! R. P.

L'hfltellerle est une des branches écono-
miques dans lesquelles les travailleurs
étrangers sont occupés en nombre tou-
jours plus grand. Alors qu 'en 1950, des
autorisations limitées de travail furent
délivrées à 14,318 employés étrangers , 11
y en eut déjà 20.577 en 1961. En 1952, le
record d'après guerre fut atteint avec
25 ,834 autorisations limitées de travail.
Ce nombre était formé de 7098 employés
masculins et de 18,735 employés féminins.

De plus en plus, on occupe des étran-
gers , même dans les professions qualifiées
de l'hôtellerie. C'est ainsi qu 'en 1952 fu-
rent délivrées des autorisations limitées
de travail à 1694 sommeliers, 861 culsl-
ri '.-rs, 1171 filles de salle et .serveuffs. 1194
femmes de chambre et 92s cuisinières.
Pour les professions auxiliaires, telles que
garçons de peine, liftiers , chasseurs, cas-
serollers, garçons de cuisine argentiers ,
plongeurs , filles d'office, filles de cuisine ,
nettoyeuses. laveuses , les autorisations
ont encore fortement augmenté en 1952.
Pour ces professions. 10.228 autorisations
furent accordées au total.

Grande proportion
d'étrangers dans l'hôtellerie

suisse

FRANCE

Les exportations françaises à des-
tination de la Suisse se sont élevées
en 1952 à 103,630,000,000 île francs fran-
çais en chiffre rond, tandis  que les
exportations suisses en France n 'at te i -
gnaient que la somme de 37. milliards
775 mill i on s de francs frança is. Le
solde du commerce franco-suisse en
faveur de la France s'élève ainsi à
65 mil l iards  905 mill ions , contre 60
milliards 556 niillions en 1951. Ainsi ,
la Suisse, avec 4,700,000 habitants, est
le premier client de la France. Chaque
Suisee a consommé en 1952 .pour 20,800
francs français de produits français.

La Grande-Bretagne , avec ses 50
millions d'habitants, n 'arrive qu 'au
second rang comme client de la Fran-
ce, avec 85 mill iards 250 mil .î ions ;
suivent  dans l'ordre l'Allemagne oc-
cidentale (79 milliards 929 niillions),
l 'Union économique lielgo-luxeuibour-
geoise (79 milliards 512 millions ) , les
Etats-Unis (54 milliards 943 militons) ,
et enfin l'Italie (36 milliards 945 mil-
lions).

Premier client de la France, la
Suisse n'arr ive , cn revanche, qu 'au
cinquième rang dans les Importations
françaises. Le premier est occupé par
les Etats-Unis, qui ont vendu pour
160 milliards 5S6 millions à lo. Fran-
ce ; suivent : l'Allemagne occidentale
(117 milliards 60 niillions), l'Union
économique belgo-luxembourgeoiso (61
milliards 643 millions), la Grande-Bre-
tagne (60 milliards 376 millions) , la
Suisse et enfin l'Italie (33 milliards
511 millions) . Alors que k France a
un solde actif pour 1952 de près de
68 'milliards avec la Suisse, ses échan-
ges économiques avec les Etats-Unis
accusent mi passif de 105 milliards
643 millions .

Le « Monde» relève â. co propos que
si cluique Suisse a consommé pou r
20,800 fr. français de produits fran-
çais, la valeur des achats en Franco
de l'Union belgo-luxembourseoiso ne
représente quo 8900 fr. par habi tant ,
celle (lo la Grande-Brotagno 1700 fr.
et colle de l'Allemagne moins de 1200
fr . Los exportations françaises vers
la Suisse ont augmenté l'an dernier
de plus de 11 milliards par ra>-"or t à
1951. C'est là, ajoute lo journal , un
résultat appr éciable dans 1rs circons-
tances actuelles, alors que les expor-
tatew français  ont peine à, conserver
leurs débouchés tradit ionnels

Le commerce extérieur
de la France

La Suisse premier client

( S U I T E  PB LA P R E M IE R E  P A G B )

Toutefois, l'attitude des commu-
nistes s'est modifiée , et la radio
orientale multiplie aujourd'hui les
appels pour arrêter la « saignée ».
Les nouvelles les plus récentes par-
lent de mesures en préparation pour
obstruer les passages, dresser une
barrière. C'est qu'après les € indé-
sirables » — indésirables du point
de vue communiste — des ouvriers,
des petits paysans, des employés,
bon nombre d'agents de la police
populaire, donc des forces vives,
ont eux aussi tenté leur chance et
cédé au désir d'échanoer au climat
d'oppression et de méfiance natu-
rel à tout régime totalitaire. Ainsi ,
le « bon tour » que les autorités du
secteur soviétique se flattaient de
jouer aux voisins d'en face en lais-
sant passer « généreusement » les
réfugies a des conséquences dont
s'effraient  maintenant les marxistes
espiègles. Aussi se prend-on à son-
ger à l'histoire dé l'apprenti sorcier
débordé par les forces qu 'il a dé-
chaînées.

On gèle ici
mais nous sommes en sûreté

Toujours est-il qu'au moment de
notre séjour, les réfugiés aff luaient
encore. La première fois, nous les
avons vus, attendant depuis des heu-
res dans la bise et la neige, devant
les deux portes du vaste immeuble
de la Cuno-Fischerstrasse, premier
centre d' accueil , ou serrés frileuse-
ment derrière les planches d'une ba-
raque qui les protégeait à peine des
morsures du froid. Ils ne parlaient
guère et même le silence, le calme
de cette foule étaient impression-
nants. On n'entendait que les cris
ou les pleurs des petits, essayant
de se réchauffer  en sautant d'un
pied sur l'autre.

Il n 'était pas facile d'entrer en
conversation avec ces gens , encore
sur leurs gardes, surtout en présen-
ce d'étrangers. Toutefois , alors que
je plaignais une jeune maman qui
s'efforçait en vain de pénétrer dans
le local chaud avec un bébé et un

Scène vue dans le camp de réfugiés de Salzufer.

garçonnet de cinq ans, j' entendis
cette réflexion : «Oui, on gèle ici ,
mais du moins nous sentons-nous
en sécurité ».

ï.e calvaire des paysans
Le lendemain , en revanche, dans

la grande usine désaffectée de Salz-
ufer où grouille une population hé-
téroclite de 1500 réfugiés dont 500
enfants , il fut aisé d'entrer en con-
tact avec ces gens qqui , les uns
depuis quelques jours seulement ,
les autres depuis des semaines, at-
tendent que les commissions d'ac-
cueil aient fixé leur sort .

Dans ce vaste refuge aux immen-
ses dortoirs couverts de simples

E 
aillasses pour les hommes, encom-
rés de lits à couchettes superpo-

sées pour les femmes, la vie s'écou-
le morne mais non désespérée. On
est même surpris, de l'atmosp hère
qui y règne. Ces gens sont parfai-
tement conscients des tr ibulat ions
qui les at tendent  et des pr ivations
qu 'ils devront accepter, mais, nous
disent-ils, tout plutôt que ce cons-
tant  sentiment de crainte , cette an-
goisse de se demander chaque ma-
tin : Est-ce que je ne coucherai pas
en prison , ce s o i r ? »  ,

Les gens qu 'on rencontre la sont ,
pour le plus grand nombre , des pay-
sans. Ils cultivaient la t erre fami-
liale ; on les a dépossédés ou bien
on leur a imposé des conditions
qu 'ils ne peuvent remplir. La phrase
qu 'on entend le plus souvent est
celle-ci : « Ich konnte  meinen Soi]
nicht  erfiillen », c'est-à-dire je n 'ai
pas pu livrer  à la collectivité les
quanti tés  exigées.

L'un d' eux me conf ia i t  : « J'avais
une belle basse-cour , donc les auto-
rités ont exigé de ma ferme la
livraison de tan t  d'œufs. Malheu-
reusement, avec le froid , la ponte
a diminué, et me voilà un beau jour
accusé de sabotage, frappé d une
amende et menacé d'une peine plus
lourde. J'ai préféré m'en aller plu-
tôt que de risquer le camp de tra-
vai l  et la déportat ion.

Le malheur , c'est que les fermiers

ou les petits paysans qui travaillent
les terres abandonnées par lesgrands propriétaires n 'obtiennent
pas de meilleurs résultats, même etsurtout sous la surveillance des« administrateurs fiduciaires » nom-
més par les autorités. C'est si vrai
qu'à tout bout de champ ces ad-ministrateurs sont remplacés pard'autres, parce qu'eux non plus ne
parviennent pas à faire rendre à la
terre ce que des bureaucrates zélés
ont décidé de lui faire produire
pour la plus grande gloire du seul
Petit-Père. Et j' en ai rencontré un ,
parmi les réfugiés , qui s'est enfui
avant de prendre son post e, parce
que, administrateur aujourd'hui ,
donc homme de confiance du part i]
il se savait condamné à être déclaré
« saboteur » dans quel ques semai-
nes.

Les éternels persécutés
Mais les paysans qui refusent le

nouveau servage ne sont pas les
seuls hôtes du caravansérail de
Salzufer.

Voici , par exemple, une famille
de Berlin-est , famille de modeste em-
ployé dont le fils a commis l'impar-
donnable crime — aux yeux des
communistes — de ramener du sec-
teur ouest, non pas des manifestes
ou des ouvrages de propagande ca-
pitalist e, non pas des numéros de
Tarentel , cette feuille sat ir i que que
l'on se passe sous le manteau et
qui écorche à vif Monsieur Staline
et ses laquais, mais simplement des
journaux , de ces quotidiens qu'on
peut acheter dans tous les kiosques.

Et puis, il y a les éternels persé-
cutés. Je ne sais rien de plus na-
vrant que l'histoire de cette vieille
femme, en blouse fri pée, en jupe
ravaudée, qui a perdu son mari , tué
par les nazis en 1933, ses deux fils ,
l'un tombé devant Stalingrad, l'au-
tre fusillé comme déserteur en 1944 ,
qui a dû quitter son village de Silé-
sie, devenu polonais.

Précisément parce qu'elle était

originaire d'une région cédée à la
Pologne , les communistes ont voulu
l'obliger à recueillir des signatures
pour un manifeste de propagande en
faveur de la frontière Oder-Neisse.
Elle a refusé. Du coup, devenue
suspecte, menacée dans sa liberté,
elle a pris quelques hardes et s'est
enfuie, pour ne pas goûter des
geôles soviétiques après celles de
Hitler , car elle aussi , elle avait été
emprisonnée de 1933 à 1938.

Et qn'attend-elle maintenant,
qu'espère-t-elle : simplement de vi-
vre enf in  libérée de la peur.

Et cela huit ans après la fin de
la guerre.

G PERRIN.

BERLIN-OUEST
cité du refuge

Union de Banques Suisses
Dans sa séance du 13 février , le Conseil

d'administration de l'Union de Banques
Suisses a arrêté le bilan et le compte de
profits et pertes de l'établissement au
31 décembre 1952. Après attribution de
4,782 ,957 fr. 38 aux Caisses de pensions
du personnel , et déduction faite des amor-
tissements, il reste un bénéfice net , report
de l'exercice antérieur compris, de
12,155,048 fr. 68.

Le conseil proposera à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires, convoquée pour
le 27 février, de répartir un dividende de
8 %, de verser 3,000,000 de francs au
Fonds de réserve spécial et de reporter
2,635,048 fr. 68 à compte nouveau. Il sera
en même temps proposé aux actionnaires
d'incorporer aussi au Ponds de réserve
spécial une réserve interne de 2 ,000 ,000
de francs déjà imposée par le fisc. Ces
nouvelles dotations comprises , l' ensemble
des réserves ouvertes de la banque s'élè-
vera à 60,000,000 de francs.

SUISSE

Le rapport de la Banque nationale suis-
se expose notamment , en ce qui concerne
le marché de l' argent, que les Intérêts
passifs des banques ont fai t  preuve d'une
stabilité remarquable en 1052. Dans l'en-
semble, les Intérêts versés aux dépôts
d'épargne n 'ont pas changé. Ils se sont
maintenus entre 2 % et 2 M, %. Le taux
servi aux dépôts d'épargne par douze ban-
ques cantonales importantes est demeuré
à 2.31 % en moyenne pour l'exercice 1952.
Hormis quelques exceptions peu Impor-
tantes , le taux pour les hyDOthèaues cle
premier rang est, lui aussi, resté sans
changement à 3,5 %.

L'évolution du marché des capitaux s est
déroulée dans le calme. Comme le montre
notamment le rendement cles fonds d'Etat,
la demande de valeurs de placement a
continué à l'emporter sur l'offre. Calculé
en tenant compte do la date de rembour-
sement la plus rapprochée , ce rendement
était de 2,9 % à la fin cle 1951 ; il avait
reculé à 2.67 % nu milieu de mors 1W9
pour remonter 3.1*5 % à la fin m n ' Du
début d'août à la fin r'e l'pnaée 1952 , il
a continuellement oscillé autour de 2,7 %.

L'argent et le marché
des capitaux

Les recettes de la Swissair se sont éle- .
vées , en 1952, à 67 ,5 millions de francs au
total. Comparativement à l'année précé-
dente où les recettes avalent atteint 58,3
millions, l'augmentation clu chiffre d'af-
faires est de 16 %. Cependant , parallè-
lement à .l'augmentation des recettes , on
constate une hausse sensible des frais gé-
néraux par suite de la majoration des prix
du matériel et des frais de personnel. Les
dépenses pour la formation des équipa-
ges ont dépassé , pour la première fois en
1952, la somme cle 3 millions.

La nouvelle tendance vers une stabilisa-
t' on du trafic aérien , reflétée pn.r les sta-
tistiques du trafic aérien mondial pour
1952 , se trouve également vérifiée en ce
qui concerne la Swissair. Comparative-
ment à la forte progression des années
précédentes , la production totale cle notre
compagnie nationale est. pour 1952, en
augmentation assez réduite .

Les résultats de la swissair
en 1952

A la fin de l'exercice 1951-1952 , la So-
ciété coopérative Foire suisse d'échantil-
lons comptait au total 1304 sociétaires ,
détenteurs de 6290 parts sociales d'une
valeur nominale de 500 fr. chacune. A la
suite cle l'émission de 189 nouvelles parts
sociales , le capital de la société n été porté
à la fin de l'exercice à 3,145,000 fr., en
augmentation de 94,500 fr. par rapport à
l'année précédente.

Au compte de pertes et profits, les re-
cettes s'inscrivent avec un montant de
4,440,445 fr. 86 et les dépenses avec 3 mil-
lions 627,726 fr. 43 (y compris 302.600 fr.
d'amortlsçcmentg et de réserves ordinaires).
L'entreprise dispose donc d'un excédent
d'exploitation cle R12 .719 fr. 43. c'est-à-
dire de 1? 64d fr "" "''•" •"""' ' ''»-•»>*«
dernière . 1"- <•«"¦ -,>«•- 1. -••- ,t* r'p
23.P62 fr. 52 et les dépenses de 9622 fr. 43

! seulement.

Foire suisse d'échantillons,
Bâle

Une partie considérable des paiements
internationaux s'opèrent actuellement en
dollars. Tel est le cas non seule-
ment pour nos échanges commerciaux
avec les pays de la zone dollar et
les vifs mouvements de capitaux entre
notre pays et l'Amérique du Nord , mais
aussi pour le vaste commerce de transit
International et les opérations sur l'or et
les billets de banque étrangers. En outre ,
dans le trafic de compensation de l'Union
européenne de paiements, les règlements
se font le plus souvent en dollars. Comme
les mouvements de l'offre et de la deman-
de ne se contrebalancent que rarement, il
est Inévitable que les cours subissent des
fluctuations entre les points d'or fixés
par la Banque nationale suisse. Toutefois ,
en 1952 aussi , la Banque nationale a pu
atténuer ces variations en reprenant au
marché ou en mettant à sa disposition de
forts montants en dollars pour le compte
de la Confédération ou de banques d'émis-
sion.

Politique monétaire
et marché de l'or

La France a exporté , en 1952, 83,801
automobiles (94 ,570 en 1951), et 20 ,438
véhicules industriels (26,364). Les princi-
paux clients d'automobiles et camions
français ont, été , outre l'Union française
(près de 37,000 automobiles) le Bénélux
(12.348), la Finlande (4523), la Suisse
(3807) et le Brésil (1802).

I.es exportations de véhicules
à moteur français en 1952

Le président Eisenhower
va prendre une décision
importante de politique

commerciale
Dans son message au Congrès, le prési-

dent Eisenhower avait demandé la proro-
gation de la loi sur les conventions com-
merciales et montré ainsi qu'il approuvait
la politique commerciale et douanière
suivie jusqu 'Ici et qui tendait à stimuler
le trafic commercial en abaissant les tarifs
douaniers. Il releva l'importance du « tra-
fic international donnant des avantages
à chacun » et rejeta l'Idée d'un Isolement
économique.

La nouvelle administration aura pro-
chainement l'occasion de montrer par un
exemple pratique si elle entend s'en tenir
à ces principes. A fin février , Eisenhower
fera connaître sa décision au sujet de la
requête de l'Industrie américaine des pi-
pes qui demande une augmentation des
tarifs douaniers sur les produits qui leur
font concurrence. Dans une requête adres-
sée l'année dernière à la commission des

I tarifs douaniers , les représentants de cette
I Industrie avaient affirmé que les produits
^ 

importés d'Angleterre , de France , d'Italie
lei! d'Autriche risquaient de les ruiner et Ils
I demandaient en conséquence d'être mis
I au bénéfice de l'« escape clause » . La com-

mission a examiné l'affaire et a recom-
mandé au président d' augmenter les tarifs
douaniers sur les pipes.

ÉTATS-UNIS

Le gouvernement américain a décidé de
supprimer le contrôle des prix sur plus
de mille produits différents , répartis en
18 catégories. Toutefois contrairement à
ce que l'on croyait , le lait reste soumis
au contrôle des prix ainsi que le mazout
pour le chauffage domestique.

Parmi les produits libérés fi gurent no-
tamment : le pétrole brut et tous les pro-
duits pétroliers , tous les déchets de mé-
taux , y compris ceux de cuivre et les mé-
taux secondaire (plomb, zinc, étain et au-
tres métaux et minéraux secondaires), les
matières grasses (à l' exception cle la mar-
garine), la pftte à papier , papier et papier
journal , le savon et les détergents, la
volaille , le caoutchouc brut , les pneumati-
ques et tous les produits de caoutchouc
naturel ou synthétique , les peintures , ver-
nis et laques, les maisons préfabriquées ,
tous les produits de fonte , tubes souples
pour produits de beauté, dentifrices et
autres.

Suppression du contrôle
des prix

sur de nombreux produits

Pour (les grands vins français
AU CEP B'Cn
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Le paiement des impôts
communaux

Le Conseil général de Neuchâtel ,
répondant enf in  au vœu de la majo-
rité des contribuables, vient d'accep-
ter les deux motions, l'une radicale
et l'autre  socialiste, demandant  au
Conseil communal de réviser sa trop
rigoureuse politique de perceptions
fiscales.

M. Paul Rognon , président de la
Ville , s'est engagé à examiner rapide-
ment la question et à présenter des
propositions lors d'une prochaine
séance du législatif.

La revision du mode de perception
des impôts paraît  donc en bonne voie ,
et l'on ne saurait  assez s'en réjouir.
En effet , le délai de paiement est si
bref qu 'un grand nombre de contri-
buables ne peuvent payer leur bor-
dereau communal à l'échéance , et
cela d'autant  plus qu 'ils v iennen t
d'acquit ter  leurs impôts cantonaux.
Ils doivent donc payer une surtaxe
qui s'élève à 1 % sur les sommes ver-
sées dans les trente jour s qui suivent
l'échéance et à 3 % pour les sommes
payées ultérieurement.  C'est manifes-
tement exagéré. Si on les considère
comme des intérêts de retard , ces
taux correspondent au minimum à
12 % l'an et au maximum à 18 % ! De
plus , cette surtaxe constitue en quel-
que sorte un véritable impôt supplé-
mentaire qui frappe surtout les pe-
tits contribuables, c'est-à-dire ceux
qui n 'ont pas les moyens de payer
en un court laps de temps leurs im-
pôts cantonaux et communaux.

/ >S /N/ f SS

A en croire M. Paul Rognon , nous
avons causé du tort à la ville de Neu-
châtel en publiant , en décembre der-
nier , un article demandant  la revi-
sion de ces procédés de perception.
Certains journaux de Suisse alle-
mande avaient en effet résumé nos
arguments et exposé à leurs lecteurs ,
comme nous le faisions , l'injustice
du système appliqué chez nous. Ce

n'est pourtant pas de notre faute si
la législation fiscale neuchâteloise
prête le flanc à la critique à tel
point que ses imperfections sont mi-
ses en relief dans d'autres cantons.

Mais il faut  être juste , cette situa-
tion n 'est pas la faute non plus de
M. Paul Rognon , chef du « dicastêre >
des finances, qui ne fait qu'appliquer
les textes légaux , c'est-à-dire l'arti-
cle 171 de la loi cantonale sur les
contributions directes. Cet article
impératif spécifie, en effet , que «le
délai de paiement de l'impôt commu-
nal est de quarante-cinq jours dès
l'expédition du mandat , mais de
trente jouts au moins à compter de
l'échéance de l'impôt cantonal T>.

Pourtant , selon l'article 172 de la
même loi , les communes ont la pos-
sibilité d'adresser aux contribua-
bles des bordereaux partiels dont
l'échéance serait fixée entre le ler
janvier et le 30 avril , l'échéance du
solde devant être fixée après le ler
octobre.

La ville de Neuchâtel n 'a pas jugé
bon d'appliquer cette méthode. Elle
pourrai t  changer d'avis. La motion
déposée par M, Héritier lui en donne
l'occasion. Ne demande-t-elle pas que
les contribuables ayant  payé le 50 %
de leur impôt à l'échéance du borde-
reau aient .la faculté cle s'acquitter du
solde jusqu 'au 31 décembre, et cela
sans surtaxe ?

S: Mais c'est en premier lieu sur le
terrain de la loi fiscale cantonale
qu'il faudrait  porter le débat. On de-
vrait profiter de la revision en cours
pour améliorer les articles 171 et
Yl'l de façon que le paiement des im-
pôts can tonaux  et communaux puisse
mieux être réparti dans l'année.
L'Etat et les communes né s'en trou-
veraient pas plus mal et les contri-
buables rechigneraient moins.

0 J. H.

La charge de l'impôt général sur le reve-
nu et de la surtaxe progressive est en
moyenne , en France, cinq fois et demie
plus lourde qu 'avant la guerre.

L'impôt général sur le revenu



DEUX INTERESSANTS EXPOSE'S PRE'SENTE'S
AU GROUPEMENT D'ÉTUDES GERMANIQUES

Les conférences à Neuchâtel

On nous écrit : .
I»e Groupement d'études (rermaniques

poursuit une, aertivité iréoouis&ainte.f
grâce «u dévouement de ses membres , '
qui ne lui marchandent ni temps ni
pein e pour lui  of frir cles travaux in-
téressants. C'est ainsi quo M. H. Grass,
professeur à Neuchâtel, a présenté
urne conférence remarquable, « Der
Ma-oMgetliauke bel den Gcrmanen »,
titre assez difficile à traduire dans sa
signification complexe. Il s'agissait
de la conception que les peuples ger-
maniques ont eue de tout temps —
depuis leurs origines jusqu 'à «os jours
— du pouvoir , de la forée , do la su-
prématie.

Aux temps païens, le pouvoir fai-
sait partie des conceptions religieuses
et était certainement plus important
que les dieux mômes. C'est pourquoi
le centre de préoccupation des Ger-
mains était «la chose douée de puis-
sance », bénéfique ou maléfique, donc
magique. La main : guérisseuse ;
l'œil : maléfique. Un sifflement déjà
pouvait attires1 les démons ; c'est pour-
quoi ou interdisait aux navigateurs de
siffler en mer. Maints objets pou-
vaient avoir une inf luence  magique,
telles la ceintur e de Brmnhilde, l'épée
de Siegfried .

M. Grass domua une étyimologie
très fouillée du mot « Macht » et con-
duisit ses auditeurs à travers la litté-
rature allemande pour montrer com-
bien le désir de posséder le pouvoir, et
l'or qui le procure, était typiquement
germanique. Même clans le poème
saxon « Heliamth », Jésus est un sei-
gneur , Jes apôtres des vassaux. Dans
le poème des Nibehingon, qu 'on prend
trop facilement pour une belle histoire
d'amour et de vengeance am ouireuse ,
tout tourne en réalité autour du « tré-
sor », et c'est pour posséder celui-ci
que Hagen tue Siegfried , que Kriein-
hilde assassine ses propres frères et
Hagen . Car celui qui a. le trésor a ie
pouvoir. Ce désir de suri . < i - passe
comme le fil rouge dans les câbles -'c
la marine ang'laise, dams toute Ja litté-
rature allemande jusqu 'à la veille de
la dernière guerre.

Le pouvoir exerce une attraction
magique sur l'âme germanique, elle
n'y renonce quo dj fl'icilomeent, et
Jacob Burkhardt l'a dit : « Lo pouvoir
en soi est mauvais ». M. Grass termi-
na en souhaitant que les Allemands
reconna issent la vérité de cet. axio-
me et, tirant Jes conséquences d' expé-
riences récentes, mettent à l'avenir
leur volonté à la reelieroho cles va-
leurs éthiques et spirituelles .

/ ** s*, /-»*

Sans intention préconçue ot. sans
s'être concerté avec M. Grass, M.
Johann Keckeis, ce fin lettré cultivé
qui ©ait si bien charmer un auditoire ,
semblait , dans sa conférence , conti-
nuer celle de M, Grass, tout an en
prenant Je contre-pied . Car M. Keckeis
a parlé de Wolf gang Borchert, écri-
vain allemand mort en 1947, à vingt-
six ans.

Borchert commença par écrire des
vers inspirés par Rilke, dont  il était
un grand admirateur. Ma is bientôt il
se distança de cette œuvre de pre-
mière jeu nesse. Le nazism e, la guerre,
les idées raciales trouvèrent en lui
un opposant farouche qui ne cacha
pas ses sentiments. Le champ de lia-
taille, la prison , la maladie, le renvoi
«vu front et de n ouveau Ja prison eu-
rent raison de ce corps torturé, mais
p«s de son esprit, lucide jusqu'à la
fin , ni de ea volonté, qui Jui permit
d'écrire presque jusq u'à sou dernier
j ouir, d'accomplir la mission qu 'il sen-
tait sienne : dire au monde ce - que
la dictature et la guerre font de l'in-
dividu et des peuples, dire au monde
ce qui était Je devoir de chacun ; s'op-
poser à la guerre , à la tuerie organi-
sée, à l'annihilation de la personnnli-

petites histoires pour un livre de lec-
tures enfantines, démontrant ea quel-
ques phrases simples et poignantes
l'horreur de Ja guerre : «Deux hommes
s'entretenaient. — Eh bien, comment
von t les choses 1 — Assez mal. —
Combien en avez-vous encore I — Qua-
tre mille. — Combien pouvez-vous m'en
donner 1 — Tout au plus huit cents. —
Cela ne suffit pas. — Disons mille. —
Merci . » Les deux hommes se sépa-
rèrent. Ue étaient des généraux. Us
avaient parlé d'autres hommes. C'était
la guerre. »

Sa dernière œuvre, sa profession de
foi et son testament, adjure les hom-
mes de se refuser à prêter leur con-
cours à tout ce qui pourrait causer
un nouveau conflit armé. Il s'adresse
à chaque être, quelque modeste qu'il
soit, à chaque profession , et martèle
quinze fois ces mots qui sont un
ordre et une prière : « Dis non 1 »
Nous sommes les joueurs.
Et noue sommes nous-mêmes la boule.
Mais nous sommes aussi les quilles
Renversées quand la houle roule.
Et le quillier où tout s'écroule,
C'est notre cœur. E. A.

Borohert brossa un tableau de ses
contemporains sacrifiés, de ea généra-
tion qu 'il appelle « l a  génération sans
adieu » — en opposition maintenant
avec Rilke, qui dit dans sa huitième
él égie : « C'est ainsi que nous vivons
en disant toujour s adieu ... ». Et la
plainte de Borchert est sans doute la
plus pathét ique des deux , car il y a
une  conso lation dans la possibilité de
pouvoir prendre congé de ce qu 'on
quitte .

Des amis firent l'impossible pour
que Borchert vînt se reposer — se
guérir , espéraient-ils — en Suisse. Il
n'atteignit que Bâle, où il dut être
immédiiatement hospitalisé et où il
mourut  deux mois plue tard , au mo-
ment où la « première » de sa tra-
gédie « Draussen vor der Tiir » boule-
versait le public de Hambourg, sa
ville natal e. C'est à Hambourg que
furent inhumées plus tard les cendres
de celui qui avait proclamé : « Notre
manifeste, c'est l'amour ». « Dans ce
monde fou furieux, nous voulons ai-
mer et aimer encore. » « Comme nous
aimons les villes pour leurs ruines,
nous voulons aimer les cœurs pour
leurs cendres. » Il avait même écrit de

4e protestantisme contemporain entre
l'Eglise multitudiniste et l'Eglise de professants

AUX AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE

Le grand intérêt de la troisième et
dernière conférence organisée par les
Amis de la pensée protestante résidait
dans le fait  que le problème posé par
le sujet était  t rai té  par un historien.
M. E. G. Léonard , professeur à l'Ecole
Eratique des hautes études à la Sor-

onne , auteur de nombreux ouvrages ,
s'intéresse depuis longtemps à la na-
ture et à l 'évolution des formes qu 'adop-
tent  les Eglises protestantes de France.
Tout en restant  historien , il apporte à
son étude l' a t t en t ion  passionnée du cal-
viniste qu 'il sait ct veut être.

Il se défend de porter un jugement
exclusif sur lés divers types d'Eglise.
Chacune , selon Jui , a son rôle spécifi-
que à jouer dans l' ensemble des Egli-
ses , chacune d'elles pouvant  être char-
gée de l'un des minis tères  que le Nou-
veau Testament  signale dans l 'Eglise
des apôtres. Mais le conférencier relève
cn même temps le danger que courent
les Eglises quand elles t en t en t  d'échan-
ger leur type propre contre un autre.

Aujourd'hui , les Eglises protes tantes
de France cherchant  à définir  mieux
l'essence de l 'Eglise et à formuler  de

mande Ja reconnaissance des certitudes
chrétiennes contenues dans la confes-
sion de foi , comme étant celles qu'il
doit acquérir peu à peu , une vie exemp-
te de péchés scandaleux , et l'usage des
sacrements. Exigences modestes , estime
le conférencier , qui permettront au
plus grand nombre d'entrer dans l'Egli-
se pour y grandir dans Ja foi. Ceux
même que l'on écarte de la Cène pour
inconduite notoire restent dans l'Eglise
et doivent continuer à y écouter la
Parole.

Le même sens des réalités et la
même confiance dans l'action de la
Parole sanc t i f ian te , se retrouvent dans
les ordonnances ca.lviniennes relatives
aux pasteurs et aux catéchumènes.

Au cours de leur histoire , les Egli-
ses protestantes  de France ont été pla-
cées à p lusieurs  reprises devant . le  pro-
blème du vrai membre de l'Eglise par
ceux qui pensent que seuls les « con-
vert is  », les professants , peuvent for-
mer une Eglise digne de ce nom. Dès
le milieu du XlXme siècle, les opinions
s'a f f ron ten t , allant de l'Eglise sans
confession de foi à celle dont la con-
fession cle foi est censée dé passer tou-
jours celle des fidèles , jusqu 'à l'Eglise
des seuls convertis qui croient toute la
Bible et rien qu'elle.

façon plus précise les condit ions à
remp lir pour en faire partie , connais-
sent Ja ten ta t ion  de restreindre leur
effecti f à celui des ' « purs », des « en-
gagés ». Elles devraient  consulter leur
propre histoire , et , sans se rendre l'es-
clave d'une t rad i t ion , reconnaî t re  pour-
tan t  dans le passé les signes certains
cle la bénédict ion accordée aux pères
cle la Réforme pour les siècles à venir.

Les réformateurs  se sont dégagés de
la forme purement  ins t i tu t ionnel le  de
l'Eglise romaine , et ils ont su échap-
per au subject ivisme que les anabap-
tistes portèrent  à l'absolu. Calvin , en
particulier , a coulé sa pensée sur l'Égli-
se dans la notion de l'Eglise mère qui
prend les hommes tels qu'ils sont et
qui Jes éduque dans la foi en leur ap-
portant la Parole de Dieu. Elle leur
demande d'écouter cette Parole , de par-
tici per aux sacrements et de se laisser
former à une vie spirituelle toujours
plus consciente des certitudes qui la
fondent , et toujours plus conséquente.
L'Eglise je t te  le filet , à Dieu appar-
tient  le triage.

Au membre de l'Eglise, Calvin de-

Aujourd nui , un mouvement très net
oriente les esprits vers une distinction
toujours plus accusée entre les mem-
bres engagés par diverses promesses
successives et ceux qui n'ont encore
guère plus que leur baptême. Pour M.
Léonard , ce mouvement  impli que le
trip le danger d'abandonner  l'élément
objectif contenu dans Je Bap tême, com-
pris comme l'entrée dans l'Eglise , d'ac-
cepter trop facilement le « petit nom-
bre des élus », et de désespérer ceux
qui , non encore pleinement saisis, ou
retombés, auraient besoin pourtant du
secours de la Parole , et qui ne peu-
vent la trouver que dans les commu-
nautés du type multitudiniste.

Le rôle positif des « Réveils » est in-
déniable. Ils doivent revigorer l'Eglise
multitudiniste menacée de lourdeur et
de passivité , ils ne sauraient  cependant
remplacer celle-ci dans sa tâche spéci-
fi que.

G. B.
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j reste jeune 5

vivante, souple, il faut la soigner i
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\ Hêléna Rubinstein I.
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Encore
meilleur marché

1 divan métallique,
avec trols-colais ré-
glable

1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

Les 3 pièces

Fr. 230.—
A voir ohez le sspéola-
Uste de l'ameublement

i Meubles G. Meyer
t Rues Salnt-Maurloe

et Saint-Honoré

I 
Facilités (le paiement

sur désir

A vendre' un

potager « Aga »
grand modèle, chauffage
Inextinguible avec bolllei
à eau chaude continue,
Intéressant pour pension ,
restaurant ou café de
campagne. Prix modique.
S'adresser à O. Sydler fils ,
distillateur , Auvernier .

Nous vous offrons
le plus grand choix de E
divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou lits connue
acompte sur votre
achat, le solde pou-
vant être payé par
mensualités.

Meubles G. Meyer
; I le spécialiste
! ¦ du dlvan-Ut
B Bues Saint-Maurice
; ! et Saint-Honoré

NEUCHATEL

LAMES ET
RASOIRS

ATTENTION
l SALLE A MANGEE

se composant de :
1 très beau buffet

combiné
1 table a allonges
i chaises conforta-

bles
pour Fr. 586.— seu-
ment.

Reprise éventuelle
de votre vieille salle
à manger en acomp-
te sur la nouvelle ;
le solde pourra être
payé par mensuali-
tés selon entente.

Demandez une of-
fre sans engage-
ment &

j i Meubles G. Meyer
Grand choix d'au-

H très modèles de sal-
I les à manger en

I wÈ'?ML~JwÊ:
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Ferblanterie

maître teinturier MMSE^m ¦"¦ «fOSS W ÎIIS
I ^0/  I V^ Installations sanitaires

51 
"y K *i J 1 v, COQ-D'INDE 24

I M H I Tout pour le bureaul#  **¦ Tél. 5 12 79 Tél. 5 2056

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 6 3151
SERVICE A DOMICILE 

PltAPnnntnpin NB ,aites P|us d' expérience , profitez de celle acquise j .  __ _ —>inarpemerie um Radio-Méiody Neuchâtel wammm
mGS1lllSBn6 TEL 5 27 22 

SE ^ws " VOTRE"aeoiow CI F P T R I P I T F
Decoppet frères V UILLEMIN & CIE c 4& ..
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 3 10 «! O

Evole ?3 J.J.-Lallemand 1 _„-nrx R
Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

ST^LI SERRURERIE CARL DONNER & FILS 5
B '̂"Mneuls et d occasion travaux de serrurerie et réparations , , 0/^,„Tous prix 

travuu» u volets & rouleaux , sangle, corde

M. BORNÂND AUTO-ÉCOLE \TZT
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 62 77 

Le ben café chez lé spécialiste A. Horisberger-Luseher Sgg?'̂ '
| ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58



La 7cv. HILLMAN - MINX 1953

Jolie comme une HE2WE ©II BEAUTE est arrivée

TENUE DE ROUTE DE PREMIER ORDRE
Hillman est la réduction f idèle des grosses voitures de luxe

Elle en possèd e toutes les qualités
i k I \k,̂,,1,, .--...,.n K Vttpssn & Los 3300 km. au Rallye
f ,f̂   ̂

record I^ndTeS -I^ OaP ™*!* |& deMonte-Cado w
Solidité W  ̂

ai j oura et 19 h. Régularité 
y pénalteatd(H1

Tenue de route k , premlèrefl plaoeo aux Confort K ___ %?d?___ t ^
Accélération W 1000 milles d'Irlande t-iegance wm de lg4g & ig&3

Conduite intérieure Fr. 5350.- cabriolet et coupé Fr. O900. -

—*- GARAGE DES POUDRIÈRES "E

I
BERNINA I

annoncera en mars I
une bonne nouvelle I

m pour tous ceux qui I
s intéressent aux m

] machines à coudre B

Seyon 16 - Grand-rue 5 - Tél. (038) 5 34 24

Leçons de

STÉNODACTYLOGRAPHIE
ET D'ALLEMAND

Tel. 5 14 83

f  Winterthurer Operettenbiïhne 'N
CASINO DE LA ROTONDE

Mittwoch , 25. Februar , 20 h. 30
die volksttimllohe Opérette von O. Zeller

| Der Vogelhnndler |
OROHESTER - CHOR - BALLET

Vorverkauf : HiG & Co (tél . 518 77)
Wegen starker Nachfrage und um Andrang
an der Abendkasse eu vermolden , bltten wir

vorbestellte Blllette bis Mittwoch 12 h.
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Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Florodyl l'authentique dentifrice à la chlorophylle

du matin au soir !
Vous lisez dans ¦*———————

«SELECTION» dU Reader 'S DlgeSt: v - T— - ^  
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/V)^M 4̂HB n ¦ <^^ *̂kf H ÎW -—-i ^u est"ce I"6 'a chlorophylle? IJ
! H jrf^fc BWB jlT ĥ- /Éhli k̂ 
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ARTISTIQUE
et Invisible de vos
vêtements civils et
militaires (accrocs ,
dégâts de mites
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Société neuchâteloise de Science Economique
Vendredi 27 février 1953, à 20 h. 30

Aula de l'Université

Conférence de

M. Louis Baudin
Professeur à la Faculté de droit de Paris

SUJET :

Les petites communautés
socialistes

Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

Faites vous-mêmes, à vos mesures
le modèle qui vous p laît.

Coupe, essayage, rectification
de patrons.

TVfaubourg de l'Hôpital jjg gg

m^r Jr. ^3
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Cafp-restaurant îles galles f \— Centre gastronomique — S
Une bonne fondue

dans un cadre sympathique - Tél. 5 20 13 m
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ARMOIRE 1 PORTE I
Fr. 125 
ARMOIRE

i PORTES Fr. 149.-
ARMOIRE

:i PORTE S Fr. 860.-
Nombreux

autres modèles
encore à voir chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste
de l'armoire

Rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

Meuble combiné
noyer

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

Son prix :

Fr. 535.—
Naturellement chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste

'lu meuble combiné
Sur demande, faci-
lités do paiement

_m _̂m_^_XÊ_w_l̂ _^_nW—
__
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Prêts
par financier
Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joindre timbre-
réponse

NOUVEAU
ATTENTION
f iancés, amateurs

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

Saint-Maurice,
Saint-Honoré

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

Meubles G. Meyer
mmmmmmmm -

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H. JACOT, chemin
des Valangines No 21

Neuchfttel
Reçoit sur rendes-vous.

tél 5 66 68

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavln, ruelle de l'Im-
mobilière B. tél. 6 49 48.

QUI LOUERAIT
pour une soirée Jolie

ROBE DE BAL
taille 42, teinte foncée ?
Adresser offres écrites à
L. B. 953 au bureau de la
Feuille d'avis.

f g k  G. DESPLAND
ir >èîo\ï^ Bottier-orthopédiste

^liâ  ̂ BEVAIX
 ̂ Tél. 6 62 46

Spécialité de supports
Chaussures sur mesure et orthopédiques

Ajustement pour toutes déformations
Magasin de chaussures et atelier

de réparations
On se rend & domicile . Nombreuses références

OjJP T H É Â T R E  |
£~f r \  MARDI 3 MARS A 20 H. 30

%gj FRANÇOISE ROSAY I
Amm- présente et joue

ONCLE HARRY
Pièce en 3 actes de Thomas Job i

Adaiptation française de J. Feyder et M. Dubois j j
avec n

GUY PARZY et MARIE DÉA

Prix des places : de Fr. 3.— à 9.— !

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie ôï&molà
Tél. 5 44 66 \ \

I HËÂ E RE Pour 3 jours seulement : Mardi, jeudi

I 

/-, . . „ et vendredi , à 20 h. 30 © Mercredi pas HLmema
Tél. 5 21 62 de «néma

Un Western puissant avec des interprètes
de classe...

La revanche des Sioux j
Rod Cameron - Adrian Booth - Ferres! Tucker

à lo conquête de la gloire et d? l'amour dans le superbe décor
Immense et fantastique du Far-West

I M ^  

et un deuxième film

ATTENTION l Mercredi soir pas de cinéma
5»

CUIRS /̂BT PEAUX

Hôpital 3
NEUCHATEL

STUDIO
se composant de :

1 divan avec coffre
pour ranger la
literie, barrières
mobiles

2 fauteuils conforta-
bles recouverts de
tissu brun , rouge ,
vert ou beige , les
trois pièces

Fr. 499.—
Meubles G. Meyer

Bues Salnt-Maurtce
et Saint-Honoré
Arrangements
de paiement

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

COLETTE
Jean

A la Paix, le 28 février
Entrée : Fr. 2.50 et Fr. 2.— d'avance :



Des détails sur le crime
de Gorin près de Sierre

Il s'agirait d'un fratricide
Nous avons brièvement relaté hier

le crime commis à Corin , clans le dis-
trict de Sierre. Voici comment le dra-
me peut être reconstitu é :

Les deux frères Romail ler, Jean et
Francis, âgés tous deux d'une quaran-
taine d'années, vivaient ensemble. Or,
samedi soir, une locataire da la même
maison entendi t  du bruit  et pénétra
dans la chambre à coucher des céli-
bataires.

Un aff reux spectacle s'offri t à ses
yeux. Jean Romailler gisait à moitié
nu sur le plancher, baignant dans son
sang et râ lant .  Il expira presque au
même moment..  François était couché
dans son lit et ne semblait pas se pré-
occuper de ce qui se passait. On a dit
qu'il était un peu simple d'esprit. En
tout cas, il était complètement ivre.

La police alertée, bientôt les magis-
trats furent sur les lieux. On constata
alors la présence de cannes et d'un
gourdin dans la pièce et d'après les
indices (taches sur le gourdin), il sem-
ble bien que la victime ait été frap-
pée avec cet instrument  jusqu'à ce que
mort s'ensuive. Le cadavre a été trans-
porté à l'hôpital du district à Sierre
aux fins d'autopsie. On sera donc fixé
sur les causes exactes de la mort dès
que l'expert aura déposé son rapport.

François Romailler est arrêté. U ne
parle que le patois, mais le juge ins-
tructeur Bagnoud connaît ce dialecte et
a facilement pu l'interroger. L'inculpé
prétend ne se rappeler de rien et nie
avoir frappé la victime.

M. Kardelj demande la création
d'un front socialiste puissant

UN GRAND DISCOURS DU VI CE-PRÉSIDEN T
DU GOUVERNEMENT YO UGOSLA VE

qui p aisse résister à la guerre f roide da Kominf orm
BELGRADE, 23 (A.F.P.). — «Le .seul

remède à la crise actuelle du mouve-
ment ouvrier et le seul moyen de ren-
forcer les efforts faits pour empêcher
un nouveau conflit mondial, sont la
lutte pour un front socialiste vaste et
uni qui soit assez démocratique pour
que tous les courants socialistes y trou-
vent place, assez uni pour pouvoir ral-
lier les socialistes autour d'un idéal
commun, politi quement et idéologique-
ment assez fécond pour pouvoir réfuter
et briser les mots d'ordre soit disant
¦socialistes du Kominform, aj ssez pui s-
sant enfin pour pouvoir résister effi-
cacement à la guerre foide. »

Cette phrase, prononcée lundi matin*
par M. Edouard Kardelj, vice-président
du Conseil exécutif fédéral , dans la con-
clusion d'un long rapport présenté de-
vant le 4me Congrès du Front populai-
re yougoslave, résume assez bien la mis-
sion essentielle qui sera dévolue à la
nouvelle Union socialiste des travail-
leurs yougoslaves.

Pour mettre  fin à la guerre froide,
s'opposer aux desseins d'hégémonie de
l'U.R.S.S. et réaliser sur le plan mon-
dial une collaboration entre les diffé-
rents mouvements progressistes en vue
de l'édification du véritable socialisme,
M. Kardelj a posé la question de sa-
voir si l ' Internat ionale  socialiste était
en mesure de jouer ce rôle , réservant
son opinion à ce sujet. Il a toutefois
promis la coopération de l 'Union des
travailleurs yougoslaves.

Les accords régionaux
sont nécessaires

Soulignant la nécessité d'accord s ré-
gionaux « tenant  compte des particula-
rités des différentes nations signatai-
res », il a précisé que celui qui est en
préparation entre la Yougoslavie, la
Grèce et la Turquie « sera sans doute
un accord politi que qui donnera la
possibilité de "conclure des arrange-
ments concrets dans dif férents  domai-
nes, pour autant  que l' exigera la défense
commune des trois Etats ».

L'attitude de l'Italie
M. Kardelj a ensuite parl é de l'atti-

tude de l'Italie à l'égard de la défense
du sud-est européen :

La paix de la Yougoslavie, de la Grèce
et de la Turquie est aussi celle de l'Ita-
lie, a-t-ll dit. Une agression contre ces
trols pays serait aussi une agression con-
tre elle. Quel Italien Intelligent et sou-
cieux de la tranquillité et de l'indépen-
dance cle son pays pourrait considérer la
consolidation de la paix clans les Balkans
comme un acte d'hostilité envers l'Italie Y

D'autre part , M. Kardelj voudrait  que
l'on évite de mêler les problèmes gé-
néraux de la défense aux di f férends

s-<mi opposent encore la Yougoslavie et
1 Italie, par exemple la question de
Trieste. « Ces problèmes pourraient  être
réglés si l 'I talie faisai t  preuve d'une
meilleure volonté  », a-t-il ajouté, puis,
prenant le contre-pied de la thèse de
M. de Gasperi , il a a f f i r m é  que la re-
cherche d'un terrain d'entente  entre les
deux pays pour les quest ions impor-
tantes ne devrait  pas dépendre du rè-
glement préalable des lit iges particu-
liers.

L'ordre du four
de la conférence des Six

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

Aucune information précise n'a
été fournie sur l 'évolution de ces
conversations dont M. Bidault ré-
serve la primeur au chancelier de
la République fédérale .  Tout ce
'qu'on peut dire est qite si, pOiïï
la France , la ratification du traité
d' armée europ éenne postule aa
préalable un accord f ranco-alle-
mand sur la Sarre , pour la Répu-
bli que fédérale  de Bonn, l'avenir
même de la Sarre est à priori con-
sidéré comme un véritable test des
intentions françaises.

¦A première vue donc , le dialo-
gue Adenauer-Bidault p ourrait pa-
raître voué à l 'échec. Dans les fa i t s ,
il n'est pas impossible que d'un
commun accord la question sarro ise
soit « provisoirement réserv ée » et
que les discussions fran co-alleman-
des repartent sur d'autres bases.
C' est du moins l'intention qu'on prê-
te à M. Bidault.

L' entretien Bidault - de Gasperi
prendra, assnre-t-on à Paris , l' aspect
d' un large tour d 'horizon dip loma-
tique, niais on y discutera égale-
ment toutes les questions fra nco-

m

italiennes , premièrement les problè-
mes d'émigration de la main-d' œu-
vre italienne en France , deuxième-
ment les question administratives
soulevées par les rectifications de
frontières intervenues en 1945.

Le Vatican soutiendra-t-il
le M.R.P. ?

En ce qui concerne les conversa-
tions du Vatican , leur objet n'en a
pas été révélé , mais il s u f f i t  de se
rappeler que des élections munici-
pales ont lieu en France au prin-
temps prochain pour comprendre
l'intérêt que peut avoir le gouver-
nement français à connaître l' op i-
nion de l'Eg lise en ce domaine.

On se souviendra à ce propos que
la hiérarchie a jusqu 'ici f idèlement
soutenu le M.R.P., mais que la se-
maine passée , M. Pinay, laeder in-
dépendant , a rendu visite au pape.
Qui l'Eglise entend-elle soutenir , ne
serait-ce que sur le p lan des princi-
pes ? Toute la question est là, et sin-
gulièrement pour . M. Bidault qui est
un des chefs  les plus écoutés du
M.R.P.

M.-G. G.

Le pétrolier italien «Miriella»
retourne à Abadan

pour y prendre
une nouvelle cargaison

VENISE, 23 (Reuter). — Ou déclare
à Venise que le « Miriella » a pris la
imer pour la seconde fois afin d'aller
prendre mue eairgaiscm de pétrole à
Abadatn. Le baiteau a quitté- le port
samedi , sans faire connaître officielle-
ment son itinéraire.

Le bateau était emeore eous séquestre
au moment où il a appareillé.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ANGLETERRE, M. Eden, minis-

tre des affaires étrangères, a déclaré
aux Communes que le maréchal Tito
sera invité par la reine Elizabeth , lors
de sa prochaine visi'te à Londres.

En FRANCE, le procès cle l'ex-mlli-
clen Charles Dovelle, l'un cles assas-
sins de M. Jean Zay, ministre do l'édu- '
catiiMi nationale, s'est ouvert hier de-
vant lo tribunal militaire do Lyon . Lo
crime fut  commis le 20 juin 1940.

En HOLLANDE, un emprunt d'Etat
cle 200 millions do florins a été mis
en souscription. Il servira à réparer
les dommages causés par les inonda-
tions.

La OrodR-Rouffe annonce que le nonv
bre des personnes mortes ou disparues
à la suite dos inondations s'élève main-
tenant à 1487.

Aux ETATS-UNIS, M. Vichinsky,
ministre des affaires étrangères dTJ . R-
S. S. est arrivé lundi à New-York où

il dirigera la délégation sovilétique à
l'assemblée générale de l'O. N . U. qui
s'ouvrira aujourd'hui.

Les partis gouvernementaux
ont obtenu une nette victoire

aux élections autrichiennes

Premiers commentaires après un scrutin

VIENNE, 23 (A.F.P.). — Les résul-
tats des élections générales qui vien-
nent de se dérouler en Autriche « cons-
tituent une victoire très nette de la
coalition gouvernementale sur les op-
positions d'extrême-droite et d'extrême-
gauche », a déclaré no tamment  M. Adol
Schaerf , président du parti socialiste
et vice-chancelier d'Autriche.

Après s'être félicité du succès rem-
porté par le par t i  social is te , M. Schaerf
a ajouté que « les deux par t is  gouver-
nementaux  al la ient  con t inue r  à colla-
borer loyalement comme par le passé ».

Selon le leader socialiste, les pertes
enregistrées par les néo-nazis sont dues
k la maturi té  politi que et au bon sens
démocratique du peup le autrichien.
Quant  au parti communiste, malgré son
camouflage en « opposition du peuple »
et l'occupation , ses gains en voix sont
insignifiants, et il perd un siège.

M. Julius Raab , président du parti
populiste, a déclaré : « Nous restons le
parti à qui incombe la responsabil i té
du pouvoir  bien que nous ayons perdu
trois sièges. Nous essayerons de faire

en sorte que les socialistes en assument
leur part. »

Les voix obtenues
par les partis

VIENNE, 23 (A.F.P.). — A près véri-
ficat ion des suffrages exprimés, les
pourcentages de voix obtenus diman-
che aux élections législatives autri-
chiennes par les différents  partis, s'éta-
bl issent  comme suit :

Parti  popul is te  41,2 % contre 44,03 %
en 1949, parti socialiste 42,1 % contre
38,71 %, indépendants  10,9 % contre
11,67 %, communistes  5,2 % contre
5,08 %.

Voici les répart i t ions des voix k-
l 'élection du Conseil national :

Inscrits 4,586,879 ; vo tan t s  4,395,176;
bul le t ins  nul s 75,902 ; suffrages vala-
bles 4,319,274; populistes 1,781,969 (per-
tes 64,600 voix environ) ; socialistes
1,818,811 (gains 195,300 voix environ) ;
indé pendants  473,052 (pertes 16,000 voix
environ)  ; communis tes  228,228 (gains
15,000 voix environ) ; divers 15,000 voix
environ.

La crise de la presse
communiste française

PARIS, 23 (A.F.P.). — L'annonce de
la dispari t ion du quotidien communis-
te du soir à Paris « C e  soi r» , à dater
du 11 mars, et celle de l 'hebdomadaire
dominical  « Ce soir-dimanche », depuis
dimanche, v iennent  d'at t i rer  l'attention
¦sur la crise que traverse la presse
communiste française, et à travers elle,
sur la désaffection d une partie nota-
ble des lecteurs à l'égard des quoti-
diens d'obédience s t a l in i enne .

Certes , la presse française, dans son
ensemble, traverse une crise et les dif-
ficultés financières sont le lot de
main t s  journaux.  Rappelons la dispa-
rition de « L'Aube », organe du mouve-
ment républicain populaire, et la paru-
tion sur une seule page du « Popu-

laire », organe du parti socialiste. Il
n'en reste pas moins que la presse com-
munis te  est plus particulièrement tou-
chée. Ce n 'est point là seulement le
fai t , comme elle se plaît à le proclamer,
d'un boycott des pouvoirs publies qui lui
octroyent moins de publicité, ou d'« an-
nonceurs-capitalistes », qui réservent
leurs budgets publicitaires aux jour-
naux , d'autres  nuances politiques, mais
essentiel lement  d'une diminution du
nombre de leurs lecteurs.

Ce phénomène traduit  clairement la
baisse d' influence des communistes sur
l'ensemble de l'opinion française — et
plus part icul ièrement  sur la classe ou-
vrière qui constitue le fond de leur
clientèle.

|;;fïl|§ mi
Mardi

SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., Badio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Cenerl : Salut du
Tessin — Pour lea Confédérés — Mélo-
dies d'opéras Italiens — Quintette mo-
derne. 12.15, Lucie de Lammermoor, de
Donlzettl. 12.30, La route aux Jeunes.
12.44, signal horaire. 12.45, Inform. 12.55,
Vive la fantaisie. 13.30, compositeurs bel-
ges : Robert Herberlgs. 13.55, une page
de Raynaldo Hahu. 16.29, signal horaire.
16.30, interprètes de leurs œuvres. 17.30,
chœurs d'enfants, chœurs mixtes, chœurs
d'hommes. 18 h., La belle au bols dor-
mant, de Tchaïkovsky. 18.30, dans le
monde méconnu des bêtes. 18.35, divertis-
sement musical. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. , 19.11, le pro-
gramme, de la soirée. 19.15. inform. 19.25,
lo miroir du temps. 19.45. Scherzo, de
Lalo. 19.50, entretiens avec Jean de la
Varende. 20.10, Lever de rideau . 20.30,
soirée théâtrale : I. Portrait de Jacques
Deval . II. Le rayon des Jouets , comédie
de Jacques Deval , avec Claude Dauphin.
22.20, L'enfant et les sortilèges, cle Mau-
rice Ravel. 22.30, Inform. 22 .35, le courrier
du cœur. 22.45. Nocturnes et Sérénades.

BiEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16
et 7 h., Inform. 7.15, Carnaval à, Paris
de Svendsen. 11 h., de Monte-Cenerl :
émission commune. 12.15. enregistrements
nouveaux. 12.29 , signal horaire. 12.30, in-
form. 12.40, musique légère. 13.10, chroni-
que de Suisse orientale. 13.25, Concerte
cle piano en sol majeur No 4 de Beetho-
ven. 14 h., littérature de la Suisse orien-
tale. 16 h., émission pour les isolés. 16.30,
musique de divertissement. 17 h., musi-
que de danse. 17.30, cabaret radiophoni-
que. 18 h., musique récréative suisse.
18.40, l'Italie culturelle d'aujourd'hui.
19 h., chanta populaires en quatre lan-
gues. 19.30, Inform. 20 h., revue de presse
étrangère. 20.15, concert symphonlque.
Oeuvres de Bartok , Franck , Tchaïkovsky.
22.15, Inform. 22.20 , causerie scientifique :
Aktuelle Punder der stammesgeschicht-
lichen Forschung.

ATTENTION !

BONS SEHF
Dès aujourd'hui LA FRUITIÈRE,
BeM&vaux 5, vous l'échange... et, avec

une surprise (gratuite) en plus.
Echangez tous votre BON

SERT à la FRUITIÈRE-
Alimentatio n,

LA VIE NA TIONALE
Tragique méprise

à l'hôpital cantonal
de Fribourg

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De l'enquête immédiatement instrui-
te par le jupe d'instruction, avec la po-
lice de sûreté , il semble résulter qu 'au
lieu de sel de Oairisliad, om a utilisé
un produit toxique cle .même apparen-
ce, probablement clu oh 1 oral . L'autopsie
a été effectuée par le Dr Franz de
l'Insti tu t de médecine légale de Berne.
L'enquête suit son cours et des exa-
mens toxieolog'iques assez longs doi-
vent être faits. Les responsabilités ne
son t pas établies pour l'instant.

AOTÏONS 20 févr. 23 fév.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 740.— 735.—
La Neuchâteloise as g- 1100.— d 1100.— d
Cables élec. Cortaillod 8500.— 8200.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2800.— d 2850.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— 515.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 2^4 1932 105.— 105.— d
Etat Neuch&t. SYx 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 104.25 104.— d
Oom. Neuch. S'A 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.25 d 102.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.-»- d
Tram. Neuch. 3MP 1946 10.2 —  d 102.—ji„,
Klaua .- 3Vi 1938 101.50 d 101.50 .d
Suchard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi 'k

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel

ZURICH Coure du
OBLIGATIONS 19 fév. 23 fév.

\iVx Va Fédéral 1941 . .101.50 % d 101.50%
8!4% Fédér. 1946 , avrtll06.— % d 106.—%d
3% Fédéral 1949 . . .104.40 % 104.40%d
3% CF.F. 1903, dlff. 104.25 % 104.30%d
3% C.F.F. 1938 . . . .103.65 % 103.75%d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1147.— 1148.—
Société Banque Suisse 1020.— 1024.—
Crédit Suisse 1043.— 1050.—
Electro Watt 1079.— 1080.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 783.— 785.—
S.A.E.G., série I . . . 52.— d 53.— d
Italo-Suisse, priv. .. 117 % 118 14
Réassurances, Zurich 7750.— d 7750.—
Winterthour Accid. . 5350.— 5350.—
Zurich Accidents . . 8460.— 8465.— d
Aar et Tessin 1208.— 1205.— d
Saurer 1098.— 1095.— d
Aluminium 2330.— 2330.—
Bally 820.— 818.— d
Brown Boverl ..... . 1173.— 1170.— d
Fischer 1175.— 1178.—
Lonza 990.— 986.— d
Nestlé Allmentana . . 1672.— 1668.—
Sulzer ' 2160.— 2155.— d
Baltimore 118.— 122.—
Pennsylvanla 94 Vi 94 y ,
Italo-Argentlna . . . .  25 Vi 25 %
Royal Dutch Cy . . . 343 W 343.—
Sodeo 25 % 25 Yx
Standard Oil 320.— 321.—
Du Pont de Nemours 421.— 420.—
General Electric . . . 290.— 290^ d
General Motors . . . .  284.— 287.—
International Nickel 190 % 192 M:
Kennecott 334.— 336.—
Montgomery Ward . . 259.— 260.—
National Distillera . . 89 Vi 90.—
Allumettes B 50.— 501/4
U. States Steel . . . .  175 % 175 H

RALE
ACTIONS

Clba 2970.— d 2
Schappe 860.— d 5
Sandoz 3065.— d »
Gelgy, nom 2620.— d »
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6310.— d
JLAUSANrVE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  810.— 807.50
Crédit Fonc. Vaudois 805.— d 805.—
Romande d'Electricité 470.— 472.50
Câbleries Cossonay . . 2675.— d 2700.—
Chaux et Ciments 1075.— d 1040.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 131.— 132.—
Aramayo 8 % S %
Chartered 35.— d 35 %
Gardy 202.— 208.— d
Physique porteur . . 299.— 300.—
Sécheron porteur . . 515.— d 510.—
8. K. F 267.— d 272.—

Billets de banque étrangers
du 23 février 1953

Achat Vente
France . 1.04 1.07
D. S. A. . . . . .  4.27 4.30
Angleterre . . . . .  11.30 11.45
Belgique . . . . .  8.30 8.50
Hollande . . . . .  109.— 111.—
Italie . . ., ' . . . O.eO'/i 0.68Ç4
Allemagne '.".' . . 89.75 91.75
Autriche . . t* r • • 16.30 16.70
Espagne . » •' . • . . 9.70 9.90
Portugal . . ' . . .  14.60 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises . . . .r .3. . 38.—;40.—
anglaises . . .'.#.4. . 45.-/48.—
américaines . . ."'.'* . . 9.20/10.20
lingots 5.100.-/5.250.-

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

Bulletin de bourse

La commission
du Conseil national

chargée de la réorganisation
des finances fédérales
a terminé ses travaux

BERNE, 23. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
projet de récxrganieaticm dee finances
fédérales a tenu une seconde session à
Berne, ,1e 23 février, sous la présidence
de M. Schalleir (Bâle), et eOlle a terminé
sas délibérations.

La commission a décidé à l'unanimi-
té die compléter l'article 42 quater de
la constitution , salon urne nouvelle poro-
position du Conseil fédral , par une
disposition imposant à la Confédéra-
tion le devoir de favoriser la péréqua-
tion financière intericantonaile, en te-
nant compte spécialem ent de la situa-
tion des cantons de montagne.

Quant à la fixation de la [part des
cantons au rendement du nouvel im-
pôt pour la défense nationale, la ma-
jorité de la commission a adopté le
projet du Conseil fédéral (20 %).

Le règlement de l'imposition des ris-
tournes et rabais pour achats de mar-
chan dises a été renvoyé à ia législa-
tion d'exécution.

I/a disposition concernant la percep-
tion de l'impôt SUT lo chiffre d'affaires
a été précisée, selon une proposition
du Conseil fédéral, en ce sens que la
limitation à 4 % au plus du prix de
détail décidée pour les boissons tirées
de produits de la viticulture et de l'ar-
boriculture du pays, ne doit pas s'é-
tendre aux vins mousseux, vins de des-
sert et vermouths. En revanche, la
commission a maintenu sa décision de
Saint-Moriitz au sujet de la bière, à sa-
voir que celle-ci ne doit point être gre-
vée par l'impôt sur le chiffre d'affaires
d'un taux excédant 4 % du prix de dé-
tail.

Au vote final, ie projet ainsi modi-
fié a été accepté par 16 voix contre 6
et 4 aibstentioin».

L'impôt sur les vins
i Vét lafbière

BEENE, 23. — La direction générale
des chemins de fer fédéraux vient
d'adresser son rapport au conseil d'ad-
ministration sua- la gestion pendant
le 4me trimestre de 1952. Le rapport
relève que le produit d'exploitation
de l'an demieir constitue un nouveau
record . Cet heureux [résultait provient
exclusivement du service des voya-
geurs, dont l'augmentation des re-
cettes s'explique non seulemen t par le
relèvement des tarifs, mais encore par
un réjouissant accroissement du trafic.

La situation se présente sous un jour
moins favorable pour le trafic _ des
marchandises. En dépit do la majora-
tion des tarifs, le ffléoh issement des
quantités transportées, dû principale-
ment au recul des importations, s'est
traduit par une baisse des recettes.

Sans être définitifs, les ohiffres
> 
des

recettes d'exploitation de 1952 s'éta-
blissent ainsi : recettes voyageurs,
300,441,000 fr. ; marchandises, 373,792,000
francs ; recettes diverses, 60,225,000 fr. ;
total 733,458,000 fr.

Les ohairges d'exploitation s'étant
élevées à 519,847,000 fr., l'excédent d'ex-
ploitation est-de" 213,611,000- fr. -Er est

' supérieur de '33 militions environ à 1ex-
cédent budget! et , à quelques centai-
nes de milliers de fr. près, égal à
l'excédent obtenu en 1951.

Les changes d exploitation ont at-
tein t, elles aussi , un nouveau record
Le surcroît de dépenses résulte avant
tout des frais de matériaux plus éle-
vés, de l'accroissem ent de 1 effectif
du personnel et de l'augmentation des
allocations supplémentaires de ren-
chérissement.

Les résultats d'exploitation
des C.F.F. en 1952
Un nouveau record

AIGLE, 23. — Mardi à 10 heures, de-
vant le tribunal, de police correction-
nelle d'Aigle, s'ouvre le procès inten-
té à M. G. Rochat, alors adjoint au
ohef de station à Villeneuve, responsa-
ble de la collision d'une flèche rouge
avec un tiraiu garé à la sortie de Vil-
leneuve, le premier mai 1952, à 15 h. 15.

La flèohe emmenait en Valais des
employés et des ouvriers d'une fabri-
que de produits chimiques de Bâle. La
collision coûta la vie à trois voya-
geurs, Hermann Oswald, décédé peu
après la collision, Ernest Schaffner,
décédé le 2 mai, et Joseph Emiser, dé-
cédé le 3 mai à l'hôpital de Montreux.
Le mécanicien de la flèche rouge, M.
Willy Apothéloz, qui eut le crâne frac-
turé, a été en traitement pendant; des
mois et travaille aujourd'hui au 50 %.

M Rochat est inculpé d'atteinte pair
négligence à 'la sécurité des chemins
de fer, d'homicide par négligence, de-
voir porté atteinte paa- négligence a
l'intégrité corporelle d'autrui.

Le responsable du terrible
accident de chemin de fer
de Villeneuve comparaît

devant le tribunal d'Aigle

Le dossier cle l' a f fa i re  de détourne-
ments de combustibles qui se trouve
dans le cabinet de M. Lang, doyen des
juges d'instruction , grossit à vue d œil.
C'est que l'interrogatoire des inculpé»
est loin d'être chose aisée. Ils se dé-
fendent  pied à pied , ont des blancs de
mémoire au moment  propice.

Le juge a déjà décel é huit manière»
différentes pour les marchands mar-
rons, d'escroquer leur monde.

Un avocat vient  de se porter partie
; civile pour la vi l le  de Genève. D'autre

part , une nouvel le  plainte en escroque-
rie v ien t  d'être déposée par une grande
b a n q u e  de la p lace contre  un des négo-
c ian t s  qui s'est fa i t  r emett re  de l' a rgen t
sur des factures qui se sont  révélées

• avoir-déjà-érté-réglées par ailleurs.

L'affaire des détournements
de combustibles à Genève

Une banque dépose plainte

LAUSANNE, 23. — On annonce le
décès ii l'Hôpital cantonal du grand
couturier- suasse , -Rob ert Pigueit. H
était âgé de 55 ans.

Fils d'Armand Piguet, qui fut ban-
quier à Yverdon et conseiller national,
le défunt await fondé en 1933 une mai-
son de couture au rond-pount des
Champs-Elysées, à Paris, qui devint
bientôt  l'une des principales de la ca-
pitale française. Pendant plusieurs an-
nées, son chef fu t  l'un des grands
maîtres do la haute couture parisien-
ne Son entreprise occupa n usqu a wu
employés, ouvriers et ouvrières.

Diverses raisons, dont l'une  fu t  son
mauvais état de san té, incitèren t Ho-
bert Piguet à fermer son entreprise
en juin 1951. Le défunt sera incinéré
dans la plus stricte intimité mardi à
Vevey.

Le grand couturier
Robert Piguet est mort

à Lausanne

L.a tournée Miss France
a Beau-Rivage

Comme chaque hiver la tournée Miss
France nous revient. Cette fois c'est sous
le signe d'une « grande nuit de gala ». En
effet la direction de la tournée Miss Fran-
ce a élaboré un superbe programme. Tout
d'abord le fantaisiste Fernand Lafont
dans son tour de chant. Ensuite ce sera
la charmante fantaisie « les 24 heures
d'une Parisienne » la journée d'une femme
élégante vue par un grand couturier . Puis
« 3000 ans d'élégance balnéaire, une ré-
trospective Imaginaire et amusante du
costume de bain. Enfin , « les Jeux de Pa-
ris ». L'élection de Miss Neuchâtel com-
plétera ce programme très chargé.

Récital de chansons
an Jjycén .m

Oo soir mardi , au Lycéum-club, séance:1
publique donnée par Roland Brancacclo.
C'est un artiste très fêté qui noua arrive
de Rome. Ce n'est pas un chanteur mala
un diseur , un chansonnier qui soutient
tout un programme avec un Intérêt qui
va en augmentant. Son visage passe , du ,
comique au tragique dans une gamme ! de
masques, qui tous reflètent l'œuvre qu'il
Interprète. Il chante des chansons fran-
çaises sans le moindre accent et Inter-
prète aussi avec joie cles chansons typi-
quement de son pays. Il sera accompagné
par-ÎCesarlna Buonerba, pianiste.

Communiqués

S T U D I O  |

I 

Mardi et mercredi
2 D E R N I E R S  JOURS

LES BELLES DE NUIT
de René CLAIR

MERCREDI , MATINÉE k 15 h. |
*. JE

Menace de grève
en Finlande

HELSINKI, 23 (A.F.P.). — Les orga-
nisations syndicales des inscrits mari-
times de Finlande ont décidé de décré-
ter une grève pouir protester contre un
refus gouvennementail de leur accorder
des allégements d'impôts et des facili-
tés do douane. Aucune date n'a été
fixée pour le dôolencheiment du mou-
vement.

C'est le premieir acte important d'un
conflit qui risqu e bientôt de s'étendre
à d' au tires secteurs do l'économie et de
mettre une fois de plus en danger le
gouvernemen t de M. Kekkonen.

Les députés aux Communes
applaudissent le geste

d'entraide de la Russie
LONDRES, 23 (A.P.P.). — M. Wins-

ton Churchill a annoncé lundi après-
midi aux Communes, aux acclamations
des députés, qu 'il avait demandé à M.
Andrei Gromyko de bien vouloir venir
au 10, Downing Street, afin qu 'il puis-
se le remercier de l'aide généreuse of-
ferte spontanément par le peuple so-
viétique aux victimes des inondations
en Angleterre.

«L'Union soviétique
est plus forte que jamais»,

affirme le maréchal
Sokolowski

MOSCOU, 23 (A.P.P.). — La «Pravda»
a publié hier un long article du maré-
chal Sokolowski, nouveau chef d'état-
major de Tannée soviétique, en l'hon-
neu r du 35me anniversaire de l'armée
soviétique. • -> . a ¦

"Le maréchal Sokolowski souligne no-
tamment :

Maintenant, l'Union soviétique est plus
forte que jamais et peut encore mieux
que jamais être capable de soutenir n'im-
porte quelle expérience. Notre armée et
notre flotte représentent une force sans
cesse croissante, qui possède les meilleurs
cadres du monde et le meilleur armement
moderne.

En EGYPTE, on annonce la conclu-
sion d'un accord économique avec les
Etats-Unis dans le cadre do l'aide amé-
ricaine h l'étranger.

Le procès intenté au prince Halim,
cousin cle l'ex-roili Farouk, se poursuit.
Le prince est accusé d'avoir acheté
pendant la guerre de 1918-1949 contre
les Juifs en Palestine, des armes inu-
tilisables pour les troupes égyptiennes.
U aurait dilapidé des fonds d'Etat
pour 380,000 dollars.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Kcx : 20 h. 30. La belle de Toulon .
Studio : 20 h. 30. Les Belles de nuit.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Nous sommes

tous des assassins.
Palace : 20 h. 30. Jeux interdits.
Tliéfltre : 20 h. 30. La revanche des sioux.

M. Charles Bohle<n succède
à M. Kennan

AVASHINGTON, ^3 (Reutefï — La
Maison-Blanche a communiqué que le
président Eisenhower nommera M. Char-
les Bohlen au poste d'ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou. M. Bohlen succé-
dera à M. George Kennan, qui a été dé-
claré « persona non grata » à Moscou.

M. Charles Bohlen est actuellement
conseiller au département d'Etat. Il
est, avec M. George Kennan , qu'il rem-
placera comme ambassadeur dans la
cap itale soviétique , un des experts amé-
ricains les plus qualifiés des questions
soviétiques. Des nouvelles en prove-
nance de Moscou indi quaient depuis
quel ques jours que le gouvernement
soviétique avait donné son accord à la
nomina t ion  de M. Bohlen.

Le nouvel ambassadeur des litats-
Unis à Moscou est âgé de 48 ans. U
est né k Clayton , dans l'Etat de New-
York. Après des études à l'Université
de Harvard , M. Bohlen est entré au
département  d'Etat en 1929. U a fait
part ie  des ambassades des Etats-Unis à
Prague, Paris, Moscou et Tokio.

Pendant la dernière guerre, M. Boh-
len a dirigé la section des affaires
d'Extrême-Orient au département
d'Etat. Il fu t  nommé conseiller au dé-
partement  d'Etal, pour les questions
soviétiques, le 13 mar s 1951.

1 nu

Nomination du nouvel
ambassadeur américain

à Moscou

PALACE
Ne imainicruez pas de voir le film

JEUX INTERDITS
vous en serez enchanté.

Mercredi , jeudi , matinées k 15 h.
Tous les soirs à 20 h. 30

¦ ¦¦¦ mil ilMlliMlwi»miM' m iiiiwiinm'iniiMiBimi—IIMH

Société Ëmk /Uighieri
Samedi 28 févr ier, à 18 heures

au Palais Du Peyrou

J&SSEMB&ÉE CTgtiOMII.E
Pour le souper s'annoncsir à Mlle N

Matthey, Hospice cantonal Perreux/Bou-
dry, jusqu 'au 26 février à midi ou télé-
phoner au 5 15 51.

Ce soir à 20 h. 30
Roland BRANCÀCCBO

dans son tour de chant
Oeuvres de Prévert, Asso, Misrald,

Michel Émer et chansons napolitaines

Au piano , Cesarina Buonerba
Séance publique

Bailla du Lyceum, 28, fauboumg do l'Hôpital
Enrtaée : Pr. 2.25

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

Les prophéties
s'accomplissent

pair M. G. Kahn, Dir phi!., Israélite
chrétien de Zurich

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
i a



Réuni à la Chaïux-de-Fonds le 21 fé-
vrier 1953, le comité cantonal du P.OP.
a décidé de proposer au congrès qui se
tiendra le 22 mars, de déposer des listes
pour le Grand Conseil en tout cas dans
les trois districts de Neuchâtel, la Chaux-
de-Fonds et lo Locle.

I,e P.O.P. déposera des listes
pour l'élection

du Grand Conseil dans
les trois districts urbains

Sous les auspices du « Centre des ci-
toyens du Monde », M. René B'ovard a
donné , jeudi soir à la salle de la Paix ,
une conférence sur « l a  paix et nous » .
Il a fait part , en particulier , de ses im-
pressions du Congrès de Ja paix qui s'est
tenu récemment à Vienne. La conféren-
ce a été suivie d'un entretien.

Contre la pollution des eaux
Sur l ' init iat ive cle M. Robert  Gerber ,

conseiller communal , un f i lm a été pro-
jeté , hier en fin d' après-midi , dans un
cinéma de la ville. Cette bande ayant
pour t i tre « les eaux menacées » a été
prise par l 'Associat ion suisse pour la
protect ion des caux , sous le pa t ronage
des au tor i t és  fédéra les  cl en col labora-
tion avec l'Ecole pol ytechni que fédé-
rale.

M. Robert Gerber salua les invites :
le Conseil d 'Etat , les conseil lers  com-
munaux  des localités des quatre dis-
tricts du Bas , les membres du Conseil
général de Neuchâtel, des commiss ions
de salubri té  publ i que , des t r avaux  pu-
blics ct d'urbanisme et la direction des
ôfnlnç rlp In vil lo.

M. Landry, ingénieur , présenta ce f i lm
dont l ' in térê t  est des plus actuels , une
loi fédérale  con t re  la p o l l u t i o n  des
eaux a l l a n t  être b i e n l ô l  déposée aux
Chambres fédérales .  Cette bonde , for t
bien f a i t e , a permis de se rendre comp-
te combien il est nécessaire  de préser-
ver nos lacs et nos cours d' eau.

Conférence Boyard

r iTarif des adonnerais
en France à la «Feuille d' avis

de Neuchâtel »
1 an Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . . .  Frf. 1200.—

Domicile de souscri ption :
M. Pierre C'hachuat, 6, rue Rabelais

Lyon 3me
Compte do chèques postaux : 2388.04

L J

La compagnie de la Saint-Grégoire
j oue les <Oiseaux » d'Aristophane

AU THÉÂTR E

Le Conseil d'Etat estimera sains dou-
te que la critique dee institutions, fis-
cales et autres, est exagérée, lee dépu-
tée trouveront quo la satire d* l'homme
politique est malvenue à deux mois
des élections, lee militaires condamne-
rom t cette apologie du civil, les fonc-
tionnaires jureront de donner le bâton
à l'auteur, lea hommes d'affaires crie-
ront à la révolution.

On. voudrait bien les voir s'en pren-
dre au responsable : Aristophan e, tra-
duit, adapté et fort rajeuni ipar Ber-
nard Ziiinmer. La coimipagnio de la
Saint-Grégoire s'est contentée de met-
tre au service du poète comique grec
ea jeunesse, sa fantaisie et sou inno-
cence. Ce mariage abolissant les millé-
naires nous vaut le charmant spectacle
que l'on attendait eu cette saison qui
n'a pas connu, hélas, de « généra-
les » d'étudiants.

Avouons que nous n 'étions :pas très
rassuré, avant la soirée, quant au ca-
ractère « moderne » de cette comédie.
Quand on est ou croit être cultivé, il
est de bon ton d'applaudir à toute ré-
surrection dramatique, fût-elle de
glace et chargée d' ennui. Un public
n 'est pas une classe d'école, et il ne
va pas au théâtre par devoir. Méfions-
nous des pédagogues, fort bien repré-
sentés en Heilvétie et qui n'ont de cesse
de planter là leurs petits élèves pour
édunuer avant tout les adultes.

Après le spectacle de la Saint-Gré-
goire, nous crions comme les acteurs
sur scène : Hourra ! Il n'est pas besoin
d'employer la méthode Coué et de ré-
péter : N'oubliez pas les petits oiseaux.
Les « Oiseaux » d'Aristophane nous
sont immédiatement familiers. Le pla-
tea u grouille de vie, chatoie de cou-
leurs, la poésie aérienne se mêle à des
traits de chansonniers satiriques, la
farce naît à la fois de l'homme éternel ,
divers et absurde, et du coup do pouce
contemporain de l'adaptateur. Quand
un des personnages crie qu 'il va se
plaindre à la Société de banque suisse,
on a le sentiment que Zimimer a solli-
cité a peine Aristophane. Bref , le texte
coule, fuse, nous ravit et nous con-
vainc, déclenche les rires, de bons rires
francs et spontanés. On n'en peut pas
dire autant de tous les auteuirs comi-
ques.

Qu 'on sache aussi que l'histoire ima-
ginée par Aristophane est propre à
tenir notre intérêt en éveil. Le spec-
tateur s'identifie sans roeine à ces deux
braves Athéniens qui , lassés de la
guerre, du fisc, dee (règlémeute, de
l'inflation législative, des parlotes et
des grandes idées, qui sont Ae plue sou-
vent fausses, s'en vont demander asile
aux oiseaux. Pisétaire en deviendra le
chef , le duc. Il leur fera construire une
ville entre tetrre ot ciel . D'en bas, ar-
riveront ceux qui cherchent à s'impo-
ser partout, fonctionnaire, h omme ipo^
liiique, général, jeune représentant de
Saint-Germain-d es-Prés, magistrat, in-
venteur, trafiquant . Venus d'en haut ,
les dieux débarquent, las du blocus
exercé par le nouveau royaume des
oiseaux. « A la trappe ! » dirait Ubu.
Ohacun est remis à ea place, chaque
baudruche est dégonflée par des becs
acérés. Et l'on retire des péripéties de
cette faible 1 une solide leçon de sagesse
accompagnée d'une ointe d'hydromel,
ou de bon sang si l'on «réfère.

Le metteur en scène, il. Jean Kiehl ,
a droit à nos plus vives félicitations.
Il a conçu la ipièce um peu comme un
ballet. Le rythme est allègre, le texte
parlé est souligné par des chansons et
des chœurs, le détail cocasse, ,1a bouf-
fonnerie d'un personnage surgissant à
l'instan t le plus imprévu. Et la dis-
tributio n est de qualité.  Certes, on
désirerait narfois une meil leure pro-
nonciation chez certains jeunes mem-
bres de la compagnie. Mais c'est _ la
seule réserve que nous .puissions faire.
Les « numéros » de François Simon et
de René Serge sont étourdissants île
drôleries. Claude Cattin, héros de la
com édie , a composé un personnage
d'humain moyen, farci de bon sens et
d' un flegme comique, qui est excellent.
Mlle Anne de Coulon (le coryphée),
Mlle Jacqueline Cortési (Iris et la ma-
riée), Mlle Milly Perret, André Famre,
Jean-Pierre Weber , Georges-H. Wen-
ger, méritent des complimenits qui vont
aussi à tous les autres acteurs et figu-
rants et évidemment, à Marcel North ,
auteur du décor et des costumes, aux
tons printaniers.

D. B.

Observatoire cle Neuchâtel, — 23 fé-
vrier. Température : Moyenne : 1.7; min. :
— 2 ,4; max.: 6,6. Baromètre : Moyenne :
726 ,4. Vent :' calme. Etat clu ciel : couvert
à 7 h. 30. Eclaircle depuis 9 h. 45. Clair à
légèrement nuageux depuis 10 heures.

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

Niveau du lac clu 22 févr. , 7 h. 30: 429.12
Niveau du lac. du 23 févr., à 7 h. 30 : 429.12

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Par ciel légèrement nuageux , temps enso-
leillé. Quelques brouillards matinaux sur
le Plateau, Faible gel nocturne en plalnn ,
doux pendant la "journée. Faibles vents
d'ouest.

Observations météorologiques

YVERDON
Un accident

à, l'Ecole professionnelle
Vendredi , M. Constant Pi l lard , contre-

maître à l'Ecole professionnelle d'Yver-
don , a été victime d'un accident. Alors
qu'il travaillait à la forge de l'établisse-
ment , il a reçu dans le corps un éclat
d'acier de 8 mm., ce qui a rendu néces-
saires son transfert  à l'hôpital et une
intervention chirurgicale.

BIENNE

Accidents de ski
(c) Le ski a été la cause de trois acci-
dents lundi.

Le mat in ,  un skieur a fa i t  une chute
aux Prés-d'Orvin et s'est cassé une
jambe.  L'après-midi , deux skieuses ont
subi le même sort , l'une aux Prés-
d'Orvin également , et la deuxième au
Jora l .  L'ambulance  munic ipa le  a trans-
porté les trois blessés à l'hôpital Vo-
gclsang.

Dernière journé e
de carnaval

(c) Le carnaval  s'est poursuivi lundi
dans  une  ambiance  des plus joyeuses.

Dimanch e, près de 40,000 spectateurs
s'étaient  pressés tout au long du cor-
tège. Lundi , une  foule  à nouveau très
dense voulut assister à la réédition.
C'est ainsi que le Carnaval  1953 enre-
gistra une  par t ic ipa t ion  record. La
Gui lde  organisa t r ice  a bien fai t  les
choses et mérite des fé l ic i ta t ions .  Le
beau temps, au reste , a lui aussi contri-
bué à la réussite de cette manifesta-
tion.

La dis t r ibut ion  des prix eut lieu en
f in  d' après-midi , sur la place Cent ra le .
Elle a t t i r a  à son tour une  foule inté-
ressée et sympathique.  Oi fut  heureux
alors d'app laudi r  au succès des « Pira-
tes » de l'U.S.B.B. Bravo pour ce pre-
mier prix b r i l l ammen t  enlevé ! On ap-
plaudi t  également  « Mme Churchill »,
« Maco l in» , «Le bien timbré », « Cou-
turier et couturière », les r Clowns », les
« Cowboys » et tous ceux qui fu ren t
décorés au son des t rompet tes  des hé-
rauts du prince Carnaval .  Lui aussi
obt int  d' a i l leurs  le ruban des vain-
queurs.

Et tandis que le haut-parleur clamait:
« Carnaval  1953 est mort , vive Carna-
val 1954 1 », déjà dans le public cir-
culait le slogan : A l'an prochain !

MORAT
le carnaval

C'est par une journée magnifique
que s'est déroulé, dimanch e, Je carna-
val de Morat . Samedi soir déjà, ce fut
la proclamation des fous de carnaval
devant 'la grande fontaine de la rue
principalle.

Puis, dimanche aprè^midi, un grand
cortège de gens masqués et de chars
ornés a déambulé A travers la cité et
on présence d'une foule de curieux ve-
nus cle tout le district, de Fribourg et
du canton de Berne. Il y eut urne ba-
taille de confet t i  qui dura toute la soi-
rée. Enfin, dès la nuit venue, dans les
établissements ce furent des ba'.s, qui
durèrent jusqu'au j our .levaint.

RÉGIONS DES LACS

EA CHAUX-DE-FONDS
L,e chemin de ter

de Saignelégier fonctionne
à nouveau

(c) Le chemin de fer de Saignelégier
a repris son trafic norm il dès diman-
che mat in , après une interruption de
onze jours.

AUX MONTAGNES j

Le coffre-fort volé
à Centre-Ville a été retrouvé

Un communiqué
de la police de sûreté

Le coffre-fort volé dans la nuit du
9 au 10 février dans l'immeuble de Cen-
tre-Ville, à Neuchâtel , a été retrouvé sa-
medi entre Auvernier et Serrières, au
pied d'un mur de vigne , au sud de la
route du Haut .

Le ou les cambrioleurs ont ouvert ce
coffre au moyen d'une scie k métal. Les
personnes qui auraient été sollicitées de
fournir un outil de ce genre sont priées
de M faire connaître à la police de sû-
reté.

On se demande si le transport du cof-
fre à l'endroit où il a été retrouvé n'est
pas en relation avec le vol d'un petit
char à plate-forme qui a disparu le 12
février au préjudice d'une laiterie de la
ville. Ce véhicul e n'a pas été retrouvé
jusqu'à maintenant , et les personnes qui
auraient fait  des observations à ce sujet ,
éventuellemen t à proximité de l'endroit
où le coffre était abandonné , sont égale-
ment priées de se mettre en rapport
avec la police.

L'homéopathie
face à la médecine officielle

On nous écrit :
Tel est le titre de la conférence donnée

mardi à l'Aula de l'université par le Dr
Vœgell , sous les auspices d'Homéopathla ,
société nouvellement fondée à Lausanne.

Le Dr Vœgell a exposé son point de vue
sur les différentes méthodes concernant
l'art de guérir. Il y a quatre possibilités
de chercher à vaincre les maladies :

1. L'allopathie se contente de supprimer
les symptômes qu 'elle considère comme
étant la maladie elle-même.

2. L'école officielle a cherché à trouver
les causes réelles des maladies afin de les
attaquer à la base. Ainsi ayant découvert
les microbes, elle a entrepris la lutte con-
tre ceux-ci.

3. La chirurgie a certainement de grands
mérites ; cependant , quand elle intervient
dans des cas de maladie, elle doit se
borner à supprimer les résultats (extir-
pation de calculs ou de tumeurs) sans
pouvoir atteindre la cause du mal.

4. Une quatrième méthode part du fait
que chaque remède engendre dans l'or-
ganisme ylvant une certaine réaction qui
est exactement l'inverse de l'effet pri-
maire qu'il a provoqué. Cette réaction est
la réaction réparatrice , suscitée par le
remède. Pour obtenir une guérison réelle,
11 paraît donc logique de choisir le re-
mède qui provoque les mêmes symptômes
dont le malade souffre , étant donné que
ces symptômes présentent en quelque
sorte ses mesures de défense. En donnant
le remède « semblable », on provoque dans
l'organisme des réactions définitives , c'est-
à-dire qu'on organise sa défense d'une
façon rationnelle.

C'est le point de départ de l'homéo-
pathie, dont la méthode consiste à trou-
ver la drogue qui, par son effet secon-
daire, guérit le malade définitivement.
Evidemment, le choix dû médicament cu-
ratif n'est pas facile ; Hahnemann a trou-
vé et perfectionné cette méthode. Elle ne
se base que sur l'expérience faite sur
le malade, la théorie passant au second
plan. De nombreuses considérations en-
trent en ligne de compte, certains symp-
tômes étant très importants , tandis que
d'autres n 'ont qu 'une valeur restreinte.
En plus, la préparation du remède ac-
quiert une importance capitale ; Hahne-
mann a ingénieusement résolu ce pro-
blème en transformant les drogues crues
en remèdes énergétiques qui agissent sur
les potentiels biologiques et non pas sur
le 'chlmisme cellulaire seul. Ainsi il
obtenait un effet thérapeutique bien plus
profond , tandis que la réaction primaire
devenait minime.

L'homéopathie guérit le malade dans sa
totalité, c'est-àdire rétablit son équilibre
biologique par le remède dynamisé appro-
prié à la structure propre du malade.

Un nombreux auditoire suivit avec in-
térêt l'exposé du conférencier , qui a
présenté son sujet avec clarté et qu'on
sentait plein d'enthousiasme et de con-
viction pour la méthode d'Hahnemann,
méthode dont ce résumé ne saurait pré-
senter que les grandes lignes.

| Lfl VILLE ~

L'Association des societ.es j 'ooauess or-
ganisera de nouveau cette année les
tirs traditionnels d'artillerie à l'occa-
sion clu ler Mars. Elle s'est assuré le
concours d'artilleurs expérimentés dans
le maniement des pièces de 8,4 qui ,
seules, sont mises à sa disposition. Ces
artilleurs sont tous membres de la So-
ciété des troupes de forteresse de i«
Suisse romande, section de Neuchâtel .

Les tirs auront lieu le ler Mars a
10 h. 45, à T'est du port de Neinchâtel .
Un concert sera donné à cette occasion
par la Musique mil itaire.

tes tirs traditionnels
du 1er Mars

(c) Comme de coutume, ce dernier lun-
di de février a vu se dérouler les tra -
ditionnelles mises des vins de l'hôp ital
Pourtalès, aux caves de Troub.

Dès 10 h ., une foule nombreuse d'a-
mateurs, conna isseurs et curieux, se
pressait à la dégustation qui  précède
les m ises. Dès 11 h., sous la direction
du greffe  clu tr ibunal , on ¦présence de
MM. Wavre, notaires, économes de
l'hôpit al et du régisseur. M. Ad. Rue-
din-Vireliaux accompagné de son fils,
il est donné connaissance des condi-
tions do mises.

La récolte de 1952 était logée en 33
vases totalisant 47 ,050 litres de Manc et
5 vases totalisant 1260 litres de rouge.
Ces quan t i t é s  représentaient environ le
50 % de la récolte de 1951 qui était de
10S.750 litres de blanc et 2020 litres de
rouge.

Les 'différents vases mis en ven te ont
été adjugés aux prix suivants :

Blancs : entre 2 fr . 12 et 2 fr . 43. H
y avait  13 vases. Le prix moyen est
de 2 fr . 29 le litre.

Rouges : entre 5 fr. et a fr . 32. Il y
avait 5 vases. Le prix moyen est de
5 f r  16. Ces derniers prix sont très
élevés, mais les avis sont unanimes
pou r reconnaître que les rouges 19.>2
sont de quali té  exceptionnelle.

CRESSItR

Mises des vins
de l'hôpital Pourtalès

LES VERRIÈRES
Assemblée annuelle des chefs

de sections militaires
(sp) présidée par M. Fernand Marthaler ,
de la Chaux-de-Ponds. la Société neuchft-
teloise des chefs de sections militaires, réu-
nissant plus de 50 membres , a tenu ses
assises, dimanche 22 février 1953, aux
Verrières .

Au cours de la séance , le président salue
la présence de M. J.-L. Barrelet . chef du.
Département militaire , du lt.-col. Marcel
Roulet , commandant d'arrondissement et
de M. Jules Guye , premier secrétaire au
Département militaire cantonal. Il donne
ensuite connaissance du rapport de ges-
tion clu comité relevant les différentes ac-
tivités de la société au cours de l'exercice
écoulé. Il est ensuite passé à la lecture
des comptes qui ne soulève aucune objec-
tion. Le lieu cle la prochaine assemblée
générale en 1954 est fixé k Hauterive.
M. Adrien perret , cle la Sagne , reçoit l'ho-
norarlat pour 24 ans d'activité.

Le commandant d'arrondissement et
l'intendant de l'arsenal , major Barrelet ,
font part des communications officielles
cles autorités militaires cantonales, tout
en remerciant les chefs de section clu tra-
vail accompli . M- Jules Guye . premier se-
crétaire du Département militaire est re-
mercié de l'entregent qu'il a toujours
eu avec les chefs cle sections militaires.

Tous les participants se retrouvent en-
suite à l'hôtel de la Gare où un excellent
banquet est servi.. Au cours du repas , M.
J.-L. Barrelet , chef du Département mili-
taire apporte le salut du gouvernement ;
11 remercie les chefs de sections de leur
travail souvent obscur , mais combien fé-
cond . Le président relève la présence de
M. Landry, président de commune qui,
dans un discours des plus savoureux , rend
hommage au travail des chefs de section,
les félicite et leur dit tout le plaisir de
l' autorité communale o. les recevoir aux
Verrières.

La partie récréative se déroula sous le
majorât de table de M. Jean Fuchs. . .

[ VflL-PE-TRfiVERS ]

PESEUX
Un beau culte

(sp) Ce fut un vrai triomphe de piété
chrétienne et de féminisme intelligent que
le culte du vendredi soir organisé par des
femmes et pour des femmes, accompagne
par un excellent organiste et auquel par-
ticipait un très nombreux auditoire dans
le temple.

Nouveau par son esprit , ce culte , qui n a
pas duré une heure , l'était aussi par sa
forme : une femme est en chaire qui lit
avec une grande dignité la liturgie , très
bien préparée pour cette année et une
autre femme, au pied de la chaire, dit les
mêmes prières qui sont lues à la même
heure par d'autres assemblées de femmes
dans le monde entier .

Des Jeunes filles de l'auditoire repon-
dent par des versets bibliques aux appels
de la liturgie alors que d'autres forment
un chœur très nombreux qui chante un
bel « Alléluia » , et ce culte d'une extraor-
dinaire dignité soigneusement préparé
s'est terminé par une prière , dite par tout
l'auditoire , et une collecte pour des œu-
vres d'Afrique.

VIGNOBLE 

Réunion des paysannes
du "V al-de-Travers

(c) Dimanche après-midi, plus de cent
paysannes du Val-de-Travers se trou-
vaient réunies dans la grande salle du
château, sous la présidence de Mme Petit-
pierre, de Boveresse. Au cours de la partie
administrative, le but de la course fut
choisi. Elle aura lieu en mal et se fera à,
Bâle.

M. Schelling, de Fleurier , captiva son
auditoire par une causerie k travers les
« Quatre saisons *> , Illustrée de belles pro-
jections.

Au cours de la collation , un groupe
d'accordéonistes Jouèrent plusieurs mor-
ceaux qui furent fort applaudis.

L'instituteur du Sapelet
va noug quitter

(c) M. Francis Berthoud , Instituteur au
Sapelet où 11 s'était fait apprécier, va nous
quitter. Il vient d'être nommé à la Chaux-
de-Fonds.

Avec M. Htigll désigné pour tenir une
classe à Colombier ce sont deux excellents
maitres qui devront être remplacée.

TRAVERS

CORCEEEES-sur-Payerne
La mise des vins
de la commune

Dimanche , a Corcelles près de Payer -
ne s'est déroulée la vente aux enchè-
res des vins que la commune possède
à La vaux. Les 20,000 bouteilles se son t
vendues à un prix moyen de 1 Fr. SO
(20 centimes tle plus que l'an dernier).

PAYERNE
Les Brandons

La tradi t ionnel le  fê te  des Brandons ,
k Payerne , avait  attiré,  dimanche, dans
la ville de la reine Berthe , une foule
de spectateurs, venus même de Berne.
Le tennis magnifique et oh a ml fut un
cles 'éléments les plus marquants de
cette fête, où un grand cortège humo-
ristique remporta le succès le plus mé-
rité. L'actualité y figurait  en lionne
place, avec les événemen ts de l'année,
tel® que le procès des vins et un cer-
tain Gavillet. Les chars furent tous
très aipplauidiis, particulièrement celui
de la l ouirnée électorale des futurs
conseillers nayernois.

Le soir, hais et soupers payernois
terminèrent, agréablem en t cette mani-
festation très (Fémeeie.

VALLÉE DE Lfl BROYE

CERNIER
Vente du mimosa

(c) Assurée par les élèves de l'Ecole
secondaire, la vente traditionnelle du
miimosia de la Chaîne du bonheur a
rapporté la belle somme de 525 fr .

Chez nos accordéonistes
(c) Samedi soir , la Société des accordéo-
nistes « La Cigale » a donné , comme cha-
que année sa soirée annuelle à la halle de
gymnastique. Parents et amis s'étalent
déplacés pour venir applaudir ces musi-
ciens en herbe que dirige Mlle Lltty, pro-
fesseur. Les morceaux exécutés furent fort
appréciés.

Après la partie musicale, le « Petit Stu-
dio de Genève » animateur Georges Hu-
bert , interpréta de façon magistrale «Grin-
galet» comédie en 4 actes.

A noter que le bénéfice net de cette
soirée sera versé à la Chaîne du bonheur
en faveur des sinistrés de Hollande , Bel-
gique et Angleterre.

Une soirée instructive
(c) Sous les auspices de la Société des sa-
maritains du Val-de-Ruz, centre, la So-
ciété d'utilité publique « Pro Inflrmis »
vient de donner à la halle de gymnastique
une série de films très intéressants et
instructifs. Malheureusement le public
était clairsemé.

Après un bref exposé du pasteur Du-
rupthy sur les raisons de s'occuper des
infirmiers, différents films furent présen-
tés sur l'éducation des Jeunes aveugles qui
volent par leurs mains et peuvent devenir
de véritables artistes, sur la réadaptation
des sourds-muets et sur l'activité de « Pro
Inflrmis » à Neuchâtel.

SAVACNIER
Soirée du Chœur mixte

(c)  Samedi soir , le Chœur mixte présen-
tait sa soirée annuelle devant une salle
comble. Trois Jolis chants furent exécutés
sous la direction de M. J.-A. Girard.

Le morceau de résistance consistait en
une comédie en 4 actes : e Gringalet » qui
fut fort bien Jouée par des acteurs qui
sont à féliciter de la façon dont Ils ont
Interprété cette œuvre.

La soirée familière mit fin à cette belle
rencontre.

Journée d'Eglise
(c) Par suite d'une décision du Synode,
dorénavant, le dernier dimanche de février
aura lieu dans chaque paroisse une Jour-
née d'Eglise.

Dimanche. Savagnier eut l'aubaine d'en-
tendre M. Henri Splnner , président de
la commission d'évangélisation, lequel prit
la parole au culte du matin dans un ma-
gistral exposé sur la vocation. En termi-
nant , 11 exhorta toute l'Eglise à former
une unité autour de son conducteur spi-
rituel.

Le soir encore. M. Splnner donna une
conférence sur la science et la vocation,
conférence fort captivante. Un chant du
Chœur mixte mit un point final à cette
Journée.

VflL-DE-RUZ

H est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. 3 : 26.
Madame Antoine Aubert et sa fill e

Caroline ;
Madame veuv e Louis Aubert ;
Monsieur et Madame Pierr e Aubsrt

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Aubert,

leurs enfants et leur petit-fils ;
Monsieur et Madame Gustave Aubert

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Maurice Aubert

et leur fil le ,
ont la douleur d'informer leurs pa-

rents , amis et connaissances qu 'il a
plu k Dieu de retirer de ce mond e

Monsieur Antoine AUBERT
Ancien missionnaire de la M.S.A.S.

Ancien professeur de théologie
Pasteur et bibliothécaire

Neuchâtel , le 21 février 1953.
(Garrels 22)

L'ensevelissement aura lieu dans l'in-
timité , mardi 24 février. Culte à la
chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hô pital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Adrien Walter-Fontana , à
Neuchâtel ;

Monsieur  ct Madame Pierre-A. Junod-
Walter et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur  ct Madame Pierre Walter et
leurs enfapts,  à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Wal-
ter et leurs enfants , à Payerne ;

Monsieur et Madame Henri-L. Beek-
man-Walter , à Francfort ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Gustave Walter , à Neuchâtel , à Davos et
à Alger ;

Madame Arnold Bourquin-Walter, ses
enfants  et pet i ts-enfants , à Neuchâtel , à
Thoune et en Argen t ine  ;

Monsieur  Maurice Walter , à Neuchâtel ,
ses enfants  et son petit-fils ;

Monsieur  et Madame Ernest Dela-
cbaux-Walter, à Genève :

Monsieur et Madame Edouard Walter ,
à Olten , ses enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Willemin ,
à Lausanne, et leurs enfants ;

Monsieu r et Madame Gustave Fontana
et leur fils, à Pontarlier ;

Monsieur et Madame Antoine Fontana ,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants  ;

Madame veuve Joseph Corti , ses en-
fants et sa peti te-f i l le , à Auvernier :

les familles Walter , Bossier et Rey-
mond. à Grandson et à Yverdon ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Adrien WALTER
architecte S.I-A.

leur cher époux , père, beau-père , grand-
père , frère , beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui , subitement ,
dans sa fiSme année.

Neuchâtel . le 21 février 1953.
(Evole 70)

Heureux les débonnaires, car Ils
hériteront la terre. Mat. 5.

L'incinération aura l ieu , sans suite ,
mardi 24 février , à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le burea u de la Commission de sa' u-
brité publi que de la ville de Neuchâtel
a le pénible devoir d ' informer ses
membres du décès do

Monsieur Adrien WALTER
architecte

ïnsmeeteuir de la commission depuis
1936.

Il ga rdera de ce fidèl e collaborateu r
um souvenir  reconnaiss-Mit .

L ' incinérat ion , sans suite, aura lieu
mardi  24 février 1953, à 13 heures .

Culte à In chapelle du Crématoire.
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Le comité de la Société nau t i qu e  de
Neuchâtel a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Adrien WALTER
architecte

membre honora i re  de la société. Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

T
Venez à mol vous tous qui êtes

ch?.rgés et fatigués et Je vous sou-
la.gera.i.

Madame  Pierre Cerf , à Auvernier ;
M o n s i e u r  ct Madame Pierre Cerf fils,

à Auvern ie r  ;
Monsieur  Charly Cerf, k Berne ;
Madame et Monsieur Fa macht-Ccrf ,

à Genève ,
ainsi que les fami l les  Cerf , Marchand ,

Bichsel. Cat t in .  parentes el alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès cle

Monsieur Pierre CERF
leur cher époux , père, grand-p ère , frère ,
beau-frère , oncl e ei parenl , que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 75me année ,
après une  longue maladie ,  muni des
saints  sacrements de l'Eglise.

Auvernier 121, le 21 février 1953.
L'ensevelissement aura lieu mardi 24

février , à 13 heures. Culte pour la fa-
mil le , dans la plus stricte in t imi té , à
12 h. 30, au domicile mortuaire.

K. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il est heureux, l'épreuve est ter-
minée, du tr 'ste mal il ne souffrira
plus et désormais sa destinée est de
régner auprès de Dieu.

J'élève mes yeux vers les montai
gnes d'où me vient le secours.

Ps. 121.
Madame Ernest Racine, à Cressier ;
Madame et Monsieur Edmond Jouer-

Racine et leurs enfan ts Eric et ïvet te,
an Landeron :

Monsieur Charles Racine , à Cressier ,
ainsi que les familles parentes et

allliées,
ont le chagrin de faire part du deees

de

Monsieur Ernest RACINE
leur cher épou x, père, beau-père, grand-
père , frère, beau-frère, onde et pu -
rent, que Dieu a repris à Lui WXeS
une pénible maladie, dams sa 79me
année.

Cressier, le 22 février 1953.
L'ensevel issement aura lieu à Cres-

sier- 'mercredi 25 février, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame et Monsieur Jules Barbey-

Sallin et leurs enfants, à Fribourg et à
Montreux ; .

Madame Rose-Marie G-uenot-Sailin
et ses en fants, à Renens et à Saxon ;

Madame Mathilde Sallin, à Lausanne,
et sa fili'.e, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Léontine Schaerly-Sallin et
ses enfants, à Fribourg, à Morges et
en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées, .

ont le chagrin de faire part du de-

° 
Madame Marie WYLER

née SALLIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , marraine, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection le 22
février 1953, à l'âge de 76 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron mercred i 25 courant.

L'office de Requiem sera célébré le
môme jour à l'église catholique du
Landeron, à 9 h . 30, suivi de la sépul-
ture à 10 b. 15.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'Hôpital canton al à Lausanne.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société neuchâteloise des Vieux-

Zofingiens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Antoine AUBERT
Vieux-Zofingien

Ruban d'Honneur
Culte à la chapelle du crématoire,

mardi 24 février, à 15 heures.

Les sociétés des Vieux-Néocomiens et
de Néoeomia ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Antoine AUBERT
pasteur

Vieux-Néocomien
survenu le 21 février à Nenchâtel.

Cui'.te à la chapelle du crématoire
mard i 24 février , à 15 heures.

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Le Recteur de l'Université a le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur Antoine AUBERT
ancien professeur à la Faculté de
théologie.

Neuchâtel , le 21 février 1953.

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

Des causeries intéressantes
(c) Des causeries suivies d'entretiens ont
eu lieu la semaine dernière avec la colla-
boration de M. Emile Jéquler , pasteur en
Belgique. Il s'est adressé le Jeudi aux mé-
nages, le vendredi aux hommes, le samedi
après-midi aux Jeunes et le samedi soir à
tous.

Chacun y est venu avec les problèmes
qui le préoccupaient et toutes ces séances
ont été très Intéressantes.

Des laïcs participent au culte
(c) Dans le cadre de la journée d'Eglise,
le culte de dimanche m at in  a été célébré
avec la participation de trois personnes
laïques de la paroisse.

Le thème de la vocation y a été traité.

LA COUDRE

(c) Samedi soir , le Club d'accordéons de la
Côte neuchâteloise conviait ses membres
ainsi que la population à assister à son
concert annuel, placé sous la direction
de Mme F. Jeanneret.

Dn public clairsemé malheureusement
répondait à l'appel des organisateurs. Si
la grippe en est partiellement la cause , 11
faut avouer que le système qui consiste à
donner des soirées-variétés avec quelques
artistes de Romandie se répète trop sou-
vent et les gens ne sont plus guère Inté-
ressés par ce genre de spectacle. Cette re-
marque n 'enlève rien aux éloges qu 'il faut
adresser aux Jeunes accordéonistes, qui
présentèrent un programme musical di-
gne d'éloges.

La seconde partie de la soirée apparte-
nait à Maurice Barbey de Radio-Lausanne
qui présenta quelques artistes de son ca-
baret «La Puce». Yvette Blrro , Pierre
Dérives et Milly Torche firent de leur
mieux pour exécuter leur programme,
mais le public ne semble pas prendre goût
avec beaucoup d'ardeur à ce genre de
spectacle, dont bien des chants, anecdotes
et numéros divers sont souvent des redi-
tes.

Soirée «les accordéonistes

Affaires scolaires
(c) Au cours de la séance qu 'elle a tenue
Jeudi soir sous la présidence de M. René
Cavadini , la commission scolaire a exa-
miné' et approuvé les comptes de l'exerci-
ce 1952.

A l'école primaire , le total des recettes
est de 62 ,481 fr. 10 et celui des dépenses
de 170,776 fr. 22, laissant une allocation
à la charge de la commune de 108,295 fr.
12, alors que le budget prévoyait 97,256 fr.
65. Cette augmentation provient en gran -
de partie de l'ouverture d'une nouvelle
classe au début de la présente année sco-
laire. A l'école ménagère, alors que le bud-
get prévoyait 4035 fr. 35 à charge de la
commune, les comptes Indiquent un chif-
fre sensiblement Identique , soit 3960 fr.
17. A l'école secondaire, les dépenses bud-
getées k 16,000 fr. ont atteint en réalité
20,424 fr. 10, étant donné le plus grand
nombre d'élèves qui ont suivi l'enseigne-
ment secondaire dans d'autres localités.

Selon les décisions du département, les
examens écrits auront lieu les 26 et 27
mars. Les vacances débuteront dès le ler
avril et la rentrée aura Heu le 20 avril.
La cérémonie des promotions aura lieu
le soir, ce qui permettra aux membres de
la commission ainsi qu 'à tous les parents
d'y assister.

COUVET


