
Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral a pris, mardi
matin, une décision qu'on att endait
depuis quelque temps et qui est an-
noncée par le communiqué suivant:

Au cours de ces dernières années,
plusie urs gouvernements ont expri-
mé le désir d'accréditer un ambas-
sadeur au lieu d'un ministre p léni-
pote ntiaire auprès du Conseil fédé-
ral. Ce dernier est disposé à exami-
ner, avec les gouvernements qui es-
timent un changement nécessaire, la
question du rang de leur représen-
tant en Suisse. Les Chambres fédé-
rales étant comp étentes p our déci-
der la transformation de légations
de Suisse en ambassades, le Conseil
féd éral ne serait pas en mesure
d'appliquer, actuellement, le prin-
cipe de la réciprocité. Cependan t,
suivant la décision que les Cham-
bres f èdèr  les p ourraient prendre un
jour , il entend réserver po ur la Con-
fédé ration la possibilité de f aire
éventuellement plus tard app lication
de ce principe .

Si le Conseil fédéra l  accep te de
négocier avec les gouvernements qui
désireraient accréditer auprès de lui
un ambassadeur, c'est pour des rai-
sons de courtoisie internationale et
parce qu'il ne peut p as ignorer p lus
longtemps une prat ique qui devient
générale.

Il est évident qu'un refus opposé
aux demandes de plus en plus ins-
tantes de la part de certains gou-
vernements étrangers ne se justifie-
rait plus aujourd'hui. La Suisse ne
vit pas derrière la lune et le geste
du Conseil fédéral n'est rien d'au-
tre que la reconnaissance d'un état
dé fait. -"

Qu'on le veuille ou non , la déva-
lorisation de la fonction diplomati-
que a pour effet la multiplication
des agents de premier rang.

Que va-t-il maintenant se passer ?
Ce sont les Etats-Unis qui ont parti-
culièrement insisté pour avoir à
Berne une ambassade au lieu d'une
simple légation. Us s'annonceront
sans doute parmi les premiers. On
prévoit que l'Italie demandera aussi
de promouvoir son représentant, ce
qui , d'ailleurs, nous vaudrait le très
grand avantage de conserver à Ber-
ne l'actuel ministre qui , par sa car-
rière, ses états de service et surtout
ses hautes qualités, a mérité depuis
longtemps le titre et le rang d am-
bassadeur.

D'autres pays suivront , c'est cer-
tain , la revendication des uns en-
traînant celle des autres.

Seul le principe de la réciprocité
aurait pu nous permettre de cana-
liser quel que peu le courant. Le
Conseil fédéral ne peut pas en user
maintenant , car s'il est compétent
pour accepter qu'un gouvernement
étranger accrédite à Berne un am-
bassadeur , il estime, à raison, ne pas
Eouvoir se passer de l'agrément des

hambres pour envoyer à l'étranger
un diplomate de même rang.

Mais il est bien évident que la
question se posera dans um très pro-
che avenir et , sans doute, cette an-
née encore, le parlement devra se
prononcer.

a. P.

Le Conseil fédéral
est prêt

à accueillir à Berne
des ambassadeurs

Après une tragique erreur LenGllêl "©

sur les intoxications mortelles
à l'hôpital cantonal de Fribourg

Après une tragique erreur

Notre correspondan t de Fribourg
nous écrit :

Les victimes dn drame de l'hôpital
cantonal seront ensevelies mercredi. M.
Robert Koll y, âgé de 23 ans , habitait
avec ses parents à la rue d'Or, à Fri-
bourg. Il était en service chez un jar-
dinier de la place , qui était très satis-
fait de son travail. M. Kolly avait été
victime , il y a deux ans , d'un grave
accident de ïnoto et avait  eu une jam be
cassée. Il était hospitalisé actuellement
pour une gri ppe assez sérieuse.

Félix Niquille, âgé de 15 ans, de-
meurait à Bulle avec ses parents. Il
allait quitter l'école secondaire cet au-
tomne. Son hosp italisation avait été
rendue nécessaire par suite d'une lé-
gère maladie des reins.

L'un et l'autre ont absorbé, lundi
matin , du chloral au lieu de sel de
Carlsbad , qui avait été prescrit com-
me purgatif . Le Chloral est utilisé
comme somnifère , mais k de faibles do-
ses. Les deux victimes ont reçu 15 gram-
mes de chloral , dose manifestement
trop forte et qui provoqua la mort dans
l'espace de vingt minutes.

D'après des renseignements obtenus ,
les cristaux des deux produits , sel de
Carlsbad et chloral sont totalement dif-
férents. Ceux du chloral sont plus opa-
ques. L'enquête se pour suit pour sa-
voir quell e est la sœur infirmière qui
a pu commettre l'erreur. Est-ce à la
petit e pharmacie de l'hôpital , ou à
rétage où se trouvaient les mal ades ?
Ou bien y a-t-il eu encore d'autres
manipula tions du produit toxi que ?

Les enquêteurs ne sont pas encore
au clair sur l'auteur principal du délit
d'homicide par négligence , qui se pour-
suit d'office.

On se souvient qu 'en janvier 1941 ,
un cas semblable d'intoxication par er-
reur avait été commis par un médecin ,
qui avait occasionné la mort de onze
enfants en bas âge. Ces derniers avaient
été vaccinés avec de la tox ine  an lieu
de sérum, alors qu 'ils étaient  atteints
de diphtérie.

LE MA LA ISE ROYAL À BR UXELLES |

Ap rès que le pr emier ministre eut opposé un démenti formel aux prétendues déclarations
du jeune souverain, les p orte~p arole libéraux et socialistes ont demandé au gouvernement

de f ixer sans retard le statut p ersonnel des membres de la f amille roy ale

Vives critiques à l 'éga rd de l 'entourage du souverain

Le journal «France-Soir» qui a publié le document en maintient l'authenticité
BRUXELLES, 24 (A.F.P.). — Lundi,

un grand quotidien français du soir,
« France-Soir », publiait en exclusivité
une interview du roi des Belges Bau-
douin, dans laquelle celui-ci déclarait
notamment qu'on voulant porter at-
teinte à l'unité de la famille royale,
c'était à l'unité du pays qu'on ris-
quai t de nuire.

Mardi matin, toute la presse belge
reproduisait cette interview et de nom-
breux journaux, comme (par exemple
< La Cité T>, démocrate-chrétien, ee de-
mandaient si « l'usage constitutionnel
a j amais été que le oheif de l'Etat fasse
des d'éioliairatiane à des journalistes, et
particulièrement ennr des sujets aussi
graves ». Ce journal ajou tait que l'on
« doit accepter aveo les réserves les
plus strictes l'Idée que le roi, sans
avoir auprès de lui aucun des mem-
bres de son cabinet, aurait choisi le
jouirnal « France-Soir » .pour lui confier
des propos qui sont de la compétence
du gouvernement plutôt que du chef
de l'Etat ».

Le jouimall socialiste «Le Peuple »
ironise sur ce sujet «t répète sa ques-
tion posée lundi : « Le® déclarations
du TOI ont-elles reçu au préalaible l'ap-
probation constitutionnelle d'un mi-
nistre 1 »

Un autre journal, cLa libre Belgi-
que » extrême-droite, relève que le
premier ministre, M. vian Houtte, était
absent de Bruxelles, lundi après-midi ,
lors de l'arrivée du roi.

Le (premier ministre de Belgique a
dlédtaé que l'interview du iroi Baudouin
publiée par un journal parisien et re-
prise par certaines agences étrangères
n'était pas authentique.

Le gouvernement, a affirmé le pre-
mier ministre, -est en mesure de 'décla-
ré formellement que le souverain, res-
pectueux de l'acte constitutionnel, n'a
fait aucune déclaration à qui que ce
soit, ni oralement ni par écrit.

Une mise au point
du prem ier ministre

BRUXELLES, 24 (A.F.P.). — M. van
Houtte, premier ministre, a fait , mardi
après-midi, à lia tribune de la Cham-
bre la déclaration suivante, interrom-
pue par 'des excllamatiens de l'opposi-
tion, dont certains membres s'écriè-
rent : « Mensonge » :

«Un journa l étranger a publié hier
un article que des dépêches ont fait
erronément passer pour une interview
do Sa Majesté le roi à son départ d'An-
tibes. Le gouvernement est en mesure
de déclarer formellement que le sou-
verain , respectueux des règles consti-
tutionnelles, n'a fait aucune déclara-
tion à gui que ce soit ni oralement , ni
par écrit. »

Une nouvelle inexacte
«U s'agit donc d'une nouvelle inexac-

te à aj outer k la longue liste de celles
qui ont été répandues depuis le départ
du roi dans le Midi de la France. Cer-
taines de ces informations étaient tel-
lement fantaisistes que le public de-
vai t rapidement en déceler l'absurdité.
Mai s hélas ! l'ensemble de cette cam-
pagne, cette profusion d'informations
tendancieusement inexactes, ont pour
effet, souvent même pour but , d'enta-

mer le prestige de notre famille roya-
le. Elle crée évidemment l'impression
que notre j eune souverain est, on fait ,
influencé dans l'exercice de sa haute
mission de chef de l'Etat par le mi;
lieu familial, spécialement par le roi
Léopold III, son père et la femme de
celui-ci. Cest contre cette dernière sur-
tout que certains sont acharnés. S'at-
taquer à la femme de notre ancien sou-
verain est d'autan t plus Injus te que
tout observateur objectif doit recon-
naître le scrupule avec lequel le roi
Léopold HI et sa femme s'abstiennent
rigoureusement d'intervenir d'une ma-
nière quelconque dans la vile politique
belge. »

"¦ Un journal m'a-t-11 pas imprimé, a
aj outé le premier ministre, que la prin-
cesse Liliane assistait quelquefois aux
entretiens entre le roi et son premier
min istre, alors que j -e oui» affirmer
n'avoir j amais rencontré la princesse
Liliane de ma vie. »

« Le gouvernement est certain d'ex-
primer les sentiment© de tous lies Bel-
ges en élevant une énergique protesta-
tion, contre des attaques qui nlabouti»-
sent à rien moins qu'à ébranler la con-
fiance en l'institution monarchique,
dont l'un d'entre vous a si justement
dit que la Belgique avait besoin com-
me de pain. »
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« O'est le vœu général que le gouver-
nement exprime en souhaitan t ferme-
ment que ceci marque le point final
d'une campagne dont le pays tout en-
tier risque, à la longue, de devenir la
victime. »

La déclaration du premier ministre
a provoqué une vive effervescence
dan s l'assemblée. Elle a été longuement
applaudie par la maj orité puis la séan-
ce a été levée pour permettre aux
groupes de se eanoerteir.

Vive eff ervescence
à la Chambre

BRUXELLES, 24 (A.F.P.). — La dé-
claration du premier ministre dém en-
tant form ellement l'authenticité de
l'in terview du roi Baudouin publiée
lundi par un j ournal iparisi en avait
créé urne vive effervescence à la Oham-
bre. Après que le président de la
Chambre eut pron oncé quelques paro-
les stigmatisant « l'indignité d'une cer-
taine presse étrangère », la séance fut
levée ipour permettre aux groupes de
se concerter.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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Une interview du roi Baudouin déclarée
apocryphe par le chef du gouvernement

crée une vive effervescence à la Chambre belge

Le souverain d'Iran sera-t-îl dépossédé de sa fortune ?

TÉHÉRAN, 24 (Reuter). — M. Mos-
sadegh, prem ier ministre, s'est entre-
tenu mard i avec le shah sur leurs di-
vergences d'opinion en ce qui concer-
ne les dépenses de la cour et l'adminis-
tration des biens de la couronne.

Aucun coimmuniquié officiel n'a été
publié sur ces entretiens.

M. Mossadegh a dû demander au
souverain qu'il mette à_ la disposition
du gouvernement les biens d'une va-
leur globale do 7,400,000 livres sterling
qu 'il avai t hérités de son père. M. Mos-
sadegh a fondé cette requête sur le fait
que le père du shah avait acquis cette
fortune pendant son règne.

L'entretien entre M. Mossadegh et le
souverain a duré plus de quatre heu-
res. En quittent le palais, M. Mossa-
degh s'est refusé à toute déclarât ion .

Vers un accord ?
TÉHÉRAN, 24 (A.F.P .). — M. Hus-

sein Fatemi, porte-parole du gouver-
nement, a annoncé qu 'aiieii'ii coniunuiii-
quô ne serait publié à la suite de l'en-
tretien de quatre heures entre le shah
et le premier ministre Mossadegh.

« Mais, a aj outé M. Fatemi, il est à
présumer qu'un si long entretien a pu
permettre aux deux personnalités d'ar-
river à une entente. »

Le ministre a annoncé d'autre part
qu'um emibretàen lundi soir enitre l'am-
bassadeur des Etats-Unis, Lloyd Hen-
derrson et M. Mossadegh, a porté sur
les contre-prop ositions britann iques
eux la question du pétrole et que l'am-

bassadeur américain avait donné quel-
ques éclaircissements au président du
Conseil. Ce dernier a alors indiqué à
M. Heudarson qu 'il allait poursuivre
avec ses conseillers l'étude des docu-
ments et qu 'il présenterait ensuite son
rapport au parlement.

M.Mossadegh demande au shah
de mettre à la disposition
du gouvernement les biens
qu'il a hérités de son père

En marge d'un nouveau pr ocès qui s 'ouvre à Palerme

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Un nouveau procès ouvert à
Palerme a fait sortir de leurs ce'Mu-
Jes et amené dans Ja grande cage
aux accusés, en usage en Italie, les
survivants de la bande Giuliano.
Sans doute ne sera-ce pas la der-
nière fois que les grands lieutenants
du ' « roi de Montetepre » et les
« picciotti » feront en public leur
apparition au banc des accusés.
Leurs méfaits sont trop nombreux ,
et on en a pour des années à les
juger tous. On conçoit qu'évoquant
la figure de Giuliano, le « Tempo »
ait pu écrire qu'il fut le plus grand
bandit de l'Italie.

A Viterbe , on jugeait l'an dernier
le seul massacre de Portella dellla
Ginestra . Celte fois-ci, ce sont les
séquestres de personnes, ou queil-
ques-uns d'entre eux, qui défraient
les questionnaires du président et
les chroni ques des journaux ita-
liens. Pisciotta est reparu , un peu
plus pâle — effet de la prison déjà
longu e — et avec lui bien d'autres.
La plupart nient avec effronterie.
11 reste au président à confondre les
menteurs. « Non , dit alors tel ban-
dit , ce n'est pas cinq millions que
nous avons exigés comme rançon ,

c'est seulement deux. » Si l'on
ajoute à tout cela l'omerfà de beau-
coup de témoins, c'est-à-dire la ré-
pugnance à parler, le silence pour
éviter les complications, on peut se
faire une idée de la difficulté que
les juges ont à surmonter pour se
rapprocher de la vérité. L'omerfà
continuera sans doute encore long-
temps, car la mafi a n'est point
morte. Et si «lie finit par aban-
donner Giuliano, elle s'est certaine-
ment servie de lui pendant des an-
nées. Gare à ceux qui feraient des
révélations !
Une histoire qui passionne

l'Italie
Aujourd 'hui , ce n 'est pas, cepen-

dant, du nouveau procès de Palerme
que je voudrais vous entretenir ,
mais des variantes assez importan-
tes apportées par diverses enquêtes,
presque toutes journal istiques, con-
cernant les derniers moments de
Giuliano , (lors de la fatale nuit du
5 juillet 1950. Ne dites pas que c'est
de l'histoire passée. Non. Tout ce
qui touche Giuliano passionne en-
core les Italiens, et surtout les Sici-
liens.

Ftorre-E. BRIQUET.
(I»ire la suite en 6me page)

Saura-t-on j amais la vérité
SUT 1a fin de bandit sicilien Giuliano?

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

La Journée d'Eglise
à Neuchâtel et dans le canton

EN SIXIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité

Les manœuvres
du général Naguib

par M. I. Cory
Les errements __

de la nouvelle démooBtfl*»
allemande

par Léon Latour

Le présid ent Peron (à gauche , en blanc) a fait une visite officielle au Chili.
Il a défilé à Santiago en compagnie du président Ibanez.

PERON EN VISITE AU CHILI

BILLET L I T T É R A I R E

Les aventures du baron de Munch-
hausen ( i)  sont bien autre chose
qu'un livre pour enfants ; c'est mê-
me un des classi ques de la littéra-
ture allemande. Evidemment , il n'y
a pas dans ce petit volume la ri-
chesse de pensée d' un Rabelais , qui
dessine ses fantaisies les p lus bouf-
fonnes sur un fond de sagesse hu-
maine universelle, ce sont simp le-
ment des aventures rocambolesques
qui s'ajoutent bout à bout.

Le personnage de Munchhausen
est en son genre aussi parfait , aussi
exquis que celui de Panurge ; ce
bon gros Allemand roublard , tout
barde de fausse naïveté , finit  p ar se
prendre à son propre jeu ; c est sa
vanité qui le pousse à grossir tou-
jo urs p lus. On se dit : cette fois c'est
un comble , mais non, il le dépasse
par quel que encore plus invraisem-
blable histoire, qui toujours tourne
à sa g loire.

Dès le départ on est en p lein
merveilleux : cheminant en Pologne,
dans une p laine déserte et glacée, le
baron attache son cheval à un -p ieu
sortant de la neige , et fa t i gué il
s'endort. Le lendemain matin, il a
la surprise de se réveiller au milieu
d'un village, tandis que son cheval
gigote susp endu à la flèche de l'ég li-
se. Que s'etait-il passé. La neige avait
fondu p endant la nuit. Comme on le
voit , l exp lication est toujours ex-
trêmement simp le.

Il se peut que ces histoires aient
été rédigées par Lichtenberg, le con-
temporain de Goethe. Quoi' qu 'il en
soit , cet humour si gros chez le ba-
ron témoigne de la part de celui
qui a conçu le personnage et ses ex-
p loits d' une fantaisie extraordinai-
remenl f ine  et malicieuse. Sachons
gré à M. Charles-Henri Favrod de
nous avoir présenté ce texte en
français dans une élégante édition
illustrée.

L'Université de Lausanne a eu
l'heureuse idée de p ublier dans la
version française originale un petit
jo urnal de voyage (2) de l'historien
ang lais Gibbon, lequel séjourna dans
sa jeunesse à Lausanne. Il visita
alors la Suisse allemande, s'arrêta à
Zurich, à Bâle et à Berne.

Quelle fraîcheur dans ses impres-
sions, quelle droiture dans ses ju-
gements ! La page qu'il consacre à
Neuchâtel est parfai te  ; il y note , en
particulier , qu 'après l' extinction de
la maison de Longueville , « les Etats
du pays se sont assemblés, et qu'ils
ont pré féré  le roi de Prusse à tons
ses compétiteurs tant à cause de sort
éloignement que de sa religion ». Le
caractère des gouvernements et_ ce-
lui des habitants est ainsi noté de
contrée en contrée , avec une bonne
foi  où la naïveté s'allie à une remar-
quable lucidité.

Gibbon est surtout séduit par les
Zuricois, qui sont « laborieux, so-
bres , vig ilants. Ils aiment le négoce,
et la manie de croire qu'un Gentil-
homme se déshonore dès qu'il de-
vient un membre utile de la Société
n'a point de partisans là. Tout le
monde travaille et tout le monde est
riche. Toutes les rues fourmillent de
ceux qui . vont chacun à ses af fa i -
res ». Il admire aussi les paysans
de Langenthal qui sont si riches,
que, lorsque des Seigneurs de Berne
leur demandent leurs f i l les  en ma-
riage , ils refusent pour les donner
à des personnes de leur condition.
Peut-être Gibbon juge-t-il un p eu sé-
vèrement le gouvernement aristocra-
tique de Berne, mais il a ses raisons.
Bref ,  dans ces p ages rapides et amu-
santes, on décèle déjà la puissance
d' un grand esprit.

Mentionnons encore un volume pa-
ru à la librairie Rouge , Sans foi ni
loi , de Pierre Beauverd. Il ne fau t
pas y chercher de la profondeur ni
des caractères très fouillés. C'est
l'histoire d'un chef de camp qui
s'éprend de l'une des déportées qu 'il
a mission de surveiller. Par suite de
la perfidie d'un sergent, la jeune
fi l le  est accusée d'être esp ionne, elle
est j ugée et condamnée a mort.

L'histoire est racontée avec habi-
leté, le lecteur est tenu en haleine.
On ne lâche pas le livre avant de
l'avoir termine. P.-L. BOREL.

(1) « Voyages et aventures du baron de
Munchhausen». — Bouge et Cie, Lau-
sanne.

(2) « Miscellanea Glbboniana ». — Rou-
ge et Cle, Lausanne.

Voyages burlesques, voyages sérieux

Le carnaval de Bâle s'est ouvert lundi matin en présence d'une foui©
considérable. Voici une clique travestie défilant en ville.

LE CARNAVA L DE BALE

STUTTGART, 24 (D.P.A.). — La tour-
née de conférences d'un prétendu pro-
fesseur d'université émisse dans les vil-
les du sud de l'Allemagne vient de
prendre fin à Stuttgart. {

M. Gueiss>a.z, originaire de Suisse .ro-
mande, faisait, dans les universités
surtou t, des conférences avec 'Projec-
tions l'iiimineuses sur l'ancien et le 'nou-
vea u Ja:pon . Il demandait une entrée
do 25 pfennig, promettant d'en verser
le montant net k urne t Associaitioin in-
ternationale de service d'aide volon-
taire aux 'étudiante» à Friibouing-en-
Briegau, en faveur de la construction
de logements en Allemagne.

Après la première conférence qu 'il
fit à Stuttgart, Gueissaz l'ut arrêté par
la police oriiminelle qui avait établi
qu'il me s'agissait pne d'un professeur
et qu'il employait à' ses propres be-
soins l'arg en t encaissé. Arrêté , il a fa i t
des 'aveux . Il sera sans doute rec onduit
d'ici peu en Suisse.

Un faux professeur suisse
arrêté à Stuttgart



Mise d'habitation,
atelier, garage etc.

X YVONAND
Samedi 7 mars 1953, dès 14 h. 30, au café

de la Couronne, à Yvonand , M. R. Ferrari ex-
posera en vente par enchères publiques, son
bâtiment à Yvonand , ayant deux logements
(sur dalles), caves, etc., garage , atelier, grand
jardin clôturé. Surface totale : 1839 m2. Bon
état général. Endroit même pour y passer des
vacances avec verger et près d'une jolie plage.
Conditions en l'Etude du notaire J. Pilloud,
à Yverdon.

LA GENEVOISE
COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

engagerait pour son service de statistique une

emp loyée
de 25 à 30 ans, capable d'exécuter un travail précis et métho-
dique. — Adresser offres avec curriculum vitae à La Gene-
voise, Compagnie Générale d'Assurances, Case postale 437,
Genève.
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Jeune fille, âgée de 18 ans et 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.

L U C E R N E
On oherche pour le commencement d'avril, dans

une famille protestante, une

JEUNE FILLE
sincère, ayant quitté l'école, pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la langue allemande. Bon
traitement; et vie de famille. Faire offres â :
Famille Knmmernian n, Wesemlinstrasse 27, Lu-
cerne. Tél. (011 ) 2 83 71.

On cherche pour tout de suite une

caissière-facturiste
Adresser offres écrites à O. F. 976 au bureau

de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de la ville
cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française. Tra-
vail intéressant et varié. — Offres
manuscrites avec cuirriculum vitae ,
copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire, sous chif-
fres A. N. 973 au bureau de la
Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie engage
tout de suite un

JEUNE
EMPLOYÉ

de toute confiance, connaissances exi-
gées : au courant de la branche horlo-
gère et de la mécanique, les langues fran-
çaise et allemande et sachant écrire à la
machine. — Prière d'adresser offres
écrites à la main avec curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffres

B 40103 U à Publicitas, Bienne.

Chemins de f er f édéraux suisses
PLACE AU CONCOURS

Technicien de lime classe, éventuellement de lre
classe à. ia Vme section de la vole, à Deléimant,
éventuellement à la Division des Travaux du
1er arrondlsseimeint des O.F.F., k Lausanne.

Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme
de technicien en génie civil. Connaissance des
langues français» et allemande.

Traitement : 14me, éventuellement lOme classe.
Délai d'Inscription : 15 mars 1953. S'adresser par

lettre autographe et curriculum vitae à la
Division dies Travaux du 1er arrondissement
des O.F.F., fi Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

Nous cherchons pour entrée immédiate,

une emballeuse
une aide-fournituriste

Faire offres écrites ou se présenter à
PRÊCIMAX S.A., NEUCHATEL

Fabrique d'ébauches de la région
de Neuchâtel engagerait

un excellent faiseur d'étampes
ou

un mécanicien connaissant
bien les étampes
Faire offres avec certificats et cur-
riculum vitae, sous chiffres C. L.
860 au bureau de la Feuille d'avis.

¦aonaMHniiHDniaBBMBB>HaBnn^m D̂<B
Pensionnat de Jeunes filles k Lausanne demande

pour entrée immédiate ou date à convenir

deux jeunes;Institutrices
de langue française

sportives, sachant enseigner l'allemand et l'anglais.
Faire offres avec références et photographies sous

chiffres P. II. 31G49 L., à Publicitas , Lausanne.

Importante
maison d'horlogerie

cherche une

EMPIOYÉE
de langue maternelle française , cons-
ciencieuse, bien au courant de tous
les travaux de bureau. Connaissance
de la langue allemande désirée. —
Faire offres avec curricullum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres

K 20819 U à Publicitas, Bienne.

On cherche un garçon
hors des écoles comme

porteur
Entrée k convenir ou

après Pâques. Bonne oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Bonne nourritu-
re bourgeoise et bon trai-
tement. Faire offres à F.
Fluckiger , boulangerie-
confiserie, Bheinfelden
(Argovie).

Maison de gérance de
fortunes k Genève cher-
che POUR LE 15 AVRIL
une

secrétaire
sténo-dactylographe
pour travaux de corres-
pondance , réception et
classement. Adresser tou-
te offre manuscrite avec
curriculum vitae , réfé-
rences et photographie
sous chiffres N 3254 X à
Publicitas , Genève.

Entreprise Industrielle
oherche

employé (e)
de bureau consciencieux
pour facturation , mises
en travail et tous travaux
de bureau. Eventuelle-
ment débutant (e) .  Faire
offres avec prétentions à
case postale No 26199 , k
Vauseyon.

""I I^^^^Sl̂  offre à vendre j
I H l̂ ^l̂ . Neuchâtel et
¦H-JI ^" iBll̂  dans les environs
lO FlRflUîi/'L immédiats

MAGNIFIQUES PROPRIÉTÉS
de maître. Ces immeubles peuvent être j

aménagés en instituts, maisons de
vacances ou hôtels.

Pour tous renseignements, s'adresser :
ï Télétransactions S. A.

Faubourg du Lac 2

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neucliâtel

Tél. 517 36

A louer à Neuchâtel
dans un immeuble projeté des

locaux industriels
très bien éclairés, surface d'environ 250-300 m2.
Possibilité d'aménagement au gré du preneur.

Belle situation et accès facile par le tram.
Adresser offres écrites sous chiffres P 1897 N

à Publicitas , Neuchâtel.

Jolie chambre
à louer. S'adresser : fau -
bourg 17, 4me. Ascenseur .

Belle chambre à louer.
S'adresser : J.-J.-Lalle-
mand 1, ler, à droite.

A louer chambre à
deux lits. ler-Mars 24 ,
ler, à gauche.

BELLE CHAMBRE. —
P. B., Parcs 34, ler , à
gauche.

BELLE CHAMBRE
à monsieur. Breguet 4,
rez-de-chaussée, à gau-
che. Tél. 5 54 47.

Jeune homme cherche
une chambre meublée

dès le ler mars, de pré-
férence aux environs de
la gare. Faire offres à
Mlle Suzl Bohren , Côte
No 64, Neuchâtel.

Belle grande

CHAMBRE
au sud. S'adresser le soir
depuis 19 heures, Parcs
No 105, en bas, à droite.

Quartier est , à louer
un Joli studio chauffé. —
Téléphoner au 5 38 02 le
matin ou le soir.

A louer , au mois, cham-
bres meublées , tou t con-
fort au centre. Téléphone
No 5 17 68.

Couple adulte cherche
un appartement de

deux chambres
k Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à F. H. 863

i au bureau.de la-Feuille
"Hd'avW"

Chambre
meublée

confortable et chauffée
est cherchée par un Jeu-
ne homme sérieux. Si
possible au centre de la
ville. Très urgent. Faire
offres écrites soua P, E.
968 au bureau de la
Feuille d'avla.

Avocat cherche pour le
24 mars ou date k conve-
nir un

appartement
de quatre pièces, dans
une maison ancienne de
préférence. Adresser of-
fres écrites à M. I. 979
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 28
février , une chambre
meublée (Indépendante).
W. Melsel c/o Mme Kull ,
rue Saint-Honoré 10.

Près de Neuchâtel et
des C.F.F.,

immeuble en S.A.
est à vendre 450,000 fr.
Facilités de paiement.
Huit logements, grands
ateliers modernes. Pour
fabrique, magasin, etc.

Agence D E S P O N T ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Belle pièce pour
bureau privé

est à louer à partir du
ler mal 1953, au centre
de la ville. Dimensions 6x
4 m. Offres écrites à case
postale 400, Neuchâtel 1.

A louer, â Peseux, pour
tout de suite un

JOLI
LOGEMENT

de deux chambres, cuisi-
ne, bains, central balcon ,
a deux personnes sans
enfants, tranquilles et
solvables. Eventuellement
meublé ou reprise du
mobilier. Prix avanta-
geux et facilités de paie-
ment. — Adresser offres
écrites sous X. Z. 962 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN VENTE .
AU BUREAU
DU JOURNAL

A louer
pour le 24 avril, rue de
la Côte, un

appartement
de trols pièces, tout con-
fort vue magnifique,
chauffage générai. Loyer
120 fr. (sans chauffage).
Ecrire sous chiffres O. Z.
964 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre & Neuchâtel
près de Peseux, une

villa locative
neuve

de trols logements de
trois pièces, bains, chauf-
fage général. Garage ,
Jardin, 800 m». 45,000 fr.
environ sont nécessaires
pour traiter.

Pour cause de départ ,
k vendre à Bôle, une

jolie maison
familiale

cinq chambres, bains,
Jardin et terrain , 1455
m2 . Situation agréable et
dégagée. Proximité de
deux gares.

A vendre, au haut de
la ville, une

maison
de 3 logements

de trols et quatre pièces,
bains, central , local. Très
belle vue. Terrain de
900 m!. Facilités de paie-
ment.

On cherche un
JEUNE GARÇON

sachant bien traire, dans
une entreprise agricole
de moyenne importance.
Possibilité d'apprendre à
conduire le tracteur. Vie
de famille et bons gages.
Adresser offres à Ernest
Schumacher , agriculteur ,
Anet.

Divan couche [
avec barrières mobl.les, coffre oour ran-ger la literie, recoU.vert d'un Joli tissu330 fr. Fabrication
soignée exécutée dansnos propres ateliers

Meubles G. Meyer
Bues Saint-Maurice

et Saint-Honoré
Arrangements <lopaiements sur désir

lllllllMWPHHIBi
A vendre

DEUX BCETJFS
de deux ans: Indemnes
de tuberculose. S'adresser
à Fritz Munger , Chau-mont.

D A M E
seule cherche une place
dans une bonne famille
à Neuchâtel de préféren-
ce. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
P. H. 967 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons pour le printemps une

APPRENTIE VENDEUSE
Adresser offres, avec dernier bulletin
scolaire, au magasin M. THOMET.

couleurs et vernis
peintures pour artistes

ECLUSE 15 - NEUCHATEL

On cherche à acheter
un

TRICYCLE
d'occasion avec selle et
pneus pleins . Téléphoner
entre 18 et 21 heures au
No 5 43 30.

,* 
«MES

\fRy pour feii de cheminée j

HAEFLIGER & KAESER S.A.
combustibles

Seyon 6 Tél. 5 24 26
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Jk cosv
l(\%Mirm \ légère - agréable • confortabls

[ / i 71715-51 La pantoufle d'intérieure avantageuse
' j  v pour tous ceux qui économisent.

— /^-— En Chinlz rouge , bleu ou noir avec
*-...-¦ semelle en cuir chromé

FAUBOURG DI) LAC 2 - NEUCHATEL

V!M absent :
Mécontentement!

Moto « Allegro »
200 cm1, modèle 1951neuve , avec siège arrière '
complète, à vendre avec
rabais et facilités <j epaiement. Pour cause dereprise d'affaire spéciale
Adresser offres écrites iA. V. 0T5 au bureau dela Feuille d'avis.

BATEAU
à vendre six places année
1946, avec motogodille
a Fenta » , 5 CV, ainsi que
baraque de 6 m. sur 2 m.
et engins de pêche. Le
tout 2200 fr. Tél. 5 5418
(entre 18 h. et 19 h.);

A VENDRE
une machine k coudre
« Turissa » neuve un ac-
cordéon diatonique, un
accordéon pour débu-
tant, un salon ancjen
comprenant un canapé,
six chaises et une table,
un lit complet une place
et demie, bocaux à con-
serves et bouteilles Bu-
lach de 2 1. Adresser- of.
fres écrites à W. O. 961
au bureau de la Feulle
d'avis.

I 

STUDIO
se composant de :

1 divan avec coflrei
pour ranger la]
literie. barrières ',
mobiles J

2 fauteuils conforta-
bles recouverts de
tissu brun , rouge,
vert ou belge, les
trols pièces i

Fr. 499—
Meubles G. Meyer

Bues Saint-Maurice
et Saint-Honoré a
Arrangements
de paiement

feHaHHHHna

On cherche k acheter
d'occasion un

P I A N O
Adresser offres écrites à
C. A. 966 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre tout de suite

10 à 12 stères de
rondins de sapin

sec, façonné, rendu sur
place. — Adresser offres
écrites à S. B. 965 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de double emploi une
machine à coudre « El-
na » encore sous garan-
tie ; prix Intéressant. —
S'adresser à Ad. Gin-
draux, Saint-Aubin (Neu-
châtel).

TiiMnHrl '
Divan turc

avec matelas
Fr. 166.—

Entourage de divan
Fr. 148.—

Toujours chez

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

et Saint-Honoré

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.

Couturière
19 ans, cherche place,
comme rassujettle, dans
un atelier de couture
pour dames. Entrée Im-
médiate ou pour date à
convenir. Adresser offres
à Donatienne Pittet , Vll-
lars-le-Terroir (Vaud).

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
au ménage et au maga-
sin. Excellente occasion
d'apprendre la langue
allemande. Adresser of-
fres à famille Tanner fro-
magerie Oftringen (Argo-
vie). Tél. (062) 7 31 42. JARDINIER

expérimenté, quatre bran-
ches, cherche entretiens
de propriétés. Tél. 5 67 22.

SOMMELIÈRE
honnête et de toute con-
fiance, bien au courant
du service serait engagée
dans un bon petit café-
brasserie à 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.

Jeune fille cherche une

P L A C E
pour aider au ménage, en
ville. Adresser offres écri-
tes à M. E. 974 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune femme disposant
de quelques heures par
Jour cherche du

travail à domicile
Ecrire sous C. L. 977

au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite famille cherche
une

PERSONNE
pour des travaux de mé-
nage faciles, pouvant
loger chez elle. Bonne
nourriture et bon traite-
ment. Demander l'adresse
du No 970 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude de notaire de la
ville cherche une

EMPLOYÉE
consciencieuse, ayant fait
un apprentissage. Adres-
ser offres écrites à C. S.
980 au bureau de la
Feuille d'avis.

Menuisier-
ébéniste

au courant de la pose,
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. Date
d'entrée à convenir. H.
Rubell, Sablons 7, Neu-
châtel.

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

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

On cherche dans le
quartier de l'Evole une

femme
de ménage

recommandée , pour 10 à
12 heures régulières par
semaine. Offres écrites à
L, N. 978 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

GARÇON
sortant des écoles à Pâ-
ques , aimant l'ordre et
désirant apprendre l'alle-
mand. Vie de famille.
Date d'entrée 15 avril.
Adresser offres à famille
Bob. Stahll , agriculteur,
Buchsacker , Klrchllndach
(Berne). — Tél. (031)
67 74 23.

CONFIEZ
A REPASSER

vos chemises d'homme,
vos chemisiers,
vos fourreaux blancs,
à repasseuse qualifiée. —
Demander l'adresse du
No 762 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

ITALIEN
cherche emploi dans l'a-
griculture , la vigne ou le
jardinage. Adresser offres
écrites à M. S. 960 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme marié, cherche
place

d'aide-chauffeur
ou de

manœuvre
dans un garage. Adresser
offres écrites à E. Y. 963
au bureau de la Feuille
d'avis.On cherche un

JEUNE HOMME
désirant faire sa 9me an-
née d'école en Suisse al-
lemande et aider à tous
les travaux de la campa-
gne. Bons soins, vie de
famille assurés. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Chez
Fritz HSusermann. Télé-
phone (032) 7 32 72.
Merzligen, Hermrlgen p.
Bienne (Berne).

Homme, 51 ans , robus-
te , cherche un

EMPLOI
dans un commerce ou
une fabrique. Tél. 7 12 45.

E—
Deux robustes Italiens

de 23 et 24 ans cherchent
place

MANŒUVRE-
MAÇON

pour fin mars début
avril. S'adresser : A. Ber-
sler, Grand-Rue No 26,
Payerne. Tél. 6 26 44.

PERSONNE
d'un certain âge cherche
place chez une dame ou
un monsieur seul, pour
faire le ménage. Entrée k
convenir. Offres écrites k
E. W. 972 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour après
Pâques un jeune homme
intelligent, sérieux et de
confiance, ayant fréquen-
té l'école secondaire com-
me

apprenti
de commerce
Faire offres manuscri-

tes sous chiffres P 2017 N
â publicitas, Neuchâtel.

I 

Madame Edgar VAUCHER '' j
et les familles parentes, profondémen t ton- I
criées (les nombreux témoignages (le sympa- I
tlile reçus k l'occasion de leur grand deui l , I
et dans l'impossibilité de remercier chacun I
individuellement , expriment leur reconnais- S
sance k tou s ceux qui , par leur présence, leurs I
envois de fleurs , leurs messages d'affection 9
se sont associés à leur douleur. ! ;

Fontainemelon, février 1953. H
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Pension
pour jeunes filles

Très belles chambres ,
soleil, Jairdln , taitérieur
solginié, milieu cultivé. —
ii'a.dresser à Mme Eugène
Ga.TiUmo, Suchiez 54. Tél .
5 27 64.

Chambre. aveotpensloa.
Beaux-ArtsWMf3iber

¦ ¦

Pour placement
de fonds

Groupe de deux
immeubles

locatifs
& vendre ensemble ou sé-
parément dans une très
bonne situation, nord-
ouest de Neuchâtel, cha-
que bâtiment contenant
quatorze logements de
deux, trois et quatre piè-
ces. Chauffage général ,
loyers modérés. Arrêt du
tram.

Une famille de paysans
du canton de Berne,

cherche
un jeune homme
ayant quitté l'école pour
aider k l'écurie et aux
champs. Vie de famille.
Entrée Immédiate ou
après Pâques. Occasion
de prendre des leçons
d'allemand. Famille Fritz
Zaugg, OBERBOTTIGEN
(Berne). — Tél. (031)
69 98 36.

Jeune fille de Berne,
18 ans, diplôme de tail-
leuse , cherche place pour
le 15 avril prochain dans
un

atelier de couture
pour se perfectionner et
apprendre le français.
Chambre et pension si
c'est possible chez l'em-
ployeur ou dans une fa-
mille recommandable. —
S'adresser à Mme G. Wal-
ker, Seldenweg 12, Berne.

Perdu une

montre de dame
de Tête-de-Ran à Mont-
Racine. Prière de la rap-
porter contre récompen-
se à l'hôtel de la Loyau-
té, les Ponts-de-Martel.

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

JEUNE HOMME
de 15 k 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 â Pu-
blicitas. Neuchâtel.

É\\  
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VIM présent,
Tout est reluisant!
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Afghan
authentique 220 X 350
Fr. 750.—.

E.Notter , tapissier
Terreaux 3
Tél. 5 17 48

Pour obtenir 
un bon café

Filtre mélita —
— toutes dimensions
et accessoires 

Zimmermann S.A.

-f' Bta«BuJiLJB«iB̂ 3»̂ Ê Xs«H

ff Demandez le catalogue
f m centaines
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MARCHÉ

ilOiW£ClU> VIENT D'ARRIVER

GRAND CHOIX DE PATRONS CHEZ

Dumont - Agence Elna
EPANCHEURS 5 — BONS CONSEILS

. . y.
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La perfection de son service d'après-vente
a contribué à faire de la BERN IN A la
machine zig-zag la plus répandue. Notre
personnel est toujours prêt à intervenir,
pour que votre machine vous donne cette
satisfaction que seules connaissent les
clientes de la BERNINA. — Coudre avec
joie, c'est posséder une BERN IN A , la
machine aux 24 avantages et au service
d'après-vente impeccablement organisé.

/K CJétxtxtf eÀn-
Seyon 16/ Grand'Rue5/Tél. (038) 534 24  ̂ > f-

NEUCHATEL

Belle maculature
au bureau du jour nal

<s8_____œ___ïï__mns&
Votre chambre j3j

k coucher ft;
ne TOUS plaît plus ? H

Rien de plus slm- H
pie de l'échanger ¦
contre une moderne B
k votre goût. L'an- I
clenne pourra être H
reprise en compte, H
le solde sur désir I
pourra se payer par I
mensualités. i !

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

Meubles G. Meyer I
Rues Saint-Maurice B

et Salnt-Hcmoré El

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

Petit piano droit

« PLEYEL »
à vendre, en parfait état,
noir. Garantie. Prix : 700
francs. Hug et Cie, musi-
que, Neuchâtel.

ARMOIRE 1 PORTE
Fr. 125.—
ARMOIRE

Z PORTES Fr. 149.-
ARMOIRE

3 PORTES Fr. 200.-
Nombreux

autres modèles
encore à voir chez

Meubles G. Meyer
.'j le spécialiste

de l'armoire
Rues Salnit-Maurlce

et Saimit-Homoré

A vendre 80 m! de

F U M I E R
au prix du Jour rendu
sur place. S'adresser à
M. Alphonse VEUTHKY,
les Breuleux (Jura ber-
nois).

A vendre un
FOURNEAU

avec plaque chauffante,
émaillé gris, ainsi qu'un
divan ottoman. Le tout
en bon état. S'adresser :
rue des Moulins 25, 4me
étage.
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TAPIS i
B E N O I T  1

; Maillefer 20 pi
Tél. 5 34 69 j i
A l'étage ij

Les plus Justes prix I '

Près du poêle
à son aise comme

chez soi
ils sont doublement
appréciés les réputés

Gâteaux au beurre
sur commande

Tél. 6 9148 ï
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vente dans plus de 18000 magasins.

en paquet cellophane
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IE CORSET

J$?^R/ f  GENÈVE-PA RIS

DE FABRICATION SUISSE
est conçu selon les dernières exigences
de la mode de Paris. De ligne extrême-
ment fine, U se place a, l'avant-garde de

la silhouette moderne.
SI vous suivez, Madame, les dernières
exigences de la mode, alors le corset
BELCOR et le soutien-gorge BELCOR
forment pour vous cet ensemble si

recherché de la, femme moderne.
Mme L. ROBATEL

ÉRÈS -CORSE TS
CHAVANNES 3 ' - Tél. 5 50 30

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

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du divan-lit

Bues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

r 
HUILES DE CHAUFFAGE *

M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 5 17 21

TABLEAUX
Bâillon VLncennes, Ba-
chelin , L. Meuron , G.
Jeanneret, Demarta , Per-
rln , ' Guillaume, Pôetych ,
Theynet. Bouvier. — Rue
Fleury 10, 2me étage.

f, Â NEUCHATEL
La Journée du .dimanchéi 22 février res-

. tera gravée dans, le souvenir des, membres
< de la paroisse de Neuchâtel. Répondant à
. ! l'Invitation ; de la commission d'évangéll-, sation .de l'Eglise neuchâteloise , elle avait

j organisé , comme les autres paroisses du
: canton , sa journée d'Eglise à l'occasion de
; laquelle des membres laïcs avaient accep-

té d'apporter aux nombreux paroissiens
, réunis dans les lieux de culte , un' message

sur la vocation chrétienne. Cela nous va-
, lut le privilège d'entendre , à la Collégiale ,

M. Marcel Blndit , préfet du district de
Moutier ; au Temple du bas, M. Roger

. Ramseyer , avocat à la Chaux-de-Fonds ;
à l'Ermitage, MM. M. Clerc , notaire , M.-A.
Nlcolet, dentiste et J.-D. Perret , directeur;
à la Maladlère , le docteur Bersot du Lan-
deron ; aux Valangines, M. Georges Rou-
let, ancien secrétaire social de la maison
Dubled.

Plusieurs membres du Collège des an-
ciens de la paroisse avaient , de leur côté ,
accepté de se rendre dans d'autres parois-
ses du canton , pour apporter le même
message.

Cette première expérience fut très posi-
tive, tant par la qualité cles messages en-
tendus, que par la solidarité qu 'elle établit
entre les paroisses.

Le soir de ce même dimanche, l'assem-
blée annuelle de la paroisse se réunissait
k la Salle des conférences , sous l'excellente
présidence de M. Claude Attinger, vice-
président du Collège des anciens. On y
entendit la lecture d'un très substantiel
rapport rédigé par le pasteur Deluz . pré-
sident du Collège des anciens. Rappelant
les événements principaux de l'exercice
écoulé , M. Deluz adressa un message de
reconnaissance k tous ceux qui , par leur
collaboration, permettent à la paroisse
d'accomplir son travail ; il remercia très
particulièrement le pasteur et Mme Méan
qui , depuis vingt ans consacrent leurs
forces à notre paroisse. Il apporta la bon-
ne nouvelle que le Conseil synodal mettait
à notre disposition le ministère d'une aide
de paroisse, en la personne de Mme Nelly
Perrenoud ; 11 Invita enfin tous les pa-
roissiens à ne pas se complaire dans la
contemplation du passé, mais à regarder
en avant , vers la tâche Immense qui doit
être affrontée.

Les comptes du Fonds des sachets et du
Fonds de paroisse furent ensuite présen-
tés par M. Ernest Béguin , président de la
commission administrative. SI l'on consi-
dère que les recettes totales de ces deux.

; fonds, compte tenu chf bénéfice d'environ
30,000 fr. réalisé* lors de- la-ivehte ¦'de mal
1952. se montent à près de 94,000 fr. on
se fera une Juste Idée et de l'ampleur des
besoins de la paroisse' et de la générosité
avec laquelle les membres de la paroisse
subviennent à ses besoins.

Appelés à procéder à la réélection régle-
mentaire du pasteur Jean Vivien , en fonc-
tion à Neuchâtel depuis six ans . l'assem-
blée de paroisse exprima sa confiance et
sa reconnaissance à ce pasteur et à sa
famille en choisissant k l'unanimité le
mode de la réélection tacite. Pour complé-
ter notre délégation au Synode, l'assem-
blée désign a M. Charles Anderegg et fit
appel k M. Paul Perret , instituteur, pour
combler le vide creusé dans le groupe des
Anciens de la Maladlère , par le départ
d'un de ses membres.

Une collation mit un terme à cette
Journée et permit à bon nombre de pa-

' roissiens de se livrer au plaisir de ces con-
versations à bâtons rompus qui Jouent
aussi leur rôle Important dans la vie d'une
communauté.

A. J.

A PESEUX
(sp) En communion avec toute l'Eglise
neuchâteloise , notre paroisse a célébré dl- 1
manche la première « Journée d'Eglise »
Instituée par le Conseil synodal dans le
but de donner l'occasion aux laïques d'ex-
primer les sentiments profonds de leur
cœur.

Le sujet choisi par l'autorité ecclésiasti-
que était « Vocation » qui fut traité suer
cessivement par trois laïques de la paroisse
enveloppés de l'estime affectueuse de tous
les paroissiens , MM. René Favre-Grenier,
André Vuillet , Roger Favre , qui traitèrent
ce sujet avec une rare distinction et dont
les exhortation allèrent droit au cœur de
leurs auditeurs.

Le culte, qui avait , attiré l'auditoire des
grands jours a été rehaussé par. un chant
du Chœur mixte et s'est terminé par un
service de sainte cène, présidé par les pas-
teurs.

A VALANGIN
{c)  Comme dans les autres paroisses, le
premier culte annuej de la Journée d'Egli-
se,. Instituée -par lë^ytiodé neuchâtelois,
a été célébré dimanche» , . •¦¦- ¦ :Ce cuite était présidé par. le pasteur
Dumorit, tandis que la prédication était
remplacée par un vibrant témoignage dedeux anciens de la paroisse de Neuchâtel ,
MM. Donner et Schurch. Ces deux messa-
ges ont fait une forte impression sur l'au-ditoire.

A AUVERNIER
(c) Dimanche dernier , un nombreux pu-
blic a répondu à l'appel du Synode et a
assisté à la Journée de l'Eglise.

Introduit par notre pasteur, M. Rosse-
let , M. Bolle fie la Chaux-de-Fonds , monta
en chaire et développa avec maîtrise le su-
Jet Imposé sur la vocation.

La musique , toujours très dévouée en
pareilles occasions , a Joué deux morceaux
et accompagnné un chant de l'assemblée.

Un chœur d'enfants s'est également
fait entendre.

A SAINT-BLAISE
(c) Ainsi que dans l'ensemble des parois-
ses de l'Eglise réformée neuchâteloise,
nous avons eu notre dimanche de l'Eglise.
Il fut organisé en collaboration avec des
laïques, pour répondre au vœu de la com-
mission d'évangélisation. C'est ainsi qu 'a-
près une brève introduction du pasteur
Robert Schneider, la partie liturgique du
culte fut faite par un membre du Collège
des anciens, M. René Ferrari , d'Hauterive.

On avait demandé la prédication au
vice-président du Conseil d'Eglise, en la
personne de M. Jean Colomb, procureur
général. Devant un auditoire particulière-
ment nombreux , M. Colomb apporta un
témoignage de croyant réfléchi et con-
vaincu. Le Chœur d'Hauterive, sous la di-
rection de M. Pierre Audétat . instituteur ,
souligna cette prédication par le chant
d'un cantique.

Le soir , au temple paroissial , 11 y eut
présentation du très beau film de M. Clo-
che « Monsieur Vincent », qui illustra fort
bien le thème de la Journée : la vocation.

A SAINT-SULPICE
(c) Des anciens d'Eglise de Neuchâtel sont
venus à Saint-Sulpice à l'occasion de la
Journée de l'Eglise.

MM. A. Grobet et F. Junod ont apporté
leur collaboration au culte dominical en
délivrant leur message sur le thème de la
vocation . Ils, l'ont fait avec une éloquence

• naturelle devant ;une assemblée attentive
. et, reconnaissante. ¦"-" '.' . * V

A SAINT-AUBIN
(c) ESle eut lieu , comme dans tout ls
canton , dimanche dernier. Un culte avec
sainte cène et participation des deux pas.1 teurs, eut Heu le matin.

Le soir , de nombreux paroissiens se re-trouvaient au temple pour une veillés
consacrée à la « vocation », soirée qui était
destinée à engager davantage les laïcs às'intéresser à la vie paroissiale.

Après une introduction de M. Ed. Laus-
ner, Industriel, plusieurs groupes de dis-
cussion furent constitués. Plus tard, tous
les groupes se retrouvaient au temple etaprès un court rapport , ce fut la clôturs,
une conclusion et une prière par un jeun e.

Initiative hardie, mais couronnée de
succès puisque spontanément les trois
groupes demandèrent à continuer de tel-
les rencontres.

A NOIRAIGUE
(c) La Journée d'Eglise a coïncidé dans
la paroisse avec une journé e missionnaire,
ce qui rentrait bien dans le thème de ls,
vocation proposé par le Conseil svnodal,

M. Roland Dumartheray, de la Mission
de Bâle , rentré de Chine en 1951, présida
le catéchisme , le service divin et l'école
du dimanche. La participation des laïques
au culte consista en un chant de la Jeu-
nesse d'Eglise et en l'oraison dominicale
dite par toute l'assemblée.

Le soir , M. Dumartheray commenta un
Intéressant documentaire de la région
d'Hong Kong et qui , dans le cadre de ce
pays peu connu, démontra l'œuvre vivi-
fiante accomplie par l'Eglise et qui se
poursuit malgré le départ des missionnai-
res.

A LA COTE-AUX-FEES
(c) Cette journée de l'Eglise du 22 février
Instaurée par le Synode a été marqué dans
notre paroisse le matin , au culte, par une
prédication spéciale du pasteur Barbier
sur le thème de la vocation sujet qui était
du reste proposé à toutes les paroisses du
canton.

Le soir, nous avons eu le très grand
privilège de recevoir et d'entendre le pro-
fesseur Maurice Neeser de Neuchâtel.
L'Eglise telle qu 'elle est parmi nous, qui
pouvait en parler mieux que M. Neeser ?
Redevenu , comme 11 l'a dit , pour un ins-
tant le pasteur d'autrefois , puisant dans
ses souvenirs et riche d'une expérience
acquise au cours de son activité pastora-
le, notre prédicateur retint l'attention
d'un très, nombreux auditoire. ','
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LA JOURNÉE D'ÉGLISE À NEUCHÂTEL
ET DANS LE CANTON

NAISSANCES : 16 février. Busi , Doml-
nique-Renée , fille de René-Ernest , coif-
feur , à Neuchâtel , et d'Hedwlg née Ché-
telat ; Zwahlen , Gérard-Emile, fils d'Emi-
le-Louis, maçon , à Cornaux. et d'Edith née
Schneider ; Finger , Hervé-Walter, fils
d'Hermann , charron, aux Ponts-de-Martel ,
et de Juliette-Alice née Hostettler. 17.
Imer, Isabelle-Madeleine , fille de Maurice-
Albert, maraîcher , à Salnt-Blaise, et da
Ruperta-Marla née Kâberl ; Schâublm,
Glsèle-Mirielle-Franclne, fille de Jean-
Pierre, polisseur , à Lignières, et de Jacque-
llne-Mathilde née Bonjour ; Comtesse,
Pierre-Alain-Robert , fils de Robert-Henry,
fonctionnaire postal , à Neuchâtel , et d'An-
ne-Marie née Buret. 19. Thiébaud , Jean-
Philippe, fils de Jean-Jacques, Instituteur,
k Bevaix , et d'Inès-Daisy née Nussbaum ;
Santschi, Antoine, fils de Jean-Louis-Al-
fred , directeur adjoint de la bibliothèque,
à Neuchâtel, et de Françolse-Valentine née
Vuille.

PROMESSES DE MARIAGES : 17 février.
Marlonl , Ralmondo-Ferrucclo-Adriano,
ébéniste, à Neuchâtel , et Dufaux , Maria-
Madeleine, aux Verrières. 18. Aeschlimann,
Hans, Ingénieur agronome, à Mathod. et
Borel , Ruth-Daisy, à Cernler. 19. Fahys,
Edmond-Jean-Robert. , employé de bureau ,
et Howald , Suzanne-Marie, les deux à Neu-
châtel.

MARIAGE : 17 février. A Bâle, Abel ,
Gunter-Walter-Willl , mécanicien de pré-

cision, à Neuchâtel , et Schneider , Elfrlede,
à Bâle.

DÉCÈS : 15 février. A Corcelles, Gulllod,
Henri , né en 1871, rentier, à Neuchâtel,
veuf d'Elise née Kung. 16. A Marin . Buhler
née Jost, Lina, née en 1877, ménagère, à
Neuchâtel , veuve de Charles-Albert Buh-
ler. 17. Burdet , Gustave, né en 1889, chauf-
feur de camion, à Neuchâtel. . époux de
Sophie-Louise née Llenhard ; Morettl née
Péêaut, Julle-Berthllde, née en 1865, cou-
turière, à Neuchâtel , veuve de Lulgl-Elo-
doaldo Morettl ; Hahn , Charles-Alfred , né
en 1880, Industriel , au Landeron , époux
de Germalne-Mathilde-Paullne-Juliette
née Burger ; Greset , Daniel-Justin, né en
1879. commissionnaire, à Neuchâtel , divor-
cé de Marié-Rose Jacquet. 18. Enggist,
Edgar-Richard, né en 1929, conducteur
de tramways, à Neuchâtel , époux d'Edmée-
Hélène née Jaquemet. 19. Jacot-Descom-
bes née Favre-Bulle, Blanche-Marguerite,
née en 1881, ménagère, à Peseux , veuve
d'Albert Jacot-Descombes ; Redard,
Edouard , né en 1903, mécanicien-dentiste,
à Montmollin , époux de Germalne-Jeanne-
Antoinette née Thlry.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL

CARNET DU JOUR
Casino : 20 h. 30. Der Vogelhandler , opé-

rette.
Théâtre : 20 h. 30. « Les oiseaux » par la

Compagnie de la Saint-Grégoire.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le monstre et le
singe.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les Belles de
nuit.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Nous sommes
tous des assassins.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Jeux interdits.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ou
ALEXANDRE DUMAS

Rosa prêta toute son at tent ion à ce
qu'allait lui dire le prisonnier , et
cela plus pour l ' importance qu 'y atta-
chait le malheureux tulipier que
pour l'importance qu 'elle y attachait
elle-même.

— Voici , cont inua Cornélius , com-
ment j ' ai calculé notre commune
coopération à cette grande affaire.

— J'écoute, dit Rosa.
— Vous avez bien dans cette for-

teresse un petit jardin , à défaut  cle
jardin une cour quelconque, à dé- ,
faut de cour une terrasse.

— Nous avons un très beau jardin ,
dit Rosa , il s'étend le long du Wahal
et est plein de beaux vieux arbres.

— Pouvez-vons , chère Rosa , m'ap-
porter un peu de la terre de co jar-
din afin que j 'en juge.

— Dès demain.
— Vous en prendrez à l'ombre et

au soleil afin que je juge de ses deux
qualités sous les deux conditions de
sécheresse et d'humidité.

— Soyez tranquille.
— La terre choisie par moi et mo-

difiée s'il est besoin , nous ferons
trois parts de nos trois cayeux , vous
en prendrez un que vous planterez le

jour que je vous dirai dans la terre
choisie par moi ; il fleurira certai-
nement si vous le soignez selon, mes
indications.' ' • ' W '-¦¦' ' j

— Je ne m'en éloignerai pas une
seconde.

— Vous m'en donnerez un autre
que j' essaierai d'élever ici dans ma
chambre , ce qui m'aidera à passer
ces longues journées pendant les-
quelles je ne vous vois pas. J'ai peu
d'espoir , je vous l'avoue , pour celui-
là , et , d'avance, je regarde "ce mal-
heureux comme sacrifié à mon
égoïsme. Cependant le soleil nie visite
quelquefois. Je tirerai artificieusc-
ment  part i  de tout , même de la cha-
leur  et de la cendre de ma pipe.
Enfin nous tiendrons, ou plutôt  vous
tiendrez en réserve le troisième
cayeii', notre dernière ressource pour
le cas où nos deux premières expé-
riences auraient manqué. De cette
manière, ma chère Rosa, il est impos-
sible que nous n 'arrivions pas à
gagner les cent mille florins de votre
dot ct à nous procurer le suprême
bonheur  de voir réussir notre œuvre.

— J'ai compris, dit Rosa. Je vous
apporterai demain de la terre, vous
choisirez la mienne et la vôtre.
Quant à la vôtre , ir me faudra plu-
sieurs voyages , car je ne pourrai
vous en apporter que peu à la fois.

— Oh ! nous ne sommes pas pres-
sés, chère Rosa : nos tulipes ne doi-
vent pas .être enterrées avant  un
grand mois. Aussi vous voyez que
nous avons tout le temps ; seulement,
pour planter votre cayeu, vous sui-

vrez toutes mes instructions, -nj est-
ce pas ? ' .

— Je vous le promets.
— Et une fois planté , vous mè;;

ferez part de toutes les circonstances
qui pourront  intéresser notre .élève,
tels que changements atmosphéri-
ques , traces dans les allées, traces sur
les plates-bandes. Vous écouterez la
nuit si votre jardin n'est pas fré-
quenté par des chats. Deux de ces
malheureux animaux m'ont , à Dor-
drecht , ravagé deux plates-bandes.

— J'écouterai.
— Les jours de lune... Avez-vous

vue sur le jardin , chère enfant ?
— La fenêtre de ma chambre à

coucher y donne.
— Bon. Les jours de lune , vous

regarderez si dès trous du mur ne
sortent point des rats. Les rats sont
des rongeurs fort à craindre, et j'ai
vu de malheureux tulipiers repro-
cher amèrement à Noé d'avoir une
paire de rats dans l'arche.

— Je regarderai s'il y a des chats
ou des rats...

— Eh bien ! il faudra aviser. En-
suite , con t inua  van Baerle , devenu
soupçonneux depuis qu 'il était en
prison ; ensuite, il y a un animal bien
plus à craindre encore que le chat et
le rat !

— Et quel est cet animal ?
— C'est l'homme ! Vous compre-

nez , chère Rosa , on vole un florin , et
l'on risque le bagne pour une pareille
misère, à plus forte raison peut-on
voler un cayeu de tulipe qui vaut
cent mille florins.

.?¦ ¦ 
> a . . . .

,. — Bersonne que moi .. n 'entrera : ,
dap^ le jardin.

$»Û*YV -Vous me le promette*"?»
—H. Je vous le ju re.

— Bien , Rosa ! merci, chère Rosa !
,'oh!  toute joie va donc me venir de
vous !

Et , comme les lèvres de van Baerle .
§e rapprochaient du grillage avec la
même ardeur que la veille , et que,
d'ailleurs, l'heure de la retraite était
arrivée , Rosa éloigna la tète et allon-
gea la main.

Dans cette jolie main , dont la
coquette jeune fille avait un soin
tout particulier , était le cayeu.

Cornélius baisa passionnément le
bout.des doigts de cette main. Etai t-
ce parce que cette main tenait un
des cayeux de la grande tulipe
noire 7 Etait-ce parce que cette
main était la main de Rosa ? C'est
ce que nous laissons deviner à de
plus savants que nous.

Rosa se retira donc avec les deux
autres cayeux, les serrant contre sa
poitrine.

Les serrait-elle contre sa poitrine
parce que c'étaient les cayeux de la
grande tulipe noire , ou parce que les
cayeux lui venaient de Cornélius van
Baerle ? Ce point , nous le croyons,
serait plus facile à préciser que l'au-
tre.

Quoi qu'il en soit , à partir de ce
moment, la vie devint douce et rem-
plie pour le prisonnier.

Rosa, on l'a vu , lui avait remis un
des cayeux.

Chaque soir elle lui apportait poi-

fnée à poignée la terre de la portion
il jardin qu'il avait trouvée la meil-

s leure et quH on ef|et ;?!étàit excellente. '
Une large cruche que Cornélius

avait cassée habilement lui donna
un fonds propice , il l'emplit à moitié
et mélangea la terre apportée par
Rosa d'un peu de boue de rivière
qu'il fit sécher et qui lui fournit un
excellent terreau.

Puis , vers le commencement d'avril
il y déposa le premier cayeu.

Dire ce que Cornélius déploya de
soins, d'habileté et de ruse pour
dérober à la surveillance de Gryphus
la joie de ses travaux , nous n'y par-
viendrions pas. Une demi-heure, c'est
un siècle de sensations et de pensées
pour un prisonnier philosophe.

I] ne se passait point de jour que
Rosa ne vint causer avec Cornélius.

Les tulipes, dont Rosa faisait un
cours complet , fournissaient le fond
de la conversation ; mais si intéres-
sant que soit ce sujet , on ne peut pas
toujours parler tulipes.

Alors on parlait d'autre chose, et
à son grand étonnement le tulipier
s'apercevait de l'extension immense
que pouvait prendre le cercle de la
conversation.

Seulement Rosa avait pris une
habitude : elle tenait son beau
visage invariablement à six pouces
du guichet , car la belle Frisonne
était sans doute défiante d'elle-même,
depuis qu'elle avait senti à travers
le grillage combien le souffle d'un
prisonnier ipeut brûler le cœur d'une
jeune fille.

Il y avait une chose surtout qui
inquiétait à cette heure le tulipier

"presque autant que ses câyëux, et sur* laquelle il revenait sans cesse.
C'était la dépendance où était Rosa

de son père.
Ainsi la vie de van Baerle , le doc-

teur savant, le peintre pittoresque,
•l'homme sup érieur — de van Baerle
qui le premier avait , selon toute pro-
babilité , découvert ce chef-d'œuvre
de Ja création que l'on appellerait ,
comme la chose était arrêtée
d'avance, Rosa Baérlensis, la vie,
bien mieux que la vie , île bonheur
de cet homme dépendai t  du plus
simple caprice d' un autre homme,
et cet homme était  un être d'un es-
prit  infér ieur , d'une caste infime ;
c'était un geôlier , quel que chose de
moins intell i gent oue la serrure qu 'il
fermait , de plus dur que île verrou
qu'il tirait. C'était  quel que chose du
Caliban de la Tempête , un passage
entre l'homme et la brute.

Eh bien , île bonheur de Cornélius
dépendait  de cet homme ; cet hom-
me pouvait un beau matin s'ennuyer
à Lœwenstein, trouver que l'air y
était mauvais, que le genièvre n'y
était pas bon , et quitter la forteresse
et emmener sa f i l le  — et encore une
fois Cornélius et Rosa étaien t sépa-
rés. Dieu , qui se lasse de faire itrop
pour ses créatures, f in i ra i t  peut-être
alors par ne plus les réunir.

(A  suivre)

LA TULIPE NOIRE
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurante populaire

"̂ j RJ^ NEUCHATEL, rue du Môle 3
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«¦ ~—. 1 1 
jgj ^^_^^_J OlJI OUlTc>u7|H

PLYMOUTH-SUISSE supporte toutes les comparai- B^ V^^^wm !¦' <-„„,„ T .__ OUI OUI BHMJÏ n,„Tr 4 -H-9
sons, même avec des voitures d' un prix beaucoup plus (__%%, W^MÉ^^W\A 

gj^npression do,, : i ou p|||s —j _ W*W °UI OUl f ̂élevé. Le maximum de commodités et de confort sont ltyt_™$*tiY&ÊLm (fS^̂ Sv ^  ̂ I G ' " ' " " - I OUI I QUI Kft M nm i I T "JSNassurés au conducteur et à ses 5 passagers : Habitat hS /
^1̂ ^§1 PlBr^-f^ p__J^f^£^u

moteur 
à haute pressï I 1 §| Y» °U* OUI OUI flNlargement dimensionné en tous sens (comparez!); li\\_m_ï&ï0Ê_%%~\. Wr 5

^**̂  I ̂ "amo~dè~45~iiw"—- !!!!_ I 0lJI I OUI flffll ni I 1 1 —H 1revêtements intérieurs 
^  ̂ JW^*̂ _\-^ L̂j ___ ve de c^rM ' ¦¦!¦ T™™ ' 0UI ' OUI ' OTÏTM

,. , ; . <̂ #xv^̂ ^ ïWm élégants, pratiques, so- -̂  y H n^^^.—p-ggglg. OUI BfflSaBGMT  ̂ 1 1 B^
vNÊr^t~M0iiT lides ; sièges super-con- ¦ ¦ ¦ M _____mrr_g e p/us\.-, a, PJ ' WPHHiL^

01 

°
UI OUI OIJT ^^JgJ^Sjgj fctfgM fortables , très grandes 'Ŝ ôSSdr^T^-^^^L»^. OUI ffflWPIl Bl
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Â/ oâ atticieâ ct noô documenta d'actualité

Entre le 12 et le 20 janvier der-
nier , toute une série d'événements
importants ont eu lieu en Egypte.
Les partis polit iques furent  dissous
et leurs fonds confisqués. Des poli-
ticiens mécontent s, des officiers
considérés comme suspects, des étu-
diants qui avaient pris part à des
manifestations populaires, des com-
munistes et des « compagnons de
route » furent j etés en prison. Les
périodiques publiés par la gauch e et
aussi ceux des musulmans fanati-
ques ont été supprimés. Puis — et
c'est là le fait le plus important —
une dictature militaire fut instaurée
pour la durée de trois ans, tandis
que le général Naguib se proclamait
« chef de la révolution » et que le
groupe de ses proches collabora-
teurs prenait le nom de « Conseil de
la révolution ». Le même j our, ce
conseil — réuni en qualité de « Tri-
bunal révolutionnaire » — condamna
à la peine de mort un officier re-
belle. Le régime de Mohammed Na-
guib devenait ouvertement totali-
taire.

De la modération
à l'outrance

D'ailleurs, le dictateur actuel pré-
conisait l'emploi de ces méthodes
déjà depuis le début de décembre.
A cette époque, il s'était rendu comp-
te, en effet , que la « révolution mo-
rale », dont il avait prêché l'avène-
ment, demeurait sans défense effi-
cace vis-à-vis du nombre croissant
de ses ennemis. Le général Naguib
et son « Comité de l'armée » avaient
été, assez longtemps , partisans d'une
politique modérée et eonstructive.
Mais leur espoir naïf de pouvoir ob-
tenir de la Grande-Bretagne une so-
lution satisfaisante du problème de
la zone du Canal de Suez, ainsi que
de la question du Soudan , se révéla
illusoire. On passa donc à une pro-
pagande de nationalisme à outrance ,
cherchant à inquiéter Londres et
Washington.

Des complots
C'est pourtant surtout dans la val-

lée du Nil que cette politique sou-
leva une vague d'appréhension et
Srovoqua de nombreuses critiques,

on seulement les riches latifondis-
tes, les industriels et les banquiers,
mais aussi la majorité des politi-
ciens et beaucoup de journalistes se
trouvèrent dans les rangs de l'oppo-
sition. L'atmosphère devenait ten-
due et les « wafdistes », d'un côté,
ainsi que les éléments subversifs,
soutenus et inspirés par les missions
diplomatiques des pays satellites de
l'U.R.S.S., de l'autre, se mirent à
fomenter des troubles populaires, es-
sayant de créer un chaos général ,
afin d'atteindre leurs buts. Les vieux
politiciens rusés prenaient à leur
solde des étudiants du Caire qui
devaient servir d'émeutiers auprès
des foules que l'on voulait soulever
contre le gouvernement ; des tracts
communistes apparurent sur les
murs et — comme le révéla le pro-
cès du colonel Damanhury — une
révolte des militaires était en voie
de préparation.

Le général Naguib n'avait plus de
choix. Pour réaliser ses plans, il
était obligé de (prendre des mesures
beaucoup plus draconiennes. II fit
donc en sorte de pouvoir contrain-
dre la population a l'obéissance par
la force. Ce n'est cependant pas une
tâche facile. L'armée — pilier prin-
cipal du régime —• n 'est pas suffi-
samment sûre. De nombreux offi-
ciers destitués par Naguib demeu-
rent prêts à comploter contre lui et
n 'ont pas rompu les contacts avec
leurs anciens collègues , restés dans
les rangs ; ils exercent même sur
eux une certaine inf luence.

Le mécontentement
des masses augmente

D'autre part — ce qui est plus
sérieux encore — le mécontente-
ment des masses et , par conséquent ,
la difficulté de contrôler leurs réac-
tions, ne font qu 'augmenter. Pour
parer à ce danger , le général Na-
guib devrait , en premier lieu , pou-
voir tenir les promesses maintes fois
répétées, c'est-à-dire améliorer le ni-
veau de vie de la population. Mais ,
Îiour y arr iver , il devrait  accroître
a production nationale , tant  agricole

qu industriel le , ce qui ne peut être
réalisé saris de très considérables
investissements de cap itaux , dont le
régime du Caire ne dispose point.—¦—wmMgwmn min»——

E V O L U T I O N  D E  L A  P O L I T I Q U E  É G Y P T I E N N E

Pour surmonter tous ces obstacles,
le général Naguib compte sur l'adres-
se et la loyauté des membres du
« Conseil de la révolution » et, en
première ligne, sur le concours de
ses trois collaborateurs principaux,
les colonels Gamal Abdel Nasser et
Anwar Sadat , ainsi que le chef d'es-
cadre aérienne Gamal Sélim. Le pre-
mier, extrêmement ambitieux, est un
patriote fanati que. Le second , parti-
san d'un genre de « socialisme na-
tional » à l'allemande, désire un
arrangement avec la Grande-Breta-
gne, car il y voit un moyen de ren-
forcer le régime. Le dernier — chose
étrange en Egypte — ne pense qu'au
bonheur du peuple.

Une aide économique
allemande ?

Pour résoudre les problèmes éco-
nomiques du pays, c'est à l'aide et à
l'appui de l'Allemagne que semble
vouloir recourir le maître actuel de
la vallée du Nil. Il a d'ailleurs au-
près de lui tout un groupe de con-
seillers militaires et techniques al-
lemands, dirigés par un général de
la Wehrmacht. Dernièrement , le gé-
néral Naguib fit tout son possible
pour menacer , et en même temps
attirer vers l'Egypte , le gouverne-
ment de Bonn. Ainsi , il convoqua
l'ambassadeur d'Allemagne occiden-
tale, M. Pawelke, et lui annonça que
l'exposition industrielle germanique ,
qui devait s'ouvrir prochainement
au Caire, ne pourrai t  pas avoir l ieu.
Mais il ajouta que si ia Républi que
de Bonn adoptait une  at t i tude pro-
arabe , les possibilités de la collabo-
ration économique germano-égyp-
tienne seraient très vastes et pro-
mettantes.

Par ailleurs, un expert personnel
du général Naguib, M. Mahmoud
Calail , accompagné de M. Wilhelm
Voss, conseiller allemand attaché au
ministère égyptien de la guerre, se
rendit à Bonn , avant d'aller à Ber-

lin, Paris , Londres et Madrid. Or,
d'après des sources diplomatiques
bien informées, les deux envoyés de
Naguib firent savoir aux milieux
germaniques intéressés que le gou-
vernement du Caire se préparait à
investir 500 millions de livres égyp-
tiennes dans des travaux d'irriga-
tion , d'exploitation minière, de
construction d'usines métallurgiques
et de raff ineries  de pétrole. Les spé-
cialistes et les techniciens, ainsi que
tout le matériel d'équipement, pour-
raient — suggéra-t-on — venir d'Al-
lemagne.

Premier résutat ,
Ces manœuvres subtiles semblent '

avoir porté des fruits. Une déléga-
tion allemande arriva au Caire au
début de ce mois. Elle avait pour
chef M. Westrick, sous-secrétaire
d'Etat au ministère des affaires
économi ques de Bonn et personna-
lité éminente du mond e industriel.
Le fait que c'est lui précisément qui
fut désigné pour diriger les négocia-
tions avec le général Naguib prouve
déjà toute l ' importance que le gou-
vernement de M. Adenauer  attache
à ses rapports avec lui.  Le dictateur
de l'Egypte peut évidemment en être
sati sfait.  Voulant toutefo i s  élargir son
champ de manœuvre, le maî t re  ac-
tuel de la vallée du Nil se tourne
également vers Rome. La récente
visite au Caire de M. Pacciardi , mi-
nistre de la défense de l'Italie , en-
touré d'un groupe d'experts, en est
une conf i rmat ion visible . D'après la
presse égyptienne, l' entrevue se dé-
roula dans la plus grande cordial i té
et les conversations aura ien t  abouti
à des résultats tangibles.

Dans tous les cas, une  chose est
certaine : assailli  par des d i f f icu l tés
croissantes, d'ordre économique el
politi que , le général Naguib joue un

jeu comp li qué. Il ne se décourage
pour tan t  pas et cherche constam-
ment de nouveaux atouts.

M.-I. CORY.

Les manœuvres du général Naguib

Les curieux errements de la nouvelle démocratie allemande
Notre correspondant pour les af-

faires allemandes nous écrit :
Le projet de loi électorale qui

servira de base au renouvellement
du « Bundestag », cet automne, vient
d'être rendu public. Ce n'est qu'un
projet , évidemment, mais îles nom-
breux remous qu 'il provoque suffi-
sent à démontrer que les autorités
fédérales se sont engagées dans un
mauvais chemin, dont il Heur sera
bien difficile de sortir sans laisser
dans cette reculade une nouvelle
part d'un prestige déjà passable-
ment malmené ces derniers temps.

Le député à pile ou face
Le projet de loi actuel prévoit que

le nouveau « Bundestag » sera cons-
ti tué de 242 députés nommés à la ma-
jori té  relative , dans autant  de cir-
conscriptions électorales, et de 242
députés nommés selon de système
proportionnel.

Prenons le cas des 242 députés
nommés selon le système majori-
taire : une disposition de la loi en
discussion prévoit que chaque élec-
teur (ou électrice) aura le droit de
voter pour deux candidats, bien
qu 'il ne puisse y avoir qu'un seul
élu par circonscription , à condition
que .les deux suffrages soient attri-
bués à des partis différents.

Pourquoi cette clause nouvelle , que
beaucoup d'Allemands trouvent ab-
surde ? Tout simp lement pour ren-
forcer la position des partis existants
au détr iment  de ceux qui pourraient
encore na î t re  d'ici aux élections.
Ainsi l 'électeur bourgeois pourra ,
selon ses préférences, donner sa voix
No 1 (ou « voix principale ») au can-
didat  chrétien social et sa voix No 2
(ou « voix auxiliaire ») au candidat
l ibéra l  ou 'd u  parti allemand, et un
électeur socialiste sa voix principale
au candidat  de son parti et sa voix
auxi l ia i re  au candidat  du parti  des
réfugiés et spoliés. L'électeur com-
munis te , en revanche, ou celui de
tout autre  parti nouveau-né qui en-
trera dans la bagarre sans alliés et
sans amis , ne pourra décemment vo-
ter que pour son propre candidat...
Son droit  d' expression sera donc
prati quement réduit  de moitié !

Mais cette disposition saugrenue
provoque encore des craintes d'un
autre ordre : il arrivera certaine-
ment  que, dans certaines circons-
criptions, le jeu des voix auxiliaires
modif iera  comp lètement Se classe-
ment des candidats qu 'aurait  donné
le vote un inomina l  et fera passer
•l'homme d' un parti  qui n 'a pas ob-
tenu le maximum des suffrages.

Une proportionnelle
compliquée

Ce souci de favoriser les partis
existants (qu 'on appellerait en Fran-
ce la solidarité de l'assiette au beur-
re) se retrouve dans la loi extrême-
ment compliquée qui servira de base
à l'élection de 1 autre moitié du
« Bundestag », élue selon le système
proportionnel.

Cette deuxième élection ne fera
pas l'objet d' une  consultation sépa-
rée , mais se fera sur la base des
« voix principales » obtenues par les
_\PŒtà& da«ia le scrutin d'arrondisse-

ment.  On prendra en considération ,
pour l'attribution des sièges, les ré-
sultats généraux de la République
fédérale, puis on procédera à une
deuxième répartition interne en pre-
nant pour base les résultats obtenus
par les dix listes provinciales. L'ap-
parentement des listes sera autorisé.

L'originalité du projet de loi est
que, dans cette répartition , on tien-
dra compte des mandats déjà obte-
nus par les partis dans le scrutin
d'arrondissement, ce qui peut avoir
d'assez lourdes conséquences en cas
d'apparentement de listes. Suppo-
sons par exemple que le parti chré-
tien-social, le parti libéral et le parti
al lemand obtiennent respectivement
100, 30 et 10 sièges au scrutin d'ar-
rondissement, et aient apparenté
leurs  listes pour le scrutin propor-
t ionnel  où ils obtiennent en tout  120
sièges. La répartition de ces 120 siè-
ges se fera au prorata des résultats
obtenus par chaque parti dans l'en-
semble du pays, mais en tenant
compte des sièges déjà gagnés dans
la première manche du scrutin. Le
parti chrétien-social, avec ses 100
mandats  acquis , n'aura  prati que-
ment plus droit au chapitre  et ce
sont les deux autres partis de moin-
dre importance qui tireront le béné-
fice de l'affaire.  Le même phénomè-
ne peut se produire, naturellement,
avec le parti socialiste et le parti
des réfugiés et spoliés, s'ils mar-
chent ensemble au combat.

Ces mesures, qui ont pour but es-
sentiel d'empêcher la formation de
nouveaux partis et la prédominance
exagérée d'un seul des partis exis-
tants, auront aussi malheureusement
pour conséquence de fausser les ré-
sultats de la consultation. L'électeur
ne saura plus exactement à qui pro-
fitera son suffrage et son intérêt s'en
ressentira.

Enfin , à vouloir se montrer trop
subtils, les politiciens en arrive-
ront peut-être à créer une ohambre
prat i quement ingouvernable , à ma-
jorité fuyante , telle que nous en
voyons une à l'œuvre dans un pays
voisin.

Léon LATOUR.

Un projet de loi électorale
âprement discuté

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G B )_̂_________________ ^^_^_____________ ^^^^___^^^__

Car Giuliano fut le dernier , et
peut-être le seuil à croire vraiment
à l'indépendance de la Sicile. Son
banditisme était sans doute à ses
propres yeux du... « patriotisme ».
Et comme tout homme a besoin
pour vivre de trouver une justifica-
tion à ses actes, et que d'autre par t ,
GMiano n 'était certainement pas
un vulgaire bandit , mais qu 'à côté
des rapines, souvent menées en
« bonne Mague », en b e f f a , comme
on dit ici , et bien entendu des ven-
geances qu'il estimait justes, il sa-
vait prati quer une générosité qui
n'allait pas sans noblesse, Giuliano
restera un type, un insigne, et son
souvenir pourrait un jour être in-
voqué par un mouvement d'ordre
politi que. Tout ce qui touche les
circonstances de sa mort en parti-
culier, et le rôle joué par la police
dans l'événement, revêtent  donc une
importance de premier ordre.

Ou se souvient que cet été, la fa-

mille de Giuliano lui fit élever dans
le cimetière  de Montelepre un mo-
n u m e n t  funèbre coûteux et splen-
dide. Marbres , sculptures. Envelop-
pée de son châle noir, implacable ,
sa mère en restait  toujours à ces
mots , ré pétés par sa sœur Marian-
n ina  : « Comme ils t'ont trahi  ! »

Le monument  a dû ru ine r  la fa-
mille Giuliano , b ien  que la chose
soit d i f f ic i lement  vérifiable. Car qui
dira jamais auprès de quel ami fi-
dèle , secret et apeuré , il peut avoir
laissé des magots ?. .- U semble bien
aussi que le fameux mémorial , sans
lequel il fal lut  bien prononcer les
sentences de Viterbe , existe réelle-
ment , et que le bandit de Montele-
pre l'avait confié à un « ami » qui
le cache encore. Il est impossible de
dire quand il viendra au jour. Mais
on peut  supposer que ce ne sera pas
à l'avantage de Pisciotta , qui s'est
vanté de sa trahison.

On sait que la première version

Le bandi t  sicilien Giuliano alors qu 'il venai t  d'être tué.

« officielle » donnée de 1'événemont
par la police attribuait  la mort de
Giul iano au cap i ta ine  Perenzc , qui
l'aurait  tué à coups de mitraillette
et de revolver dans  la cour de la
maison de l'avocat Di Maria , où il fut
« trouvé » mort.

Les révélations de Pisciotta au
procès de Viterbe , que le général
Luca a dû conf i rmer , p rouvent  au
contraire  que c'est Pisciotta lui.
même qui abat t it  son « cousin » et
meilleur ami , non dans la cour ,
mais dans une  chambre où tous
deux devaient passer la nuit.

Les révélations publiées par «H
Tempo » démontrera ient  que le géné-
ral Luca ne s'était  pas borné à pré-
parer l'assassinat de Giul iano par
Pisciotta en lui promet tant  un faux
passeport et en lui donnant  un
sauf-conduit pour l'exil avec la si-
gnature imitée de M. Scelba , minis-
tre de l'intérieur. Luca s'était aussi
occupé de faire assassiner Pisciotta
en même temps que Giuliano , ou du
moins dans la même nuit. Ainsi  ni
l'un ni l'autre n 'aurait plus pipé
mot , et pour cause. Luca avait d'ail-
leurs reçu l'ordre d 'é l iminer  Giulia-
no par tous les moyens , et de s'em-
parer  de lui , mort ou vif. Luca pré-
férait l'avoir mort, semble-t-il, et
aurai t  aussi voulu réserver le même
sort à son ins t rument , Pisciotta. Il
n 'est pas exclu que celui-ci se soit
f i n a l e m e n t  const i tué prisonnier
pour échapper au sort de Giuliano.

La fuite du meurtrier
de Giuliano

Pisciotta aurait dû tuer Giuliano
vers 3 heures du matin. Il devait
aussi tôt  après re t rouver  Perenze qui
l'attendait dans une ' jeep, mais qui
l'aurait fusill é à bout portant.  Pis-
ciotta , cependant , avança d'une
heure l 'horaire prévu , et tua Giu-
l iano à 2 heures du matin. Puis il
courut vers la jeep en espadrilles ,
et l'atteignit avant l'arrivée de Pe-
renze

^ 
Le chauffeur , qui n 'était pas

de mèche, se mont ra  fort surpris.
Mais Pisciotta pointa son revolver
contre lui , et l'obligea à mettre son
moteur en marche. Puis il fila seul
à grande allure en direction de
Monreale. Au kilomètre 9, selon un
autre  récit , le chauffeur qui l'ac-
compagnait aurait  pu trouver des
hommes de Luca qui auraient éga-
lement  tué Pisciotta. Celui-ci donna
donc l'ordre au chauffeur qui serait
parti avec lui d'emboucher non la
route de Partinico, mais cell e de Pa-
ïenne par Bellolampo. A un certain
moment, il contraignit le chauffeur ,
toujours sous la menace de ses pis-
tolets, à lui laisser la direction de la
machine et à s'enfuir . Pisciotta con-
t inua  sa route et se rendit dans une
de ses cachettes.

Le demi-échec du plan
de Luca

Ainsi le plan de Luca n'avait réus-
si qu'à moitié. Ce demi-échec, il faut
l'attribuer au fait que Giul iano
comme Pisciotta furent tous les
deux avertis du piège qui leur était
était tendu. Mais Pisciotta crut à
l'avertissement, et se tira sauf de
l'aventure de cette terribl e nui t .  Giu-
liano , au contraire, doué de bien
plus de générosité, et pour la pre-
mière fois d'un brin d'ingénuité, re-
fusa de croire à la trahison de Pis-
ciotta , pourtant  effective depuis
plus d'un mois. « Oui , a déclaré
l ' informateur, Giul iano avait été mis
en gard e, plus d' un mois avant sa
mort , contre son « cousin ». On lui
avait  dit qu 'il avait passé aux cara-
biniers. Mais il répondit : « Cela ne
peut pas être. C'est un mensonge
que Luca met en circulation dans
l'espoir que je tuerai Pisciotta. Une
fois que je serais seul , plein d'amer-
tume à l'égard de Gaspare Pisciotta
et de sa fin , repentant pour avoir
tué le plus fidèle de mes compa-
gnons , les carabiniers pourraient
mettre la main plus facilement sur
moi. Non. Cela ne peut pas être.
Pas lui, qui a toujours été avec moi,
qui a partagé mes pensées, mes dou-
leurs et mes joies depuis tant d'an-
nées. »

Celui qui faisait ce récit se van-
tait de n 'avoir « jamais trahi Giu-
liano et de conserver de lui un sou-
venir  éblouissant ». Et il a joutai t  :
« En faisant jouer à Pisciotta le
rôle de Caïn , les ennemis de Giu-
l iano n'y ont pas gagné grand-chose.
U aurait bien mieux valu mener la
lu t te  ouvertement , à fond. Car Giu-
liano , dès lors, était aux abois ». Et
d'ajouter : «La police ne peut se
permettre  certaines choses. On dira

. qu 'elle est ainsi en position d'infé-
riorité à l'égard des bandits , qui ,
eux , ne se laissent pas étouffer par
les scrupules ». Tel est le mode de
juger les choses dans d'île de feu.

Mais , direz-vous, où donc est celui
qui f i t  ce récit , dans la fumée d'un
café de Castelvetrano ? « Il y a belle
lurette , exp li que-t-on , qu'il est parti
pour les Améri ques ».

Pierre-E. BRIQUET.
M———^—t—mmmm—^—^——Bt————ma

Saura-t-on jamais la vérité sur Sa fin
du bandit sicilien Giuliano

L E S  É C H O S  » U jfêf^ O X » E

U résulte d'une statistique portant
sur 500 journaux suisses que 96 d'en-
tre eux ont um tirage inférieur à 1500
exemplaires. On en trouve 115 dont le
tirage varie de 1500 k 2500 exemplaires,
et 149 tirant de 2500 à 5000 exemplai-
res. L'ensemble de ces trois catégories
fait  en tout 360 journaux sur 500.
Dix-sept journaux (dont ,  la « Feuille
d' avis de Neuchâtel ») ont nsw di f fu -
sion variant entre 15.000 et 25.000 exem-
plaires. Dix journaux seulement dé-
passent les cinquante mille exemplai-
res.

Les deux tiers de la presse
suisse sont formés
de petits journaux

LES DOIGTS DE FLAMME
par Erle Stanley Gardner
(Presses (le la Cité, Paris)

Erle Stanley Gardner s'est spécialisé
dans les scènes de tribunal , d'un dialogue

.«erré et d'une Intensité dramatique cap-
tivante. Son dernier roman policier , « Les
doigts de flamme » en compte deux où le
célèbre avocat Perry Mason fait une fols
de plus la preuv e de son talent et de ses
capacités exceptionnelles. L'affaire qu'il
doit plaider porte sur un cas d'empotson-
j aement par l'arsenic, mais elle est si em-
brouillée que Jusqu'au dernier moment ,
fi doute de l'emporter. Le lecteur est tenu
en haleine jusqu 'aux dernières pages.

NOUVELLE CARTE TOURISTIQUE
DE LA SUISSE ROMANDE

C'est une réussite que cette nouvelle
carte de Suisse romande au 1 :200,000 pu-
bliée par AVIA.

En effet , cette carte se double d'un
guide extrêmement complet ; elle est plia-
ble de telle façon que les pages de texte
se trouvent constamment en regard de la
partie de la carte considérée. On peut donc
se renseigner au fur et à mesure sur tout
ce qui mérite d'être vu auprès des routes
où l'on passe. C'est là une nouveauté pré-
cieuse, d'autant plus intéressante que le
texte a été fort bien conçu par un excel-
lent connaisseur des choses de chez nous.

LE CORAN
par A. Abel (Editions Payot, Lausanne)

« J'apprends à loisir », tel est le titre
d'une nouvelle collection qui sera bien
accueillie de toutes les personnes avides
de parfaire leurs connaissances sur tel
ou tel sujet .touchant̂  la culture et le
savoir humains. Son premier volume est
« Le Coran » .

On y trouve, exposée en une centaine
de pages , par M. Armand Abel. professeur
à l'Université de Bruxelles , toute l'histoire
de la révélation coranique, évoquée dans
le cadre où elle se manifesta. On ne sau-
rait souhaiter meilleure initiation à l'un
des plus grands livres sacrés de l'huma-
nité.

LE BIENHEUREUX PIE X
Sauveur de la France

par Charles Maurras (Edit. Pion, Paris)
« Voilà ce que j' ai vu. Et voilà ce que

J'ai à dire. Mon témoignage est tout con-
cret. Vous le garderez comme un testa-
ment. » C'est en ces termes, qui prennent
aujourd'hui tout leur sens, que Charles
Maurras présentait lui-même sa dernière
œuvre inédite. Tout le . livre est. traversé
de l'impatient désir qu 'il: avait .de réta-
blir , avant de disparaître, les faits réels
et vivants de la « sainte histoire » que
son livre retrace , et d'éloigner tout mal-
entendu sur les vérités nationales tragi-
ques qu 'il évoque.

On retrouve, dans la noble Image qu 'il
trace du bienheureux Pie X, le Maurras
passionné de grandeur intellectuelle , mo-
rale et nationale. A son amour , à sa maî-
trise des Idées, se mêle une sensibilité
singulièrement émouvante . Image et non
biographie. Image brossée en fonction de
la France — la France que Pie X, dlt-11,
a « sauvée » en dispersant les nuées des
doctrines mortelles qui , k la veille de la
première guerre mondiale, risquaient po-
litiquement d'affaiblir et moralement de
désarmer la société française. A cette œu-
vre de redressement opérée par le grand
pape , à l'immense bienfait qu 'en a reçu
notre patrie, Maurras rend un hommage
de gratitude hautement et fortement mo-
tivé.

BIBLIOGRAPHIE

Neuf soldats argentins ont déposé
un exemplaire du livre dTDva Peron ,
« Le sens de ma vie », au sommet de
l'Aeoncagua (6953 mètres), le plus haut
sommet de la Cordillière des Andes,
qu 'ils on>t gravi à fin janvier.

Haut dans la .montagne, les soldats
ont découvert le cadavre d'un chien,
Fifi , qui mourut avec ses maîtres,
Georges Link, d'origine autrichienne ,
et Adrieiine Link , femme de celui-ci,
d'origin e française , eu 1946.

Les restes de Link et de sa femme
avaient été ramenés un an plus tard
et inhumés. Les soldats enterrèrent le
cadavre du. chien au sommet de
l'Aconcagua.

« Fifi » repose au sommet
de l'Aconcagua
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Ne manquez pas de voir le film i

JEUX INTERDITS j
vous en serez enchanté.

Mercredi, Jeudi, matinées k 15 h. I
Tous les soirs à 20 h. 30
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et la science découvre, Jl|̂ ĵ \̂ l'artisanat

et l'industrie ^̂ Ŝ̂ ^R- de plusieurs pays
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vous le trouverez réuni dans nos vitrines de tissus
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I GROSSESSE
I Ceintures

spéciales
I dans tous genres
¦ avec san- oc »c
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R Ceinture «Salus»
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NEUCHATEL

LAMES ET
RASOIRS

Pour Monsieur:
Chaussures très avantageuses

; Molières
semelles de crêpe, en Fu JQ j !
cuir brun ou noir . . '** ™wi "~

i Molières •
semelles Cr 4Q QA S
de caoutchouc . . .  ¦" £<3i©t$ i ;

i Molières
semelles de caout- E. QC Oflt
chouc à fort profil. . ¦* WWiOW

Après-ski F ,Qsemelles de crêpe . . ¦¦•¦ *»"'¦

J. KURTH S. A.
NEUCHATEL
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ACHETER UNE

CHAMBRE A COU-
CHER , C'EST BIEN!
L'ACHETER chez le

SPÉCIALISTE
DU MEUBLE , C'EST

MIEUX
Pour cela,

Meubles G. Meyer
la maison en voçue H

Petite

machine
à additionner
et soustraire, simple,
rapide et sûre. 105 fr.
Essai sans engage-
ment. Ecrire à Nevis,
Gibraltar 16, Neuchâ-
tel ou tél. 512 92.

I Dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

M 1 LIT COMBI trans-
m formable en une se-

conde en 2 lits Ju-
meaux des plus con-
fortables. Très pra-
tique pour studios,
ou petits apparte-
ments.

Demandez uns dé-
monstration chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du meuble
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ATTENTION
t SALLE A MANGER

se composant de :
l très beau buffet

combiné
1 table a allonges
4 chaises conforta-

bles
pour Fr. 586.— seu-
ment.

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

Demandez une of-
fre sans engage-
ment à

Meubles G. Meyer
Grand choix d'au-

tres modèles de sal-
les à manger en
magasin.
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Toujours IJjJt-^
à l'extrait Hp Q Jde viande A f̂âftë

m^W •
Jar $r

S ' ?

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

Attention: Ne demandez p as
n'importe quel cube, mais exigez

Bouillon (2x239)
z ^ . en cubes

Cs. Toujours à l'extrait
v ŝ/

,/ de 
viande

Spécialement assortis en tissus de
style, nous pouvons vous en offrir un
choix incomparable.
Soieries, velours frappés, damas, etc.

Voyez en vitrine un salon

EMPIRE
remis à neuf par nos soins.

Maison G. LAVANCHY
ORANGERIE 4 |



ESSAYEZ-LA
TROIS JOURS

GRATUITEM ENT ?
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Elle lave impeccablement 4 kg. de linge
sec en quelques minutes. Elle essore plus
fortement que la plus vigoureuse des

laveuses.

Demandez à l'essai gratuitement pendant
trois jours cette machine à laver General |

! Electrique ! Nous la livrons avec ou sans
chauffage encastré — à un prix très

i intéressant et à des conditions de paie-
ment avantageuses.

Veuillez nous dire quand un essai
vous conviendrait

f&Lx-Qx.
I RUELLE DUBLÉ NBUCHATBt.

Tél. 5 45 21
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Efficace contre 

: artériosclérosa , hyper tens ion artérielle, pa lp i ta t ions  du cœur fré- CUREI KWD I . Gd  ^I RV i U L M I V i n CJ  . ET WLJB ET 
j M± _%M lentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue,

^-..-M R i  _V_k TL__ II «M» L. MU l!^8f p â l e u r , nervosi té)  hémor ro ïdes ,  v ar i c e s, jambe s enfiées m a i n s , bras, j a m b e s  et p ieds Ci" *̂  ^\ C S
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Pour développer votre entreprise...
Suffit-il de disposer de machines et d'installations modernes, \
d'une main-d'œuvre qualifiée, de commandes importantes ?

L'homme d'affaires avisé vous répondra :

IL FAUT AVANT TOUT DES CAPITAUX POUR METTRE
EN ŒUVRE CES FACTEURS DE PRODUCTION

Au cours de nombreuses années, la Société de Ranque Suisse
a acquis une grande expérience en matière de crédits. Con-
sultez-la, faites appel à ses services ; elle vous aidera à

résoudre vos problèmes financiers.

LA SOCIÉTÉ DE RANQUE SUISSE REND SERVICE
DISCRÈTEMENT ET RAPIDEMENT

-
Place A.-M.-Piaget - Faubourg de l'Hôpital 8

Hôtel La Sauge
CANAL DE LA BROYE

Réouverture le 1er mars 1953
Vins de premier choix

Spécialités de poissons du lac

LOCAUX POUR NOCES ET SOCIÉTÉS

Se recommande :
H. Walther , chef de cuisine.

\ Pour le printemps,
un nettoyage Q • f l Pj
de la peau 

f J ûU v
s'impose : / J f / V^

ILOT
I ._ I \ \J de retour

(yj  de Paris , !
0 jj ' i vous conseillera. '

n\\j O ^
es nouveaux maquillages

V sous l'hôtel Touring

NETTOYAGE il SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

Hesfauranî Beau-Rivage i
Vendredi 27 février , à 20 h. 30 î

p| Grande nuit  de gala - Tou r de chant KM
HI avec le fantaisiste Fernand Lafont - H . .
Bm Les 24 heures d'une Parisienne vues j  j

j  par le couturier Worth - Trois mille I
I ans d'élégance balnéaire - Les jeux I ¦ V|

! Election de Miss Neuchâtel I >
1 Entrée : Fr. 3.30, taxe comprise j

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuchâtel
et environs
SCHWALD |
Peseux

Tél. 8 23 76

^TffUr™** 19Y 0 A SI N 0
Soirée de propagande touristique

avec présentation
de films sonores en couleurs

LE TESSIN
et les postes alpestres

en Valais
Finance d'entrée : Fr. 1.20

Matinée à 15 h. pour les enfants, entrée : 40 ct.
Location au/prés des bureaux de renseignements.

(Le 

plais i r de la table est de tous les âges, jj
de toutes les conditions, de tous les pays I j
et de tous les jours ; il peut s'associer I
;i tous les autres plaisirs et reste le I
dernier pour nous consoler de leur perte. I

(£afï-restaurant îles fijallcs— Centre gastronomique — I

oooooo<xxxxx>c>ooo<x><xxxxx>ooooooo

X Société de Musi que X
O Jeudi 26 février 1953, à 20 heures O
A Grande salle des conférences <>

1 5 me concert d'abonnement ï
$ donné avec le concours du V

| Quatuor Barylli |
| de ¥îenne §
Y MM. Walter BARYLLI, premier violon 9
A Otto STRASSER, second violon X
<> R udolf STRENG, alto <>
X Rich ard KROTSCHAK, violoncelle 9

X Quatuors de Haydn, Beethovrn x
ô et Schubert o
$ Location : Agence H. Strubin, V
X (librairie Reymond)  et le soir du X
6 concert à l'entrée O

<S N.-B. —'¦ Pas de répétition l'après-midi $
O O
<>0<>000<>0<X><> <>>0<X>0<X>0<><X>00<>0<><X><>

CnutiiKn M"11 G. Duvanel
UUIUIG °ïs&2

. Tél. 8 25 43

Transformations tous genres
PRIX MODÈRES

SOIRÉE-BAL
PRODIGIEUSE

le 28 février, à la Paix
avec i

The royal Dixieland band
ENTRÉE : Fr. 2.50

MARIAGE
Veuve distinguée, avoir ,

Intérieur, aimerait con-
naître un monsieur, bien
sous tous les rapports ,
distingué, grand , ayant
une bonne situation. Ac-
cepterait un commerçant
de 50-60 ans. Ecrire avec
photographie sous 5566 à
case postale 40818 , Lau-
sanne.

On céderait k personne
aimant les animaux un
Joli

chat propre
de cinq mois. Tél. 5 27 64.

MARIAGE
Demoiselle sérieuse , sym-
pathique, bonne ménagè-
re, avec avoir , désire con-
naître monsieur sérieux ,
situation stable, 42-48
ans. Case transit 1232,
Berne.

I 

Meuble combiné
noyer

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

Son prix :

Fr. 535.—
Naturellement chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste

au meuble combiné
Sur demande, facl-
. Utés de paiement

Camion se rendant a,
ZURICH

à vide le samedi 28 fé-
vrier , prendrait uil

TRANSPORT
Delley. transports. Télé-
phone 5 73 83.

DAME
49 ans, très éprouvée mo-
ralement, désire rencon-
trer un gentil monsieur,
ayant des qualités de
cœur , ftge correspondant ,
pour amitié et sorties, en
vue de mariage. Pas sé-
rieux et agences s'abste-
nir. Adresser offres écri-
tes à E. C. 971 à case
postale 6677, Neuchâtel.

————B—wsma-m—

I 

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

¦ Meubles G. Meyer
I Rues Saint-Maurice
! ! et Saint-Honoré
9 vous renseignera vo-
I I lontlers et reprendra
I si vous le désirez
(¦] vos vieux meubles
¦ en compte.

HHH Y îl

I annoncera en mars I
I une bonne nouvelle I
I pour tous ceux qui 9
B s'intéressent aux I
H ¦ machines à coudre m

! •

•¦•

» JEsafll
Y j Seyon 16 - Grand-rue 5 - Tél. (038) 5 34 24

9K7V| ¦ iiAVMvJtir  ̂\/JSSM • ¦¦ tUN rïw*3 HV'

¦BWPI y pW^̂  ̂ t ¦<X - _?_V&~" ŷ^ ,̂ TJJBS TSK£I-+. fflwHC Ĵ EfiflLfl
Bureaux ministres

choix unique,
depuis

fr. 225.-
Meubles G. Meyer

la maison spéciali-
sée de l'ameuble-

ment
Bues Saint-Maurice

et Saint-Honoré

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

Réfections
soignées

de vos meubles
et literies

chez

H. Eggimann
Tapissier - décorateur

Brévards 1 a
Tél. 5 48 91

NOUVEAU
ATTENTION
Fiancés, amateurs

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

Saint-Maurice,
Saint-Honoré

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

Meubles G. Meyer

SKIEURS

Vue-des-Alpes
CET APRÈS-MIDI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER m 526 68

MARIAGE

Jeune homme de 32
ans, ayant une situation
stable, désire rencontrer
une jeune fille de 22-26
ans, affectueuse, région
de Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres OFA 5563 L avec
photographie à Orell
Fiissli-Annonces, Lausan-
ne.

[ TOUS les MARDIS et JEUDIS
Grandes journées d'essorage

Fr. —.85 le kg. de linge sec (anciennement : Fr. —.95)

ESCOMPTE DE 10 % par charge de 12-15 kg.
de linge blanc trié.

En nous confiant votre linge , vous pourrez disposer de tout
votre temps et vous RÉALISEREZ DES ÉCONOMIES.
Faites une fois le total de vos dépenses et comparez :

i 12 kg. de linge à —85 Fr. 10.20
Escompte 10 % . . . Fr. 1. —

Net . . .  . Fr. 9.20

NOUS VOUS ATTENDONS

v. /
Autocars Fischer
:, -<--. DIMANCHE"H*"- ~2JëSL ler MARS

**-S> tS^^ÉÊ S" Départ : 8 h. 15

5̂  ̂ Rloir
^  ̂ Fr. 9.- par personne

DIMANCHE 1er MARS

Saanenmoser
Départ 6 h. 30 — Fr. 14.— par personne

INSCRIPTIONS , RENSEIGNEMENTS :

RABUS, OPTIQUE «"̂ fM ^
ou FISCHER, MARIN Tél 755 21



ACTIONS 33 fév. 24 fév.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 730.— d
La Neuchâteloise as g- 1100.— d 1100.— d
Cables élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed Dubled & Cie . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2850.— d 2850.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3 Yx 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 V4 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3% 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. SYx 1947 102.25 d 102.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 102.— d 102.— d
Klaus S Vx 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 100.50 d 101.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel

HANOVR E, 24 (Reuter). — Le maré-
chal baron Gcrd von Rundstedt est
décédé à l'âge de 77 ans , chez lui,, à
Hanovre. Il souffrai t  depuis assez long-
temps de troubles de la circulation et
gardait le lit depuis quelques semaines.
Dimanche prochain , von Rundsted t sera
enterré à côté de sa femme, au cime-
tière de Stœcken près de Hanovre.
Mme von Rundstedt mourut en octo-
bre, quatre jours avant de fêter ses
noces d'or.

Le maréchal von Rundstedt  comman-
da , pendant .la campagne de Pologne ,
le groupe d'armées sud. Pendant la
campagne de France, il commandait le
groupe d'armées « A » .  Dans la cam-
pagne contre l'Union soviétique, von
Rundstedt était à la tête du groupe
d'armées qui remporta la grande ba-
taille d'Uman et de Kiev. En 1942, von
Rundstedt  fut  nommé commandant  en
chef du front  occidental. Lorsqu 'on
jui l let  1!)44 il eut perdu la bataille
contre l ' invasion alliée , il fu t  remplacé
par le maréchal von ' Kluge. A près le
suicide de ce dernier , il exerça de nou-
veau le commandement suprême à
l'ouest et dirigea la retraite vers la
frontière allemande. Son nom est aussi
attach é à l' offensive de décembre 1944
dans les Ardennes , qui f in i t  par échouer.

Mort du maréchal
von Rundstedt ( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

La suspension devait durer .plus de
deux heures. Elle lut marquée par des
entrevues entre les chefs socialistes et
le crémier .ministre. Pendant cette sus-
pension, on apprit aussi que le jour-
nal parisien mi« CTI cause .repoussait
le démenti de M. vain Houtte.

La déclaration des libéraux...
A la reprise de la séance, devant urne

assemblée attentive , M. René Leievre,
au nom des libéraux, lut urne brève dé-
claration dont o<n remarqua le carac-
tère modéré : la question royale est (ré-
glée, nous ,ne voulons ipas la rouvrir,
dit en substance l'orat eur. Il rendit
hommage au jeune roi et lui exprima
ses vœux de prompt rétablissement,
Nous (reconnaissons, a dit M. Lefèvre,
la réserve observée par le roi Léopold
III depuis son abdication . « Nous cons-
tatons cependant qu'un cer tain nom-
bre d'erreurs ont été commises qui ont
troublé l'opinion et qui oin t suscité
dans Ja presse étrangère les commen-
taires que nous déplorons. Nous ne
voulions pas rechercher les responsa-
bilités qui incombent à l'entourage du
souverain, mais n ous dénonçons la res-
ponsabilité du gouvernement qui , par
son attitude sans fermeté et sans net-
teté, a couvert les erreurs do son au-
torité.

» Nous estimons que les récents inci-
dents créent l'obligation ipour le gou-
vernement de reconsidérer, en accord
aveo le roi , la composition de l'entou-
rage du souverain ct do régler sans
retard le statut personnel des mem-
bres de la famille ro<yaile. Nous regret-
tons que ce statut n'ait pas été réglé
encore. »

... des socialistes...
M. Paul-Henri Spaak, au nom de

l'opposition socialiste, vint lire égale-
ment une déclaration ferme et mesu-
rée. Il fit  éta t d'une dépêche d'agence
annonçant que le journal parisien qui
a (publi é l'interview maintient son tex-
te, con trairement aux affirmations du
premier ministre, a souligné M. Spaj ak .
Le parti socialiste at tendra que la
pleine lumière soit faite sur cet inci-
dent avant de fixer sou attitude. M.
Spaak a proclamé ensuite que la ques-
tion royale était close et que l'es so-

cialistes ne veulent pas rendre le roi
responsable des incidents. « C'est le
gouvernement et les conseil'!ers du roi
que nous rendons responsables. J> Le
parti socialiste constate et déplore le
malaise créé dams lo pays par « les qui-
proquos et les démentis qui se sont
succédé ces derniers jours ». Il est
grand temps, a dit l'orateur, «que  le
statut 'personnel des .membres de la fa-
mil le  royale soit réglé. Nous rappe-
lons qu 'aux termes de la constitution,
les seuls conseillers du roi sont les
ministres ».

... et des chrétiens-sociaux
Après une intervention d'un orateur

communiste, rendant les fauteurs de
guerre américains responsables du ma-
laise actuel , le président du iparti so-
cial-chrétien , M. Gaston Eyskens, a
pris acte de la déclaration du premier
ministre et a (jxprkoé le vœu que cette
déclaration mette i'in à l'incident.

Personne ne demandant plus la pa-
role et aucune motion n 'ayant 'été dé-
posée, le président 'de la Chambre a
déclaré l'incident clos.

« France-Soir » maintient
l'authenticité de l'interview

PARIS, 24 CA.F.P.). — Le journal
« France-Soir » maintient l'authenticité
de l'Interview du roi Baudouin publiée.

Dans ses colonnes, ce quotidien dé-
clare que le dimanche 22 févri er, son
correspondant André Costes, accompa-
gné d'un reporter-photographe, a été
reçu à midi par le roi Baudouin , et
qu 'il eut avec lui une conversation sur
la terrasse de la vUla « Les Cèdres », à
Antibes.

Le ' souverain accepta même de l'in-
terrompre pour permettre au photogra-
phe d'opérer . Le texte d'André Costes
fut revu par le colonel Quinet , qui le
rendiit ultérieurement au collaborateur
de « France-Soir », marqué de petits
coups de crayon bleu en marge.

«France-Soir » annonce qu'il rendra
publics ces documents dès demain dans
toutes ses éditions : à savoir la photo-
graphie du roi avec André Costes çt
la photographie de l'interview marquée
au crayon bleu par le colonel Quinet,
aide de camp du roi.

Effervescence au Parlement belge

Les cendres des victimes
ne seront pas mises dans le
martyrium construit par le

gouvernement
LIMOGES, 25 (A.F.P.). — M. Fauge-

ras, maire communiste d'Oradour sur
Glane, a remis mardi à Ja .presse un
communiqué déclarant que la popula-
tion d'Oradour avait « unanimemen t »
décidé de ne nos remettre les cendres
des victimes du massacre dans le mar-
tyr ium construit par le gouvernement.

Le communiqué annonce d'autre part
la constitution^ d'un comité pour la
construction d'un martyrium par les
habitants d'Oradour eux-miênies, • «avec
l'aide des França ises .et des Français».
« Nous ne pouvons accepter, a déclaré
le maire d'Oradour, que les cendres,
la seule chose qui nous reste de nos
martyrs, soient placées entre les mains
do ceux qui  ont accepté de réhabiliter
les bourreaux de nos 642 concitoyens. »

Après le procès d'Oradour

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 23 fév. 24 fév.

3%% Fédéral 1941 . . 101.50% 101.50%d
8%% Fédér. 1948, avril 106.—%d 106.10%
8"/, Fédéral 1949 . . . 104.40%d 104.50%d
3% C.F.F. 1903, dlff. 104.30%d 104.25%
3% C.F.F. 1938 . . . .  103.75%d 103.80%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1148.— 1149.—
Société Banque Suisse 1024.— 1024.—
Crédit Suisse 1050.— 1050.—
BHectro Watt 1080.— 1080.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 785.— 785.—
SJV.E.G., Série I . . . 53.— d 53 %
Italo-Sulsse. prlv. . . 118 % 118.—
Réassurances, Zurich 7750.— 7750.—
Winterthour Accld. . 5350.— 5325.— d
Zurich Accidents . . 8465.— d 8480.— d
Aar et Tessin 1205.— d 1208.—
Saturer 1095.— d 1095.— d
Aluminium 2330.— 2325 —
Bally 818.— d 818.— d
Brown Boverl 1170.— d 1165.—
Fischer 1178.— 1175.— d
Lonza 986.— d 985.—
Nestlé Allmentana . . 1668.— 1668.—
Sulzer 2155.— d 2160.— d
Baltimore 122.— 123.—
Pennsylvanla 94 H 94 %
Italo-Argentlna . . . .  25 % 25 %
Royal Dutch Oy . . . 343.— 342 y.
Sodec 25 H 25 Vi d
Standard OU 321.— 320 %
Du Pont de Nemours 420.— 421.—
General Electrlo . . . 290% d 291.— d
General Motors . . . .  287.— 287 %
International Nickel 192 % 192 %
Kennecott 336.— 336 %
Montgomery Ward . . 260.— 259.— d
National Distillera . . 90.— 90%
Allumettes B 50% 50%
U. States Steel . . . .  175 % 176.—

BAIE
ACTIONS

Olba 2 2970.— d
Schappe 2 860.—
Sandoz > 3065.—
Gelgy. nom » 2800.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6300.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  807.50 807.50
Crédit Fonc. Vaudois 805.— 807.50
Romande d'Electricité 472.50 470.— d
Câbleries Cossonay . . 2700.— 2700.— d
Chaux et Ciments . . 1040.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 132.— 132.—
Aramayo 8% 8%
Chartered 35 % 35 %Gardy 208.— d 208.— d
Physique porteur . . 300.— 299.—
Sécheron porteur . . 510.— 605.— d
8. K. F 272.— 273.—

Billets de banque étrangers
du 24 février 1953

Achat Vente
France . . .. . .  1.04% 1.07%
U. S. A. . .. . .  4.27 4.30
Angleterre 11.30 11.45
Belgique 8.30 8.50
Hollande . . . . .  109.— 111.—
Italie . . > . . .  —.68% —.68%
Allemagne . . .  . 90.25 92.25
Autriche . , ".- -. . . 16.30 16.70
Espagne 9.70 9.90
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 4.5._/48.—
américaines 9.20/10.20
lingots 5100.—/5250 —

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

Bulletin de bourse

Conférence
sur les petites communautés

socialistes
La Société neuchâteloise de science éco-

nomique organise, vendredi 27 février , à
l'Aula de l'université, une conférence de
M. Louis Baudln , professeur à la Faculté
de droit de Paris , sur ce sujet : « Les pe-
tites communautés socialistes».

Le professeur Baudln est un économis-
te de grande valeur. Son exposé sur les
expériences économiques communautaires
est de nature à nous ouvrir des vues ex-
trêmement Intéressantes sur les possibili-
tés pratiques de semblables entreprises et,
par-delà, à nous faire pénétrer au cœur
même des lois de l'économique.
5me Concert d'abonnement

Le quatuor Barylli , de Vienne
Le public des concerts d'abonnement

se souvient certainement de l'enthousias-
me que souleva la venue du Quatuor
SChneldërhan , de Vienne , au cours de
l'hiver 1950-1951.

Le premier violon de cette association
s'étant entièrement consacré à la carrière
de soliste, ses partenaires : MM. Otto
Strasser , 2d violon , Rudolf Streng, alto
et Richard Kotschak , violoncelle, ont fait
appel pour son remplacement à un violo-
niste dont la réputation ne le cède en rien
à celle de son prédécesseur : Walter Ba-
rylli , titulaire du poste de premier violon-
solo ' de l'Orchestre philharmonique de
Vienne.

C'est actuellement un des meilleurs
groupements que l'on puisse entendre et
l'un de ceux qui excellent dans l'inter-
prétation de la musique de Schubert.

Le « Quatuor en, ré mineur » de ce com-
positeur figurant au programme du con-
cert de Jeudi 28 février , c'est là , pour le
public , une occasion unique de pénétrer
dans le monde merveilleux où l' entraînera
cette œuvre dont les « Variations » sont
brodées sur le thème d'un de ses lleder les
plus émouvants : « La Jeune fille et la
Mort».

Le concert débutera par un quatuor de
Haydn en sol majeur , op. 77 No 1, suivi do
celui , plus connu, de Beethoven en ut
mineur , op. 18 No 4.

Communiqués

STUDIO im" ' %>
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AUJOURD'HUI N
DERNIER JOUR [ ,

Matinée k 15 h. Soirée a 20 h. 30 I i

LES BELLES DE NUIT I
Location ouverte dés 14 h. M

Tél. 5 30 00 B

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

WASHINGTO N, 24 (Reutenr). — L'heb-
domadaire « U. S. News amd World Re-
port» assure, dans sa dernière édition,
que pour l'année prochaine, aucune ai-
de économique américaine n'est .prévue
pour la Belgique, le Danemark, la Hol-
lande, l'Italie, de Luxembourg, la Nor-
vège et l'A-l'lemagme occklentaile. Cette
décision du gouvern'Oim.ent Eisenhower,
écrit la revue, est uino nouvelle carac-
téristique do l'aide américaine pendant
l'année fiscale eomme.nça ;nt en juillet ,
teille qu 'elle a été envisagée par JIM.
DuMes, secrétaire d'Etat , et Harold
Stassen, directeur de l'Office de la sé-
curité .mutuelle au couirs .do (leur voya-
ge en Europe.

L'article aff i rm e que l'aide améri-
caine .pendant l'année f iscale 1953/1954
s'élèvera à G milliards de dollars au
plus, niais le congrès pomma ramener
ce montant à 5 mill iards. D'importan-
tes modifications pourront en outre
être apportées dams le mode de secours.
Il sera tenu plus largemen t compte de
l'Asie au détriment de l'Euirope. En

outre, um dép%i.c ornent de l'aide écono-
mique en faveur de l'aide militaire se-
ra envisagé. L'aide économique à l'Eu-
rope do LS raMiaind do dollars par an-
née sera réduit e de moitié ou plus.

L'Italie pourrait, selon les circons-
tances, recevoir 40 .millions d-e dollars,
au cas où la pénurie de d ollars so main-
tiendrait dams co pays. De plus l'Italie
pourrait obtenir d'autres avantages
par l'extension du programme olï-slio-
re, La continuatio'n de l'a ide à l'Autri-
che , à la Grèce, h la Turq uie et à la
Yougoslavie est prévue. L'Espagne re-
cevra aussi une aide dans unie mesure
ou une entente I'iutervieiidipa sur l'uti-
lisation (le bases espagnoles par les
Etats-Unis. L'aide à lia Grande-Breta-
gne sera réduite et ramenée à moins
de 400 millions de dolla rs actueOs. La
France en revanche recevra urne aide
plus élevée et .pourra s'accroître à 600
mimions de dollars. ¦

Le programme d'aide
américaine à l'étranger

serait profondément modifié

Les ministres ont examiné le mémorandum hollandais relatif
à la constitution d'une communauté douaniè re entre

les six pays de lEurope occidentale
ROME , 24 (A.F.P.). — La première

séance de la conférence des six minis-
tres des affaires étrangères de la Com-
muinauté européenne de défense s'est
ouverte par une brève adiresse de M.
do Gasperi aux ministres étrangers.
M. Paul van Zeelainid a répondu au
nom de ses collègues, puis les « Six »
ont approuvé l'ordre du jour et sont
passés à la discussion du premier
point , c'est-à-dire à l'examen du mémo-
randum hollandais relatif à Ja consti-
tution d'une comimunauté douanière
entre les six pays de l'Europ e occiden-
tale.

M. J. W. Beyen, ministre des affai-
res étrangères des Pays-Bas, a fait en-
suite un exposé sur Je plan hollandais
d'intégration économique européenne.
M. Georges Bidault, dams um discours,
a .exposé le point de vue français.

La conférence des « Six » a terminé,
peu après 18 heures, l'examen du pro-
je t néerlandais d'intégration économi-
que de l'Europe. Les idées directrices
de ce projet ont reçu une approbation
unanime, mais elles devront être exa-
minées en détail par chacun des gou-
vernements avant qu 'une décision
puisse être prise.

Après que M. Beyen, ministre des af-
faires étrangères de Hollande, eut
fourni tous les détails sur le plan néer-
landais, les aut res ministres des affai-
res étrangères, MM. Bidatilt (France),
Adenauer (Allemagne occidentale),
Beck (Luxembourg), et de Gasperi
(Italie), ont .pris la parole.

En sa q ualité de président, M. Paul
vam Zeeland (Belgique) a parlé le der-
nier, reprenant dans chacune des in-
terventions les points qui lui parais-
saient constrU'Ctifs,

Le point de vue belge
M. vam Zeeland, après avoir pris

¦acte de l'accord de principe qui s'est
dégagé des débats, a rappelé que mar-
di matin, M. Beyen avait insisté sur
ia nécessité d'agir rapidement, par
toutes les voies possibles, et notam-
ment au moyen d'une comimumauté ta-
rifaire. M. vam. Zeelamd a reconnu qu 'il
fallait tendre à égaliser les tarifs
douaniers, mais tout d'abord procéder
à la libéralisation des paiements, il a
estimé qu'il fallait coordonner les po-
litiques économiques afin d'aboutir à
l'unification des monnaies ; obtenir
une répartition équitable des charges
en matière militaire. Il faut également,
a dit M. vam Zeeland, résoudre le pro-
blème de la coordination dee investis-
sements.

La prise de position du. ministre bel-
ge concernant ia répartition des char-
ges m ili taires et la coordination des
investissements correspondra à celle
prise précédeimiment dans ces deux do-
maines par M. Bidault.

Un accord de principe
ROME, 25 (A.F.P.). — Un accord de

principe a été réalisé à l'u nanimité sur
les idées générales dn projet holl an-
dais d'in tégration économique, a con-
firmé le ministre belge des affaires
étrangères, M. Paul vam Zeeland , au
cours d'une conférence de presse. M.
van Zeeland a toutefois ajouté que cet
accord de principe devra être précisé
et mis au point. On va, a-t-il dit, s'at-
teler à cette étude sams diélai.

M. Adenauer parle
du péril soviétique

La partie de la con férence des « Six »
qui a été consa crée mardi à l'armée eu-
ropéenne (examen des protocoles an-
nexe® et états des mesures de ratifica-
tion), a été essentielleiment occupée
par un exposé de M. Adenauer.

Le chancelier a exprimé le désir de
connaître les dispositions prises dans
ohacuin des pays signataires du traité
de Paris pour en assurer la .ratifica-
tion . Il a souligné les ra isons qu 'a
l'Europe de s'unir et a tracé un vaste
tableau des dangers qui la menacent.
« Plus on s'éloigne de l'est, a-t-il dé-
claré, moins on entend la voix du dan-

ger. Mais l'Allemagne qui est au con-
tact immédiat du. péril ne peut que
lancer un avertissement et rappeler
que le temps est précieux. »

Le chancelier Adenauer a, d'autre
part, fait état de© imformations en
possession du gouvernement de Bonn
sur la préparation militaire des paye
orientaux. Il a comparé ces données
aveo ce qui a été fait en vue du. réar-
mement occidental et a souligné cl»
disproportion tragique » qui existe.

Une entrevue entre
MM. Bidault et de Gasperi

ROME , 2b. — Du correspondant de
VA.T.S. :

Parmi les entretiens qui ont' précédé
. la conférence des six ministres des af-
faires étrangères, celui de MM, de
Gasperi et Bidault a été particulière-
ment important. L'objet des délibéra-
tions a été l'entente pour ia commu-
nauté europ éenne de défense, c'est-
à-dire pour la formation de l'armée eu-
ropéenne. M. Bidatilt a voulu rensei-
gner M. de Gasperi sur le sens de cer-
taines propositioms françaises en fa-
veur d'une révision de .quelques clau-
ses du traité. Le gouvernement fran-
çais doit prendre en considérât ion sa
position parlementaire. Pour pouvoir
vaincre l'opposition gaulliste et obte-
nir l'investiture, M. René Mayer a pro-
mis de demander la modification de
certaines clauses du traité. C'est de
cette manière que prirent naissance
les prétendus protocoles additionnels
dont on a beaucoup parlé. Pour des
raisons touchant à ses engagements
dans les terri toires d'ou'tre-m er, la
France voudrait pouvoir disposer, en
certaines circonstances, do ses offi-
ciers et sous-officiers, déjà préparés et
incorporés dans l'armée européenne,
en les substituant à d'autres ap-
pelés directem ent par elle sous les ao.̂
mes, le chef du Quai-d'Orsay a déclaré
à M. de Gasperi que ces propositions
françaises ne sont pas d'nne ampleur
telle qu 'elles puissent soulever les pro-
testations qu 'elles ont en réalité pro-
voquées.

On ignore la réponse fait e par M. de
Gasperi . Il convient de signaler toute-
fois que M. de Gasperi a eu mardi ma-
tin une conversation avec le chance-
lier Adenauer. Or, c'est justement en
Allemagne que les protocoles "ont pro-
voqué le plus de controverses et de
discussions.

La première séance
de la conférence des «Six»

Deux morts
dans un accident de scooter

à Bâle
BALE. 24. — Un scooter venant de

la frontière allemande se dirigeait
vers la ville de Bâle. Bien que le véhi-
cule ne disposait pas d'un siège ar-
rière , une personne avait pris place
derrière le con.tlucteur . Les deu x hom-
mes étaient légèrement cim.oustillés. Le
scooter f i t  bientôt  quelq u es embardées,
puis tomba . Lo coud ucteur et son com-
pagnon furent grièvement blessés et
durent être transportés d'urgence à
l'Hôpital des bourgeois, où ils ne tar-
dèrent pas à succomber II s'agit de
MiM. E. Liiehele-Moser, 71 ans, et A.
Handschuh, Gfi ans, ouvrier teinturier .

Le syndic Magnin débouté
par le Tribunal fédéral

LAUSANNE, 21. — On se rappelle
que par jug ement du 29 août 1952, sta-
tuan t  pour  la seconde l'ois, le t r i b u n a l
correctionnel du district d'Orbe avait
condamné k 200 fr . d' amende le syndic
de la communie de Coinsin s, M. Charles
Magnin , pour  avoir calcmmié lo .préfet
de Nyon, M. F. Gc.rvaix , et d i f f a m é  le
conseiller d 'Etat  M. Gabriel Desplamds.
Il avait accusé le premier d'avoir fait
à son détriment de fausses dépositions
dans  le procès de la grève du lait do
1947 et le second d'avoir acheté du bé-
tail à un prix surfait au détriment
du canton.

Contre ce jugement, M. Magnin a
d'abord recouru en cassation au Tribu-
nal cantonal , puis, d'ébouité, à la Cour
de cassation du Tribunal fédéral.

Dans su séance du 20 février 195-1,
cette Cour a déclaré le pourvoi en nul -
lit é entièrement niai fondé .

Par conséquent , la condamnation
prononcée 'par .le tribunal d'Orbe est
devenue définitive.

Un cambriolage de 20,000 fr.
à Olten

OLTEN, 23. — Un commerce d'horlo-
gerie et de bijouterie a été cambriol é
par des inconnus, en pleine nuit, à Ol-
ten . Les cambrioleurs ont  emporté des
moaitrc} et dus bijou x d' une valeur  de
20,000 fra n cs ainsi que 250 francs en
espèces. On suppose qu 'il s'agit d' une

- baînida a.d©.- votieuis ..internationaux.

le jugement dans l'affaire
de la Flèche rousre. — AIGLE,
24. Le Tribunal  correctionnel d'Aigle
a rendu son jugement , mardi soir, dans
l'affai re  de la Flèch e rouge.

Il a condamné Gaston Rochat pour
entraves au service des C.F.F., homi-
cide par négligence — son délit , le plus
grave —¦ pour lésions corporelles gra-
ves, à quatre mois d'emprisonnement
avec sursis pendant  deux ans; à 500 far.
d'amende , aux frais de la cause , k la
radia t ion de l'amende du casier judi-
ciaire dans un délai de deux ans s'il se
conduit bien.

M. Faure , du contentieux des G.F.F.,
partie civile pour la forme, a relevé
que les CF.F. ne poursuivraient . pas
leur employé, bien que les pertes su-
bies par les C.F.F. s'élèvent k 600,000
francs.

Un avion prend feu. —
BERNE , 24. Le département militaire
fédéra l  communi que :

Mardi après-midi , vers 15 heures, par
sui te  d'un dérangement de son avion
« Morane », le sergent Wagner dut sau-
ter en parachute d'une hauteur  de
quel que 600 mètres et at terr i t  sain et
sauf.

L'avion s'est écrasé cn f lammes  dans
le voisinage de Moncha.Itorf.

¦*• Mardi soir , la nonciature de Berne a
donné une grande réception en l'honneur
du nonce apostolique Mgr Philippe Ber-
nardlnl , évêque titulaire d'Antioche, qui
va rentrer à Rome pour y prendre les
fonctions de secrétaire de la congrégation
de « Propaganda Plde».

LA VIE NATË ONALE
i — -*

NEW-YORK, 25 f A.F.P.). — La sep-
tième session de rassemblée générale
des Nations Unies a repris ses travaux
mardi soir sous la présid'einiee de M.
Lester Pearson, ministre des affaires
étrangères du Canada.

Dès l'ouverture de la séance, le pré-
sident Pearson a lu à l'assemblée un
message du président Eisemiio-wer.
I>ams som message, ce dernier exprime
l'espoir que les Nations Unie» qui ont
déjà beaucoup .fait pour la paix , feront
progresser la sécurité collective.

L'assemblée générale
des Nations Unies

a repris ses travaux

En FRANCE, quatre voyageurs ont
été tués au cours d'une collision entre
un car et un camion entre Maisons-Al-
fort et Villeneuvc-Saint-Georges , dans
la Seine.

Develle, assassin de Jean Zay, ancien
ministre de l'éducation nationale , a été
condamné aux travaux forcés à perpé-
tuité. Ses deux complices ont été con-
damnés à mort par contumace.

Une explosion s'est produite dans une
fabrique de munit ions  à Sèvres. Une
douzaine d'ouvriers ont été blessés.

En ANGLETERRE, on compte plus de
deux millions de concessions de télévi-
sion.

En FINLANDE, le gouvernement a in-
terdit la grève des gens de mer.

Un accord pour les échanges commer-
ciaux avec l'U.R.S.S. a été conclu pour
1953.

Aux INDES, le chef des Sikhs a été
arrêté.

En U.R.S.S., 99 % des Moscovites ont
voté en faveur des candidats du bloc
Staline (!) .

En BELGIQUE, un avion s'est abattu
sur une maison. Le pilote a été tué et
quatre occupants de l'immeuble griève-
ment brûlés.

Aux ETATS-UNIS, M. Eisenhower a
nommé M. Robert Johnson, directeur des
services d'information étrangère au dé-
partement d'Etat, dont dépend notam-
ment la ¦< Voix do l'Amérique ».

En AFRIQUE DU SUD, le parlement
a été dissous hier. Les nouvelles élec-
tions parlementaires sont fixées au 15
avril.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , plus
de six mille réfugiés sont arrivés k
Berlin-Ouest ces deux derniers-jours.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

|™- APOLLO —1
AUJOURD'HUI à 15 h.

et 20 h. 30
DERNIÈRES

du film qud voue baulewreeira.

i Nous sommes
tous

des assassins

B 

Moins de 18 ans non admis
FAVEURS SUSPENDUES I \
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ROME, 24 (Reuter).  — Les pilotes des
compagnies italiennes de navigation aé-
rienne se sont mis en grève , mardi ,
pour appuyer des revendications de
traitement.

La grève a été décidée dimanch e
après la rupture des négociations avec
les employeurs. Tout le trafic aérien
exploité par les compagnies i ta l iennes
est paral ysé sur la péninsule et à
l'étranger.

Crève des pilotes
civils italiens

BRISTOL, 24 (Reuter). — Miles Gif-
fard , 26 ans, qui a assassiné son père
et sa mère et a jeté leurs coups au bas
d'un rocher, a été exécuté mard i.

Il avait été condamné à la peine de
mont pour avoir assassiné son père ;
comme la loi amglaise ne permet pas à
um accusé d'être jugé em même temps
pour deux crimes, le cas de sa mère
avait été disjoint.

Une exécution capitale
en Angleterre

LONDRES , 24 (Reuter) .  — Dans un
mémorandum sur la répart i t ion des tâ-
ches de l'armée , M. Hcad , ministre de
la guerre de Grande-Bretagne , a déclaré ,
mardi , rj ue le nouveau canon br i tanni-
que a n t i t a n k  sans recul est actuelle-
ment  vraisemblablement le plus puis-
sant dont dispose l ' infanter ie  dans le ,
monde entier. Ce canon est plus léger '
et p lus man iab le  que tous les canons
qui e x i s t a i e n t  jusqu 'ici. La production
en série de celte arme a commencé.

De grands progrès ont été réalisés
dans le domaine  de l'équi pement  de l'in- ]
f an te r ic  avec des armes ant ichars .  Au-
jourd'hui, l'on dispose de toute  une
série de nouvel les  armes. Le membre le
plus modeste  de cette famill e est une
grenade antitank qui peut être tirée
avec le fus i l  ' d ' i n f a n t e r i e .  Elle ne pèse
que 580 grammes ,  mais son eff icaci té
équ ivau t  à cel le  des plus pu i s san t s  pro-
jec t i les  a n l i l a n k s  de l ' i n f an te r i e  pen-
dant  la dernière guerre. Chaque soldat
peut être rap idement  instrui t  à l'usage
de cette grenade.

Les armes nouvelles
de ra.T.U

COPENHAGUE , 24 (Reuter) . — Quatre
avions à réaction « Thunderjets » ont
été sabotés dans la nuit de mardi sur
l'aérodrome de Karup , dans le Jutland.
L'enquête a montré  que les compteurs
de vitesse des quatre apparei ls ne fonc-
t ionna ien t  plus. La garde a été interro-
gée par la police ct les autorités mili-
taires.  Les avions , rangés dans le han-
gar, appar tena ient  à l'escadrille d'alar-
me , et étaient par conséquent prêts au
vol. Au cours de la nui t , le soldat Han-
sen , appartenant  à la base aérienne de
Karup, a été arrêté'. Il avait été récem-
ment le meneur  de manifes ta t ions  con-
tre la prolongation du service mili-
taire. On ignore toutefois si cette arres-
ta t ion  est en rapport avec l'acte de
sabotage commis pendant  la nuit .

Le 30 décembre déjà, trois « Thun-
derjets » avaient  été endommagés de
la même manière.

Quatre avions à réaction
sabotés au Danemark

TAIPEH , 24 (Reuter). — La Ohambre
des députés nationaliste chinoise a ap-
prouvé, mardi , à l'umaniimité, lia dénon - '
oiation du traité russo-chinois de 194S.
Un porte-parole du goîivemnciment a.
déclaré que cette dénonciation signifie
que la Ohime nafiomalisto no reconnaît
plus la République soviétique do Mon-
golie.

Aux termes du traité signé A Moscou
en août 1945, ta Chine recon naissait
rindfpen 'danco de k Mongolie ext é-
rieure. En janvier 194S, -e 'i.'.e reconnais-
sait formeâiement la inouvelle républi-
que.

Dénonciation du traité
entra la Russie

et la Cine nationaliste

Mercredi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., gym-

nastique; 7.10, disques. 7.15, Inform . et
heure exacte. 7.20, propos du matin. 9.15,
émission radioscolaire : la télévision. 9.45,
une page de M. de Falla. 10.10 émission
radioscolaire : suite. 10.40, un enregistre-
ment récent. 11 h., Pages lyriques de
Rimsky-Korsakov. 11.35, Trio , de Kacha-
turian. 11.50, refrains et chansons moder-
nes. 12.15 une valse de J. Strauss. 12.25 ,
le rail , la route , les ailes. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, Inform. 12.55, Non stop. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Monte-Ceneri :
Folklore du Tessin — Duos d'opéras Ita-
liens. 17.30, la rencontre des isolés : La
mare au diable, de G. Sand. 18 h„ le ren-
dez-vous des benjamins. 18.30, les Jeunes-
ses musicales suisses. 18.45 , reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.13, le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
Point de vue de la Suisse. 19.35 , Rendez-
vous. 19.55, Questionnez , on vous répon-
dra. 20.15 , le catalogue des nouveautés.
20.30 , concert par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Ernest Ansermet ; so-

' liste : Suzanne Danco. Au programme :
œuvres de Schumann, Alban Berg, Ravel
et Debussy. En intermède : les propos de
l'entracte. 22.30. inform. 22.35, l'Assemblée
générale des Nations Unies. 22.40, La
Suisse et l'Europe.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, disques. 1.1 h., de
Sottens : émission commune. 12,29, signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, concert par
le Radio-Orchestre. 13.25, imprévu. 13.35,
récital de violon par A. Grunder. 14 h.,
émission féminine. 14.30, émission radio-
scolaire : Islande. 16 h., musique. 16.15,
une lecture. 16.30, musique française par
Leila Ben Sedira, soprano, et l'Orchestre
de la ville de ^Berne. 17.30, émission en-
fantine. 18.05, musique pour les enfants.
18.30, théâtre : Wlilt ohnl Stttùre. 19.10,
divertissement musical. 19.30, inform.
19.55, Les poèmes symphoniques de Liszt.
20.10, Papst und Kaiser lm ÏJô'rf. 21.15,
concert du Quatuor Barylli. cle Vienne.
22.15, inform . 22.20 , valses viennoises... .
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Société taie Alighieri
Samedi 28 février , à 18 heures

au Palais Du Peyrou

ASSSRSB&ÊE GÉMSSSHU:
Po<ur le souper s'annoncer k Mlle N

Matthey, Hcoplco cantonal Perreux.'Bou-
dry, Jusqu'au 26 février à m'.di ou télé-
phoner au 5 15 51.

CASINO BE LA ROTONDE
Heute Abend 20 h. 30

WINTERTHURER OPERETTENBUHNE

«©SU VOGEmÂKfD&ER»
Vorverkauf : Hug & Co. Tél. 5 18 77

Bons Serf
(produit pour lessive)

L'achat d'un paquet et la remise -de
votre bon vous perm ettent d' obtenir
gratuitement un paquet original Serf

et un savon de toilette
mais

TEMPLE-AlJV DO^ÎC^ TE1MPLB-
NEUF 10 "UA UU »«*W NEUF 10

seulement

ANKARA, 24 (A.F.P.). — Selon la
/presse turque, tous les tziganes qui
avaient été renvoyés voilà trois jours
de Turquie en Bulgarie aux termes
d'un accord entre les deux pays au-
raient été fusillés. : .

Ces tziganes, an nombre, de cent
vingt-deux, étaient entrés l'àianée der-
nière en Turquie à la faveur de l'émi-
gration de la TioipuHation turque de
Bulgarie. Leur passage clandestin de
Ja frontière avait causé la fermeture
de celle-ci pendant plus d'une année.

Cent vingî-dsux tziganes
fusillés en Bulgarie ?



La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 24 février 1953,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Wilhelm
Meyer, domicilié à Lausanne, à prati-
quer dans le canton en qualité de
médecin-dentiste.

Autorisation de pratiquer

Le tribuna l correctionnel a tenu urne
audience hier sous 'la présidence de M.
E. Jeanprêtre, assisité de MM. Ohairles
Borel et Pauli Maumary, jurés, et de
M. W. Caimeroni, commis-greffier. M.
Jean Colomb, procureur général, occu-
pait le siège du .ministère public.

Le premier prévenu est un nommé
B. Q., né en 1893, couvreur, sans domi-
cile fixe et sans travail régulier. On
lui reproche d'avoir emprunté, grâce
à d'astucieuses déclarations, à une cou-
turière septuagénaire des sommes qui
se monitent au total à environ 1000 fr .
Le délit est d'autant plus grave que
la victime vivait très modestement de
sa rente d'assurance vieillesse et de
ses travaux de couture. A cette pré-
vention s'ajoute celle d'avoir disposé
¦ sans droit d'objets remis par la demoi-
selle.

Q. a explicité sa bienfaitrice, remar-
que lo procureu r général, et cela après
avoir dilapidé en moins de deux ans
15,000 l'r. gagnés à la loterie. Le repré-
sentant du ministère public requiert
une peine d'une année de réclusion.
Quan t à la défense, elle tente de mini-
miser le délit reproché à Q. qui fu t  en
relation de camaraderie avec sa bien-
faitrice jusqu 'à ce qu 'une parente de
cette dernière déclenche l'action pé-
nale.

Finalement, B. Q. est condamné à un
an d'emprisonnement, moins 88 jours
de préventive, avec un sursis de 5 ans
subordonné au rem boursement île la
somme frauduleusement obtenue. Les
frais s'élèvent à 500 fr.

L'a ffaire suivante pourrait être inti-
tulée : « L'épilogue d'un soir de bom-
be» . Ils sont deux sur le ban c des ac-
cusés, l'un prévenu d'abus de confian-
ce, l'autre de vol.

P. L., né en 1932, agent d'une société
d'assurance de Berne, domicilié à Lyss,
avait reçu à fin novembre de son em-
ployeur une somme de quelque 8000 fr.
à verser à des assurés. L. vient à Neu-
châtel, fait une tournée de restaurants,
rencontre le sommelier R. M.; on invi-
te des petites amies et L. montre à tous
qu 'il est « plein aux as». On passe la
nuit à quatre dams la ohambre de M.
Le lendemain, il manque environ 2000
francs dans le portefeuille de L.

Hier , M. a avoué avoir volé quelque
1300 fr . Quant à L., prévenu d'abus de
con fiance, il n 'a pu rendre ses comptes
à son employeur, ayant employé à son
profit une partie de la somme qui lui
avait été •remise.

B. M„ qui est récidiviste, est condam-
né à une année de réclusion , à 2 ans
de privation des droits civiques et au
Iiaiement des trois quar ts des frais
fixés à 800 fr. P. L. écope de 5 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans et paiera le solde des frais.

/ %/  ̂r**

L'après-midi, le tribunal était prési-
dé par M. Bertrand Houriet , assisté
do M. R. Richard , comm is-greffier .

Compa ra issu H A . W., .né en 1920, do-
micil ié à Noucbâtel , représen tant de
commerce. Etant au service d'une mai-
son fabr i quan t  de l'encaustique , W. au-
rait employé sans droit à son profit ,
des souiiuies encaissée* pour la mai son
chez des clients, pour nn tota l de plus
de 1000 l'r . On lu i  reproche également
d'avoir modifié des bulletins de com-
mande et même d'en avoir orée de
faux.

Convaincu d' abus de confia nce , de
délit manqué d' escroquerie el de faux
dans les titres, il a été condamné à un
an d' ampr i soinnomeitit, avec sursis pen -
dant  3 ans, les f ra is  étant de 296 fr . 40.
Le jug oment a retenu à la charge de
W. qu 'il avait commis ses abus de con-
fiance alors qu 'il était sous le coup
d' une enquêt e pénale pour une a u t r e
a f f a ire du .m enu e genre . Mais à la dé-
charge du coiiidaim'iié, iil faut noter que
l'emiployeur a été non seulement inté-
grai ciment remboursé mais encore qu 'il
doit à W. une somme de 699 fr . 05.
D'au t r e  par t ,  l'employeur a toléré pen-
dant que lqu e  temps les actes repro-
chés ensuite à son représentant. La
peine représente pour une partie une
pein e couiplémciitaire à celle pronon-
cée eu ju in  1951 et une nouvelle peine
pour  les délits connais depuis le der-
nier j uigeimeut .

D. B.

Des affaires de vol et d'abus de confiance
devant le tribunal correctionnel de Neuchâtel

Chute cle motocyclistes
(c) Mardi , vers 13 h. 45, k la hauteur
du Quai-Sucha.rd 4, alors que des rou-
lottes de forains occupaient une par-
tie de la route , un bref arrêt de la
circulation se produisit.

Au même instant  arrivait à vive al-
lure une motocyclette qui vint heur-
ter un véhicule arrêté.

Le conducteur et son passager firent
une violente chute , mais ils ne furent
heureusement pas blessés.

La moto , en revanche , a subi de gros
dégâts.

SERRIÈRES

CORCELLES
CORMONDRECHE
Souper de paroisse

(sp ) Samedi eut Heu un souper de parois-
se organisé cette année pour la première
lois et qui avait pour but de rassembler
les paroissiens afin qu'ils puissent mieux
se connaître. Ce souper a été pleinement
réussi et a atteint le but désiré grâce au
dévouement des organisateurs.

Des productions agrémentaient cette
soirée et c'est ainsi qu 'on entendit M. et
Mme Boradori qui exécutèrent quelques
chansons gales avec le talent qu 'on leur
connaît. De même le Chœur mixte se pro-
duisit en Interprétant deux chants pro-
fanes.

Enfin , c'est par des Jeux qui amusèrent
toute la salle que se termina cette agréa-
ble réunion.

ROCHEFORT
Collision

Samedi , vers midi , une automobile
conduite par le pasteur R., de Môtieirs,
est entrée en collision à Rochefort ,
avec une voiture débouchant brusque-
ment d'une route transversale.

Personne n'a été blessé, mais les deux
machines ont été endommagées.

SAINT-AUBIN
Soirée de la « lyre »

(c) Elle a eu Heu samedi sous la direction
de M. A. Schaer et a remporté un franc
succès, succès mérité d'ailleurs, tant par
l'exécution soignée des morceaux de mu-
sique que par leur choix.

La deuxième partie était consacrée au
théâtre. Brillamment enlevé par le Cercle
théâtral et littéraire de Lausanne, « Le
père de Mademoiselle » , de Roger Ferdi-
nand, enchanta chacun.

L'orchestre Jean Rosarlo anima ensuite
la soirée familière.

Evangélisation
(c) Les occasions d'un renouveau de fol se
succèdent k la Béroche et nul ne pourra
les avoir Ignorées. Ce fut tout d'abord
l'Armée du salut qui organisa durant huit
Jours un série de réunions d'appel. Puis,
le mardi 17 février , sous les auspices de la
paroisse et le Jeudi 19, de la Croix-bleue,
le pasteur Blandtlle , de France, entretint
un auditoire nombreux de deux sujets
lui tenant particulièrement à coeur : « La
Grande Libération », puis « La France, ter-
re de miracles». Bienfaisantes et lumlnen»
ses soirées.

EA BEROCHE
Tente de mimosa

(o) Avec le gracieux concoure de né-
gociants de nos diverses localités, la
vente de mimosa de la Chaîne du bon-
heur a rapporté la belle somme de
534 fr. 40.

GORGIER
Affaires scolaires

(c) Pour remplacer M. Grisoni, insti-
tuteur, qui , à la fin de l'année scolaire,
prendra ea retraite, la Commission sco-
laire a nommé M. Julles Kilcher, de la
Ohaux-de-Fonds.

Elle a également fait appel k Mlle
Vreneli Sehneeberger, de la Ohaux-de-
Fonds aussi, pour prendre la place de
Mlle Liliane Tbiébaud, qui se rend à
l'étranger.

VIGNOBLE |

AC JOUR IE JOUR

Le «. Cosandier »
était peintre aussi

Nous avons rappe lé , il ij  a quel-
ques jours , le cinquantième anni-
versaire de la mort d'Oscar Hugue-
nin, dont le souvenir reste si vivant
dans notre population. Nous avons
mis en évidence ses romans bien
neuchâtelois ainsi que le beau coup
de crayon qu 'il possédait et dont il
s'est servi pour illustrer sa prose.

On nous signale qu'Oscar Hugue-
nin f u t  également un peintre de ta-
lent. Si ses huiles ne sont pas nom-
breuses , celles qu 'il a laissées sont
de fort  belles choses et sont , com-
me ses croquis , « bien léchées »,
c'est-à-dire que ces toiles ont à la
fois  une valeur artisti que indénia-
ble et le caractère de document.
Notre correspondant possède deux
peintures à l'huile , l'une représen-
tant la tour Ma rfaux à Boud ry et
l'autre , une partie de la route Neu-
châtel - Fenin, à la sortie de la fo-
rêt.

Notons à ce propos que tors du
centenaire de la naissance d'Oscar
Huguenin , en 1942, la ville de Bon-
dry avait organisé une exposition de
toiles , de dessins et de documents
du p lus haut intérêt.

NEMO.

Lil VII1E ~~\

Hier matin , à 8 h. 30, la police lo-
cale a été avisée qu'on n'avait plus revu
depuis samedi M. Oscar Kiïpfer, né en
1872, habitant à la rue de la Cassarde.
Des agents pénétrèrent dans son appar-
tement et trouvèrent le vieillard mort
dans son lit.

t M. Adrien Walter
Hier, a eu lieu l'incinération de M.

Adrien Walter , architecte, qui est mort
subitement dans sa 68me année.

Le défunt, bien connu dans notre
ville , avait été membre et inspecteur
de la commission de salubrité publi-
que communale dès 1936. C'est surtout
dans les milieux sportifs qu'il avait
déployé une belle activité. 11 était mem-
bre honoraire de la Société nautique
et du Cantonal F.-C. Dans sa jeunesse,
il avait joué dans l'équipe de football
Vignoble et avait été parmi les fonda-
teurs de Cantonal, à la suite de la
fusion du Vignobl e F.-C. et de Neuchâ-
tel F.-C. Comme architecte, il s'était
occupé, de l'aménagement du stade de
Colombier, puis de celui de Cantonal
à Neuchâtel . Il était l'auteur de la ma-
quette du fanion de Cantonal F.-C.

M. Adrien Walter laisse le souvenir
d'un homme actif et entreprenant , dont
les amitiés étaient nombreuses.

Le petit char
a été retrouvé !

A la suite du communiqué qu'elle a
diffusé hier au sujet du cambriolage
de Centre-Ville, la police de sûreté a
été avisée que le petit char, qu'on pen-
sait avoir été utilisé par le ou les
cambrioleurs, avait été trouvé par un
habitant de la ville qui en avait pris
soin. Les inspecteurs ont constaté tou-
tefois que le véhicule n'avait pas servi
au transport du coffre-fort volé.

Un vieillard trouvé mort
chez lui

^̂Aéu&sc^ice4
Denis-Raoul et Jean-Philippe

PATTHEY ont la très grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petit
frère

Claude-Alain
Clinique Mont-brillant
La Chaux-de-Fonds La Brévine

j 20 février 1953

Monsieur et Madame
Renzo STOFFEL-LEHNER ont la Joie
d'annoncer la nalsaance de leur fils

Aldo
Neuchâtel , le 24 février
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Soirée du F. C. Auvernier
(c) D'année en année le F. C. d'Auvernier
fait de grands efforts pour agrémenter le
plus possible ses soirées annuelles et les
sketches, pièces, chœurs sont préparés
avec minutie. Aussi la grande salle du
collège était-elle remplie samedi soir.

En remplacement du président , M. De-
suzlnge adressa un souhait de bienvenue
à l'assemblée. Ensuite, c'est avec plaisir
que l'on a applaudi les acteurs. Les sept
numéros du programme ont été enlevés
avec brio.

Le bar Installé au sous-sol du collège et
dont la décoration est due à M. Roui-
ller a remporté un vif succès.

La soirée fut suivie d'un bal mené par
le célèbre quintette May Clarcy, de Stras-
bourg.

AUVERNIER

Le? traditionnelles mises des vins de l'hôpital Pourtalès se sont déroulées
lundi à Cressier. De nombreux  amateurs  ont  pris part à la dégustation.

(Phot . Çastellani, Neuchâtel)

Les mises de vins de l'hôpital Pourtalès

Après la rixe mortelle de Boveresse

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

A fin mars de l'an dernier , une alter-
cation , provoquée par une raison futile ,
s'était produite k Boveresse, où un ha-
bitant de ce village, M. Fernand Droz,
père de dix enfants , avait été gifl é par
son propriétaire , Edouard Erb, agricul -
teur à Couvet.

M. Fernand Droz tomba sur la route
et se fractura le crâne. Il décédait le
lendemain alors qu'on le transportait à
l'hôpital de Fleurier.

Ce drame avait été évoqué, en juil-
let, devant le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers, présidé par M. Ph.
Mayor, et après une audience au cours
de laquelle de très nombreux témoins
furent entendus, dont le médecin légiste
dont l'avis avait été déterminant,
Edouard Erb, reconnu coupaibl e de lé-
sions corporelles simples par négligen-
ce, avait été condamné à un mois d'em-
prisonnement sans sursis, 1092 fr. de
frais et au versement d'une indemnité
de 200 fr. pour frais d'intervention de
la partie civile.

Soutenant que sa gifle était une sim-
ple voie de fait qui n'était pas la cause
de la mort de M. Fernand Droz , Erb vit
son recours écarté par la Cour de cas-
sation pénale neuchâteloise. Il se pour-
vut alors en nullité auprès du Tribunal
fédéral , lequel vient à son tour de con-
firmer le jugement de première ins-
tance, soit la condamnation de l'agri-
culteur de Couvet , mettant du même
coup un point final , en ce qui concerne
son caractère pénal , à cette malheu-
reuse affaire.

Quant aux conclusions civiles des en-
fants de la victime, elles donneront
lieu , vraisemblablement , à une action
devant le Tribunal cantonal.

TRAVERS
Journée d'Eglise

(c) Le Synode a Introduit cette année
une Journée d'Eglise, permettant d'unir
les paroisses et de donner aux laïcs l'oc-
casion de rendre témoignage aux cultes
paroissiaux.

Dimanche matin, au cuite présidé par
le pasteur Borel, MM. Reymond et Vuil-
leumier, anciens d'Eglise, ont fort bien
traité le sujet «La vocation », en prenant
comme thème la parabole des talents.

L'expérience a vivement Intéressé l'au-
ditoire que nous aurions voulu plus nom-
breux, surtout après l'appel lancé k cha-
que paroissien.

— 

VAL-DE-TRAVERS |

Le Tribunal fédéral
confirme le jugement

condamnant l'agriculteur
de Couvet

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Désastre chez les pêcheurs
neuchâtelois

Lorsque l'on parle de pêche et des pé-
cheurs chez nous, c'est presque toujours
pour relever une pêche fructueuse ou la
prise d'un poisson aux dimensions consi-
dérables.

Mais si l'on passe en général sous si-
lence les revers essuyés dans notre métier ,
nous noua permettons cette fols de signa-
ler le désastre subi la semaine dernière
par nos riverains, et plus précisément par
ceux du haut lac.

Après la fermeture de la pêche obliga-
toire de quarante Jours, d'Innombrables
filets se trouvaient au lac. Après que la
bise eut soufflé avec une violence Inouïe
pendant trols Jours , les pêcheurs ne re-
trouvèrent plus que des filets déchirés
ou complètement perdus. Dans l'ensem-
ble les dégâts peuvent être évalués à
150,000 fr. ou 200,000 fr. Certains pê-
cheurs ont même perdu tout leur maté-
riel de travail , se voyant ainsi plongés
dans une véritable détresse.

Les riverains les plus frappés sont ceux
d'Estavayer, Cheyres , Yvonand , Yverdon,
Grandson. Onmens, Concise, la Raisse et
la Béroche.

Ce malheur frappant la classe modeste
mais combien sympathique des pêcheurs
de chez nous ne devait pas passer Ina-
perçu.

Jean ARM,
pêcheur professionnel

Saint-Aubin
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CORRESPONDA NCES

BIENNE
Une fillette

se fracture une jambe
(o) Une fillette s'étai t assise sur le
porte-bagages du vélo de son père. La
malheureuse se prit une jambe dans
les rayons de la roue arrière et se
la fractura.

CHEVROUX
Elections au faraud Conseil
(o) Pour lo cercle de G-randeour, dont
Chevroux fait partie, derux députés
sont à élire. Sur Da liste d'entente
radicale-libérale figurent deux candie
daits : M. Fernand Savary, agriculteur
et député, à Corcelles près Payerne, M.
Georges Thévoz, agriculteur et député,
a Missy.

Une deuxième liste du parti na tional
paysan porte le nom de M. Georges
Quillet , municipal, à Miesy.

MOTIER (Vully)
Trois conférences

(c) Sur le thème général de « La force
qui triomphe aveo Christ dans les camps
de concentration et ailleurs », M. Erfno
Dapozzo a donné mercredi, Jeudi et ven-
dredi derniers , trols conférences à Môtier.
Prévues à la chapelle, ces conférences
remportèrent un tel succès que la der-
nière eut Heu au temple.

A tous ceux qui eurent le privilège de
l'entendre, M. Dapozzo apporta le mes-
sage d'un homme simple qui vit vérita-
blement par la foi. Après trois ans passés
dans les camps de concentration d'Alle-
magne, l'orateur était bien placé pour
nous rappeler , à nous qui vivons dans
l'abondance, le prix d'un morceau de
pain. Mais aussi et surtout, U nous a
rappelé, à nous qui manquons si souvent
de charité , que l'on peut , par la fol , aimer
ses ennemis qui ne sont alors plus des
ennemis, mate des frères.

RÉGIONS DES LACS

BOUDEVILLIERS
Départ d'un instituteur

(o) Nous apprenons qu 'ensuite de pos-
tulation, notre instituteur, M. Jacques
Béguin , a été nommé à Saint-Biaise à
la tête d'une nouvelle classe qui s'ou-
vrira avec le printemps.

Nul! doute que ce départ sera vive-
ment regretté du fait que de trop fré-
quentes mutations parmi les membres
du corps enseignant portent un sérieux
préjudice à l'enseignement de nos éco-
liers.

CHEZARD-SAMT-MARTIN
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Samedi , k la halle de gymnastique, le
Chœur d'hommes a donné son concert
annuel. Dirigés par M. Henry Schmldt ,
professeur, nos chanteurs ont très bien
Interprété six chœurs. Le « Chœur des
matelots » , avec accompagnement de pia-
no, de Richard Wagner, a particulière-
ment plu et 11 fut bissé.

La partie théâtrale était assurée par le
groupe littéraire l*« Ecole buissonnière »,
de la Ohaux-de-Fonds, qui a Joué « Gai !
ma.rlons-nous ». Cette comédie en trols
actes, tirée du roman de Germaine Acre-
mant, par Albert Acremant, a été fort
bien enlevée.

La soirée familière, qui suivit ce spec-
tacle, conduite par l'orchestre Willy Be-
noit , connut un bel entrain.

VAL-DE-RUZ |

Assemblée du « Cyclophile »
(c) L'assemblée générale annuelle du
« Cyclophile » a eu lieu dimanche après-
midi à l'hôtel de la Croix-Blanche, sous
la présidence de M. Fernand Bugnard.

Les rapports de gestion, les comptes de
la loterie et ceux de la société ont été
approuvés sans opposition , puis une ré-
compense a été remise à chaque Jeune
coureur du olub. En plus, un don de F.
Zbinden au meilleur coureur fut attri-
bué à M. Jules Clerc, de Couvet, et un
don de M. Riohterich au coureur le plus
assidu à M. G. Sautaux, de Plancemont.
La société a décidé d'organiser son VIme
Grand Prix de Fleurier , réservé aux ama-
teurs A , le 30 août prochain, et, pour ser-
vices rendus, a nommé trols nouveaux
membres honoraires, MM. Marcel Hlrtzel ,
Marcel Turin et Eugène Favre.

Quant au comité, 11 a été composé de
la manière suivante : MM. Fernand Bu-
gnard , président ; Marcel Hlrtzel , vice-
président ; Georges Droz, secrétaire ;
Charles Fatton, secrétaire-adjoint ; Ju-
les Schneider , caissier ; Serge Reymond,
archiviste, et Roland Reymond, chef du
matériel.

FLEURIER

SKI
Concours de patrouilles

de la 2me division
Voici les noms des 10 .premiètres pa-

trouilles classées aux concours d'hiver
de la 2me division qui euTéinit lieu à la
Lenk, dimanche dernier , en présence
du colonel divisionnaire Tardent , com-
mandant de Ja 2me division, et de nom -
breux officiers supérieurs.

Le parcoure qui comprenait une bou-
cle de 16 km. avec 550 m. de différence
de niveau demanda un gros effort aux
patrouilleurs, en raison de l'état de la
neige qui était très dure au départ et
ramollie en fin de parcours.

Classement : 1. Patr. fus. Schouvey, Cp.
fus. H/ 17 ; 2. Patr. app. Buchs E., Cp. fus.
111/17 ; 3. Patr. app. Sulzmann W., Cp. Id.
fus. IV/22 ; 4. Patr. lt. Jeanrenaud F., Cp.
fus. rr/22 ; 5. Patr. sgt Cottler A., Cp. Id.
fus. IV/17 ; 6. Patr. cpl Vurlod A., Cp. Id.
fus. IV/22 ; 7. Patr. cpl Briigger J., Cp. fus .
n/17 ; 8. Patr. cap. Nardin G., Cp. Id. car.
IV/2 ; 9. Patr. plt Lehner H., Cp. fus.
1/17 ; 10. Patr . lt Hofer F., Cp. Id. fus.
IV/110.

IES SPO RTS

Observatoire de Neuchâtel. — 24 fé-
vrier. Température : Moyenne : 1,9 : min. :
— 1,5 ; max . : 5.3. Baromètre : Moyenne :
725,9. Vent dominant : Direction : est -
nord-est ; force : modéré demiis 12 h. 15.
Etat du ciel : Couvert, brouillard élevé
Jusqu 'à 13 h. 45, éclaircies ensuite.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pou r Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 23 févr., à 7 h. 30 : 429.12
Niveau du lac, 24 fév., à 7 h. 30 : 429.12

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Plateau et pied nord du Jura : générale-
ment couvert par brouillard pendant la
matinée, ensoleillé durant l'après-midi.
Limite supérieure du brouillard 1200 m.
environ. Bise faible h modérée. Tempéra-
ture voisine de zéro degré pendant la
nuit , entre 5 et 8 degrés dans l'après-
midi.

Observations météorologiques

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Oh I Je vous al tant aiimés sur la
terre, souvenez-vous que le monde
est un exil , la vie un p?ssr.ge et le
ciel notre patrie : c'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui, c'est là que
J'espère vous revoir un Jour.

Le travail fut sa vie.
Madame veuve Adolphe Charpilloz-

Alïoater et famille, à Bévila rd ;
Monsieur et Madame Jacob Affolter

et famille, en Californie (Etats-Unis) ;
Monsieur et Madame Robert. Simon-

Al ' fo '.ier et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Affolter

et tami 'lle, à Bévilard ;
Monsieur et Madame Armand Mader-

At'l'oi ltcr , à Peseux ;
Monsieur et Madame Virgile Affol-

ter, à Tramelan ,
ainsi quo les fannilàes iparentes et

alliées.
ont la profonde douleur d'annoncer

lo décès de .leur chère nianiau, belle-
maman , grand-maman, airrière-grand-
niaman et parente,

Madame

Louise-Elisabeth AFFOLTER
survenu dans sa 93me «innée.

Peseux, le 24 février 1953.
(Rue du Lac 8)

_ L'ensevelissement, sains suite, aura
lieu jeud i 26 février, à 13 heures.

Oulte pour la famille à 12 h . 30.

H est heureux, l'épreuve est ter-
minée, du triste mal 11 ne souffrira
plus et désormais sa destinée est de
régner auprès de Dieu.

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

Ps. 121.
Madame Ernest Racine, à Cressier ;
Madame et Monsieu r Edmond Jonecr-

Racine et leurs enfants Eric et Yvette,
au Landeron :

Monsieur Charles Racine, à Oessieir,
ainsi que les faimilles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Ernest RACINE
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui après
une pénible maladie, dans sa 79me
année.

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

sier meireredi 25 février , à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Ne crains .point, car Je t'ai rache-
tée ; Je t'ai appelée par ton nom ;
tu es à mol. Es. 43 :1.

Monsieur et Madame Georges Perret
et leur fils Jean-Luc, à Vallorbe ;

Monsieur Henri Perret, à Vauffelin,
et ses filles Anne-Marie, Monique et
May ;

Monsieur et Madame Philippe Perret,
à Zurich ;

Madame Jean Jacottet-Borel, à Neu-
châtel , ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Elisabeth Borel, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Borel, à
Brugg ;

les enfants de feu Madame et Mon-
sieur Jean Parel-Borel ;

Monsieur André Perret , à Beinach,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Georges PERRET
née Madeleine BOREL

leur chère mère, grand-mère,' sœur,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui, à l'âge de 79 ans.

Peseux , le 24 février 1953.
(Rue Ernest-Roulet 3)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 26
février, à 15 h. 30.

Culte pour la famille à 15 heures.

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

Madame et Monsieur Georges Klay,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Frédéric Chuat
et leur fi ls , à Lac-ou-Villers ;

Madame et Monsieur Fritz Burri, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Bené Ghuat et
leurs filles , à Neuchâtel ;

Madame Marcel Chuat et son fils,
au Locle ;

Madame et Monsieur Marcel Vuille-
min , à la Neuvévill e ;

Madame et Monsieur Werner Holz et
leurs enfants , à ScMeumen ;

Mademoisell e Pauline Chuat, à Cor-
naux ,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès subit de

Monsieur Fritz CHUAT
retraité C.F.F.

leur cher père, grand-père, frère, oncle
et parent , survenu à l'âge de 80 ans.

Cornaux, le 24 février 1953.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 26 février, à 15 heures.
Culte à la chapell e du crématoire.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
IMMI i IIII I li i iiiiiijimmi é, ffnrn-nnmn—

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur Léon Bellenot-
Sollberger , à Auvernier ;

Monsieur Jean-Pierre Bcllenot et safiancée, Mademoiselle Marguerite Ho-
lenstein ;

Mademoiselle Claudine Bellenot et
son fiancé , Monsieur Paul Gay ;

Mademoiselle Janine Bellenot ;
Madame Marie Duvanel-Sollberger, àNeuchâtel ;
les enfants de feu Madame Roulin-

Sollberger , à Neuchâtel , à Couvet et
à Peseux ;

Madame Amez-Droz, sa dévouée gar-
de-malade ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame veuve

Karl SOLLBERGER
née STIERLI

leur chère mère, grand-mère, sœur ,
belle-sœur, tante , parente et amie , en-
levée à leur tendre affection après
une longue maladie supportée avec cou-
rage , dans sa 78me année.

Auvernier , le 24 février 1953.
Le soir étanrt venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
L'ensevelissement aura lieu vendredi

27 février, à 13 h. 30, à Gerlafingen.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les parents et amis de
Madame

Marie BURRI-FASNACHT
ont le chagrin de faire part à leurs
connaissances de son décès survenu
le 24 février à l'Hospice de la Côte.

Culte à l'Hosp ice de la Côte , Cor-
celles , jeudi 26 février à 13 h. 30.

Ensevelissement au cimetière de
Peseux.

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des ingénieurs et des architectes
a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre,

Monsieur Adrien WALTER
architecte

Monsieur Alfred Thiébaud ;
Monsieur et Madame Auguste Thié-

baud , leur fils et sa fiancée , à Ser-
rières et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric Thiébaud
et leurs enfants , à Chailly/Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean Ketti ger-
Thiébaud et leurs enfants , à Colom-
bier et à Zurich ;

Madame et Monsieur Marcel Peter-
Thiébaud et leurs enfants, à Corcelles
et à Genève ;

Monsieur et Madame Freddy Thié-
baud et leurs enfants , à Genèv e ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Thiébaud , à Bôle , à Neuchâtel
et à Davos ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Alfred THIÉBAUD
née GAILLE

leur très chère épouse , maman , belle-
mère, grand-maman , tante , grand-tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 79me année , après une longu e
et pénible maladie.

Colombier, le 24 février 1953.
(Péreuses 20)

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 :9.

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 26 février , à 16 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 15 heures.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

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


