
Les élections
autrichiennes
de dimanche

.Le résultat des élections autri-
chiennes indique que la population
de ce petit pays est de pins en plus
réfractaire aux idées totalitaires. Et
le fait est remarquable : le prolonge-
ment de l'occupation, la proximité du
rideau dc fer, la mauvaise situation
économique auraient pu inciter l'élec-
teur à se porter aux extrêmes, soit à
éprouver quelque nostalgie pour le
nazisme qui avait tout de même plan-
té certaines racines dans le pays
avant guerre, soit à se montrer sensi-
ble au communisme, toujours habile
à s* camoufler, et déguisé, cette fois-
ci, en une « Union dn peuple ». Qu'il
n'en ait rien été prouve donc la ma-
turité du peuple autrichien et démon-
tre aussi combien celui-ci est cons-
cient du rôle de gardien des marches
occidentales qui est Ie si®" face au
bloc totalitaire oriental.

*********
On s'attendait en particulier à une

avance spectaculaire du Front des
indépendants dans lequel s'étaient ré-
fugiés les anciens nationaux-socialis-
tes, mais celui-ci a perdu depuis les
élections de 1949 non seulement des
voix (de 489,000 à 473,000), mais en-
core des sièges, passant de seize à
quatorze. Les communistes accusent
une très légère avance (228,000 voix au
lieu de 212,000), mais voient leurs
effectifs au Conseil national diminuer
d'une unité, tombant de cinq à qua-
tre.

Quant à la coalition gouvernemen-
tale, formée comme on sait des po-
pulistes (chrétiens-sociaux) et des so-
cialistes, elle maintient dans tout le
pays ses très fortes positions et sa
situation nettement prépondérante.
Dans son sein, toutefois, se produit
un déplacement de voix et surtout de
sièges assez sensible. Les chrétiens-
Bociaux recueillent 1,781,000 suffra-
ges au lieu de 1,846,000 il y a quatre
atvs, représentant 74 mandats en place
de 77, tandis que les sociaux-démo-
crates gagnent quelque 200,000 voix
(1,818,000 contre 1,623,000), soit six
sièges de plus : ils seront 73 alors
qu 'ils étaient 67. C est dire que les
deux partis de la majorité dont on
sait la longue rivalité historique se
tiendront désormais à une unité près.

Comme on l'a dit avec humour, po-
pulistes et socialistes vont se trouver
ainsi une fois de plus condamnés à
la collaboration. Durant les derniers
mois de la législature qui vient de
s'achever, les divergences entre eux
s'étaient accentuées. Elles portaient
notamment sur les questions écono-
miques, les chrétiens-démocrates de-
meurant fidèles pour leur part à un
programme de grands travaux, d'in-
vestissements à long terme et d'in-
dustrialisation du pays, les populistes
étant acquis pour la leur à une poli-
tique de prudente gestion financière.

D'assez vives disputes s'étaient éle-
vées à ce sujet entre les journaux et
les comités des deux partis et l'on
put même craindre un moment que
ta coalition ne se rompît. Face au
péril extérieur comme devant l'immi-
nence d'un scrutin à l'occasion duquel
les extrémistes allaient donner leur
effort maximum, on eut la sagesse de
s'en tenir à ce mariage de raison. Et
maintenant, étant donné le résultat,
on doit s'en contenter plus que ja-
mais.

****** ***
Les socialistes n 'étant pas parve-

nus, malgré leur progression, à for-
mer le groupe parlementaire le plus
fort, ils devront laisser vraisembla-
blement 1* poste de chancelier aux
mains des chrétiens-sociaux. Mais
ceux-ci dont certains leaders avaient
manifesté l'intention de pratiquer,
dans leur sens, une politique plus dy-
namique et dont certains éléments
avaient songé à « fl irter » avec les
indépendants, devront mettre de l'eau
dans leur vin. Si bien qu 'il ne nous
étonnerait nullement que le général
Koerner , président de la République ,
fît de nouveau appel au chancelier
Figl, popuilislte convaincu , mais esprit
conciliateur-né , lequel sera encore
flanqué du vice-chancelier social-dé-
mocrate Schaerf.

Reste à connaître — et c'est là que
pourrait être la pierre d'achoppe-
ment — comment seront répartis les
portefeuilles techniques des finances,
de l'économie , des affaires sociales,
etc. On souhaite qu 'une entente se
réal ise sans trop de difficultés. Il y
va de l'avenir de l'Autriche. Car le
beau succès remporté dimanche sur
les forces de subversion à la solde de
l'étranger ne portera ses fruits que si
la concorde intérieure persiste.

René BRAICHET.

Fin de la grève des fossoyeurs
de New-York

NEW-YORK , 25 (Reuter) . — Mercre-
di a pris f in  la grève des fossoyeurs
de 10 cimetières de New-York, où 600
corps attendaient d'être enterrés.

D'après l'office de conciliation, plus
de 20fl fossoyeurs ont participé à la
grève. Ils ont obtenu une augr iunta-
tion do salaire et divers avantages.

Le général de Gaulle réaffirme
que Formée européenne constitue un danger

d'une extrême gravité pour la France

PARLANT À PARIS DEVANT TR OIS CENTS JO URNA LIS TES

Le plan Pleven conduit inexorablement à une hégémonie allemande
et place l 'armée française sous une tutelle américaine inacceptable

Notre correspondant' de Paris
nous téléphone :

L' exposé fa i t, hier, par le géné-
ral de Gaulle est peut-être le coup
le p lus dur qui ait ja mais été porté
contre le proj et d'armée européen-
ne. Parlant à 300 j ournalistes fra n-
çais et étrangers, l'ancien chef du
gouvernement provisoire a été plus
corrosif que M. Herriot et p lus sé-
vère que M. Daladier. Il a crié ce
que person ne jusqu 'ici n'a osé dire
parmi les adversaires les p lus déter-
minés du p lan Pleven, savoir que
l'armée europ éenne telle qu'on la
discute à Rome, avec ou sans p ro-
tocoles additionnels , constitue un
danger d'une extrême gravité po ur
la France.

La position hostile de l'ancien chef
du gouvernement pro visoire est con-
nue et nous n'y reviendrons pas. Les
raisons qui motivent cette opposi-
tion méritent en revanche qu'on s'u
arrête. Les voici objectivement ré-
sumées :

1) Dans une Europ e unie qui n'est
encore qu'une f ic t ion  de l'esprit,
l'armée européenne pr épare et con-
duit inexorablement à une hégémo-
nie allemande aussi bien sur le p lan
militaire que sur le p lan économi-
que.

2) Dans le projet d'armée euro-
péenne , l'armée nationale frança ise
n'est qu'un p ion sur un échi quier
anonyme et, de ce fa i t , elle échappe
au contrôle permanent du gouverne-
ment. Ceci est-vrai en temps de paix,
mais l'est davantage encore en temp s
de guerre en raison des pouv oirs
accordés au commandement en chef .
En conséquence, la- France se trou-
ve en quelque sorte prat iquement
déchue de ses pouvoirs d 'Etat sou-
verain.

3) Quoi qu'en disent les textes,
l'armée française est subordonnée à
un commandement étranger, en l'es-
£èce le commandement américain,

e général de Gaulle n'a rien contre
un chef américain, mais il considère
que cette subordination permanente
constitue un autre abandon de sou-
veraineté incompatible avec les res-
ponsabilités qui incombent au gou-

vernement français en matière de
sécurité.

4) Le projet d'armée européenne
coupe littéralement la France de
l'Union française. Comme tel, il p la-
ce la France en état d ' infériori té  nu-
mérique, économique et stratég ique
vis-à-vis de l'Allemaqne de l'Ouest à
laquelle, selon de ôaulle, reviendra
automatiquement, tôt ou tard , le rôle
d'élément conducteur de l'armée eu-
rop éenne.

L'exposé a fait sensation
Cette démonstration fai te  d'une

voix égale , d' un ton presque glacial ,
a fai t  une impression considérable
sur l'auditoire. Sans doute , elle n'ap-
prenait rien de très nouveau sur ce
qu'on savait déjà , mais la conviction
des propos de l' orateur, l'assurance
dont il faisait  preuve en a f f i rman t
que jamais le traité ne serait rat i f ié ,
ont causé une très vive sensation.
« Rat i f ier  le projet d'armée euro-

péenne, a-t-il dit, serait signer l'ab-
dication de la France. »

Répondant à diverses questions,
le général de Gaulle a exprimé en-
suite ses conceptions en matière de
défense européenne. Contre la me-
nace permanente de l'agression (so-
viéti que , bien entendu), il est d'ac-
cord pour que l 'Europe continen-
tale s'unisse et qu'elle s'unisse aussi
solidement que possible. Comme il
l'a déjà maintes f o i s  expliqué , il
préconise une alliance militaire eu-
rop éenne qui serait le prélude à
une vaste confédération politi que.
Dans cette alliance , la France entre-
rait non pas en tant que « nation
métropolitaine », mais avec le « com-
p lément naturel » de ses territoires
d' outre-mer.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le printemps
sera-1-il précoce ?
STRASBOURG, 25 (Reuter). — Les ci-

gognes étant déjà de retour de leur sé-
jour d'hiver en Afrique, les Strasbou r-
geois prévoient un printemps précoce et
un été long et chaud.

UNE NOUVELLE CARABINE ANGLAISE

[¦PS troupes anglaises sont maintenant  dotées d'une nouvelle carabine •'
9 mm. Cette arme équipera peu à peu toutes les forces de l'O.T.A.N,

Le président Eisenhower
se déclare disposé à rencontrer

le généralissime Staline
IL POSE PLUSIEURS CONDITIONS PRÉALABLES

WASHINGTON, 25 (Reuter). — Le
président Eisenhower a tenu une confé-
rnece de presse avant de partir pour la
Géorgie, où il va faire du golf. II a dé-
claré qu'il serait disposé à rencontrer
le généralissime Staline si cela pouvait
être de quelque utilité. Le président a
toutefois posé plusieurs conditions préa-
lables à une telle rencontre :

1) Cette rencontre devrait être conforme
à ce que le peuple américain attend de
son président.

2) Les Alliés et les amis des Etats-Unis
devraient en être Informés.

3) Cette rencontre devrait offrir quel-
ques perspectives de pouvoir faire quel-
que chose pour la paix.

On lui a demandé alors si , à son
avis, le généralissime Staline serait en
mesure de tenir les accords convenus
au cours d'une telle rencontre. Le pré-
sident Eisenhower a répondu que tout
programme de paix devrait contenir
quel ques dispositions rendant obliga-
toire son exécution. Ce programme de-
vrait être établi de telle façon qu 'il
n'y ait aucu n doute sur ce qu 'il ad-
viendrait s'il était violé.

Le pésiden t a ajouté qu 'il serait
disposé à rencontrer le généralissime

Staline à mi-chemin entre l'U.R.S.S. et
•les Etats-Unis.

L'opinion de M. Vichinsky
NEW-YORK , 26 (A.F.P.). — Les con-

ditions auxquelles le président Eisen-
hower serait prêt à rencontrer le gé-
nér alissime Staline ont été qualifiées
d'« histoire drôle » par M. Andrei Vi-
chinsky, ministre des affaires étrangè-
res soviétique, à qui on communi-
quait les informat ions  faisant  état des
déclarations du président des Etats-
Unis , au cours de sa conférence de
presse de mercredi.

Sur la rencontre elle-même, le mi-
nistre soviéti que s'est refusé à faire le
moindre commentaire.

MAO-TSÉ-TOUNG ET STALINE
ONT BESOIN L'UN DE L'AUTRE

Les rapports entre Moscou et Pékin

Il n'y a pas de doute que — in-
dé pendamment  de son a t t i tude  vis-
à-vis cle l'Europe — le nouveau gou-
vernement  des Etats-Unis prêtera
une a t ten t ion  accrue aux problèmes
cle l'Asie. Aussi la question cle la
Chine rouge et cle ses relations
avec l'U.R.S.S. a-t-elle aujourd'hui
une importance particulière.

C'est un fai t  connu cpie les vic-
toires spectaculaires de Mao-Tsé-
Toung lui ont assuré une popularité
sans égale et qu 'il t ient à ne la par-
tager avec personne. Pendant cha-
que grande manifesta t ion populai-
re organisée par les communistes,
ce sont uniquement  les portraits
de Mao , et non ceux cle Staline, qui
apparaissent  en masse clans les rues
des villes chinoises. Radio-Pékin
ment ionne rarement le maître du
Kremlin , par lan t  par contre sans
trêve du chef rouge de la Chine. Et
il est également  vrai que plusieurs
personnnlités dirigeantes de Moscou
s'irritent et s'inquiètent en voyant

cette « indépendance  trop pronon-
cée » du d i c t a t e u r  jaune.

D'au t re  pari , entre l 'énorme pays
du milieu et l'U.R.S.S., sa dangereu-
se protectrice , les points de fric-
tions pol i t i ques possibles ne man-
quent guère. Tout cela — et beau-
coup d'autres facteurs encore —
pousse certains hommes d'Etat occi-
dentaux à espérer en un désaccord
durable entre Pékin et Moscou.

En réalité pour tant , le Kremlin
se rend fort bien compte qu 'il lui
serait impossible de remplacer Mao.
C'est pourquoi , malgré les diverses
réserves formulées à son égard ,
tous les mouvements communistes
de l'Asie du Sud-Est, ainsi que ce-
lui des Indes , ont été soumis à sa
direction. Visiblement, il demeure
indispensable au grand maître de
l'U.R.S.S.

I>a théorie de Mao
Man Tsé-Tcwns, rie  son côté, reste

fidèle à la théorie disant qu 'une ré-

volut ion _ en marche doit avancer
sans relâche , car chaque arrêt  équi-
vaudra i t  à un recul. Aussi le dicta-
teur chinois est-il en train d'atteler
son pays à une tâche gigantesque.
Il arriva au pouvoir en dé f i an t  les
princi pes établis du marxisme.

M -I. CORY.
(Lire la suite en 9me page)

L'INFLATION EN CORÉE DU SUD

La Corée du Sud ne subit pas seulement la guerre. Elle connaît aussi l'infla-
tion. Voici un Sud-Coréen rentrant  chez lui avec des liasses de billets qui

n'ont plus qu 'une très modeste valeur.

< LA HAYE, 25 (A.F.P.). — Un mem-
bre de ia Chambre des députés a sug-
géré au gouvernement  que le surplus
des dons reçus de l'étranger pour venir
en aide aux victimes des inonda t ions
soit offer t , après accord avec les dona-
teurs étrangers , aux réfugiés de l'Est
se trouvant dans les camps de l'Alle-
magne occidentale.

En effet , le tonnage des secours re-
çus est tel qu 'il dépasse largement les
besoins de la populat ion sinistrée et
que les organisat ions de la Croix-Rouge
néerlandaise sont très embarrassées
pour le répartir.

Les dons reçus
par la Hollande

dépassent
les besoins des sinistrés

L'tNGtfNU VOUS PARLIL.

Le gouvernement anglais vient de
libérer les saucisses. Entendons p ar _ _
là qu'il les a condamnées à périr
désormais en quantités illimitées
sous la dent de millions d 'insulaires
chez qui la discip line patriotique
n'exclut pas l' appétit  et sur la table
desquels les saucisses f igurent  par -
fo i s  avec honneur et souvent par
nécessité.

En revanche, la viande , elle, n'a
pas outre-Manche disparu des cartes
de rationnement. Les Ang lais , dont
un des principaux p hilosophes est
l' empiriste Locke, trouveront la
chose parfaitement normale et ac-
cueilleront sans s'étonner davantage
leur supp lément de saucisses comme
un allégement appréciable à leur ré-
gime d'austérité. Les Français, dis-
ciples de Descartes, se demanderont

, peut -être avec un brin de perp lexité:
« Pour nos voisins, les saucisses ne
sont donc pas de la viande ? »

Elles en sont et elles n en sont pas.
Elles en sont surtout par la f o i  du
consommateur qui , lorsqu'il lit sur
l'étiquette du charcutier : « Pur
porc » 

^ 
ne doute pas davantage de

l'honnêteté de cet estimable com-
merçant que quand il achète chez
le bonnetier une cravate garantie
pure soie naturelle. D' autre part,
lorsque vous essayez en vain de mas-
tiquer un b if teck  ré t i f ,  vous êtes
bien certain de l' origine animale des
f ib res  musculaires qui s'insinuent
entre vos dents , de même que des
ner fs , des tendons et des cartilages
qui résistent à l' action de vos mo-
laires. Cuite , hachée , triturée, ma-
laxée et f u m é e , la chair des saucisses
a f in i  par perdre quelque droit à
son appellation primitive.

Cela ne veut pas dire que dans
l'alimentation humaine les saucisses
doivent occuper une situation infé-

rieure et humiliée. Certes, à p art le
boudin blanc du réveillon, la sau-
cisse ne parait guère dans les ban-
quets o f f i c i e l s  ni sur les tables
luxueuses où le caviar et le coulis
d' ortolans trônent à la meilleure pla-
ce. La saucisse est un p lat éminem-
ment démocratique. Elle exhale un
fumet  désagréable peut -être aux na-
rines délicates qui se p incent faci-
lement, mais qui fa i t  palpiter celles
des braves travailleurs pour qui la
fa im  assaisonne tous les mets.

Si les véritables gastronomes ne
tiennent nullement les saucisses en
mépris, tes g éographes leur doivent
bien aussi quel que considération.
N' est-ce p as grâce à elles que de
simples bourgades comme Payerne
(Dieu me préserve de l'Ire de nos
voisins vaudois 1) ou Morteau riva-
lisent chez les amateurs de cochon-
naille avec des cités beaucoup p lus
importantes, comme Strasbourg,
Francfort ou Vienne ? Et n'est-ce
pas un titre de g loire aussi pour la
saucisse que d 'être devenue en quel-
que sorte, au moins dans la . langue
de Goethe, le symbole de l'égalité ?

Vraiment , p lus je  m'avance dans
l'éloge des saucisses, p lus je suis
confondu par la grandeur de ma
tâche et e f f r a y é  p ar sa d i f f i cu l t é .
Que de pièges aussi , que de chausse-
trapes a éviter ! Tenez : Jean-qui-
grogne ne m'a-t-il pas avoué que les
saucisses l'induisaient souvent en
tentation et qu 'il a toujours envie
de chiper les chipolatas de sa chi-
pie de charcutière ? Heureusement
pour sa vertu , dans le voisinage im-
médiat des chipolatas , des gendar-
mes montent toujours une garde vi-
g ilante, et l'on sait bien que ces
gendarmes-là sont particulièrement
coriaces et sans p itié — pour les
mâchoires débiles du moins.

L'INGÉNTJ.

SAUCISSES

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

La vie régionale
tes tailleurs de pierre

par A . Z.
Ceux qui tiennent

la verticale !
nar  F l'a in

Chez les nénéaiogistes
neuchâtelois



MUNICIPALITÉ DE MOUTIER

Les Services industriels de Moutier engage-
raient

deux jeunes monteurs
électriciens

pour tout de suite.
Nous offrons un travail intéressant et un

bon salaire. Pressant. — Faire offres au bureau
d'exploitation des Services industriels à Mou-
tier.

A louer, & monsieur
dès le ler mars,

belle grande
chambre

au soleil , près de la gare
vue étendue. Salle de
bains à disposition. S'a-
dresser : Sablon 49, 2me
étage.

/^gg  ̂ iofoisparjour.vouspou.
onpr =4) vcz vous laver les maim
Ws;,J& sa"s qu 'elles deviennent
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36 m2 , W. C, gaz , eau ,
force, décentré, mais bien
situé. Oase postale 419.
Neuchâtel.

Trois chambres
à louer (ler étage), éven-
tuellement

pour bureaux
près de la poste. Adresser
offres écrites à U. G. 969
au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre au Val-de-
Ruz, près arrêt de trol-
leybus un

appartement
de quatre pièces, cuisine,
salle de bains , chauffage
au bois, dans une maison
Indépendante, avec Jar-
din potagr r , poulailler et
autres avantages h COU-
PLE sans enfants qut se
chargerait en échange de
l'entretien des alentours
de la maison de maître,
de tous travaux de Jardi-
nage et divers autres pe-
tits travaux. Adresser of-
fres manuscrites avec ré-
férences sous chiffres P.
2063 N. à Publicitas , Neu-
châtel .

GRANDE

Mise de bétail
et chédail

Le samedi 28 février 1953, devant son
domicile

AUX CHAMPS DE VILLE
SUR BONVILLARS

M. Eugène MAIRE exposera en vente aux
enchères publiques, pour cause de cessa-
tion d'exploitation, son bétail et chédail,
à savoir :

a) dès 9 h. 30 : BÉTAIL :
t 2 j uments de 6 et 10 ans

10 vaches dont une à terme et plusieurs
fraîches

3 génisses à terme
3 génisses de 2 ans dont une portante
6 génisses de 1 à 2 ans
4 veaux d'élevage.

Bétail de montagne indemne de tuber-
2 chars à pont ; 2 chars à échelles ; 1 oa-
culose.
b) dès 13 h. 30 : CHÉDAIL, notamment :
mion et 1 voiture ; 1 semoir, 11 socs,
« Cormick » ; 1 tombereau à purin sur
pneus ; î faucheuse à 2 chevaux « Dee-

i ring » ; 1 charrue « Ott » No 1 ; 4 herses
dont 2 en fer ; 1 herse « Bêche » ; 1 rou-
leau ; 1 râteau à cheval ; 2 luges ; 1 hache-
paille ; 1 moteur à benzine « Bernhard »
5 HP ; 1 pompe à purin à moteur ; 1 con-
casseur ; petit matériel dont le détail se-
rait trop long à énurnérer ; chaudière por-
tative , 150 1. ; 1 vase cle 600 1. cle cidre.

; Paiement à term e pour les échutes su-
périeures à 100 fr. moyennant garantie.

I Collation chaude à midi.

J p. o. Etude R. Mermoud , notaire, à
Grandson.

On cherche à ACHETER ou à LOUER

VILLA
d'au moins six pièces.

Propriété avec grand jardin, parc ou
campagne de préférence,

ou éventuellement

terrain à bâtir
en dehors de ville.

Prière d'adresser les offres en indiquant
la situation, la grandeur du terrain, le
nombre de pièces et le prix, sous chiffres

P 10205 N à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre, en ville, à
proximité du centre, une

villa familiale
de sept pièces, possibili-
té de deux appartements,
confort , vue. Adresser of-
fres écrites à S. G. 996
au bureau de la Feuille
d'avis. , ( «,»>,

offre à vendre

VILLAS
FAMILIALES

à Peseux
3 pièces, bains.
7 pièces, bains.
A Corcelles : 4 pièces,

bains.
A Colombier : 8 pièces,

bains.
5 pièces, bains.

A Bôle , 4 pièces, bains.
5 pièces, bains.

Tous ces Immeubles bé-
néficient du confort et de
Jardin.

Pour • renseignements,
s'adresser :

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

Pour placement de
fonds, on cherche k Neu-
châtel, un

immeuble locatif
ancien

ou d'avant-guerre, si pos-
sible près ou non loin du
centre de la ville.

Faire offres à l'Agence
romande Immobilière, B.
de Chambrier, place Pu-
ry 1, Neuchâtel.

VALANGIN
à vendre maison de deux
logements avec magasin

de
boulangerie
pâtisserie
tea-room

et fabrication
de spécialités

Commerce très bien situé.
Etude Ed. Bourquin,

Gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite une

FILLE
sachant cuisiner. — S'adresser au Café du

Littoral , Neuchâtel. tél. 5 49 61.

A louer à l'ouest de la
ville une chambre enso-
leillée non meublée, in-
dépendante , tout confort.
Demander l'adresse du
No 989 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande chambre,
au centre , confort , pour
le ler mars. Pour visiter ,
dès 9 h. 30, Saint-Honoré
No 10, 4me.

A louer une Jolie man-
sarde indépendante non
meublée , W. C, eau cou-
rante , Saint-Honoré 10,
4me.
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ARCHITECTE
Bureau de la place cherche un architecte pour
plans, devis, surveillance des travaux, etc. Sa-
laire et participation aux bénéfices. — Faire
offres sous chiffres P 2073 N à Publicitas,

Neuchâtel.

i '.

BURROUGHS S. A.
Machines à calculer et comptables, agence de
Suisse romande, cherche pour son service

technique un

MÉCANICIEN
formé sur petite mécanique, et qui désirerait
se spécialiser. Age 21 à 25 ans. Notions d]an-
glais désirées. — Faire offres avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photographie

à Case Saint-François 667.
Service technique, Lausanne.

On cherche pour après
Pâques une

JEUNE FILLE \de 16 à 17 ans pour aide*
au ménage et au service
postal. Bons gages et vie
de famille. Adresser of-
fres à bureau de poste
Aeschl (Soleure).

Nous cherchons

jeune homme
propre et fidèle pour no-
tre petite clientèle et
pour aider au laboratoire.
Bonne occasion .d'ap-
prendre l'allemand. Four
tous renseignements , s'a-
dresser à O. Klelner, bou-
langerie-pâtisserie, Quar-
tlergasse 5, Berne.

On demande pour le ler avril un
JEUNE HOMME

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

Vauthier, Neuchâtel.

Pour saison d'été (avril-septembre), on cherche un

couple gérant
pour restaurant-tea-room au bord du Léman.

La préférence sera donnée à un porteur des certi-
ficats de cuisinier et professionnel de restaurateur.

Offre avec certificat errr photographie sous chif-
fres P. EL R0222 L.. à Publicitas, Lausanne.

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

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

Etablissement médical des bords du Léman
cherche :

infirmières - aides-infirmières
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Offres sous chiffres P Q 80221 L.
Publicitas, Lausanne.

On demande une

personne
de confiance

sachant faire une cuisine
bourgeoise et quelques
travaux de ménage. Bons
gages. Si possible pas en
dessous de 24 ans. S'a-
dresser à la confiserie
Lischer, rue de la Treille.

Ouvriers peintres qualifiés
sont demandés pour tout de suite.

Places stables. — Tél. 5 48 43.

Une famille de paysans
du canton de Berne,

cherche
un jeune homme
ayant quitté l'école pour
aider à 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.

Sténodactylographe
habile, au courant de tous les travaux de bu-
reau, comptabilité, paie des ouvriers, etc., con-
naissance de l'anglais et de l'allemand désirée,
est demandée pour tout de suite ou pour
époque à convenir. Place stable.

Faire offres manuscrites à Résist S. A.,
Plan 3, Neuchâtel.

Fabrique de meubles cherche

un machiniste maTSu\w
un machiniste (ponc

T™ban)
Téléphoner au No 6 41 47

On cherche un

jeune homme
de 15-16 ans pour entrée
en mars-avril. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille
assurée. Faire offres à
famille P. Peduzzi, pri-
meurs, Olten.

Jeune garçon
hors des écoles est de-
mandé pour courses et
travaux divers. — Offres
à la droguerie Sam. Wen-
ger , Seyon 18.

Nous engagerions des

MÉCANICIENS
SUR MACHINES

Se présenter ou faire offres
à S. A.D.A. M. E. L., Jardinière 149 a

la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout
de suite une

VENDEUSE
capable. Bon traitement.
Dimanche libre. Adresser
offres à F. Hurnl, bou-
langerle-pâtlsserle-éplce-
rle , les Geneveys-sur-Cof-
frane. Tél . 7 21 18.

Mme Louis de Mont-
mollln , Colombier, Télé-
phone 6 34 09, cherche
pour tout de suite une

remplaçante
éventuellement une

bonne à tout faire

Clinique générale cherche

infirmière d'étage
et

sage-femme
diplômées. Postes stables et intéressants. —
Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres P 10211 N, Publicité S. A., Neuchâtel.

TTYTTTTTTTTTTTT

Nous cherchons uns

jeune fille
pour s'occuper de trols
petits enfants. Faire of-
fres k Gilbert Pasche,
Crêt-Valllant 14, le Loole.
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Fabrique de boîtes
GABUS FRÈRES, USINE SAFIR S. A.

Le Locle (Case postale)
cherche une

employée de bureau
de préférence sténodactylo expérimentée, ca-
pable de faire divers travaux de bureau. Place
stable, salaire à convenir. — Faire offres avec
curriculum vitae et certificats éventuels à la
direction.

r Dame seule, aveo bon
métier tranquille, cher-

I che un petit
appartement

si possible avec confort ,
pour fin mars ou Juin.
Adresser offres écrites k
D. P. 266 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'entreprise ALBINO TURUANI cherche

DIX CHAMBRES
pour ses ouvriers. Urgent. — Tél. 819 13.

On cherche k louer
pour les vacances horlo-
gères un

chalet meublé
i au bord du lac de Neu-

châtel. Famille P. Perrln-
• Jaquet , Cernler.

Dame sérieuse, tran-
quille, cherche une belle

CHAMBRE
avec ou sans confort , au
soleil , centre , si possible
Indépendante, pour date
k convenir. Adresser of-
fres écrites à. A. B. 981
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche un
logement de une ou deux
chambres ou ohambre in-
dépendante non meublée.
SI possible dans le quar-
tier de l'Université. —
Adresser offres écrites a,
B. L. 986 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre pour cause
de maladie un

COMMERCE
de la branche trous-
seaux (voyages) existant
depuis 30 ans. Bonne et
fidèle clientèle. Adresser
offres écrites à P. B. 982
au bureau de la Feuille
d'avis.

ATTENTION
l SALLE A MANGER

se composant de :
1 très beau buffet

combiné
1 table a a-Uonges
4 chaises conforta-

bles
pour Fr. 586.— seu-
ment.

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

Demandez une of-
fre sans engage -
ment à

Meubles G. Meyer
Grand choix d'au-

tres modèles de sal-
les k manger en
magasin, ;<~ï -v>

A vendre
chiots bergers belges ,
notr et noir feu ; urn Ut
d'enfant avec matelas à
l'état de neuf , 60 fr. —
Adresser offres à Georges
Jeanrenaud-Favre, Mô-
tiers (Neuchâtel).

TOUJOURS
très appréciées

nos
TRANCHES
DE VEAU
PANEES

les 100 g. 80 ct.
BOUCHERIE

OHARCTJTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

Cartons vides
environ 400 pièces à ven-
dre, propres et en bon
état , après épicerie. Ma-
gasin Alf. Berthoud &
fils, Boudry , tél. 6 40 51.

« Topolino »
modèle 1939, revisée, In-
térieur en cuir , à vendre ,
1200 fr.. Adresser offres
écrites & O. N. 993 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ARMOIRE 1 PORTE
Fr. 125.—
ARMOIRE

2 PORTES FT. 149.-
ARMOIRE

3 PORTES Fr. 260.-
Nombreux

autres modèles
encore à voir chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste
de l'armoire

Rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

A vendre un

ACCORDÉON
diatonique « Hohner », en
parfait état. S'adresser :
Saint-Honoré 10, 4me.

A vendre

motoculteur
« Grunder » 8 CV, avec
fraise 75 cm. de large,
roues à crampons, trols
vitesses, complètement
revisé, bas prix.

motofaucheuse
« Rapid » 3 CV, avec ac-
cessoires portés, revisée,
bas prix. Etienne Mina.
Tél. 5 56 10.

Avez-vous
besoin

d'un petit meuble,
d'une étagère à livres,
d'une table de salon?

Alors visitez avant
tout le

« Paradis des
petits meubles »

Meubles G. Meyer
le spécialiste

du petit meuble
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré ;

A VENDRE
un petit fourneau à pé-
trole , une grande malle.
deux ohaii scs, un peb't
fauteuil pliant , deux des-
centes de lit et une chan-
deliêre. Le tout en par -
fait état. — S'adresser:
Chàtelard 22 , tél. 8 15 26 ,
Peseux.

A vendre un ancien pe-
tit

buffet de service
un

fourneau à bois
émalllé gris, un trou. Bas
prix. — Téléphoner au
No 5 58 38.

A vendre une

M O T O
« Royal Enfleld » 850 TT
en excellent état. S'a-
dresser à Plan 3, Neuchâ-
tel , après 18 heures.

A vendre des

C H I E N S
colites écossais. Superbes
lassles. Chenil , Montmol-
lln. Tél. 8 13 10.

Cabinet de prothèses dentaires
Th. HAESLER

" i
Mécanicien dentiste diplômé

a repris ses consultations

Fontaine-André 7 - Tél. 5 35 38

Bureau de la ville
engagerait apprentl(e)
pour le début d'avril. —
Adresser offres écrites
sous E. V. 994 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche k acheter

pousse-pousse-
poussette

en bon état. François
Capt, Gibraltar 19, Neu-
châtel.

A vendre un superbe

tapis de milieu
245 X 350' A- Monnier ,
Pierre-qul-Roule 11, télé-
phone 5 50 17.

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

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

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

J'achète une

S E L L E
pour mon cheval de
course. Faire offres écri-
tes à C. J. Thomas, 3, rue
Desor, Neuchfttel.

GARAGE
-atelier , dans la région , à
remettre pour 38,000 fr.
global. Recettes 50,000 fr.
l'an. Loyer 160 fr. avec
appartement. — Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

On cherche â ache-
ter d'occasion une

NICHE
de grandeur moyenne.
Faire offres à Pierre
Corswarnt, « Colorai »
S. A., Malllefer 11.

On cherche k acheter
d'occasion une trotti-
nette en bon état , de pré-
férence en métal. Adres-
ser offres écrites à F. R.
997 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, honnête
et consciencieux, est de-
mandé comme

apprenti
boulanger-pâtissier

Ecrire offres à S. Wille-
ner , boulangerie-pâtisse-
rie , Montana-Vermala.

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.

Personne solvable cher-
che à reprendre, à Neu-
châtel ou aux environs ,
un commerce

d'ÉPICERIE-
PRIMEURS

Adresser offres écrites
sous D. R. 990 au bureau
do la Feuille d'avis.

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

apprenti
de commerce

Faire offres manuscri-
tes sous chiffres P 2017 N
à publicitas , Neuchâtel.

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.

Lit d'enfant
en bols, 130 x 65 cm.
environ , est cherché d'oc-
casion et en bon état.
Faire offres avec prix
sous chiffres P 2062 N. k
Publicitas , Neuchâtel.

Jeune serrurier
expérimenté cherche pla-
ce si possible dans une
fabrique de machines ou
une entreprise de cons-
truction, éventuellement
dans un grand atelier de
serrurier. Adresser offres
k M. W. Rubln , serrurier ,
Wengl près Frutigen , Ber-
ne.

D A M E
cherche remontages de
mécanismes à domicile.
Ecrire sous C. N. 985 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
Suisse allemand, de 16
ans, désirant apprendre
le français , cherche place
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Vie de famille et
bons soins désirés. Adres-
ser offres à M. H. Staub,
Lutzelfluhstrasse, Rueg-
sanschachen (Berne).

Homme, 51 ans, robus-
te, cherche un

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

Coiffeur
pour messieurs

de 27 ans, cherche place
à Neuchâtel. Libre pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à C. P. 987
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 22 ans
cherche place comme

sommelière
dans un restaurant ou
un tea-room. A quelques
connaissances de la lan-
gue française. Offres sous
chiffres SA 2409 Z à An-
nonces-Suisses 8. A., Zu-
rlch 23.

On cherche pour une
Jeune fille de 16 ans, une
place

au pair
dans une famille où elle
aurait l'occasion de bien
apprendre le français.
(Elle, aiderait au ménage
le matin et désirerait être
libre l'après-midi pour
suivre des cours. Adresser
offres écrites sous J. S.
995 au bureau de la
de la Feuille d'avis.

Deux jeune s filles
quittant l'école à Pâques
cherchent places comme
aide de ménage et pour
apprendre le français. Vie
de famille désirée. De
préférence à Neuchâtel.
Faire offres à Mme Liech-
tl-Gerber , Biglen (Ber-
ne).

Jeune

mécanicien sur auto
cherche place de préfé-
rence dans un garage de
la région de Neuchâtel.
Entrée tout de suite ou
pour date k convenir. —
Adresser offres écrites k
T. Y. 983 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, actif et
débrouillard, désireux
d'améliorer sa situation
cherche emploi de

magasinier
ou manœuvre de fabrique
où 11 aurait l'occasion de
se spécialiser. Adresser
offres sous R. D. 984 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider dans un petit
ménage et au Jardin.
Place facile. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille et congés
réguliers. Offres à Mme
Eggll - Furrer , épicerie ,
Dlessbach près Berne.

Homme déjà âgé mais
valide, trouverait un em-
ploi facile et bien rému-
néré. — Adresser offres
écrites k X. N. 988 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour fin
mars,

FILLE
sachant cuisiner. S'adres-
ser : hôtel Roblnson, Co-
lombier.

Madame Robert HAUSSENER
et ses enfants

profondément touchés des nombreux témoi- fl
gnages de sympathie qu 'ils ont reçus à l'occa- I
sion de leur grand deuil , expriment leur recon- fl
naissance à tous ceux qui , par leur présence, 9
leurs messages affectueux , leurs envois de H

H fleurs , se sont associés à leur douleur.
Fontaines, 23 février 1903. -¦.. | ¦]

I 

Madame veuve Edgar ENGGIST
et les familles parentes, remercient toutes les fl
personnes qui les ont entourées de leur sympa- fl
thle durant leur grand deuil. Un merci spécial fl
k la Compagnie des tramways et aux employés I

Neuchfttel , le 24 février 1953.

I

Les familles BULA et DUBOIS-BULA
dans l'Impossibilité de répondre personnelle- '
ment k chacun , expriment leur profonde re-
connaissance â tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs et leurs messages
de sympathie, les ont entourées à l'occasion de
leur grand deuil.

Salnt-Blalse, le i!5 février.

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

n* perdent pat de tempt
à écrira des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les

j ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par ("IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, è NeuchStel

1
V.

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

H - Divan ïïïrjë: ''•"»'
'avec matelas ' ! H

Fr. 166.—
fl Entourage de divan I

Fr. 148.— '¦
Toujours chez

1 Meubles G. Meyer I
r .r! la maison qui vend H
fl bon et bon marché H
fl Rues Saint-Maurice I

et Saint-Honoré

Mesdames !
Pour l'entretien de

vos mains, seule

GEMINE
conviendra

lrfe[â©Bfl§ï£llr
JrjFo. /J-NEUCHâTEL- S>*«»»

Express

photo
rapide , avantageuse. Inal-
térable , livrable 5 minu-
tes après la pose, pour
passeport , abonnement,
permis, etc.

Photo Messerîi
Sablons 57. Tél.' 5 1969.

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats 1

ESBEY BLANC I
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL g

ï IR Ï&JIfïtTF FAIVRE-VERNAYLlDl îAlnlt  G. HUMBERT
45, Rue de la République - PONTARLIER

Tél. 120 (Doubs-France)

Tous les livres de toutes éditions
à des prix extrêmement avantageux
Larousse - Pléiade - Romans - Ouvrages
classiques, techniques - Dictionnaires - Livres

et albums d'enfants, etc.

Expéditions en Suisse contre remboursement
Catalogue gratuit sur demande "

I 

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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE l \

LEUENBERGE R
Rue du Trésor Tél . 5 21 20 !

LIVRAISONS A DOMICILE

A louer une jolie
chambre meublée, chauf-
fée, à une personne sé-
rieuse. S'adresser : Eclu-
se 6, 1er ' étage. Tél.
No 517 79.

Jeune homme cherche
i urne chambre meublée

dès le ler mars, de pré-
• férence aux environs de

la gare. Faire offres k
• Mlle Suzl Bohren, Côte

No 64, Neuchâtel.

A vendre ou à louer un

bâtiment
ayant huit chambres,
quatre petites habitables
ou éventuellement à uti-
liser comme réduit , cave,
trols cuisines, électricité
et eau potable dans toute
la maison, ainsi qu'un
magasin. Adresser offres
à M. Antoine Grosjaques,
Vers l'Eglise, Ormont-
Dessus.



La plus grande industrie d'Europe de machinas de.bureau
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Dlvisumma 14 seule exécu-
ta automatiquement et par
écrit les 4 opérations, addi-
tion, soustraction, multiplication et division. Multiplication abrégée.
Clavier spécial pour la mul-
tiplication, solde négatif.
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Fonjallaz & Oetiker , Lausanne: Saint Laurent 32
Tf. (021) 23.09.24/25
La Chaux-de-Fonds: 4 rue Collège -Tf. (039) 2.51.50

Entourage de divan du plus bel
effet ; donne à la chambre du
jeune homme ou de la jeune

fille un aspect de bien-être
et d'élégance I

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !

MEU BLES - PESJELJIX J

VOLAILLE
Poulets
du pays

et de Bresse
Poulardes
très tendres

Petits coqs
Pigeons
Poules

à bouillir
Dindes, oies

Pintades
Faisans

Perdreaux
et canards

Lapins frais
du pays

LEHNHERR
FRERES
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ROSE est le dentifrice Binaca que vous VERT est le second dentifrice désormais
connaissez depuis longtemps, qui promet en vente sous le nom de Binaca. Il contient
à vos dents ce doux éclat de perle et vous de la chlorophylle, matière absorbant les
permet d'arborer ce frais sourire conque- odeurs.
tant. Binaca contribue à maintenir vos «Binaca vert» est le seul dentifrice qui com-
dents saines, d'une propreté méticuleuse ; bine l'action de la chlorophylle en solu-
il rend l'haleine fraîche et agréable. tjon aqueuse avec le sulfo-ricinoléate, aux
Le pouvoir extraordinaire de pénétration actives propriétés détergentes. Ainsi se
et de détersion de Binaca est prouvé scien- trouvent réunies les qualités bien connues
tifi quement; il est dû à une substance par- de la pâte dentifrice Binaca et le pouvoir
ticulière, le sulfo-ricinoléate. désodorisant de la matière verte des feuilles.
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Huile 
— d'arachide
1er choix 
litre Fr. 2.90 + verre
5% timbres S.E.N. &J.

ZIMMERMANN S. A.

Deux occasions à saisir.
Excellent

P I A N O
de Ire marque, belle so-
norité , format moderne,
en parfait état, avec som-
mier plaque de fer, à ven-
dre 650 fr., rendu sur pla-
ce, avec un bulletin de
garantie, ainsi • qu'un
superbe piano à l'état de
neuf , prix avantageux. —
Mme H. Vlsonl, profes-
seur, rue du Parc 12. —
Tél. (039) 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

' m
\Nous vous offrons

le plus grand choix de
divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou lits cotmue
ncompte sur votre
ichat , le solde pou-
vant être payé par
mensualités .

Meubles G. Meyer
le spécialiste >
du divan-Ut

Rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré f "

™™™J

Gorgonzola
Gremificato

70 et. les 100 grammes

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

. I^Mais oui...
- r' -r c'est bien chez

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré, à
Neuchâtel, tél. 5 23 75,
que l'on reprend vo-
tre vieille chambre à
coucher, votre salle à
manger, ou tqus au-
tres meubles usagés
contre des neufs, mo-
dernes, à votre goût ,
et surtout adaptés à
votre bourse Deman-
dez aujourd'hui en-
core une offre sans
engagement. — Vente
également â tempé-
rament selon entente .

A vendre à Couvet,
faute d'emploi,

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

(
Futurs motocyclistes !

LA MOTO

TSÈii
" est imbattable par sa qualité et son nrix.

Moteur robuste, de grande durée,
d'une haute valeurr de revente

Agence : ! 1

M. BORNAND pot..™ * j
I A NOTRE GRAND RAYON DE ï
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Complets pour messieurs
cheviotte fantaisie 75." 95." IJlO."

pure laine peignée , fil à fil  et fantaisie . 10Q _ |50 - 17fl -

Vestons pour messieurs
chev,0%rs 49.- 59.- 69.- 79.- 89.- 1
Manteaux hiver et mi-saison

JSKS
cheviotte pure laine , entièrement 7Q ÛC iî f \ ITC ffiHdoublés / y . - 73." NU." I l  J.-

145.- 160.- 170.- 1
IMPOT COMPRIS RETOUCHES GRATUITES ' '

VÊTEMENTS MOITI E PESEUX I

A vendre un
atelier pour la fabrication de bracelets en cuir |

. comprenant machines, outillage mo-
derne à l'état de neuf et fournitures.
Faire offres sous chiffres P 2049 N à

. Publicitas, Neuchâtel. .



LA TULIPE NOIRE
FEUILLETON

de ta « Feuille, d' avis de Neuchâtel »

par 31
ALEXANDRE DUMAS

— Et alors à quoi bon les pigeons
voyageurs, disait Corn élius à la
jeune fille ; puisque, chère Rosa ,
vous ne saurez ni lire ce que je vous
écrirai , ni m'écri-re ce que vous au-
rez pensé.

— Eh bien , répondai t  Rosa , qui
au fond du cœur craignait  la sépa-
ration autant  que Cornélius, nous
avons une heure tous les soirs, em:-
ployons-la Lien.

— Mais il me semble , reprit Cor-
nélius, que nous ne l'employons pas
mal.

— Employons-la mieux encore ,
dit Rosa en . sour iant .  Montrez-moi
à lire et à écrire ; je prof i le ra i  de
vos leçons, croyez-moi , et de cette
façon nous ne serons plus jamais
séparés que par notre volonté à
nous-mêmes.

— 0.h ! alors , s'écria Cornélius,
nous avons l'éternité dev ant nous.

Rosa sourit et haussa doucement
les épaules.

— Est-oc que vous resterez tou-
jours en prison ? ré pondit-elle.
Est-ce qu'après vous avoir donné la

vie , Son-Altesse ne vous donnera  pas
Ja,, libert é ? Est-ce qu'alors vous ne
rentrerez pas dans vos biens ? Est-ce
que vous ne serez point  r iche ?
Est-ce qu 'une  fois l ibre  et riche ,
vous da ignerez  regarder , quand
vous passerez à cheval ou en car-
rosse, la petite Rosa , une fille de
geôlier , presque une fille de bour-
reau •?

Cornélius voulut protester , et écr-
ies il l'eût fait dé tout  son coeur et
dans la sincérité d' une' âme remplie
d'amour.-

La jeune  fille l ' interrompit .
— Comment  va votre tuli pe ? de-

ma-nda-t-elle en sour ian t .
Parler à Cornélius de sa tuli pe ,

c'était  un moyen pour Rosa de tout
fa i re  oublier à Cornélius , même
Rosa.

—¦ Mais assez bien , dit-il ; la pelli-
cule noircit , le travail  de la fermen-
ta t ion  a commencé, les veines du
¦cayeii S'échauffent  et grossissent ;
d' ici à hui t  jours , avant  peut-être ,
on pourra  d i s t i n g u e r  les premières
pro tubérances  de la ge rmina t ion .  Et
la vôtre; Rosa ?

;ll e ne pouvait s'empêcher d'étudier
ic doube amour du prisonnier pout
3lie et pour la tulipe noire ; j' ai fait
es choses cn grand : je me suis pré-
iaré dans un carré nu , loin des ar-
bres et des murs , dans une terre lé-
gèrement sablonneuse, plutôt  hu-
mide  que sèche, sans un igrain de
p ierre , sans un caillou , je me suis
lisposé une plate-bande comme
vous me l'avez décrite.

— Bien , bien , Rosa.
— Le terrain préparé de Ja sorte

n 'a t tend  plus que votre avertisse-
ment .  Au premier beau jour vous me
d i r e z  de plan te r  mon cayeu et je le
p lan te ra i  ; vous savez que je dois
ta rde r  .sur vous , moi qui ai toutes
les chances du ibon air , du soleil
et de l'abondance des sucs terres-
tres.

— C'est vrai , c'est vrai , s'eena
Cornélius en f rappant  avec joie ses
mains , et vous êtes une bonne éco-*
lière , Rosa , et vous gagnerez certai-
nement  vos cent mi l l e  f lorins.

— .N' oubl iez  pas , d i t  cn riant
Rosa , que votre écolière , puisque
vous m'appelez ainsi , a encore au-
tre chose à apprendre que la culture
des tul ipes.

— Oui , oui , et je suis aussi inté-
ressé que vous, belle Rosa, à ce
que vous sachiez lire.

— Quand commencerons-nous ?
— Tout de suite.
— Non , demain.
— Pourquoi demain ?
— Parce qu'aujourd'hui notre hon-

ore est écoulée et qu'il,fau t que je
¦ "vous quitte. ;. . . .. • -' .i . .. ..- . , N|

— Déjà ! mais dans quoi lirons-
nous ? " .,

— Oh ! dit Rosa , j' ai un livre, un
livre qui , je l'espère, nous portera
bonheur.

— A demain doue ?
— A demain.
Le lendemain , Rosa revint avec la

Bible de Corneille de Witt.

XVII

Premier cayeu

Le lendemain , avons-nous dit ,
Rosa rev in t  avec la Bible de Cor-
neille de Witt.

Alors commença entre le maître  et
l'écolière une de ces scènes char-
mantes qui font la joie du roman-
cier quand il a le bonheur de les
rencont re r  sous sa p lume.

Le guichet , seule ouverture qui
servît de communicat ion  aux deux
amants , é ta i t  trop élevé pour que
des gens qui s'étaient jusque-l à con-
tentés de lire sur le visage l'un de
l'autre toute ce qu 'ils avaient à se
dire pussent lire commodément sur
le livre que Rosa avait apporté.

En conséquence , lia jeune fille dut
s'appuyer au guichet , la tète pen-
chée, le livre à ia hauteur de la lu-
mière qu'elle tenait de la main
droi te ,  et que , pour la reposer un
peu , Cornélius imagina de f ixer  par
un mouchoir  au treillis de fer. Dès
lors Rosa put  suivre avec un de ses

Un soir , elle arriva une demi-
heure plus tard que de coutume.

C'était un trop grave événement
qu'une demi-h eure dc retard pour
que Cornélius ne s' informât  pas
ayant toute chose de ce qui l'avait
causé.

doigts sur le livre les lettres et les
syllabes cjuer luç faisait -é-peler. Cor-
nélius, lequel , muni * d'un fétu de
paille , en guise d'indicateur, dési-
gnai t  ces lettres par le trou du gril-
lage à son écolière a t tent ive .

Le feu de cette lampe éclairait
les riches couleurs de Rosa, son œil
bleu , et profond , ses tresses blondes
sous le casque d'or bruni qui , ainsi
que nous l'avons dit , sert de coiffu-
re- aux Frisonnes ; ses doigts levés
en l'air et dont le sang descendait,
prenaient  ce ton pâle et rose qui res-
plendit aux lumières et qui indi que
la vie mystérieuse que l'on voit cir-
culer sous la chair.

L' intel l igence de Rosa se dévelop-
pa i t  rap idement  sous le contact vi-
vi f iant  de l'esprit de Cornélius, et
quand la d i f f icu l té  paraissait trop
ardue , ces yeux qui plongeaient  l'un
dans l'au t re , ces cils qui s'effleu-
raient , ces cheveux qui se mariaient ,
détachaient  des étincell es électri ques
capables d'éclairer les ténèbres
même de l 'idiotisme.

Et Rosa , descendue chez elle , re-
passait seule dans son esprit les le-
çons de lecture, et en même temps
dans son âme les leçons non
avouées de l'amour.

— Oh ! ne me grondez pas, dit la
jeune fille , ce n'est point de ma fau-
te. Mon père a renoué connaissance
à Lœwestein avec un bon homme
qui était venu fréquemment le sol-
liciter à la Haye pour voir la pri-
son. C'était un bon diable , ami de la
bouteille , et qui racontait de joyeu-
ses histoires, en outre un large
payeur qui ne reculait pas devant
un écot.

— Vous ne le connaissez pas au-
t rement  ? demanda Cornélius éton-
né.

— Non , répondit  la jeun e fille,
c'est depuis quinze jours environ
que mon père s'est affolé de ce nou-
veau venu si assidu à le visiter.

— Oh ! fit  Cornélius en .secouant
la tète avec inquiétude , car tout
nouvel événement présageait pour
lui une catastrop he , quel que espion
du genre de ceux que l'on envoie
dans les forteresses pour surveiller
ensemble prisonniers et gardiens.

— Je ne crois pas , fit Rosa en sou-
r ian t , si ce brave homme épie quel-
qu'un , ce n 'est pas mon père.

— Qui est-ce alors ?
— Moi , par exemple.
— Vous ?
— Pourquoi pas ? dit en riant

Rosa.
— Ah ! c'est vrai , fit Cornélius en

soupirant, vous n'aurez pas toujours
en vain des prétendants-, Rosa , cet
homme peut devenir votre mari.

—» Je ne dis pas non.
(A suivre)

' — Oh ! moi , j' ai fait  les choses
en grand et d'après vos indications.

— Voyons, Rosa, qu'avez-vous
fait  ? dit Cornélius , les yeux presque
aussi ardents , l 'haleine presque
aussi haletante que le soir où ces
yeux avaient brûl é le visage et cette
haleine le cœur de Rosa.

— —¦ ,1,'ai, dit en souriant la
jeune fille, car au fond du cœur

Ufl VIg DE NOS SOCIÉTÉS
Au Cercle du Sapin

(sp ) Cette société a réuni ses membres en
assemblée générale annuelle samedi 14 fé-
vrier écoulé, sous la présidence de M.
Charles Cavallerl, Les différents rapports
soumis à l'approbation des membres fu-
rent tous adoptés sans discussion. Les
nominations statutaires donnèrent le ré-
sultat suivant : président Charles Cavalle-
rl ; vice-président Georges Richter ; se-
crétaire Marcel Gerber ; caissier' Emile
Bornoz ; caviste Robert Sauser ; divertis-
sements Roland Hamel , Fernand Martinet
et Alexis Mercier (tous sortant de char-
ges) ; assesseur Walter Schwarz (nou-
veau). Le président proclama ensuite
membres honoraires pour 25 années de so-
ciétariat , avec remise de diplôme , les
membres suivants : MM. Arthur Beck , Ro-
bert Grisel et Fritz Wittwer.

A l'issue de l'assemblée, M. Paul-René
Rosset, conseiller national , apporta le salut
des autorités et se plut à relever la bonne
ambiance qui anime les membres du Cer-
cle. Cinquante-trois admissions furent
enregistrées en 1952 , ce qui porte l'effec-
tif actuel du Cercle à 380 membres. Une
collecte au profit de nos voisins sinistrés
fut organisée , et cet acte mit le point
final à l'assemblée.

Avec les oium.t.i-it»ïiKG
Dans son assemblée générale du 16 fé-

vrier , la section des samaritains a cons-
titué son nouveau comité comme suit :
MM. Léo Castano, président ; Cari Buser,
vice-président ; Louis-A. Monnier, secré-
taire ; M. Reutter , secrétaire-adjoint ;
Pierre Evard , caissier ; P. -Giddey, maté-
riel ; Roger Renaud, adjoint ; W. Guggis-
berg, assesseur, et André Lenz, instructeur
suisse.

Deux diplômes pour 25 ans d'activité
samaritaine ont été délivrés à MM. Cari
Buser et Roger Renaud ; pour 15 ans à
M. Maurice Reutter. Les deux premiers
toucheront également la médaille Dunant
lors des assises de l'Alliance suisse, à
Lausanne, en Juin 1953.

Une Importante manifestation, enfin,
est prévue en 1953 pour la commémora-
tion du cinquantenaire de la section , en
novembre prochain.

A la Société
des Suisses allemands

Cette société , réunie dernièrement en
assemblée générale, a renouvelé son co-
mité avec M. Antoine Wildhaber à sa tête.

Le 16 février , elle a entendu avec grand
Intérêt une causerie de M. R. Portmann
sur le droit d'héritage qui suscita une
discussion générale très nourrie.

Fondée en 1903, la Société célébrera le
ler mars son cinquantenaire. Le président
fondateur fut M. Otto Bohnenblust qui ,
pendant de longues années , siégea au
Conseil général et au Grand Conseil et
dont beaucoup de personnes se rappellent
certainement encore Je caractère affable.
La société était à l'origine une section de
l'Association patriotique radicale. En 1938,
la majorité des membres demanda que
l'on tourna le dos à la politique. Elle s'ap-
pela dorénavant simplement Société des
Suisses allemands et fit peau ..neuve. Ses
nouveaux statuts stipulent son caractère
purement patriotique. Tenant compte des
aspirations modernes, les dames sont gé-
néralement Invitées à assister aux confé-
rences et autres manifestations de la so-
ciété, c. M.

Assemblée générale de la
musique « Union tessinoise »

Dimanche dernier , la Musique tessinolse
tenait ses assises annuelles. M. Joseph
Quadronl , président , a tout d'abord brossé
un rapide tableau de l'activité de 1952.
Mais si durant l' année qui vient de se
terminer, notre musique n'a pas accompli
tout ce qu 'elle avait prévu, il en sera au-
trement pour 1953. Outre les manifesta-
tions organisées par la ville, la Musique
tessinolse participera au lBOme anniver-
saire de l'entrée du Tessin dans la Confé-
dération. Certainement que ce voyage à
Bellinzone sera à même de resserrer davan-
tage les liens qui unissent toutes les co-
lonies tessinoises.

Quant au rapport du caissier , il fut sa-
tisfaisant puisque cette année encore , il
parvint à annoncer un petit bénéfice.

Signalons encore que M. Louis Castella-
nl , caissier depuis 33 années , a reçu un
souvenir pour n'avoir manqué qu 'une
seule répétition en trols ans.

M. Arnold Kapp a été confirmé par ac-
clamation dans sa fonction de directeur.

Le comité de la musique « Union tessi-
nolse » pour 1953, sera formé comme suit:
président : M. Joseph Quadronl ; vice-pré-
sident : M. Marcel Agnan ; secrétaires :
MM. Paul Ramseyer et J.-P. Arrigo ; cais-
sier : M. Louis Castellani ; matériel : M.
Pierre Taginl ; uniformes : M. Léon Jelmi;
instruments : M. Max Hungl ; sous-direc-
teur : Félice Stoppa. R. J.
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.SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert mati-
nal . 11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, disques. 12.44, signal horaire. 12.45,
inform. 12.55, l'écran sonore. 13.30. Con-
certo en ré mineur No 4 op. 31 de Vieux-
temps. 13.55, une valse de Gounod. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, une causerie :
Georg-Frledrich Haendel. 17.50, Oeuvres de
William Rivier , par Jenny Rivier. 18.05,
une œuvre de B. Britten. 18.30. problèmes
suisses. 18.40, musique populaire suisse.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform . 19.25. le miroir du temps.
19.40 , la Chaîne du bonheur. 20 h., feuille-
ton : Visage; par W. Aguet. 20.30, Les
quat' jeudis. '21.25 . flâneries au Brésil .
21.45, concert par l'Orchestre de chambre
du studio , direction Victor Desarzens ;
soprano : Teresa .Stich-Randall. Au pro-
gramme : Oeuvres de Mozart. 22.30, In-
form. 22.35 , l'Assemblée générale des Na-
tions Unies . 22.40, Hommage à Pierre Mac
Orlan.

BEROMUNSTE R ct télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, disques. 11 h., com-
positeurs suisses contemporains. 12.15. en-
registrements nouveaux. 12.30, inform.
12.40, programme varié. 13.25, Ecrit en
marge. 13.35, arabesques/musicales. 14 h.,
divertissement musical.' 16 h., Lass die
Jahre reden. 16.30, voix et instruments.
17.30. spirales tropicales. 17.55, extrava-
gances musicales. 18.45 chronique de
Suisse occidentale. 19. h., chants populai-
res romands. 19.30. inform . 20 h., concert
par le Radio Orchestre. 20.33\ théâtre : Re-
gen in der Nacht , de Branner. 21.45. mu-
sique. 22.15. inform. 22.20, Romantik und
Satire des XIX, Jahrlrunderts.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

30 Janvier : L'autorité tutélalre du dis-trict du Val-de-Ruz a :
prononcé la mainlevée de la tutelle doMarcel-Gilbert Pieren , à la Chaux-dé-Fonds , devenu majeur, et relevé RachelEtienne-Imhof , à la Chaux-de-Fonds , doses fonctions de tutrice du prénommé ';prononcé la mainlevée de la tutelle' deJeanne-Rose-Henriette Evard , décédée , etrelevé Louis Evard , comptable , à Fleurierde ses fonctions de tuteur de la prénom-mée ;
nommé Paul Jeanneret, notaire à Cer-nier. en qualité de tuteur de Rita , René,Rose-Marie, Pierre et Bruno Schwâneli '

domiciliés à Villiers. '
30. Conclusion d'un contrat de mariageentre les époux Charles-Henri Barbezat

et née Henry Alice-Mathilde, domiciliés
aux Geneveys-sur-Coffrane.

31. L'autorité tutélaire du district duLocle a :
libéré Samuel Berthoud , à Colombier ,de ses fonctions de tuteur de Erne Robert-

Emile-Victor , et désigné Léon Gagnebln,
chef de la musique salutiste , à la Chaux-
de-Fonds, pour le remplacer dans ce man-dat ;

libéré Frédéric Dœrflinger , au Locle, deses fonctions de tuteur de Robert-Nicoud
| Willy, au Locle , devenu majeur.

2 février. L'autorité tutélaire du district
de Neuchâtel a :

ordonné le transfert à l'autorité tutélal-
re du district du Locle de la tutelle de
Bossy Huguette-Rolande, au Locle ;

relevé Sam Humbert , à Neuchâtel, de
ses fonctions de tviteur de ¦Etienne Marcel
et Marlyse, et nommé en son lieu et place
Henri Racine , administrateur communal à
Boudry ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Furrer Alfred , à Ltisslingen , et relevé
Claude Berger , avocat , à Neuchâtel. de
cac fAnnt inr ip  ri a -fn fnnr -  rïn ni-nnntvim^ •

ordonné le transfert à la justice de paix
du cercle de Saint-Saphorin , de la tutelle
de Favre Jean-Constant, à Chexbres , et
relevé Isaac Nova , à Pontareuse sur Bou-
dry, de ses fonctions de tuteur .

2. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Kyburz Gotthold-Robert
et née Rhyn Elsa-Hilda, précédemment
domiciliés à Genève, actuellement à
Areuse.

3. L'autorité tutélaire du district de
Boudry a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Sbeghen Victor , à la Chaux-de-Fonds, et
relevé Samuel Berthoud , à Colombier , de
ses fonctions de. tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jacot Paul-Eugèné, à Genève , et relevé
le directeur de l'assistance communale de
Colombier de ses fonctions de tuteur.
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Trop bon marché !
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NEUCHATEL

A vendre environ 20 ma
de

fumier bovin
Adresse : Fritz Hostettler ,
Coffrane , tél. 7 21 43.

| A PARIS f

7 A VISITÉ LES GRANDS COUTURIERS ET V
7 VOUS OFFRE SES CRÉATIONS DE PRINTEMPS V
/ Chaussée cle la Boine 22 (6me étage, ascenseur). Tél. 5 60 55 j

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

If 

' SEULEMENT /////' !
I FR. 2450.- ! /////
Il Nouveaux petits / / / / /
I l  pianos neufs / / / / /

ZIMMERMANN /////
Hauteur 1 m. 08. / / / / /

111 magnifique sonorité. mil
Y) Facilités de paiements Jm
' En vente chez JBEËBÈ

. HUGsCÇ f̂ia
NEUCHÂTEL  IJ j  "

Meuble combiné
noyer

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

Son prix :

Fr. 535.—
Naturellement chez

Meubles G. Meyer I
le spécialiste

du meuble combiné I
Sur demande, fael- ¦
Iités de paiement I j

STUDIO
se composant de :

1 divan avec coffre
pour ranger la
literie , barrières
mobiles

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

I

Fr. 499.—
Meubles G. Meyer

Rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

Arrangements
de paiement

Pour commémorer
le 1er mars...

Autrefois tradition-
nel s, les tirs au canon
sont symbolisés, sans
bruit ct sans danger,

par d'épatants et
délicieux

en nougat
et chocolat

ji liltl a

Sper
Tél. 6 91 48

Aussi en vente
au magasin

« Au Friand *>
Neuchâtel

, —— i"

MOTOCYCLISTES
Voici le moment

/TjN de reprendre la route.
Al̂ L><r""~ï_- C'est également
Aj nhiiy ^-^-)  le moment de revoir

ISJL I> Ç \  l4st,/ votre équipement.

J3S Le Stock U.S.A.
V \̂J"xf *Â vous o f f r e  un grand
/_ VY \,raN choix d'imperméables
| j' à des prix très avantageux

et de qualité.

Voyez la vitrine, rue du Château 2
B. SCHUPBACH Les Sars 50
Neuohâtel Tél. 5 57 50

Tour de lit
de moquette laine. Prix
très avantageux. Benoit ,
Maillefer. Tél. 5 34 69.

Notre assortiment en

POI SSON S
F R A I S

Truites de rivières - Truites
du lac - Filets de perches

Filets de vengerons
Soles et f i l e t s  - Colins, Dorsch,
Excellents f i l e t s  de dorsch pa nés
Cabillauds - Baudroie - Merlans

Turbot - Carrelet - Raie
Crevettes roses - Escargots

Moules j

LEHNHERR
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92 !

J

Votre chambre !
à coucher

ne vous plaît plus ?
Bien de plus sim-

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

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

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

4 février. Le chef de la maison André
Perrin , à Neuchâtel , entreprise de gypse-
rie et peinture , est André-Edouard Perrin.

5. Radiation de la raison sociale P. Mon-
nier , à Dombresson , boulangerie-pâtisse-
rie, tea-room, par suite de cessation de
commerce.

5. Modification de la raison sociale Mme
Vve Roger Juvet, à la Chaux-de-Fonds,
commerce de meubles à l'enseigne : A.B.C,
qui sera désormais la suivante : « A.B.C.
du Meuble. Mme Vve R. Juvet ».

5. Radiation de la raison sociale Char-
les Frieden, à Saint-Biaise, mercerie , bon-
neterie , la procédure de faillite étant clô-
turée .

5. Radiation de la raison sociale E. Be-
sançon S. A. (E. Besançon A. G.) à Neu-
châtel, fabrication et commerce de parties
détachées de mécanique de précision , de
décolletage, etc. par suite de transfert du
siège de la société à Berne.

CH1SIUET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 5me concert
d'abonnement.

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Le monstre et le singe.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Violettes impé-

riales.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le plus heureux

des hommes.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Jeux interdits.
Théâtre : 20 h. 30. La revanche des Sioux.

Etat civil de Neùcfiâiél
NAISSANCES : 17 février. Bosch, Ber-

nard-Jacques, fils de Wllhelm , restaura-
teur, k Colombier , et d'Ellette-Marguerlte
née Bandeller. 19. Veluzat , Marie-Claire,
fille de Jean-Pierre, commis de bureau , à
Neuchâtel , et de Marguerite-Césarine née
Basso. 20. Fragnière, Nancy-Violette, fille
de Benoit-Auguste , agrlculteur\ aux Pom-
meys sur Noiraigue , et de Llna-Allce née
Robert-Charrue ; Kilchoer , Anton, fils de
Johann , manœuvre , à Neuchâtel , et de
Rosa-Flora née Gruber. 21. Mugeli, Patri-
cia , fille de Georges-Armand, monteur k
Marin, et d'Alice-Thérèse née Zanetti ;
Thommen , Jean-Paul-Henri , fils de Paul ,
menuisier , au Landeron , et d'Edlth-Mar-
tha née Hammerli. 22. Meylan , Catherine-
Madeleine, fille d'Yvan-Alexahdre-César-
Napoléon , horloger , k Dombresson , et
d'Yvonne-Madeleine née Steck.

PROMESSE DE MARIAGE : 20 février.
Briand. Robert-Henri , représentant , à
Neuchfttel , et Boaria, Maria-EImma, k
Saint-Biaise. ; .

MARIAGE : 21 février. Rosselet^ André-
Alclde , employé de commerce, à Neuchâ-
tel . et Elsbeth Padrun, à Bienne.

DftCÈS : 17 février. Schmid, Antoine , né
en 1879. expert-fourreur , à Neuchâtel, veuf
de Frleda née Muller. 20. Metzger, Jacob,
né en 1873, ancien maître serrurier , à
Neuchfttel , veuf de Bertha née Kiechle ;
Javet née Nicole , Berthilde-Honorine , née
en 1872, ménagère, à Colombier , veuve de
John Javet. 21. Aubert, Paul-Louis-Antoi-
ne, né en 1892. ancien professeur de théo-
logie, à Neuchâtel , époux de Lina née
Neeser ; Walter , Adrien-Victor , né en
1888, architecte, à Neuchâtel , époux de
Marie-Antoinette née Fontana.

a 

Jeunes époux , Jeunes pères,
"ssurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurante populaire

""«m By NEUCHATEL, rue du Môle 3



Dimanche ler mars à 11 h. 15
dans le préau du collège

de la Promenade

DÉMONSTRATIONS DE DRESSAGE
DE CHIENS DE POLICE

par le Club de Neuchâtel

avec la participation de 1« chienne
ANY DU LYS

championne suisse 1952

i Entrée : Fr. 1.10, gratuite pour les
enfants des écoles accompagnés.

APOLLO JJBBl Des auJ9urdW a l5h.ef 20 h.30 1
„ ĵggt «£H $?H il Vendredi, samedi, dimanche, \ j

T T 7 7 7 ¦sêl' mardi et mercredi ;

J ne hilarante comédie ^Ê^m Em j é È È k  MATIN éES à i5 h. |j
policière tragi-comique ' ^^^̂ !!St I
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• Fernand GRAVEY • I

MARIA MAUBAN JEAN-CLAUDE PASCAL JEAN PARÉDÈS 1
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REPRISE D'UN TOUT GRAND FILM FRANÇAIS D'YVES CIAMPI QVeC Plôï'ï© FRIaSAÏAY

Samedi et dimanche Hji  Wf C K jS HJ B P £A T R ̂ £ £11 
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DUHAMEL • 
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^ ALEXANDRE

Lundi à 15 heures 
' Renée DEVILLERS • Pierre DESTAILLES | -j
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bon C* quatre fruits 1.45 1 2
wL marché... 

^
it pruneaux 1.60 1 J|

*^  ̂ groseilles et rhubarbe . . . 1.7 5 r ia boîte 4
^% 

., . . | A E  l del kg. m
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^
X gelée de coings I.V3 > ristourne T|

jj ^ *ô* fraises et rhubarbe . . . . A.— i " llC1'"la 
^1

t VJ fjfi cerises noires 2t.05 1 ^g
E& Qualité... gelée petit déjeuner framboises 2.15 / a
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MARIAGE

Veuf , -. distingué, aisé,
bonne situation , aimerait
connaître gentille épouse
et maman, catholique 30-
35 ans, si possible avec
avoir. Ecrire sous chiffres
OFA 5569 L à Orell Ftiss-
11-Annonces, Lausanne,
en Joignant photographie.

FERBLANTERIE 1
INSTALLATIONS SANITAIRES |

et toutes transformations

Se recommande :

G. SYDLER
ferblantier-aippareilleur diplômé

ATELIER : TERTRE 30 - Tél. 5 15 15

Camion se rendant k
ZURICH

à vide le samedi 28 fé-
vrier, prendrait un

TRANSPORT
DBLAY, transports Télé-
phone 5 73 83.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Groupement d'études

germaniques
Université , petit auditoire des lettres

Vendredi 27 février 1953,
20 h. 15

Conférence de

Madame Esther CAMPER
FEMME DE LETTRES !

« Das Lichf und die Farbe
bei MARIA WASER »

} •• — *

* Ia CLINIQUE D'HABITS
NEUOHATEL (Immeuble chaussures Royal)

(4me étage, ascenseur). Tél. 5 41 23

*" PITTELOU D (Tailleur)
RETOUKNAGE... manteau 68.— + 5.— démontage

Complets 78.— + 7.50 »
costumes 75. 1- 5.— »

MADAME... pour 88 fr. faites RECOUPER un com-
plet de votre mari, qui vous fera un
magnifique costume.

NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlure»

REMISE... à votre taille de vêtemente échus par
héritage.

MAGNIFIQUE CHOIX... de tissus anglais.
PRIX TRÈS MODÉRÉS... pour complets, costumes
et manteaux sur mesure et confection mesura

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés .
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zoflngue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort |
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

s4<\màm*%. Ouverture

«edequaffl ^rf1!28 iévrtler

,*„„,_ * veille du ler mars, tous
*K WÊ les magasins de la ville

Î2§ĵ  ̂
se ron t  ouverts  jusqu 'à
18 heures.

Magasins de tabacs fermeture à 20 h. 30

gSfe. Dispensaire jfc
| antituberculeux

du district de Neuchâtel

VENTE
du 1er mars 1953

La Ligue contre la tuberculose orga-
nise sa vente annuelle du ler mars, et le
comité souhaite qu 'elle ait le même suc-
cès que les années précédentes , car

PLUS QUE JAMAIS L'AIDE AUX
MALADES SE RÉVÈLE IMPÉRIEUSE

La vente de 1953 se fera à Neuchâtel et
dans les villages du district , du 27 février
au 7 mars, par l'aimable intermédiaire
de dames, jeunes filles et messieurs qui
passeront de maison en maison, à titre
gracieux, MUNIS DE CARTES DE LÉGI-
TIMATION, pour placer différents objets
en faveur du Dispensaire antituberculeux.

Le comité du Dispensaire
antituberculeux.

«•osa. $ csnnD * amsD* ®®g
M Offrez àe délicieux chocolats gj

Iflj dans un ravissant carton IflJ

| LE |

BATZ
| REVCHATELOIS |
H Toujours appréciée... la M

I SPÉCIALITÉ |
Q des maîtres confiseurs S
KJ En mm rfcfli f«< membre * de fa Corporation fcS

*amD©csssD *¦ CïïMD actee

Jeunes filles ^Sf*
N'acceptez pas de place sans prendre des
renseignements. Les bureaux des Amies de

la Jeune fille sont à votre disposition.
POUR LA SUISSE : Genève, 2,. place de la

Fusterie ; L&usarnrne, 2, rue du Simplon ;
la Ohaux-de-Fonds, 12, Pritz-Oourvoisierr ;
Neuchâtel, 10, Promenade-Nodre.

POUR L'fifTRANGER : Lausanne, 25, avenue
de la Gare ; Genève, 37, Quai Wllson.V /

Commerçants,
artisans

Votre correspondance ,
factures, rappels, etc., se-
ra exécutée en quelques
soirs par mois à des prix
forfaitaires par un em-
ployé qualifié. Adresser
offres écrites sous C. S.
991 au bureau ' de la
Feuille d'avis.

Auto-Ecole
Pratique - Théorie

Voiture spéciale à double commande
Professeur autorisé par l'Etat

Jacques-A. JEANNET

GARAGE DE LA COTE
i PESEUX - Tél. 8 23 85

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 vogue

Viticulteurs, jardiniers,
horticulteurs et agriculteurs

pensez à da révision de vos machines, moteurs,
treuils, mototreuils, pompes, etc., avant les
travaux de printemps. Ces révisions sont ac-
tuellement entreprises aux meilleures condi-

tions par la fabr i que de moteurs

Ziircher & Cie S.A., à Saint-Aubin
(Neuchâtel)

Envoyez-nous vos machines en gare de
Gorgier-Saint-Aubin et demandez un devis.

Thon 
huile d'olive

détail 1 

— 100 gr. r\ irZy
Zimmermann S.A.

1

UN D É L I C E
les saucisses de veau

de la
Boucherie-Charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

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



Les tailleurs de pierreLes Dieux métiers
¦ •MlllllillllllllllllllMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIlIt lMM

Au siècle de la bri que et du bé-
ton armé, ia pierr e est de plus en
plus mise de côté dans la construc-
tion des maisons. Les tailles des
fenêtres et des portes sont en ci-
ment, les plates-lormes et les mar-
ches d'escaliers en simili-granit. Les
tailleurs de pierre, chez nous du
moins, sont en voie de disparition.
Certes, les maçons, les vieux en tout
cas, sont encore capables de façon-
ner proprement un moellon , quand
c'est nécessaire de le faire ; les jeu-
nes, en général, répugnent à s'y met-
tre, faute de prati que et d'habileté.
Mais des vrais tailleurs de pierr e,
de ces ouvriers qu'on voyait , tout
au long de la saison, s'acharnant à
façonner les blocs durs et informes
du granit , je crois bien qu'on n'en
trouve plus.

Au contact de la pierre rugueuse,
la paume de leur main s'étai t faite
rèche comme une râpe, avec des
cals plus épais aux endroits touchés
par le ciseau. Sous le feutr e cabossé,
on n'apercevait guère que le bout
d'un nez aquilin , les pointes rele-
vées d'une moustach e et des j oues
mal rasées que la chique de tabac
longuement mastiquée gonflait alter-
nativement.

Braves gens que ces tailleurs de
pierre, italiens, tessinois , valaisans
parfois ! Us s'asseyaient, à midi, sur
le bloc en travail , tiraient de leur
sac le pain et le fromage qu 'ils
savouraient lentement , par grosses
bouch ées. Après quoi , ils buvaient
un coup au goulot de la fiasque de
rouge. Repas frugal , le seul de la
journée, jusqu'à la « minestra » et la
polenta du soir . Le dimanche, ils
jouaient à la « boccia » ou à la
« morra » et quelquefois , le soir,
pris peut-être d'une nostalg ie, se
mettaient à chanter. Chants du pays,
chansons d'amour ou mélopées , avec
toujours la voix en solo d'un super-
ténor qui dominait  l'ensemble.

Le travail du granit
Au travail, c'étaient de rudes gail-

lards qui connaissaient leur affaire.
« Le granit, disent les géologues,

est un composé de quartz , de feld-
spath - et de mica. » Outre ces élé-
ments essentiels , le granit peut con-
tenir d'autres matières jusqu'à deve-
nir gneiss, syénite ou protog ine. _

Pour les tailleurs de pierre, il y a "
le granit mâle dont la veine est
droite, qui fend bien et se laisse tra-
vailler, et le granit femelle qui ré-
siste, fuit par la tangente , saute en
menus éclats dont on ne peut rien
faire. Vite renseignés sur la qualité
d'un bloc de pierre, les «granitiers»
n'exploitaient que les « mâles ».

A l'aide de multiples poinçons
d'acier, plantés en ligne droite et
enfoncés avec méthode , ils débi-
taient en fragments d'épaisseur cal-
culée le bloc jugé convenable. Les
lourds, morceaux , chargés sur des
brancards et conduits au chantier,
deviendront, selon les dimensions et
les besoins , tailles de fenêtres , mar-
ches d'escalier, éviers ou bassins de
fontaines. C'est là l'affaire du tail-
leur de pierre.

Assis sur un vieux sac, à cali-
fourchon sur le bloc à façonner ,
l'ouvrier se met au travail. Ses ou-
tils sont à portée de la main :
équerre, niveau d'eau , marteaux
lourds et plus légers , à côté, le ré-
giment des poinçons , broches et ci-
seaux qu'il utilisera suivant les né-
cessités. Alors commence l 'intermi-
nable danse du marteau. Pendant
des heures et des heures il faudra
s'acharner sur la pierre dure, lui
enlever parcelle après parcelle,
éoharde après écharde , jus qu'à ce
qu'on ait obtenu la form e désirée,
jusqu'à ce que le rude grani t  ait
acquis suffisamment de poli et de
velouté.

Pan !... pan !... Les éclats volent
de toutes parts, toujours plus me-
nus, toujours plus légers ; les fins
cristaux de mica étincellent comme
une poudre d'or. Pan !... peu à peu,
la surface s'aplanit , les arêtes se des-
sinent. De temps à autre , l'ouvrier
s'arrête ; il essuie de sa manche
l'abondant e sueur , tire son double-
mètre, appli que l'équerre contre un
angle. Après quoi , inlassable, il re-
prend son marteau. Pan!... pan!...

Au contact du granit l'acier s'use
vite. Tl faut souvent changer l'out il.
Le soir devant la forge port ative , ce
sera toute la lignée qu'il faudra pas-
ser au feu , rapointir et tremper h
nouveau. Car le « granitier », par
force, est aussi forgeron.

La chasse aux erratiques
C'est vers la fin du siècle passé

que le granit connut la grande vo-
gue. On en réclamait de partout;
il n'était pas de bâtiment en cons-
truction qui n'exigeât ses marches
de granit. Or, du granit , le sous-sol
de notre Jura n'en renferme pas
une miette ; les glaciers, heureuse-
ment s'étaient chargés de nous en

fournir 1 Tout le long du pied de la
côte , et aussi parfois plus bas, au
milieu des champs, des blocs plus
ou moins énormes dormaient depuis
des millénaires. Ceux de la forêt
étaient couverts de mousse ; quel-
ques-uns disparaissaient sous une
carapace de lierre ; certains por-
taient p lus ou moins discernable, la
marque du travail humain : des
traits droits ou obliques, des trian-
gles ,des cercles ou d'autres signes
peut-être cabalisti ques. Il n'était
guère de région qui ne possédât sa
« pierre à éouelle », vouée autrefois,
selon d'obscures légendes, à des cé-
rémonies homicides.

C'est contre la multitude de ces
blocs que se déchaîna l'offensive.
Des prospecteurs parcoururent monts
et forêts. L'un après l'autre , les er-
rati ques furent explorés, tâtés , son-
dés. A coups de marteau , on en fit .
sauter des parcelles pour en exami-
ner le grain. La cassure révélait-
t-elle une pierre trop verdâlre, trop
noirâtre ou trop grisâtre, il n 'y avait
pas à insister ; le granit ne valait
rien : c'était « une femelle ». A cause
de la mauvaise qualité de leur p ier-
re, oarfois aussi à cause des diffi-
cultés de leurs approches , bon nom-
bre de blocs errati ques échappèrent
au carnage.

Mais r/bur les blocs de qualité , il
n'y eut pas' de pardon. Tous, l'un
après l'autre, furent écartelés par
les terribles « granitiers ». Certains
entrepreneurs s'étaient spécialisés
dans l'exploitation des granits. Ils
faisaient la prospection, rep éraient
les blocs , s'entendaient  pour le prix
avec le propriétaire du terrain . Ce-
lui-ci , d'ordinaire ne se montrait  pas
exigeant , tout heureux qu'il était de
voir son domaine débarrassé d'une
pierr e encombrante et inutile. Les
pourp a rlers rapidement bâclés , on
pouvait envoyer les ouvriers sur pla-
ce. Après leur passage , il ne roslait
plus là que des éclats inutilisables
qu'on jetterait au fond du trou à
combler.

Au bout de quelques années d'ex-
ploitation , la plupart des blocs uti-
lisables avaient été réduits en piè-
ces, y compris quelques-uns non dé-
nués d'intérêt pour les amateurs de

préhistoire. L'émoi des archéolo-
gues et des amis de la nature provo-
qua alors l'intervention des pouvoirs
fédéraux. Des blocs restants, décla-
rés tabous, furent classés éti quetés
et pourvus de numéros.

Conséquence de la mesure prise,
le combat contre les errati ques ces-
sa-l-il faute de combattants, ou fût-
ce par suite d'un changement de
goût chez les architectes et cons-
tructeurs de bâtiments ? La vogue
du granit a passé et bien passé. Les
derniers errati ques peuvent dormir
en paix sous leur gaine de mousse
protectrice. Le marteau et le ciseau
ne les menacent plus.

... El jamais plus , le dimanche au
crépuscule, on n'entend monter
vers les hues le chant nostalgique
des vaillants « granitiers ».

A. Z. û

Ceux qui tiennent la verticale !
R É C I T  DE C H E Z  N O U S

» 1 

Pince-sans-rire, comme à son
ordinaire , un aimable retraité nous
disait l'autre jour qu 'à son avis, à
cette époque, on pouvait diviser les
gens en deux camps: ceux qui main-
tiennent la verticale et ceux qui , de
gré ou de force, sont contraints à
l'horizontale !

11 entendait par là, essentielle-
ment , les victimes assez nombreu-
ses de cette grippe hivernale dont
on ne sait ni d'où elle vient , ni
quand elle commence, ni quand elle
s'en va. Bile vous met à plat de lit
pour deux, six ou quinze jours, avec
des alternances de complet abatte-
ment ou de fièvre délirante qui vous
plonge dans d'ahurissants cauche-
mars !

Toutefois, dans le rang des « ho-
rizontaux > on peut aussi classer
celles et ceux auxquels ces temps de
froidure et de grosse neige ont joué
des tours. Teilles personnes, précau-
tionneuses à l'excès n 'osaient piius
sortir de leur logis, tant ellles crai-
gnaient de faire sur les routes glis-
santes une de ces « berdoulées », à
vous casser bras et jambes !

C'est bon pour une fois !
Un mari attentionné , affectueux

comme on n'en fait plus, avait dit à
Mme Zélie-Evodie : « Dis-donc, ma-
man , tu as eu beaucoup à faire toute
l'année passée, c'est le moment de dé-
teler pour quelques j ours ! Va donc,
un peu te reposer une semaine chez
l'Ursule, au fond de son vallon ! Tu
profiteras de repriser mes chausset-
tes et mon puill-over de la semaine qui
devient tout minable. Ça passera le
temps à la cousine qui doit bien s'en-
nuyer l'hiver depuis qu'elle n'a plus
son frère Numa à tarabuster ! » Sou-
mise, quoiqu'en semble les apparen-
ces, aux ordres de son général , Mme
Zélie prit sa valise et s'en fut pour
ses vacances d'hiver !

Seulement, elle n'avait pas prévu
la pauvre dame, qu'il ferait si froid.
La maison, au fond du vallon était
un parfait oasis de verdure et de
fraîcheur au gros de l'été ! Mais en
hiver ! Le soleil ne visitait ce coin
qu'un quart d'heure par jour et en-
core fallait-il qu'aucun nuage ne
masqua à ce moment l'étroite fente
entre deux chaînes de montagne, d'où
les rayons se faufilaient,

Dans la chambre des visites, Mme
Zélie chercha le thermomètre. C'était

du reste superflu ! « Il ne s'y fait
rien tant chaud », constatait-elle, en
cherchant le poêle mitoyen , dont une
bonne moitié servait à chauffer cette
pièce ! Il était chaud , pas bouillant ,
mais on entendait de l'autre côté de
la paroi l'hôtesse affairée à le bour-
rer de morceaux de tourbe.

La nuit se passa dans une raison-
nable tiédeur. Au petit matin , la cou-
sine cria : « Ne te lève pas trop tôt ,
Zélie , il t'ait froid et c'est inutile de
se geler quand on n'a rien à faire I »
Bon ! Mme Zélie essaye de se rendor-
mir. Un frisson glacé, comme la bise
de mars sembla passer dans la cham-
bre !

Après le dîner , qui redonna bon
nombre de calories, la cousine Ursule
proposa : « Il nous faut faire un bon
petit « olopet » dans la chambre ran-
gée, c'est la plus chaude. Toi tu t'ins-
talles sur le canap é, moi je m'arran-
ge sur le fauteuil ! »

Immobile sur son canapé , Mme Zé-
lie frissonnait toujours ! Elle s'en fut
en tapinois enfiler une jaquette ré-
servée pour les sorties du soir. Ça
allait un peu mieux ! A moitié endor-
mie , la cousi ne murmurait sur son
fauteuil : « C'est sûr, la maison est
vieille, les murs ont des crevasses et
les fenêtres ne joignent plus très
bien ! »
— Pardi , je ' comprends, répondit « in
petto » Mme Zélie.

Puis tout haut elle demanda d'un
ton tout à fait détaché : « Tu n'aurais
pas encore cette vieille peau de mou-
ton que tu avais retenue aux mises
de la tante Leuba ? »

—• Eh ! monté non ! avoua l'Ursule,
bien réveillée cette fois; aille est de-
venue toute sale au galetas, alors je
l'ai « dêtrip ée » pour la donner au
«pallier»! Mais attends, ajouta^t-eMe ,
j' ai là une couverture de cheval que
Numa avait trouvée en rentrant des
Sagnettes, elle te tiendra chaud.

Ce fut surtout très lourd ! Mais dé-
cidée à tout faire pour que sa visite
ait bon chaud, Mme Ursule alita en-
core quérir un vieux capuchon rem-
bourré, et courant à lia « cavette »,
elle en sortit deux énormes « car-
rons » brûlants qu'elle appliqua sur
les flancs de Mme Zélie, laquelle finit
par avoir très chaud 1

« Maintenant , ça va, hein , cria
triomphante du seuil de la chambre,
cette bonne Ursullie et puis, du moins,
ajouta-t-ellle malicieuse, cette fois on
te prendrait pour une « vraie »
grand-mère, ce qui n'est pas le cas,
dans tes habits du dimanche, avec ta
belle blouse saumon ! »

Le fou rire gagna Mme Zélie pen-
dant que l'obligeante cousine prépa-
rait le thé des « quatre heures ».

Si mes filles me voyaient, songeait-
elle, et mes clients et mes amis I Ils
ne m* reconnaîtraient plus sous cette

couverture de cheval qui sent le
moisi , avec ces « carrons >, ces châ-
les, et malgré cela, j'ai le nez tout
gelé !

Non , non , conclut-elle , c'est bon
pour une fois ! On ne me reverra pas
ici en janvier !

Et le lendemain , ayant cordiale-
ment embrassé et remercié la cousine
Ursule pour toutes ses peines, elle lui
promit de revenir... aux canicules !

Du courage... matinal I
Qu'il neige, qu 'il vente , qu 'il pleuve,

et l'on sait si l'on a eu de tout cela
depuis six mois , chaque aube nouvelle
retrouve à leur poste, nos vaillantes
porteuses de la « Feuille d'avis ». 11
s'agit d'y aller avec courage , de ne
pas reculer devant les éléments. Ce
n 'est pas elles qui diraient comme cet
amoureux transi : « Je t'adore, Lu-
cette et j'ira i te voi r dimanch e, mais
seulement s'il ne pleut pas, car je
n'aime pas la mouille !<»

Dans le kiosque , où le tram de six
heures cinquante a déversé ses sacs
de journaux , elles sont là qui trient
leur marchandise ! U faut que cha-
cune, ait sa ration et rien de plus !
En même temps, il faut avoir sans
cesse un œil ouvert sur les abonnés
pressés qui vendent leur journal avant
les autres ! Ça complique de se sou-
venir là où il ne faut pas passer 1
Mais ça ne fait rien, ça réveille bien
l'esprit 1 II y a là , par contraste, la
plus jeune sans doute et peut-être
aussi la plus vieille porteuse du can-
ton, Celle-ci, une bonne grand-ma-
mriii, s'active à ranger son contingent
de journaux dans la petite mallette à
deux roues qui lui rend bien service.
Comme de juste, elle a le quartier du
bas, celui où l'on commence à plat.
Mais elle sait qu'il ne faut pas lambi-
ner ! Les clients vont sur leur pas de
porte, attendant leur « Feuille » avec
la même impatience que s'il s'agis-
sait de petits pains frais pour le dé-
jeuner. Aussi accueillent-ils avec un
sourire amical la silhouett e familière
qui apparaît dans les dernières om-
bres de la nuit.

Sur le chemin qui monte, Margue-
rite ouvre la marche ! FJWe a bien
trois ans, mais avec des airs de pe-
tite bonne femme qui lui vont à ravir.
Une ample pèlerine la recouvre jus-
qu'aux talons et bien chaussée, on la
voit par n 'importe quel temps, trot-
tant à droite ou à gauche, selon les
directives stratégiques de la maman !
Quand elle arrive, au plat , dans les
jardins du haut , au milieil de tant de
jolis sentiers, sa récompense est alors
de caresser le gros chat noir qui se
prélasse sur le fauteuil d'osier de la
véranda ! Seulement, en ces semai-
nes, elle m'a pas de chance; monsieur
« Grillon » ne rentre pas toujours

pour le petit déjeuner, tant il est
d'humeur volage !

Accompagnant Marguerite et sa
maman , il y a Georgy, l'homme du
trio, qu'il faut tirer de la position
horizontale de son bon sommeil
d'enfant , pour aider à pousser la
charrette ! Aussi parfois , traine-t-il
un peu les pieds le long de la route.
Cela ne duré pas et il connaît très
bien son « ordon » qui est de porter
la «Feuille» dans les maisons où il a
tôt fait de grimper escaliers et per-
rons de pierre ! C'est ce même
Georgy qui , ayant eu un petit frère
enviait le nom de celui-ci , beaucoup
plus beau que le sien , à son avis !

« Et bien ! demande de changer le
tien , lui dit alors la tante Rosette ,
à laquelle il faisait ses confiden-
ces. » La répliqu e fut immédiate :
« Mais , madame, c'est trop tard ,. il
est déjà inscrit dans la Bible, mon
nom d'à présent ! »

Ce qui n 'empêchera certainement
pas Georgy de faire dans la vie son
chemin , sans peur ! Il aura appris
dès son âge tendre à être ferme dans
son travail matinal. Et peut-être
réalisera-t-il un j our son rêve :
Porter la « Feuille d'avis î> comme la
dame du village annexe, en circu-
lant à bicyclette !

Glissez mortels... !
Un loustic ne manquera pas de

dire qu 'il y a bien d'autres façons
encore de tenir la verticale ! Evi-
demment ! Et dans cette semaine
qui s'achèvera dans les réjouissan-
ces gastronomiques et patriotiques,
nous souhaitons que la verticale
domine ! C'est un sujet... glissant
dans ce pays où l'on pense que la
meilleure façon d'honorer la vigne
c'est d'en déguster le fruit en fla-
cons et non pas en pilules !

Toutefois, nous persistons à croi-
re que la meilleure manière de cé-
lébrer la patrie, puis de la servir,
c'est encore de conserver en toute
occasion la tête fraîche, les deux
pieds fermes sur la terre de chez
nous, dans une position... verticale
qui rappellera sans cesse celle du
sdldat au garde-à-vous !

Après quoi, on sera paré pour
écouter ou prononcer tous les dis-
cours patriotiques , sortis des ser-
viettes ou des poches de vestons, et
si l'on finit par crier : « Vive 3a Ré-
publique », ce ne sera pas du moins
d'une voix sortant de dessous la ta-
ble !

FRAM.

CREVASSES, ENGELURES
Toutes les affections de la peau

dues au froid, aux travaux ménagers
et à certains travaux d'usine sont
rapidement combattues et soulagées
par un usage régulier de Baume du
Chalet.

Composé exclusivement d'essences
d» plantes, le Baume du Chflléitv,est
complètement absorbé par la peau
qu'il désinfecte et cicatrise.

En vente dans les pharmacies et
droguerie. Prix : Fr, 1.85 le tube.

Les courses en traîneau au Val-de-Ruz

L'Association pour le développement de Valangin a eu la bonne idée d'orga -
niser pendant  l 'hiver , chaque fois que le temps le permettai t , des courses en
traîneaux à travers le Val-de-Ruz . Sur notre photographie , on peut voir les

traîneaux quit tant  Valangin.
(Phot. Gaffner, Valangln)

Les généalogistes neuchâtelois
tiennent leur centième séance

Le groupement rie Neuohâtel de la
Société suisse d'études généalogiques
a tenu l'autre jour sa centième séance.
Son préskient, M. Pierre Favarger,
tin t à marquer cette- première étape
de son existence, représentan t quinze
ans do travail aussi persévérant que
désintéressé, au cours desquels d'im-
portants dossiers ont été constitués.
Réstiltate dont bénéficieront peut-être
les générations futures.

L'adhésion du groupement de Neu-
châtel eux statuts centraux et l'aima-
ble accueil de ses collègues suisses lui
fut un stimulan t certain .

Deux études fort attrayantes étaient
Inscrites à Perdre du jour : Jes famill es
Ohâlenay et Vuithier.

La famille ChAtenay
*-: -Le docteur Olivier Clottu , de Saint*
jj ffikriéb, auquel les archives généa.logi-
I qiies neuchateloises doivent déjà la

primeur de tant de recherch es inédi-
tes, a établi la descendance de Claude
Chastonnex alias Grosclaude , né sans
doute au mil ieu du XVme siècl e, puis-
qu 'on l.r>30, il est -cité comme étan t
« vieux et débile» . Hôte , bourgeois de
Neuchâtel , i l  avait épousé, probable-
ment V6JJ9 1480, Jehanne, f i l l e  de Jehan
Cordier . Puis, devenu veuf , il avait
contracté un second mariage avec Per-
nette G-ribollet , veuve de Jehan Dre-
bellet.

Le fait  que ce premier représentant
de la famille Châtenay rencontré à
Neuchâtel est le frère de m essire Guil-
laume Musy, religieux de Fontaine-
André  et curé de Moyriez , laisserait
supposer une commune origine aveo
la famill e Chatomey, bourgeoise de
Morat et de Meyriez , venue de Savoie .

Jehan Chastonnex, fils du précédent ,
allié Loyse Fauche, alias . Th omas en
premières noces, est propriétaire d' une
maison sise à la rue de l'Halle. Il dis-

paraît avan t 15.10 et ses cinq enfants
deviendront  les pupilles de leur grand-
oncle messire Guillaume Musy.

Avec cette troisième génération, où
apparaissent un mazelier et un tan-
neur, se dessine le caractère artisanal
d'une branche de la famille. Guil laume ,
fils de Jehan , et Jehanne, sa femme ,
auront six enfants, parmi lesquels
Jehan Chastenay retien t l'attention ,
moine peut-être parce qu'il assure la
continuité de la famille que parce que
ses deux fils Jacob et Jomas seront
chacun le point  de départ d' une bran-
che charroentière de la famille.

Le premier cit é est ne d une union
régulière contractée avec Estelle Mot-
teron, fille d'Etienn e, en 1607. tandis
que le second est l' enfant  naturel d'une
fi l le  d'Abram Renaud dit  Glaive, don t
le prénom ne nous est pas révélé.

Jehan Chastenay, banni de ce chef ,
et soumis par surcroît à la peine de
le langue percée, transporta son étal
à Saint-Imier. Il devait mourir quel-
ques années plus tard, non sans avoir
par son second mariage légi t imé son
fils Jonas.

Jacob , chef de la première bran-
che, dont l' alliance n 'est T>a« retrouvée,
a un fils Jacob (1638-1698), boucher
comme lui , allié! Anne-Marie Thomas.
Il est le père de Ferdinan d allié An-
toinette Favarger, maître menuisier et
sergent des mousquetaires. Ses deux
fils : Pierre (1713-1788) et Henry (1723-
1796) exerceront encore la même pro-
fession. Le prem ier s'alliera à Ga-
brielle Martinet, d'Aclen-s, le second à
Elisabeth Gorgerat , de Boudry.

Henry (1741-1805) et son frère Fré-
déric (1744-1810), tous deux régents

d'école à Neuchâte l  et à Grandson
sont les fils .le Pierre cité plus haut 'de même que Pierre, encore menui-
sier (1751-1S08). allié Suzanne-Ma rgue-
rite Maigret, rie Montb éliard.

Si la postérité de Pierre paraît
s'éteindre, celle de son frère Henry est
en revanche encore représentée au-jour d 'hu i .

Son fi ls  Samuel (1752-1818), négociant ,
membre du Conseil de ville, capitaine
des mousquetaires, épouse en premiè-
res noces Marie-Estlier Lardy, d'Au-
vernier , fille de Jean-Pierr e, puis en
secondes noces, Henriette Gacon , fille
d'H on ry-François.

Auguste-Xavier (1786-1859), négociant
et conseiller de .vil le comme son père,
et Henriet te  Borel, sa femme, auront
quatre enfants : Henry-Auguste (1815-
1901) allié Louise Bouvier, fille de
Charles, conseiller par tradition .et
fondateur de la maison de commerce
bien connue . Jules (1816-1866) , décédé
à .Cologne , avai t  épousé en 1841 Berthe
Johanny, fille du bou rgmestre de IIu-
cherswagen, alors que ses sœurs Loui-
se-Faniny et Fanny-Henriette s'étaient
alliées à Frédéric-Louis Lorimier et
Auguste Mayor, négociant en horloge-
rie à Brooklyn.

Feu Samuel-Henry Châtenay (1848-
1930) allié Berthoud , continua d' exploi-
ter la maison fondée par son père. Il
fut  le beau-frère de Louis-Edouard
Petitmaître-Châtenay jadi s banquier à
Neuchâtel. A la génération su i vante
appartient feu Pierre-Auguste-Henry
Chàtenay-Prince, avocat (1885-1921). On
y relève aussi des alliances avec les
famil les de Sybourg , de Wattepill e,
puis finalement avec ¦ les familles
Eckerle, Braichet et Jaquerod .

Les ai-m es de ce premier rameau
s'ornent d'un griffon, tandis que le
second a pris le lion pour emblème.

Celui-ci est donc issu de Jonas Châ-
tenay dit Glaive, tailleur d'habits
(1620-1689), allié Hardy, puis Jainin,
dont le fils Lonis, allié Lavoret en
1686, réintégrera la bourgeoisie de
Neuchâtel en 1697.

Jonas, son fils, tanneur, avait épousé
eu 1707 une fill e de David Favarger,
de la Favarge. Ses fils embrassent des
carrières artisanales très diverses.
Jean-Louis (1709-1771) allié L'Epée,
sera maître perruquier, Jean-Henry
(1726-1793) allié Gallot, maître coute-
lier, et Jonas (1723-1800) allié Ducom-
mun , maître serrurier et hôte à la Clef
d'Or.

Frédéri c, son fils, allié Huot , établi
à Paris, est le père de Victor-Henry,
allié Combremont en 1824, et le grand-
père de Charles-Constant allié Meyrat,
à la tête d'un commerce d'horlogerie
florissant à Rio-de-Janeiro. C'est dans
cette ville que naîtront ses six pre-
mière enfants, tandis que les cadets
verront le jour à Paris.

Louis-Emile (1851-1906) dirigera, ainsi
que son fils, une brasserie à Marseille,
puis à Petropolis, au Brésil .

La descendance d'Henry-Ulysse (1858-
1914) est établie au Canada. Gaston-
Edouard (1867-1839) allié Cérésole, doc-
teur en médecine et administrateur de
sociétés industrielles, est décédé à Ge-
nève. Sa descendance, bourgeoise de
Lausanne dès 1934, est aujourd'hui
essentiellement' féminine.

!La famille Tuitnier
Il s'agit d'urne famille typiquement

neuchâteloise, dont M. Charries Mat-
they est ailé rechercher les origines
premières dans les plus anciennes re-
conna issances de Coffrane.

Jehanrnes Voûtiez reconnaît des biens
dans ce village en 1370 déj à, puis en
1412. Jehan Vultier, père d'Antoine, y
est cité en 1498. •

Les reconnaissances ultérieures, puis
les registres d'état civil, permettent
d'établir l'échelonnement des généra-
tions sans solution de continuité. Mais
à certaines époques, leur développe-
ment est si généreux que rénumération
en serait- longue et fastidiense.

Fait assez oaraotérisrtique, plus en-
core que dans la famille Châtenay, les
bouchers y abondent et s'y succèdent
même durant plus de deux siècles.

Plus près de nous, Auguste Vuithier-
Breithaupt construisit en 1854 l'im-
meuble rue du Bassin 2 à l'usage de
boucherie, alors que son frère Frédé-
ric-Louis ouvrait son étal rue du Seyon
8, soit à l'emplacement qu'occupait
jadis la pharmacie Dublé.

Ernest-Simon Vuithier, second fi ls
d'Auguste, avait épousé la fille de
l'ingénieur Matthaus Hipp (1813-1893),
fondateur eu 1860 de la fabrique de
télégraphes à Neuchâtel.

Ses deux filles avaient épousé l'une
le Dr Hauser, médecin en chef de
l'armée, l'autre le notaire Ferdinand-
Edouard Petitpierre.

Jean-Henri Vuithier-Amiet, dont la
descendance est éteinte, fut le beau-
père du notaire Constant Blanc, de
Môtiers.

Originaire de la Chaux-de-Fonds par
ricochet , une autre branche était celle
du notaire et avocat Jules-Henri Vui-
thier-Rohert, père du pasteur et pro-
fesseur Jules-Henri Vuithier-Prince
(1838-1878), philologue distingué, nom-
mé en 1877 directeur des écoles, succé-
dant à Alphonse Petitpierre, démis-
sionnaire. Le pasteur Jules Vuithier,
son fils (1867-1943), exerça son minis-
tère à Savagnier, Gortaillod et Noirai-
gue.

A la branche fixée à Cernier appar-
tient feu Charles Wuthier (1872-1946),
membre dn Grand Conseil, président
de comnmrue et rédacteur du « Neu-
châtelois ».

Dérivé d'un prénom , le patronym e
s'orthographie avec quelques varian-
tes ; ainsi la bourgeoisie do Neuchâtel
avait été accordée à Jean-David Wut-
thier en 1833, et la forme archaïque
Vultier subsiste encore à Porreiitruy,
Delémont et Neuohâtel.

Les armes de la famille sont écar-
telées de sinople à une aiguière d'ar-
gent et d'azur à une rose de gueules.

Jean PETTAVEU

À ZURICH
la «Feuille d'avis de Neuchâtel*

est en Tente
dans les dépôts suivants t

kiosques de la gare principal*
kiosque Sihlbriitke
kiosques : Bôrsenturm , Paradeplati,

Bellevueplatz
kiosque Werdmuhle , Bahnhofstrasse
kiosque KABAG , Bcderstrasse 93
kiosques des gares : Œrliko n , Wie-

dikon Enge, StadelhofeE

- (Ho)
Recettes de fondue, gratuitement par:
Centrale suisse de propagande du lait

Laupenstrasse 12, Berne
Ue Paradis du afclertr

Jusqu'à Pâques

^^* m _ 
^^ À T-& Berceau des sports d'hiver dans

«L *_ . JT-Jtw4r9!tJSm l'Oberland bémols et station renorm-
J ^r Z 4 4 k̂ kZ t 4/ H 4 ^V> *  mèo de ski et de curling.

j m  ** Cinq monte-pentes et télésièges,
Ëf bonne route pour automobiles.~ Renseignements : Syndicat d'Initiative de Grindelwald. Tél. (036) 3 23 01

AUTREFOIS ¦ LA VIE RÉGIONALE - AUJOURD'HUI
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

\y î̂ j Rexona |

m r -mon
xi ^\ allié'

Responsable de 4a santé oe 'ma famille, je sais bien
pourquoi j'ai mis chez moi un savon Rexona partout)

où nous pouvons en avoir besoin;

j **̂ p  ̂
les 

enfants Vaiment et l'emploient
/  ffly volontiers pour leur toilette;

PwVv l̂ V 
mon mari lu

' 
doit sa k°nne *riine

P*y rj™ et son a'' décidé;
' / i \  y ^A quant à moi, j'apprécie surtoutsor»

] y\=^ùà parfum délicat et ses avantages
(AI •cosmétiques.

H Tous sont sensibles au f ai t
qu'il tes préserve aussi de l'odeur corporelle

^0***%B\. etilesJibère de toute inquiétude.

y^Ê^tilfi/M Èh*l
9niew ocf U>'u*n y  '^^^^^une tf onne \ . iJ? /., / i Sf g ? Seulementnaùvtam! ^s*,.- if on

^̂ |Hr OU cts.

Au service de votre beauté
Une main soignée

j grâce aux merveilleux p roduits

(J ŷ S -̂
Une démonstratrice sp écialisée se fera un
grand p laisir de vous conseiller jeudi, ven-
dredi et samedi à notre rayon de parfumerie
pour les soins de vos mains. Ne manquez pas

de profiter de ses conseils judicieux

Crème pour les mains
e

Huile protectrice pour les ongles
Vernis tenaces dans les coloris nouveaux

NOUVEAUTÉ 1

Rouge à lèvres « PEGGY SAGE »
indélébile assorti aux vernis

^kU/ lOUVRE
<^2 >WW&a  ̂SA !

NEUCHÀTEl

I
Dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

1 UT COMBI trans-
formable en une se-
conde en 2 lits Ju-
meaux des plus con-
fortables. Très pra-
tique pour studios,
ou petits apparte-
ments.

Demandez une dé-
monstration chez

Meubles G. Meyer
r l le spécialiste

du meuble

 ̂
WILLY GflSCHEN 1
Moulins H - Tél. 5 32 52 §;

NEUCHATEL ï .  \
>&& -¦ •¦tmmf

Grand choix de rhums
En litre: «Colonial »

«Jamaïque », « Martinique » p|
Punch au rhum

En bouteille d'origine : lf|
«Négrita », « White Ship », « Captain i ;
Morgan », « Coruba », « Duquesne», t "

« Baeardi » j? tvj

Plus de 30 sortes de cognacs et pa
cognac aux œufs |||
————— !.: - . j

• fr - ' :i

GROS et DÉTAIL ||
SERVICE A DOMICILE |fo

Baisse
sur mélasse

au détail
Fr. 1.60

le kg. 
qualité Véron.

Zimmermann S.A.
5% T. E., .NV & J. —-

Ménagères !
Profitez de nos excellentes

0 belles

POULES
FRAICHES DU PAYS

à bouillir, pour riz ou pour
ragoût à

| Fr. 2.00 et *»" le % kg.

LEHNH ERR
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

S Gros Détail I

Chambre à coucher
Louis XV

magnifique copie

E. NOTTER
tapissier-dlécrorateur

Terreaux 3
Tél. 5 17 48

Belle maculature
au bureau du journal Qèuqeot

BELLES OCCASIONS
202. 6 CV , modèles 1947 et 1948, limousines à toit
coulissant et décapotables, 4 plrxses, 4 portes. Toutes

en état parfait de marche et d'entretien.
Garanties 3 mois.

Depuis Fr. 3000.—
Venez les voir et les essayer chez l'agent Peugeot

depuis 1931.
Garage du Littoral

J.-L. Segessemann. Tél. 5 26 38.
Au début de la nouvelle route des Saars.

F.brie.nlii e»nJ«r Elco S,Ô;, <àrfoY«Alv!i.fi. .Wji ShM BJji rlM»lt»cliv»l*

4HS9MH . Bv

1 BERNINA 1
I annoncera en mars Q
I une bonne nouvelle N
H pour tous ceux qui H
H s'intéressent aux I
I machines à coudre H

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

Visitez notre exposition
de chaussures bon marché

POUR DAMES
Décolleté brun ou bleu, Q QA

talon Ls XV wrtHI

15-Décolleté brun ou bleu . . . ¦Wi

|Q _
: 1 Décolleté de daim noir . . .  ¦ "¦

Ifl-Soullers avec talon lifty . . ,*',
Souliers avec semelles. lfl

de crêpe J wi"~
Souliers avec semelles ^Ade crêpe mrn

24- î
Décolleté de daim noir . . . ¦"̂ ,

Richelieu avec semelles de OA
caoutchouc fcli-

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

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
NEUCHÂTEL



DIMANCHE ler MARS

Grindelwald
Départ : Peseux , Temple , à 6 heures

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

j RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

Librairie Berberat "agSS ÀSS"
i Autocars Witiwer ^S. 26 6B

ORCHESTRE
EST DEMANDÉ

pour une soirée dansante
le 21 mars 1953, par le
section féminine de gym-
nastique « Ancienne ». —
Faire offres à Mme Men-
tha , Seyon 17.

t \
C TI j H S Q Dès auj ourd'h ui à 15 heures

UNE GRANDE PRODUCTION FRAN ÇAI SE

Une merveilleuse féerie de couleurs avec le couple le plus romanesque de l'écran

CARMEN LUIS

SEVILLA s-6 VAlÈRE MARIANO
.71 „ T r?rPrp . Des maisons de danse de

(V l U L .hl l A)  Grenade à la Cour impériale (JUAJN)
de France

Etapes d'un destin
exceptionnel

UN CADRE ROMANTIQUE
1 ET FASTUEUX

DES CHANSONS... 
 ̂

tl

' ' 
i

Un film de Richard POTTIER 
f̂ê NATHAN*1 Musique de Francis LOPEZ

I 

Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 Location ouverte dès 14 heures
Mercredi et jeudi : matinées à 15 heures jeudi , vendredi , samedi et dimanche

• Tous les spirs à 20 h. .30. 9 Téléphone 5 30 00

Faveurs et réductions suspendues

—^—ffi» ¦IWIHIIIM Illll lll—BWawm ill ¦¦¦ Illlllll— UMMIt'IM'Ultft Mill 11 Mil

UN FILM D'UNE RARE AUDACE !

£Hà,, L" UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR
Le célébra film d'Elia KAZAN avec Vivien LEIGH

V. ____ J

^̂ à̂Bauv^^''̂ ^̂ ^̂ ^ 9̂9BBrilSSf ẑ^5irMwS^BBBB^^^ fl. WtA. yy™ H<VMSM

rieures modestes; visibilité parfaite ; moteur 
 ̂

fe^^̂ ^̂ ^
record „Flying Scot" remarquablement élas- "feS ^P"
tique-usage réduitdu changement devitesse ;

et du débrayage '"JfciUliy'
• agréable à piloter à la campagne: belle te- J I IIIF ni mutii iMiniwiiiiiii i]

nue sur route et dans les virages grâce à sa ! j - »«»wjaL=j /.jMîWVl
nouvelle suspension Ai r f lex ;  direction douce l'̂ ^̂ j'̂ ^f^af**»"''!!
et précise; pouvoir d'accélération fantasti- E''̂ S^̂^ ^̂ ^̂ ŷ^M
que, brillantes moyennes de route sans excès %%> Tf f̂i 'L_ "̂ p
de vitesse agissant sur les nerfs , étant donné ÏÏ"f

* \^^^^̂un rapport poids/ puissance exceptionnelle- H jfejTTJL. 3 -— ¦"[

• exécution spéciale de luxe , mais discrète : Nj^^^\T#£__mSHanJ
installation de climatisation Nash à surpres- j  "—f^r̂ ËS i
sion , chauffage , dégivreur, radio, montre élec- l**mmÊmiaB!iïBÈmBBBmm
trique inclus dans les prix pour tous les mo- -̂ fl 8^-

• extraordinairement économique mêmeencas "̂Om '̂'
de marche forcée avec l'Overdrive : 10 I. aux |I II III IIB HM I I ïïlF&IMBDmjpp

• capote automatique se logeant entièrement i'y^O//-%'// / f f i j/ p w
dans la carrosserie , rapidement ouverte, ra- | .V/jjJ ĵràppJBMgiw , '. ',/

Livrable également dans les modèles limou- lal/p r̂  ̂/ '/ V^J»
sine Country Club et Station Wagon 

P»*̂ ; I |7rt73|

GSHAGE DU LIïTORAR Prll̂ iii i
J.-L. SEGESSEMANN l*ifi™ ^̂ '̂̂

au début de la nouvelle route des Saars | ;

I

dlafe - restaurant ôcs Ijalles
Pour tous les goûts... j i

Pour toutes les bourses... !

MBSB PrfmPîtTrifffi Ŝ^̂ Ss*^

Tous les jeudis

CHOUCROUTE GARNIE l

mfifrii&d lw _ fiM^WBEP

ALGÉRIE
Les Palmeraies - Les Oasis

(autocar et bateau)
14 Jours : du 30 mars au 12 avril

Tout compris : Fr. 880.—
Demandez les programmes détaillés

Renseignements - Inscrirptrons
: Librairie Berberat ¦K525V5#o D

Autocars Wittwer "ÎSSSa««

«OT  ̂— H—IM — !¦¦! ¦¦ ! ¦¦II IIM IIWII IIWI II ¦IIWIB1IL——j—¦

Papes 1953
Pour donner suite à de nombreuses deman-
des, nous organisons à nouveau notre
splendide voyage de quatre jours et demi

à la

Côte d'Azur
2, 3, 4, 5 et 6 avril

Aix-les-Bains - Col de la Croix-Haute -
Grasse - Nice - Monte-Carlo - Cannes -
Les Roches Rouges - Avignon - Valence

Départ jeudi 2 avril à 13 heures

La mer - Le soleil - Les f leurs
Prix Fr. 195.— tout compris

Renseignements et inscriptions :

Garage

Schweingruber & Walter
Geneveys-sur-Coffrane Tel 7 21 15

B *9UB9rmmBmmmB ^mmsmmuummmmmgmtBmmmaoaBMmi ^mmmaj mmmmwat.- .̂

DIMANCHE ler MAKS 1953

Train spécial à destination
de TOberland

GRINDELWALD
Scheidegg - Saanenmôser

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

Dès Gorgier : Fr. 21.—*

SAMEDI et DIMANCHE 21 et 22 MARS 1953
L'excursion à skis à travers les

glaciers la plus en vogue...

JU NGFRAUJOCH
Retour dès Goppenstein

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

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

Inscriptions et programmes détaillés
dans toutes les gares

* Correaponrdarnce en cas de participation suffisante

H Restaurant Beau-Rivage
tëfi. Vendredi 27 février, à 20 h. 30

I Tournée 1
I Miss France I
y\ Grande nuit de gala - Tour de chant I
yi avec le fantaisiste Fernand Lafont - I
!?*l Les 24 heures d'une Parisienne vues I
j^;
:| par le couturier Worth - Trois mille I

Érri ans d'élégance balnéaire - Les jeux I i
§H de Paris

H Bn

H Election de Miss Neuchâtel

P| Entrée : Fr. 3.50, taxe comprise j

I 

LOUIS MORET
décorateur

élève de Pierre Chareau, Paris

EXPOSE
DES ENSEMBLES MOBILIERS ANCIENS
ET MODERNES DE « L'ATELIER »

avec le concours de quelques peintres du Valais

Hôtel de la Fleur-de-Lys, la Chaux-de-Fonds, du 26 février au 8 mars

LEÇONS
D'ITALIEN

grammaire, conversation.
Adresser offres écrites à
H. A. 992 au bureau de
la Feuille d'avis.

NOUVEAU
ATTENTION
Fiances, 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-

I

pltal 11. Le spécia-
liste des beaux en-
sembles vous Invite
à, visiter ses 6 éta-
ges d'exposition .

Meubles G. Meyer

SOIRÉE-BAL
PRODIGIEUSE

le 28 février, à la Paix
avec

The royal Dixieland band
ENTRÉ.E : Fr. 2.50

QUEL PLA I S IR
de lire avec de bonnes lunettes I

Faites vérifier par la maison

P s^Lomminot
\v 

^
X"t/ N E U C H A T E L

^̂ n x̂ \0^^^ ""* DE L'HOPITAU»

si les vôtres vous conviennent  encore !

I ——¦—"—HIH—i

/R^Êâ Ah! qu elle est bonne
M^mmWmm% CHEZ JEAN_JEAN AU
^BEfrlt tjjgy CAFÉ BAS-DU-GIBRALTAR

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement a, la
CLINIQUE DES MONTRES

par F. Jacot-Rosselet
Saint-Honoré 1 (ler étage) - Neuchâtel

MACHINE
A LAVER

7 fr.
PAB JOUR :

EN LOCATION.
SERVICE A DOMICILE

TÉL. 5 69 21



MM. Eden et Butler
partent pour Washington

Vers l'ouverture de pourparlers américano-britanniques

Ils discuteront principalement
de pro blèmes économiques et f inanciers

LONDRES, 25. — Du correspondan t
de l'Agence télégraphi que suisse :

Une délégation g-ouveairnemoiitale bri-
tannique composée de MM. Eden et
Butler, aeeomipag'nés do couse illlers et
d'experts, prend ni au,jo'UH"d'huii le pa-
quebot « Queen-Blisabeth » rpour se ren-
dre aux Etats-Unis. Il s'agit, ainsi
qu'on J'aff i rm e à Londres, essentielle-
m ent d'urne délégaition économique ©t
financière. On prédise eue M. Eden ,
chef du Foreign Office, fait le voyage
moins en sa qualité de ministre des af-
faires - étrangères qu'en ceflil e do pre-
mier rmdnistrre adjoint et de président
de la. conférence de® premierra minis-
tres du Coimmon-vvealth.

On admet comme aillant de soi que
M. Eden saisira l'occasion de sa pré-
sence à Washington rpourr avoir des
conversations de politique étrangère
avec M. Dulles, secrétaire d'Etat, et
vraisemblablement aussi avec le pré-
sident Eisenhower. Néanmoins, l'on in-
siste sur lo t'ait qtie la délégation a
essen'tiélilermenit à résondre des problè-
mes économiques et monétaires tels
qu'ils se posent à la. suite des résolu-
tions ou des rreeommamdaitioms adoptées
pair la conférence du Comuionwealth.

Bans les milieux politiques de Lon-
dres, l'on considère comme évident que
les probl èmes de l'Iran, d© l'Egypte
(communauté de défense du Proche-
Orient), de la Corée, de la Chine et de
Formose seront évoqués. Sans aucun
doute, les efforts des délégués britan -
niques 'tendront à freiner quelque peu
le dynamisme américain, surtout dans
le domaine de la politique en Extrême-
Orient et à mettre les autres alliés oc-
m-rlentaux à l'abri de surprises.

Sur quoi porteront
les entretiens économiques
M. Butler a déetaré que les vues du

Commonwealth seront ainsi exposées à
Washington :

1. La production en zone sterling doit
être développée. Dans ce but , de plus gros
Investissements en dollars sont nécessai-
res.

2. Un accord doit être trouvé sur les
prix des marchandises afin de garantir
un marché sûr pour les acheteurs (les
Etats-Unis) et des- pri^t acceptables pour
les producteurs (le Commonwealth)..

3. Le commerce doit être libéré et dé-
veloppé. Pour cela, 11 faut envisager une
réduction générale des tarifs douaniers.

4. La livre doit être renforcée pour
qu 'elle puisse marcher de pair avec le dol-
lar. L'augmentation du prix cle l'or est
l'un des moyens d'arriver à ce but. Le
prix de l'or est actuellement de 35 dollars
l'once.

La presse belge commente
le débat relatif

à l'interview du roi Baudouin
BRUXELLES, 25 (A.F.P.). — Com-

mentant le débat de mardi à la Cham-
bre belge, autour de l'interview royale
démentie, «Le Peuple » écrit : « L'inci-
dent -est olos, mais cette clôture n 'est
sans_ dout e que provisoire et le malaise
continue ». Et le journal socialist e es-
time que l'essentiel est de fixer le sta-
tut des membres de la fam ille royale.

«La Lanterne» (neutre), eu vertu de
ses accord® avec le quotidien français
« France-Soir », a publié hier matin
une photographie montrant le roi Bau-
douin en conversation avec le journa-
liste parisien, à Antibes.

«La libre Belgique » (extrême-droite)
a approuvé « la protestaticm solennelle
farite par le gouvernement belge contre
les attaques de la presse étrangère ».
Elle estime cependan t que 'le démenti
du prem ier ministre m'aipport e pas tou-
te la clarté souhaitable.

«La nation belge » (catholique) écrit:
« On saura gré au parlement d'avoir,
en cette «rreonsbarnee délicate, fait
preuve d'une dignité sans faille, au-
tant que d'un sens national averti. Les
représentants de la nation, en rendant
hommage au roi Baudouin comme à
son père, ont coupé court au risque de
voir se développer un malaise né d'un
pénible incident ». -,_ .• ,

•"- """'•• ¦ —M
Démission du cabinet

autrichien
VIENNE, 25 (A.F.P.). — Le gouver-

nement autrichien a remis, hier, sa dé-
mission au président de la République,
le général Théodore Kôrner.

Mao-Tsé-Toung et Staline ont besoin l'un de l'autre
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

De fait, il fit triompher le commu?
ndsme non grâce à des soulèvements dru
prolétariat des centres urbains, mais
par la force des armes, en s'ap-
puyant sur les masses paysannes.
Actuellement toutefois — à en ju-
ger d'après les déclarations offi-
cielles de Pékin , de ses transmis-
sions radiophoniques et des articles
de la presse chinoise — le dicta-
teur jaune  semble avoir décidé de
retourner sur les routes battues ,
c'est-à-dire tracées ct partiellement
parcourues par l'U.R.S.S.
La soviétisation de la Chine

Selon Staline lui-même, chaque
pays voulant fonder un véritable
Etat communiste est obligé de pas-
ser par quatre phases successives.
Celle d' abord de la « dic ta ture  du
prolétariat ». Le capitalisme doit
alors être détruit  par l'abolition des
grandes propriétés terriennes et l'ap-
plicatinn de la réforme agraire,
suivie de la nationalisation des prin-
cipales branches de l'industrie. Du-
rant cette période, les; partis poli-
ti ques « bourgeois » prennent enco-
re part  au gouvernement, sans pour-
tant  diriger les. secteurs impor tants
de la vie publique. Vient après la
phase cle ila « démocratie populai-
re », au cours dc laquel le  les fermes
paysannes sont remplacées par les
« kolkhoses » et l'Etat entre cn pos-
session de 80 %. au moins , de l'in-
dustr ie  et de l' agr icul ture .  Simul-
t a n é m e n t , l' admin i s t r a t i on  est t rans-
formée su ivan t  le modèle soviétique
et les p lans de product ion  embras-
sent des périodes de plus en p lus
prolongées. En même temps, des
épura t ions  sévères é l iminen t  les
« bourgeois » de tous les domaines
de la vie nationale.  Puis c'est le
tour de l'« Etat socialiste », dont
l'U.R.S.S. fourni t  aujourd'hui le
seul exemple existant. Ceci consti-
tue le dernier pas avant l'arrivée
au but u l t ime , à l'« Etat  communis -
te », où l'argent  cesserait d'être un
facteur de l 'économie générale. '¦'-

L'essor industriel
Or, la Chine s'apprête actuelle-

ment à entrer  dans la seconde de
ces phases. Malgré le fai t  que les
paysans y forment  une majorité de
90 % dc la population — ou peut-
être précisément à cause de cela —
les dirigeants politiques de Pékin
ont décidé de t ransformer  leur pays
en une  puissance indus t r i e l l e , et
cela au cours de t r en te  années à
peine. Même certains collaborateurs
directs de Mao-Tsé-Toung ont osé

affirmer qu une tache pareille est
irréalisable. Leur voix n'a pourtant
pas été écoutée, et l'on a passé à
l'app lication de ces projets ambi-
tieux.

Les plans étant fantasti ques , les
méthodes le sont également. Ainsi ,
par exemple, le manque dé person-
nel spécialisé constitue le plus gra-
ve des problèmes de la Chine ac-
tuelle. Pour le résoudre, on essaie
d'instruire en vitesse des géologues,
pouvant exp lorer les richesses na-
turelles du pays, dc même que des
économistes et des statisticiens,
aptes à procéder à la p lanification.
Mais, avant tout , on cherche à aug-
menter le nombre des ouvriers spé-
cialisés. Dans ce but , ceux dont  le
pays dispose déj à ont reçu l'ordre
de choisir, parmi les simples tra-
vailleurs de leur fabriciue ou de
leur mine, des hommes auxquels
— après les avoir entraînés pen*

j cj ant à -rpeine 15 à 30 jours — ils.
confieraient leurs postes, s'en allant
eux-mêmes collaborer à la constrifiï-1;
tion et à la mise ?en marche Re-
nouvelles entreprises industrielles, I

Il est clair qu 'au début;;' d c  'pà-r
' reilles méthodes doivent engendrer

un chaos général. Aussi? selon tou-
te probabil i té , les ventes de pro-
duits chinois à l'étranger d iminue-
ront juste au moment où la Chine
aura le plus besoin de devises for-
tes , pour procéder à dc très gros
achats d'équipements.  Les observa-
teurs occidentaux spécialisés dans

. les questions chinoises a f f i rment
donc qu 'à l'avenir Pékin dépendra
plus que jamais d' experts russes et
de l'aide économi que des Soviets.

La réorganisation
de l'armée

Un fait encore vient le confir-
mer. Mao-Tsé-Toung a entrepris ré-
cemment une vaste réorganisation
rie son armée. Elle comptait , vers le
début dc l'au tomne  dernier , envi-
ron 4 mi l l ions  700 mi l le  soldats , re-
lativement bien entraînés.  M y a, à
part cela , 12 mill ions d'hommes de
réserve, ne l 'étant que par t ie l lement
et se trouvant dans le cadre de la
« défense terr i tor ia le  », de la police
et d'autres formations armées.

Selon Pékin , ces forces suff i ra ient
à maintenir  l'ordre interne et à re-
pousser, en cas de besoin , les atta-
ques extérieures de moindre enver-
gure. Mais Mao-Tsé-Toung décida
— avec la pleine approbat ion  de
Moscou — de moderniser  ses trou-
pes , afin qu 'elles puissent jouer un
rôle de premier plan lors d'une

guerre mondiale éventuelle. Cette
tâche fut  confiée , en septembre der-
nier , au général Lin-Piao, qui doit
l'accomplir avant  la fin de l'année
1955. Pékin devrait disposer alors
d'une armée moderne ct bien équi-
pée de plus de 4 millions de sol-
dats.

La réalisation de ce but est ce-
pendant  entravée par la guerre co-
réenne. C'est pourquoi Mao-Tsé-
Toung désire sa fin. Il ne peut tou-
tefois rien fa i re  sans le consente-
ment de l'U.R.S.S., car une aide
substantielle dc sa part lui est abso-
lument indispensable. Selon les mi-
lieux br i tanni ques les mieux infor-
més, il se serait  déj à mis d'accord
avec le Kremlin sur cette dernière
question. Après des conversations
secrètes entre les deux capitales
rouges , il a été établi que , dans un
proche avenir , 10,500 spécialistes
et techniciens militaires soviétiques
seront incorporés aux forces chinoi-
ses. L'aff lux du matériel de guerre
en Chine communiste devra être
aussi progressivement, mais consi-
dérablement, augmenté.

Mao-Tse-Toung fut , et demeure
toujours , un chef mil i ta i re .  Il t i en t
certes à t ransformer  son pays cn un
Etat communiste, mais il désire p lus
euicore avoir en main l'a tout  cap i-
tal d'une  puissante  armée. L'U.R.S.S.
seule peut —¦ ct semble vouloir  —
lui faciliter la réalisation de ces
deux desseins. Aussi le d ic ta teur
chinois j oue-t-il  avec. Moscou un
jeu plein de ruse et de finesse. Ce-
p endan t , il ne parait  pas enclin
a l' interrompre. M.-I. C'ORTf.

La conférence des «Six»
a décidé d'accélérer la création

de l'armée européenne

AU T E R M E  DE S E S  T R A V A U X  DE ROME

Les cinq protocoles additionnels proposés par la France
ont été renvoyés à une commission intérimaire

ROME, 25 (Reuter) . — Les six minis-
tres des affaires étrangères de la « Pe-
tite Europe » ont décidé, mercredi , d'ac-
célérer la réalisation du plan de la Com-
munauté européenne de défense.

Les ministres auraient réussi à sortir
de l'impasse franco-allemande relative à
la création d'une armée européenne et
décidé de demander à leurs parlements
d'approuver le plan dans sa forme ac—,
tuelle. Les cinq protocoles additionnels j
proposés par la France ont été renvoyés
à une commission intérimaire d'experts,
pour y apporter des modifications con-
formes aux décisions dés ministres. Ces
protocoles n'auraient qu 'un caractère
« d'interprétation » et ne modifieraient
en rien le texte actuel du traité.

En fait , les ministres sont tombés
d'accord pour faire confiance au co-
mité intérimaire et pour espérer que
celui-ci terminera rap idement l'examen
des protocoles additionnels proposés par
la France, condition — au moins pour
le parlement français — d'une décision
sur la ratification.

L 'exposé de M. Bidault
La réunion a commencé par un ex-

posé de M. Georges Bidaul t en réponse
a celui fait la veille par le chancelier
Adenauer.  Celui-ci avait préconisé une
procédure d'urgence en vue d'une  rati-
fication immédiate , en raison des dan-
gers que court actuellement l'Europe.
M. Bidault a fait valoir que , dans la
mesur e où ces dangers existent , il faut
y voir une raison supplémentaire
d'aboutir , mais cn tenant compte de
tous les élément s de la situation.

Le ministre a insi sté sur la nécessité
de permettre à la France de faire face
à ses engagements européens ct aux
charges qu'elle assume pour le béné-
fice de l'Europe, mais hors Europe. Il

a énuméré les responsabilités de la
France en Indochine et en Afri que.

Il a affirmé que la France est ré-
solue à continuer à assumer toutes
ces responsabilités, dans tous les sec-
teurs. Il a demandé que les protocoles
annexés soient examinés à la lumière
de cette vérité.

L 'Union douanière
Les six ministres ont en outre dis-

cuté le problème de l'intégration éco-
nomique dans le cadre de la Commu-
nauté européenne sur la base des pro-
positions présentées par le ministre des
affaires étrangères des Pays-Bas , M.
Beyen. Ils ont décidé d'entreprendre
sans délai les études nécessaires.

L 'unité politique
de l 'Europe

ROME, 26 (A.F.P.). — La dernière
partie de la conférence des « Six », qui
s'est terminée à 18 h. 20, a porté SUT
l'unité politi que de l'Europe.

Le problème n 'a d'ailleurs été qu'ef-
fleuré , l'assemblée ad hoc n'ayant pas
encore remis officiellement son rapport.
Les ministres se sont trouvés d' accord
pour juger indispensable l'existence
d'une autori té politi que coiffant  à la
fois la communauté  charbon-acier et
la communauté  de défense.

Pas de résultats
spectaculaires

ROME; 26 (A.F.P.). — La conférence
des « Six », qui a traversé des moments
difficiles , s'est achevée sans résultats
spectaculaires (résultats que person-
ne n 'at tendai t ) ,  mais dans une atmos-
phère de bonne volonté encourageante.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En YOUGOSLAVIE, le congrès du front

populaire yougoslave a décidé d'adopter
le nom d'« Alliance socialiste des tra-
vailleurs yougoslaves ». Le maréchal Tito
a été élu président de l'Alliance.

Au KENYA, 97 Africains , 8 Européens
et 3 Asiatiques ont été tués par les Mau-
Mau depuis octonre dernier.

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement S
supprimé le contrôle des prix pour pres-
que tous les produits coloniaux.

En AUSTRALIE, de graves inondations
sont signalées entre le Quecnsland et
la Nouvelle-Galles du Sud .

En FRANCE, quatre des ouvriers bles-
sés au cours de l'explosion de la cartou-
cherie de Sèvres, lundi , sont décédés
hier. L'état des autres blessés inspire les'
plus vives inquiétudes.

En EGYPTE, des échanges commer-
ciaux avec l'Allemagne orientale porte-
ront sur 4 millions de livres.

En HOLLANDE, le correspondant de
l'agence soviétique Tass a été expulsé
hier.

En FINLANDE, la grève des gens de
mer a pris fin hier.

, A PRAGUE , une statue géante dc Sta-
line va être édifiée.

Au DANEMARK , deux soldats qui
avaient manifesté contre la prolongation
du service militaire ont été condamnés
à cinq mois d'emprisonnement.

En ANGLETERRE, l'exécutif du parti
travailliste a décidé d'interdire aux mem-
bres du parti d'appartenir à des organi-
sations para-communistes.

Les «impressions» de M. Kitchlu

après son entretien avec m. Staline
(p résident du Conseil de la paix pan -indien)

La Russie serait toujours disposée à mettre fin
au conflit coréen

NEW-YORK, 25 (Reuter). - M.
Kitchlu, président du Conseil de la
paix pan-indien , fait part dans le
« New York Times ¦» des impressions
qu'il a. recueillies à Moscou au cours
de son séjour, au mois de décembre, et
pendant l'entretien d'une heure qu 'il
a eu avec le g'éniôra'lissrime Staline, la
semaine dernière .

M. Kitchlu me se croit pas autorisé
à citer les paroles rmêmos de Staline et
déclare qu 'il a'recueilli à Moscou « les
impressions » suivantes:

La Grande-Bretagne aurait dû soute-
nir l'Union soviétique pa.rce que l'ar-
mée russe a sauvé la Grande-Bretagne
qui , d'ailleurs, n 'a pas été « fair play ».
Si les Etats-Unis poursuiven t leur po-
litique actuelle , la Grande-Bretagne et
la France finiraient par rompre avec
l'Amérique, car ces deux nations euro-
péennes ne samraiont guère soutenir
une politique qui aboutirait à une
guerre entre l'Amé-rique et la Russie.

En ce qui concerne la guerre de Co-
rée, la réponse de Staline aux ques-
tions iposées le 24 décembre pair le cor-

respondan t dm « New York Times» ne
devrait pas être traitée comme de vai-
nes paroles. Moscou est disposé à par-
ticiper à de nouveaux efforts diploma-
tiques pour mettre fin à ce conflit.

Les Américains const ituent un grand
peupl e et ont pris une part considéra-
ble au développement du monde, mais
le gouvernement américain est « une
autre chose ». Les capitalistes améri-
cains ont ipris ile goût des bénéfices de
guerre par le concours qu'ils ont ap-
porté à la seconde guerre mondiale.
L'appât du gain constitue une menace
pour là jpaix mondiale.

Le président Eisenhowéir est un bon
militaire. Il a prouvé ses capacités et
son cara ctère durant la seconde guerre
mondiale, mais il est entouré d'un
groupe, de capitalistes, c'est-à-dire de
gens qui sont largement intéressés aux
bénéfices de guerre.

L'ancien présiden t Truman « n'était
pas un mauvais homme drans le fond »
mais il a été soumis à d© mauvaises
influences» probablement de la part de
M. Ohurch illl , premier ministre de
Gran d e -Br e tagne.

De Gaulle contre l'armée européenne
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans ces conditions, l'équilibre se-
rait automati quement rétabli avec
l'Allemagne, ce qui autorise le ré-
armement allemand , et comme une
alliance n'imp lique au départ aucun
abandon de souveraineté , il serait
relativement aisé d'y f a i r e  entrer la
Grande-Bretagne et son Common-
wealth. H

Les solutions pratiques à cette vas-
te concep tion relèvent évidemment
encore du domaine de l'hypothèse ,
et quand le général de Gaulle envi-
sage une consultation popu laire eu-
ropéenne pour je ter  les bases du
f u t u r  parlement confédéral , on peut
évidemment hésiter à le suivre dans
cette voie mal dé f in i e .

Quoi qu 'il en soit et c'est là l'es-
sentiel, il reste que cette conférence
de presse , en mettant l'accent d' une
part sur les risques d'une nouvelle
domination allemande avec ce qu'elle
imp lique de reconquêtes éventuel-
les (Prusse et Saxe) et sur « l 'inac-
ceptable tutelle » américaine en Eu-
rope , constitue un événement poli-
ti que d 'importance internationale.
Il  est certain que les paroles du gé-
néra l de Gaulle seront extrêmement
mal accueillies à Bonn et A Wash-
ington et qu 'A Rome, elles n'ont pas
dû rendre très faci le  la tâche déjà
délicate de M. Georges Bidault.
M. Mayer pourra-t-il obtenir
l'assentiment de l'assemblée ?

Autre enseignement, les députés
R.P.F. ne voteront pas la rati f ica-
tion du traité d'armée européenne.

On s'en doutait un p eu. La preuve
en a été administrée hier. Autant
dire que pour M. Mayer , il faudra
quel que chose comme un miracle
pour arracher l'assentiment de la
majorité de l 'Assemblée nationale au
projet  Pleven, même assorti de pro-
tocoles additionnels.

M.-G. G.

Arrestation
d'un ancien ministre
de l'intérieur iranien

TÉHÉRAN, 25 (Reuter). — L'ancien
ministre de l 'intérieur persan , le géné-
ral Zahedi , a été arrêté mercredi. Il a
été récemment accusé de conspiration
contre la sécurité de l'Etat ; il aurait
ourdi ce complot « sur ordre de l'ambas-
sade bri tannique ».

D'autres arrestations
TÉHÉRAN , 25 (A.F.P.). — Une ving-

taine de personnalités , dont d'anciens
sénateurs ou anciens ministres, auraient
été appréhendés mercredi matin.

LE PACTE BALKANIQUE
EST PARAPHÉ

"ATHÈNES , 25 (Reuter) .  — Les repré-
sentan ts  de l'a Grèce , de la Yougoslavie
et de la Turquie ont paraphé , mercredi
soir , _ à Athènes , le pacte d'amitié et
d' assistance des trois pays.
>rss/s*ys//sr'.'/ss *̂ ^̂

ACTIONS 24 fév. 25 fév.
Banque National e . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise as g. 1100.— d 1105.— d
Câbles 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
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1832 105.— d 105.25
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 V4 1042 104 — d 104.— d
Com. Neuch. 3K, 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 102.25 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3V> 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3V4 1938 101.50. d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

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

Bourse de Neuchâtel

ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS • 24 fév. 25 fév.
,1U% Fédéral 1941 . . 101.50%d 101.50%d
814% Fëdér. 1946, avril 106.10% 106.25%
3% Fédéral 1949 . . . 104.50%d 104.50%
3% C.F.F. 1903, dllf. 104.25% 104.25%
3% C.F.F. 1938 .. . .  103.80% 103.80%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1149.— 1145.—
Société Banque Suisse 1024.— 1020.—
Crédit Suisse 1050.— 1046.—
Electro Watt 1080.— 1077.— d
Mot.-Col. de Fr. 500.- 785.— 784.—
S.A.E.G., série I . . . 53 *A 52 % d
Italo-Sulsse, prlv. . . 118.— 119.—
Réassurances, Zurich 7750.— 7775.—
Winterthour Accld. . 5325.— d 5375 —
Zurich Accidents . . 8480.— d 8470.—
Aar et Tessin 1208.— 1205 —
Saurer 1095.— d 1090.—
Aluminium 2325.— 2335.—
Bally 818.— d 818.— d
Brown Boverl 1165.— 1160.— d
Fischer 1175.— d 1170.—
Lonza 985.— 985.— d
Nestlé Alimentana . . 1668.— 1665.—
Sulzer 2160.— d 2160.— d
Baltimore 123.— 123 %
Pennsylvania 94 % 95.—
Italo-Argentina .... 25 % 25 Vi
Royal Dutch Cy . . . 342 Vi 341.—
Sodeo 25 <4 d 25 %
Standard Oil 320 % 321 %
Du Pont de Nemours 421.— 419.— d
General Electric . . . 291.— d 292.—
General Motors . . . .  287 % 287%
International Nickel 192 % 192 %
Kennecott 336 >,6 339.—
Montgomery Ward . . 259 .— d 261.—
National Disttllers . . 90 Vi 89 H
Allumettes B 50 Vi 50 ^U. States Steel . . . .  176.— 178 %

BALE
ACTIONS

Clba 2970.— d J|Scnappe . . . . . . . .  860.— B
Sandoz 3065.— g
Geigy, nom. ir . . . '. . 2600.-̂  d S
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6300.—
L A U S A N N E

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  807.50 805.— d
Crédit Fonc. Vaudois 807.50 805.— d
Romande d'Electricité 470.— d 470.— d
Câbleries Cossonay . . 2700.— d 2700.—
Chaux et Ciments 1050.— d 1075.—

CiENfcV E
ACTIONS

Amerosec 132.— 130 %
Artimayo 8 % 8 Vi
Ohartered 35 >4 35 Vi
Gardy 208.— d 203.— d
Physique porteur . . 299.— 299.—
Sécheron porteur . . 505.— d 510.—
S. K. F 273.— 275.—

Billets de banque étrangers
du 25 février 1953

Achat Vente
France I-05 i-08
H. S A 4.27 4.30
' ngleterre 11.35 11.50
•• "Krlq-ue 8.30 8.50

Hollande 109.— 111.—
Ital ie  . . . . . .  —.66'î, —.68',à
Allemagne . . ..  90.50 92.50
Autriche . . . . .  16.40 16.80
Espagne . . . . .  9.70 9.90
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—.'40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 45.—;48.—
américaines 9-—A0.—
llngota . 5100.—/5250.—

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

Bulletin de bourse

PARIS, 25 (A.F.P.). — Au cours de sa
conférence de presse, le général de
Gaulle a notamment déclaré :

Le traité de communauté de défense
européenne prétend instituer une ar-
mée europ éenne. Cette armée ne l'est
absolument pas. Elle n'est pas à la
disposition de l'Europe, mais du com-
mandement atlantique, c'est-à-dire du
commandement américain. Il est abso-
lument faux de croire que le traité
puisse réarmer les AMemands sans réar-
mer l'Allemagne. Il ne peut aboutir
qu'à l'hégémonie de l'Allemagne, -c'est-
à-dire son hégémonie politique. .

Parlant du traité de communauté de
défense et des protocoles additionnels,
le général de Gaulle a affirm é qu'il
ne s'agissait :

1. Politiquement , que d'un camou-
flage de l'abdication nationale ;

2. Militairement, que de la subordi-
nation à la stratégie américaine ;

3. Moralement , que d'un alibi don-
né aux parlementaires pour qu 'ils rati-
fient le traité (spécialement en ce qui
concerne les protocoles).

L'armée européenne
n'est pas à la disposition

de l'Europe

Paroisse Réformée de Neuchâtel
Ce soir , à 20 h. 15

à la Chapelle des Terreaux

Ombres et lumières
du témoignage évangéiique

en iiaEie
Conférence, avec clichés en couleur , du1 pasteur Umberto BERT, de San Germaiio

Chisone (Vallées vaudoises)

STUDTMISSION
Avenue J.-J.-RcuFseau

Unterhaltungs-Abend
Dcmnerst.a.g, 26. Februar

Laienspiel : Uni den Glauben
Herzl. Einiladurnig

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Ce soir à 20 heures

à la Grande salle des conférences

5me concert d'abonnement
Le Quatuor Barylli

de Vienne
Quatuors de Haydn , Beethoven

et Schubert
Location à l'agence H. Stiubin

(librairie Reymond) et à l'entrée
N.B. - Paa die répétitîlon cet après-midi

PRAGUE, 25. — Selon le « Daily Ex-
press », Mme Bénès, veuve de l'homme
d'Etat tchèque qui occupait la présidence
de la République au moment du « coup
de Prague » et mouru t peu après, aurait
été récemment arrêtée. Les autorités
communistes out déclenché contre elle
une campagne de propagande destinée à
préparer le terrain pour son procès, qui
pourrait s'ouvrir prochainement.

Mme Benès aurait été
arrêtée à Prague

PARIS, 25 (A.F.P.). — On mande de
Rangoon à la Radio indienne que les
troupes gouvenierm cntaleis birmanes,
soutenues par des avions de chasse et
des chars blindés, ont lancé une offen-
sive con t re Iles troupes nationalistes
en moi gros.

Offensive birmane
contre les troupes nationalistes

chinoises

A l'Union chrétienne
de jeunes gens

L'occasion de passer un après-midi
agréable vous est offerte par l'Union chré-
tienne de Jeunes gens de Neuchâtel.

Elle organise à la Maison cle paroisse,
faubourg de l'Hôpital 40, son tradition-
nel thé de l'après-midi du ler Mars. Des
attractions tenteront les amateurs de jeux
d'adresse et sous la direction dévouée de
Mme Jean Humbert, thé et pâtisserie se-
ront servis à profusion. Il n 'y aura ni
tombola ni loterie.

Conférence Esther GUimpcr
Vendredi 27 février , â l'Université, le

Groupement d'études germaniques aura le
privilège d'entendre Mme Esther Camper ,
Dr es lettres , parler de Maria Wnser. Mme
Gamper , belle-fille de Maria Waser , est
particulièrement qualifiée pour présenter
cette vie et cette oeuvre toutes de beauté,
d'idéal et de bonté, et tous ceux qui con-
naissent cet écrivain prématurément dis-
paru saisiront l'occasion d'assister à cette
conférence,

Vente pour le dispensaire
antituberculeux

La vente du ler Mars organisée par la
Ligue contre la tuberculose du district de
Neuchâtel aura lieu du 27 février au 7
mars 1953. Plus que jamais, la ligue doit
poursuivre la lutte contre la tuberculose.
Chacun connaît le travail du Dispensaire :
soins donnés aux malades, aide financière
apportée aux hospitalisés, dépistage
de la maladie, sans oublier la
lessive hebdomadaire des personnes soi-
gnées à domicile. Songeons aussi au pré-
ventorium des plpolets, â Lignières. C'est
là que durant toute l'année un personnel
spécialisé consacre son temps â rendre la
santé aux enfants prédisposés à la tuber-
culose, habitant le canton de Neuchâtel.

Communiqués

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Comment

Presque chaque jour vous vous trouve-
rez dans une situation où vous devriez
logiquement dire non — mais vous
n'osez pas , ou ne savez pas comment
faire. Lisez « Sélection » de mars. Vous
y trouvere z 7 règles faciles à appliquer
qui vous apprendront à dire NON sans
heurter personne.

Achetez de» aujo urd'hui
votre n' de Mars de

Sélection
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Le conseiller national
Bratschi s'était estimé

diffamé par un journaliste
SAINT-GALL, 25. — Mardi , devant le

tribunal de district de Saint-Gall , ont
pris fin les débats du procès d'atteinte
à l'honneur intenté par M. Bratschi , con-
seiller national , cont re  M. Eibel (Zurich).
Le 2 novembre 1951, un article de M.
Eibel avait paru dans le Sankt-Galler
Tagblatt > , lequel avait trait aux pour-
parlers sur l'octroi d'allocations de ren-
chérissement au personnel de la Confé-
dération qui se déroulaient au Conseil
national peu avant les élection s de 1951.

On y lisait notamment : « Par la vo-
lonté dc plus de quarante conseillers na-
tionaux les allocations de renchérisse-
ment au personnel de la Confédération
auraient été soustraites d'une façon to-
talement illégal e à l'action d'un réfé-
rendum. Un des principaux défenseurs
de cette méthode de démocratie , populai-
re fut  une fois de plus M. Robert Brats-
chi , véritablement un démocrate d'un
format inquiétant. »

Dans son plaidoyer , M. Huber , con-
seiller na t iona l , représentant du plai-
gnant, a demandé lia condamnation de
M. Eibel , pour calomnie, éventuellement
pour d i f famat ion  ou pour insulte. Les
soupçons élevés contre M. Bratsrchi re-
présentent une grave atteinte à son
honneur. Le mot de « démocratie po-
pulaire » fait naître dans l'esprit du
lecteur suisse des notions de suppres-
sion de toute liberté , de terreur , d'atro-
cité et de camp de concentration.

M. Rappold (Zurich), défenseur de
M. Eibel , demande le rejet de la plain-
te et l'acquittement de son client. Ce-
lui-ci ne voulait pas atteindr e M. Brat-
sch i dans son honneur personnel. Il
s'at taquait , sur la base de considé-
rations d'ordre constitutionnel , à la
proposition Bratsch i au Parlement

^ 
car

une telle procédure n'est pas concilia-
ble avec les ins t i tu t ions  démocratiques
de notre pays. L'expression « démocra-
tie populaire > ne doit pas être généra-
lisée à ce propos , car elle ne concerne
uniquement , dans ce cas, que la mé-
thode de versement d'allocations de
renchérissement au personnel de la
Confédération et la manière dont cette
décision aurait dû être appliquée. Les
allocations n 'auraient  dû être versées
que conformément à une revision du
statut des fonctionnaires , soumise au
référendum.

Le jugement  sera probablement ren-
du vendredi.

Un procès d'atteinte
à l'honneur à Saint-Gall

GRUENINGEN (Zurich), 25. — A Nig-
genberg-Grueningen , la petite Olga Bod-
mer, âgée de 3 ans, découvri t dans une
remise une bouteille d'acide muriati-
que et en but une partie. L'enfant a
subi de graves brûlures internes et a
succombé quelques heures plus tard ,
malgré l'intervention immédiate du mé-
decin.

Coups de feu
dans un poste de police

à Bellinzone
BELLINZONE, 25. — La nuit de mardi

à mercredi , vers 2 heures, deux agents
effectuant leur rond e à la gare de Bel-
linzone , aperçurent un individu sus-
pect dans la salle d'at tente de 3me
classe et lui demandèrent ses papiers.
L'individu refusa de les montrer et fut
emmené au poste de police de la gare.
Là, il fit feu soudain sur les deux
agents. L'un de ceux-ci riposta.

Les deux agents sont légèrement
blessés , tandis que l'agresseur l'est griè-
vement. Il s'agit de Giovanni Morellini,
de na t iona l i t é  italienn e, né en 1930,
qui avait  vécu à Bâle et était expulsé
de Suisse pour des raisons pénales.

Une fillette empoisonnée
par de l'acide muriatique

dans le canton de Zurich

lfl VILLE

AU JOTJlt LE JOUR

Appartements
pour ménages sans enf ants

« Aujourd'hui , on a peur de mettre
des enfants  au monde , car presque
partout où l' on s'adresse pour louer
un appartement , on vous demande :
« Avez-vous des enfants  ? » Si la
rép onse est oui , on vous prie de vous
adresser ailleurs. »

Un de nos lecteurs nous faisant
part de ses déboires , ranime un
douloureux débat. Les familles avec
enfants ont toujours de la peine à
trouver un appartement. On n'hésite
pas à secourir lès enfants  victimes
des inondations et les enfants suis-
ses de l'étranger. H y a aussi des
enfants  de chez nous , de notre ville ,
auxquels il fau t  penser.

Tous les propriétaires ne sont pas
insensibles aux soucis des p ères de
famille.  Mats n'y en aurait-il qu'un
à l'être que ce serait encore trop.

Notre correspondant a loué un
appartement meublé. Il  n'a pas dit
qn il avait une f i l le t te  d' une année
et demie , parce que , pour une fo i s ,
le propriétaire n'avait pas posé la
question malheureuse. Quel ques
jours après l'installation , la femme
du propriétaire rencontre son nou-
veau locataire :

— Ah ! vous aviez un enfant ?
— Oui , madame.
— SI on avait su, on ne vous au-

rait pas accepté. Enf in , il est là, on
ne peut pas le tuer...

Quelle délicatesse !
Par la suite , étant gêné à une f i n

de mois, le locataire demande un
déla i de quinze jours pour payer
son loyer. « Impossible , lui répond-
on, si dans quarante-huit heures
l'argent n'est pas là, vous devrez
vous en aller. » L'argent ne put être
trouvé et le couple avec son bébé
f u t  mis à la rue. Heureusement qu 'il
y avait des parents pour recueillir
les sans-abri.

Faut-il ajouter un commentaire ?
Ce serait inutile , car chacun devinera
quelle est notre op inion. Notre vœu
serait de n'avoir p lus jamais à si-
gnaler de pareils fai ts .

NIEMO.

La prochaine séance du Conseil géné-
ral aura lieu lundi 2 mars , à 20 h. 15,
à l'Hôtel de Ville. En voici l'ordre du
jour :

Nomination :
d'un membre de la commission de

l'Ecole de mécanique et d'électricité ,
en remplacement de M. Walter Merz,
démissionnaire.

Rapports du Conseil communal
concernant :

la constitution d'un droit de super-
ficie ;

ia modification du plan d'al ignement
de 1918 du carrefour Parcs - Rosière -
Pont de Saint-Nicolas.

R apport de la commission
du p lan d'alignement sur :

la modification du plan d'alignement
de 1918 du carrefour Parcs - Rosière -
Pont de Saint-Nicolas.

Questions :
de M. Sam Humbert , ainsi conçue :

« Le soussigné désire savoir quelles dis-
positions compte prendre le Conseil
communal pour faire face à la rentrée
des classes en avril prochain , en parti-
culier à la Coudre, où l'autorité sco-
laire aur a besoin de deux nouvelles
classes alors qu 'il n'existe plus aucun
local disponible. »

de M. Raymond Humbert , ainsi libel-
lée : «Le sousssigné prie le Conseil
communal de faire procéder au rem-
placement de la barrière placée au bord
de la route des Pa.rcs, au-dessus de
l'entrée est du tunn el  de la ligne de
chemin de fer Neuchâtel - la Ghaux-
de Fonds.

» On voit fréquemment des enfants
jouer aux abords de cette barrière cn
mauvais état et des accidents d'une
gravité certaine sont à craindre . »

de M. Raymond Humbert , ainsi con-
çue : « Le Conseil communal a-t-il con-
naissance que des cours de langue s
étrangères , de caractère privé, sont don-
nés dans les locaux de l'Ecole suisse
de droguerie ?

» La direction de la dite école a-t-elle
été autorisée à mettre ses salles à dis-
position de tierces personnes ? »

Interpellation :
Réponse du Conseil communal à l'in-

terpellation de M. Edmond Bourquin ,
concernant la construction éventuel le
d'un immeuble à la place Alexis-Marie-
Piaget.

Convocation
du Conseil général

Récital de chansons
de B. Bruncaceio

Le diseur-chaïuso'imier — et composi-
teur — romain, Roland Braucaocio, de
retour d'une tournée ein Hollande et
diurne nos grandes cités suisses, a donné
urn bon récital, mard i soir, dame l'ac-
cu eiilllant salon du Lycourm.

Nous regrettons que cett attrayant
art de dirre autant quo de chanter, de
présenter poèmes réalistes, airs an-
ciens et à Ja mod e du jour, art que no-
tre hôte possède à fond, n'ait pae été
apprécié d' uni publie plus nombreux.
Lo jeu du diseur, sa mimique, ses ges-
tes toujours expressifs dame leur so-
briété, la mobilité verbale qu'il pos-
sède, et les heureuses modulations de
sa voix, impriment un relief surpre-
nant à ses chansons. Elles 'étaient fran-
çaises, ces chansons, «t aussi napoli-
taines, ces dernières, de veine popu-
laire, naïve, savoureuse, dans le dia:
lecte de la vilile célèbre ; leur inter-
prète lies traduisit avec la fougue, la
joie ou la douleur explosives, propires
au peuple italien ; bien que nous fus-
sions naturellement incapable de com-
prendre ce langage exubérant , noue ' le
pouvions aisément traduire grâce à
l'expression intense que leur donnait
le chanteur. Tour à tour gaies, alertes,
malicieuses, tristes aussi , ces chansons
do Naples. furent fort goûtées ; citons,
du chansonnier lui-même, Ha séduisante
et entraînante chose qu'est son < Ri-
torno a Napo'li ».

Le bon musicien Kosrma a écrit des
chansons surr les poèmes tirés, pour la
plupart, des « Paroles », de Jacques
Prévert. Nous sommes reconnaissant
au subtil chansonnier de Rom e d'avoir
choisi et si bien dit « Familiale», lia
chanson des « escargots », d'en avoir
souligné la verve amère, ironique, le
sens hum ain si profond.

Le succès de M. Brraneaecio fut légi-
timement partagé par son accompa-
gnatrice, Mme Oesarina Buonerba, pia-
niste du Lyceum de Rome. D'une mu-
sicalité délicate, vibrante, d'un tem-
pérament tour à tour fougueux , sensi-
ble, énergique, cette altiste soutint,
renforça, mit en lumière de façon pair-
faite chaqu e mélodie, voire presque
chaque geste du chansonnier, avec une
souplesse, une entente intime, qui fu-
rent extrêunament séduisantes.

M. J.-C.

AU LYCEUM

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du lournal)

Monsieur te rédacteur ,
Auriez-vous l' obligeance de faire pa-

raître la présente lettre dans la « Feuille
d' avis de Neuchâtel » en réponse à l'ar-
ticle de Mme Linder paru dans uos co-
lonnes le 26 janvier dernier ?

Madame,
Permettez-moi de vous répondre dans le

journal qui a eu l'amabilité de publier
votre lettre concernant les bouchers et le
prix de la viande.

Je vous félicite du courage et de la
franchise avec lesquels vous avez dit ce
que vous aviez sur le cœur au sujet des
bouchers et des autorités. Vous avez tou-
ché un problème très actuel qui n'est pas
seulement celui des bouchers, des auto-
rités , des consommateurs, mais aussi de
la classe paysanne. Aussi est-il nécessaire
d'apporter quelques précisions à votre
point de vue.

Vous dites que les bouchers n 'acceptent
pas de vendre des vaches à saucisses dans
leurs boucheries, ce qui n 'est pas du tout
exact. Il y a des bouchers qui vendent de
la vache mais pas tous malheureusement.
Cet automne 11 y eut dans le canton des
ventes-actions à bon marché dans plu-
sieurs réglons et à Neuchâtel , des bouche-
ries y ont participé. Aujourd'hui encore
vous trouvez du bouilli très bon marché.

Vous demandez pourquoi les bouchers
ne vendent pas toujours cette viande de
vache. C'est très simple. Tout bon com-
merçant achète et vend ce qui est le plus
demandé par la majorité de la clientèle
qui préfère la viande de première qualité. ¦
beaucovip plus chère mais beaucoup plus
vite cuite et plus savoureuse.

Vous critiquez le prix ae la vianae en
donnant comme exemple le prix de deux
tranches de veau à 1 fr. 20 les 100 gram-
mes. Pourcruoi ce prix ? Demandez à votre
boucher de la poitrine de veau et vous
verrez combien la différence de prix est
grande, car les « tranches » nous font tou-
jours défaut , alors que nous ne savons
que faire des poitrines de veau.

Pour vous servir impeccablement, votre
boucher a enlevé de la viande les tendons
et la graisse que beaucoup de personnes
ne digèrent.plus depuis la guerre mais que
le boucher doit payer. Avez-vous compté
ce que coûte h votre boucher le service à
domicile, s'il doit traverser toute la ville
pour porter deux tranches de veau ? Com-
bien cela fait-il de minutes et de frais ?
Nous le faisons volontiers pour satisfaire
la clientèle, mais cela augmente nos frais
généraux.

Vous dites que les bouchers sont très
pulssents dans leur domaine. Pourcruoi
alors les oblige-t-on k congeler des vaches,
des veaux, des porcs, quand l'offre est
abondante pour empêcher les prix de bais-
ser ? Pourquoi les prix des génisses, des
bœufs , des vaches , des veaux, des porcs
sont-Us fixés nnr la Confédération ? Nous
avons voté la loi sur l'aide n. l'agriculture.
Aussi , auj ourd'hui, n 'est-ce plus nous qui
commandons mnis les autorités. Les bou-
chers , soyez-en certaine, seraient tout dis-
posés à recevoir des subventions pour
vendre meilleur marché.

En espérant nue vous comprendrez
mieux , ms Intenant, la situation, veuillez
croire, mndfime , à l'expression de mes sen-
timents distingués.

André PffiTREMAND
Maltre-boucher

Fleurier

VIGNOBLE
BOUDRY

Un m o u i l l e u r  de lait
condamné

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi ma-
tin sous la présidence de M. Roger Oa-
lame.

M. J., colporteur, a Divré à une em-
ployée de maison à Arreuse, 3 torchons
à 1 fr . en prétendant qu 'ils avaient été
conrmamidés par sa maîtresse. M. J. ne
se présentant pas a l'audience est con-
damné par défaut à 5 jours d'arrêts.

J.-L. B., agriculteur, est prérvenu de
mouiflllage de lait . Due cliente du lai-
tier de Bevaix ayant émis des doutes
au surjet de la pureté dti lait fourni
par J.-L. B„ le laitier en a pirélevé un
échantillon qu'il a envoyé à l'inspec-
teur du lait. Oe dernier l'a transmis
pour analyse au chimiste cantonal.
L'analyse a révélé la présence de 35 %
d'eau. Le 22 décembre, deux inspec-
teurs sont allés h la laiterie, et à l'arri-
vée de B. qui venait livrer son lait
sans se douter de rien, ils ont prélevé
sur place deux •échantillons dont l'ana-
lyse a montré que Q' um contenait 41 %,
l'autre 51 % d'eau. Sur le moment, B.
avoua qu 'il avait trempé son lait et
se mit à pleurer; à l'arurddence, 11 essaie
de minimiser sa. faute en prétendant
avoir oublié l'eau de nettoyage dane
sa bouillie et y avoir versé île lait , ce
qu'il voulait annoncer au laitier quand
il s'est fai t prendr e.

La première analyse ayant aej a ré-
vélé une quantité d'eau considérable
dans le lait livré, et la seconde analyse
ayant iprrouv é que le pourcentage d'eau
avait encore augmenté, rie tribunal est
certain que B. mettait l'eau intention-
nellement dans son lait. Ce mouillage
au préjudice des consommateurs se fai-
sait dams une mesure teM'e qu'il s'agit
d'une infraction grave. J.-L. B. est
oomdannné à 15 jours d'emprisonnement
avec euirsiis pendant 5 ans, et il payera
les frais de (la cause qui s'élèvent à
365 fu. 95.

JPBfl BERNOIS
PLEIGNE

Un domestique blessé
au cours d'une rixe

Dne bagarre a éclaté en tre deux
habitants de Plleigne, qui rentraient
après avoir passé la soirée à jouer aux
cartes chez nu ami . Du domestique de
campagne, Alibert Mul'lc-r. célibataire,
figé dc 45 ans, a été frappé d'un coup
de couteau au bas ventre par soin anta-
goniste. Il a été (Transporté dans un
état grave à l'hôpital do district de
Delémomit et il a fa illi' procéder à une
transfusion de sang. Le malticureux a
les intestins perforés. Il a été égale-
mont blessé à la main.

Son agresseur a été arrêté . On pré-
sume que l'alcool n'a pas été étranger
à cette rixe.

Un enfant se noie
dans une fosse a purin

a Autigny
L'enfant  Cyrille Mauroux , âgé de trois

ans, hab i t an t  chez s.es parents ,  à Auti-
gny, est tombé accidentellement dans
la fosse à purin de la ferme et s'est
noy é.

Deux chalets emportes
par une avalanche

en Gruyère
Dans la commune de Bellegarde

(Gruy ère), une avalan che a emporté
deux chalets et une grange sis au-des-
sous des Gastlosen et appar tenant  à
des habi tants  de Zweis immen et de
Bulle. Il y a pour plus de 40,000 fr.
de dégâts.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

A quelques semaines
des élections cantonales

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

A moins de deux mois des élect ions,
les partis politiq ues commencent à les
préparer dans notre district comme
ailleurs.

S'il est vra i qu 'avec la proportion-
nell e et le régime des trois partis que
nous connaissons chez nous, les vagues
de fond sont à peu près impossibles,
la perte ou le gain d'un ou deux sièges
ne laisse cependan t personne indiffé-
rent .

Rappelons comment est composée la
députation du Val-de-Travers, qui com-
prend douze membres.

Les radicaux détiennent six sièges,
l«s socialistes quatre et les libéraux
deux. Du point de vue professionnel,
ce sont les milieux agricoles qui , nu-
mériquement, sont le plus représentés,
alors que, fait un peu paradoxal pour
urne région comm e la nôtre, l'horloge

^rie ne possède aucun mandataire, ni
patronal ni ouvrier.

Si Noiraigue, Travers, Môtiers. Bo-
veresse, Fleurier, Buttes et la Côte-
aux-Fées ont chacun un député, Cou-
vet en compte deux, les Verrières trois,
tandis que seuls Saint-Sulpice et les
Bayards n 'en ont pas.

Fait à signaler : tous les élus d'il y
a quatre ans ont terminé la législature
et dans aucun parti il n 'a été besoin
de faire appel aux suppléants.

*** *** ***
Il est assez difficile d'émettre un

pronostic alors que le nom des candi-
dats n'est pas encore connu. De nom-
breux facteurs entrent en compte et
le prestige villageois qu 'il s'agit de
sauvegarder est souvent, pour l'élec-
teur, une raison qui l'emporte sur l'ap-
partenance politique de tel ou tel can-
didat.

Il est vrai que, vu sous cet angle,
le, prochain scrutin risque d'apport er
moins de surprises que celui de 1949,
époque à laquelle le cumul était encore
admis.

Le seul élément qui puisse autoriser
de fragiles prévisions est le résultat
des élections communales d'il y a un
am.

Si l'on se réfère à ce scrutin, on peut
prévoir que, politiquement, la nouvelle
députation sera peu différente de l'ac-
tuelle. Mais il fut toutefois indéniable
qu'une poussée a gauche s'est alors
manifestée dans notre district. Aussi
n'est-il pas téméraire de penser que si
1res socialistes restent sur leur lancée,
ils peuvent gagner au moins un siège,
tandis que les libéraux conserveront,
en tout cas, ceux qu'ils possèdent.

Quant au P.O.P., on sait qu'il a re-
noncé à la lutte dans notre district.

\ VAL-DE-TRAVERS

LA CHAUX-DE-FONDS
Une passante fait une chute
(c) Mercredi à 15 h eures, une passante,
âgée de 20 ans, a fait une chute le
long de l'avenue Léopold-Robert, à la
suite du mauvais état de la chaussée
couverte de glace.

Dans l'incapacité de marcher, elle a
été transportée chez un médecin qui
a diagnostiqué une foulure à une che-
ville.

L.E LOCLE
De la Féria à la Ferietta

(c) Un jury était appelé par le comité
de l'A.D.L. à choisir, parmi un certain
nombre de suggestions faites par le
public, un nom sous lequel on désigne-
rait les fêtes loeloises organisées par
l'Association de développement du Lo-
cle, mais qui n'aurraient rpas l'impor-
tance des Férias passées.

Parmi vingt suggestions, c'est celle
proposant le nom de « Ferietta looloi-
se» qui fut retenue.

Auto contre attelage
(c) Une automobile et un attelage sont
entrés en collision (près de la scierie du
Verger. Les deux voitures ont subi
quelques dégâts.

AUX MONTAGNES j

BIENNE
Pour ajourner le terme

du ler mai 1953
(c) La suppression des pleins pouvoirs
extraordinaires du Conseil fédéral à
fin 1952 a entraîné l'abrogation de l'ar-
rêté sur le moratoire.

A Bienn e, cinquante farmilles bénéfi-
ciant de l'ajournement du terme des
diêménageimeuts n'ont toujour s pas pu
trouver un autre appartement. De nom-
breuses familles également devront ,
lors du prochain terme, quitter leur
logement. Les unes et les autres n'au-
ront pas d'appartement à leur disposi-
tion . Elles seraient donc dans la dé-
tresse si un moratoire ne les protégeait
pas.

En face de ces circonstances parti-
culières, le Conseil exécutif fut invité
à demander au Conseil fédéral d'appli-
quer , comme précédemiment, les dispo-
sitions du moratoire dams les commu-
nes menacées d' une pénurie de loge-
ments aiguë. Par ailleurs, le Con-
eeil exécutif fut  sollicit é d'autoriser
la commune municipale de Bienne
d'ajourner le terme du ler mai 1953.

RÉGIONS DES LACS

Observatoire de Neuchâtel. — 25 fé-
vrier. Température : Moyenne : 1,2; min.:
— 0.4; max.: 3,6. Baromètre : Moyenne :
728,5. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert. Brouillard élevé Jusqu 'à 15 h. 30.
Eclalrcie ensuite.

Niveau du lac, 24 fév., à 7 h. 30 : 429.12
Niveau du lac, 25 fév., à 7 h. 30 : 429.12

Prévisions du temps : Plateau et pied
nord du Jura : Dana la matinée , presque
partout brouillard jusqu 'à 900 m. envi-
ron . Temps ensoleillé pendant l' après-
midi. Faibles vents. Jura et région des
Alpes : Temps beau et doux. Dans les val -
lées, nuit froide. Faibles vents.

Observations météorologiques

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a tenu encore une audience hier
matin , sous la présid ence cle M. "Ray -
mond .Teanipi-ètire, assisté de MM. Char-
les Borel et Paul Mnuimary, jurés, et
de M. W. Ofimei'oni, cnniimis-greffier.
M. Jea n Colomb, proc nreuir général,
soutenait  l'accusation.

Une seule affaire  était, inscrite au
rôle , une bannie affaire  d'abus de con-
fiance et de f raude dams la saisie com-
mis par A. S., représentant. Il y avait
cependant un  élément exceptionnel
drains cette cause. En effet , S. avait été
condamné  eu 1946, dans le canton de
Zurich , u un u n  d'emprisonnement. U
déposa une (leiiianndio en grâce qui , pas-
san t de greffe eu greffe , unit cinq ans
pou r Ptre instruite. De sorte que la
peine n 'a uus été exécutée parce que
prestriri le. C'est, la première fois que lo
président du tribunal constate pareil
cas dans sa ca rrière de magistrat.

Omis la présente cause, il était re-
proché à S„ représentant d' une maison
allemande, d'avoir procédé à des en-
caissements «lors que ceux-ci devaient
être fa i ts  par une banque et d'avoir
uti l is . 'r une soumie de .1000 fr . environ
à son profit . Il avait également, 'laissé
saisi r' pur l'office dres poursuites une
automobile sur laquelle son employeur
possédait une réserve do propriété .

Après des débats qui «e déroulèrent
avec la par t ic ipat ion d' un interprète,
S. parlant  l'«'ii: cunanvcl . Ile procureur ré-
clama une peine de douze mois d'em-
prisonnement. Le tribuna l condamna
finalement S. à six mois d'emiprison-
'neitnr.nt sans sursis, moins eiuqnante-
neuf jours rie préventive, et au paie-
ment des frais fixés à 1300 fr. Le pré-
sident ordonna l'arrestation immédiate

* du condamné.

Au tribunal correctionnel

Hier après-midi, un employé de • la
Brasserie Mul ler qui maniait des bra-
seros, a subi un début d'intoxication au
monoxy de de carbone. Il fut  ranimé au
moyen du pulmotor de la police et trans-
porté à l'hôpital des Cadolles qu'il quit-
ta peu après son arrivée , déjà remis de
cette alerte.

Un accident a la patinoire
Hier soir, une jeune habitante de Pe-

seux a fait une chute sur la tête à la
pat inoire .  Souffrant  d'une  forte commo-
tion , elle a été transportée à l'hôpital
des Cadolles.

Début d'intoxication

^̂Ak ŝc^icei
Monsieur et Madame

René MATTHEY, et leurs fils Michel
et Bernard, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance do

Daniel - François
25 février 1963

Maternité Landeyeux ViUiers

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M. A.
Etter , assisté de M. J.-P. Gruber. substi-
tut-greffier.

Après renvoi pour preuves de différen-
tes causes examinées à l'audience du ma-
tin , le tribunal Jugea dans sa séance de
l'après-midi , un accident de la circula-
tion survenu à Fontaines le 4 janvier. Il
s'agit d'un simple accrochage, entre une
automobile, conduite par P. de Cernler , et
une voiture de la Compagnie des trolley-
bus du Val-de-Ruz, pilotée par le chauf-
feur W. C'est au centre du village de
Fontaines, sur une route fortement ré-
duite en largeur par les remparts de nei-
ge, que s'est produit cet accident qui sem-
ble Imputable plus à des causes extérieu-
res qu'à des erreurs de circulation de la
part des conducteurs des véhicules.

Le tribunal libère les prévenus et met
les frais à la charge de l'Etat.

Ii'épidémie de grippe
(c) L'épidémie de grippe qui n 'a pas
épargné la population du Val-de-Ruz,
n'est heureusermeint pas grave bien que
tenace.

Lee médecins sont sur les dents tous
les jours j usque tard dans la soirée.

JLe» routes sont déblayées
(c) La hausse sensible de \a tempéra-
ture pendant le jour a favorisé une
rapide fonte des neiges. Les routes
principales du vallon sont maintenant
à peu près déblayées et la circulation
est redevenue normale. Le matin, tou-
tefois, le verglas est encore à crain-
dre.

DOMBRESSON
Pour les chevreuils

(c) Les petits de l' orphelinat sous la
direction de leur institutrice ont eu
l'heureuse idée d'aller, hotte au dos,
apporter aux chevreuils de la forêt, du
pain sec que leur a donné le boulan-
ger du bas de la cure. Cette délicate
attention a été répétée à plusieurs re-
prises. Mailheureusement, les chevreuils
se levant avant l'aube, n'ont pas l'idée
d'attendre leurs généreux bienfaiteurs
en herbe pour leur témoigner leur re-
connaissance !

FENIN-VILARS-SAUI.ES
Foire annuelle

(c) Elle se déroula lundi dernier à Vi-
lars par un temps radieux , ce qui fa-
cil i ta'grandement le déplacement des
vendeurs et des acheteurs. Le bon nom-
bre des uns et des autres valut au vil-
lage une animation inaccoutumée, rap-
pelant quelque peu le succès des foires
d'autan .

Quellqiies pièces de gros bétail , ainsi
que pores et porcelets, « meublèrent »
le mairolié qui leur était réservé. Tou-
tefois, les transactions furent plutôt
restreintes. Bien d'étonnant si l'on
songe aux difficultés d'affouragement
provenant soit d'une moindre récolte,
soit du prix élevé des aliments de rem-
placement.

VflL-PE-RUZ

Et maintenant, l'Eternel monDieu m'a donné le repos.
Madame et Monsieur Georges Klay

au Landeron ;
Monsieur et Madame Fréd éric Chuat

et leur fils, à Lac-ou-Villers ,'
Madame et Monsieur Fritz Burri, àBienne ;
Monsieur et Madame Bené Chuat et

leurs filles, à Neuchâtel ;
Madame Marcel Chuat et son fils

au Locl e ;
Madame et Monsieur Marcel Vullle-

min , à la Neuveville ;
Madame et Monsieur Werner Holz et

leurs enfants , à Schleumen ;
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-p ère, 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.

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur Léon Bellenot-
Sorllberger, à Auvernier ;

Monsieur Jean-Pierre Bellenot et sa
fiancée, Mademoiselle Marguerite Ho-
lenstein ;

Mademoisell e Claudine Bellenot et
son fiancé, Monsieur Paul G-ay ;

Mademoiselle Janine Bellenot ;
Madame Marie Duvanel-Sollberger, à

Neuchâtel ;
les enfants de feu Madame Roulin-

SoUberger, à Neuchâtel, à Couvet et
à Peseux ;

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

ainsi que les farmilles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame veuve

Karl S0LLBERGER
née STIERLI

leur chère mère, grand-mère, seaux,
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, Je 24 février 1953.
Le soir étant venu, Jésus dit :

t Passons sur l'autre rive. »
Culte pour la famille j eudi soir, à

19 h. 30.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

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

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

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

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
N euchâtel ;

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 heure».

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 Kettiger-
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 Genève ;

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 longue
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
mortuai re  à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

GENÈVE, 25. — Une agence de voya-
ges de la place déposait , au début de
l'an passé , une pla in te  contre son cais-
sier qui avait disparu en laissant un
important  déficit dans la caisse. Le di-
recteur d'un dancing avait égalemen t
déposé plainte contre ce dernier pour
non-paiement d'une facture.

On était  dès lors sans nouvelles du
caissier , un nommé Raphaël B., 40 ans ,
ressortissant suisse , quand la police ap-
prit tout  récemment qu 'il se trouvait
à Annemasse.  Arrêté, il a été transféré
à Genève , où il a reconnu les fa i t s  qui
lui é ta ient  reprochés. Le préjudice subi
par l' agence de voyages s'élève à quel-
que 20 ,000 francs.

* Les gendarmes ont réglé la circula-
tion mercredi à Genève en se servant
pour la première fols du bâton blanc.

* M. Jean-Frédéric Wagnière , observa-
teur de la Suisse auprès de l'Organisation
des Nations Unies à New-York, devant
être appelé à d'autres fonctions, son suc-
cesseur a été désigné en la personne de
M. Auguste Lindt , conseiller de presse
près la Légation de Suisse à Londres. M.
Lindt prendra ses nouvelles fonctions en
mars.

Un caissier infidèle
arrêté à Genève

Madame Georges Perret , à Neu-
ohâtel ;

Monsieur et Madame Georges Perret-
Mat they  et leur fille, à Neuchâtel :

Madame ct Monsieur C. Gruaz-Perret ,
à Lausanne  ;

Monsieur Charles Perret , à Bon fol
(Jura  bernois) :

Monsieur et Madam e A. Perret , à la
Chaux-rie-Fonds ;

Madame et Monsieur Wallon-Perret,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieu r E. Hug-Perret ,
à Berne,

ainsi que les famill es parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et conna issances du décès de

Monsieur Georges PERRET
leur cher époux , père, grand^père.
frère, oncle et parent, survenu le
24 février 1953, dans sa 81me année.

Neuohâtel , Gorges 8, Vauseyon.
Domicile mortuaire : Hospice de Fer-

reux.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 27 février , à 15 heures, à
l'Hospice de Ferreux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


