
Vers une réforme limitée
de la Constitution française

Pour améliorer le «rendement» de la mécanique parlementaire

Notre correspondant de Paris
nous écrit : j ,. ...

La réforme « limitée » de la Cons-
titution de 1946 sera inscrite à
l'ordre du jour des travaux de
l'Assemblée nationale, selon toute
vraisemblance dans les premiers
jours de mars prochain. L'idée est
dans l'air depuis plusieurs années
déjà , mais il semble cette fois que
le projet ne sera pas renvoyé au ci-
metière des commissions, comme il
l'a été à plusieurs reprises et pour
la dernière fois au début de 1952.

Hâtons-nous de préciser qu'il
n'entre nullement dans l'intention
des promoteurs de cette reforme de
revenir à la Constitution de 1875
comme le souhaitent certains élus
radicaux, ni même de bouleverser
profondément le texte approuv é par
voie de référendum le 13 octobre
1946 par 9,297,000 « oui » contre
8,165,000 « non ». Le propos est
moins ambitieux et il se réduit , mo-
destement, à apporter certaines re-
touches de détail , que tous les partis
politiques, à l'exception du parti
communiste, considèrent d'ailleurs
comme souhaitables sinon nécessai-
res. Pas question, on le voit, de
redonner au Sénat les pouvoirs qu'il
détenait sous la Troisième Républi-

que : réassemblée nationale restera
souveraine et le dernier mot lui ap-
parti endra demain comme hier dans
Je domaine législatif.

De même, l'accroissement des
pouvoirs de l'exécutif , réclamé par
les gaullistes, ne figure pas dans le
projet que se propose d'examiner
l'-Assemiblée nationale. En bref , ce
n'est pas les principes de la Cons-
titution de 1946 qui seront mis en
cause, mais seulement quelques dis-
positions « d'ordre prati que » et
cela dans l'unique dessein de faci-
liter le fonctionnement de la ma-
chine parlementaire!

Les imperf ections de la Constitu-
tion de 1946 sont nombreuses et
elles sont apparues en pleine lu-
mièr e presque aussitôt après sa mise
en vigueur. Le temps de rodage a été
cependant largement donné mais à
l'expérience, on s'est vite aperçu
que les constituants de. 1946
n'avaient pas mieux réussi que leurs
prédécesseurs de 1875 — moins
bien peut-être — et que dans l'édi-
fice construit au lendemain de la
Libération, des lézardes se dessi-
naient qui exigeaient d'être colma-
tées aussi rapidement que possible.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en 4me page)

Graves incidents à la frontière
israëlo-jordanienne

LA TENSION AUX CONFINS DE LA PALESTINE

TEL-.4VIV, 26 (Reuter). — Un porte-
Mfole militaire Israélien a déclaré
jeudi qu 'une patrouille de frontière a
été aux prises mercredi après-midi
avec un détachement « d'irrég-uliers
jordaniens » h Beit Jibrin, près de
Héhron .

Plusieurs Jordaniens ont été tnés ou
blessés et un soldat israélien fut grave-
ment blessé.

C'est la troisième escarmouche qui se
produ it en l'espace d'une semaine en-
tre ' des éléments jordaniens sur sol
israélien.

L'Etat d'Israël a adressé une plainte
à la commission mixte d'armistice.

Accusations arabes
LONDRES,~26 (Reuter). "— Selon une

information d'Amman parvenue à Lon-
dres, le quartier général de la Légion
airabe accuse une patrouille frontière
israélienne d'avoir tué six enfants qui ,
mercredi , aiu cours d'une promenade,
avaient franchi la frontière jorrtano-
ismaéllenne près de Hébron . La Légion
arabe déclare qu 'il s'affit de cinq pe-
tits pâtres et d'une fillette de treize
ams et que ces enfants n 'étaient pas
armés. Après que les Israéliens eurent
tué les enfa nts, ajoute l'information ,
ils auraient emmené les brebis.

Comment le service des p onts et chaussées
se rendit maître de l 'offensive blanche

N O S  R E P O R T A G E S

Les cigognes ont regagné l'Alsace ,
le merle s'est mis à chanter, les jour-
nées s'allongent. On marche A grands
pas vers le p rintemps. On oublierait
p resque l'hiver. Pourtant , quinze
jours nous séparent des plus for tes
chutes de neige qu'on ait vues de
mémoire d'homme. Et aujourd'hui ,
sur le Jura, le soleil « mange » cha-
que jour sa provision de neige, gri-
gnote des remparts aussi massifs que
ceux des châteaux du moyen âge.
Peu A peu les sommets des poteaux
de signalisation et les p ieux des clô-
tures apparaissent au jour .

Accordons A ces signes un sens
prophéti que et supposons (touchons
du bois !) que l'hiver est f in i .  C'est
le moment donc d'établir le bilan
des op érations de déblaiement me-
nées récemment sur nos routes can-
tonales. Nous voudrions montrer A
la fo i s  ce qui a été fa i t  et rendre

Le grand chasse-neige Wausan de l'Etat en pleine action sur la route de la
Vue-des-Alpes.

(Pliot . Cuolellaui , Neucliâiel ;

hommage à ceux qui eurent pour
mission de maintenir les voies de
circulation constamment ouvertes.

L'organisation
Notre canton ne f u t  pas p ris au

dé pourvu quand les vannes du ciel
s'ouvrirent toutes grandes durant la
deuxième semaine de février  et dé-
versèrent sur le pays des monceaux
de neige.

Le chef de l'organisation de dé-
blaiement était M. Marcel Roulet , in-
génieur cantonal des ponts et chaus-
sées. Il a bien voulu nous recevoir
et nous renseigner sur le travail fait.

M. Boulet dép loie sur son bureau
une carte du canton. Chaque jour ,
le service des ponts et chaussées èta-

I blissait une telle carte , sur laauelle
les routes ouvertes étaient indiquées
en noir , les routes en cours de dè-

I blaiement , en pointillé rouge et les
I routes fermées , en rouge. Celle que

nous avons sous les yeux date d' une
journée cruciale : le vendredi 13 fé -
vrier. Il neigeait depuis quatre jours
et sur la carte , on constate que les
grandes routes sont toutes ouvertes.
Seules quel ques routes secondaires
sont fermées.  Mais aucune localité
n'est isolée. Pendant toute l' o f f ens ive
blanche , chaque village conserva au
moins une route ouverte le reliant
avec l' extérieur.

D. B.

(Lire la suite en 9me page)
! 

Un drame de la montagne

Ils ont vraisemblablement été tués
ZERMATT, 27. — Le euide Joseph-

Mari e Biner et deux alpinistes, l'un Al-
lemand, l'autre Autrichien , dont l'iden-
tité n'est pas encore connue, ont fait
une chute, jeudi , lors de l'ascension du
Mont-Rose et sont tombés sur le Grenz-
gletscher, versant suisse. Tous trois
étaient encordés. On a tout lieu de croi-
re qu 'ils ont été tués. Des colonnes de
secours partiront vendredi matin de
Zermatt pour tâcher d'atteindre le lieu
de l'accident.

La nouvelle a été apportée par un
guide de Taesch.

Trois alpinistes
font une chute
au Mont-Rose

M. Eisenhower propose que les Etats-Unis
ne reconnaissent jamais les mesures qui ont abouti

à l'asservissement par l'U.R.S.S. d'autres nations

DANS UN PROJET DE RÉSOLUTION DÉPOSÉ AU CONGRÈS

Commentant ce projet, M. Poster Dulles le qualifie
«d'acte d'une importance historique dont les conséquences seront nombreuses »
WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — Dépo-

sant devant Ja commission dies affai-
res étrangères de la Chambre, le se-
crétaire d'Etat Foster Dulles a déclaré
que le projet de résolution proposé par
le président Eisenhower an Congrès af-
firmant en. substance que les Etats-
Unis ne recomna.îtiraient jamai s l'asser-
vissement d'autres nations par l'Union
soviétique, répondait aux trois buts
sui vants :

1. « Les Etats-Unis n'entérinent pas
les violations d'accords antérieurs par
l'Union soviétique, violations qui ont
transformé ces accords en instrument
d'asservissement. C'est là une situation
que le peuple américain n'a jamais
voulue et qu 'il n'acceptera jamais. »

2. « Les Etats-Unis ne participeront
ja mais à aucun accord ou arrangement
confirmant le pouvoi r du despotism e
soviétique sur les peuples étrangers

qu'il domine en Europe et en Asie. »
3. « Parmi leurs buts pacifiques, les

Etats-Unis désiîrent que les groupes
nationaux d'Europe et d'Asie réduits
en esclavage, recouvrent une indépen-
dance véritable. »

Tel est, a déclaré M. Dulles, le but
de la résolu tion soumise au congrès.

Après avoir tracé les étapes de l'ex-
pansion du moiide communiste depuis
la fin de la deuxième guerre mondiale,
le secrétaire d'Eta t a déclaré que « tous
les peuples ont le droit de savoir si les
Etats-Unis approuvent cette attaque
contre la liberté ».

L 'obsession
des peuples captif s

Il a précisé :
« Les peuples captifs son t obsédés

par une grand e crainte que dans l'ave-
nir , les Etats-Unis n 'acceptent un par-
tage du monde aux ternies duquel nous
accepterions et appuyerions la dicta-
ture soviétique sur des .peuples étran-
gers, dans l'espoir de nous assurer une
plus grande sécurité. La propagande
soviétique exploite à fond cette crain-
te», a-t-il aj outé, soulignant qu 'il exis-
te des gens dans le « mond e libre» ,« qui endosseraient un tel mai-ché ». U
faut , a-t-i! dit , él iminer m'importe quel
doute qui pourrait subsister sur ce su-
je t. Ceci est l' un des buts que pour-
suit Le proj et cie résolution du prési-
dent Eisenhower .
Un acte d'une importance

historique
Ce projet de résolution, a déolaré en-

core M. Dulles, c n'est pas un appel a
une révolution sanglan te et sans ob-j et, mais d'autre part , il ne s'agit pas
d'un geste valu . C'est un acte d'uneimportance historique considérable
don t les conséquences seront.nombreu-ses »,

Répondan t ensuite , par avance , aux
objections de pai-Tememtiçdres* qui esti-

ment que ce projet de résolu ti on « ne
va pas assez loin », le secrétaire d'Etat
a déclaré qu 'il était de l'intérêt bien
compris des Etats-Unis d'être dans une
position où le gouvernement américain
aurait « le choix des moyens » dans ses
relations avec l'U.R .S.S.

Peu de conf iance dans la
parole des dirigeants russes

En réponse* à des questions du repré-
sentant Javits (républicain de New-
York), M. DuTles a dit ne pas avoir
« gjj am.de confiance en la parole des di-
rigeants soviétiques » et n 'envisager
aucune concession « sur la foi d'une
prom esse de l'U.R.S.S. ». « Ceci, a-t-il
précisé,- notamment parce que les ré-
gies moralles des dirigeants soviétiques
n'ont aucune mesure avec les règles
morales américaines. »

M. Dulles précisa, d'entre part, qu'il
ne concevait évidemment pas des né-
gociations entre l'U.R.S.S. et les Etats-
Unis sans consultation des allliès -"lea
Etats-Unis et sans que de telles négo-
ciations aient llaippui dee Nations
Unies.

La rencontre
Eisenhower - Staline
n'est qu'hypothétique

Il n 'existe aucun plan précis en vue
d'une rencontre entre le président Ei-
senhower et Staline. Oe que le prési-
dent a déclaré à ee sujet est entière-
ment dans le domaine des hypothèses.
Il n 'a fait que répon dre à des questions
de journafl lstes au cours de sa confé-
rence de presse, a déclaré ensuite le
secrétaire d'Etat . Il a ajo u té que la
réponse du président Eisenhower aux
questions de j ournalistes . avait .été
remplie de dignité.

. (Lire la suite
en dernières dépêches) ' . '{

Le coût du couronnement
de la reine Elizabeth M
LONDRES. 26 (Reuter) . — Le gou-

vernement a révéH'é que le couronne-
ment de la reine Elizabeth , qui aura
lieu en juin prochain , coûtera près
d'un million de livres sterling aux con-
tribuables du Royaume-Uni .

Le conflit racial en Afrique du Sud

Des élections générales auront  lieu prochainement en Afrique du Sud. Voici
des gens de couleur participant au Cap à une démonstration de masse contre

la poli t ique raciale du gouvernement Malan .

Célérité
et discrétion !

NEW-YORK, 26 (Reuter). — Une ins-
titutrice, Mme Eteindra Fendtrick , quitta
sa classe après avoir recoin mandé à ses
élèves : « Soyez bien sa.pres, mes en-
fants ! .Te dois m 'absenter pour faire
quelque chose... ».

Et, dans une salle voisine, Mme Fen-
drick — qui est âpréo de 21 ans — mit
au monde son p remier en Paint, un fils .
Son .mari , qui est instituteur dans la
même écoile de Manhattan , immédiate-
ment averti , faisait les cent pas d'ans
le corridor , en attendant l'issue de
l'événement

La mère et l'enfant se portent bien.
Quant au père, il fut si ému qu 'il dut
être renvoyé chez lui pour le reste de
la j ournée.

MM. Bidault et Adenauer
se sont rencontrés hier

à la «Villa Madame»

LES ENTRETIEN S DE ROME

Le problème de la Sarre
aurait constitué le principal objet de la conversation

ROME, 26 (A.F.P.). — La rencontre
Bidault-Adenauer a commencé à 10 h.
GMT. Un terrain neutre avait été choi-
si — et très rigoureusement secret —
la * Villa Madame ». Celle-ci , acquise
par le gouvernement italien avant la
guerre, se dresse hors de Rom e sur. la
hauteur qui domine le Tibre et la ville .
Les deux ministres, que n 'accompa-
gnaient , ni les ambassadeurs ni leurs
conseillers, avalent voulu garder à leur
entretien un caractère privé.

On assuré d'aillleurs, dans les milieux
informés, qu 'il s'agit avant tout de
rétablir le contact , de créer lo climat .
Le problème de la Sarre, dont l'exa-
men a pratiquem ent été interrompu
entre Paris et Bonn à lia veille des
élections sarroises, forme naturelle-
ment l'objet principal de la conversa-
tion , mais aiieun ordre du jour n 'avait
été préparé.

.L'entrevue a duré
plus d'une heure

BERLIN, 26 (D .P.A.). — ^'Office ries
affaires étrangères communique ce qui
suit : -Le oliamceilier Adenauer et M.
Bidault , ministre des affaires étrangè-
res do France, ont profité de leur sé-

j our à Rom e pour avoir un premier en-
tretien sur la question de la Sarre. .;

Celui-ci. a duré pilus d'une 'heure; "•M. IMstein,, secrétaire d'Etat ' aux
affaires étrangères, y a égailement pris
pairt . Les conversât ioms ont porté sur
les aspects politiques et économiques
du problème. H a été convenu' que les
entretiens se .poursuivront à la pro-
chaine occasion. • ¦-- •

MM . Bidault et Adenauer
sont les hôtes

de M. de Gasperi
ROME, 26 (ANSA). — Un accord se-

ra signé samed i après-midi au Palais
Ohigi entre le prem ie.r ministre de
Gasipeiii et le chanceilier Adenauer, au
sujet "de la réouvert ure de la biblio-
thèque allemande et sur les relations
cultureMes entre l'Italie et l'Allemagne
libre.

Les milieux diplomatiques déclarent
que j eudi et vendred i, M. Bidault et le
chanoeilier Adena u er seront les hôtes
de M. de Gasperi , à Casteilgandollfo.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Voici les ministres qui ont participé à la conférence des «Six» à Rome. De
gauche à droite : MM. de Gasperi (Italie), Bidault (France), Pella (ministre
italien des finances), van Zeeland (Belgique), le prési dent de la République
italienne, M, ginau * , le chancelier Adenauer (Allemagne), MM. Beyen

(Hollande) et Beck (Luxembourg).

Dix-neuf ans après avoir été condamnée à mort

Elle est devenue une honorable mère de famille

Héroïne d'un des plus sensation-
nels « fait divers » de l'entre-deûx-
guerres, Violet te  Nozière , condamnée
à mort  le 12 octobre 1934 pour l' em-
poisonnement de son père , graciée ,
puis libérée , demande maintenant à
la justice sa réhabilitation. La Cham-
bre des mises cn accusation , prési-
dée par M. Did ie r , doit statuer , dans
le courant  du mois de mars , sur
cette requête, présentée par son dé-
fenseur , Me Vésinne-Larue.

L'avocat qui l'assista lors cle son
procès devant  la Cour d'assises de
la Seine s'appuie sur l'ordonnance
qui dil que « toute personne condam-
née par un tr ibunal  français à une
peine cr iminel le  ou correctionnelle
peut être réhabilitée », peut-on lire
dans « France-Soir ».

Violette Nozière , depuis sa con-
damnation , a bénéficié d'exception-
nelles faveurs. La peine cle mort pro-
noncée contre elle fut commuée par
le président Lebrun ; elle obtint su,. ;•,.• . (|c Pphiin et le- Rénérpl de
Gaulle leva l'interdiction de séjour

qui la frappait  quand elle sortit de
la centrale d 'Hngu ennu.

C'est dans celte prison alsacienne
qu 'elle fit la connaissance de l'hom-
me qui lui donna son nom. Elle est
maintenant  Mme François C... Mère
de quatre enfants , ' elle habite avec
son mari et sa mère une petite loca-
lité de banlieu e. Personne ne recon-
naîtrai t  dans cette paisible mère de
famille la Viole tte qui défraya , il y a
près de vingt ans , la chronique. Les
renseignements fournis  sur son
compte au cours des diverses enquê-
tes nécessaires à une demande en
réhabilitation sont Ions favorables.

Condamnée à mort
pour avoir tué son père

Le 21 août 1933, vers 3 heures clu
matin , une jeune fille cle 18 ans péné-
trait avec un voisin dans la loge de
la concierge de l'immeuble qu'elle
habitait , rue de Madagascar.

— Venez vite , dit-elle , mes parents
se sont asphyxiés !

(X.lre la suite en 9me jiage)
i •

Violette Nozière demande
sa réhabilitation



^̂ 1 Neuchâtel
Fête du

Premier Mars
Nous rappelon s au pu-

blic qu'il est dérendu de
tirer des armes à feu et
de faire sauter des pé-
tards et autres engins
explosifs dans l'Intérieur
de la localité.

Les contrevenants se-
ront déférés au Juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront confis-
quées;

Les parents sont res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

Direction de la police.

t

Jeune employé
de commerce

ayant de l'initiative, habitué à un travail indépendant,
trouverait un champ d'activité intéressant dans notre

département de propagande
NOUS DEMANDONS :

possession parfaite du français (langue maternelle),
connaissance approfondie de la langue allemande,
sténodactylographie,
bonne présentation et manières aisées.

Entrée dès que possible.
Faire offres détailées avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie à

Dr A. WANDER S. A., Berne
Bureau du personnel.

.Association prafeesLaninellg patronale oher-
! che pour son secrétariat central de Zurich

habile secrétaire et sténodactylo
de langue maternelle française possédant de
très bonnes notions d'allemand. Ecrire sous
chiffres B 6804 Z, à Publloites S. A., Zurich 1.

r _ _ *? 0<i> Les œufs de printemps sont
4 A$ rj 8 B >  <£P<ï? excellents et avantageux,
 ̂sBF *̂ & c'est le bon moment de s'en

 ̂ *Ç  ̂ régaler 1

 ̂Oeufs finis tp!f
(le carton de (i pièces l.fiO) m fiW h  U

Oeufs frais importés lax» 3Extra-grOS de carton de 6 pièces 1.40) "*¦»* «I
Moyens ia pièce 916

(le carton de 6 pièces 1.30) BiHAi

On cherche dans un
bon domaine de moyen-
ne Importance, un

VACHER
de confiance pour s'occu-
per de neuf vaches et
quelques génisses. Bon
salaire et bons traite-
ments sont assurés. La-
vage et raccommodage
du linge. Date d'entrée
pour tout de suite ou se-
lon entente. Garçon se-
rait mis au courant de la
traite. Adresser offres à
M. P. Etter-Berner, Eled
près Kerzers.

VENDREDI 27 FÉVRIER
MAGASIN RUE DE L'HOPITAL

Démonstration
de nos appareils de ménage

Mélangeur « Romix »
Presse à fruits « Migropress »
Fabrication suisse • Garantie un an

ff^HnW^^*̂

-

1 Ménagères, attention 1 1
l -jgp- NOS P»IX '*C \

1 « -m 1.15 et 2«— l
»«f'"K «0 et 2.15

GROS VEAU
Poitrine ragoût "*.« V

1 Veau roulé i.*»»••¦* 1
1 Cuisseau, filet i. a *«.*.«¦ 1

1 PORC FRMS 1
Uôti to**Pr"îïï l
1 Côtelettes f m****** *̂ * 1
1 Ragoût i.%i» »*-*r- l
1 Tripes cuites i*%*«. ». '• 1
l Vente directe du producteur i

.1 aux consommateurs I

\ BOUCHERIE 1

\ BER6ER-HACHEM \

On cherche un homme
de confiance comme

BERGER
pour la garde de 35 à 40
bêtes, pour pâturage si-
tué sur la Tourne. Faire
offres à Edgar Monnier ,
Geneveys-sur-Coffrane. -
Tél. 7 2128.

Jeune Suissesse allemande
terminant l'Ecole de commerce, oherohe place dans
un bureau , pour se perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffres K. 50359 G. à

Publicitas, Saint-Gall.

I 
Radiateurs électriques fde tous types ^8courant lumière et courant force A

Î 

depuis Fr. 35.50
Service escompte N. et J. /S

f$gfc»cci I
I RUELLE DUBLE NEUCHATEL Êk

C. HTJMBERT-PRINCE X|

| i • • nettoie

Deux robustes Italiens
de 23 et 24 ans cherchent
place

MANŒUVRE-
MAÇON

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

A vendre
DEUX BŒUFS

de deux ans. Indemnes
de tuberculose. S'adresser
à Fritz Mûnger, Chau-
mont.

« Hillman » 1952
conduite I n t é r i e u r e,
ayant très peu roulé,
avec garantie, en parfait
état , à vendre, pour cau-
se de double emploi. —
Adresser offres écrites à
C. A. 15 au bureau de la
Feuille d'avis.ARMOIRE 1 POETE

Fr. 125 
.ARMOIRE

Z PORTES Fr. 149.-
ARMOIRE

3 PORTES Fr. 200.-
Nombreux

autres modèles
encore à voir chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste
de l'armoire

Rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

A vendre

poussette
pousse-pousse

et para d'enifa.nt, derniers
modèles, à l'état de neuf.
S'adresser a Mme Petralll,
Parcs 54, Neuchâtel.

Offre à saisir :

DUVETS
remplis de ml-duvet gris
léger et très chaud, 120
X 160 cm. Seulement 40
francs, port et emballa-
ges payés. W. Kurth, ave-
nue de Morges 70, Lau-
sanne, tél. 24 66 66.

A vendre

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

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

I

Dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

l LIT COMBI trans-
formable en une se-
conde en 2 lits Ju-
meaux des plus cen-

_ fortables. Très pra-
!.. tique pour studios,
I ou petits apparte-
BJ ments.

Demandez une dé-
fi monstratlon chez

1 Meubles G. Meyer I
le spécialiste
du meuble

«̂ ——«

Jeune Suissesse alle-
mande, parlant le fran-
çais, cherche place de

VENDEUSE
magasin d'alimentation
et aide au ménage. Nour-
rie et logée. Entrée : 1er
mal. Offres à Edith Lelm-
bacher c/o M. Chable,
Chaumont.

Couturière
pour dames

cherche place pour le 15
mars ou le 1er avril dans
un atelier de Neuchâtel.
Offres sont à adresser à
Dora Kubler , couturière
pour dames, Bûsserach.

CONCIERGE
Couple dont le mari est
mécanlclen-outllleur

cherche place de concier-
ge, dans une fabrique
d'horlogerie. Permis de
conduire. Entrée à con-
venir. Faire offres sous
chiffres AS 7440 J aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

Jeune fille, 18 ans, Al-
lemande,

cherche place
dans une famille pour
aider au ménage où elle
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la
langue française (éven-
tuellement comme volon-
taire). Offres à case pos-
tale 3461, Bienne 7.

JEUNE FILLE
sortant des écoles cher-
che place dans une fa-
mille, auprès d'enfants
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
A Neuchâtel ou Peseux.
Offres à famille Hugue-
nln-Kâser, Stôberstrasse
No 7, Bâle.

Urgent. Personne habi-
le et consciencieuse cher-
che du

travail facile
dans un atelier ou un
magasin. Adresser offres
écrites à T. M. 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du dlvan-llt

Bues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

UTILISEZ

N i  I fi V QH _M g I ™ J I t I JSj §

lessive-cendre
très

économique

Votre chambre
à coucher

ne vous plaît plus ?
Rien de plus sim-

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

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

Meubles G. Meyer
r.) Rues Saint-Maurice
la et Snlnt-Honorê i ¦
_\ pMMÈsmuËBminami i

Le linoléum
est
sain
propre
élégant
prati que

Votre fournisseur
spécialiste

NifSÎJÎI
S! MAURICE 2>S«3^NH)CHÂTElI

A VENDRE
deux fauteuils Voltaire à
l'état de neuf. B. Ball-
lods, tapissier, Tertre 18,
tél. 5 21 52.

PIANO
«Purger & Jacobl». noyer,
construction moderne ,
entièrement rénové. Ga-
rantie. Prix avantageux.
Hug & Cie, musique,
Neuchâtel.

A vendre une

cuisinière à gaz
«Le Rêve », revisée, trols
feux, four et batterie en
très bon état. Prix très
intéressant. S'adresser :
Samuel Massy, Chansons
No 31, Peseux.

A vendre un

radiateur
électrique

« Therma » 70 watts, 220
volts, dimensions 37/18/38
cm., peu utilisé. Prix
avantageux. Tél. 6 73 20.

PIANO
noir, marque « Pleyel ».
Occasion exceptionnelle,
750 fr. Au Ménestrel , Fœ-
tlsch frères S. A., Neu-
châtel. Tél. 5 14 29.

A vendre du

FOIN
et de Jeunes poules

bonnes pondeuses. Offres
sous chiffres P. 2083 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
deux fortes Juments de
travail , huit bonnes va-
ches, un tas de foin, un
tas de fumier, tout le
matériel agricole en bloc
ou au détail , chez H.
Kernen , République 7, la
Chaux-de-Fonds, télé-
phone 2 40 66.

Ensuite de reprises
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES USAGÉS

à vendre, tels que: cham-
bres à coucher, salles à
manger , meubles combi-
nés , buffets de service,
tables de tous les genres,
chaises, divans-lits , stu-
dios, fauteuils, armoires,
commodes, bureaux , lits
Jumeaux et quantité
d'autres meubles. A visi-
ter aux entrepôts Meyer ,
Ecluse 74. Entrée dans
la cour. — Tél. 5 50 34.

A vendre un

potager
électrique

sous garantie, facilité de
paiement. Tél . 5 23 58.

I 

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 B
vos vieux meiibles I
en compte. ; !

t__* 51

Pour l'achat
Pour la vente
Pour

l'échange
Ponr la

réparation

d'un vélo
adrcasez-voxis en
toute coruflance à

M. Bornand
POTEAUX 4

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au
31 mars Fr. 2.70
30 min > 10.40
30 septembre . . . .  > 18.10
31 décembre . .. .  » 25.10

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

Administration d-e la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >,

Neuchâtel , compte postal IV. 175

JW" Ne concerne pas les personnes
1 qui reçoivent déjà le journal.

! Madame veuve Adolphe GALLAND

I et sa famille, profondément touchées des nom-
I breux témoignages de sympathie et des envols
H de fleurs qu 'elles ont reçus à l'occasion de la
H grande perte de leur cher époux et papa, expri-
H ment leurs sincères remerciements et leur
B reconnaissance à toutes les personnes ayant
H pris part à leur grand deuil.

1
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Berthilde JAVET

profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil, et dans l'Impossibilité de remer-
cier chacun Individuellement, expriment leur
reconnaissance à tous ceux qui, par leur pré-
sente, leurs messages d'affection, se sont asso-
ciés à leur douleur.

TJn merci tout spécial poJir les envols de
fleurs.

Neuchâtel, le 26 février 1953.

llllll ¦— lllll 
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A VENDRE
pour cause de départ , un
appareil radio « Telefun-
ken J. huit lampes, huit
longueurs d'ondes, à
l'état de neuf , prix d'a-
chat 900 fr. cédé pour
500 fr. Une grande boite
de compas neuve «Kern»
95 fr. Tél. 5 59 08.

lfl™™
On cherche à acheter

d'occasion un

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

Manteaux de pluie de l'armée USA
de toutes grandeurs, orig. à — .»
la pièce ! i i  OOi -̂

MANTEAUX D'OFFICIERS
avec doublure de laine, — ••-
pouvant s'enlever . . . r Ti I fcDi—

E. Fliïhmann Neuengasse ii a Berne
. 1er étage, à gauche - Tél. (031) 3 84 02
V J

On cherche pour début d'avril

STÉNODACTYLO
dans une maison de gros de Neuchâtel.
Très bon français, orthographe de pre-
mier ordre, bonnes notions d'anglais.
Travail varié. Place stable et bien ré-
tribuée pour une personne travailleuse
et intelligente. — Offres avec curricu-
lum vitae, références, certificats et pré-
tentions sous chiffres P 2087 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

LAVEUR-GRAISSEUR
ayant déjà travaillé dans un garage.

Faire offres au
Garage Patthey & Fils

: NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 1
Tél. (038) 5 3016

Fabrique de boites
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 offre s avec
curriculum vitae et certificats éventuels à la
direction.

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 .

On cherche une

PERSONNE
disposant d'une demi-
Journée par semaine pour
travaux de ménage. Télé-
phone 5 55 59.

On demande une bon-
ne

sommelière
et une

dame de buffet
dans une bonne brasserie
de la ville. Adresser offres
écrites avec prétentions
à L. S. 10 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude de notaire de la
ville cherche une

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

On cherche pour tout
de suite une

VENDEUSE
capable. Bon traitement.
Dimanche libre. Adresser
offres à F. Hurni, bou-
langerle-p&tlsserte-éptce-
rle , les Geneveys-sur-Cof-
frane. Tél. 7 21 18. |

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour tout de suite, pour
un ménage de deux per-
sonnes, avec commerce.
Place facile. Vie de fa-
mille. Congé régulier. —
Tél. 8 14 34.

TTTTTTTTTTTTTT T

Nous cherchons une

jeune fille
pour s'occuper de trols
petits enfants. Faire of-
fres à Gilbert Pasche,
Crêt-Vaillant 14, le Locle.

AAAAAAAAAÀAÀAAA

On cherche pour le
printemps un

j eune homme
sortant de l'école, pour
faire les commissions et
aider au laboratoire. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Faire offres à
la confiserie Arn , Bahn-
hofstrasse No 8, Thoune
(Berne).

Entreprise Industrielle
cherche

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

Epicerie cherche pour
le 15 avril un

j eune garçon
pour faire les commis-
sions après l'école. S'a-
dresser à l'épicerie Zeller ,
rue Pourtalês 13, Neu-
châtel.

Bureau de la ville cher-
che une

employée
ou débutante
Faire offres détaillées

sous chiffres p 2007 N à
Publicitas Neuchâtel.

Nous cherchons pour le rayon de la Suisse
romande un

voyageur-propagandiste
pour le lancement et la vente d'un nouveau
produit de réputation mondiale. (Pas de
clientèle particulière. ) — Faire offres dé-
taillées sous chiffres P 2090 N A Publicitas ,
Neuchâte l.

r " —N
! Importante banque de Neuchâtel

engagerait pour date à convenir des

employées de bureau
; de langue maternelle française , intelli-

gentes, actives et consciencieuses. Pla-
ces bien rétribuées, avec caisse de re-
traite , pour des candidates ayant une
bonne formation (de préférence avec

; apprentissage commercial) et si pos-
sible quelqu e expérience.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie , en indi-
quant références et prétentions , sous
chiffres A. M. 12 au bureau de la Feuille
d'avis.

V J

Représentation générale suisse pour nou-
veaux produits chimiques pharmaceutiques
cherche

p our la Suisse romande

un représentant
régional

bien introduit et solvable , qui pourrait re-
prendre un dépôt. — Offres sous chiffres
C 6851 Z à Publicitas, Zurich.

Magasin de la place cherch e

GARÇON DE COURSES
honnête et bien élevé, sachant aller à vélo ,
pour livraisons après les heures d'école.
Entrée le 1er avril. — Offres écrites à
V. E. 13 au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambro au cololl ,
tout confort

quartier Jardin anglais.
Conviendrait à demoisel-
le de bureau. Téléphoner
au 5 18 07.

Chambre
à louer

Jolie chambre au cen-
tre, à monsieur sérieux.
S'adreser : Seyon 9, 2me
à gauche.

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

Pension
pour j eunes filles

Très belles chambres,
soleil, Jardin, Intérieur
soigné, milieu cultivé. —
S'adresser à Mme Eugène
G-alliino, Suohlez 64. Tél.
5 27 84.

Pour le printemps, on
prendrait en pension ou
comme volontaire une

JEUNE FILLE
désirant suivre les écoles
et éventuellement l'Ins-
truction religieuse. Ex-
cellente occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
Adresser offres aveo prix
de pension à Willy
Stampfli-Gentll, menui-
sier , Halten (Soleure).

Pour le 1er mars. Jolie
chambre à louer avec
pension. S'adresser: Clos-
Brochet 4, tél. 5 25 83.

Chambre avec pension.
Beaux-JU-ts 14, 3me.

On cherche à louer un
terrain de 3000 i. 5000 m*
pour le cultiver. Béglon
Salnt-Blalse - Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres B. R.
998 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un
GARAGE POUR MOTO
quartier du Petlt-Caté-
chlsme, éventuellement
part avec garage pour
auto. Tél. 5 41 89.

Commerçant cherche
pour date à convenir un

appartement
moderne

de quatre pièces. Tout
confort. Offres sous chif-
fres M. 2491 à Publicitas
S. A., Soleure.

On cherche à, louer un

appartement
de quatre pièces avec
bains, eau chaude, chauf-
fage particulier. Adresser
offres écrites à P. Z. 11
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
à louer un

appartement
modeste, de deux ou trols
pièces et cuisine, pour
avril ou mal. Adresser of-
fres écrites à P. G. 18 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier cherche une
chambre meublée au
centre, ou dans un quar-
tier de l'ouest. Téléphone
5 56 36. 

A louer une chambre
Indépendante non meu-
blée pour le 24 mars. —
Tél. 5 28 91, de 12 h.-14h.
A.-L.-Bregueit 8, 1er à
gauche.

Chambre meublée près
de la gare. Tél. 5 24 76.

0. M. 804
Appartement loué

MERCI

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

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

Etablissements
publics

A l'occasion de la fête
du Premier Mars, les ca-
fés-restaiuramts pourront
demeurer ouverts Jusqu 'à
2 heures, la nuit du 28
février au 1er mars.

A titre exceptionnel,
les orchestres sont auto-
risés à Jouer dans les ca-
fés Jusqu'à minuit et,
pour les danses publi-
ques, Jusqu'à 2 heures.

Direction-de la police.

POLISSEUR
de première force cher-
che place à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à F. V. 999
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Au centre, une Jolie
chambre meublée pour
deux personnes. Râteau
1, 1er à gauche.

Famille de fonction-
naire de l'Ecole fédérale
de gymnastique et de
sport à Macollln sur
Bienne cherche une

VOLONTAIRE
pas au-dessous de 18 ans,
Intelligente, aimant les
enfants, comme aide-mé-
nagère. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Trois-quatre
demi-Journée seront li-
bres pour la fréquenta-
tion d'une école de lan-
gues ou d'une école pro-
fessionnelle à Bienne. —
Offres détaillées sous
chiffres A 20896 U à Pu-
bllàltas, Bienne.

MEUBLES
à vendre : un matelas,
crin animal, un lit blanc
avec sommier métallique,
un divan , un canapé, une
machine à coudre « Sin-
ger », un régulateur, trols
tables, une cuisinière à
gaz, etc. Pour visiter, sa-
medi de 14 à 18 heures,
Grand-Rue 34, Cormon-
drèche (appartement de
Mme Rieser), ou télé-
phone 8 24 74.
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Pourquoi ci iilla nouvelle ËLN A
est-elle la machine à coudre de ménage la plus parfaite au monde?
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| i_j_ _̂_ _̂̂̂ â_WÊ L'ELNA-Transforma , grâce a la haute qual i téTAVARO ,

1 /rB^^^ lrl ' exécute au mieux tout ce qu 'on peut désirer d'une ma-
XMtr »X(2?' 0 chine à coudre simple:

, , ' .!>-¦ —/P\..m. ffr\*j_ Coutures de tous genres , raccommodages , ouvra-
AÏ S/ïÊS' K»3 9es au P°* nt perlé , au point de reprise , au passé-
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1 ëM>'__W A 'SlSm -  ̂ ¦ v ures ou points décoratifs zi g-zag, etc.

\BÉ!j U #̂M? y Cependant , pour certains points décoratifs , les machines
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^Jîpc  ̂
«BV ŜL à coudre zig-zag présentent un grave inconvénient:
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\ K$_f&£*^^^^Ê • -¦ESS*-*'* . souvent qu'après une longue pratique et beaucoup

K s â^̂ ****' d'ouvrages ne réussissent pas
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Mais l'ELNA-Supermatic n'est pas

» -^—-*̂ *̂*w i .  "IkLU' . u »  V\ seulement une machine à coudre
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Agence pour le canton : G. DUMONT Epancheurs 5 - Neuchâtel
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pour Ventre-sa ison *̂ ^Bî W^
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TOUJOURS A L 'AFFUT DE LA NOUVEA UTÉ

/iuAoOÏRE
NEUCHÀTE1

Meuble combiné
noyer

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

Son prix :

Fr. 535.—
Naturellement chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste

du meuble combiné
Sur demande, faci-
lités de paiement

Pour samedi...

BEAU BOUILLI
de jeunes bœufs de toute première

qualité

Rôti de bœuf et de porc
très avantageux

Nous participons aussi à la vente
r'»' la

m

viande d'action
Bouilli Fr. 1.90 le % kg.
Rôti Fr. 2.40 le % kg.

belle qualité
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBEBGEB
j Rue du Trésor Tél. 5 2120
î LIVRAISONS A DOMICILEI I
r ; r%

rEr""™*"*»'»»"*»-,- M /  j  *
\̂ \/V4*hsiASe*4t«>fç^

WISA GLORIA

pousse-pousse combiné

depuis Fr. IW,"
Grand choix de modèles et teintes

en stock !
Catalogue gratuit

ARRANGEMENT DE PAIEMENT
Ĵ "H f\ f-\ m^̂^ÊÊÊmm\

f / ") [/ Y J******mn  ̂4***Y ^f/ V JBES
V f  m ¥'j  I ' L A. *̂ r MmW

N E U C H AT E t V"''̂  
*

Hflpita l 15, Neuchâtel

SAMEDI GR.ANDE VENTE DE
Bœuf à rôtir et à bouillir , I

Gros veau, porc, agneau
Une seule qualité la meilleure

Prix avantageux '
Poulets ¦ Foules - Lapins frais H
Pour le service à domicile du samedi, veuillez I I

• nous téléphoner si possible le vendredi

r : \
POUR SAMEDI...

offre avantageuse de

Rôti de veau 3.50 ie v, kg.
Ragoût sans os2.90 ie '. kg.

\ Rôti de porc s-u n»

| Ragoût de porc 2.90 e % kg
Agneau lre qualité

BELLES TRIPES CUITES j ¦

A. VOUGA
Halles, aux viandes el Cortaillod ;- ,

y ŝf5aéiëampi\4râfn t̂fe %(Mnsomm&ûoi t 1
. La consommation du miel est toujours recommandée, mais k|t>
% à cette saison tout spécialement... JK[

MIEL MIEL i
DU PAYS DE L'ÉTRANGER i

. 8.— le kg. . - •¦< L
' (récipient à îournlr 4,— Je kg. g?"
i P™ l'acheteur) - 

(réol]plent _ fournir »
i' par l'acheteur) &

< 4.10 le bocal de V, kg. F
verre à rendre _ -'_ . , .. , -/ .n _ K\< 2.15 la boite de 500 g. V

< 2.10 le bocal de Vi kg. (marohEUidiise de toute première tm
"' verre à rendre qualité) JL

\ HOstoume à déduire ! Blstouirne à déduire ! »

i wwwwwwwwwwwwwwww^wwwmi
Pour vous réchauffer

UN BON GROG

MAURICE REY
Moulins 19
Tél. 5 24 17

Nous vous offrons
en flacons de toutes

grandeurs , depuis
1.25 à 11.70

Nos rhums vieux
Jamaïque

Coruba
Punch au rhum

etc., etc
Timbres escompte

Livraison à domicile

Fromages :
Jura

Gruyère
el Emmental

qualité I a
Fr. 5.50 le kg.

mi-gras tendre et salé
Fr. 4.— le kg.

Vi gras, tendre et salé
Fr. 3.— le kg.

Vacherins
Mont-d'Or

qualité I a
Fr. 5.— le kg. par boîte

Prix de gros
pour revendeurs

R. A. STOTZER
TRÉSOR

sous le Théâtre
Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre

Bœuf du pays
rôti , bouilli

ragoût , haché
Toujours la meilleure

qualité à la

Boucherie Gutmann
Avenue du ler-Mars

Bel assortiment en

VOLAILLE
f raîche du pays

POULETS DE BRESSE
POULETS DU PA YS l

\ PETITS COQS, POULES A
\\ 30UIJLLIR, PIGEONS , DINDES ,

OIES , CANA RDS, PIN TADES
g LAPINS - LIÈ VRES - GIGOT

DE CHEVREUIL \
PERDREA UX - FAISANS

ESCARGOTS |
CA VIAR, FOIE GRAS

CRE VETTES ROSES - MOULES
GROS DÉTAIL

AU MAGASIN

LEHNHE RR
FRÈRES

Trésor Tél . 5 30 92
* *

Motogodilles
« LAUSON », quatre temps 3 et 6 GV.

« JOHNSON », 3 à 25 CV.
Renseignements ert esaala sur demande

sans engagement
Chantier naval JEAN-LOUIS ST^MPFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

CTrTi

Divan couche
avec barrières mobi-
les, coffre pour ran- .
ger la literie, recou-
vert d'un joli tissu
330 fr. Fabrication
soignée exécutée dans
nos propres ateliers

Meubles G. Meyer j
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré L;
„ Arrangements de ; 1
paiements sur désir ¦

OCC ASION
une belle salle & manger ,
un buffet de service, une
table & allonges, six chai-
ses rembourrées, à céder
avantageusement. — A.
Kolhy. Chapelle 19a, Pe-
seux.

C'est si simple
de réussir/ une fondue
formldabyS avec le mé-
lange sp/clal de fromage
râpé q-J» voue trouvez
dana f a  bonnes laite-
ries. Ul mélange est en-
velonpé tout fraie dana
un /cornet sur lequel
BOI*/ Imprimée la recette
et/les lnetruoUom prê-
ches.

Rasé eilCOre plus vite avec Gillette

^^^p 10 lames Gillette Bleue
1|§|MH| dans le fameux

yiHqk dispenser

tUP 'M? "iû030 avcc poche de sûreté
WËk Jpï pour lames usagées Fr. Z.OU

^f 10 lames Gillette Bleue en tout temps prêtes
à l'emploi , avec tranchants très affûtes , parfaitement protégées,

à l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une seconde.
La poche de sûreté pour les lamea usagées enlève

un cause d'énervement et résoud un vieux problème.

L'étui de 10 lames Gillette Bleue Fr. 2.10

Tout bon jour commence par Gillette

FABRIQUE DE TIMBRES |É|9

LUTZ-BCRGCR! 9
^Beam-Arts 17, HEUCHATELj

téléphone 5 16 45



F E U I L L E T O N
de la « Feu ille d'avis de Neuchâte l »

par 32
AJLEXANDRE DUMAS

-̂ Et sur quoi fondez-vous cette
joie ?

—; Dites cette crainte , monsieur
Cornélius.

--i*/ Merci Rosa , car vous avez rai-
son ; cette crainte...

— Je la fonde sur ceci :
— J'écoute, dite.s.
— Cet homme était déjà venu

plusieurs fois au Ruytenhof , à la
Haye ; tenez , juste au moment  où
vous y fûtes enfermé.  Moi sortie, il
en sortit à son tour ;  moi venue ici ,

' il y vint. A la Haye , il prenait pour
prétext e qu'il voulai t  vous voir. *

—. -Me voir , moi ?
— Oh ! prétexte , assurément , car

aujourd'hui qu'il pourrait  encore
faire , valoir, la même raison puisque
vous êtes redevenu le prisonnier de
mon père, ou plutôt que mon père
est redevenu votre geôlier, il ne se i
recommande plus de vous , bien au
contraire. Je l'entendais hier dire à
mon père qu'il ne vo-us connaissait
pas.

— Continuez, Rosa, je vous prie ,
que je tâche de deviner quel est cet
homme et oe qu'il veut.

— Vous êtes sûr , monsieur Corné-
lius, que nul de vos amis ne se peut
intéresser â',<vo'Lis T

— Je n'ai' pas d'amis, Rosa , je. n 'a-
vais que ma nourrice , vous la con-
naissez et elle vous connaît .  Hélas !
cette pauvre Lug, elle viendrai t  elle-
même et ne' l'userait pas et dirait en
pleurant à votre père ou à vous :
« Cher monsieur ou chère mademoi-
selle , mon enfant  est ici , voyez
comme je suis désesp érée , laissez-
moi le voir  une heure  seu lement  et
je pr iera i  Dieu toute ma vie pour
vous. » Oh ! non , c o n t i n u a  Corné-
lius. Oh ! non , à part  ma bonne Lug,
non je n 'ai pas d'amis.

— J' en reviens donc à ce que je
pensais , d' autant  mieux qu 'hier , au
coucher du soleil , comme j'arran-
geais la pla te-bande où je dois plan-
ter votre, cayèu , je vis une  ombre
qui , par la porte entrouverte,  se
glissait â travers les sureaux et les
t rembles . Je n 'eus pas l'air cle regar-
der , c'é ta i t  notre homme. Il se ca-
eba , me vi t  remuer  la terre , et , cer-
tes; c'é ta i t  bien moi qu 'il a v a i t  sui-
vie, c'étai t  bien moi qu 'il ép iai t .  Je
ne donnai  pas un coup cle râteau , je
ne touchai  pas un atome de terr e
qu'il ne s'en rendît  compte.

—¦ O h !  oui, oui , c'est un amou-
reux , dit  Cornélius. Est-il jeune ,
est-il beau ? Et il regarda avidement
Rosa , attendant impa t i emmen t  sa
réponse.

—' Jeune , beau ? s'écria Rosa écla-
tant  de rire, Il est hideux de visage,

ni a île corps voûte, il approche de
cinquante ans , et n'ose me regarder
en face ni parler haut.

— Et il s'appelle ?
— Jacob Gisais.
— Je ne le connais  pas.
— Vous voyez bien , alors, que ce

n'est pas pour vous qu'il vient.
En tout cas, s'il vous aime, Rosa ,

ce qui est bien probabl e, car vous
voir c'est vous aimer , vous ne l'ai-
mez pas , vous ?

—¦ pli 1 non , certes !
— Vous voulez que je me tran-

quillise , alors ?
— Je vous y engage .
— Eh bien ! ma in t enan t  que vous

commencez à savoir lire , Rosa , vous
l i rez  tout ce que je vous écrirai ,
n 'est-ce pas, sur les tourments de la
jalousie et sur ceux de l'absence ?

— Je l i ra i  si vous écrivez bien
gros.

Puis , comme la tournure qUe pre-
na i t  la conversat ion commençait  à
inquié ter  Rosa :

— A propos , dit-elle , comment
se porte votre tuli pe , à vous ?

— Rosa , jugez de ma joie : ce ma-
tin je lia regardais au soleil , après
avoir écarté doucement la couche
de terre qui couvre le cayeu, j'ai vu
poindre l' a igui l lon de la première
pousse ; ah ! Rosa , mon cœur s'est
fondu de joie, cet imperceptible
bourgeon blanchâtre , qu'une aile de
mouche écorcherai t  en l'e f f leurant ,
ce soupçon d' existence qui se révèle
par un insaisissable témoignage , m'a

ému plus que la l ec ture  de cet ordre
de Son 4-Vltesse, qui me rendai t  la Vie
en arrêtant la hache du bourreau ,
sur l 'échafaud du Buytenhof .

— Vous espérez , alors ? dit Rosa
en souriant .

— Oh ! oui , j' espère !
— Et moi, à mon tour, quand

planterai-je mon cayeu ?
— Au premier jour  favorable , je

vous le di ra i  ; mais sur tout , n 'allez
poin t  vous fa i re  a ider  par personne
surtout  ne confiez votre secret à
qui que ce soit au monde ; un ama-
teur , voyez-vous, .serait capable, rien
qu 'à l ' inspection de ce cayeu , de
reconnaî t re  sa valeur ; et surtout
sur tout , ma hien chère Rosa , serre2
précieusement le troisième oignon
qui vous reste.

— Il est encore dans le même pa-
p ier où vous l'avez mis et tel que
vous me l'avez donné , monsieur Cor-
nélius, enfou i tout au fond de mon
armoire et sous mes dentelles qui le
t iennent  au sec sans le charger,
Mais , adieu , pauvre prisonnier .

— Comment , déjà '?
— Il le faut.
— Venir si tard et partir si tôt !
— Mon père pourrait  s'impatien-

ter en ne me voyant pas revenir ;
l'amoureux pouvait se douter qu'iû
a un rival.

Et elle écouta inquiète.
— Qu'avez-vous donc , demanda

van Raerlc.
—. Il m 'a semblé entendre.

— Quoi donc ?

— Quelque chose comme un pas
qui craquait dans l'escalier.

— En' effet , dit le prisonnier, ce
ne peu t être Gryphus, on l'entend
de loin , lui.

— Non , ce n 'est pas mon père,
j' en suis" sûre, mais...

— Mais...
— Mais ce pourrait être M. Jacob.
Rosa s'élança dans l'escalier, el

l'on entendit  en effet la porte qui
se fe rmai t  rap idement avant que la
jeune fille eût descendu les dix pre-
mières marches.
i Cornélius demeura fort inquiet,
mais ce n'élait pour lui qu'un
prélude.

Quand la fatalité commence d'ac-
complir une œuvre mauvaise il esl
rare qu'elle ne prévienne pas chari -
tablement sa victime, comme un
spadassin fait  à son adversaire pour
lui donner  le loisir de se meltre
en garde.

Presque toujours , ces avis qui
émanent de l ' inst inct  de l'homme
ou de la complicité des objets ina-
nimés , souvent moins inanimés qu 'on
no le croit généralement ; presque
toujours , disons-nous, ces avis sont
négligés. Le coup a sifflé en l'air,
et il retombe sur une tète que ce
siff lement  eût dû avertir , et qui ,
avertie, à dû se prémunir.

Le lendemain se passa sans que
rien de marquant eût lieu. Gryphus
fi t  ses trois visites. II , ji c découvrit
rien. Quand il entendait venir son
geôlier, — et dans l'espérance de

surprendre les secrets de son pri-
sonnier, Gryphus ne venait jaqiaj g^
aux mêmes heures, — quand il'len-
tendait venir son geôlier , van Baerle,
à l'aide d'une mécani que qu'il avait
inventée, et qui ressemblait à celles
à l'aide desquelles on monte et des-
cend les sacs de blé dans les fer-
mes, van Baerle avait imaginé de
descendre sa cruche au-dessous de
l'entablement de tuiles d'abord , et
ensuite de piei-res qui régnait au-
dessous de sa fenêtre. Quant aux
ficelles à l'aide desquelles le mou-
vement s'opérait , notre mécanicien
avait  trouvé un moyen de les cacher
avec les mousses qui végètent sur
les tuiles et dans le creux des
pierres.

Gryphus n'y devinait rien.
Ce manège réussit pendant huit

jours.
Mais un matin que Cornélius,

absorb é dans la contemplation de
son cayeu , d'où s'élançait déjà un
po in t  de végétation , n'avait pas en-
tendu monte r  le vieux Gryphus,
— il faisait  grand vent ce jour-là ,
.et tout craquait dans la tourelle . — • :
la porte s'ouvrit tout à coup, et Cor-
nélius fut surpris sa cruche entre
ses genoux.

Gryphus, voyant  un objet incon-
nu , et par consé quent défendu ,  aux
mains de son pr isonnier. Gryphus
fondit  sur cet objet avec plus de
rap idité que ne fait le faucon sur
sa proie.

LA TULIPE NOIRE

Vers une réforme limitée
de la Constitution française

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A C B )

On peut évidemment épiSoguer à
longueur de journée sur les avanta-
ges ou des inconvénients de l'As-
semblée « omni potente et souve-
raine » et regretter le vieux Sénat ,
mais la question n 'est pas là et en
ce domaine, les parlementaires qui
conseillent de corriger ' plutôt que
de tout recommencer à la base, sont
certainement plus réalistes que leurs
collègues réclamant le retour aux
institutions anciennes ou une ré-
forme totale de la Constitution de
1946. Au demeurant , la mise en
chantier d'une consti tution nouvelle
n'aurait  certainement  pas l'approba-
tion des deux tiers des voix parle-
mentaires nécessaires pour une telle
opération chirurgicale et ce faisant ,
il est facil e de comprendre l'entente
tacite aujourd'hui réalisée pour
cette réforme l imitée , proposée à
l'Assemblée précisément par le rap-
porteur de la Constitution de 1946,
le " professeur de droit Paul 4Coste-
Floret. ?

Investiture
et décret de clôture

Imperfections, disons-nous. Elles
sont certes nombreuses, mais la plus
gênante pour l 'harmonieux fonction-
nement du mécanisme parlemen-
taire est certainement celle qui dé-
coul e des dispositions de l'épreuve
de l 'investiture. Conçue pour don-
ner davantage d'au tor i té  au chef du
gouvernement, l'investiture impli-
que l'élection de ce dernier à la
majori té absolue.
. L'idée en soi est excellente, mais

dans la prati que , cett e majorité
absolue é tant  très di f f ic i le  à attein-
dre , les crises ministérielles en sont,
par voie de conséquence, intermina-
blement prolongées. Le dommage est
certain et quand on se rappelle que
certaines vacances du pouvoir ont
approché les trente jours, on conçoit
qu'une revision soit indispensable
sur ce point précis.

L'.-^ssemblée en est d'ailleurs con-
vaincue  et comme les communistes
seront seuls à défendre  le point de
vue contraire — simp lement pour
faire pièce au reste de l'hémicycle
— oîi peut tenir d'ores et déjà pour
acquis le remplacement de la majo-
rité relative. Cela ne veut pas dire
que les gouvernements seront plus
solides ou qu'ils dureront plus long-
temps, mais simplement que du
temps sera gagné pour constituer un
cabinet. Psychologi quement , le Par-
lement fera l 'économie d'un carrou-
sel de consultations inutiles et , pour
l'op in ion  française comme pour
celle de l'étranger, la porte sera fer-
mée aux criti ques présentant l'As-
semblée comme incapable de se
donner un président du/ contai'},
sans marchandages de maqurgnôh?

Le second poin t  sur .lequel les dé-
putés seront invités à donner ' leur
avis intéresse le rétablissement du
décret de clôture. Voici ce dont il
s'agit : de par la Constitution de
1946, l'Assemblée est seul e juge de
la durée des sessions. Il en résulte,
de par le jeu de la surenchère déma-
gogi que que le Parlement n 'est pres-
que jamais en vacances et le gouver-
nement sans cesse harcelé par l'op-
position .

Le spectacle est peut-être « exci-
tant » mais du point de vue prati-
que, il aboutit à une véritable stéri-
lisation clu travail! par lementa i re  et
gouvernemental , le législatif accu-
mulan t  à p laisir  les projets en dis-
cussion et l'exécutif s'épuisant à
suivre le train qui lui est imposé.
Heureusement, la raison a quand
même fa i t  entendre sa voix et il est
for tement  question de revenir à l'an-
cien système du décret de clôture.
Si la Chambre l'accepte, les choses
se présenteront a i n s i :  assemblée
siégera de plein droit pendant les
sessions ordinaires  dont la durée
sera cons t i tu t ionne l l emen t  précisée ,
par exemp le du 1er janvier  au 30
juin et du 1er octobre à fin décem-
bre, pour le vote du budget. En de-
hors cle ces p ériodes , elle pourra
être mise en vacances sur simple
proposition du chef du gouverne-
ment. Cette méthode a été emplovée
de 1875 à 1940; elle donnait toute
sat isfact ion et les radicaux insistent
vivement pour qu 'on y revienne
sans tarder. Une majori té  peut-elle
être trouvée sur ce point ? C'est très

possible , encore que socialistes et
R.P.F. hésitent quelque peu à rati-
fier une proposition qui , à leurs
y eux , rappelle trop visiblement les
ins t i tu t ions  de la Illme République.

Où l'on reparle du Sénat
Autre réforme suggérée: celle du

rétablissement des navettes. C'est là
une question de technique pure et
qui se rapporte aux liaisons existant
entre l'Assemblée et le Conseil de la
Républi que: D'après la Constitution
de 1946, les textes législatifs et bud-
gétaires sont votés par l'Assemblée
nationale qui se « prononce en bloc »
sur. les modif ica t ions  suggérée par
le Sénat. De toute évidence, cette
procédure ôte les trois quarts de
leur intérêt aux travaux de la se-
conde assemblée qui ne peut espérer
au t re  chose qu 'un jugement  sommai-
re. Sans aller jusqu 'à lui rendre son
autori té  ancienne, de nombreux dé-
putés estiment que le dial ogue
Chambre-Sénat devrait être intensi-
fié et ils envisagent pour cela de
rétablir les « navettes », c'est-à-dire
le va-elrvient des textes législatifs
comme il était prati qué sous la
Troisième.

La encore , des résistances seront
à vaincre pour que les navettes
soient remises en vigueur et chez les
socialistes comme au M.R.P , et au
R.P.F. des voix se feront entendre
qui marchanderont  cet ar rangement
sous prétexte qu 'il tend à redonner
au Sénat de.s pouvoirs que le réfé-
rendum de 1946 lui à ôtés.

Il y a d' autres réformes en vue
dans le projet d'aménagement  cons-
t i tu t ionne l :  l'un tend à simp l i f i e r  la
procédure de dissolution , l'autre à

;
restituer au gouvernement le droit
de proclamer l'état de siège. A vues
humaines, ils ne sauraient soulever
beaucoup de difficultés et les com-
munistes se trouveront sans doute
isolés à refuser au gouvernement le
surcroît d'autorité dont il bénéfi-
ciera si ces deux disp ositions se.
condaires sont votées par le Parle-
ment.

En résumé, la réforme constitu-
t ionnelle  l imitée dont nous venons
d'esquisser les grandes lignes a de
fortes chances d'être acceptée, si le
débat se développe sur le plan pure-
ment  techni que qui est celui de l'ef-
ficacité des travaux parlementaires,
et, de l'avis de très nombreux obser-
vateurs, les réserves formulées par
le R.P.F., la S.F.I.O. et le M.R.P. à
propos de tel ou tel point précis , de-
vraient assez aisément être surmon-
tées.

Il existç enfin un dernier point
consti tut ionnel  sur lequel certains
députés aimeraient voir l'Assemblée
modi f i e r  le text e de 1946. Il intéres-
se l 'immunité parlementaire qui cou-
vre sénateurs et députés d'un bout
de l'année à l'autre.  Dans la nouvelle
rédaction , cette immunité cesserait
pendant les intersessions parlemeh.
taires. Une seule opposition — mais.
forcenée — se manifeste à ce pro-
pos : celle des communistes aux-
quels le « parapluie const i tu t ionnel »
permet d e - b r a v e r  la loi du premier
janvier à la Saint-Sylvestre.

Rien que pour met t re  f in à ce
scandale , il faut  souhaiter une re-
vision limitée de la Constitution de
1946.

M.-G. GÊLIS.

l'épuration des hauts
fonctionnaires juifs

en Hongrie
VIENNE, .26 (Renter). — Selon la

« Neue Wiener Tages Zeitung », journal
de droite , MM. Ernoe Geroe et Joseph
Rêvai , éminents partisans juifs  du pre-
mier ministre ' hongrois Rakosi , ont été
mis dans un sanatorium du parti. Le
journal  reproduit  des informations qu 'il
a reçues de Budapest , selon lesquelles
une épuration serait prochainement ef-
fectuée parmi les chefs juifs  de Hon-
grie, et il poursuit en disant que la
santé de M. Geroe a été si durement af-
fectée qu 'il n'est plus en situation d'as-
sumer ses charges de premier ministre
adjoint. Il serait donc prochainement re-
levé de toutes ses fonctions pour rai-
sons de santé.

Le journal ajoute que M. Rêvai n'a
pas été arrêté , mais qu'il souffre d'une
«.grave attaque cardiaque » et séjourne
clans un sanatorium. Il y a quelques
jours , l'on annonçait , à Budapest , le
suicide de M. Zollan Vas, ami juif de
MM. Geroe et Rakosi.

Au nombre des amis de M. Rakosi ,
qui se trouvent visés par l'épuration
dirig ée contre les Juifs qui occupent
des situations officielles, l'on relève les
noms du colonel d'état-major Zoltan
Megeri et ' de M. Hamor , directeur de
l 'Office de planif icat ion des métaux ,
qui avait été récemment relev é de ses
fonctions.

Nouvelles économiques
et financières

ESPAGNE
L'Angleterre obtient

une importante commande
espagnole

La société d'exportation anglaise MEE-
CO, en vive concurrence avec des maisons
suisses, françaises et allemandes, a obtenu
de l'Office espagnol « Empre'sa Naclonal
de Strurglca » , un. contrat de livraison
d'une valeur dépassant 10 millions de ll-i
vres sterling, pour la construction d'une
aciérie et d'un laminoir , à Aviles, dans le
nord de l'Espagne. Ces livraisons compren-
nent le matériel d'installations, un haut-
fourneau d'une capacité de 1000 tonnes,
un fourneau Siemens-Martin, un laminoir
d'un débit annuel de 350,000 tonnes, ainsi
que des installations électriques. Le con-
trât prévoit des livraisons directes pour
une valeur de 6 millions de livres, tandis
que 4 millions de livres de patentes brl- „
tannlques seront cédées pour la produc-
tion. Après acceptation- .britannique, des]
conditions dé paiement à long .terme ont)'été prévues et les paiements doivent être
effectués dans un délai de 7 ans après la
livraison.

La Suisse participe à la construction de
cette aciérie en ce sens qu'elle a obtenu
une commande d'environ 3 millions dé
dollars pour la livraison d'une centrale
thermique ; elle a été, en revanche con-
currencée pour la livraison des Installa-
tions électriques.

CHINE COMMUNISTE
Ee budget d'Etat pour 1933
Dans son rapport sur le budget d'Etat

de la République populaire chinoise pour
, l'exercice 1953. diffusé par la radio com-
muniste chinoise, le. ministre des finances
du gouvernement de Pékin a indiqué que
les dépenses pour la défense nationale
s'élèveraient cette année à 52 ,253.700 mil-
lions de yuans (environ 2617 millions de
dollars), soit 22,38 pour cent du budget
total. Le ministre a précisé que par rap-
port à 1952, l'accroissement du budget
minutaire de la Chine poptUalre est de
22 ,15 pour cent.
D'autre part , si l'on prend l'Indice 100
pour l'année 1950, les dépenses pour la
défense nationale se traduisent par les
chiffres suivants : 178,99 pour 1951, 151,30
pour 1952. 184.81 pour 1953.

Dans son rapport sur le budget de 1953,
diffusé par la radio communiste chinoise,
M. Po II Po. ministre des finances , a no-
tamment déclaré que « deux erreurs gra-
ves avaient été relevées en ce qui concerne
l'exercice financier de 1952.

Dans certaines réglons, a poursuivi le
ministre, la collecte et la livraison à l'Etat
du blé a provoqué des incidents au cours
desquels plusieurs personnes ont été tuées.
Enfin , de nombreuses fraudes se sont pro- ,
duites dans le paiement des impôts à
l'Etat.»

Le ministre a critiqué ensuite l'esprit
bureaucratique de l'administration et a
déclaré en conclusion que des châtiments
spéciaux devront désormais être prévus
afin de mettre fin aux activités des bu-
reaucrates typiques.

Le micro sur la route...
~~^ Interview

Pourquoi avez-vous choisi une VW ? \ A M /
« C'est â la suite d'attestations élogieuses émises par plusieurs f  \ N. J \ \
confrères possesseurs de VW que je me suis finalement décidé pour ( _Ç__^ 

S
(.

J-\
cette marque. Je l'ai achetée au début de 1949 et, à mon tour , je ne ^-̂ ^-̂  \
puis en faire que des louanges. Son compteur marque près de I 1 \
onnnn , ¦ , . , . ,  , . V i Et maintenant , le dernier 1
oUUUU km. et je n ai a signaler aucune réparation de quelque modèk de luxe comporte 1
importance. Je l'utilise par tous les temps, sur les terrains les plus 36 améliorations , entre £\ I

. , *r _ . . . autres : une boite de »i- [il I
accidentes et cahoteux. En hiver , je roule tous les jours et sans tesses synchronisée ¦ une V- /
chaînes. J'apprécie part iculièrement son refroidissement à air qui me corT'^uŝ coX'rtabie

11" 
/

permet de démarrer à la première nécessité et 'de la laisser stationner une marche rendue pratù /
longuement dehors, et en été, jamais d'eau qui bout. Sont à signaler quement silencieuse eu, /

°. . . . ' J , .- . -. _  , .° ,,„, Prix inchangé : Fr. 6710.- /aussi sa minime consomma ti on, le tant  a prix fixes et le service V W y compris chauffage et
qui est exemp laire par sa rapidité et sa bienfacture. » | des|vreur * J ^

Modèle Normal depuis Fr. J / JU.-~~

Agences VW, garages : y compris chauffage et dégivreur

BRIGUE-NATERS : Emil Schweizer LE NOIRM ONT (J. B.) : Aubry i«l||||||lll!!ll!lr
...... BULLE : F. Gremaud LES BIOUX : Gaston Rochat g f i l  «lu
'. * CORTAILLOD : A. Bindith MARTIGNY : Balma ,,j|| I, 111 J || ,

CUARNENS : Jules Chappuis MONTHEY : G. Guillard I il W |||1
DELÉMONT : Le Ticle S. A. MOUDON : O. Kormann l| :||j!|, U !| ' ;! ' ! l
DODINGEN : M. Boschung NEUCHATEL: Patthey & Fils | i II il
FRIBOURG : A. Gendre NYON : Louis Jaques . ' , ' M A  .„ »„ | l | |iJ,| É
GENÈVE : Ch. Hoiïer & Fils PESEUX : Eug. Stram I II ,  I l  .11 1 

Jf
» » Nouveau Garage de la Jetée S.A. RENENS : de la Gare, A. Humbcl l| I I, 'I' If _>^1J^5—-?-,
» » Cornavin S. A. ROLLE: Sirca S. A. j ]| ; , ,| * '_^_J\[<00̂ -*i___

LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich ROMONT: H. Krucker 'l||| j j i  ,ll!nîr-V B̂ife r̂C— ŷ
'

N̂LAUSANNE : Garage de Montchoisi S.A. SIERRE : A. Antille 'H l ll l , "ïïtlffiffi^̂ ^^ Ŝ 3JP"~ vN. "̂ .«BJiX_
» » Zahnd , Stade de Vidy VEVEY : J. Herzig ~

'̂****ï!̂» » de l'Ouest, Jaquemet Frères VIÈGE: Staub '̂ ^¦̂ S!*---» 1 .-V^fr JrSiï'̂ ^y ^lf-
» » W. Obrist, Bellevaux s/L. VILLENEUVE:  J. Morct "̂ ^̂ i«K55 ĵàÉ8î
» » Montbenon-Tivoli S. A. YVERDON : Schiumarini S. A. ^̂ ŜSÉv

"

p a r  t o u s  l e s  t e m p s , s u r  t o u s  l e s  c h e m i n s  !

DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTH EY & FILS Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1
Téléphone 5 3016

AGENTS : Garage STRAM, Peseux
Chs. ROBERT, tél. 81145 vente
Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod, station-service

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

vous, et son prix ? des plus modiques

Fr. 3600.—
avec sommiers métalliques, matelas Dea , crin
animal et laine, duvets, traversins et oreillers
Ameublements A. Voegeli & fils
Qua.1 PhlUppe-Godet 4 , maison fondée , en 1860,

i - ¦ - Neuchâtel

.m §. WBk Tous les combustibles

mWl COMBE VARIN SA
"Of * Draizes 50 - Tél. 5 22 3i

¦ I l IM III MII I1 II I II I
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

Fondants 
pralinés des

meilleures marques —

— îoo gr. Fr« I ¦'tU

Zimmermann S.A.

> SOULAGEMENT <
peut être retrouvé en combattan t les dou-

p loureux rhumatismes, la sciatlque, la goutte ^w ou les douleurs articulaires au moyen d'une A
W cure avec le BAUME DE GENIÈVRE ^
? 

ROPHAIEN , produit exclusivement végétal. A
La vessie et les reins sont nettoyés et stlmu- ^

? I lés, de sorte que l'acido urlque est éliminé A
par l'urine. Ce baume est un bienfait pour

k l'estomac et la digestion. Flacons à Fr. 4.20, 4{
Fr. 8.35 et Fr. 13.55 (cure complète) en vente .

p dans toutes les pharmacies et drogueries. ^
V Fabricant : Herboristerie ROPHAIEN, Brun- A
7 nen 111, ~
\ ; A

L'ex-maréchal Graziani
quitte la mouvement
néo-fasciste italien

ROME, 26 (Reu-tèr ) . — L'ancien ma-
réchal Kodoll 'o Graziani , âgé de 70 ans,
a adressé une lettre de démission au
secrétaire du parti du Mouvement so-
cial néo-fasciste d'Ita.lie .

Graziani avait  adhéré à ce raouve- ¦
ment en octobre dernier. Mais un
groupe de dissidents s'opposa à sou
admission . Les .membres de da « Jeune
garde > craignaient <j ue Graziani ns
s'empare de la direction dn parti et
que l'admission de l'ancien maréchal
n 'entraîne une interdiction du part i ,
en aipp1!!cation de la loi sur la lutte
contre Je fascisme. ,

L'ancien .maréchal a déclaré qu 'il dé-
missionnait pour que le Mouvement
social puisse rester fort.

S ENFANTS ! =«° I



AUX Docks Pois américains Ananas Ananas
Temple-Neuf 10 la boite (1 71 laboîte de fl QC la boite de 1 QC

Tél. 5 34 85 de 700 gr. U.#J  4 tranches U.UU 10 tranches !¦»*
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! ? î̂-3* î 4 i ' Wm ĵ î̂ mmm m̂mmWmmmmmXm\\\ *. :J|ft JB ¦ ^̂ f Âk.

^̂ *"*I"*JZ îfflr ¦ '̂ Ç-Y/Mf * —JT-MB- * • »/1 BC Ŝ ^^ .̂ B&^SSï!
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Lambretta * Super Luxe - e t  « Luxe •

L'équi pement électri que à batterie des JF

QUATRE NOUVEAUX MODÈLES EXCLUSIVITÉ DANS LES SCOOTERS I PRIX SENSATIONNELS !

Pour ré pondre aux exi gences de tous, Les modèles Lambretta > Super Luxe » et « Standard » Un tour de force a été réalisé par les constructeurs de la Lambretta :

LAMBRETTA 1953 se présente en sont -équi pés, pour le marché suisse seulement , d'une améliorer son équi pement , perfectionner sa conception , élever sa qualité

quatre types bien distincts ': . installation électrique à batterie qui apporte trois et baisser son prix. Le modèle « Touriste ".désormais accessible à

Modèle •¦ Super Luxe » . caréné , avec batterie nouveaux avantages uni ques : chacun, ne coûte, en ordre de marche, que Fr. 1095.»

Modèle " Luxe » , caréné 1) intensité d'éclairage maximum constante Payable par acompte initial de Fr. 219.» et 18 mensuel, de Fr. 55.SO

Modèle « Standard », avec batterie 2) avertisseur puissant à son continu Modèle « Standard »,avec batterie Fr. 1395.- Modèle ¦ Luxe », caréné.

Modèle « Touriste », accessible à tous 3) mise en matche instantanée du moteur Fr. 1595.» Modèle • Super Luxe », cacéaé, avec batterie Fr, 1765,»

MAIS N'ACHETEZ PAS UN SCOOTER SANS L'ÉTUDIER , LE COMPARER ET CONNAITRE
TOUS SES AVANTAGES
Pour vous documenter à fond, nous avons

. .... „ .. , n. ¦:: ¦ , • * .. ,. -, , , ir» édité une brochure de 16 pages : « C»
Ugcoupet ce bon el envoyez-le dans une enveloppe ouverte ou colle sur une carte

1 postale à Jan S, A. Lausanne ou à l'un des 370 agents officiels Lambretta. Affr. : S et. I"''1 fam savoir de Lambret,a ' « ,lne

B. . . .  cana dos • Services Lambretta » en Suisse
Ha. Je désire recevoir gratuiteme nt et sans engagement de ma part , la brochure illustrée

»^a\ â % i&H ! 
|S\ 

" ^"e t'u '*' ^aut 8avo'r 
de Lambretta» ainsi que la carte des - Services Lambretta » / * __

* * 
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«
AGENTS OFFICIELS. — Neuchâtel : René Schenk , Vélos - Motos. Chavannes 15. Saint-Aubin :
Théodore AIfter . Saint-Biaise : Marcel Calame. Boudry : .i\ndré Chabloz. Chézard-Saint-Martin:
A. Javet. Fleurier : Lambelet & Cie. Colombier : R. Mayor. Corcelles/Payerne: E. Freiburhaus.

Bôti de bœuf —<,,„],¦, ¦
Fr. 3.— et 3.50 le A kg. '*'- '* -

RnililH entreraêlé, | -;|
UWIUHI premier choix

Boucherie Vuithier §
BASSIN 2 TÉL. 5 10 08 \ / j

...sont éliminées chaque jour par les fa- W^^^è^k\y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^-"̂ ^̂ m̂
meux rasoirs électriques Remington. Deux llnf̂ -. ^̂ i:̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ _ t̂wÊ.
à trois minutes suffisent au nouveau mo- \llft |l|̂ :** Ê̂̂ K^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂
dèle « De Luxe » pour arriver à bout de ll ^̂ sÊ\^^-^^^^^-^^^^^^ Mi %
n'importe quelle barbe. Que les poils (SMBîI Ŝ  «Ê^SsÊÊÊÊ fÊÊr^̂ i fi *
soient longs, courts, épais, fins, droits ou ^8^̂  ̂lSpW0^Êip^'̂ &  ̂Ul
couchés, tous disparaissent comme par \W*ÉÉ& ̂ ^

Hî ^^̂ ^̂ Ŝ ^  ̂
S

enchantement. Aucun ne lui résiste. Le v**w *̂***§=-̂  ^̂ Ŝ SSîSSi*-*-̂ *  «'
Remington De Luxe est le rasoir électrique ^iil̂ ^̂ . ^

^
^̂  raj

des exigeants; c'est le rasoir électrique \^*-§3 '̂:. t§gi=*̂  
^̂ ^ WÊ

pour vous. Un essai gratuit le prouvera. vBT Î̂E—* S -nïiflSŜ

*^C Nous rachetons votre ancien rasoir éleo- x& ŜS*'-. »
trique — n'importe quelle marque — si vous \»**§5*;* *
noue commandez un Remington. _̂___  ̂ .̂̂ *̂ !̂*-

-•  ̂ Q GruOw' ^> Esvoyez 
le 

coupon ci-dessous h V&Èmï̂ '- -f ^Œi&£i*œm\
/  flf f if t l lf  r 1̂ Hmtrojlsf S.A.. ForehslrasîB 2. Zurich 32 — TÉl. 051 '34 4B40 I S-*̂ !̂ ^̂  --̂ ^JimiBI

Se. moi iwiio www î^vw-Hm .\f j ; HNM
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f Ce grand morceau de savon pur ljk
%. m'apporte vraiment la propreté - ia «

* — k mssm 1

Ék
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1913-1953
Toujours la même devise

La marchandise de qualité aux prix
les plus avantageux

Economisez EN ACHETANT
de la viande d'action

Bouilli , ragoût le % kg. 1.90 j
Rôti le 'A kg. 2.40 I -

PRIX POPULAIRE ! 
 ̂

j
Escalopes de veau 100 gr. 1.10 I
Ragoût sans os le % kg. 3.—
Tranches panées pièce —.80 •

chez B A L M E L L I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 ! i

—«Min 1 0
Divan turc

avec matelas
Fr. 166.—

Entourage de ilivan
Fr. 148.—

Toujours chez

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

et Saint-Honoré

Indispensables
aux malades

aux convalescents

les zwiebacks
hygiéniques

au malt
Médaille d'argent

Zurich 1939
de la

confiserie - pâtisserie

Iil IËj-ibjer
sont aussi

très appréciés
des bien portants

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

ATTENTION j
L SALLE A MANUEK ¦

se composant de : B
1 très beau buffet ¦

combiné ! j
1 table a allonges j !
i chaises conforta- m

blés i ' j
pour Fr. 586.— seu- [Ë
ment. NI

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 6. Meyer
Grand choix d'au-

I

tres modèles de sal-
les à manger en
magasin.

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Reber
Bandaglste - Tél. 5 14 5S

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Ceintures
ventrières

pour tous les cas de ptô -
ses, descente, éventration
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

NOUVEAU
j ATTENTION

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

! Saint-Maurice,
Saint-Honoré

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

Meubles G. Meyer

Les succès incontestables
I I  i n II i i 

. . . .. ¦ ...

obtenus , avec l'Ovomaltine , té-
moignent en faveur de ce produit
alimentaire naturel , constructif
et fortifiant .

(

L'Ovomaltine subit continuelle-
ment des améliorations basées
sur les plus récentes données de
la science alimentaire. C' est
ainsi qu 'elle bénéficie depuis
quelque temps du procédé d'upé-
risation, c 'est-à-dire que son
lait est entièrement débarrassé
4$ %sm^ger-gte*.f à $ mf à È È È

V m . M B & H

H Vient d'arriver de New-York ! m

sans couture

|| Usa aranae vouiie I

BAS NYLON

I

sans couture, d'une finesse cristalline, __
coloris clairs : i ¦ !

¦gf 8̂§S 9̂8ftf ^ _̂_
^* J&im -£&¦/ 

^B_W

¦ BAS NYLO N 1
sans couture MELKO DE LUXE 1 |

le Jjas rêvé de la femme élégante ^̂
'À nouvellles teintes printanières

preinier choix

1 *395 i
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE j

1 COUVRE I
NEUCHÀTEl

«Bî SwBKEa

Ensembles
Veston cheviotte fantaisie

pure laine et pantalons unis

82.- 89.- 98.-
\ IMPOT COMPRIS

Vêtements MOIN E Peseux



LES É M I S S I O NS
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7 h., gymnasti-
que. 7.10, réveil en musique. 7.15, inform.
et heure exacte 7.20 , propos du matin.
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le mémento sportif. 12.20 , le
courrier du skieur. 12.30, un quart d'heure
aveo l'Orchestre Paul Durand. 12.44, signal
horaire. 12.45, Inform. 12.54, la minute des
A. R.-G. 12.55 , Au music-hall. 13.20, Le
barbier de Séville , de Rosslnl , acte II.
13.45, la femme chez elle. 16 h., l'univer-
sité des ondes. 16.29 , signal horaire. 16.30,
le Wiener Cltarre Kammermusik Trio.
17.30, la rencontre des Isolés : La mare au
diable , de G. Sand. 18.05, l'Agenda de l'en-
traide et des Institutions humanitaires.
18.15, et chantons en cœur ! 18.25 , la bi-
bliothèque d'une Jeune d'aujourd'hui :
métamorphoses du roman. 18.40, les cinq
minutes du tourisme. 18.45, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.13. le programme do la soirée
et l'heure exacte. 19.15, Inform . 19.25 , la
situation Internationale. 18.35. A vos or-
dres... si possible. 19.40, De tout et de
rien. 20.05, Soldats d'enluminure. 20.25,

les magiciens modernes : Les briseurs
d'atomes, par M. de Carlini. 21.25 , les
Lleder d'Hugo Wolf. 22 h., poèmes du
soir. 22.20 , Danceries françaises du XVIme
siècle. 22.30 , inform. 22.35 ,' l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies. 22.40, Inter-
mezzo. 22.45 , les championnats suisses de
ski.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform . 7.15, musique légère. 11 h.,
solistes vocaux et Instrumentaux célèbres .
12.15, bulletin touristique. 12.29 , slgnnl
horaire. 12.30, inform. 12.40 , concert par
le Radio-Orchestre. 13,25, œuvres de Bu-
soni. 14 h., pour Madame. 14.30, émission
radloscolalre : Ntlr nalaa gwûnnt. 16 h.,
disques pour les malades. 16.30, musique
récréative — Concert viennois — Autour
du Jet d'eau. 17.30 , pour les enfants. 18 h.,
Caprices 53. 18.40, extrait du carnet de no-
tes du reporter. 18.50, piste et stade. 19 h.,
une page de Tchaïkovsky. 19.10, chronique
du monde. 19 h. 13, inform . 20 h., Palette
zurlcolse. 20.30, Ara runden Tlsch. 21.15,
chants anciens et modernes. 21.35, récital
de violon de A. Fietz. 22.15, inform. 22.20 ,

i Mensch und Staat heute.

Etat civil de Neuchifel
¦ NAISSANCE : 24 février. Jeannefet-dlt-
Grosjean , Kllane-Sonla, fille de Robert-
Henri , monteur-électricien , à- Neuchfttel ,
et de Costanza née Sllinl.

PROMESSES DE MARIAGE : 23 février.
Datwyler, Jules-iUbert , voyageur de com-
merce, et Allander néo Bkberg, Margit-
Johanna, les deux à Neuchfttel. 24. Miche-
letti , Mario , maçon, et Thomft , Rosa, les
deux ft Neuchfttel ; Borel , Gérald-Maurl-
ce, carreleur , et Vuadens , Glsèle-Renée,
les deux a Lausanne ; Stucki , Helnrlch ,
ouvrier chimiste, et Baumgartner, Collet-
te-Susy, les deux ft Bftle. 25. Fuslef , André-
Louis, ouvrier de fabrique, et Gendre , Ma-
deleine-Marcelle , les deux & la Chaux-de-
Fonds ; Rohrer. André-Louis, remonteuï,
ot Amlguet , Loulee-Jenny, les deux à, Ge-
nève.

DÉCÈS : 19 février , à Boudry, Othenln-
Glrard, Loulsa-Aménaïde, née en 1864,
ménagère , à NeUchfttel , célibataire. 24.
Chuat , Frédéric-Auguste , né en 1873, can-
tonnier C.F.F. retraité, à Cornaux , veuf
de Louise-Emma née Graber.

Le centre de documentation
de Galenica

Une belle réussite de l 'initiative p rivée

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

VendTedi dernier à Berne, saimedi et
dimanche à Montreux , Galtonica. fon-
dée en 1927 pair quelques pharmaciens
de la région du Léman pour assurer la
diatTibuitio-n des produits pharmaceuti-
ques à des cond itions sauvegardant à
lia fois les' intérêts de la profession et
ceux de la santé publique, a fêté la
clôture do som vi'nj rt-c-iniquième exer-
cice.

Ce jubidié a été marqué pair diverses
moinifeetatioiDe auxquelles orat parti-
cipé non écoulement les représentan ts
des autorités et des universit és, mais
aussi divei-see personnalités de la
science pharmaceutique venues de
rébramger.

C'est Que cette euitropi-ise n'est pas
eeullemeat la pins importante — et de
loin — des -oentrailes d' acha t et de dis-
tribution des produits pharmaceuti-
ques, el1>Q a mis au point un service
(Je documentation unique en Eucrope.
Une équipe de savants, de pharma-
ciens, de médecins étudie tous les mé-
dioaiments nouveaux, dès qu 'ils sont
signailés, dès qu'une communicatioin
est laite à leur propos, bien souvent
donc avant môme qu 'ils soient sur le
mairohé.

Cette documentation se compose de
quelque 100.000 fiches, constamment te-
nues à jour et -quii permettent de ren-
seigner n 'invporte quel médecin, n 'im-
porte quel pharmacien, bien mieux des
hôpitaux, des instituts universitaires,
des services sanitaires,

En moyenne, Galenica répond à une
cinquantaine de demandes quotidien-
nes, dont trois ou quatre Uni sont
adressées de l'étranger.

Pour ce travail, qui contribue large-
ment au dév eloppement de la pharma-
cologie, Gnllenica ne touche aucun sub-

side. Les fonds nécessaires sont four-
nis par les ressources de l'entreprise.

Il y a donc là, de lia part d'une so-
ciété privée, un effort qui mérite d'être
signalé parce qu 'il profite largement
à, l' amélioration de 1* santé publique.
Et c'est un effort d'autant pins utile
à (l'époque où le médecin se trouve par-
fois embai-rassé devant ila mu l t i tude
de c Spécialité* » que l'industrie lance
sur le m-arché.

Comme l' exposait, devant quelques
journ alistes, le président de la Société
suisse de pharmacie, M . G. Marti , ce
monde do « spécialités », dont le nom -
bre aujourd'hui d épasse 22.000, crée une
certaine insécurité, que combat préci-
sément une entreprise comme Galenica.

Le vingt-cinquièm e anniversaire de
cet établissement a été aussi l'occasion
de rendr e un hom mage à la Société
suisse de pharmacie dont le souci est
d'élever le niveau d' une pro fession qui
réclnni e de celui qui l'exerce des cou-
naissances toujours plus étend u es ; car
si, pour Jcs médicaments, la prépara-
tion du principe actif a passé, dans la
plupart des cas, de l'officine à l'indus-
ti-ie,. 1* pharmacien , lui , doit se rensei-
gner exactement sur leur action , leurs
incompatibilités, leurs associations.

Comme le disait M. Marti, M doit
connaître exactement ce qu 'il dispense,
être en mesure d'assurer le contrôle
qui met le mailade à l'abri d'une erreur
et de ses conséquences.

Il n'était pas inutile de j- appeler ces
vérités en UTI tem ps où les tendances
au nivelilement s'accentuen t , où l'on
oublie trop facilement que, dans cer-
tains domaines, seules une recherche
patiente et une longue étud e, qui se
prolongent l'une et l'autr e bien au-
delà des semestres universitaires, font
l 'homme de l'art dans la véritable
acception du terme.

G. P.

Chronique régionale
SERRIÈRES

Chœur n;ivt«,  paroissial
(c) L'assemblée annuelle présidée par M.
R. Guibert a été l'occasion de rappeler
l'Intense activité du Chœur au cours de
l'année écoulée : participation appréciée
aux cultes principaux , à la consécration
du pasteur Maeder à la Collégiale et à des
réunions d'appel au Temple du bas.

Le nombre des membres reste station-
naire. De vifs remerciements furent expri-
més à Mme Ramseyer-Schiffmann pour
sa direction compétente et dévouée.

La course annuelle à Macolln fut fort
réussie. Le traditionnel souper-soirée eut
Heu samedi dernier a Auvernier dans une
atmosphère de saine gaieté sous l'experte
présidence de M. Fritz Steudler.

Le comité a été renouvelé comme suit :
président. M. R. Guibert ; vice-président ,
M. A. Dubois ; secrétaire, Mlle J. Guibert ;
caissière, Mlle B. Rlniker : assesseur, Mme
J. Schaer ; archivistes , Mmes A. Cartier
et M. Tanner.

PESEUX
Un évêijuc nous parle

(sp ) Pour terminer la « Journée d'Eglise »
de dimanche et prolonger le culte du ma-
tin, notre paroisse a eu le privilège d'avoir
le soir au temple une conférence du très
révérend Stephen Nelll ,, évêque anglican,
qui a parlé sur « L'Eglise face au monde».
L'orateur a montré que l'Eglise a une tâ-
che d'Intercession pour le monde et le de-
voir du témoignage à rendre dans la joie.

Cette remarquable conférence fut suivie
d'un entretien dans lequel l'évêque Neill
répondit avec bonne grâce aux questions
qui lui étaient posées. Introduit par M.
Charles Dlntheer , le conférencier fut re-
mercié par M. Henri Gerber.

Une agréable visite
(c) Lundi soir , le comité de la fanfare
l' « Echo du Vignoble » avait convoqué en
séance une douzaine de membres d'hon-
neur , honoraires et amis de la société ,
dans le but de constituer un comité d'or-
ganisation pour la réception de l'a Harmo-
nie municipale » de Beaune ( Côte d'Or)
qui a accepté l'Invitation faite par les mu-
siciens subléreux de venir passer un week-
end à la Côte neuchâtelolse les 5 et 6 sep-
tembre prochains. Cette phalange de mu-
siciens, qui comprend avec sa clique plus
de 120 exécutants, donnera à cette occa-
sion un grand concert de gala.

M. Constant Dubey, président d'honneur
de l'c Echo du Vignoble » , a bien voulu
accepter de prendre la présidence de toute
cette organisation.

Précisons que par deux fois , en 1950 et
en 1952, les musiciens de Peseux ont eu
l'honneur d'être invités à Beaune et que
d'excellentes relations se sont nouées de-
puis entre les membres des deux sociétés.

SAVAGNIER
I/horloge du temple en panne
(c) D'une façon générale, le public
approuve les travaux de restauration
effectués au temple, tant il est vrai
qu 'un plan d'ensemble avait été admis
il y a une dizaine d'années déjà. La
balle œuvre de 1952 est d'avoir redonné
à la tour toute sa valeur en la débar-
rassant de cette vilaine carapace de
tôle, pou r faire ressortir, comme ail-
leurs, la belle pierre de taille.

Après ces longs mois de travaux,
tout n'est pas terminé : un nouveau
cadran a été installé, mais les aiguilles
ne son-t pas encore posées. Quan t à
l'horloge, elle est muette depuis plu-
sieurs mois et le public commence à
(¦s'impatienter .

EA CHAUX-DE-FONDS
lu Groupement

des société locales
-(c) Le Groupement des sociétés locales a
tenu son assemblée générale lundi soir , à
l'hôtel de la Croix d'Or, en présence d'une
soixantaine de délégués. Dans son rapport,
le président releva la belle vitalité des so-
ciétés chaux-de-fonnières et les nombreu-
ses manifestations qui se déroulèrent en
1952. Il évoqua notamment le souvenir
d'un ancien membre, M. Albert von Kae-
nel , décédé en novembre dernier et qui fut
un brillant caissier du groupement.

L'assemblée procéda ensuite aux nomi-
nations statutaires, soit du président, M.
Albert Haller , ainsi que des quinze autres
membres du comité. M. Jean Glanola ,
membre fondateur du groupement , fondé
en 1920, a été proclamé président d'hon-
neur.

M. A. Favre-Bulle, conseiller commu-
nal , entretint ensuite l'assemblée des réa-
lisations effectuées au cours de ces der-
nières années par l'autorités communale.
Il annonça que la piscine ne sera proba-
blement achevée qu'en 1954. Parlant de la
crise du logement , il dit que cette situa-
tion engage l'autorité à favoriser la cons-
truction , puisque 1000 logements sont en-
core nécessaires pour répondra aux deman-
des inscrites à l'Office communal.

CHEVROUX
L.es 90 ans de la doyenne

(c) La doyenne du village , Mme Elise
Bonny-Hermann , a fêté , le 25 février ,
entourée de sa famille , son 90me anni-
versaire.

Originaire de Corcelles près Payerne ,
Mme Bonny vint à Chevroux lors de son
mariage avec Auguste Bonny, décédé de-
puis , qui fut radeleur pendant 63 ans.
Mme Bonny, qui est encore une habile
tricoteuse , jouit d'une excellente santé.

Au Conseil général de Fontainemelon
(o) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir, sous la présidence de M. Robert Bal-
mer. Au début de la séance , l'assemblée se
leva pour honorer la mémoire de M. Edgar
Vaucher , son vice-président , décédé der-
nièrement et qui s'était occupé des affai-
res communales avec beaucoup d'Intérêt
et d'entrain.

Demande de crédit. — Le Conseil com-
munal a présenté à l'autorité législative
un rapport très complet à l'appui d'une
demande de crédit pour participer à l'a-
chat du bâtiment de l'ancienne crèche , en
vue de sa démolition et de son remplace-
ment par un bâtiment communal.

Au cours de la réfection de la route
cantonale , après la suppression de la ligne
du tramway. l'Ingénieur cantonal avait de-
mandé de façon pressante â la commune
d'envisager la démolition de l'ancienne
crèche en raison de sa proéminence sur la
route cantonale et des dangers qui en ré-
sultent pour la circulation. L'Etat de Neu-
châtel est disposé a participer â l'acquisi-
tion de l'immeuble â démolir.

Construction d'une maison communale.
— Vu l'augmentation de la population ,
les locaux disponibles au collège ne seront
bientôt plus en nombre suffisant pour sa-
tisfaire aux besoins des classes, de l'ad-
ministration communale et des sociétés
locales. La population serait fort heureuse
de voir le bureau communal déplacé au
centre du village et de pouvoir disposer
d'un salon de coiffure et d'un magasin

d'électricité. C'est pour ces diverses rai-
sons que le Conseil communal envisage la
construction d'une maison communale
sur l'emplacement devenu libre : des es-
quisses ont été dressées par deux archi-
tectes et les membres du Conseil général ,
après avoir accordé â la quasi-unanimité
le crédit demandé par l'exécutif , ont l'oc-
casion de prendre connaissance des pro-
jets établis .

Le nouveau bâtiment communal com-
prendrait : au rez-de-chaussée : la laiterie ,
un salon de coiffure pour hommes et da-
mes, un magasin d'électricité et , au nord ,
un entrepôt pour ce magasin ainsi que des
garages pour les véhicules et pour le ma-
tériel des travaux publics communaux ;
au premier étage : une salle pour le Con-
seil général , une salle pour le Conseil
communal , les bureaux communaux et
une salle pour les commissions et les
séances diverses ; au deuxième étage :
deux ou trois appartements . Le Conseil
communal soumettra ultérieurement au
Conseil général des plans bien étudiés et
détaillés , avec une demande de crédit
pour la construction du nouveaxi bâti-
ment : il ne sera pas nécessaire de recou-
rir à l'emprunt pour financer ce projet.

Enlèvement île la neige. — L'enlèvement
de la neige provoque ensuite une longu e
discussion : le nouveau triangle métalli-
que, trop lourd, trop difficilement ma-
niable et qui n 'a pas répondu à ce que le
constructeur avait promis , sera repris par
ce dernier et le Conseil communal achète-
ra une sableuse : 11 semble bien que le
triangle adapté à l'Unlmog pourrait suf-
fire pour ouvrir les chemins, mais le Con-
seil communal envisage néanmoins l'achat
d'une fraiseuse qui rendrait d'Inapprécia-
bles services.

Noms des rues. — Le voeu avait été émis
que nos rues reçoivent des noms et que
les immeubles soient numérotés : le Con-
seil communal présente un projet de dé-
nomination des rues du village, projet qui
est adopté par la majorité du Conseil gé-
néral ; une très forte minorité aurait dé-
siré qu 'une commission spéciale soit nom-
mée pour une étude plus poussée du pro-
jet en cause.

Veille d élections
Chronique Valaisanne

C'est le 1er mars qu 'auront lieu i»renouvellement du Grand Conseil etl'élection du Conseil d'Etat. Les candidats officiel s des partis ont été défin i "
tivement désignés ces derniers jou rsPour les 130 sièges du Grand Conseil , il y a quel que 210 candidats : c'estdire qu 'il y a du choix ! En outre , il y aencore les candidats « député s-suinpléants ». Soit également 130 députés-,supp léants  destinés à combler les videséventuels.

Que sortira-t-il de ce branle-has
électoral ? Peu de modif ic a t ions  essen-tielles , croyons-nous. Dans  le Haut!Valais (qui a droit à 40 sièges), le pap tîconservateur et le parti  chrétien-socia l
qui est en quel que sorte son aile gauche 'sont assurés de l'emporter ma ssivement '
Quel ques sièges iront à côté aux petitspart is  radical  et sociali ste.

Dans le Bas-Valais romand qui .dét ient  plus des deux tier s (90) des siè-ges du Grand Conseil , il faut  noterl' appar i t ion , à côté des listes des prin-ci paux partis , conservatrice , radica le etsocialiste, des listes di ss identes  « so-ciale paysanne indé pendan te » (à Sier-
re) et « conservatr ice- populaire » (aSion),  qui peuvent  rallier un certain
nombre d'électeur s paysans et vi gne-
rons. Mais le parti conservateur , comme
tel , peut compter garder une majorité
confortable.

Dans l'ensemble du canton , le partisocialiste espère voir son effectif actuel(6 députés) augmenter  un peu , du faitsurtout  de l' abaissement du quorum *10% au lieu de 15 %.
Pour le gouvernement , les partis con-

servateur et radical présentent une liste
commune de cinq noms (quatre conser-
vateurs et un radical). Du côté con-servateur , deux nouveaux noms en rai-
son de la retraite des conseillers d'Etat
Troillet (après quarante  ans d'activité)
et Pitteloud (après vingt- cinq ans). Ce
sont MM. Marius Lamper t , spécialiste
des questions agricoles , et Marcel Gross ,
président du tribunal à Saint-Maurice ,
qui s'est beaucoup occup é de problèmes
sociaux. Au sein du parti conservateur,d'autres noms avaient aussi été pro-
noncés à côté de ces deux candidats
off iciel lement  désignés, tel celui , sym-
pathi que , de M. Luc Produit , qui s'est
fait  le _ promoteur d'une organisation
professionnelle comp lète des vignerons
valaisans.

Enfin , ajoutons que M. Ch. Dellberg,
candidat socialiste éternel du Conseil
d'Etat , l'est une fois de plus, sans
grande chance, semhle-t-il.

J. B.

BIBLIOGRAPHIE
PRENEZ GARDE AUX BICHES

par Vick! Banm
Stock, éditeur)

Voici un excellent Vickl Baum , un ro-man qui associe de façon particulièrement
heureuse les qualités qui ont fait la répu-tation d'un auteur apprécié des lettrés etchéri du grand public. Ces qualités , onles connaît : c'est d'abord un art de poserles personnages et de les faire vivre avecune force d'imagination et une netteté devision peu communes ; c'est ensuite de lesfaire participer à l'action principale par

i une foule de détails dont chacun a sonintérêt et dont l'ensemble possède char-me et passion , pittoresque extérieur etvérité humaine.

QU'UN SOURIRE SI PROCHE
par John Masters

(Edit. Presses de la Cité, Paris)
Ce nouveau livre de John Masters, au-teur des « Courriers de la nuit» , best-sel-ler de l'année dernière , nous conte encoreune histoire hindoue.
Basé sur un fait historique du XTXmesiècle, « Qu'un sourire si proche » nouafait connaître l'infâme culte de Kall, ladéesse de la destruction , et la secrète or-ganisation des iThugs », qui sème la ter-reur à travers toute l'Inde.
William Savage, fonctionnaire anglais,quitte son poste au gouvernement, sa fian-cée et sa nationalité, pour courir les rou-tes avec une bande de « Thugs » afin deréunir les preuves qui pousseront ses su-périeurs à l'action.
Avec son premier roman, John Mastersétait déjà reconnu comme un écrivain devaleur. « Une des meilleures histoires surl'Inde depuis « Kim », dit un reporter. Sontalent de conteur et son style le mettentconsidérablement au-dessus des roman-ciers des simple « histoires d'aventures ».

COURRIER DU CŒUR
par Mariette Sauge

(Edit. Presses de la Cité, Paris)
Etre la tante Gertrude auprès de qui leslectrices d'un Journal viennent s'épan-cher ; s'improviser la confidente, la con-seillère ; Influencer des destinées ; sou-haiter que cette influence soit bonne,pour peut-être s'apercevoir qu'elle a éténéfaste... telle est la lourde tâche que Ce-cilia, malgré son jeun e âge , accepte d'en-treprendre. Et sans doute, à force de par-ler d'amour aux autres, rencontrera-t-elle,elle aussi, le prince charmant...
Cette charmante histoire a pour cadre,non pas l'Imprimerie d'un quotidien à1 atmosphère fiévreuse, mais un villagetranquille , avec son château fort en rui->nés, ses douces maisons , ses jardins , aveoaussi sa clinique moderne, son beau doc-teur — et sur tout cela l'ombre d'un poè-te de la Pléiade, chantre délicat de l'a-mour.

RHONE. DIEU CONQUIS
par Gilbert Tournler (Edit, Pion , Parts)

Lorsque, le 25 octobre 1952, devant lesreprésentants de cinquante nations, leshommes à qui nous devons « Donzère-Mondragon y furent à l'honneur , les Invi-tes saluèrent , au premier rang de ceshommes, un authentique écrivain , «l'hom-me le mieux fait — écrit Daniel-Rops —pour célébrer ce grand « œuvre »
Le livre que Gilbert Tournler nous don-ne , «Le Rhône , dieu conquis », est uniqueen son genre. H tient de l'épopée , du récithistorique , de la thèse économique ; il esta la fols éloquent et clair ; c'est unesomme fort précise et c'est une confi-dence exaltante.
« Polytechnicien malgré lui », le dérou-lement de la carrière de G. Tournler luifit Jouer un rôle difficile mais essentieldans l'aménagement du Rhône : rôle

d'administrateur , de financier , d'organisa-teur. Au cœur d'une entreprise grandiose ,
le lyrisme de cet homme qui la raconteest profondément émouvant.
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en paquet cellophane

TRIPES I
CUITES
* \ Tél. 6 13 39

Pour un bon
matelas de crin

animal
achetez chez l'artisan

qualifié

E. NOTTER
Terreaux 3
Téi 517 48

I 

RADIOS |neufs
Bon et

bom marché
Fr. 198.—

A crédit :
Pr. 30.— , ensuite I
Pr. 15.— par mois I

LUTZ I
MUSIQUE i

Crolx-ctu-Marché Hj
(Bas rue du I

Château)

STUDIO
se composant de :

1 divan avec coflre
pour ranger la
literie , barrières
mobiles

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

Fr. 499.— !
Meubles G. Meyer

Rues Salmt-Maurice
et Saint-Honoré

Arrangements
de paiement
¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
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1K»^̂ ^̂ FILTRE
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le (oie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujou rs indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULE S CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exlgei les Pcliles Pilules Carlcrs pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).



Quel plaisir de voir
un beau morceau de

viande de veau
au menu du dimanche !

Servie en blanquette ou rôtie,
elle est toujours délicieuse.

Cou, poitrine ie V2 kg. 2.80

Rôti roulé ie V2 kg. 3.20
Rôtid'épaule ie V2 kg. 3.50

Cuisseau ie V2 kg. 3.90
Côtelettes ies too g. -.80

Escalopes ies 100 g. 1.10
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l PR OL ONGA TION I
J 2me SEMAINE de 1

Jeux interdits I
de René CLÉMENT avec

GEORGES BRIGITTE 1
I POUJOULY :/ .  FOSSEY

Enfin ¦?-?' ' . PMBBW

I
1 ON EN PARLE PARTOUT I

I Venez le voir
" BB

1 Et vous aussi, en parlerez i
i de ce ///m impeccable, extraordinaire, qui entre en vrille

dans la sensibilité du spectateur
WÊÊ Ssfll

5 i »  Angoissant... Obsédant... Passionnant... !

a /  M 2 G K E L S I M O N  dans ||
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UN SUCCÈS ! ^
Notre grand choix de petites assiettes
copieusement garnies et servies à

prix doux

& m; t̂ttleê "
CENTRE GASTRONOMIQUE
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PHILATÉLISTES !
Faites une visite au « Studio philatélique >
K. FLURY, Chaussée de la Boine 22 (Rialto)

Tél. (038) 5 69 33
Belles occasions em tous geores pour compléter

à - boa oomiptè votre ooMecl-Jon.
Spécialité de séries complètes à bas prix I

Choix à prix modeste pour débutante.
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CASINO DE NEUCHATEL
Samedi 28 février 1953

BAL ANNUEL
de la

Société des étudiants étrangers
avec l'orchestre

Bine Serenaders de G-enèVe
Attractions - Cotillons - Riche tombola

TENtlE DE SOIRÉE '
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SOIRÉE BAL
Demain soir, 20 h. 15, très précises

à la Paix

animée par ^OSfw&lW J w O i

avec

The royal Dixieland Band
Entrée : Fr. 2.50 (Fr. 2.— d'avance)

AAAAAAAAAAAAAAAAÀAAAAAAAAAAAAAA

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

1 Tournée i
1 Miss France 1
! I Grande nuit de gala - Tour de chant 1 !
; I avec le fantaisiste Fernand Lafont - S ;
! I Les 24 heures d'une Parisienne vues figl

I par le couturier Worth - Trois mille i
| I ans d'élégance balnéaire - Les jeux I **j
j I de Paris j

1 Election de Miss Neuchâtel
¦¦ ¦ —-

| Entrée : Fr. 3.50, taxe comprise |

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Aula de l'Université
Lundi 2 mars 1953, à 20 h. 15

CONCERT
Ramôn WALTER

pianiste
pour l'obtention du prix de virtuosité

Oeuvres :
Bach , Beethoven , Chop in, Fauré , Ravel

Piano Bechstein, aux soins de la Maison Hug & Cle
Prix d'entrée : 2 fr. 50 - Etudiants : 1 fr. 50

.Location : Maison HUG & Cie ,
téléphone 5 18 77 et le soir à l'entrée

Anniversaire de
' la République neuchâteloise

Samedi 28 février au

C £ H G L E
LIB É RAL

I
A 19 heures précises : Souper

suivi d'une aillocution de M. Gaston
Clottu , conseiller national.

Dès 21 h. 15, parti e récréative,
dirigée par Max Lerel et des acteurs
du Radio-théâtre.

Au programme : Tribunal cor-
rectionnel, d'après Samuel Che-
valier.

Pour le souper , prière de s'ins-
crire aujourd'hui encore auprès
du tenancier.

Les dames sont condlaftemeinifc irwitées.

mmimmMBmmmamam maKmaamBmmmmmmM—mmmMmmm

Cinéma de la Côte-Peseux g»
«Le plus Joli péché du monde »

Vendredi 27 et samedi 28 février à 20 h. 15
Moins cte 18 ans paa admis. 

«LE GRAND RODÉO »
'• Samedi 28 à 17 h, et dimanche 1er mare

à 15 h. — ENFANTS ADMIS 

«LA M.AISON DU MAI.T.4IS »
Dimanche 1er et mercredi 4 mars à 20 h. 15

Moins de 18 ans pas admis.

Cinéma sonore-Colombier A
Jean TISSIER - Pleure IxABQUET

«Trois vieilles filles en folie »
Vendredi 27, samedi 28 février

et dimanche 1er mais à 20 h. 16

Un grand film d'aventures en clméoolor...

<LE GRAND RODÉO>
Mercredi 4 mars à 20 h. 30

( înÂrriu - r<ijr U4CLÙ
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51^6 

Van HEFLIN - Yvonne de C'-ARLO dans
« TOMAHAWK »

En technicolor...
Vendredi 27, samedi 28 février

et dimanche 1er mars à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 h.

Dès jeudi 5 au dimanche 8 mars à 20 h. 30
Silvana PAMPANINI et Glno CERVI

« O. K. NERON »

.Ah 1 la bonne épicerie
TH. CORSINI

Rue des Ghavannes
Vous offre les fameux bo-
lets sèches, le cornet de
50 gr. 1 fr. 55 ; gyromi-
tres, le cornet de 50 gr.
1 fr. 75 ; haricots verts
sèches, le cornet de 100
gr. 1 fr. 40 ; ravioli aux
œufs et au fromage, la
boite 1 fr. 50 ; vin rou-
ge Monaldo, pelure d'oi-
gnon, le litre 2 fr. 10 ;
vin rouge du Portugal, le
litre 1 fr. 75 ; Chianti, la
flasque d'origine, 2 litres
4 fr, 25. Frelsa - Nebioli-
Grignollno en bouteille.

On allonge
it élargit toutes chaus-
mres. Hlésultat garanti ,
j ar procédé spécial et
nétallation spéciale. —
Cordonnerie de Montétan
ivenue d'Echallens 107
ï. BOREL Lausanne

Autocars Fischer
i*iS.% •*_ | DIMANCHE %

S., "ŝ  1er MARS

rt 'V ®^dS& Ik Impart : 8 h. 15

^ ĴÇ» Lac-
^  ̂ Noir

¦̂•̂  Fr. 9.- par personne
DIMANCHE 1er MARS

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

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS' :

RABUS, OPTIQUE ^^Tnîl ™
ou FISCHER, MARIN Téi. 755 21

MOTEURS ÉLECTRIQUES
rK.^fa. Réparations

/^̂ \ Rebobinages

jPLfflw j" " c- ^UJIRTïER
•̂

^g t̂ BOUDRY Tél. 6 12 61:

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

f  MARIAGES ^
Bureau de confiance, le plus inuportant

de Suisse romande.
M. et Mme de Pourtalès-

KAISER
Genève, 14, rue d'Italie, tél. 4 74 03

vous assurent discrétion et activité réelle.
Succès prouvés.

Mme J. de Pourtalès-Kaiser
reprendra prochainement ses consultations

à Neuchâtel
V. J

¦M3i^̂ KKJQgBBCSnB<3[n^̂ ^HJMnnaMl ^̂ MlHI..^̂ ^B>.^̂ ^K>)KKt

du 1er MAR S
organisé par l'Union

Chrétienne de Jeunes Gens

A LA MAISON DE PAROISSE
FAUBOURG DE L'HÔPITAL 24

dès 13 heures

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
an bureau du journ al

i»_*si^Bâ M îHBHra

<VJT> THÉÂT RE
irf r \ MARDI 3 MARS A 20 H. 30

%J FRANÇOISE ROSAY
•**^^^ présente et joue

ONCLE HARRY
Pièce en 3 actes de Thomas Job

Adaptation française de J. Feyder et M. Dubois
avec H

GUY PARZY . et 
MARIE DÉA

Prix des places : de Fr. 3.— à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie tf&mc-Q
Tél. 5 44 66 \ |

Halle de gymnastique, les Geneveys-sur-Coffrane
SiVMEDI 28 FÉVRIER 1953

Grand match au loto
des sociétés locales

AVEC MAGNIFIQUES QUINES
50 kg. de sucre - Jambons de Fr. 50.— - Caisses
de vins - Meules de fromage - Estagnons d'huile

Carrés de lard, etc.

Société d'Exploitation des Câbles Electriques
CORTAILLOD

Système Berthoud, Borel & Cie . ¦

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
pour le 12 mars 1953, à 11 h. 30, à rHôieOte ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :f
1. Rapport sur l'exercice 1952.
2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des con-
trôleurs, seront à la disposition des actionnaires à la Société de Ban-
que Suisse et chez MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel,
ainsi qu'au siège social, à CortaiMod, dès le 2 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnai-
res sont priés de déposer leurs titres avant le 9 mars, à l'une des
caisses ci-après : Société de Banque Suisse, à Neuchâtel et à Bâle ;
MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel, et au siège social,
à Cortaillod. j

CortaiMod, le 20 février 1953.
Le Conseil d'administration.

I j 'i I ?.. 11. WmVf P̂t̂ n̂om̂ Smm

Salami
Vins rouges

Nebiolo
Cappuccino-

Zappia

I PRÊTS
0 Oliorot»

• Rapide*

• Formalités «Impllfléo»

• Conditions avantageusgs

Courvoisier & Oie
Banquiers - Neuchâtel

¦ Contre
les pellicules tenaces

et la chute des cheveux -*|!£i|§|-$*

I

le pétrole à base d'ortie \ m _ „
CONCENTRÉ FRANCÔ0DISSE

avec la nouvelle , ,„,, , ¦ ¦  , *. dans tow ies

substance active F • hfn
l
81™gasi"s

\ de ia branche
a un effet radicale \

»
Flacon de '/< litre Fr. 6.JO \

™ „„.„.„„. i —_ .

f r a  ecJÈbkK *̂ 3\. Bœuf - Veau

1 Mf f  ^_* V J Charcuterie fine
i__T ___%g£ \f^ 

Notre jamb on
; Wf ŜTm dnrW m, \ int Sandwiches
f r .  *f m W w Asil Pâtés
r ^»Aï ïBmBÈrÀtmm *.  ^°'e gras
Tél. 517 28 -flM% Belles tripes
Saint-Maurice 4 4SyJ!9» _
BAï ir/»ï3i!f.Ti? <K Excellents

ivOUCnËRlE ™ saucissons et I

CHARCUTERIE "UTolT j

, ., ¦ ¦ ¦ . - . ï 
¦ ¦ . . . .

! GARANTIE ABSOLUE: \ ï
Il ConcentréFRANCO-SUISSE supprime ' * ||

 ̂
tous genres de pellicules et la 

chute * g-
M des cheveux occasionnée par des * yj §!;
S pellicules. Lors d'insuccès nous C\^r^sÀ, sï
|ï remboursons sans aucune difficulté V ffimm, S:
S le prix d'achat en entier. ¦\|Bs-\ È
% Chaque flacon avec bulletin de garantie n^@\ P

En gros: Ev/ald & Cie. SA. Pratteln/Bâle %\9\

Petit Hôtel
CHAUMONT
Fondues

R. Studzinski-Wit t-wer

Prêts
par financier
Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joindre timbre-
réponse

LOCATION
MACHINES
A U-vVER !

Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuchâtel I
et environs
SCHWj-iLD
Peseux

Tél. 8 23 76



La rue de l'Hôpital il y a un siècle.

*

L 'histoire d'une ville , ce ne sont pas seu-
lement les institutions publi ques et privées
qui l 'évoquent. Le commerce, lui aussi, a '
écrit des pages d'annales qui sont d'autant
p lus attachantes qu'elles rappellent le tra-
vail quotidien de nos aïeux , leur goût de la
tâch e bien faite , leur honnêteté et leur habi-
lité dans les a f f a ires, leur constant désir de
donner satisfaction à leur clientèle. Ces
traditions ne sont pas perdues , heureuse-

m

* .

| il. mm ¦ _

La place de la Poste, devenue la place Purry.

•

ment. Les annonceurs de cette page peuvent
se g lorifier d'une longue activ ité dans notre
ville. Mal gré les aléas des temps, ces entre-

, prises ont su maintenir leur renommée, m
a f f e rm ir leur positi on. Elles ont su s'adap ter
à bien des époques et des modes différentes ,
p riais toujours elles se sont insp irées de
principes commerciaux solides, les mêmes
qui présidèrent à leur fondat ion. Honneur
à ces commerçants qui se montrent dignes

de. leurs prédécesseurs.
i 
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0, L'hôtel d«s Balances à la rue du Coq-d'Inde.
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"̂ tu-iù ia cou- ffenv

PMCE p"»*v txn!F»u^ £̂ ï ë l Q l â  U
^ ¦ ¦ |„ | I »L M

Profitez de l'B̂ i5
IGNALISA'nON ^^«WPAGE - fc.

V' VU/LUOMEWET A n 
Prise 

iV gliiiitoujours à votre J " É ' « C'® S, & I » »--^̂ ^^

~ . _^
6t

ateu
— ûe^ 
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LA VIE N A T I O N A L E
L i

Samedi et dimanche prochains
les électeurs vaudois vont renouveler

le Grand Conseil

Lettre de Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Dans une précédente chronique ,
nous avons brossé à grands traits
la p hys ionomie électorale d'ensem-
ble en pays de Vaud. A la veille du
scrut in, on ne saura it dire que la
campagne électorale ait att eint un
dia pason exceptionnel.

Outre notre placidité native bien
connue , cette absence de passion
s'explique par les chiffres. La ma-
jor i té nationale au Parlement est si
conf ortable qu'aucune surprise n'est
à craindre de ce côté-là. Aidés de
leurs alliés libéraux , les rad icaux
continueront d'imprimer leur mar-
que au régime sous lequel nous vi-
vons depuis presque toujours, pour-
rait-on dire.

Des soixantes cercles , quarante
éliront leurs deux députés chacun
selon le système majoritaire. Tout
s'y passera sans histoire. Il y en
aura encore moins — d'histoire —
dans trois autres , qui élèveront sur
le pavois un seul mandataire.

Dans ceux à trois députés ou da-
vantage , le « climat sera un brin
plus passionné. Le candidat sera élu
au système proportionnel, et des
batailles plus épiques se dessinent.
Mais enf in , grosso modo , la physio-
nomie politi que du futur Parlement
ne devrait pas subir de boulever-
sements , sinon quelques vides. En
f a i t , l'intérêt de la lutte se circons-
crira da ns quelques grands centres.
A Lausanne, en particulier.

En ef f e t , on se demande avec
quelque curiosité comment va réa-
gir 1 électoral popiste après les lut-
tes de tendances, les scissions qui
se sont produites dans son sein.

.-v /*¦*«¦-• f s *

En 194!}, le P.O.P.. vaudois avait
vu fondre sa représentation. Des 41
mandataires qu il avait fait entrer
au Grand Conseil en 1945 , il n'en
avait p lus que 19.

Le déchet s'accentuera-t-il encore?
C'est assez probable, encore qu'il
soit risqué de prédire un effondre-
ment définitif à l'endroit de gens
pour qui les ordres du parti ont la
valeur de dogmes religieux.

Après la grande querelle nicoliste,
une fraction a réintégré les rangs so-
cialistes. Elle a pour inspirateur
l'ancien municipal Robert Jordan,
aujourd'hui en bonne place sur la
liste socialiste. Cette personnalité,
assez popula ire dans de larges mi-
lieux , cristallisera certainement pas
mal de voix parmi les repentis. Ce
qui revient à dire que le parti so-
cialiste bénéficiera du reflux popis-
te. Par ricochet, les radicaux qui se
sont montrés très remuants espèrent
bénéficier, eux aussi , de cet état de
choses.

Il semble bien, en effet, que, dans
le camp des « durs » du popisme
on ne se fasse aucune illusion. C'est
la polit ique du pire, c'est la politi-
que du dédit qu i a triomphé. On ne
se l'explique pas autrement lorsqu e
l'on voit ces gens lancer des candi-
datures dans des localités où ils
n'ont aucune chance de l'emporter.
Il s'agit de faire pièce au frère enne-
mi socialiste. Peu importe si, ce fai-
sant , on risque de faire élire un
« national ». Quant aux déviationnis-
tes restés fidèles à Nicole, ils au-
raient reçu une circulaire conçue
en termes peu ambigus : on leur
ferait comprendre qu 'ils n'ont pour
l'heure qu une chose à faire : re-
joindre le bataillon des abstention-
nistes de tout crin.

D'âpres ce que donnerait  le scru-
tin de Lausanne et des grands cen-
tres , les dissidents verraient alors
à lancer une liste à eux pour les
élections communales de novembre.

B. v.

Le déblaiement de la neige sur les routes neuchâteloises
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Cette carte journa lière résumait
l 'énorme travail f o u r n i  p ar le per-
sonnel des ponts et chaussées ; con-
ducteurs de routes, cantonniers ,
chauf f e u r s  de camions, pelleteurs.

Comme l'on sait , le canton est di-
visé en trois secteurs. La division 1
comprend le Vignoble et le Val-de-
Ruz, avec 210 km. de routes canto-
nales ; le Val-de-Travers constitue
la division II  avec 110 km. de/ rou-
tes , alors que les Montagnes, entre
la Cibourg et la Brévine , sont com-
prises dans la division I I I , avec éga-
lement 110 km. de routes. Chaque di-
vision a à sa tête un conducteur de
routes qui a sous ses ordres les can-
tonniers et les c h a u f f e u r s  de ca-
mions de l'Etat.

Lors des grosses chutes de neige ,
on dut f a i r e  appel  à de la main-
d'œuvre temporaire.  I l y  eut j u squ 'à
609 pel le teurs  recrutés en général
parmi les agricu lteurs .

Tout ce monde f u t  sur p ied jour  et
nuit , luttant contre la neige auec
l'énergie de vrais sauveteurs.  Les
équip es des chasse-neige se met-
taie i.l en route à -i* heures du matin
et souvent ne rentraient qu 'A mi-
nuit. Et personne ne s'avouait vain-
cu, pas même lorsque la bise se mit
à sou f f l e r  et à recouvrir  les tran-
chées au f u r  et à mesure qu 'elles
étaient creusées.

I.e matériel
La machine a secondé l 'homme

pendan t  l'of f e n s i v e  blanche. Un pe l-
leteur déb laie 15 mètres cubes de
neige par j our , mais une f ra i se  mé-
canique atteint 200 mètres cubes à
l 'heure et un chasse-neige 18,000 mè-
tres cubes à l'heure. Encore fau t - i l
avoir un matériel  par fa i tement  adap-
té à la si tuation.

On peut f é l i c i t e r  le département

des travaux publ ics  d'avoir su créer
un p arc de véhicu les et engins dé-
centralisé et moderne. Dans les en-
gins lourds , présentons d'abord le
chasse-neige Wausan, monté sur un
camion FWD à quatre roues motri-
ces d'une puissance de 120 CV. No-
tre canton est le seu l à posséder ce
genre de chasse-neige , d' orig ine ca-
nadienne , qui se compose d'une
étrave dont les côtés sont pro longés
par des ailes. Celles-ci sont mobiles
non seu lement horizontalement mais
aussi verticalement. Grâce à ce mé-
canisme , la part ie  sup érieure du
remblai de neige f o r m é  sur les deux
côtés de la route peut  être éloignée
à deux ou trois mètres de la banquet-
te. Ainsi , on évite de devoir élever
des remparts de neige qui grandis-
sent à chaque passage du chasse-
neige. Trois de ces engins sont sta-
tionnés à la Vue-des-Àlpes et un à
la Brévine.

Le chasse-neige Peter  possède aus-
si des ailes latérales mobiles, mais
ce lles-ci ne peuven t  être manœu-
vrécs qu 'horizontalement.  I l  y  en a
un ti Valangin , un aux Geneveys-sur-
Co f f rane , un à Buttes, un A la Bré-

| vine et deux A la Chaux-de-Fonds.
Ces engins sont montés soit sur des

\ camions de l 'Etat , soit sur des ca-
mions d'entreprises privées.

A côté de cette artillerie lourde,
on trouve les engins légers, qui sont
les f ra i se s  Peter montées sur des
jeeps ( un exemp laire dans les divi-
sions I et II , un troisième A la Bré-
vine) .  Cet hiver, les ponts  et chaus-
sées ont acheté un véhicu le Unimag,
pareil à celui utilisé dans l'armée ,
sur lequel a été montée une f r a i s e
Peter ; il est stationné à la Vue-des-
Alpes.  Une peti te  f ra i se , dite «Snow-
bog », est af f e c t é e  à la diuision du
Val-de-Travers.

Chaque division possède un rabot
à neige , dont on f a i t  usage générale-
ment lors du dégel des routes. Et
pour être comp let , disons encore

.qu 'un chasse-neige tracté est station-
né à Enges el que dans le Vignoble
on recourt à six triangles à chevaux.

On se posera sans doute la ques-
tion : « Combien l 'hiver a-t-il coûté
A l'Etat et aux communes ? » La ré-
ponse sera donnée par les comptes
de l'exercice 1953. Tous les budgets
seront dépassés  dans une f o r t e  me-
sure. Voici un chif f r e  qui permettra
d 'évaluer sommairement le montant
de la note : les ponts  et chaussées
ont versé , en quinze jours , 48 ,000 f r .
de salaires A la main-d' œuvre sur-
numéraire af f e c t é e  au seul pellage
de la neige. Si l'on aj oute A ce la les
f r a i s  de carburants, les indemnités
pour heures supp lémentaires, l'entre-
tien et l'usure du matériel, la loca-.
tion de camions, on se représente que
l'hiver que nous venons de vivre
laissera de p r o f o n d e s  traces dans les
deniers publics.

« Ici au moins, nous voy ons où
va notre argent », nous a dit un au-
tomobiliste en rendant hommage A
ceux qui , du haut en bas de l'échel-
le, ont donné aux usagers de la
route la possibili té de circuler pres-
que normalement et chaque j o u r  sur
nos routes. Au nom des automo bilis-
tes , notre interlocuteur t i ra i t-  bien
bas son chapeau A ces « Messieurs
des ponts  el chaussées et de la voi-
rie ».

Nous leur transmettons ces remer-
ciements auxquels nous ajoutons les
nôtres qui sont ceux de toute la po-
pulation neuchâteloise.

D. B.

Le projet de résolution
du président Eisenhower

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le secrétaire d'Etat a révélé que le.
président lui avait dit peraonnaU-eiment
qu 'il! ne négrocieirait jamais aveo les
dirig-eants soviétiques d'une façon qui
puisse peaimettre do douter de la let-
tre «t de l'esprit de la résolurïoai pro-
posée au comgrèa et déolamainit que les
Etats-Unis ne recoTïnaîtront jamais les
mesures qui ont abouti à l'asseorvisse-
ment par l'Union soviétique d'autres
nations.

A son arrivée à New-York
M. Vichinsky a été accueilli

par les cris « d'assassin »
NEW-YORK, 26. — De violente inci-

dents ont marqué, liurodà, l'arrivée à
Ne-,y-York de M. Andrei Vi-ohinsky, !
ministre des affaires étrangères, d̂fl- ¦ -
l'U.tR.S.S., qui vient diriger en persan-
ne la délégation soviétique à la 7me
assemblée générale de l'O.N.U.

Les oris d'« assassin » et de « meur-
trier **• ont retent i lorsque M. Vichins-
ky débarqua du transatlantique
« Queen-Mary ».

Les man ifestants, au nombre d'une
cen ta ine, appa rtenaient à sept organi-
sations anticommunistes russo-polonai-
ses. Us étaient refoulés par une «ohaî-
ne humaine > de policiers, tandis que
le ministre soviétique et sa suite mon-
taient en voiture, oe qui ne les a pas
empêchée de jeter une pluie de tracts
antiru'sses dont un. certain nomhre ont
pénétré dans la limousine du chef de
la délégation soviétique.

M. Vichinsky, avec un sourire figé,
demeura impassible, ignorant les cris
et les remous des manifestants.

Les manifestants porta ient une gran-
de banderole représentant Staline li-
goté .par des travailleurs, un forgeron
le menaçant de son marteau, avec cette
légende : « Aidez le (peuple russe à ren-
verser Staline ». /

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

Dans l' appartement, M. Baptiste
Nozière , mécanicien des chemins de
f er , né à Rades (Haute -Loire ) , le 17
février 1885 , était mort sur son lit.
Dans la sal le à manger, sa f emme,
Germaine Hizard , râlait. On devait
pourtant parvenir à la sauver.

L'enquête révéla bientôt des f aits
troublants : Violette , que ses parents
Croyaient - une- sage collégienne -du -
lycée Fénelon , f r é quentait , au' Quar-
tier latin , des gens de moralité plus
que douteuse : elle avait de gros
besoins d'argent et n'hésitait pas,
pour s'en procurer , à employer les
méthodes les plus discutables. Quant
on découvrit que M. Nozière n'avait
pas été asphyxié , mais empoisonné ,
les soupçons se portèrent sur Vio-
lette qui , après avoir nié , finit par
reconnaître son geste criminel. Elle
af f i rmai t  pourtant n'avoir voulu f aire
mourir que son père, qu'elle haïssait
pour sa conduite — trop « particu-
lière » — à son égard.

Lee 12 octobre 1934 , après un pro-
cès sensationne l , les j urés de la
Seine , qui n'admirent aucune circons-
tance atténuante , malgré les ef f o r t s
de Me de Vésinne-Larue, condamna i t
Violette à mort. Graciée, elle restait
en prison jusqu 'au 29 août 1945 , date

à laquelle elle bénéficiait d'une nou-
velle mesure de clémence.

Dès sa sortie de prison, elle vint
habiter chez une parente, boulevard
Jourdan. Sous le nom de Germaine
Hizar d, qui était celui de sa mère,
elle fut employée à l'Associati on
Chrétienne des Etudiants jusqu'au
jour  où elle épousa M. Fran-
çois C..., cuisinier -à  Rennes. Père
d'un enf ant , il avait attendu la f i n
de son divorce pour venir retrou-
ver dans la capitale , puis épouser
celle qu'il avait connue et aimée à la
prison , lorsqu'il allait rendre visite à
son oncle , greffier de la centrale.

Ils vinrent habiter dans la ban-
lieue de Paris où M. François dirige
maintenant une petite entreprise
industrielle.

La Cour qui va examiner le dos-
sier doit ignorer les faits qui moti-
vèrent la condamnation de Violette
Nozière. Elle ne peut rendre un arrêt
f avorable ou d éf a vorable que sur la
foi des ra pports d'enquête. La déci-
sion qu'elle va rendre équivaut à une
véritable absolution, car aux termes
de la loi , la réhabilitation efface la
condamnation et f ai t  cesser pour
l'avenir toutes les inca pacités qui en
résultent.

Violette Nozière demande
sa réhabilitation

Nouveau débat
à la Chambre belge

APRÈS L 'INTER VIE W D 'A N TIBES

La conf iance est finalement votée au gouve rnement
p ar 107 voix contre 95

BRUXEILLES, 26 (Benter). — Le pre-
mier ministre M. van Houtte a été
violemment interrompu, jeud i après-
midi, à la Ohaimbre belge, pendant un
débat sur l'interview que le roi Bau-
douin aurait accordée à um journal
français à .A t̂ibes. Le président a
oherohe vainement .pendant cinq minu-
tes à ramener la Ohambre au ca lme,
tandis que les socialistes criaient :
< Vous craignez ce journal ». Le bruit
a commencé quand M. van Houtte eut
diéolaré qu 'il ne doutait pas de la bon-
ne foi du journaliste français André
Costas, l'auteur de l'interview publiée
jpar le journ al français.

Le président du Conseil répondait à
une question socialiste sur la déclara-

tion faite mardi par lé présiden t du
Conseil selon laquelle le roi Baudou in
n'avait accordé aucune interview quel-
conque à .à/ntibes. M. Spaak, chef so-
cialiste, a reproché à M. van Houtte
d'avoir une atti tude ii-resiponsab.l e
quand il a fait à la Chambre une dé-
claration « ambiguë et équivoque ». M.
Spaak a dit que le reproche qu 'il for-
mule n 'est .pas en raippoi't avec la ques-
tion royale. H n 'entend pas atteindre
le roi à travers le premier ministre.

A la suite du débat , un vote a eu
lieu sur la prétendue interview d'.Anti-
bes et la Chambre a voté la confian-
ce au gouvernement pair 107 voix con-
tre 95. Il y a pas eu d'abstentions.

Les conversations de Rome
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

Un entretien
Bidault • die Gasperi

ROME, 27 (A.F.P.). — M. Georges
Bidault et M. Alcide de Gasperi ont eu,
jeudi après-midi , un entretien de deux
heures et demie, qui a permis aux deux
ministres de passer en revue toutes les
questions de politique générale et les
mult iples problèmes particuliers qui
concernent les rapports franco-i tal iens.

MM. Bidault et de Gasperi ont
d'abord fai t  le point après la confé-
rence des « Six » des progrès réalisés
sur la voie de la Communauté euro-
péenne de défense. Ils ont confronté
leur s vues sur la politique de l'Europe
en général , aussi bien dans ses rapports
avec les Etats-Unis qu'en face du mon-
de communiste.

L'examen de la s i tuation dans les
Balkans et du problème de Trieste a
tenu une part importante dans les en-
tretiens. Le sujet avait été abordé à
Londres où l'on a t tache un intérêt par-
ticulier à la réalisation d'un pact e dé-
fensif entre la Yougoslavie, la Grèce
et la Turquie , pacte auquel l 'Italie ne
peut part iciper en raison des rapports
actuels ent re  Rome et Belgrade. Bien
que la France ne f igure  pas parmi les
puissances occupantes de la région de
Trieste, il a été convenu qu 'entre Rome
et Paris, le problème serait discuté dès
que la s i t ua t i on  aura évolué.

La question du tunnel sous le Mont-
Blanc a été évoquée. Un accord est in-
tervenu et le percement est -en primciipe
décidé. Mais des modalités financières
restent à fixer , par exemple , la garan-
tie que les Eta t s  français  et italien
donneraient à l'emprunt  nécessaire.

M. van Zeeiand
arrive inopinément à Madrid

MADRID, 26 (A.F.P.). — M. Paul van
Zeeiand , ministre belge des affaires
étrangères, est arrivé j eudi soir à Ma-
drid, venant de Rome par la voie des
airs. Le voyage de M. van Zeeiand
n'ayant pas été annoncé, personne ne
se trouvait à l'a.érodrome pour l'ac-
cueillir.

A l'ambassade de Belgique à Madrid,
on déclare tout ignorer des raisons de
oe voyage.

^d—¦—————— ¦!¦¦¦

TRIENE
Pommade vulnéraire à la Vitamine
* F » (Cale, linoleinic.) pour le trai-
tement spécifique des plaies et
eczémas
JEco-jrchures

¦Gerçures
Brûlures

Ulcères
Eczéma*

Vente en pharmacie* et drofiuerie

Révolte de condamnés
à mort au Kenya

NAIROBI ,, 27 (A.F.P.). — Un commu-
ni qué officiel annonce  que trois Afri-
cains, condamnés à mort , se sont ré-
voltés, mercredi, dans la prison de
Nyeri, au cours de la nui t  précédant
leur exécu tion.

Sept condamnés avaient été placés
dans une cellule spéciale construite en
tôle ondulée, mais alors que quatre
d'entre eux se laissaient  enchaîner en
vue de leur exécution , les trois autres
at taquaient  les gardiens et renversaient
les parois de la cellule. L'arrivée de
renfor t s  permit de maîtr iser  les révol-
tés. Tous les condamnés ont alors de-
mandé  à être baptisés par un prêtre
catholi que, .*\.près que cett e requête leur
eut été accordée, les condamnes ont été
exécutés.

c&mmi 'W DU JOUR
Université (Aula)  : Conférence : Les peti-

tes communautés socialistes.
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Violettes Impériales.
Apollo : 15 et 20 h. 30. Le plus heureux des

hommes.
Palace : 20 h. 30. Jeux interdits.
Théâtre : 20 h. 30. La revanche des Sioux.
Rex : 20 h. 30. Le monstre et le singe.
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Trois alpinistes français
ont réussi l'ascension

du Mont-Blanc à ski
CHAMONIX , 26 (A.F.P.). — Paul de

Marchis, guide à Chamoni.x, M. Béraud ,
pharmacien à Bellegarde, et M. Mazel ,
sous-ipréfet de la région parisienne, ont
réussi l'ascension du Mont-Blanc à ski,
ce qui constitue un bel exploit en cette
saison.

Parti s de Chamonix, les trois hom-
mes parvenaient  au refuge des Grands-
Mulets, à 3057 mètres, terme de la
première partie de leur course, où ils
prenaient  quelques heures de repos.
Après quoi , ils gagnaient le refuge Val-
lat , à 4362 mètres, après sept heures.
Ils y laissèrent leurs skis et trois heu-
res après, ils se trouvaient au sommet
du Mont-Blanc.

Le débat sur la Corée
s'éternise à la commission

politique de PO.IiU,
NEW-YORK, 27 (A.F.P.). — Le débat

sur la Corée continue à marquer le pas
à la commission politique de l'O.N.U.
qui n'a tenu , jeudi, qu'une brève séan-
ce, à 'laquelle M. Vychinski, ministre
des affaires  étrangères de l'U.R.S.S.,
n'assistai t  pas. M. Vychinski n'a pas
encore indiqué quand il serait prêt à
intervenir  dans la discussion. *

Au cours de la séance de jeudi , M.
Percy Spender, représentant de l'Aus-
tralie, a regretté l'attitude « intransi-
geante » de la Chine communiste et de
l'Union soviétique qui ont rejeté la
« tentative sincère de compromis » que
constitue la résolution indienne et a
exprimé l'espoir que M. Vychinski pré-
senterait  quel que proposition construc-
tive indi q u a n t  un dési r réel de mettre
fin au conf l i t .

Le président de la commission ayant
ensuite demandé si des orateurs vou-
laient  s' inscrire pour vendredi ou sa-
medi , aucune voix ne se fa i t  entendre,
ce qui fai t  dire au dél égué de d'Ira n
qu 'il s'était établ i une « grève du si-
lence ».

Le président Peron
a quitté le Chili

S.4NTIAGO DU CHILI, 26 (A.F.P.). —
.iiprès un séjour d'une semaine au
Chili , le président Peron est reparti,
jeudi, par le train pour l'Argentine,
en comipagnie du ministre des affaires
étrangères d'Argentine.

Le président Ibanez et le minis-
tre chilien des affaires étrangères ont
accompagné le président Peron et son
ministre à la gare , où les deux hom-
mes d'Etat ont pris congé dans une
atmosphère de grande cordialité.

ACTIONS 25 fév. 26 fév.
Banque Nationale . - 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâtelolse as g. 1105.— d 1105.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2850.— d 2850.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etablissent Perrenoud 650.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1632 105.25 105.—
Etat Neuchât. 3Vi 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 Mi 1942 104.— d 104.— d
Oom. Neuch. 3M> 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3Yt 1947 102.50 d 102.60 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 314 1946 102.— d 102.— d
Klaus 314 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 114 "A
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 25 fév. 26 fév.
314% Fédéral 1941 . . 101.50%d 101.50%d
314% Fédér. 1946, avril 106.25% 106.35 %
3% Fédéral 1949 . . . 104.50% 104.60%
8% C.F.F. 1903, dlff. 104.25% 104.20%
3% CFJ?. 1938 . . . .  103.80% 103.80%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1145.— 1144.—
Société Banque Suisse 1020.— 1019.—
Crédit Suisse . . . ..  1046.— 1045.—
Hectro Watt 1077.— d 1078.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 784.— 785.—
8A.E.G., série I . . . 52 % d 56.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 119.— 118 14
Réassurances, Zurich 7775.— 7775.—
Winterthour Accld. . 5375.— 5360.— d
Zurich Accidents . . 8470.— 8480.—
Aar et Tessin 1205.— 1210.—
Saurer 1090.— 1092.—
.aluminium 2335.— 2335.—
Bally 818.— d 818.— d
Brown Boverl 1160.— d 1160.—
Fischer 1170.— 1165.— d
Lonza 985.— d 985.—
Nestlé iUlmentana . . 1665.— 1665.—
Sulzer 2160.— d 2160.— d
Baltimore 123 14 123 14
Pennsylvanie 95.— 94 %
Italo-Argentlna . . . .  25 14 27.—
Royal Dutch Cy . . . 341.— 342 14
Bodeo 25 % 27.—
Standard OU 3.21 14 323 14
Du Pont de Nemours 419.— d 422.—
General Electric . . . 292.— 294.—
General Motors . . . .  28714 289.—
International Nickel 192 14 195 14
Kennecott 339.— 349.—
Montgomery Ward . . 261.— 261.— d
National Distillera . . 89 14 89 14
Allumettes B 50 % 51 14
U. States Steel 178 14 179 14

B4T.E
ACTIONS

Clba 3 2985.— d
Schappe g 860.— d
Sandoz g 3060.—
Gelgy , nom * g 2535.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance ) 6250.—
LAUSANNE

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

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 13014 130.—
Aramayo 814 8%
Chartered 35 V, 35 14 d
Gardy 208.— d 208.— d
Physique porteur . . 299.— 298.—
Sécheron porteur . . 510.— 510.—
S. K. F. . . . . . .  275.— 274.—

Billets de banque étrangers
du 26 février 1953

Achat Vente
France 1*05 1.08
U. S A 4.27 4.30
Angleterre 11.40 11.55
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.—
Italie . . . . . .  — .66 ',i — .68',?
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.—/IO.—
lingots 5100.—/5250 —

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

COURS DES CHANGES
du 26 févri er 1953

Demande Offre
Londres 12.18 12.23
Paris 1.24 1.25
New-York 4.28 4.29
Montréal 4.35 4.3614
Bruxelles 8.7214 8.76
Milan . . . . . .  0.69 % 0.7014
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.70 115.15
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm . . . .  84.35 84.70
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel

BiSKNii, ,2b. — Le Service f é d é -
ral de l 'hygiène publique commu-
nique :

Dans la semaine du 15 an 21 février,
14,177 oas de grippe ont été signalés
par tes médecins contre 11,772 la se-
maine précéd ente. Toutefois, .le nombre
des absences des écoliers à Bâle, Ber-
ne, Genève et Lausanne est déj à en
nette régression .

Dans les agglomérations de plue de
10,000 habitants, 27 personnes sont dé-
codées de la grippe dans la semaine du
S au 14 février, soit 13 d*e plus qu'au
cours de la semaine précéd ente.

L'épidémie de grippe

Grand choix d'apéritif s et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Communiqués
Partir

De tout temps, les femmes Suissesses
ont eu le goût des séjours à l'étranger et
nombreuses sont celles qui y acceptent des
situations. C'est chose excellente, en effet ,
de sortir des limites étroites de notre pe-
tite patrie. Mais trop souvent, le rêve en-
trevu n'était qu'un mirage et la jeune fille
partie riche d'illusions et d'espoir a dû
rentrer hâtivement le cœur plein d'amer-
tume. Ces expériences malheureuses pour-
raient être évitées si la voyageuse, avant
de partir , prenait la peine de se renseigner
auprès des « Amies de la Jeune fille », et
se mettait en contact avec ses bureaux
de placement.

En ANGLETERRE, lo couple royal
hollandais est arrivé hier à Londres où
il visitera l'exposition des peintres
néerlandais.

Lcs ministères des communications
et de l'aviation civile ont fusionné.

MM. Eden et Butler ont quitté hier
Londres pour Southainpton où ils s'em-
barqueront sur le « Qucen-Elizabeth »
à destination des Etats-Unis.

En -ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
trois personnes accusées de se livrer à
l'espionnage en faveur de la Tchéco-
slovaquie ont été arrêtées hier à Berlin-
Ouest.

En BELGIQUE, les membres de la
colonie suisse ont recueilli 100,000 fr.
belges en faveur des sinistrés.

Au JAPON, le gouvernement a ap-
pi-ouvé hier une loi qui autorise de
nouveau la formation de grands mono-
poles.

Des avions russes auraient effectué
des vols de reconnaissance au-dessus et
aux abords de Tokio.

En AUTRICHE, après 14 semaines
de négociations, un accord commercial
a été conclu avec la Roumanie, Les
échanges portent sur 15 millions de
dollars.

En FRANCE, la commission consti-
tutionnelle de rassemblée « ad hoc »
a approuvé par 21 voix contré 1 le pro-
jet de s ta tu t  de la fu ture  Communauté
polit ique européenne. Elle a aussi ap-
prouvé un projet de résolution préci-
sant que la Sarre fera partie intégran-
te de la Communauté à par t i r  du Jour
de la ratification des statuts.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

MAISON DE PAROISSE
Faubourg de l'Hôpital 24

DIMAN CHE 1er MARS , à 20 h. 15
Film en couleurs

«La lutte pour la liberté »
(expériences de jeunes Suisses allemands

en Suisse romande)
Entrée : Fr. 1.10. Invitation cordiale.
Jeunesse de l'Eglise réformée de langue

allemande et de l'Eglise méthodiste.

Petite salle des conférences
Ce soir à 20 heures

Réunion avec M. O. Lceliger
ancien officier SS, maintenant serviteur

de Jésus-Christ.
Invitation cordiale .Assemblée de Dieu

à chacun. Neuchâtel.

ASSOCIATION
DES EMPLOY ÉS DE BANQUE

UNION CO4M4MERCIALE
Ce soir, au local, Coq-d'Inde 24

Me Jean-Daniel BUJARD paillera de

«La vente à tempérament»
Entrée gratuite. Invitation cordiale.

Société neuchâtelolse
de science économique

Ce soir, à 20 h. 30, Aula de l'université
CONFÉRENCE

de M . Lou is BAUDIN
professeur à la Faculté de droit de Paris

SUJET :

LES PETITES COMMUNAUTÉS SOCIALISTES
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres.

of ôdéf ê
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Samedi 28 février
nos magasins se fermeront

à S 7 heures
BEAU- RIVAGE

CE SOIR

Tournée Miss France
programme de gala

-Election de Miss Neuchâtel

CABARET -DANCING
A. B. C.

Fbg du Lac .27 Tél. 5 22 22

Deux attractions
de première classe

Ce soir : ouvert jusqu 'à 1 heure

SAMEDI SOIR 28 FÉVRIER
au Cercle national

Souper traditionnel
et soirée du 1er Mars

Orateur officiel : M. Mifred Borel,
oonsei'Her national et président du

Gran d Conseil! de Genève
Prière de s'Inscrire auprès du tenancier

du cercle
.Association patriotique radicale

Neuchâtel - Serrières - La Coudre»

DERNIÈRES DÉPÈCHES DE LA NUIT



f M. Antoine Aubert
Le professeur .Antoine .Hubert est mort

samedi passé, à l'hôpital Pourtalês, où
il était  soigné avec le plus gran d dé-
vouement , mais sans que l'on pût es-
pérer une amélioration de son état.

Sa disiparition cause une pein e pro-
fonde à ses nombreux ami s et aura un
grand retentissement au sein de l'Eglise
qu 'il a servie avec tant de fidélité.

Il était né aux Planchettes, le 21 jan-
vier 1892, et il était l'aîné de plusi eur s
frères qui poursuivent . de belles car-
rières libérales dans l'enseignement ,
dans le barreau et dans le ministère
pastoral.

Il avait fait ses études au collège la-
tin et au gymnase de notre vill e, puis
à la faculté de théologie de l'Eglise
indépendante et à l'Université de Bâle.

Se destinant à la mission , il avait fait
un stage au Livingstone Collège à Lon-
dres , puis au Portugal , et il avait dirigé
durant  dix années les stations de Shi-
louvâne au Transvaal et de Matou-
touène.

Rentré à Neuchâtel en 1936, 11 avait
suppléé son père , le professeur Louis
Aubert , à la direction de la Bibliothè-
que des pasteurs , pui s il avait occupé
la chaire de l'Ancien Testament à la
facul té  ind épendante et dès la fusion des
Eglises à la faculté de l'Eglise réfor-
mée évangéli que.

U avait fai t  deux conférences uni-
versitaires sur les « Migrations des Hitti- .
tes » et sur l'« Interprétation de l'An-
cien Testament >. Il avait fait un ex-
posé sur le dernier de ces . sujets à
l'Université de Lausanne, et invité par
l 'Université de Marbourg, il y avait
fa i t  récemment un séjour durant  lequel
il avait été fort apprécié. II a publié ,
il y a quel ques mois , un très intéres-
sant article dans la « Revue des études
vétérotestamentaires » de Montpellier.

Doyen de la facul té  de théologie de
notre Université au moment  où était
examiné le projet de la nouvell e répar-
tition des locaux , il avait obtenu, grâce
à sa ténacité et à son amabi l i té , des
avantages appréciables pour sa faculté.

Mais il avai t  été durement  éprouvé
par les décisions du Syroode de mai  der-
nier qui , avec quelqu e précipitat ion , et
par un vote qui fut loin de réunir
l'unanimité , le privait de sa chaire. Dès
ce moment , sa santé avait rapidement
décliné. Il avait le sentiment que sa
carrière était terminée et le spectacle
des divergences théologiques du protes-
tant isme lui causait  une peine profonde.

.- \n to ine  .Hubert a ima i t  la vie simple.
Il appar tenai t  à cet te  race de vieux Neu-
chàtelois et de vrais chrétiens pour les-
quels ce qui brille aux yeux du monde
est sans valeur. II avai t une admira-
ble mémoire et ses dons lui avaient
permis de faire de longues études sans
jamais  essuyer un échec. Il é tai t  d'une
bonté sans limites et sa conscience ne
reculait jamais devant  le devoir. Du-
ran t  la première guerre mondiale il
avait accompli plus de mille jours de
service mil i ta i re  et il considérait le
dévouement aux causes qui lui é ta ien t
chères comme la chose la plus natu-
relle qui fût .

Son souvenir ne s'effacera pas du
cœur de ceux qui l'ont aimé.

S. B.

Un accident mortel de la circulation
devant le Tribunal de police de Neuchâtel
Hier après-midi , le Tribunal de po-

lice , présidé par M. Bertrand Houriet ,
assisté de M. E. Perret, commis-greffier,
a jugé l'accident mortel dont avait été
victime, le 19 septembre, la petite
Christiane Frun d, âgée de 9 ans , à la
route des Falaises.

Ce jouir-là , à 11 h. 20, des enfants,
parmi lesquels la fillette, s'étaient abri-
tés d'une forte averse sous l'avant-
loit du hangar à bateaux du Ceircle de
la voile. La petite Frund sortit soudain
de son abri pour gagner l'autre côté de
la route. A ce moment survenait de la
ville une automobile , pilotée par Char-
les Hentsich , né en 1925, chauffeur d'un
pensionnat de Saint-Biaise. La fillette
fut  atteinte par l'avant droit de la voi-
ture. Relevée grièvement blessée, elle
décéda pendant son transport à l'hô-
pital.

Le chauffeur était renvoyé devant le
tribunal pour homicide par négligence
par suite de l'inobservation de l'arti-
cle 25/1 de la loi fédérale sur la cir-
culation. Le ministère public requé-
rait une peine de 200 fr. d'amende. Le
rapport de la gendarmerie signale que
H. roulait, selon ses déclarations, à
60 kmh. et que la fillette avait par-
couru une distance de 15 mètres entre
le hangar et le point de choc. Le pro-
cureur général estime que le conducteur
ne pouvait pas ne pas apercevoir la
fillette.

H., à l'enquête comme à l'audience ,
affirme qu 'il pleuvait à verse, qu'il fai-
sait sombre et qu'il y avait de la buée
sur la partie droite de la glace avant
de sa voiture et sur la glace latérale.
Il soutient qu 'il n'a pas vu la victime.
Des témoins entendus déclarent que

l'auto roulait à une vitesse supérieure
à 60 kmh. et que le conducteur n'a
donné aucun coup de frein.

Le représentant de la partie civile
demande une condamnation sévère, es-
timant que vu les circonstances at-
mosphériques et les conditions de visi-
bilité, H. devait réduire sa vitesse.
Quant à l'avocat du prévenu , il soutient
au contraire que la vitesse de H. n'était
pas excessive SUIT une route de cons-
truction moderne et en un endroit si-
tué hors de l'agglomération. Il n'est
pas certain que le conducteur ait com-
mis une faute de circulation. Si le tribu-
nal en retient une, il faut tenir compte,
dans l'appréciation de la peine, que le
prévenu a perdu sa place, qu'il a dû
trouver une nouvelle occupation et qu'il
est actuell ement au chômage.

Le tribunal rend finalement un ju-
gement retenant la pleine responsabi -
lité de H. Non seulement celui-ci n'a
pas adapté sa vitesse aux conditions
de la route et a été inattentif, mais
encore il n 'a pas pris garde à un si-
gnal de prudence placé a proximité du
lieu de l'accident , où des travaux de
téléphone étaient en cours. Pour ces
motifs , H. est condamné à 200 fr.
d'amende et à 260 fr. de frais.
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Au cours de la même audience , le
tribunal a libéré un automobiliste ge-
nevois dont la voiture avait , le 25 dé-
cembre, renversé un enfant de trois
ans au quai Jeanrenaud. Le garçonnet
avait été blessé à une jambe. Aucun e
faute n'a pu être retenue à la charge
de l'automobiliste qui roul ait à une
vitesse de 30 kmh.

« L'Oiseleur »
Riche en airs devenus — et restés —

populaires, tyroliennes, valses gracieu-
ses, l'opérette de Zeller a remporté, mer-
credi «oir, un grand succès ; la troupe
de Winterthour a acquis et conserve la
faveur de notre population de langue
allemande et cette dernière fait fête aux
artistes à chacun de leurs passages dans
notre cité.

L'histoire du marchand d'oiseaux
s'éprenant d'une princesse — grillon
amoureux d'une étoile — a été alerte-
ment jouée, l'Oiseleu r étant le jovial
et malicieux K. Kohlheimer, dont la voix
agréabl e, le jeu plein de rustique entrain
et les gestes parfois un tantinet trop ap-
puyés, sont bien ceux d'une fruste créa-
ture de la montagne. Son joli air du
premier acte fut très applaudi. La blon-
de postière — die Christel von der Post
— est une actrice que nous ne vîmes
pas souvent, Mlle H. Thies ; sémillante
et vive, très à l'aise et primesautière,
elle nous plut beaucoup et la chanson cé-
lèbre t Ich bin die Christl von der Post »
entre autres , avait le charm e si particu-
lier à la musique autrichienne. La dame
d'honneur, Hedy Rapip, eut un rôle as-
sez considérable, ce dont son t toujours
satisfaits  ses nombreux amis : elle y
apporta ses séductions .réellement fémi-
nines , son jeu étudié , sa science de la
scène, où elle évolue toujours avec grâ-
ce. Liesel Dieden , dans son rôle de du-
chesse-paysanne, chanta d'agréable fa-
çon .

Du côté des hommes, Friedrich Gerber ,
toujours bon gueulard , paillard et sou-
dard, anima presqu e constamment la
scène et son vaste espace vital s'emplit
de ses exclamations , cris , doléances et
discours au menu peuple. Erich Land-
graf , son neveu couvert de dettes , nous
parut peu à l'aise dans ce rôle , encore
que persuasif et galant , quand il s'agit
de briguer et d'obtenir la main de la
dame d'honneur, un peu ridée, mais plei-
ne d'argent.

Les chœurs ont un rôle important
dans l'œuvre de Zeller ; peu nombreux ,
les choristes de Winterthour f i rent  de
leur mieux , sans pouvoir donner l'am-
pleur qu 'il eût fallu ; les ballets furent
plaisant s, les costumes tour à tou r fas-
tueux et villageois , toujours très frais.
L'orchest re, dirigé par Peter Haas , nous
parut sans assez de vigueur , de mor-
dant ; certains chœurs , qu'il conduisait
naturellement , en prirent une len teur
trop accentuée. Dans des rôles secondai-
res, Edith Vareen , l'accorte soubrette ,
Manfred Ho f fmann  et Toni Staller , mi-
rent de l'entrain à nous amuser.

M. J.-O.

AU CASINO

Hier après-midi. l' ambulance de la
police a transporté à l'hôpital des Ca-
dolles une passagère du funicula i re
Ecluse-Plan qui avait été prise d'un ma-
laise.

Pour -résoudre
le problème du logement
du personnel des Cadolles
Afwi de résoudre le problème du lo-

gement du personnel! de l'hôpital des
Cado'IIIes, le Conseil comimumal deman-
de au Cousiciil général les pouvoirs né-
cessaires nour accorder gratuitement
à la caisse de retraite du personinet
communal uu droit de superficie d 'une
durée do 50 ans, .de 1000 ,m 2 environ , au
Verger-Bowl. La caisse de retraite
construirait siur ce terra ta iwi i immeu-
ble qu 'e'îile (l ouerait à l 'hôpital . Elle
s'assurerait ainsi um rendement inté-
ressant.

Victime d'un malaise

j VIGNOBLE
COLOMBIER

.4ssemblée
des délégués radicaux
du district de Boudry

(c) Mercredi soir s'est tenue l'assemblée
des délégués du district , sous la présiden-
ce de M. Oscar Guinand, député ; quaran-
te-trois délégués étaient présents. MM.
J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat et vice-
président du Conseil des Etats et P. Cham-
pion, secrétaire cantonal , assistaient à la
séance.

L'assemblée s'est occupée principale-
ment des prochaines élections cantonales
et a élaboré la liste des candidats au
Grand Conseil. Ont été désignés : MM.
André Borel , Colombier ; Jean Borioli ,
Bevaix ; Oscar Guinand. Cormondrèche ;
Gaston Gaschen , Cortalllod ; Victor Hau-
ser . Vaumarcus ; Jean Henrloud , Auver-
nier ; Edouard Lauener , Chez-le-Bart ;
André Maillardet, Peseux.

Les sections de Boudry. Rochefort et
Bôle doivent encore désigner leurs can-
didats.

BEVAIX
Une collision

due au brouillard
Hier matin , peu après 8 heures, une

collision entre une fourgonnette et un
train routier s'est produite sur la route
can tona le  entre  Bevaix et Boudry.

.-Vlors que le brouillard étai t  épais,
une auto ,  conduite par un hab i tan t  du
village , dé passa le train routier , venant
du canton de Vaud. A peine le dépas-
sement était-il fait que survint, en di-
rection inverse, une fourgonnette de
Neuchâtel .  La première auto put évi-
ter la collision , le camion stoppa , mais
la fourgonnet te  en f r e inan t  dérapa et
vint  se jeter contre le poids lourd.

Les dégâts sont importants .  La femme
du conducteur  de la fourgonnette,  Mme
P., qui souffrait d'une commotion et
de quelques blessures, a été conduite
chez un médecin , puis à son domicile.

Des chevreuils hébergés
(ep) La neig-e étant trop abondante, il
est assez fréquent que da^ chevreuils
affamés, maigres à Textreme, soient
trouvée épuisés a. proximité dies habi-
tations.

Aussi, aveo la permission de l'autori-
té compétente, plusieurs personnes
charitables oint-elles été d'accord d'hé-
berger ces pauvres bêtes jusqu'au mo-
ment où l*e temps permettra leur re-
mise «m liberté.

L'on slguade que le cas s'est .présenté
ces derniers temips dams les villages de
Gemn/iar, Viliiers, Olémesiin et Dombres-
son. Dans cette dernière locallité, un
chevreuil fait la joie de la faimille qui
l'a recueilli, peu sauvage, il circule
dans la cuisine et mange sans aucune
gêne oe qu'on lui donne.

Mais, plusieurs de ces gentillQes bêtes
eurent moins de chance, et il n'est pas
rare d'en trouver un peu partout qui
ont péri , pourchassées ou même en
partie dévorées par des chiens.

BOUDEVILLIERS
' Joui*mie d'JEpliae

(c) Comme dans toutes les paroisses du
canton, Boudevilliers a tenu à mettre
en relief le culte du 22 février. Après la
lecture par le pasteur Dumont de la pa-
rabole des talents , il présenta a. l'audi-
toire deux anciens de ¦ la paroisse de
Neuchâtel. : MM. Schurch et Donner.

C'est avec un grand Intérêt que ces
deux messagers furent suivis dans leurs
considérations sur « la vocation ». Leurs
expériences personnelles, la manière
d'être vis-à-vis de sol-même et de ses
semblables, la fidélité au travail , leur
encouragement, ont fait sur les fidèles
une très forte Impression.

Service d'aide familiale
(c) Mardi soir , la population de la com-
mune était conviée à une séance de pro-
pagande du service d'aide familiale en
vue d'examiner la possibilité de créer un
centre local . Ce service fonctionne déjà
à l'étranger depuis de longues années ;
11 est particulièrement bien organisé en
Suisse allemande. Son but est de secou-
rir la mère de famille , remplacer celle-ci
alitée ou hospitalisée , ainsi que de con-
seiller celle qui manque d'expérience
et de sens pratique.

Pour mener à chef cette innovation ,
11 faut faire appel à la générosité de la
population , obtenir des appuis finan -
ciers ; c'est à quoi visent ces séances
d'information : faire connaître au public
le but de cette œuvre. Tel a été le thème
de la conférence de Mme Irmay, de l'Of -
fice social . Par un exposé clair , précis ,
bien documenté , suivi d'un film appro-
prié , la conférencière sut convaincre un
bel auditoire d'une trentaine de person-
nes, de l'urgente nécessité de créer dans
notre commune un service social d'aide
familiale appelé à rendre de précieux
services.

VIJLARS
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée de paroisse de Penln-Vl-
lars-Saules eut Heu à Vllars dimanche,
sous la direction de son président , M. Ad.
Kormann. L'ordre du Jour comportait
divers rapports dont la lecture fit ressor-
tir l'activité paroissiale au cours de l'an-
née 1952.

En raison de la démission d'un des
membres des organes de direction, une
élection complémentaire a eu lieu. Celle-ci
laisse vacant, Jusqu 'à nouvel ordre , un
poste d'ancien , mais complète la déléga-
tion au Synode oui est composée de MM.
von Allmen (déjà en fonction) et Kor-
mann , nouveau.

La partie administrative de cette ren-
contre fut suivie d'un moment récréatif
au cours duquel deux ¦ films permirent
aux assistants de découvrir à nouveau la
beauté si diverse de notre patrie. L'opéra-
teur , M. P. Cachelln , de Savagnier , fut
vivement remercié.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Concert spirituel

(c) Dimanche soir , au temple, le Qua-
tuor Loeffler a donné un magnifique
concert. Des œuvres de H. Sclitttz , Pales-
trlna , J.-S. Bach et G.-F. Haendel étalent
au programme. Elles furent exécutées
avec beaucoup de goût.

.assemblée de la Prévoyance
(c) L'assemblée de la Société fraternelle
de prévoyance s'est tenue lundi 23 février
au collège, sous la présidence de M. Au-
guste Monnier.

Après l'appel et la lecture du verbal
de la dernière assemblée, l'assistance se
lève pour honorer la mémoire de M. Al-
fred Girard. Le nombre des membres est
passé de 234 à 240. Dans un rapport fort
bien présenté, M. H. Blandenler . caissier,
donne ensuite les Indications suivantes :
boni de l'exercice : 2904 fr. 40; cotisations
encaissées : 9280 fr. 60; indemnités pour
maladies et accouchements : 5836 fr. 50 :
versements à la caisse centrale : 2900 fr.;
les frais d'administration s'élèvent à
539 fr. 70.

M. Edouard Egll , président cantonal ,
avait tenu à assister à cette assemblée,
au cours de laquelle il prit la parole et
releva la bonne marche de notre section.

VflL-PE-RUZ A la Caisse Raiffeisen
(c) La Caisse Raiffeisen de Couvet a
tenu son assemblée générale samedi au
Buffet de la gare , pour prendre con-
naissance des comptes du 9me exercice.

Plus de quarante membres avalent ré-
pondu à l'appel des comités. Les rap-
ports du comité de direction , du cais-
sier et du conseil de surveillance font
ressortir le développement constant et
réjouissant de la caisse locale , qui a su
gagner petit à petit la confiance et la
faveur du public.

En 1952, le mouvement d'affaires s'est
élevé à 1,550,411 fr. 11. L'effort princi-
pal a été porté sur l'épargne et 42 nou-
veaux livrets ont été créés en coure
d'exercice , ce qui porte le nombre des
livrets en circulation à plus de 300. Après
paiement d'un Intérêt de 5 % aux parts
sociales, le bénéfice net de l'exercice se
monte à 2869 fr. 15, entièrement versé
à la réserve qui s'élève ainsi à fin 1952
à 17,849 fr. 35.

L'effectif à fin décembre 1952 de la
caisse locale est de 76 sociétaires , en aug-
mentation de 8 sur l'année précédente.

Comme 1953 sera la dixième année
d'existence de la Caisse Raiffeisen de
Couvet , 11 a été décidé que l'an pro-
chain , l'assemblée générale revêtira un
cachet particulier.

NOIRAIGUE
Au Choeur d'hommes

(c) Dans sa dernière assemblée, le
Chœur d'hommes a constitué son comité
comme suit : MM. Marcel Villemln , pré-
sident ; Emile Knuchel , vice-président ;
Frédy Juvet , secrétaire ; Marcel Jacot ,
caissier ; Paul Calame, René Todeschlnt
et Robert Zbinden , assesseurs. Le direc-
teur , M. Frédy Juvet , a été confirmé
dans ses fonctions.

La société , dont l'effectif s'est accru
de façon réjouissante , participera au
concert que les sociétés du Vallon don-
neront en mal aux Verrières.

COUVET

L'affair e
de l'Hôpital cantonal

Notre correspondant de Fribourg nous
écrit :

L' enquête se poursuit au sujet des
responsabilités existantes dans la dis-
tribution des drogues qui causèren t la
mort de deux je unes gens à l'Hôpital
cantonal.

Bien que le résiultat des analyses ne
soit pas encore parvenu aux autorités ,
on est persuadé qu'il s'agit de cbloral ,
donné en lieu et place de sel de Carls-
bad. Le soin de la pharmacie de l'Hô-
pital cantonal  revient  aux sœurs qui y
sont employ ées, et qui ne possèdent
Eas toutes "leur di plôme d'infirmière,

a distribution des remèdes dans les
boites et les flacons de l'armoire prin-
ci pale revient à la sœur pharmacienne
en titre. On assure que c'est elle qui
commit l'erreur primitive de placer
dans une boite portant l'inscription
« sel de Carlsbad », le chloral en ques-
tion. On doit constater cependant que
le cbloral , au simp le asipect, ne saurait
être confondu avec le sel de Carlsbad
par un pharmacien ou un aide exp éri-
menté.

Quell e est la personne qui a fait
prendre cette drogue aux deux mala-
des, le mat in  du lundi 23 février ? On
l ' ignore toujours.  Normalement , l'admi-
nis t ra t ion  de ces remèdes, dans les cli-
ni ques , est contrôlée par deux person-
nes. Ce n 'était  pas le cas à l'Hô pital
cantonal .  Dans un moment de hâte ou
de distraction , l' erreur peut alors se
produire.

Les gens de la partie assurent que,
si un réactif énergique avait  été donné
aux deux malades , quelques minutes
après l ' ingestion du chloral , des vomis-
sements se seraient produits et leur
vie aura i t  pu être sauvée. Mais les vic-
times, ressentant des maux de ventre ,
avaient cru que la purge produisait
son effet  et s'étaient enfermées dans
les toilettes. C'est là qu'on les retrouva ,
trop tard pour qu 'une  médication quel-
conque pût être entreprise. Dans l'af-
folement  du premier moment , on ne
put tout d'abord déterminer quelle er-
reur avait été commise.

Il est heureux que deux malades seu-
lement aient été purgés ce jour-là, si-
non , un nombre plus grand aurait
sans dout e passé de vie à trépas.

Les obsèques des victimes
Jeudi ont eu lieu, à Fribourg et à

Bulle, les obsèques de Robert Kol'ly
et de Félix Niquillfe, les malheureuses
victimes.

M. Pauil Torche, conseiller d'Etat ,
directeur de la santé publique, a pris
part aux deux cérémonies, qui ont eu
lieu en. présence d'une foule nombreuse.

EN PAYS FRIBOURGEOIS"

Le tribunal pénal! de la Sarine a con-
damné une aide postale, âgée de 48 ans,
à Arconciel , à 10 mois de prison pour
abus de confiance au préjudice de
l'administration et poiur soustraction
d'une trentaine de lettres.

Bille aidait son mari , dépositaire en
titre depuis une trentaine d'années et
qui a toujours donné satisfaction. En
l'espace de cinq ans, cille subtilisa en-
vii-o n 15,000 fr ., soit les chèques et man-
dats reçus de l'extérieur ou versés au
guichet pair les clients.

Une bonne pa rtie de la sonume fut
remboursée après le début de .."enquê-
te, par le mari , ou à l'aide d' emprunts
cont ractés par l'accusée.

Au tribunal pénal
de la Sarine

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La fabrique Waltham
a doublé ses ventes en 1952
NEW-YORK , 26. — La fabrique d'hor-

logerie Waltham, à Waltham (Massa-
chusetts), qui , après sa banqueroute d'il
y a trois ans, avait été complètement
assainie sous la surveillance de l'admi-
nistration de la faillite et a été entiè-
rement réorganisée tant  au point de vue
de la production que dans le domaine
commercial , publie maintenant son bi-
lan pou r 1952.

Ce bilan montre que la fabriqu e, qui
attribuait ses difficultés financières à la
concurrence de la Suisse et qui était
aussi un chaud partisan de rigoureuses
restrictions à l'importation des montres,
citant cette concurrence comme exem-
ple « de l'influence préjudiciable de l'im-
portation de montres sur l'économie
américaine •, a doublé son volume de
vente en 1952 pour arriver à un chiffre
d'affaires de 5,530,000 dollars. En 1951,
la vente des montres de la Waltham
s'était élevée à 2,500,000 dollars.

Tandis qu'en 1951, la fabrique Waltham
avait des commandes pour une valeur de
2 millions de dollars , elle a maintenant
pour plus de six millions en note.
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D'une f ontaine et d'un jeu
En feuilletant l'ouvrage sur les

« Eaux d'alimentation de la ville »
de l'ingénieur Hartmann , nous som-
mes tombé sur une p hotographie de
la fontaine du Boulingrin. C est cel-
le qui est située à ( extrémité sud
de la rue du Bassin , à l'ouest de la
p ièce d' eau du collège latin.

Boulingrin ? Nous avouons que
nous ignorions le nom de cette fon-
taine. Le mot désigne un parterre de
gazon pour l' ornemen t d'un jardin.
Le gazon a disparu des lieux pour
donner de l' espace aux jeux des éco-
liers. Les parterres ont émigré sur
le quai Osterwald et le nom de la
fontaine a été oublié.

Mais en méditant sur les facultés
d' oubli de l'homme, nous avons lu
dans le dictionnaire que le mot de
« boulingrin » venait de l'angla is
« bowling-green », signifiant : gazon
pour jouer aux boules. Dès lors , nous
pouvons nous demander si nos
grands-p ères s'adonnaient à ce jeu
éminemment sain et paci f ique de-
vant le collè ge latin. Peut-être qu'un
de nos lecteurs pourrait nous ren-
seigner.

Et nous pensons qu 'il serait bon
de remettre le jeu de boules à l'hon-
neur sur Vesp lanade. La « pétan -
que », les « bouches », le « cochon-
net », qu'on appelle ce jeu comme
on veut , donnerait du p ittoresque et
de la vie A ces lieux, auxquels il ne
manquerait plus que les cigales pour
nous rappeler le Midi.

MEMO.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 fé-
vrier. Température : Moyenne : — 0.5 ;
min. : —2.6; max. : 1.7. Baromètre :
Moyenne : 731.3. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible. Etat du ciel :
Couvert. Brouillard sur le sol le matin;
brouillard élevé ensuite.

Niveau du lac, 24 fév., à 7 h. 30 : 420.12
Niveau clu lac, 25 fév., à 7 h. 30 : 429.12

Prévisions clu temps : Plateau : nuit
froide avec gel. Le matin , brouillards
étendus Jusque vers 700 à 800 m. Temps
ensoleillé et doux pondant l'après-mldl.
Faibles vents. Pied nord du Jura , Jura et
réglons des Alpes : par ciel légèrement

-nuageux, temps beau et doux, Gel noc-
turne dans les vallées. (EM montagne, fai-
bles vents du sud-ouest.

Observations météorologiques

BIENNE
Au Tribunal correctionnel

(sp) Le Tribunal correctionnel a con-
damné à deux ans de détention le nom-
mé Gysiger, un des princi paux auteurs
du cambriolage commis dans une bou-
cherie de la ville.

Gysiger a déjà été mêlé à différen-
tes affaires .  .*\ près son arrestation , il
avait  réussi à fausser compagnie aux
gendarmes , mais il fut  f ina lement  re-
trouvé en .Ajoie.

YVERDON
Au home

des Amies de la jeune fille
(sp) Le home qu'a ouvert , il y a bien-
tôt deux ans , le groupe des Amies de la
jeune fil le de notre ville , est entré dans
une période de prospérité qui est une
récompense pour celles qui ont eu le cou-
rage de l'organiser.

Une quarantaine de pensionnaires bé-
néficient  de cette nouvelle institution ,
dont les finances sont prospères. Les
dortoirs viennent  d'être transformés en
chambres à un et deux lits et , grâce à
la vente de chocolat et à un subside du
« Franc pour la jeunesse », on a pu ré-
nover le chauffage central , travail exigé
par l'autori té  municipale .

A propos d'une délégation
La municipalité d'Yverdon a présenté

une demande de crédit au Conseil com-
munal  de 10,000 fr. pour les frais de la
manifestat ion prévue pou r célébrer le
lû Ome anniversaire de l'entrée du can-
ton de Vaud dans la Confédération suis-
se. Le distr ict d'Yverdon sera représen-
té par une délégation de deux chars
créés sur les thèmes de l'industrie et de
Pestalozzi. Deux jeunes gens accompa-
gneront  cette délégation , représentant
les 38 communes don t ils porteront les
emblèmes.

Le Corps de musique d'Yverdon a été
dés igné  comme musique officielle.  Dix
vi l lages  ont demandé à se joind re  à la
délégat io n , a ins i  que leur s écoliers . Dans
le crédit demandé , «000 fr. f iguren t  au
budget pour le comité d'organisation lo-
cal et 4000 fr. comme part probable de
la commune aux frais de la représenta-
tion du district.

ESTAVAYER
Les dommages causés

par la récente tempête
L'ensemble des dommages subis, du

fait , de la dernière tempête, par les
pêeheura fribon-rgcois du laie de Neu-
chât eil , est de 20 mille f rancs, dont 10
mille pour les 20 pêcheurs profession-
nels d'Estavayer-le-Lac.

RÉGIONS DES LACS

^̂ Akù4 M̂€^
Monsieur et Madame

Frédéric VÇILLON vous font part de
l'heureuse naisance de

Anne-Marie , Antoinette
i le 26 février

Clinique du Crêt La Coudre

Monsieur et Madame B. GERMOND-
SURBER, Jacques-Edouard et Michèle ,
ont le plaisir d' annoncer la naissance

d'Alain
Evole 8 Neuchâtel Maternité

Monsieur et Madame Willy
ROGNON-BttRGI ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Marylène - Lucie
Maternité Neuchâtel

FEEURIER
Stupide farce

(-c) Mercredi soir , la police locale a
dressé contravent ion contre un appren-
ti boucher surpris en f lagrant  déli t  de
dégonfler les pneus d'une automobi le
appartenant à des musiciens profession-
nel s qui travaillaient dans notre vil-
lage.

Deux coauteurs de cette farce stupide
ont pris la fuite.

Au Conseil communal
(c) Au cours de sa séance de cette se-
maine , le Conseil communal a pris congé
de l'un de ses membres, M. Eugène
Jeanneret . démissionnaire , qui fut pen-
dant six ans et demi à la tête des dlcas-
tères des travaux publics et des domai-
nes et bâtiments.

A cette occasion . U a été relevé les
cordiales relations qui ont toujours existé
entre le démissionnaire et ses collègues
de l'exécutif.

TRAVERS
Le travail utile

de nos S a m a r i t a i n*
(c) Lundi soir se déroula au collège
l'examen suivant les cours de soins aux
malades donnés cet hiver.

Le cours a été suivi avec une régula-
rité remarquable par 28 participants. M.
G. Borel ,.  médecin à Fleurier , représen-
tait, la Croix-Rouge , ot M. Francis Bour-
quin , pharmacien à Couvet , l'Alliance
suisse des samaritains. Toutes les can-
didates ont passé avec succès les épreu-
ves théoriques et pratiques.

A l'issue de la séance , une partie ré-
créative réunissait au café du Jura , délé-
gués, directeur de cours et élèves.

QvAL-DE-TRflVERS

du Jeudi 26 février 1953
Pommes de terre . . .  le kilo — . .40
Raves » — .40 — .50
Choux-raves » — .40 —.50
Carottes . . . . .  » — .80 1.10
Poireaux blancs . . .  ¦*• 1.60 1.70
Poireaux verts . . . .  » 1.30 1.40
Laitues » —.— 1.50
Choux blancs . . .  » —. .60
Chou x rouges . . .  » —. .65
Choux Marcelin . . .  •> —. .70
Chou x de Bruxelles. . > —.— 1.50
Choux-fleura > —.— 1.50
Endives » —.— 1.80
Ail , les 100 gr— .30 —.45
Oignons le kilo —.80 —.90
Pommes » —.60 1.10
Noix > 1.50 2.40
Châtaignes » —.— 1.10
Oeufs la douz —.— 3.40
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  > —.— 9.54
Fromage gras . . .  » —.— 5.50
Promage demi-gras . . 1 _._ 3.93
Fromage maigre . . . .  » _ '— 303VHel » _ ._ 7'.50viande de bœuf . . . .  » 5.50 7.50
Vache » 3.80 4.V.0
Veau > 6.— 8.—
Cheval » 5.— 8.—
Porc i* 7.— 9.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 8.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

EA CHAUX-DE-FONDS
± ri minai correctionnel

(c) Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a tenu une
audience , jeudi , sous la présidence de
M. André Guinand , assisté des juré s
MM. René Werner et Georges Wuthier
et du greffier, M. Pierre Béguin.

La nommée J.-M. F., titulaire déjà de
seize condamnations , est accusée d'abus
de confiance, d'escroqueries et de fi-
louterie d'auberge ; elle se rendait no-
tamment dans des magasins où elle se
faisait  délivrer des vêtements qu 'elle
revendait à vil prix. Elle a été con-
damnée à 6 mois d'emprisonnement,
moins la détention préventive , et aux
frais s'élevant à 600 fr.

H.-A. C, accusé de recel et de filou-
terie d'auberge , a été libéré faute de
preuves ; il a néanmoins été condam-
né à une amende de 20 fr. pour infrac-
tion à la loi sur les établissements pu-
blics , pour avoir rempli une fiche d'hô-
tel portant de fausses indications.

A.-N. E„ S.-R. C. et Ch.-V. T. sont
accusés de vols et de dommages à la
Eropriété. Ils sont les auteurs du cam-

riolage commis , il y a quel ques mois,
au stand des Eplatures , où ils ont dé-
robé des armes et de la munition.

Les deux premiers ont été condamnés
à 10 mois d'emprisonnement, moins
107 jours de prison préventive et cha-
cun à 340 fr. de frais. Le dernier, qui
fai t  défaut , est condamné également à
10 mois d'emprisonnement. Cette peine
sera commuée en un internement ad-
ministratif.

Mort dn Dr Schlesinger
(c) Le Dr .Alfred Schlesinger vient de
décéder à l'âge de 62 ans, après une
pénible maladie.

Rénovation
de la policlinique

(c) La policlini que de la Chaux-de-
Fonds , qui rend de grands services à
la population , vient d'être complète-
ment rénovée. Sous peu , elle sera dotée
d'un centre de transfusion du sang.

Un accident à la gare
(c) Jeudi matin , à 10 heures, un acci-
dent s'est produit à la gare, dont a été
victime un employ é C.F.F., M. A. Br.,
chef visiteur. Ce dernier , en voulant pé-
nétrer dans le dépôt en même temps
qu'une locomotive, s'est trouvé coincé
entre la machine et la muraille. Un
médecin s'est immédiatement rendu sur
les lieux pour donner des soins au
blessé qui a dû être transporté à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance.

La blessure s'est révélée heureuse-
ment moins grave qu'on ne le pensait;
M. Br. souffre de fortes contusions ;
son état ne semble pas alarmant.
Une passante fai t une chute
(c) Jeudi matin , une p r*  santé, âgée de
64 ans , a fait une chute n la rue Numa-
Droz. Elle a été transportée à l'hôpital
avec une fracture ouverte à la cheville
gauche.

AUX MONTAGNES ~]

L'Eternel est bon et sa miséri-
corde dure éternellement.

Ps. 136 : 1.
La famille de

Monsieur Paul HESS
a la douleu r de fai re part à ses amis et
connaissances de son décès survenu le
26 février , après une pénible maladie ,
dans sa 78me année.

L'enterrement aura lieu samedi 28 fé-
vrier, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30, a l'asile de Beaure-
gard.

Les l ieutenants de lWrmée du Salut
Maurice et GabrieMe Jaquet-Vuille , à
Chàteau-d'Oex , leurs enfants Micael et
Gabrielle ;

Monsieur et Madame Gustave Jaquet-
Sohreyer, à Saint-Nicolas ;

Madame et Monsieur Jaunin-Jaquet ,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Liitt-Jaquet,
leurs enfan t s ,  à Brigue ;
, Monsieur et Madame Francis Jaquet ,
leurs enfants ,  à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Vuille , leurs en-
fan ts ,  à Bienne ;

Madame et Monsieur Valliton-Vuille,
à Corscaux ;

Monsieur  J.-Pierre Vuille , sa fiancée ,
à Bienne ;

Mademoiselle Marie-Madelaine Vuille ,
à Bienne.

font  part à leurs parents , camarades
et amis  du départ pour le ciel de
leur petite

Kétia
dans sa 2me année , fille sœur, petite-
f i l le  et nièce.

Dieu est amour.
L'enterrement , . avec suite, aura lieu

samedi 28 février , à 15 heures.
Culte à la salle de. l'Armée du Salut ,

Ecluse 20 , Neuchâtel , à 13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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