
Les derniers événements d'Iran
M. Mossadegh triomphe une f ois de plus

Les événements qui viennent de se
dérouler en Iran sont peu clairs. Ils
constituent un épisode de la lutte qui
oppose depuis pas mal de temps le
shah de Perse au premier ministre,
M. Mossadegh. En apparence, ils n'ont
eu aucun rapport avec les problèmes
de politique iranienne et l'on n'a pas
évoqué à leur sujet la question du pé-
trole iranien. Mais on supposé cepen-
dant qu 'elle n'est pas absente du dé-
bat, qu'elle en reste même peut-être
au centre.

Car l'empereur est de ceux qui sou-
haitent, même au prix de concessions

qui ne seraient plus celle d'Aba-
<jan i — ie rétablissement des contacts
avec les puissances anglo-saxonnes. Il
est convaincu que son pays ne peu t
pas vivre longtemps isolé et replié
sur lui-même comme c'est le cas pré-
sentement, sans tomber dans la ruine
économique. Déjà l'arrêt de l'indus-
trie pétrolière a engendré le maras-
me. La population qui est pauvre,
composée en bonne partie d'agricul-
teurs habitués à se contenter de peu,
n'en a pas ressenti immédiatement les
effets. Mais il est à craindre que le
mécontentement se fasse jour à la
longue. Attisé par le parti co-mmuni-
aant Tudeh , il est à même d'exploser
une bonne fois. Le shah y perdra son
trône, mais surtout l'Iran risque de
passer sous la coupe soviétique.

Reza Palevi voudrait donc que M.
Mossadegh se montrât moins hautain
et moins intransigeant vis-à-vis de
l'Occident, d'autant plus que l'Améri-
que a fait pression sur l'Angleterre
pour que celle-ci se comporte d'une
manière plus accommodante. Bref , il
apparaît au shah que les dernières
offres anglo-saxonnes auraient pu au
moins être prises en considération
par le gouvernement. L'empereur du
reste a toujours supporté impatiem-
ment son étrange et bouillant premier
ministre. Il ne lui a pas pardonné
certaines humiliations que celui-ci lui
a imposées, en outre l'exil d'une partie
de la famille régnante. Il y a quelques
mois, il avait même cherché à l'évin-
cer en faisant appel à l'ancien chef
du gouvernement Ghavam Sultaneh.
M. Mossadegh avait déjà su déjouer la
machination , en faisant appel au peu-
ple et en manœuvrant le Parlement ;
finalement son pouvoir en était sorti
renforcé.
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Que s'est-il passé lors de la crise
de la semaine dernière ? Il apparaît
qu'au cours d'une longue entrevue, le
shah et le chef du gouvernement se
sont heurtés violemment une '"fois de
plus. Sur quel objet précis ? On n'en
sait rien. Mais à l'issue de l'entretien,

on apprena it que l'empereur avait ré-
solu de se rendre à l'étranger pour un
temps indéterminé et prétendument
pour prendre un repos nécessaire. Il
se produisit alors divers remous dans
l'opinion , si tant est qu 'on puisse par-
ler d'opinion dans un pays où jceri
tains éléments semblent s'être fait une
spécialité de créer des mouvements de
rue à certaines occasions. Une foule
courut vers le palais du shah, le con-
juran t de rester « parmi son peuple »,
ce à quoi il finit par accéder, et elle se
porta alors vers la maison de M. Mos-
sadegh qui fut copieusement conspué,
voire menacé, à telle enseigne que l'on
parla de sa démission imminente.

Dans tout ce tumulte, le chef reli-
gieux Kachani , qui est aussi président
de la Chambre, semble avoir joué un
certain rôle malaisé au reste à définir.
Cfl singulier personnage avait soutenu
vigoureusement l'action de M. Mossa-
degh contre les Anglais, puis il s'est
brouillé avec lui, sans pour autant
être un appui pour le shah. Quoi qu 'il
en soit, une certaine forme de fanatis-
me politico-religieux s'alliant aux am-
bitions des militaires qui avaient saisi
l'occasion de se soulever paraît être
à l'origine de l'émeute qui éclata dans
la soirée de samedi contre le premier
ministre.

Quand brusquement, le lendemain,
tout se modifia ! M. Mossadegh était
de nouveau maître de la situation. Il
faisait arrêter le chef de l'état-major
général de l'armée et certains offi-
ciers qui , la veille, s'étaient montrés
peu sûrs. Des manifestations de rue
éclataient cette fois-ci en sa faveur.
Au Parlement, son parti, le Front na-
tional, se ressaisit et proposa une ré-
solution protestant de sa fidélité en-
vers le gouvernement et envers la dy-
nastie, terme que M. Mossadegh fit
changer prudemment en celui de
constitution. Et cela indique que le
fougueux vieillard, ayant triomphé
une fois encore, va continuer la lutte
contre le shah à tout le moins jusqu 'à
ce que celui-ci ne se risque plus à
contrecarrer ses desseins.
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Il y a une similitude frappante en-
tre les événements d'Iran et ceux qui
se sont déroulés récemment en Egyp-
te. Certes, personnellement, Naguib et
Mossadegh sont des hommes très dif-
férents, utilisant des méthodes politi -
ques plus différentes encore. Mais
tous deux ont une volonté farouche
d'effacer de leur pays tout vestige du
passé qui n'est pas dans la ligne d'une
indépendance nationale rigoureuse.
Reste à savoir comment ils recons-
truiront ensuite.

René BRAICHET.

De nombreux officiers iraniens
mis en état d'arrestation

La situation est relativement calme à Téhéran où la police
a arrêté des manifestants communistes

TÉHÉRAN, 3 (A.F.P.). — Depuis
lundi, environ 470 arrestations ont été
effectu ées. La plupart dés personnes
ainsi appréhendées sont des militaires
en retraite. Parmi eux se trouvent de
nombreux généraux ayant occupé des
postes importants, tel le généra l Chah
Bakhti , ancien gouverneur militaire de
l'Azerbaïdjan , surnommé par ses adver-
saires x le voleur de l'Azerbaïdjan », des

Une vue des manifestations de Téhéran. !
anciens ministres , des journalistes , Dje-
mal Emami , chef de l'opposition dans la
précédente Chambre, et l'ancien ministre
des finances , M. Forouhar.

Arrestations de communistes
à Téhéran

TÉHÉRAN , 3 (Reuter). — La troupe et
la police a arrêté plu s de 4500 manifes-
tants communistes qui tentaient d'orga-
niser une manifestation de masse sur la
place du Parlement.

Cette manifestation était dirigée « con-
tre les impérialistes angl o-américains et
les intrigues de la Cour ».

Les troupes ont dispersé les manifes-
tants avant qu'ils n 'at teignent  la place
du Parlement.

M. Hussein Fatemi, ministre des affai-
res étrangères, qui a interdit les mani-
festations communistes, a mis en garde
la populat ion, l'avertissant que toute
opposition serait sévèrement réprimée.

Hier, la situation était relativement
calme. Les magasins étaient ouverts et
si un imposant service d'ordre était tou-
jours en place, de nombreux points né-
vralgiques dont l'accès était, ces deux

derniers jours, rigoureusement interdit ,
étaient devenus accessibles, telle la place
du Parlement.

Le Parlement n'a pas pu
se réunir hier

Le Majlis qui devait teni r séance hier
matin pour voter la confiance au gou-
vernement, n'a pu se réunir par suite
d'une manœuvre de son président. Celui-
ci a en effet exprimé son mécontente-
ment de la nomination d'un nouveau
commandant militaire de la garde du
Parlement et a déclaré que l'assemblée
ne se réunirait pas tan t qu'il serait en
place, les députés ne se sentant pais en
sécurité.
(Lire la suite en dernières dépêches)

L'INCENDIE DES STUDIOS GAUMONT

Les studios Gaumont, à Paris, occupés par la télévision française, ont été
détruits par un incendie. Les dégâts se chiffrent par dizaines de millions

de francs français.

Le parti communiste français
est en pleine crise intérieure

Les chefs moscoutaires n'ont plus l'audience de la classe ouvrière outre-Jura

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le parti communiste français est
en p leine crise intérieure... Tel est
l' enseignement que retiennent les
observateurs politiques de la con-
férence nationale au parti commu-
niste qui vient de se tenir à Genne-
villiers, localité de la proche ban-
lieue parisienne.

Diverses raisons motivent cette
façon de voir. En voici les princi-
pales :

1. Contrairement A son habitude,
Jacques Duclos n'a pas p lastronné
devant les militants et dans une au-
tocritique dénuée d' optimisme, il a
dû reconnaître que les masses ou-
vrières étaient en train de perdre
le sens de la discip line. « L absen-
téisme attein t les couches ouvriè-
res », a avoué le successeur provisoi-
re de Maurice Thorez.

2. L'a f fa i re  Marty-Tillon a causé
un malaise profond au sein du par-
ti. Les chefs  ne veulent pas person-
nellement en convenir , mais il est
absolument certain que p lusieurs
fédérations départementales ont pro-
testé auprès du comité central con-
tre les conditions insolites dans les-
quelles Marty et Tillon ont été mis
en accusation.

3. Les e f f e c t i f s  du parti sont en
baisse. Les ch i f f res  ont , en e ff e t ,
une valeur indicative absolue , et c est
ainsi que les inscrits du parti com-
muniste de la région parisienne sont

passés de 86 ,000 en 1949 à moins
de 70,000 en 1952.

4. Enf in , les journaux communis-
tes qui étaient 32 en 1945 tirant
1,730,000 exemp laires chaque jour
ne sont plus aujourd'hui que 14,
tirant au total 640,000 exemp laires.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L aventure militaire en Corée
La guerre a été déclarée avec interdiction de la f aire sérieusement

Certains magasins font une récla-
me qui attire l'œil du passant : des
lettres ou des objets s'illuminent
graduellement ; lorsque le maximum
est atteint , ils restent pendant quel-
ques instants dans tout l'éclat de
leur luminosité, puis commencent
à s'éteindre progressivement , jus-
qu'à ce que plus rien ne transpa-
raisse. Après quelques brefs ins-
tants d'obscurit é, le même processus
reprend avec les mêmes alt ernances
de lumière et de ténèbres.

Ce spectacle évoque toujours en
mon esprit la guerre de Corée. De-
puis deux ans ,et huit mois elle est
tantôt en pleine clarté et tantôt en
pleine obscurité. C'est du « clair-
obscur » dans son sens littéral. En
Suisse, nous ne nous apercevons guè-
re de ces lumières interm i ttentes que
par les sporadiques recommanda-
tions paternelles de nos offices
compétents visant nos provisions ali-
mentaires quand les choses ont une
tendance à tourner mal , et par leur
silence quand le danger s'écarte.

Que se passe-t-11 ?
Mais les Etats-Unis ont d'autres

raisons que nous de ne pas oublier
que le canon tonne dans ce pays
tampon , lequel n'a jamais fait  que
donner un mal terrible à tous ceux
qui se sont occupés de lui : plus
d'un demi-million d'Américains sont
déjà « knocked out » et l'on n'entre-
voit toujours aucune issue à celle
aventure militaire. Les soldais qui
sont allés remplacer les morts, les
blessés et les disparus sont seuls à
savoir exactement ce qui se passe
dans cett e péninsule, à peu près
inconnue de l'Occident jusqu 'en
juin 1950 ; leur impression domi-
nante est qu'« on s'en f... » (s ic) .

Et ils n'ont pas tout à fait tort.
Chaque fois que je me suis trouvée ,
pour des reportages, sur un front

de guerre, j'ai été bouleversée par
l'écart qu'il y avait entre l'épouvan-
table réalité et les sons de cloches
qui se faisaient entendre tant à l'ar-
rière que dans les pays épargnés.
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Des auditeurs et des lecteurs
m'ont demandé souvent comment il
se fait que les Américains , avec leur
gigantesque appareil militaire n'aient
pu encore avoir raison d'un adver-

Débarquement-surprisc du général Mac Arthur dans la baie d'Inchon.

saire mal équipé et mal entraîné. Ce-
la dénote une méconnaissance com-
plète des faits : les Chinois — en
guerre depuis bientôt seize ans (7
juillet 1937), de sorte 'que le métier
de soldat est devenu chez eux une
profession comme une autre — et
les Nord-Coréens sont au contraire
remarquablement équ ipés et entraî-
nés. Isabelle DEBRAN.
(Lire la suite en 6me page)

L'afflux des réfugiés
à Berlin-Ouest

BERLIN , 3 (Reuter). — Mardi , 3300réfugiés venant de l'est ont demandé
asile aux autorités de Berlin-Ouest. Lee
secteurs occidentaux comptent actuelle-
ment 84 camps d'accueil bondés avec un
total de 45,000 réfugiés.

On annonce d'autre part que 270 poli-
ciers populaires , hommes et femmes,
dont plusieurs commissaires, se sont en-
fuis à Berlin-Ouest durant le mois de
février.

M. Otto Bach, ministre-sénateur de
Berlin-Ouest pour les réfugiés, a an-
noncé à la presse que Je Sénat avait
donné pleins pouvoirs à M. Mahler, sé-
nateur-ministre du logement , pou r hé-
berger les réfugiés die la zone soviétique.

II s'agit de loger 18,000 personnes en
plu s des 45,000 qui sont déjà logées dan s
les camps des secteurs occidentaux.

De nouvelles inculpati ons
dans l'affaire Finaly

AUTOUR D'UN MYSTERIEUX RAPT D'ENFANTS

La supérieure d'un couvent de Marseille, deux ecclésiastiques
et une conseillère municipale sont écroués

GRENOBLE, 4 (A.F.P.). — Le juge
d'instruction de Grenoble chargé de l'af-
faire Finaly a délivré trois nouveaux
mandats de dépôt à rencontre : :

1. De l'abbé Augustin Lemoine, direc-
teur du pensionnat du Sacré-Cœur, à
Marseille. '

2. De l'abbé Georges Lemoine, direc-
teur du pensionnat Notre-Dame des
Visites , à Marseille.

3. De Mme Isaure Uzet, pharmacienne
et conseillère municipale de Grenoble.

Tous trois ont été inculpés de compli-
cité dans la séquestration des enfants
Finaly.

Par ailleurs, la supérieure de Notre-
Dame de Sion, à Marseille, a également
été arrêtée.

D'autre part , Mlle Marie Setouain a été
mise en liberté provisoire mardi après-
midi.

Au couvent de Notre-Dame de Sion, à
Marseille, on se refuse à tout commen-
taire sur l'arrestation de Mère Domini-
que, supérieure de ce couvent. On ob-
serve la même réserve dans les milieux
ecclésiastiques marseillais.

La religieuse marseillaise
inculpée pour avoir participé
à la séquestration des enf ants

PARIS, 3 (A.F.P.). — C'est sous l'in-
culpation de coauteur de la séquestra-
tion des enfants Finaly que Mère Do-
mini que, supérieure de Notre-Dame de
Sion , à Marseill e, a été incarcérée en
fin de matinée, mardi , à la prison Saint-
Joseph de Grenoble, l'interrogatoire au-
quel elle avait été soumise ayant révélé
sa participation aux changements de
résidence de Robert et Gérald Fiflaly,
entre les mois d'octobre 1952 et jan-
vier 1953. .

Elle les reçut , en effet , sous les nom s
dé Marc et Louis Quadri , le ler ou. le
2 octobre. Mère Dominique garda les
enfants quel que temps, puis les pré-
senta à l'abbé Georges Lemoine, qui
les admit en qualité d'internes au col-
lège de Notre-Dame des Visites , à Mar-
seille. S'étant ensuite inquiétée , à- la
lecture de journaux qui donnaient des
photographies récentes des enfants , elle
les présenta à l'abbé Mollard, curé de
la paroisse de Saint-Michel , à Marseille ,
qui les garda du 19 au 29 janvier , date
à laquelle les orphelins furent accom-
pagnes au collège Saint-Louis de Gon-
zague, à Rayonne. Mère Dominiqu e se
chargea alors de leur établir de faus-
ses cartes de scolarité aux noms de
Martel a et d'Oliveri.

D'autr e part , la Chambre des mises
en accusation de la Cour d'appel de
Pau décidera aujourd'hui mercredi de
la mise en liberté des cinq prévenus
basques (dont quatre prêtres) impliqués
dans l'affaire Finaly. Il est vraisem-
blabl e que les magistrats prendront une
décision favorable aux prisonniers, au-
quel cas ils seraient immédiatement
remis en liberté.

Enfin , l'enquête sur la disparition
des enfants Final y est arrivée à une
impasse et aucun Indice ne permet
d'affirmer que les enfants se trouve-
raient en Espagne ou au Portugal, com-
me certains l'avaient laissé entendre.

L'aff aire évoquée
à l'Assemblée nationale

PARIS , 3 (A.F.P.). — Par 390 voix
contre 227, l'Assemblée nationale a
ajourné « sine die » la fixation de la
date d'une interpellation socialiste sur
l'affaire des enfants Finaly.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

SANS IMPOR TANCE¦ i l ¦~ f a

Sur un rayon de la cuisine, j' ai
entreposé il y a plusieurs années
trois grands cartons à souliers
vides où chaque membre de la
famille va dé poser les bons qui sor-
tent des plaques de chocola t, des
tubes de pâte dentifrice ou des
paquets de farine pour bébés. Com-
me les trois grands cartons débor-
dent , j' ai essayé de grouper les tim-
bres , les chèques , les emballages et
les images, puis d'additionner les
points accumulés avec conscience
pour recenser mes trésors.

J'ai échafaudé dans ce but d'in-
nombrables petits tas sur la table
de la salle à manger. Il y  en avait
des rouges et jaunes, des verts et
noirs, des blancs et des bleus.
C'était un travail très comp liqué ,

car tous les tas étaient boiteux. Cer-
tains bons de la même famille
étaient imprimés sous form e de
petits cartons épais et carrés, tan-
dis que d'autres étaient minces
comme du papier journal, étroits et
allongés. Les piles s'e f f o ndraient à
tout bout de champ, à mon grand
agacement.

Ce premier tri ef fectué , j' ai
compté les points de voyages, d'ima-
ges, de potages et de produits dé
nettoyage. Munie d' un bloc, d' un
stylo et des instructions correspon-
dant à chaque tas ou à chaque
groupe .de bons, j' ai additionné les
précieux chiff res. Dans aucune caté-
gorie hélas, je ne suis parvenue au
total requis. J' aurais aimé une jolie
boite à thé munie d' une fermeture
hermétique : je n'avais que cent
points sur cent cinquante. Une ép i-
cerie pour ma petite f i l le : il me
manquait deux cents poin ts sur
mille. Mon f i l s  désirait un superbe
camion à bascule jaune sur châssis
rouge : là encore, le nombre de
points était nettement insuffisant.
Ne parlons pas des centimes de
voyages, dont la majorité était échue
depuis longtemp s, et ne m'aurait au
reste pas permis de monter dans un
tra in.

Depuis p lus de cinq ans, j' achète
chaque mois une certaine farine
lactée pour enfants dans l'idée d'ob-
tenir une fo is  un pa quet de biscuits
gratis. Inutile de dire que mes en-
fants  auront atteint l'âge adulte lors-
que j' aura i assez de points pour les
échanger... Je m'e f fo rce  aussi , pour
constituer une série de volumes
illustrés à leur intention , d'acheter
un savon, un from age en boite et
une poudre à lever munis des mê-
mes bons magiques. J' ai là, sous
mes yeux, le premier album d' une
série de six aux trois quarts vierge
des belles images entrevues dans le
catalogue...

Déçue mais non défaite , j' ai es-
sayé de combiner des échanges po-
tages-sèche-chevenx, gelée-mar ion-
nettes et cacao-dènoyauteur. Ma lgré
les élasti ques et les statistiques pré-
cédentes , je ne suis pas p arvenue à
un compte exact. A tout instant , une
étiquette se mêlait au tas des bande-
roles et un étui de tablettes se fau -
f i lait  parmi d'autres emballages.
C'était à s'arracher les cheveux. Il
u avait p lus de deux heures que
l'étais occupée à cette fasti dieuse
besogne et l'heure du souper était
proche. Adieu veau , vache , cochon ,
couvée : d'un geste large et rageur ,
j' ai ramené pêle-mêle les bons illu-
soires dans leurs cartons d'origine,
où Us dormiront comme Belle au
bois dormant jusqu 'à ce que le cou-
rage me revienne... et que leur nom-
bre se soit accru en su f f i sance  !

MARINETTE.

Les bons magiques

LIRE A UJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

La vie économique
et financière



OFFICE DES FAILLITES DE NEDCHÂTEL
Matériel pour clôtures

A vendre de gré à gré, en bloc et au comptant,
l'outillage, le matériel et lea fournitures pour la.
fabrication de clôtures.

S'adresser à l'Office des faillites de NeuchAtel,
faubourg de l'Hôpital 6, ler étage, jusqu'au 7 mars
1953- . Office des faillites.

Couple sans enfants oherche

APPARTEMENT
DE DEUX PIÈCES

avec confort, pour mairs ou avril . — Offres écrites
à H. Gumtlin, c/o Delachaux & Nlestlé, Imprimerie,
Passage Max-Meuron.

On demande, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, une

sommelière
connaissant les deux services. Faire offres
avec copies de certificats et photographie au
Buffet de la Gare , U Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
catholique de 17 ans, de bonne maison, CHERCHE
PLACE dans famille avec enfante, où elle aiura.lt
l'occasion de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. Contrée lao de Bienne
ou de Neuchâtel préférée. Renseignements détaillés
par Famille Walcllsplil-Balmer, denrées coloniales,
Eschenbach (Lucerne).

LOCATION
LOCATION

LOCATION

MACHINE
A LAVER

7 fr.
PAR JOUR

Service à domicile
Tél . 8 23 76
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Fiez-vous à Knorrli I

A grande tablée... un potage Knorr
nourrissant et savoureux, fait mer-
veille 1 — Tous les convives s'en
trouvent bien et se pourléchent,
car Knorr est si bon . . .  si bon ...
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ESSAYEZ-LA
TROIS JOURS

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

laveuses.

Demandez à l'essai gratuitement pendant
trois jours cette machine à laver General
Electri que ! Nous la li vrons avec ou sans
chauf fage encastré — à un prix très
intéressant et à des cond it ions  de paie-

ment avantageuses.

Veuillez nous dire quand un essai
vous conviendrait

I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL

Tél. 5 45 21

Enchères
publiques

Le greffe du tribunal du district de Neu-
châtel vendra par voie d'enchères publiques,

JEUDI 5 MARS, dès 14 heures
à la HALLE DES VENTES, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville , à Neuchâtel, les objets mobi-
liers suivants :

1 ameublement Louis XIV (7 pièces)
12 lits avec matelas patentés
8 matelas neufs (« Robusta »)

30 couvertures de laine
20 oreillers
10 draps de lit
1 commode
5 tables

20 chaises
1 table à rallonge avec 4 chaises
4 fauteuils

50 assiettes à soupe neuves
assiettes diverses, tasses, verres, couverts,
plats, casseroles, marmites

1 buffet de cuisine
'40 petits oreillers avec taies pour dits d'en-

fants
2 lustres

divers petits tapis.
Paiement comptant. Echutes réservées.
Neuchâtel, 27 février 1953.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

Je cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE

de quatre ou cinq cham-
bres, région Neuchâtel-
Peseux. Demander l'a-
dresse du No 90 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ENTREPÔTS
On offre à louer, à proximité de la

gare de Neuchâtel
entrepôts couverts

avec voie industrielle.
S'adresser par écrit

sous chiffres C. L. 109 au bureau
.. . •' die la Feuille d'avis. j

| A louer pour
Saint • Jean pro-
chain, dans le
quartier de Clos-
Brochet, premier
é t a ge  de s ix
chambres, hall et
iépendances. Cen-
tral, bain, service
d'eau chaude, ter-
rasse, ete. I#oyer
annuel Fr. 8800.—.
Adresser o f f r es
sou» chiffres C. S.
107 au bureau de
la Feuille d'avis.

A l'ouest de la ville,
petit

appartement
meublé

Adresser offres écrites
k F. X. 99 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour cause de
départ,

appartement
neuf , de trots pièces, tout
confort, quartier Vau-
seyon. Loyer avantageux.
Reprise éventuelle d'une
partie du mobilier.

Adresser affres éarittes
k K. I. 96 au bureau de

la Feuille d'avis.

A louer

appartement de
quatre pièces

tout confort , chauffage
général, ouest de la ville.
Prix : 180 fr. par mois,
chauffage compris. S'a-
dresser à H. Marti , ingé-
nieur S. A., Tél . 5 22 32.

Neuch&tel-ouest,

VILLA 1951
k vendre, trols logements,
garage, confort, 901 m5,
vue, 91,000 fr. Facilités.
Agence Despont , Buchon-
net 41, Lausanne.

Café-Restaurant
tea-room-danclng k re-
mettre, 100,000 fr. plus
stock. Recettes 470,000 fr .
par an. Premier ordre. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

A louer dans le quar-
tier de Port-Roulant,

rez-de-chaussée
d'une chambre

cuisine et bains. . Service
d'eau chaude. Jardin. —¦
Prix mensuel : 80 fr. —
Adresser offres écrites à
M. i. 106 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer un

ATELIER
pour une petite industrie , pouvant occuper
sept à neuf personnes , éventuellem ent bureau.
— Adresser offres écrites à L. A. 51 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r >|
Importante manufacture

d'horlogerie
de la place de Bienne engage tout de

HORLOGERS
COMPLETS

i pour le décottage de pièces simples et
automatiques.

'¦ ' 
!

Prière de faire offres sous chiffres A.
40119 U., avec copies de certificats à

Publicitas, Bienne.

V J

Grande entreprise industrielle et commer-
ciale de Suisse romande (région lac Léman )
cherche

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE
expérimentée, connaissant parfaitement la sté-
nographie en français et en allemand. Age :
22 à 30 ans. Situation stable , caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie, références , copies de certificats , etc.,
sous chiffres V. F. 1-10, Publicitas , Lausanne.

(

REPRÉSEN TANT
est demandé pour la visite de la clientèle
particulière dans la branche trousseaux.
Belle collection. Conditions d'engagement
très Intéressantes. — Faire offres avec réfé-
rences sous chiffres P. Z. 80275 L., à

PUBLICITAS, LAUSANNE.

HBÎMmHSMKBmWlBMHftWy

Contremaître
qualifié, pour des maisons locatives ;

un charpentier
pour coffrages , sont cherchés par une entre-
prise. — Adresser offres écrites à O. L. 52
au bureau de la Feuille d'avis.

^| Nous cherchons pour entrée
I immédiate ou à convenir,

¦ JEUNE ET HABILE

J DÉCORATRICE
^1 Faire offres avec références, copies

de certificats et prétentions
de salaire

1 AU PRINTEMPS
™ LA CHAUX-DE-FONDS

Gain principal ou accessoire
A céder fabrication de produits de net-

toyage. Concerne hôtels, restaurants, fabri-
ques, écoles, particuliers, etc. Aucune instal-
lation, s'adapte partout. Pas de connaissances
spéciales. Gros rapport. Affaire sérieuse et
unique. Clientèle existante.

Adresser offres écrites à A. V. 93 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche à louer

appartement
de deux pièces , en ville
ou aux environs.

A la même adresse, à
vendre une

CHAISE D'ENFANT
à l'état de neuf. Prix mo-
déré. S'adresser : M. Ro-
gnon, Fahys 39.

On cherche à louer un

appartement
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort,
pour tout de suite ou
pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à
B. X. 94 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer un

chalet
au bord du lao, dès le 11
Juillet , pour trois k six
semaines. Offres écrites
sous E. N. 30 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple adulte cherche
un appartement de

deux chambres
k Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à F. H. 863
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche peti-
te chambre Indépendan-
te. Tél. 5 55 74.

Couple sans enfants
oherche

appartement
de deux ou trols pièces,
aveo ou sans confort. —
Adresser offres écrites k
P. S. 115 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche k louer un
appartement

k Neuchâtel ou à peseux ,
de deux ou trols cham-
bres, pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
Y. C. 112 au bureau de la
Feuille d'avis.

I BON CHAUFFEUR
de 22 à ' 28 ans, trouverait place stable
dans maison de commerce de la ville. —
Adresser offres écrites avec prétentions
de salaire et photographie à D. V. 113
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle de
Suisse romande cherche

sténo dactylographe
habile et expérimentée, ayant de l'or-
dre et de l'initiative dans son travail.
Langue maternelle française. Place
stable, travail varié. Age : minimum

22 ans, maximum 30 ans.

Faire offres avec curriculum vitae,
références, photographie, copies de
certificats, etc. sous chiffres V. F.

269-6, Publicitas, Lausanne.

Importante maison près d'Olten cher- i
che une

CORRESPONDANTE
de langue maternelle française, sachant
travailler seule. Allemand indispensable.
Entrée : ler avril. — Faire offres avec
prétentions de salaire, photographie,
cop ies de certificats et curriculum vi-
tae, sous chiffres O.P.A. 9603 R. à Orell
Fiissli-Annonces, Aarau.

EN TOUTES RÉGIONS, en prtoolipal ou accessoire ,
fabricant offre k agemts-déposlrtaires, gain Jusqu'à

Fr. 900.- par mois
en visitant propriétaires de camion, tracteur, auto,

moto. — Offres sous chiffres P. C. 5230 L.,
k Publicitas, Lausanne.

Grande maison d'édition de la Suisse centrale
cherche, pour entrée Immédiate,

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION
pour um de ses hebdomadaires de langue
française. Habile sténodactylographe. No-
tions d'allemand et d'anglais. — Faire offres
avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie sous chiffres P. F. 32041 L.,'

k PUBLICITAS, LAUSANNE.v J
Home pour personnes âgées cherche, pour

le 1er avril,'

employée de maison
de langue française, capable et dévouée.
Bons gages.

Ecrire avec références et prétentions sous
chiffres P. 2209 N., à Publicitas. Neuchâtel.

On cherche

employé(e) de bureau
pour trois ou quatre après-midi par semai-
ne. — Faire offre s sous chiffre s M. B. 95
avec prétentions au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE GARÇON
hors des écoles est de-
mandé par commerce de
la place pour courses et
travaux divers. Offres à
8. W. 101 au bureau de
la Feuille d'avis.

i Nous vous offrons \\
Ile plus grand choix de I
1 divans et lits couches
H et reprenons volrm-
•H tiers vos vieux dl-U vans ou lits comme¦ acompte sur votreB ichat, le solde pou-¦ irant être payé par¦ mensualités.

1 Meubles G. Meyer
le spécialiste
clu divan-Ut

H Bues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

A vendre un superbe
canot à moteur

hors-bord , 22,5 CV, à
l'état de neuf . Bateau
ponté avec places, vo-
lant de direction et com-
mandes au tableau , Ins-
tallation électrique, bâ-
che et tout le matériel.
A disposition pour visiter
ou photographie. Offres
sous chiffres P 2206 N à
Publicitas, Neuchâtel ou
Tél. (038) 810 56, k midi
ou le soir.

STUDIO
se composant de :

1 divan avec coflre
pour ranger la
literie , barrières
mobiles

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

Fr. 499—
Meubles G. Meyer

Rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

Arrangements ';.
de paiement

A vendre un

vélo de dame
marque « Stella » super-luxe , à l'état de neuf . 
Prix modéré. S'adresser
chez M. Cordey, vélos
place Pury.

n nous faut des courtepointe
Depuis quatre ans, il n'y a plus aucune

apprentie çourtepointière dans notre région.
Nous sommes obligés d'avoir recours à la
main-d'œuvre d'autres cantons. Cette profes-
sion intéressante et bien rétribuée consiste
à faire des rideaux, abat-jour , coussins et
articles de literie. Si une jeune fille aimant
la couture, désire faire un apprentissage
complet, elle peut s'adresser chez MIORINI,
maître tapissier-décorateur, Chavannes 12,
tél. 5 43 18.

Apprenti menuisier
est demandé.

Adresser offres écrites à S. R. 110
au bureau de la Feuille d'avis.

j

Après la magnifique réussite de la sortie
« Sports d'hiver » de samedi dernier, orga-
nisée par

AVANTI CLUB
nous tenons à remercier les parents de nous
avoir confié leurs enfants. Nous les infor-
mons que plusieurs objets ont été trouvés ;
prière de venir les réclamer dans les bureaux
SUCHARD, 4 Serrières.

PERDU UNE CHIENNE
fox-terrier à poils durs longs, blanche tache-
tée sur les épaules noir et brun , répondant au
nom de « Milou ». Plaque de police la Chaux-
de-Fonds No 477. Bonne récompense à qui en
prendra soin. — Prière de téléphoner à M. J.
Bantlé , Numa-Dro z 59, la Chaux-de-Fonds,
tél . (039) 2 12 89.

Perdu samedi
une broche en or avec
perle. Rapporter contre
bonne récompense au
poste de police.

Pour gentille

JEUNE FILLE
de 16 ans, de Lucerne, je
cherche une place dans
une bonne famille, par-
lant français, avec un ou
deux enfants, k Neuchâ-
tel , pour aider au ména-
ge. Possibilité d'appren-
dre la langue et de sui-
vre cours ou leçons. En-
trée après Pâques. Adres-
ser offres à Mario Mau-
rer , boucherie, Moosmatt-
strasse 29, Lucerne.

Sommelière
connaissant le service de
table, langues française et
allemande, cherche place
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
X. Z. 118 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille habile et
consciencieuse, désirant
apprendre une

partie
d'horlogerie

cherche emploi. Adresser
offres écrites k Z. F. 67
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche place de

magasinier-
emballeur

pour tout de suite ou
pour date à convenir , ou
autre emploi en fabrique.
Certificat à disposition.
Adresser offfres écrites à
S. Y. 75 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FIIXE
Italienne, 23 ans , robuste
et de bon caractère, en
Suisse depuis cinq ans ,
cherche place dans famil-
le k Neuchâtel. Sait tra-
vailler seule. Offres écri-
tes sous T. R. 102 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

FILLE
de bonne famille, 17 ans,
Sérieuse, cherche place
dans ménage, soigné pour
aider k l'a maîtresse de
maison et apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Entrée le 15 avril
ou k convenir. Famille H.
Aernl, Gerbergasse 26,
Bâle.

Volontaire
On cherche place pour

Jeune fille de 17 ans,
dans bonne famille pro-
testante, pour apprendre
le français. Désire pou-
voir Jouer du piano. Of-
fres à M. Jean Freltag,
employé C.FF., Rappers-
wll (Saint-Gall).

Deux belles chambres à
louer, meublées ou non.
Rtie Coulon 2 , 2me éta-
ge, de 10 à 16 h. et dès
18 h. Tél . 5 16 95.

A louer belle chambre,
confort. Orangerie 4, 2me,
à droite.

A louer
chambre

indépendante
chauffée. Fontaine-André
No 44, rez-de-chaussée, à
droite.'

A louer deux belles
chambres, k messieurs sé-
rieux. Poudrières 17, 3me
étage, k gauche.

Belle grande

CHAMBRE
ensoleillée, à l'est de la
ville, à cinq minutes de
l'Université, dans immeu-
ble moderne, avec tout
confort. Demander l'a-
dresse du No 100 au bu-
reau de la Feuille d'avis
ou Tél . 5 62 31.

Serrières
A louer deux chambres

meublées, avec confort.
Adresser offres écrites k
Z. B. 98 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre, petit déjeu-
ner. Evole 33, rez-de-
chaussée, ô, droi,te. », i

CHAMBRE
ET PENSION

pour dame âgée (malade
exclue) clans belle pen-
sion du Vignoble. Date à
convenir. Adresser offres
écrites à D. E. 92 au bu-

I reau de la Feuille d'avis.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort, au cenitre. Téléphone
No 6 17 68.

Machiniste
ou ébéniste

serait engagé pour tout
de suite ou pour date à
convenir. S'adresser à M.
Jean Wlllemin, Draizes 80,
Neuchâtel. Tél. 5 11 34.

URGENT
On cherche pour tout

de suite une

PERSONNE
pour faire un remplace-
ment d'un mois pour un
ménage de deux person-
nes. Bons gages. Télépho-
ne 79626, la Neuvéville.

On cherche pour le 15
mars,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux lan-
gues. Adresser offres k
Pierre Gerster , restaurant
Fédéral , le Landeron. —
Tél. 7 93 25.

On demande personne
recommandée pour

LESSIVE
un jour par mois et pour
nettoyages. Adresser of-
fres écrites k A. F. 108
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une jeune

EMPLOYÉE
DE MAISON
parlant le français, dans
villa,1 k Peseux. Adresser
offres écrites à B. E. 105
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite une

PERSONNE
comme remplaçante, pour
travaux du ménage. —
Adresser offres écrites k
N. M. 119 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le Buffet de la gare
à Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate, ¦
pour remplacement de
trols semaines, un

garde-manger
Prière de téléphoner au

(038) 5 48 63.

REPRÉSENTANT
demandé pour la
vente de produits
d'entretien à la
clientèle particuliè-
re. Bon gain pour
personne dynamique
et sérieuse. Faire of-
fres avec photogra-
phie et Indication
de l'activité anté-
rieure sous H. A. 103
au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée pour le
ménage, éventuellement
pour aider au magasin.
Offres ., à Mme Berger-
Probst , négociante, Hel-
miswll près Berthoud.

Ouvrière
Urgent. On demande

une Jeune ouvrière ai-
mait travailler seule (en-
virons de Neuchâtel). —
Adresser offres écrites à
A. R. 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et de confiance ,
pour faire le ménage. —
Entrée : 15 mars ou date
à convenir. S'adresser au
magasin A. Burri , pri-
meurs. Colombier. Télé-
phone 6 33 71.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour garder un enfant de
3 ans. Personne de toute
moralité et de confiance.
Adresser offres écrites k
H. W. 111 au bureau de
la Feuille d'avs.

On cherche une

PERSONNE
soigneuse pour le NET-
TOYAGE DE BUREAUX.
Adresser offres écrites à
Z. A. 104 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ĵ ^HF̂ Wp̂ B̂ ff^|P̂ i Li 
FORMULE 
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Administration d'un quoUdleri engagerait pour
soin bureau de réception et son service de caisse,
une *̂

EMPLOYÉE
de langue maternelle française , qualifiée, ayamit une
certaine expérience des travaux de bureau et pos-
sédant de bonnes connaissances de l'allemand et
de l'anglais. — Faire offre manuscrite sous chif-
fre J. 267-44 M. PUBLICITAS, LAUSANNE, avec
ourrlculum vitae, photographie, copies de certifi-
cat et prétentions de salaire.

Broderie à la machine
pour trousseaux
et linge de maison
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Mme E. CHABLOZ ErïïW. ™
diplômée du Kunst- & Gewerbe
Muséum, Saint-Gall

V J

Ecriteaux
Baux à loyer

IN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

LEÇONS
D'ANGLAIS

Jeune fille anglaise don-
nerait leçons particuliè-
res. Offres écrites sous
T. W. 91 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour vos
réparations
de mon tres
et pendules
adressez-vous à

G. Romy
Verger-Rond 20

Tél. 5 20 48

Perdu le ler mars, par-
cours Peseux-Parcs-gare
C.F.F.,

appareil
. photographique
Récompense. Tél. 7 55 50.

LOUP
de Neuchâtel , achète tou-
jours tous meubles an-
ciens, même en mauvais
état , ainsi que tableaux,
vieille vaisselle, lampes k
pétrole, objets en cuivre,
bronze, etc. Je me rends
sur place partout saris
engagement. Ecrire ou
téléphoner à Auguste
LOUP , place du Marché
No 13. Tél. (038) 5 15 80.

A vendre

salle à manger
acajou, buffet et desser-
te avec glace , table à ral-
longes, six chaises. Prix :
800 fr. S'adresser chez
Mme Bourquin , Rosière
No 2.
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Puis tout rentra dans le silence.
Cornélius appuya 1" main sur son
cœur pour en é touffer  les battements,
et écouta.

Le bruit du pas de Rosa , le frois-
sement cle sa robe aux marches de
l'escalier lui étaient si familiers que ,
dès le premier degré monté par elle,
il disait :

Ah ! voilà Rosa qui vient.
Ce soir-là aucun brui t  ne troubla

le silence du corridor ; l'horloge
marqua neuf heures un quart. Puis
sur deux sons différents  neuf heures
et demie; puis neuf heures trois
quarts; puis enf in  de sa voix grave
annonça non seulement aux hôtes de
la forteresse , mais encore aux habi-
tants de Lcewestein qu 'il étai t  dix
heures.

C'était l 'heure à laquelle Rosa quit-
tait d 'habitude Cornélius. L'heure
était , sonnée et Rosa n 'était pas en-
core venue.

Ainsi donc , ses pressentiments ne
l'avaient pas trompé ; Rosa irritée
se tena it  dans sa chambre et l'aban-
donnait .

« Oh ! j' ai bien mérité ce qui m'ar-

rive, disait Cornélius. Oh ! elle ne
viendra pas , et elle fera bien de ne
pas venir ; à sa place, certes, j'en fe-
rais autant.  »

Et malgré cela , Cornélius écoutait ,
attendait et espérait toujours.

Il écouta et attendit ainsi jusqu 'à
minuit , mais à minuit il cessa d'espé-
rer et , tout habillé, alla se jeter sur
son lit.

La nuit  fut longue et triste, 'puis le
jour vint ; mais le jour n'apportait
aucune espérance au prisonnier.

A hui t  heures du mat in , sa porte
s'ouvrit : mais Cornélius ne détourna
môme pas la tête , il avait entendu le
pas pesant de Gryphus dans le corri-
dor , mais il avait 'parfaitement senti
que ce pas s'approchait seul.

Il ne regarda même pas du côté du
geôlier.

Et cependant  il eût bien voulu
l'interroger pour lui demander des
nouvelles de Rosa. Il fut  sur le point ,
A étrange qu 'eût dû paraître cette
demande à son 'père , de lui faire
cette demande. Il espérait , l'égoïste ,
que Gryphus lui répondrait que sa
fi l le  é t a i t  malade.

A la seconde visite de Gryphus,
Cornélius, contre tous ses antécé-
dents , avait demandé au vieux
geôlier, et cela de sa voix la plus
douce, des nouvelles de sa santé ;
mais Gryphus , laconique comme un
Spartiate, s'était borné à répondre:

—- Ça va bien.
A la troisième visite , Cornélius va-

ria la forme de l'interrogation.
— Personne n'est malade à Lcewe-

stein ? demanda-t-il.
— Personne ! répondit plus laconi-

quement encore que la première fois
Gryphus, en fermant la porte au
nez de son 'prisonnier.

Gryphus, mal habitué à de pareilles
gracieusetés de la part de Cornélius,
y avait vu de la part de son prison-
nier un commencement de tentative
de corruption.

Cornélius se retrouva seul ; il était
sept heures du soir; alors se renou-
velèrent à un degré plus intense que
la veille les angoisses que nous avons
essayé de décrire.

Mais , comme la veille, les heures
s'écoulèrent sans amener la douce vi-
sion qui éclairait , à travers le gui-
chet , le caenot du pauvre Cornélius,
et qui , en se retirant , y laissait de la
lumière pour tout le temps de son
absence.

A moins d'événement extraordi-
naire , Rosa ne venait jamais dans la
journée. Cornélius , tant  que dura le
jour , n 'at tendi t  donc point en réalité.
Cependant , à ses tressaillements su-
bits, à son oreille tendue du côté de
la porte , à son regard rapide interro-
geant le guichet , on voyait que le
prisonnier avai t  la sourde espéran-
ce que Rosa ferait une infraction à
ses habitudes. ¦ — .-•' • ;

Van Baerle passa la nuit dans un
véritable désespoir. Le lendemain,
Gryphus lui parut plus laid , plus bru-
tal , plus désespérant encore que d'a-
bitude;  il lui était passé par l'esprit ,
ou plutôt par le cœur, cette espéran-

ce que c'était lui qui empêchait Rosa
de venir.
' I l  lui prit des envies féroces

d'étrangler Gryphus ; mais Gryphus
étranglé par Cornélius , toutes les lois
divines et humaines défendaient à
Rosa de jamais revoir Cornélius.

Le geôlier échappa donc , sans s'en
douter, à un des plus grands dangers
qu'il eût j amais courus de sa vie.

Le soir vint et le désespoir tourna
en mélancolie; cette mélancolie était
d'autant plus sombre que , malgré van
Baerle, les souvenirs de sa pauvre tu-
lipe se mêlaient à la douleur qu 'il
éprouvait. On en était arrivé juste à
cette époque du mois d'avril que les
jardini ers les plus experts indiquent
comme le point précis de la planta-
tion des tulipes; il avait dit à Rosa:
Je vous indiquerai le jour où vous de-
vez mettre le cayeu en terre. Ce jour ,
il devait , le lendemain, le fixer à la
soirée suivante. Le temps était bon ,
l'atmosphère, quoique encore un peu
humide, commençait à être tempérée
par ces pâles rayons du soleil d'avril ,
qui , venant les premiers, semblent si
doux , malgré leur pâleur. Si Rosa
allait  laisser passer le temps de la
plantation; si à la douleur de ne pas
voir la jeune fille se joignait celle de
voir avorter le cayeu , pour avoir été
planté trop tard , ou même pour n'a-
voir pas été planté du tout !

De ces deux douleurs réunies, il y
avait certes de quoi perdre le boire
et le manger.

Ce fut ce qui arriva le quatrième
jour.

C était pitié de voir Cornélius,
muet de douleur ct pâle d ' inanit ion ,
se pencher en dehors de la fenêtre
grillée , au risque de ne pouvoir re-
tirer sa tête d'entre les barreaux ,
pour tâcher d'apercevoir à gauche le
petit jardin dont lui avait parlé Rosa ,
et dont le parapet conf inai t , lui
avait-elle dit , à la rivière , et cela
dans l'espérance de découvrir , à ces
premiers rayons du soleil d'avril , la
jeune f i l le  ou la tulipe , ses deux
amours brisées.¦ Le soir , Gryphus emporta le dé-
jeuner  ct le d iner  de Cornél ius;  à pei-
ne celui-ci y avait-il touché.

Le lendemain , il n 'y toucha pas du
tout , et Gryphus descendit les comes-
tibles destinés à ces deux repas par-
fai tement  intacts .

Cornélius ne s'était pas levé de la
journée.

— Bon , dit Gryphus  en descendant
après la dernière visite;  bon , j e crois
que nous allons être débarrassé du
savant.

Rosa tressaillit.
— Bah ! fit Jacob , et comment

cela ?
— Il ne boit plus , il ne mange plus ,

il ne se lève plus, dit Gryphus. Com-
me M. Grotius , il sortira d'ici dans un
coffre , seulement ce coffre sera une
bière.

Rosa devint pâle comme la mort.
— Oh ! murmura-t-elle, je com-

prends : il est inquiet de sa tulipe.
Et se levant tou t oppressée, elle

rentra dans sa chambre , où elle prit
une plume et du papier, et pendant

toute la nuit s'exerça à tracer des
lettres.

Le lendemain , en se levant pour se
traîner  ju squ'à la fenêtre , Cornélius
aperçut un papier qu 'on avait glissé
sous la porte.

Il s'élança sur ce papier , l'ouvrit ,
et lut , d'une écriture qu 'il eut peine
à reconnaître^ pour celle de 

Rosa , t an t
elle s'était améliorée p endant  cette
absence de sept jours :

— Soyez tranquille , votre tulipe se
porte bien.

Quoi que ce petit  mot de Rosa cal-
mât  une partie des douleurs  de Cor-
nélius , il n 'en fu t  pas moins sensible
à l ' ironie. Ainsi , c'était bien cela.
Rosa n 'était poin t  malade , Rosa étai t
blessée ; ce n 'était point par force
que Rosa ne vena i t  plus , c'étai t  vo-
lontai rement  qu 'elle restait éloignée
de Cornélius.

Ainsi Rosa libre , Rosa t rouvai t
dans sa volonté la force de ne pas
venir  voir celui qui moura i t  du cha-
grin de ne pas l'avoir vue.

Cornélius avait du papier  et un
crayon que lui  avait  apportés Rosa.
Il comprit que la j eune  fil le a t ten-
dai t  une réponse , mais que cette ré-
ponse elle ne la viendrai t  chercher
que la nuit. En conséquence, il écri-
vit sur un papier pareil à celui qu 'il
avait reçu :

« Ce n 'est point l ' inquiétude que
me cause ma tuli pe qui me rend
malade ; c'est le chagrin que j'é-
piKpwe de ne pas vous voir. »

(A suivre)
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Aliment fortifiant diététique, ISg Wr i
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I j* ELAN va de l'avant !... J
Efc Y^ ïPÏSY En effet , le succès obtenu  auprès de la ménagère 4i_ \
î» \ !l|m  ̂ suisse, par cette machine à laver, est au delà des «|
Jm jt^L̂ i~Y^jï! ^  ̂ espoirs du plus optimiste ; et c'est pourquoi l'usine «H

Kr I il B itfY A.E.G. en fabrique actuellement 250 par jour. 4B
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Pour un prix, des plus bas, vous aurez une machine 4R

Èr i I ^i à laver très robuste, économique vous permettant de ^ËK 11 |t f _M
Jp I J laver, cuire, rincer et essorer votre linge avec mena- 'W
ip a W gement et dans un temps record. ^|

| , , - CRETEGNY & G" 1g[ Location vente Fr. 22.— ' ;
|r par mois avec chauf- NEUCHATEL : Chaussée de la Boine 22, ^|
m fage 2 kw. Fr. 750.— angle rue Louis-Favre - Tél. 5 69 21 4

A vendre par fabrique conventionnelle

5000 mouvements 5 V4
15 et 17 rubis. — Adresser offres écrites à
E. U. 97 au bureau de la Feuille d'avis.
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DUVETS
neufs pour lits d'enfants,
80x100 om. ml-duvet, lé-
ger et très chaud, pour
28 fr. seulement, port et
emballage payés. — W.
Kurth , avenue de Morges
No 70, Lausanne. Télé-
phone 24 66 66. I

JS Mesdames !
B^r I,E CORSET

Jekf
W1 ^t/ GENÈVE-PARIS
ÈJaV! DE FABRICATION SUISSE
t;! est conçu selon les dernières exigences
Sj- >l de la mode de Paris. De ligne extrême-
!¦ ';J ment fine, il se place à l'avant-garde de
En la sUhouette moderne.
Stf] SI vous suivez. Madame, les dernièreswA exigences de la mode, alors le corset
_f_ BELCOR et le soutien-gorge BELCOR
pal forment pour vous cet ensemble si
s£:'-•; recherché de la femme moderne. ;

Hj Mme L. BOBATEL

S ÉRÈS -C ORSETS !
Yj CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30
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NOUVEAU
ATTENTION
F iancés, amateurs

de meubles, ne man-
quez pas d'admirer
not re splendide ex-
position de mobi-
liers complets dans
nos magasins rues

Saint-Maurice.
Saint-Honoré

et faubourg de l'Hô-
pital 11. Le spécia-
I' ste des beaux en-
sembles vous invite
a visiter ses 6 éta-
ges d'exposition

Meubles G. Meyer

Aspirateur
«Electrolux» , en bon état
et puissant , à vendre
pour 120 fr. (Bonne oc-
casion). Tél. 5 23 13, Neu-
châtel.

Divan turc
avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de divan

Fr. 148.—
$; Toujours chez

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

et Saint-Honoré

Meuble combiné
noyer

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

Son prix :

Fr. 535.— j
Naturellement chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste

du meuble combiné
Sur demande, faci-
lités de paiement

I M LES GRANDS MAGASINS g

I ^54vs4 Î̂Î^SŜ -r 1

I m fi PASSAGES I
1 annoncent à leur fidèle clientèle qu'ils 1
I ont réalisé la fusion de leurs entre- I
i prises. Pendant quelques jours et jus- I
i qu'à nouvel avis, les deux maisons 1
1 vous serviront, comme par le passé, 1
§ sous leur enseigne respective 1

¦ ¦ 
Aux Armourins 5. A. Aux Deux Passages S. A.

*& j ^r_ f5__ î

j ^ff l lMl l lB a  I

i GROSSESSE
Ceintures

[ ] spéciales
& dans tous genres

a Ceinture «Salus»
[Y- , s* aam '

Arrivage de divers

Poissons
de mer

frais

LEHNHERR
FRÈRES

I 

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

I Meubles G. Meyer
¦ Rues Saint-Maurice

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

A VENDRE

«RILEY» 1948
1 % 1., en parfait état.

Berne, Autohaîle « Jura », Waffenweg 5,
tél. (031) 8 89 09.

MISS NEUCHATEL
De quelle maison provient le

MAGNIFIQUE DEUX-PIÈCES ,
¦ que vous portiez tors de votre élection ? j

Prière de répondre samedi,

DANS CE MÊME JOURNAL

LES FRAIS D'INSERTION VOUS SERONT REMBOURSÉS

A vendre

superbe chienne
Boxer

avec pedigree, âgée de 3
ans. Taxe payée. Serait
de bon rapport pour éle-
veur. Se renseigner à ca-
se postale 7760, à Neu-
châtel.

Vagobox brun
Semelle caoutchouc

Support intérieur

Fr. 39.80
J. KURTH S.A.
I NEUCHÂTEL j



W VIÇ DE NOS SOCIETES
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,. ¦ , Assemblée générale
V.V; . de la « Baguette »
i8 " C'est sous le signe de la campagne pour
;.ses nouveaux uniformes que la société de
tambours et de clairons « La Baguette » a

., tenu, son assemblée générale récemment
,ji]i , restaurant du Cardinal. Les rapports

>oht rappelé la grande activité de la so-
•'' çlètô en 1952 et témoignent d'une bonne
"situation. '
'-' '''fc' aririée commencée s'annonce très

chargée du fait du renouvellement des
' uniformes. La souscription à domicile est
:• eorrimehcée : c'est lo don du public sur
'leqtlel.lft société compte beaucoup. Le co-

. mité d'action de son côté met tout en
....œuvre pour que la tâche entreprise arrive

à- un bon résultat.
-, ;¦ Le comité pour 1053 est le suivant : pré-
sident, René Ruffieux ; vice-président, Xa-
', vlfir . Fleury ; secrétaire , paul Vessnz ; cals-
' sler , Roger Hofer ; archiviste , Armand Bau-
• ,clln .; assesseurs , Rôtarid Schwab , Jacques
"Vbuperret. Le directeur , M. René Kohler , est
-, "cpnïlrrhé dans ses fonctions.

A la Société vaudoise
de secours mutuels

La Société vaudoise de secours mutuels ,
de Neuchâtel , a tenu récemment ses assi-
ses annuelles. L'exercice 1952 se boucle
avec un bénéfice appréciable et l'effectif
du groupement accuse une augmentation
réjouissante. Six membres fêtaient cette
année le 40me anniversaire de leur en-
trée dana la société.

Pour des raisons de santé , M. Pierre
Court se volt contraint d'abandonner son
poste de président. Aussi c'est par accla-
mations que l'assemblée le nomme mem-
bre d'honneur.

Pour le remplacer à la tête de la Vau-
doise , le comité propose de nommer M.
André Rachat. M. Willy Blanchi devient
secrétaire et M. Roger Amaudruz reste
cai'ssler.

Une circulaire sera envoyée k tous les
membres pour leur annoncer la création
d'une nouvelle classe d'assurance d'Indem-
nité Journalière en cas d'hospitalisation.

Précisons que dans le comité de la sec-
tion des samaritains de Neuchâtel , MM.
W. Gugglsberger et A. Lenz sont asses-
seurs.

D'autre part , MM. Buser , Evard et Re-
naud ont reçu chacun un diplôme pour
25 ans d'activité. M. M. Reutter a reçu
aussi un diplôme pour 15 ans d'activité.

Enfin , MM. Buser et Evard recevront
lors des assises de l'Alliance suisse, à Lau-
sanne, la médaille Dunant.

Avec les samaritains BIBLIOGRAPHIE
VOUS L'AUREZ VOULU

par Max Ehrllch (Editions Dltls)
Je dois tuer Paula. U y a six mois, Je

l'ai connue par hasard et , séduit par son
charme trouble , J'ai cédé k un entraîne-
ment passager. Je croyais que cette pas-
sade n'aurait pas de suite... Mais l'arai-
gnée ne lâche pas sa proie ; elle exerce
sur mol un odieux chantage.

Or, Je suis Jeune, plein d'avenir. J'ai
une femme et des enfants que j'adore ,
et mes scénarios de télévision m'ont ren-
du célèbre dans toute l'Amérique. Je ne
veux pas perdre toutes ces choses qui
constituent ma raison d'être ; pour les
conserver , Je ne reculerai pas devant un
crime. Vous l'aurez voulu , Paula ! Main-
tenant l'heure est venue. Je suis très
calme, Je n 'ai omis aucun détail. Dans
ma poche, Je sens mon revolver. Je monte
l'escalier ; plus que deux étages, plus
qu'un... Voici sa porte... J'entends sa
voix rauque , son rire inquiétant... Mais...
qui est avec elle ?

Sur ce thème fascinant, Max Ehrllch
a construit un roman remarquable

LE TEMPS EN FÉVRIER
Le directeur de l'Observatoire de Neu-

châtel nous communique :
La températur e moyenne de février :

— 0,5°, est bien inférieure à la valeur
normale 1,1 °. Le minimum thermique :
— 11,9° , se produisit le 8 et le maxi-
mum : 8,7 °, le 28, On compte cinq j ours
d'hiver pendant le mois , c'est-à-dire au
cours desquels la température resta cons-
tamment  au-dessous de zéro degré. La
première décade fut la plus froide.

La durée d'insolation : 6R ,8 heures est
un peu inférieure à la valeur normale
82,7 heures. Le maximum d'insolation
diurne : 9,0 heures se produisit le 28.
Huit jours furent complètement privés
de soleil. La hauteur totale des précipi-
tations : 75,3 mm. tombées au cours de
14 jours , dépasse un peu Ja valeur DOT-
malo 59 mm. Il neigea au cours de 10
jours, ce qui est beaucoup. La couche de
neige atteignit  parfois 20 cm. d'épais-
seur. Le vent du nord-est prédomina. Il
fut surtout fréquent pendant la seconde

quinzaine alors que les vents du sud-ouest et de l'ouest soufflèren t pendant
a première quinzaine. Le brouillard surle sol fut noté trois fois et le brouillard

eleve trois fois également . L'humidité re-
lative de l'air : 85 %, est un peu supé-
rieure à la valeur normale de février
81 %.

La hauteur moyenne du baromètre :
719,9 mm. est normale. Le minimum de
la pression astmosphérique : 698,2 mm.,
fut enregistré le 11 et le maximum :
732,0 mm. le 26.

En .résumé, le mois de février 1953, fut
froid à Neuchâtel , assez ensoleillé , assez
(pluvieux, assez humide.

Notons que les grandes chutes de nei-
ge du début du mois paralysèrent le tra-
fic dans les Montagnes neuchâteloises,
et particulièrement vers le 11. II
y avait longtem 'ps que de pareilles chu-
tes de neige ne s'étaient plus produites
dans notre canton.
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DÉCLARATIONS |§jWYYH TOUT MANDAT
D'IMPôTS wiSkar FIDUCIAIRE

PROMENADE-NOIRE 3 TÉLÉPHONE 5 22 90
a. V .

VOS IMPÔTS SONT-ILS UN CAUCHEMAR^
Tous les contribuables ne peuvent demander l'appui d'un tiers pour établir leur déclaration
d'Impôt. Mais ce qui importe surtout, c'est de pouvoir, d'année en année, se référer à ce
qui a été déclaré précédemment afin de ne rien oublier. Pour que cette formule soit remplie
au mieux de vos intérêts, vous avez tout avantage à vous procurer le

AAFAAFNTO Fl^f Al L'aide-mémoire par excellence du contribuable
IwlCJlItl l I \J I IJvHL Cahier de duplicata (valable 10 ans) de toutes vos déclarations.

En vente à l'Imprimerie Nouvelle L.-A. Monnier, Neuchâtel
Envol contre remboursement sur demande (Fr. 3.10) plus port.

Vo ici venu le moment
y - 'l Va . ' ¦ a a ' . ¦ ' '¦ ¦ ' , ¦ ' ' ¦-"

de remp lir votre déclaration
\̂ d'imp ôts

^ *̂"  ̂ \ \

\\\\\ .-ç,V La multiplicité des impots tederaux , canto-

\\\\\ o? ecê ** naux et communaux , les principes divers
\ \ \\\  e»» 4

^** d'évaluation de la fortune et du revenu du

\\\\\ * ^Vc*̂ yUe* * travail , la complication extrême des question-

\\ \\\ wP"
&B

 ̂
naires fiscaux rendent aujourd'hui la 

tâche

\\\\\ bien difficile aux contribuables .

\\\\\ Qu'à cela ne tienne I Des spécialistes qui

\\\\\ i«6«w \ao connaissent à fond toutes ces questions

\\\\\ V* ' \\e e
\6tf^ ardues se tiennent à votre disposition . Ils vous

\\\\\ 
t!0̂  

6
^« aideront , vous conseilleront , vous tireront

¦ 
\\\\\ y*80

^
8**. d'embarras.

\\\\\ ^o**** N'hésitez pas à recourir à leurs services.

\\\\\ Vous ne le regretterez pas I
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
>f ; ..; ^ V.' CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES Fr. 214,000,000.-

|Ë NEUCHATEL «k
S Y'Y Jf* ' Tél. 562 01 7

^

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

.î' , ; ,Y\NOS RELEVÉS DE TITRES AVEC ESTIMATION ET INDICATION DES REVENUS FACILITENT L'ÉTABLISSEMENT DE VOS';.' -VYY - . . DÉCLARATIONS FISCALES ET LA RÉCUPÉRATION DE L'IMPOT ANTICIPÉ
-: S. '- ¦ • '"/ . : - '
n " a .  . 

Agence de l'Union de Banques Suisses

Toutes questions d'impôts
Office fiduciaire

JP *
«¦̂^ tfllîB̂ r̂ '/ Organisations e\ te-
/ j \r zM_&&jL_ l ™e de comptabilités

r̂-̂ llll̂  OrvY ï̂SSy Revisions - Bilans
V̂^g' COLOMBIER

A J i <~ « Expertises
Avenue de la Gare 15

Tél. 6 34 63 Recouvrements

¦

Toutes affaires fiscales

«Duc.A,M p LANDRY
i

Fbg du Lac 2 Tél. 548 48

r4fi% & ^̂ "A '"a corn
P'exl,é des questions fiscales ne vous permet plus de les résoudre seul. Gonflez ces

M ___sj ^^ l̂  travaux au spécialiste

Éfflfe BRUNO MULLER
m%L~ Yâ. Wlf/ \ B U R E A U  F I D U C I A I R E  ET DE G É R A N C E S
l̂ kp^^r/  ̂ N E U C H A T E L  - Temple-Neuf 4 - 

Tél. 
557 02

^ ^R̂ 'JV""-̂  ' 
Organisation, tenue, revision et bouclement de compta-

" AAu  ̂. bilités. — Toutes questions fiscales. Expertises, prix de
IvmÊmiM revient, statistiques. — Gérance de fortunes et d'im-(miri®vuBr meubles. — Assurances.

Trente ans d'expérience fiscale n,est-ce, pas , lau ï,eilleure **ntA\* i¦̂  pour le contribuable soucieux de
sauvegarder ses droits tout en accom-
plissant ponctuellement ses obliga-
tions envers l'Etat 7

NOUS VOUS OFFRONS TOUS LES AVANTAGES D'UNE TELLE EXPÉRIENCE !

FRÉDÉRIC SCHEURER & 0e S£Si"M
FŒ^

Impôts - Bouclements annuels et tri-
mestriels - Prix de revient exacts -
Revisions - Expertises - Contrôle
permanent de la marche d'entreprise

F I D U C I A I R E

Dr M. Herschdorfer
DIPL. H.E.C.

Neuchâtel
Faubourg du Lac 5

Tél. 03B/5 32 27
Reçoit sur rendez-vous

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS : 24 février. Kttpfer , Oscar-Karl,

né en 1872, bûcheron , à Neuchfttel , veuf
d'Anna née Kohler. 26. Schreyer née
Schreyer, Marie-Louise, née en 1872, mé-
nagère, à Gale, veuve de Slgfrled-Reln-
hardt Schreyer ; Hess, Paul-Edouard , né
en 1875, ancien menulsler-ébénlste, k Bou-
dry, résidant à Neuchâtel, divorcé d'Alice-
Jeanne Grisel ; Chrlstlnaz , Patricia-Isa-
belle, née en 1953, fille de Maurice-Robert ,
dessinateur, à Neuchâtel , et de Laure-
Simone née Favre.
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Des visions non admises

par Rome
La police de Bambeirg (Bavière) a

annoncé que des ouvriers comimemce-
raient sous peu à abattre les chapel l es,
awtelis, croix, grottes, staitues et tous
autres monuments édifiés sur la « Col-
line de» visions », près de- HeroiWebach.

Ces ouvriers seront placés sous la
protection d>e la. police, af in  d'emipê-
che>r qu 'ils ne soient attaqués par des
croyants fanatiques em l'authenticité
des visions.

La « Colline des visions » est deve-
nue le but de pèlerinage de dizaines
de milliers de personines, après que  sept
enfants eurent prodlaimé, en décembre
1949, que la. vierge Marie leuir y était
apparue. Mais l'Eglise catholique ro-
maine n'a pas reconnu l'authenticité
de ces « visions» et a excommunié plus
de virait personnes à ce propos.

La police annonce qu 'un tribunal a
ord onné la destruction de tous les édi-
fices dressés sur lia colline, du fait que
ce qui se passe eu ces lieux « trouble
gravemen t la paix publique ».

La publication
des carnets de guerre

d'Albert ler
Les « Carnets de guerre d'Albert 1er,

roi .des Belges », publiés par soin ancien
aide de camip, le général van Over-
sbra'eten , paraissent cea jcmra en li-
brairie à Bruxelles.

Ces notes révèlent essentiellement
les idées qui dominèrent le roi Al-
bert de 1915 à 1918 : s'opposer à tonte
atteinte à son commandement ou à
l'autonomie de l'armée belge, ne pas
confondre les buts de«guerre de la Bel-
gique avec ceux des «illl iés, ile thème
général, c'est la défense de rindôpen-
dance b elge et de sa neutralité.

Des avis paatag>és se font entendre

au sujet de ces révélations intimes.
Pour certa ins commentateurs, la fi-
gure légendaire du « roi chevalier » en
sortira gra ndie, tandis que d'autres
contestent assez vivement l'opportu-
nité de cet te publication . Les milieux
de gauche se son t émus qu'on ait
choisi, pour cela, le moment où la Bel-
gique doit prendre une grave décision
en matière de politique internationale :
son adhésion au projet de communauté
européenne de défense.

Les « Carnets de guerre du roi Al-
bert » ouvrent en Belgique une polé-
mique d'autant plus délicate qu 'elle
met en cause un élément indiscuté
du patrimoine national : la personne
même du « roi cheval ier ».

Un baiser n est pas
un acte indécent

La Cour suprême d'appel d'Italie, la
Cour de cassation de la République, a
prononcé qu 'un baiser donné dans un
cinéma n 'est pas « un acte indécent
commis dans un lieu public ».

Un tribunal napolitain avait acquitté
un étudiant de 19 ans et sa petit e amie,
âgée de 18 printemps, que l'on avait
vus s'embrasser dans un cinéma. Mais
le procureur fit appel de ce jugement.
La Cour de cassa tion maintint néan-
moins le jugement d>u tribunal napo-
litain, d éclarant « qu 'un baiser entre
gens qui s'aiment, même s'il est échan-
gé dans un cinéma, ne saurait être
qualifié d'acte indécent ».

Les jeune s gens et jeunes filles qui
emplissaient les bancs du .public écla-
tèrent en applaudissements à l'ouïe du
verdict de Ja Cotir.

La onzième femme
d'un collectionneur

de femmes voulait mourir...
Mme Anita Frances Rredy-Bden Man-

viflile, dernière femme divorcée dm mui-

timililionnaire Tommy Manville, a été
trouvée inconsciente dans son luxueux
appartement de New-York, moins de
vingt-quatre heures après que M. Man-
vill e eut ob t enu une licence pour con-
tracter son douzième mariage.

La sœur de la malheureuse, qui la
découvrit fort mal en point, a déclaré
que celle-ci avait vraisemblablement
absorbé une dose excessive de somni-
fère.

Mme Anita Manville, danseuse blond*
et auteur de chansons, s'était efforcée
d' empêcher le nouveau mariage de son
ex-époux avec Mme Liilllian Bishop Al-
vear, 29 ans, divorcée elle aussi. Elle
fera des démarches pour obtenir l'an*
nuil ation du divorce prononcé contre
elle à Mexico en août dernier, à la
demand e de Manville, un mois seule»
ment après leur mariage.

Le comble de la distraction
Un de ces dern iers jours, Michel Le-

doux , 28 ans, cheminot, a compléteraieojt
oublié de se rendre à Saint-Tricat, prëa
de Calais, où l'on devait célébrer la
cérémonie de son mariage.

Le maire de Saint-Trioat et le prêtre
de la paroisse attendaient pour unir,
devant la loi et devant l'Eglise, Michel
et sa fiancée. Les familles du fiancé
et de la fiancée attendaient aussi. Ma ie
le fiancé ne se présenta pas...

A midi , la fiancée rentra chez elle
en larmes et se mit au lit, tandis que
des agent© de police, aidiês d'un chien,
suivaient la trace du fiancé disparu.
Ils le rejoigniren t tard dans l'après-
midi , alors qu 'il roulait paisiblement
à bicyclette le long d'un chemin de
campagne. Il dédlara calmement qu'il
avait tout à fait oublié que c'éta it le
jour de son mariage !

Ce qui est fort possible, car Michel
Ledoux est sujet à des attaques d'am-
nésie, depuis qu'il a subi um accident
d'automobile.
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K3 UNE VISITE xi NOS RA YONS S'IMPOSE IpO

o /A ll -lfl tlVRS Iwu C*"/ lUUInl.  JQ

^̂ _] _̂_ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^̂ _ _̂^̂_ ^ _̂ ^_ ^_ ^_ ^^s

S^l U S I N E S  F R . G E G A U F  S. A. STECKBORN M ' i|P^  ̂ ĵ2 | , 11 fej !̂
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de l'armoire
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TAPIS
B E N O I T
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Les plus justes prix

OCCASIONS
Bureau ministre, tourna»
disques, gramophone por«
tattf , parc, chalEes d'en»
faut, cuisinière, armoi-
res , tables k ouvrage,
commodes ; enclume ;
bahuts, canapés, chaises.
Marcelle REMY, Passage
Neubourg, tél. 5 12 43.

Divan couche v
avec barrières mobi-
les, coffre pour ran-
ger la literie, réou-
vert d'un Joli tissu
330 fr. Fabrication
soignée exécutée dans
nos propres ateliers
Bues Saint-Maurice

Meubles G. Meyer
et Saint-Honoré
Arrangements de

paiements sur désir

Plus le temps est
mauvais... et plus

GE BAIN DE PIEDS
vous f era da bien

Vos pieds accablés par la fatigue sont-ils aussi
engourdis par le froid ou trempés par l'humi-
dité ? Torturés par la douleur lancinante des
cors ou les démangeaisons insupportables des
engelures? Alors vite! ce soir dans votre bain
de pieds versez une poignée de Saltrates Rodell.
Grâce à l'oxygène libéré par ces sels médica-
menteux, votre bain de pieds devient curatif
et rétablit la circulation du sang : aussitôt, les
tissus sont décongestionnés et les engelures sont
vite calmées. Les pieds se réchauffent naturelle-
ment et sont " défatigués " ; les cors amollis
s'enlèvent facilement. Saltrates Rodell , toutes
pharmacies et drogueries. Prix modique.

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

SPÉCIALISTE
DU MEUBLE , C'EST

< MIEUX
Pour cela,

Meubles G. Meyer
la maison en voçue

Afghan
authentique 220 X 350
Fr. 750.—.

E. N0ÎÎ6F, tapissier
Terreaux 3
Tél. 5 17 48

A VENDRE
deux complets pour gar-
çons de six et huit ans,
20 fr. pièce , ainsi qu 'un
lit d'enfant 70x140 cm.,
avec sommier et matelas,
120 fr. s'adresser chez M.
René Médina , route de
Neuchâtel 12. Salnt-Blai-
se. Tél. 7 53 27.

Potager « Aga »
très belle cuisinière, en
parfait état , avec bollier ,
à vendre pour cause im-
prévue. S'adresser : Arnd ,
Sablons 36. Tél. 5 12 93.

--  ̂
A U T O S

A/A « Renault » 4 CV
\VV/ « Topolino »
^"  ̂ « Olympia »

Ventes - échanges avec
motos. 30 mois de crédit
sur demande. Garage rue
de Neuchâtel 27, Peseux.
Tél . 8 16 85 et 8 23 30.

Moto à vendre
« Royal Enfleld » , modè-
le 1952 , révisée , en par-
fait état . Roulé 9000 km.
Tél. 6 28 61 ou 5 16 14.

A vendre

deux vélos
k l'état de neuf , pour da-
me et pour homme. —
Tél. 5 20 32.

UNE OFFRE TRÈS AVANTAGEUSE
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L'aventure militaire
en Corée

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

Us apportent en outre dans la
guerre une cruauté , un manque de
scrupules et des roublardises qui
font totalement défaut aux Améri-
cains, lesquels se déclarent cons-
tamment écœurés par la sauvage
cruauté des Sud comme des Nord-
Coréens.

Les Américains luttent
à un contre deux

En ce qui concerne l'appareil mi-
litaire des Américains l'erreur est
encore plus flagrante. Le nombre
de leurs combattants (600,000 en
chiffre rond) représente à peu près
la moitié de l'effectif ennemi qu'ils
ont devant eux. On peu t dire, par
conséquent, que les Yankees luttent
à 1 contre 2 (les Finlandais se bat-
taient généralement à ï contre 10
Russes, souvent à 1 contre 20, par-
fois à 1 contre 50 et en certaines
occasions à 1 contre 100, chiffres
officiels que j'ai pu contrôler sur
place en pleine guerre de 1940).

Se battre à 1 contre 2 est cepen-
dant déjà en soi chose assez dure ,
comme chacun l'imagine. Mais il
s'ajoute à cela le fait que la guerre
a été déclenchée avec interdiction
de la faire sérieusement. Les inter-
dictions de tout genre se sont mul-
tipliées, ce qui a abouti à l'alternan-
ce du recul et de l'avance, soit aux
sanglantes « promenades » du sud au
nord et du nord au sud. Et quand
le général McArthur a montré des
velléités d'indépendance parce que
la guerre était ordonnée au rebours
du bon sens par les militaires en
chambre du Pentagone : défense de
profiler des avantages qui s'of-
fraient , défense de franchir une
certaine ligne de démarcation, dé-

Tir d'artillerie dans une région accidentée de Corée.

fense de bombarder les arrières, dé-
fense d'aller voir du haut des airs
ce qui se passait au-delà du Yalou ,
etc., le général, accusé de vouloir
étendre les hostilités, s'est vu limo-
ger.

Le simulacre »
des pourparlers d'armistice

Il y eut alors le double simula-
cre des pourparlers de paix , durant
lesquels les hostilités n 'ont au reste
pas cess^. Les Américains néo-di-
plomates, n'ont pas été à la hauteur
de leurs adversaires. Ils ont agi avec
leur franchise, leur impulsion et
leur bonhomie proverbiales , tandis
que leurs partenaires usaient des
tours et détours qui avaient déjà si
bien réussi à la fin du siècle der-
nier à l'impératrice-douairière, la
géniale Tsou-Hi , et à son talentueux
homme à tout faire Li-Houng-Chang
dans leurs rapp orts avec l'Occident.

Les Américains n 'ont cependant
pas cédé sur tous les points. Le der-
nier auquel ils se sont cramponnés ,
c'est celui des prisonniers qui-ne-
veulent - pas-rentrer - chez - eux. Les
pourparlers n 'avancent pas , mais ne
sont pourtant pas rompus : ils ne
sont que figés. Les Chinois se di-
sent : « Dans cinq ans... dans dix
ans... » Les Américains , eux , n 'ai-
ment pas les choses qui traînent.  Ils
auraient bien envie de rompre et
peut-être même de brusquer ; MAIS
IL Y A L'O.N.U.

Ainsi , depuis deux ans et huit
mois, les Américains ont toujours
été jugulés, où qu'Us se tournent ,
dans le pays dont le nom disent
leurs soldats, rime avec le mot
« diarrhée ». Le plus gigant esque
des appareils militaires n'y peut
rien. Il fallait ou bien déclarer la
guerre et la faire selon les règles de
stratégi e les plus élémentaires , ou
bien ne pas la déclarer du tout si
l'on voulait ne faire qu'une guerre
d'opérette avec des pertes de dra-
me. Il est aisé d'augurer que tous
les combattants ayant foulé le sol
peu hosp italier du pays du « Calme
matin » doivent partager cett e opi-
nion.

Le même dilemme qui s'est posé
à Chamberlain en 1939 s'est posé
au président Truman en 1950. Dans
le premier cas, les grandes puis-

sances devaient-elles laisser l'Alle-
magne s'emparer impunément de la
Pologne en restant immobiles com-
me devant l'Anschluss du 11 mars
1938 et la satellisation de la Tché-
coslovaquie en mars 1939 ? Dans le
second cas fallait-il laisser l'U. R.
S. S. mettre le grapp in , par le tru-
chement des Nord-Coréens, sur la
Corée entière après la Mandchourie ,
la Mongolie Intérieure , la Hongrie,
la Bulgarie, la Roumanie , l'Albanie ,
la Tchécoslovaquie, la Pologne , etc.?

Une cause sans espoir ?
Dans le cas de la Corée, les Amé-

ricains avaient une grave responsa-
bilit é : la Corée du Sud avait élé
sous leur protection ; ils l'avaient
évacuée d'un commun accor d avec
les Russes, parce qu'une protection
ne peut avoir une durée éternelle
sans devenir une annexion. Mais du
moment qu 'elle était attaquée leur
devoir était de venir à leur secours ;
d'y venir avec la volonté de la dé-
fendre par tous les moyens permis
quand il y a agression.

Les Américains n'ont cependant
jamais pu jouer franc-jeu , soit à éga-
lité de moyens avec leurs adversai-
res. Actuellement on se mesure, on
s'étudie, on se regarde souffler ; on
prend un matin une position qu 'on
abandonne le soir pour la reprendre
le .lendemain matin et la lâcher à
nouveau le soir venu , tout cela na-
turellement avec des pertes humai-
nes souvent assez considérables. Et
les innocentes victimes continuent à
donner chaque jour leur sang pour
une cause sans espoir et sans issue.

Les pourparlers de paix , entrepris
au moment  où les choses tourna ien t
mal pour les communistes, ont per-

mis à ceux-ci de se réorganiser , de
se multi plier , de mettre au point
leurs engins blindés, leur artillerie ,
leur aviation , leur ravitail lement.
Grâce à cet astuce , les Chinois ont
rétabli l'équilibre, alors que les Amé-
ricains perdaient de jour en jour
leurs chances d'avance et par consé-
quent de réussite par les armes.

Admettons que la victoire revien-
ne aux Américains. Ils devront alors
conserver sur place la moitié au
moins de leurs effectifs actuels afin
d'éviter qu 'à peine leur dos tourné ,
le 38me parallèle ne soit à nouveau
« franchi ». Combien de temps celte
nouvelle « occupation » durerait-
elle ?...

Que va faire
M. Eisenhower ?

Le général McArthur a accompli
d'audacieuses tentatives et opéra-
tions , des attaques aériennes aux-
quelles il eût souhaité une envergu-
re décup lée, préconisé un blocus de
la Chine. Il a alors été accusé d'être
un fauteur de guerre et de vouloir
mettre le monde entier à feu et à
sang. Lui ne cherchait qu 'à mener
à bien la mission dont il était char-
gé : gagner la guerre. On ne voit
pas trop comment  il eût pu , pour ce
faire, procéder autrement. Le géné-
ral Eisenhower lui-même ne le voit
pas non plus. Mais il hésite devant
la responsabilité d'une décision qui
peut lui valoir le Capitole ou la ro-
che Tarpéienne...

Et cependant les Américains ne
peuvent pas abandonner la partie ,
leur honneur étant engagé. Ils ne
sauraient se permet t re , dans le duel
qui les dresse contre un ennemi in-
visible , d'être « battus par les Nord-
Coréens ». Les présidents Truman et
Eisenhower se sont trouvés chacun
devant un problème qui dépasse les
capacités humaines. Au premier on
peut reprocher d'avoir mené une
« drôle » de guerre après l'avoir dé-
clarée. Au second on reprochera
n 'importe quelle décision prise par
lui si elle ne mène pas à la victoire.
Situation peu enviable pour l'un
comme pour l'autre . Truman a dé-
clenché la danse des balais et Eisen-
hower est le sorcier dont on attend
qu'il rétablisse la paix. Mais dès
qu'il touch e à un pion il provoque
un tollé.

Truman, en vérit é, a eu la chan-
ce de s'en aller au bon moment.

Isabelle DEBRAN.Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné à
temps.

Le BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple: il suffit dîito-
troduire un peu de Baume du Chalet
dans chaque narine et d'aspirer.

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

L'assemblée générale des actionnaires du
Crédit foncier neuchâtelois s'est déroulée
Jeudi 26 février , sous la présidence de M.
J.-P. de Montmollln. banquier , à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel. Quarante-six ac-
tionnaires étaient présents représentant
7234 actions et disposant de 634 voix. Le
rapport annuel que Ut le directeur de l'é-
tablissement, M. Alain de Reynier , donne
chaque fois un Intéressant aperçu de la
vie économique du pays de Neuchâtel. De
celui de cette année extrayons quelques
renseignements :

Le rapport
« Dans l'horlogerie , la valeur totale des

exportations , qui semblait avoir atteint
un chiffre record en 1951, a encore aug-
menté de 72,000,000 fr. environ. En re-
vanche , le nombre des pièces exportées à
diminué, sauf celui des mouvements qui
est en progrès. Toutefois , sans qu 'on puis-
se parler d'un fléchissement dans cette
branche de notre industrie , du moins de-
vons-nous signaler certains avant-cou-
reurs d'un ralentissement.

» Dans l'agriculture , l'année n'a pas
apporté , à cause de la sécheresse de l'été ,
ce que le printemps favorable avait permis
d'espérer ; 11 n'y pas eu de regain et dès la
fin du mois d'août U a fallu utiliser le
foin pour fourrager le bétail. La récolte
du blé a été satisfaisante et de bonne qua-
lité ; celle des pommes de terre hâtives
s'est faite dans des conditions favorables
alors que celle des tardives a été- compro-
mise par la pluie. Dans les vergers la pro-
duction a été normale, n convient de re-
lever l'effort fait cette année pour luttei
contre la tuberculose des vaches ; en ef-
fet , l'Etat a porté de 80% à 90% l'Indem-
nité payée pour les bêtes qu 'il a fallu
abattre. Le pouvoir d'achat de l'agricul-
teur est resté sensiblement le même que
celui de l'année précédente.

» L'été sec et chaud , qui fut préjudicia-
ble à la campagne, a été en revanche fa-
vorable à la vigne ; toutefois la « sortie »
très faible avait d'emblée fait prévoir que
la récolte n'aurait pas l'irnoortance de
celle de l'année précédente. Mais tout lais-
sait espérer un grand vin et on aurait pu
commencer les vendanges dès la mi-sep-
tembre si le temps ne s'était pas gâté et
n'avait pas obligé les propriétaires à les
renvoyer Jusqu 'en octobre. La récolte en-
cavée révéla une qualité rarement attein-
te : le deeré Oechslé moyen s'est établi à
76" pour le blanc et à 90° pour le rouge ;
c'est-à-dire que le Neuchâtel tirera en
movenne lO" d'alcool pour le blanc et 12.5°
à 13" pour le rouge. Les prix pratiqués ont
été en moyenne de 90 fr. pour la gerle de
blanc et de 150 fr. pour celle de rouge. Ces
prix , supérieurs d'une quinzaine de francs
à ceux de 1951. n 'ont pas permis toutefois
de couvrir les frais de culture , car chaque
ouvrier de vigne n'a produit en movenne
qu 'une gerle trois ouarts pour le blanc.
Le 1952 sera vraisemblablement un grand
vin.

» La situation du march é des vins de
notre région n'est cenendant pas réjouis-
sante. La prise en charge des stocks , au
début de l'année dernière, a évité un ef-
fondrement des prix au moment des ven-
danges 1952. Les quantités bloquées sont
dans le canton les suivantes au 31 jan-
vier 1953 :

«Millésime 1950 " 480.000 litres
» » 1951 1,400.000 »
s » 1952 1.650.000 » »

Le rapport relève ensuite que l'industrie
du bâtiment a travaillé à plein rendement

pendant toute l'année écoulée. Il nwpas encore possible de dire dans quellemesure l'accord visant à empêcher lesexcès dans le financement des construc-tions, a atteint son but. On relève toute-fois en Suisse un léger recul dans l'octroides permis de construction. Dans le can-ton de Neuchâtel , la crise du logementn'est pas encore résorbée. La demanded'appartements reste forte dans les villes
Il convient néanmoins de rester prudent
dans la construction d'Immeubles locatifset de ne pas faciliter l'édification de ceuxdont le financement n'est pas assuré demanière satisfaisante.

Le rapport poursuit :
« Pendant toute l'année, le taux duloyer de l'argent à long et moyen terme

est resté à 3 % environ et celui del'Intérêt hypothécaire à 3!i%. Cette faible-
marge a pour effet de restreindre les bé-
néflces réalisés par les banques hypothé-
caires pures dont en revanche les frais
généraux , entraînés par la hausse des sa-laires , croissent sans cesse.

» Profitant de la conjoncture favorable,notre établissement s'est développé d'une
manière satisfaisante et notre portefeuille
hypothécaire s'est accru de plus de 7 mil-
lions. Dans les affaires que nous avons
traitées, nous avons mis notre clientèle en
garde contre le danger qu'elle court en in-
vestissant des fonds propres lnsufflsantj
et en contractant des hypothèques élevées.
Une saine proportion entre emprunt et
fonds propres doit être , en effet , respectée,
même si le budget ou les comptes annuels
de l'Immeuble sont aujourd'hui équilibrés
grâce à la conjoncture favorable. »

Le rapport conclut en soulignant qu 'a-
fin d'augmenter les retraites du personnel ,
une Fondation a été créée qui a repris le
contrat passé naguère avec une compa-
gnie d'assurance vie. D'autre part , les lm.
meubles de la banque ont besoin de gros-
ses réparations. Il a paru au conseil d'ad-
ministration qu 'il était nécessaire d'nug-
menter les réserves a cet égard. C'est
pourquoi en fin de compte le dividende
est le même que celui de l'an dernier.

Les comptes
L'assemblée générale a alors approuvé le

rapport et les comptes présentés par le
conseil d'administration pour le 89me
exercice. Elle a décidé d'utiliser comme
suit le bénéfice de 338,033 fr. 91 : attribu-
tion au fonds de réserve légale, 20,000 fr.;
attribution au fonds de réserve statutaire ,
35,000 fr. ; dividende de 4'/i% sur 6 mil-
lions de francs , 270,000 fr.; report à nou-
veau. 13,033 fr. 91.

L'assemblée a également réélu pour cinq
ans deux membres du conseil d'adminis-
tration dont le mandat était venu à expi-
ration , soit MM. H. Haefliger , vice-prési-
dent , par 619 voix et Alfred Nardin , par
615 voix.

Lors du déjeuner traditionnel qui suivit
à Chaumont , en présence de MM. Edm. Gui-
nand , président du Conseil d'Etat , et Paul
Rognon , président de la ville , M. J.-P. de
Montmollin prononça une allocution plei-
ne de verve et d'esprit , rappelant que pen-
dant 90 ans les discours de circonstances
n'avaient pas dû beaucoup changer et
s'inspirant de la parole de Philippe le Har-
di à son père : « Père, gardez-vous à droi-
te, père gardez-vous à gauche !! » Une al-
lusion à Mistral mit également une note
de poésie bienvenue dans cette réunion...
financière. Et le président remit pour ter-
miner un souvenir à M. G. Vaucher qui
quitte le poste de correspondant de Fleu-
rier après de longues années. .

L'assemblée générale des actionnaires
du Crédit foncier neuchâteloisUne amélioration en matière d'impôt fédéral

CHRONIQUE FISCALE

Déduction des dépenses professionnelles pour les personnes
de profession dépendante

Jusqu'à ces derniers temps, il exis-
tait des doutes quant à la possibilité
de déduction des dépenses profession-
nelles pour les personnes à profession
dépendante teilles que : ouvriers, em-
ployés et fonctionnaires. On se deman-
dait — même on dcrniôire instance de
recours — si les « taris g-ônéraux ï , au
sens de l'article 22, chiffre 1, litt . a,
de l'arrêté du . Conseil fédéral concer-
nant Ja perception d'un impôt pour la
défense nationale, ne comprenaient pas
exclusivement des frais inhérents 'à
l'cxploitaticn d'une entreprise astreinte
à tenir  des livres.

De fait — mêm e en matière d'impôt
cantonal] — la niratique a toujours été
très restrictive en ce qui concerne la
déduction des dépenses professionnel-
les des personnes à profession dépen-
dante. Ainsi les frais de transport au
lieu de travail n'étaient adimis à dé-
duction , au début , qiie dans les cas où
le contribuable établissait qu 'il ne lui
était nos possible d'élire domicile à
proximité de son lieu de travail. Par
la suite et k titre de solution transi-
toire, on a fait dépendre cette déduc-
tion de la réponse à cette question :
Peut-on exiiffcr du contribuable , compte
tenu de toutes les circonstances, qu 'il
s'établisse «u lieu de travail ou non 1
Dans le dernier cas seulement, la dé-
duction était, admise.

Actuellement , pour la septième p é-
riode de taxation, il a été adopte une
nouvelle solution avantageuse pour le

contribuable et réalisant un propres
social souhailtablo ; la déduction des
frais de transport est toujour s admise
lorsque le lieu de travail est notable-
ment éloij rné du domicile .

La pratique des ca'mtons en cette ma-
tière est encore à l'heure actuolile très
variée. TJ'ne uniformité dans oe do-
maine est d'autant plus difficilement
réalisable que certains cantons accor-
derait aux peiisonnes à profession dé-
pendante, outre les d éductions sociales,
um abattement forfaitaire qui n 'a d'au-
tres raisons d'être que de compenser
dans une certaine mesure des dépenses
prof essi onn efl'l es.

Dans le but d' unifier , pour la sep-
tième période de taxation , la pratique
des cantons, l'admiuistiration fédérale
des contributions a formulé, dans sa
circulaire du 29 septem b re 1952, des
directiv es pour l'estimation , tle certai-
nes dépenses en relation directe avec
la profession et non remboursées par
l'employeu r.

Ces directives concernent les frais
de transport au lieu de travail , les dé-
penses SLiipplémentaiiies nour repas pris
eu dehors du ménagre , pour travail par
équipes et travaux pénibl es, les dépen-
ses extraordinaires pour les vêtements
de certaines catégories d'ouvriers (par
exemple, d'industrie chimique, de fon-
derie , do goudronnage), ainsi que des
dépenses pour «chat de livres traitant
de questions spéciales.

Statistiques mondiales pour 1952
DES CHIFFRES INTERESSANTS

Le secrétariat des Nations Unies o
publié  récemment '( 'Annuaire mondial
des statistiques 1952.

La population du globe, lit-on dons
ce volume, s'est élevée en 1951 à près
de 2 milliards et demi d'habitants. C'est
l 'Europe qui accuse ila plus fort e den-
sité de population , à «avoir 80 à SI ha-
bitants par km 3. En Ocôamie. en re-
vanche, cette densité n'est que de 2
habita-nts par km 2.

Il ressort de l'annuaire que 'la pro-
duction industrielle mondiale a plus
que <loublé depuis 1929, plus que tripl é
par rapport à 19.T2 et augmenté de 75 %
entre 1937 et 1952.

L'Annuaire souligne notamment
qu 'entre 194S et 1951, la .production in-
dustrielle de l'Europe a augmenté de
15 %. celile de l'U.K.S.S. de 70 %, tau-
dis que la production américaine s'est
accrue de 15 % ( cei!ile-ci ava it d'ailleurs
l'ait un bon considéra bl e durant les dix
années orécédentes).

Charbon
L'Annuaire donn e ensuite q uelques

chiffres sur les sources d'énergie. C'est
ainsi qu 'en 1951, le monde (U.R.S.S. et
Chine exceptées) a produit 1258 mil -
lions de tonnes de charbon, soit 4 %
de plus que durant  l'année précédente.
Les économistes des Nat ions Unie s es-
timent que la production du charbon
en U.R.S.S. a été de 248 millions de
tonnes en 1951, ayant ainsi plus que
quadruplé  depuis 1932. Quant à .la pro-
duction française , ell e a augmenté de
19 % en tre 1937 et 1951, et celle die la
Sarre, de 21 %.

Il ressort de cette étude que le char-
bon est encore aujourd'hui :1a princi-
pale source mondia le d'énergie.

Pétrole
La production pét rolière mondiale ,

I'U .R .S.S. exceptée, s'est élevée en 1951
à 550 .miàllions de tonnes de pét role
brut ,  plus du double de Ja production
de 1937. La production soviétique qui
était de 30,5 millions de tonnes en 1937.
s'élevait en 1951 à 42,5 miillions de ton-
nes. C'est Ja production canadienne qui
accuse l'augmentation lia plus remar-
quabl e entre 1937 et 1951, s'étant accrue
de 1532 %. Vient ensuite celle do
l'Egypte qui s'est accrue de 1264 %.

Automobiles
La production mondiale d'automobi-

les (U.R .S.S. excepté) a baissé de 10 %
entre 1950 et 1951, tandis que cette pro-
duction était de 45 % supérieure à cel-
le de 1937. En 1951, 75 % de la produc-

t ion mondiale étaient  fabriquées aux
Etats-Uni» contre 78 % en 1937.

Appareils de radio
Seton le mêm e ann uaire, pins de !a

moitié de tous les appfirenls de radio
semble se trouver  aux Etats-Unis. Il y
en avait 105 miillions dans ce pays en
1951 contre 50,800,000 en 1938, alors que
pour la France Ip.s chiffres étaient de
7,397,000 contre 4706,000.

La consommation du papier .journal
Les Etats-Unis ont consommé eu

1951, 60 % de la production mondiale
du papier journal!, soit 35 kg. par ha-
bitant , mais ils n'arrivaient qu 'au neu-
vième rang pour le t irage des Jour-
naux, avec 356 numéros nour mille ha-
bit a nts. En Grande-Bretagne, 612 jour-

j f nau x sont lus -pa r mille habitants, en
Suède 490, au Luxembourg 452, en Nor-
vège 403, en Birmanie  8, an Sia.m 4, à
Haï t i  3, au Pakistan 2 et en Afgha-
nistan 1.

Le nombre des médecins
L'Annuaire relève ensuite qu 'en 1950,

il y avait  en Suisse on médecin pour
700 habitants, aux Etats-Unis un pour
750, cn France un pour 1100, en Algérie
un pour 5500, aux  Indes um pou r 6300,
eu Af r ique  occidentale française un
pour 28,0(H I, au Cameroun britannique
un .pour 66,000 et eu Ethiopie un pour
150,000.

La production des films
Aut re  l'ait  révélé par l'annuaire de

l'O.N .U. : l'Ind e vient en deuxième po-
sition après Hollywood pou r Ja pro-
duct ion  des fi ''.ms. Depuis 1943, la pro-
duction américaine s'élève ii un peu
moins de 400 films, itandis que l'Inde en
a produit 283 en 1947. La pi'oïluctiom 'ci-
nématographique se dével oppe égale-
ment au ilexique et' au Japon .
yss/s////sssssAr////SAtfsss/////s///ssss//////s//>
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Les milieux horlogers suisses
s'estiment désavantag és dans

les échanges économiques
avec la France

CHRONIQ UE HORLOGÈRE

La « Suisse horlogère J , organe off i -
ciel de la Chambre suisse rie l'horlo-
gerie, publie un éditorial consacré aux
échanges économiques entre la France
et la Su isse. La presse, y ildt-on, a pu-
blié ces derniers jours des renseigne-
ments intéressants sur Jes relations
commerciales franco-suisses, don t il y
a lieu de retenir, en particulier, que
la Suisse est Je premier dicnit de Ja
France. Ce fait important a été éga-
lement relevé et souligné par les jour-
naux français. La Su isse, qui com pte
moins de 5 millions d'ha b itants , a été
en 1952 Je premier clien t de lia France,
devant des pays comme la Crrande-Bre-
tagne, l'Allemagne et les Etats-Unis,
dix à trente fois plus peuplés qu 'elle.
Ce premier rang, occupé pair la Suisse,
l'est non seulement proportionnelle-
ment au nombre de ses habitants mais
— oe qui est plus frappant — eu valeur
absolue. La France a exporté vers la
Suisse .pour environ 100 <miHia;rds de
francs français, al ors que Iles expor-
tations suisses en France, avec 37 mil-
liards de francs, ne .w'.acent notre pays
qu'au cinquième rang.

La « Suisse horlogère » écrit que ces
chiffres laissent aux mil ieux horlogers
suisses l'impression qu 'ils son t nette-
ment prétérités. Les contin gents ont
été très fortemen t réduits, dès le mo-
ment où l'exécution de l'accord de base
franco-suisse du 8 décembre 1951 a été
suspendue. En février 1952, Ja Franco
a rapporté les mesures de libération
et renoncé à délivrer des licences d'im-
portation dams le sect eur contingenté
où figm-e l'horlogerie. Lui commission
mixte franco-suisse a fixé les montants
attribués aux exportations horlogeres
suisses en France, par les « mod us Vi-
vendi » conclus en avril , en juillet et
enfin en novembre 1952. Ces montants
aussi sont entre 25 et 30 % des conitin-
g'ents contractuels.

«Ce qui paraît incompréhensible en
Suisse, ajoute la « Suisse horlogère ».
c'est la manière dont l'administration
française exécute avec tle longs retards
les arrangements conclus. Non seule-
ment les contingents contractuels ont
été ext.raordliiairement réduits, mais
l'émission des licences — particulière-
ment pour l'horlogerie — est retardée
sous des prétextes plus ou moins fu-
tiles. »

La « Suisse horlogère i exprime pour
terminer l'espoir que des négociatenra
suisses, lors des pourparlers économi-
que» entre ta deux pays, qui vont
s'ouvrir proohaiueim«nt, obtiendront
non seulement des augmentations de
contingents surr lee produits horlogère,
iwads aussi l'assuramce que l'exécution
des accords se fera Topidemeint, Tnotain-
menit par la mis* à disposition des li-
cences d'importation dams um intaimuan
de .temps. « C'est ùè moindre égard ,
ajoute-t-elle, qu 'un fournisseur peut
avoir vis-à-vie d'un pays qui achète
plus de trois -fois P4UB d« marchandises
qu'il n* loi «n YtmL »

Société de Banque suisse
La Blme assemblée générale ordinaire

du 27 février , présidée par M. Rod. Spelch
et à laquelle assistaient 88 actionnaires
représentant 156,009 actions, a approuvé
le rapport du conseil d'administration
ainsi que les comptes de 1952 et donné
décharge de leur gestion aux organes
d'administration et de direction. Elle a
décidé d'allouer 1,000,000 de francs k la
Caisse de pensions du personnel et
2 ,000.000 de francs à la réserve pour cons-
tructions nouvelles, de fixer le dividende
à 8 %. contre 7 % l'année précédente, d'at-
tribuer 4,000,000 de francs à la réserve
spéciale et de reporter 2,298,345 fr. 14 à
compte nouveau.

L'assemblée générale a réélu , pour une
nouvelle période de six ans, les membres
du conseil dont le mandat venait à expi-
ration.

SUISSE
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Des jupes qui^ ,p \-2j Jv /
ont un avenir^vfS. J| fc-^^
Essayez donc ' Coronation ' \tllll BP(Couronnement) *. Cette
jupe au tombé gracieux donne ,;ft
un port de reine, avec ses i
huit plis creux indéformables, ¦ M Sliliet le moulé élancé des àWÊhanches. Et son allure se i|| iM
maintiendra, vous verrez, ËÈ sM
durant des années de règne, «£ RuJ,'' «Si
où elle vous fera aussi plaisir IS lt'"S'*^ i

C'est une jupe créée par ^| î.m

évidemment: chaque point, *%.¦; M̂ ^W ^
chaque détail , chaque Ŵ( |̂ ^
réussite porte la marque de ffift âvicet Impeccable fini W .lj
britannique. Made In Englandl 1 y*»
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_S / , t t .. SMSD.A m teintes et de destint,
ï&rb ont. bettes ! m ^u t̂a"te,',,"

Pour revendeurs ; Sixgfrled Bo/fag & Cie.. Schlndlert tras se 9, Zurich.
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PHOSPHATINE
(marque déposée)

LA PHOSPHATINE FALIÈRES
Deux qualités : avec cacao - sans cacao

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

L'assemblée des délégués de la Banque
populaire suisse qui s'est tenue à Berne , a
approuvé le rapport de gestion pour le
84me exercice annuel ainsi que les comp-
tes qui , avec le report , indiquent un bé-
néfice net de 6,699,132 fr. Les proposi-
tions du conseil d'administration sur
l'utilisation des bénéfices nets ont été
approuvés , de sorte que le capital de coo-
pération de 75 millions sera doté d'un
intérêt de 5 "M. 900 ,000 fr. seront versés
au fonds des bons de Jouissance, 1. mil-
lion au fonds de réserve extraordinaire
et 1,049 ,132 fr. portés en compte nou-
veau.

Banque populaire suisse

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires du 28 février a approuvé les
comptes de l'exercice 1952 et donné dé-
charge à. l'administration pour sa gestion.
Conformément aux propositions du Con-
seil d'administration , le dividende versé
sur le capital-actions a été fixé k 8 %
(contre 7 % l'année précédente). En ou-
tre , un montant de 1,5 million de francs
a de nouveau été mis à la disposition du
conseil d'administration k titre de contri-
bution extraordinaire en faveur des Ins-
titutions de prévoyance du personnel de
la banque et une somme de 5 millions
de francs a été affectée au fonds de réser-
ve extraordinaire ; les réserves ouvertes
se montent ainsi à 65 millions de francs.
Le solde reporté à nouveau s'élève à
1,543,293 fr. 77.

Crédit suisse

CflRfflET DU JOUR
Casino : 20 h. Film : le Tessin.

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

des hommes.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Jeux Interdits.
Théâtre : 20 h. 30. La marine est dans le

Uex :' 15 h., 17 h. 30. 20 h. 30. La deuxiè-
me guerre mondiale.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Violettes Impé-
riales.
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O A R A 0 T O O O l i laT akl I^r n  Sous-distributeurs régionaux : Garage R. 
AMMANN, la Neuvéville

Distributeur : U f l l I f l U I L O  O u n L l l IX aL IV Garage A. JAVET, Saint-Martin
„ x „ - w  -„•- L „ .„ .„:,., Garage J. WTJTHRICH, Colombier
H A U T E R I V E  et N E U C H A T E L  Garage A. JEANNET & Cle, Peseux
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Blancheur éclatante et couleurs lumineuses !
,.'' _ '______ YI /V^ ^

nc ménagère suisse sur trois connaî t  l'excellent produit de rinçage el de blanchissage HELLIN. La blan-
'- -¦̂  cheur éclatante que confère HELLIN au l inge , tout e n  le ménageant, s'obtient également avec ULTRA-
Wyy y ^ JJ_WB̂^mSfm (

\y/ 
.¦• •
¦ li"., 77 ) BIENNA, la lessive savonneuse à tr ip le effet.

7  ̂W / llItPSI-lllPnil fl fB̂ OYré
¦••••'• flS #»v 3 r . ¦•.•'.•••• • ' .-.-¦¦_i>̂  /vYaVVV'aVVa la première lessive savonneuse à triple effet, la lessive en vogue qui , sans addition 

j^^Œ̂ **«^̂ ^Ë* ( ScllHVaPr ) \ f f i

¦'/ BF' Y .\ VTCT ^ / 1) adouci t  l'eau au tomat iquement  et d issout ,  même l'ancien savon calcaire ; ||r^ ^^ ^^^vil»™ WS LiBar^»^--! '
V^'. -,.'.'. ¦.... ¦.... f Sr -  •'¦-. Y^Y^^rt^^.̂ Trrrrrr*!aVV:Y " ^ :VVSY::' 2) contient le meilleur savon naturel et blanchit en ménageant le linge ; m SS \1MV \^iq ̂ | V S7Mwp

^
/

^^â Bm
^Wïl*

vflÇk YjJË?» i- ' -.-i' 3) donne au linge une blancheur éclatante et des couleurs lumineuses (effet Hellin). | %^f$¥^lk^\\\ ̂  V aTHr >dv/^»sr:Y • ^É<
1̂ VHT Grâce a son incomparable .pouvoir détersif 

et parce qu'elle ménage le linge, ULTRA- fc  ̂ '̂ K *\. V V\ U A/V Z X^ . f f i r
\ _W\W ¦ .Y.-.- BIENNA a été reconnue digne du signe de qua l i t é  de l'Institut Ménager Suisse. 'le ^sT'̂ V  ̂ ,<^^^__XA JroM

M..̂ ^  ̂ 3 \  Nouveau ! Clarel-Practic , le meilleur produit pour la vaisselle ! -—- ^^^^^^(̂ ^^ 3̂

A vendre

M0T0G0DILLE
?ENTA, type U 21, 3 H
1P, avec support. Sort
le révision. Net au comp-
,ant 785 fr.

FOURNEAU
A BOIS

rolu trous, deux fours,
maillé blanc. Net au
lomptant , 90 fr.

POTEAUX
INDICATEURS

ocle en béton , trols plè-
:es. Net au comptant , 40
rancs.

Pour visiter et pour of-
res : Jardinier , Parcs 42a,
Neuchâtel, de 12 h. 15 à
7 h. 30.

¦ i , m il i a 1 1 —^—

Seul dépositaire pour le bas

S I B É R I A  F R I V O L I T É
14, Rue de l'Hôpital Neuchâtel

"Y 'Y: - " ¦ - .''"' " ?, ¦¦ , • W
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TOPOLINO
à l'état de neuf , à vendre.
Echange possible contre
moto. — Adresser offres
écrites à A. B. 117 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Coupe, essayage, rectification
de patrons.

77, faubourg de l'Hôpital .gjlgjgij

A vendre pour cause de
double emploi,

tour de lit
vieux rose, magnifique
occasion. Prix : 110 fr.
Tél. 5 45 64.

ATTENTION
l SALLE A MANGER

se composant de :
1 très beau buffet

combiné
1 table a allonges
4 chaises conforta-

bles
pour Fr. 586.— seu-
ment.

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

Demandez une of-
fre sans engage-
ment à

Meubles G. Meyer
Grand choix d'au-

tres modèles de sal-
les a, manger en
magasin.

I Dans mes vitrines
î rue Saint-Honoré

1 LIT COMBI trans-
formable en une se-
condé en 2 lits Ju-
meaux des plus con-

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

Demandez une dé-
monstration chez

Meubles G. Meyer
;a le spécialiste

du meuble

Aj t\ Houille
5JË de forge

1re qualité

HAEFLIGER & KAESER S.A.
combustibles

Seyon 6 Tél. 5 24 26

A vendre beau

LUSTRE
et appliques Louis XV,
en bronze, avec cristaux.
S'adresser : Seyon 25, 3me
à gauche.

A PORRET-RADIC
(W) SPECIALISTE
V Seyon, NEUCHATEL l

Seyon 3

Vente de vieux matériel
(VITRINE POUR BRICOLEURS)

A vendre

MOTO
Royal-Enfleld, 500 ccm.,
suspension télescoplque,
siège arrière, porte-baga-
ges, en parfait état de
marche et d'entretien. —
Fontaine-André 13, Télé-
phone 5 47 45 ou Cassar-
des 12 A.

A VENDRE
un manteau noir pour
dame, taille 44, un Joli
collet renard noir, un
talleur belge pour Jeune
fille, taille 40, une Ja-
quette beige, bas prix. —
Demander l'adresse du
No 114 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE :
fenêtres et portes neuves
et d'occasion. Paliers de
transmission et poulies
et divers. S'adresser chez
Arthur Decrauzat , Marin.
Tél. 7 51 79.

Bureaux ministres
choix unique ,

denuls

î fr.225.-
Meubles G. Meyer
la maison spéciali-
sée de l'ameuble-

ment
Sues Saint-Maurice

et Saint-Honoré
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JEUDI 12 MARS 1953 ! „ „ , „ , ,  k
I à 20 h. 15 Salle des Conférences

RECITAL DE PIANO

] RUTH

! f a Ê  Schmid - Gaénebin I
I I \\\Y\7/

\l\ WY v // Oeuvres de Bach, Beethoven , Soler , Schubert , j
\ v \n/ /  Debussy et Honegger

^M #/ Piano de concert STEINWAY
\J^ 

1/ de la Maison HUG & Cie 

( LI* Billets de Fr. 2.85 à Fr. 5.75
j  (Réduction aux étudiants et aux membres
» des J. M.)

| Location chez HUG & Cie, Musique, Neuchâtefl (Tél. 518 77) [

Commerçants, confies
votre

comptabilité
bilan , inventaire , encais-
sements, etc., à compta-
ble expérimenté. Discré-
tion absolue. Ecrire sous
O. H. 116 au bureau de
la Feuille d'avis.

- g Machine
à laver
7 fr.

PAR JOUR : '
EN LOCATION j !

Service à domicilie I :
TÉL. 5 69 21 U

THéâTRE —— -̂^̂ ——
OIMMA . ™..„• Dès ce soir à 2fl h. 30. Pour 3 jours seulement

Gary COOPER Jane GREER
Les folles aventures d'un officier die marine Le « béguin >
qui n'avait de tout l'équipage...

« JA.., JA» une femme
M

JAMAIS NAVIGUE » qui n'a pas froid

, tti 'O -•* aux yeux !n. -
Le rôle le plus/ cocasse de Gary COOPBR

. '-a '

j£%*s UN éBOURIFFANT VAUDEVILLE
^WlFf MILITAIRE

M " y&
Sf s  -w j f  Brise de gaité... Houle d'amour...

ÂU ŜM >H
EA Jfî ^BBWHK f̂flSWlhh. I dt% ¦*rt _*_ _t_ v _9_

La marine est dans P le lac
m 

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux . —
Succès, discrétion. Case
Transit 1232 , Berne.

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 l'Hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
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 Cortaillod, 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 Nenchâteu, et au siège social,
à Cortaillod.

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

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

ZIMMERMANN S. A. 
dispose pour quelque temps

à son magasin des Epancheurs, 
de la collection complète des livre:

provenant des bons « Avantl »
Le Jeune Inventeur — 

— Regards sur la Suisse
La Suisse vue d'avion 

La marche du temps
Nos oiseaux Contes 
Chacun peut venir les admirer et les
feuilleter — 

Mis à disposition par la fabrique
SUCHARD S. A.

L'ÉGOLE TAMÉ
Concert 6 - Tél. 518 89

organise chaque mois de nouveaux
cours de langues, de sténodactylo, de
secrétaire, de préparation (C.F.F.,
P.T.T.) et de commerce. Payements
mensuels. Cours particuliers pour

adultes. Prospectus.

Une de nos spécialités >
pose de linoléum

A pour escalier k
ÀM_\ Un modèle en vitrine i"'Bk

 ̂
Spichiger Neuchâtel W

SPÉCIALISTE
LINOLÉUM - TAPIS1 V

«ELIANE» couture |
V diplôme fédéral ;

\ SnEJUCHATEL Tél. 5 72 65 j
Travail eodgmié — Fatlx rédiuilita f

| Elevage avicole R. Thévenaz, Bôle
Téléphone 6 30 67

Couvoir moderne capacité 6000 œufs
Offre pendant toute la saison :

Beaux gros poussins
en bonne santé

issus de souches sélectionnées :
Bleu de Hollande trois jours

Fr. 1.80 pièce
huit jours Fr. 2.— pièce

Leghorn lourde trois jours
Fr. 1.60 pièce

huit jours Fr. 1.80 pièce
Caneton Rouen Fr. 2.— pièce

Caneton kaki Campbell
Fr. 2.— pièce

! et caneton Pékin Fr. 2.50 pièce

Expédition rapide et soignée. I

é s.
Arrivées directem ent de l'océan ,, sans ! jséjour plus ou moins prolongé dans des I
frigos ou des chambres de congélation , I
les voilà les DÉLICIEUSES SOLES i
extra-fraiches au beurre noisette servies I i

2.M QalleS I
le centre gastronomi que bien connu

au cœur de la vieille ville ,Vj

f " — >
Aide et conseils

aux mères et futures mères
Confection de LAYETTES

tous les JEUDIS de 15 à 19 h, Faubourç
du Lac 17 (Restaurant neuchâtelois)

tél. 5 15 74 et par correspondance.v

CRÉDIT SUISSE
Dividende de 1952. . . . . . .. . _ , . . .

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du
28 février 1953, le coupon No 2 des actions du Crédit Suisse sera
payable, sans frais , à raison de Fr. 40.— soit, sous déduction
de 30 % impôt anticipé et droit de timbre sur les coupons,

fr. 28.— net par action
à partir du 2 mars 1953, auprès du Siège central de la Banque
à Zurich et de toutes les filiales en Suisse.

Les coupons devront être présentés acompagnés d'un borde-
reau numérique.

1 .

LOCATION
LOCATION
LOCATION

MACHINE
A LAVER

7 fr.
PAR JOUR

Service à domicile
Tél. 8 23 76

I ~

! Grand défilé de couture

!'Y5vV.-"V :'Y. * 
¦' . y Y - 'r f .'y ' . j - __¥__.BwBWKiB-' WÊT.r rWB *

ÉLBM ' • SÊ-Ï '.• MBLc "̂̂ _ _ \' : '-£(&
^BBL- ' ¦ ' " ¦'¦ Y .-Y~YY"' ' ' ^Hj 

fa _̂_WÊ __\

Kl '"*' YrHi iV] K**S H| ,.

Ç Beau-Rivage J
NEUCHATEL

JEUDI 12 MARS VENDREDI 13 MARS
En soirée à 20 h. 30 En matinée à 15 h. 15

En soirée à 20 h. 30
Location i Agence Strubln (librairie Reymond, téléphone 5 44 66)

Place numérotée Pr. 3.— (taxe comprise)
em collaboration avec les maisons

Betty Durst Biedermann La Rationnelle
Modes Maroquinerie Chaussures

Michaud Stdhli Gans-Ruedin
Bijouterie Coif fure Tapis

r —N
SEULE MAISON dans le canton

\ moderne, ,||j m âa Y-a kH
perfectionnée, * «•

et l'épuration B. t **»

C. BUSER FILS - AU CYGNE
Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL Téléphone (038) 5 26 46

V——i J

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

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

Pusterie ; Lausanne, 2, rue du Simplon ;
la Ohaux-de-Fonds, 12, Fritz-Cburvoisler ;
Neuchâtel, 10, Promenade-Noire.

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

M&chei
I Dimanche 8 mars 1963

GENÈVE

I 

Salon de l'automobile
Deml-linales de Coupe suisse

SERVETTE - GRASSHOPPERS
Départ : 7 h. 30, place de la Poste. Fr. 14.—

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER T*i 75a 2i
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

Coiff u re-Sélection
Yvonne Jenny

Rue de l'Hôpital 11, ler , tél . 5 34 25

I NOUVEAUTÉS DE PARIS
COUPE - TEINTURE - PERMANENTE

_ _̂ _̂ _̂ _̂ m̂m —̂WÊm —̂m —̂mw~mwaÊi—~ —̂~W—~wi—~wm~ Ê̂—~^—~mÊm

( CHEZ RENÉ '
Café de la Gare, Vauseyon
Samedi 7 mars 1953, dès 20 heures

Grand match
au cochon

Il sera débité un porc cle 110 kg.
Les 4 jambons aux 4 premiers

On est prié de s'inscrire d'avanceV. J

SKIEURS

Vue-des-Alpes
CET APRÈS-MIDI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER M^M

PÂ Q UES 1953
Nos magnifiques voyages « tout compris »

ALGÉRIE
Les Palmeraies - Les Oasis

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

Tout compris : Fr. 880.—

ESPAGNE
BARCELONE ¦ Les BALEARES

AUTOCAR - AVION et, BATEAU
9 Jlturs : du 3 au II avril. Pri x Fr. 355.—

MARSEILLE - LA PROVENGE
AVIGNON - AELES - NIMES

4 Jours : du 3 au 6 avril. Pri x Fr. 170.—

Demandez les programmes déteillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat -sygg * îs°
Autocars Wittwer 1BWSL\_nm

Réparations
Nettoyages

. de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN ,

! ruelle de l'Immobilière 5¦ Tél. 5 49 48.

I 

Votre chambre
à coucher

ne vous plaît plus ? H
Rien de plus slm- I

pie de l'échanger B
contre une moderne H
à votre goût. L'an- [¦'.';
cienne pourra être B
reprise en compte, S
le solde sur désir M
pourra se payer par H
mensualités.

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

Meubles G. Meyer 1

Î
Rues Saint-Maurice I

et Saint-Honoré \ j
IBflHBBBBBBHBHBffll

I P

SH! APIAN |SSAGE M8
:V ; 1 DE CASSEROLES 11
Ira A F0NDS ^

PA
'S il

i I HANCHES 5 ANSES M

Dépôt pour la ville
ELEXA S. A.

AUTO-ÉCOLE
professeur autorisé

* par l'Etat

Jacques-A. JEANNET
Garage de la Côte

Peseux
Tél. 8 23 85



Les comptes de la Confédération pour 1952
laissent un déficit de 181 millions

// n'y a plus de « miracle f inancier»

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

Mardi matin,  M. Weber, ohef du dé-
partement  fédéral des f inances et des
douanes a communiqué à ses collègues
du gouvernement des résul tats f inan-
ciers de l'exercice 1952. L'essentiel est
consigné dans un communiqué remis
à la presse après la séance du Conseil
fédéral.

Comme on s'y attendait, le « mira-
cle » de 1951 ne s'est pas reproduit. On
ne voit donc pas, pour l'exercice écou-
lé, un budget largement déficitaire se
transformer, douze mois plus tard, en
un compte qui laisse un léger boni.

Au contraire, nous devons constater
cette fois que les prévisions budgétai-
res sont largement dépassées, mais hé-
las, dans le mauvais sens ; en deux
mots, le déficit réel est, d'une centaine
de millions, supérieur au déficit sup-
Putfe.. •• Y--

**J fSJ *¦%* ; dÈjSft.

Pour avoir une idée de la situation,
il faut distinguer entre le comipte fi-
nancier, où s'inscrivent recettes et dé-
penses administratives, en d'autres ter-
mes toutes les rentrées et les sorties
de fonds effectives, ct le comipte des
variations de la fortune qui comprend
surtout des recettes et des dépenses
comptables.

Avec 2 milliards et 275 millions aux
dépenses, et 2 milliards et 10 millions
aux recettes, le compte financier pré-
sente un excédent de dépenses de 265
millions.

Mais le compte des variations de la
fortune se solde par un excédent de
revenus de 84 millions, de sorte que le
déficit du compte général est réduit
d'autant. Il s'inscrit par 181 millions,
contre 86 millions prévus au budget.

La différence s'explique en grande
partie par le versement de 81 mill ions
au fonds de compensation des caisses
d'assurance chômage créé en cours
d'exercice, somme qu'il était donc im-
possible de porter au budget.

En outre, les rédacteurs du commu-
ni qué prennent bien soin de faire  ob-
server que les dépenses extraordinaires
d'armement ont chargé le compte de
1952 de 338 millions. C'est là aussi une
cause du déficit , puisqu e le (peuple a
refusé, en juillet dernier, le projet qui
devait assurer la couverture partielle de
ces frais. On le voit , il n'a pas fallu
une année entière pour faire la preuve
que les ressources ordinaires de la Con-
fédération ne suffisent pas à « finan-
cer » le programme d'armement, à
moins d'économies massives dont cha-
cun proclame la nécessité aussi long-
temps qu'il s'agit là d'une revendication
toute générale, mais dont personne ne
veut prendre la responsabilité, lors-
qu 'on en vient  aux cas précis et qu'il
faudrai t  faire quelques sacrifices.

Il est évident que le résultat de
l'exercice écoulé est un atout  de plus
entre les mains de M. Weber qui de-
vra , dans une dizaine de jours, défen-
dre devant le parlement le projet de
nouveau régime . 'constitutionnel des fi-
nances fédérales.

r* r~ rv

Signalons encore que Je communiqué
mentionne un fort amortissement, soit

222 millions, de notre avoir auprès de
la République fédérale allemande, Il
s'agit là d'une somme considérée com-
me perdue, en particulier en vertu des
récents accords passés avec le gouver-
nement de Bonn aux termes desquelles
l'Allemagne occidental e a reconnu, sur
le fameux milliaj rd de Clearing, une
dette de 650 millions seulement. Si cet
amortissement considérable n'augmente
pas davantage le déficit , c'est qu'il a
été effectué par le compte des varia-
tions de la fortune où figuraient, de-
puis 1946, des provisions constituées
précisément pour courvri r certaines per-
tes qu'on pouvait prévoir déjà, à la
suite de l'effondrement du Reich hit-
lérien.

La précaution s'est donc (révélée fort
utile. Il faut  craindre cependant que
cet amortissement ne soit pas le seul
nécessaire et qu'il faille inscrire d'au-
tres millions encore « à la cheminée »,
¦sL-.l'on considère que l'Allemagne aS*j^l
délai d'une trentaine d'années bo'ur
rembourser les 650 millions qu'elle a
reconnus.

Il .serait intéressant de savoir si l'opé-
ration mentionnée dans le communi-
qué a absorbé toutes les provisions ou
s'il reste quelque chose pour l'éventua-
lité d'autres «coups durs».  Attendons
pour cela que le Conseil fédéral publie,
avec son message aux Chambres, le dé-
tail des comptes.

_ G. P.

Un comité d'initiative pour
la réduction des dépenses

fédérales s'est constitué
à Berne

Un comité d'initiative pour la réduc-
tion et le contrôle par le peupl e des dé-
penses fédérales, présidé par M. Lusten-
berger, député au Grand Conseil de Lu-
cerne, et auquel ont adhéré plusieurs
parlem entaires et des personnalités, ap-
partenant à toutes les régions du pays,
vient  de se constituer à Berne.

Le comité constate avec regret que le
projet de régime des finances proposé
par le Conseil fédéral se limite à ins-
crire dans la Constitution les impôts
actuels et ne prévoi t aucune mesure ef-
ficace pour maintenir dans des limites
raisonnables les dépenses de la Confédé-
ration. Le comité d'initiative considère
qu'il ne saurait être question de propo-
ser au peuple le maintien, voire l'aggira-
vation, des impôts extraordinaires de
guerre sans lui présenter en même
temps des . garanties suffisantes en ce
qui concerne un emploi raisonnable des
deniers publics. Sans de telles garanties,
le régime financier prévu serait rapide-
ment déséquilibré par des dépenses nou-
velles , qui devraient être à leur tour
couvertes par de nouveaux impôts.

C'est pourquoi le comité a décidé de
lancer deux initiatives populaires. La
première demande un renforcement du
frein parlementaire aux dépenses pour
le budget et pour les arrêtés non soumis
à référendum, ainsi que l'introduction
du référendum facultatif ou obligatoire
pour les dépenses d'une certaine impor-
tance. La deuxième demande une exten-
sion et une amélioration du contrôle de
l'administration.
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, Inform. et
heure exacte. 7.20, impromptu matinal.
9.15, Emission radioscolaire : Un écrivain
de notre temps : Georges Duhamel. 9.45,
Musique contemporaine. 10.10 , émission
radioscolaire : suite. 10.40, Anciennes mé-
lodies anglaisés. Il h., Cavalleria rustica-
na, opéra de Pietro Mascagnl. 11.40, Quin-
tette en la majeur op. 50, de Luigi Boc-
cherinl. 11.50, refrains et chansons mo-
dernes. 12.15, Les succès de Jérôme Kern.
12.25, le rail , la route, les ailes. 12.44 , si-
gnal horaire. 12.45; Inform. 12.55, non
stop. 16.30, de Monte-Cenerl : Concert par
le Radio-Orchestre. 17.30, la rencontre des
isolés : La mare au diable , de G. Sand.
18 h., le rendez-vous des benjamins. 18.30,
la femme dans la vie : Assistante sociale.
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le
programme de la soirée et heure exacte.
19.15, Inform. 19.25, Point de vue de la
Suisse. 19.35, Miracle de l'enregistrement.
19.55, Questionnez, on vous répondra.
20.30, Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Jean Meylan ; violo-
niste : Michel Schwalbé. Au programme :
Oeuvres de Beethoven et de ses contem-
porains. En intermède : Les aventures de
Monsieur Stop. 22.20 , Nouvelles du monde
des lettres. 22.30, Inform. 22.35 , l'Assem-
blée générale des Nations Unies. 22.40, pé-
nombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15 et
7 h., Inform. 7.15, une œuvre d'Albeniz.
11 h., de Sottens : émission commune.
12 15, mélodies de films. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30, inform. 12.40, concert par le
Radio-Orchestre. 13.25, Imprévu. 13.35,
Mélodies de F. Grothe. 14 h., Anne de
France, dame de Beaujeu. 16 h., Wir kom-
men zu dir. 16.30, Une heure de musique
récréative. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
concert récréatif. 18.30, Film-magazine.
19 h., une page de R. Strauss. 19.30, In-
form. 20.10, Concert par le Radio-Orches-
tre belge, dir. D. Sternefeld , avec M. Flour ,
harpe. Au programme : Gllson , Boleldieu ,
Smetana. 21 h., Belgique - Belgle. 21.40,
musique populaire belge. 22.15, Inform.
22.20, musique légère pour deux pianos.
En Intermède : Pièces virtuoses pour vio-
lon de E. Brero. 

Le parti communiste français
est en pleine crise intérieure

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

De tout ce qui précède , il ressort
indubitablement que le parti com-
muniste, déjà mis en di f f i cu l té  par
l'échec de la grève politi que de 1952
(grève anti-Ridgway notamment),
n a ni retrouvé l'équilibre perdu au
lendemain de la maladie de Tho-
rez, ni même réussi à maintenir les
positions électorales qu 'il avait con-
servées lors de la consultation gé-
nérale de 1949.

A la veille des élections munici-
pales, cette tendance est à souli-
gner... 

^ 
M.-G. G.

Exclusion de communistes
_ STRASBOURG, 3 (A. F. P.). — Le

- journal l'« Humanité » d'Alsace et de
Lorraine publie mardi une. décision
prise par la conférence fédérale
communiste du Bas-Rhin qui a prononcé
l'excJluision du parti c à la suite de leur

comportement dans la période d'illéga-
lité » de MM. Albert Erb, ancien secré-
taire du syndicat C.G.T. des cheminots
d'Alsace et de Lorraine, et Léonard
Keim, ancien conseiller municipal de
Strasbourg, c Arrêtés en mai 1942, pré-
cise le communiqué, Erb et Keim ont eu
devant la Gestapo une attitude indign e
d'un patriote et d'un communiste. Ils
ont reconnu avoir indiqué à la Gestapo
les noms d'un certain nombre de leurs
camarades amenant ainsi l'arrestation de
oes derniers. Ils ont tu ces faits au part i
jusqu'en 1952, oe qui leur a permis d'ac-
céder à d'importantes responsabilités. »

On rappell e que Léonard Keim, con-
damné à mort par les Allemands et li-
béré in extremis par les Alliés en 1945,
a donné il y a une  quinzaine de jours
sa démission de conseiller municipal de
Strasbourg. Il avait, dans le même

• temps, exiprimé son - désaccord avec le
parti communiste à propos du procès qui
vient de se dérouler à Bordeaux à la
suite des massacres d'Oradour-sur-Glane,

L 'AF FAIRE
FINALY

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Auparavant, M. Martinaud-Déplat,
ministre de la justice , après avoir évo-
qué le sort des deux en fan t s  « arrachés
à la mort par une femme qui s'oppose
maintenant aux revendications légiti-
mes de leur famille », a souligné que
ce n'est pas cet aspect sentimental de
la question qu 'il faut considérer, mais
seulement l'aspect juridique. « Un ar-
rêt a été rendu et tous les Français
doivent s'y soumettre. Pour ne l'avoir
pas fait , Mlle Brun a été arrêtée. Tous
ceux dont l'enquête a prouv é qu'ils
avaient participé à la disparition des
enfants ont été arrêtés », a dit le garde
des sceaux.

Quant aux mises en liberté provisoire
demandées, M. Martinaud-Déplat a in-
diqué que les incul pés se sont réguliè-
rement pourvus devant la Chambre des
mises en accusation de Pau qui statue-
ra en toute liberté, en tenant compte
des 'droits des inculpés et de l'intérêt
de la justice.

En concluant, M. Martinaud-Déplat
a protesté contre l'interpellation qui in-
tervient pendant  que l'affaire  est en
cours et exprime la crainte que l'on ait
voulu politiser le débat.

Le secrétaire d'Etal
américain

envisage de se rendre
au Proche-Orient

WASHINGTON, 3 (Reuter). — On ap-
prend que M. Dulles , secrétaire d'Etat,
envisage un voyage aérien au Proche-
Orient et dans les E t a t s  de l'Asie du
sud-est en vue d'augmenter  le prestige
américain dans ces régions du monde.

La visite du secrétaire d 'Eta t  aura i t
en par t ie  pour but de m a n i f e s t e r  l' ami-
tié des Etats-Unis à l'égard des gouver-
nements  arabes  et de combattre  de cette
manière l'activité accrue des communis-
tes.

« Le Proche-Orient peut faire
explosion d'un moment

à l'autre »
WASHINGTON , 3 (Reu te r ) .  — M.

Alexander  Wiley, président de la com-
mission des a f f a ir e s  étrangères du Sé-
nat, a prononcé devan t  l 'Assoc ia t ion
a m é r i c a i n e  pour l' organisa t ion des Na-
t ions Unies  un discours dans  lequel il
a d i t  « que le Proche-Orient peut  fa i re
explosion d'un moment  à l'au t re  ». Ce-
la pour ra i t  rompre complètement l'équi-
libre du monde.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
AUX ETATS-UNIS, la commission de

politique étrangère du Sénat a approuvé
par 8 voix contre 6 la résolution con-
damnant l'U.R.S.S. pour violation des ac-
cords conclus pendant la seconde guerre
mondiale. Parlant devant cette même
commission, M. Bohlen , nouvel ambassa.
deur à Moscou, a déclaré que l'Europe
n'aurait  subi aucune modificat ion si l'ac-
cord do Yalta n'avait pas été conclu.

M. Stevenson est part i hier de San-
Francisco pour effectuer  un voyage au-
tour du monde.

Six personnes ont été tuées dans l'in-
cendie d'une fabr ique de meubles qui
s'est produite à New-York.

EN EGYPTE, un accord commercial
avec l'Allemagne de l'Est a été signé
hier.

AUX INDES, des scènes tumultueuses
se sont produites au Parlement lorsque
les communistes ont protesté contre la
visite à Calcutta de quatre destroyers
américains.

EN FRANCE, la police de Mulhouse a
arrêté un Suisse pour importation frau-
duleuse de matières explosives.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
tribunal  de dénazification a acquitté
l'ancien général Jodl des crimes pour
lesquels il avait été exécuté à Nurem-
berg. Ses propriétés ne seront pas con-
fisquées.

AU PAKISTAN, de nouvelles manifes-
tations massives ont eu lieu hier contre
le ministre des affaires étrangères et
contre la secte des Aadiya dont il fait
partie.

Un « Cornet »
s'écrase au sol à Karachi

11 morts
KARACHI, 3 (Reuter). — On apprend

de Karachi qu'un appareil de transport
« Cornet » de la Canadien Pacific Air
Lines » s'est écrasé sur l'aérodrome de
Karachi , au moment du départ. Les cinq
membres d'équipage et les six passagers,
des techniciens de la compagnie d'avia-
toin canadienne, ont été tués.

Une erreur de pilotage
KARACHI, 3 (Reuter). — Un commu-

niqué officiel du ministère de l'aviation
civile annonce que l'accident de l'avion
à réaction « Cornet • est dû à une erreur
du pilote.

La formation du nouveau
gouvernement autrichien

se révèle laborieuse
Les négociations

entre populistes et socialistes
au point mort

VIENNE, 3 (Reuter). — Les négocia-
tions en vue de former le nouveau ca-
binet autrichien sont arrivées mardi à
un point mort. Les délibérations entre
les chefs du parti populiste et du parti
socialiste ont été interrompues au bout
de .45 minutes. Aucune date n'a été fixée
pour une nouvelle rencontre.

Les socialistes se sont opposés au vœu
du parti populiste d'admettre des indé-
pendants dans la coalition gouvernemen-
tale.

UN CHEF TERRORISTE
TUÉ EN MALAISIE

SINGAPOUR, 3 (Reuter). — Les trou-
pes b r i t ann iques  o n t - t u é  mardi Law
Cheng, chef des terroristes communistes
de l 'Etat de Selangor.

Le chef de la police a déclaré que
cet acte était l'événement le plus im-
por t an t  de la campagne anticommunis-
te dans cet Eta t .

Law a été tué d' une balle lorsque
les troupes on t  assi égé le. camp situé
à 30 km. à l'ouest de Kual a-Lumpur.

Sept autres  communis tes, dont une
femme, se sont rendus.

EN CHINE NATIONALISTE, le minis-
tre espagnol des affaires étrangères est
arrive à Taipeh où il remettra à Tchang
Kaï Chek la grand-croix d'Espagne.

LES SPOETl
HOCKEY SUR GLACE

Les Suisses
au championnat du monde
La commission technique de la L.b.

H.G. a procédé à la sélection définitive
de l'équipe suisse qui prendra part  au
prochain championnat  du monde. Elle
a également sélectionné l'équipe B qui
jouera dans le groupe B.

TEAM A : Baenn inge r  (C. P. Zurich),
Riesen (Arosa)  ; Handschin (Bàle),
Keller (Grasshoppers) ; Schutz et Rossi
(C. P. Zurich)  ; Trepp , Uli et Geb i Pol-
tera (Arosa)  ; Durst  (Davos) ,  Schlaep-
fer (Davos) ,  Schubigor (Grasshoppers) ;
Bazzi (Berne) ,  Wehrli  (Young Sprin-
ters),  B l a n k  (Youmg Sprinters) .  Rempla-
çant : Mudry (Lausanne) .

TEAM B : Kaeser (C. P Zurich), Be-
nelli  (Viège) ; Wenger (Berne) ,  Jans-
ky (C. P. Zur ich)  ; Cat t in  (Young
Sprinters) ,  Hin terk i rchcr  (C. P. Zurich ) ,
Pfosi (Arosa) ; Fehr , Morger. Seehol-
zer , Diet iker  ( tous  des Grasshoppers ) ,
R. Frei (Davos), Celio (Ambri-Piota),
.-- _ .. < f .  r, f . . . . l~ l . \  T-I .) T f~m flÏDr.urat  (Vs . r. iuncu;, u, ci u. uu i^c-
ne), Z i m m e r m a n n  (Berne) .  La réparti-
t ion des joueurs dans les lignes se fera
plus lard.

M, Eric Wal ter  fonc t ionne ra  comme
di rec teur  admin i s t r a t i f  de l'équi pe A,
Frank  Su l l ivan  en sera le coach tan-
dis que Kur t  Hauser  et Fredy Bieler
s'occuperont des quest ions techniques.
La commiss ion techni que de la ligue
s'occupera du team B dont le coach sera
Beat Ruedi.

FOOTBALL
Au F. C. Cressier

(c) Dimanche, sur un terrain très glis-
sant, le F. C. Cressier a disputé un
match d'entra înement  contre le F. C.
Môtiers.  Cette rencontre se termina par
un match nul 2 à 2.

Un attentat
contre le président Peron

à Buenos-Aires
BUENOS-AIRES, 3 (Reuter). — Quel-

ques minutes après l'arrivée du prési-
dent Peron à la gare de Buenos-Aires,
une explosion s'est produite dans le hall
des bagages. Le président se trouvait à
une centaine de mètres de cet endroit.
Une port e et une fenêtre ont volé en
éclats. Personne n'a été blessé.

Six cheminots ont été arrêtés. On sup-
pose que l'explosion a été provoquée par
une bombe à retardement.

Une information de source privée as-
sure que trois personnes ont été blessées
lors de cette explosion.

Les sirènes des navires se sont mises
à hurler dans le port de Buenos-Aires
et les sifflets des locomotives ont déchi-
ré l'air, pour saluer le retour du prési-
dent. Malgré le temps pluvieux, des mil-
liers de personnes étaient venues, à sa
rencontre. Le président Peron s'adressa
à la foule pour lui annoncer la conclu-
sion d'une union économique avec le
Chili. Il a ajouté que dorénavant, les
Chiliens devaient être considérés comme
des concitoyens.

LA ViE NATIONALE
COIRE , 3. — Lundi après-midi, un

grave accident s'est produit sur la route
Coire-Lenzerhcide. Une automobile ar-
govienne occupée par quatre personnes
dérapa en dépassant un attelag*, dévala
le talus bordant la route, capota plu-
sieurs fois et s'arrêta 40 mètres plus bas.
Mme Franziska Bruegmann , 47 ans, de
Diisseldorf , qui avait passé ses vacances
à Saint-Moritz , avec ses deux filles, griè-
vement blessées, a succombé. Ses deux
filles ont été transportées à l'hôpital de
Coire. Le conducteur, un fabricant de
Wohlen (Argovie), a également été hos-
pitalisé. La voiture est complètement dé-
truite.

Nouveaux signaux routiers
BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a

pris mardi un arrêté introduisant de
nouveaux signaux routiers. Les si-
gnaux prévus par i>e dit arrêté seront
employés lorsqu'il s'agira, de placer
des signaux ou d'en remplacer.. Les
signaux de rord onmajnoe sur la signa-
lisation routière du 1.7 octobre 1952,
aveo modifications du 23 novembre
1934, 9 juillet 1946 et 28 juin 1949, ne
continueront d'être placés que .. dans
les cas où le nouvel am-êtié, ne' prévoit ¦

pas de signal.

Une auto fait une chute
de 40 mètres aux Grisons

Un mort, trois blessés

C O U R S  DE CLÔTURI

Bourse de Neuchâtel
AÙTIONS 2 mars 3 mars

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 720.— 710.— d
La Neuchâteloise as g- 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1400.— d 1400— d
Ciment Portland . . 2850.— d 2850.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 400.— d 355.— d
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 104.75 d 104.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 Mi 1942 104.— d 104.— d
Oom. Neuch. 3V4 1937 101.25 d 10155 d
Com. Neuch. 3Vx 1947 103.— 102.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. S'A 1948 102.— d 102.— d
Klaus 3% 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Y> %
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 3 mars 3 mars
3%% Fédéral 1941 . . 101.50%d 101.70%
8Î4% Pédér. 1946, avril 106.25%d 106.40%
3% Fédéral 1949 . . . 104.65% 104.60%d
8% C.F.F. 1903, dlH. 104.15%d 104.10%d
3% CFJF. 1938 . . . .  103.95% 103.95%

ACTIONS
Un. Banques suisses 1128.— 1130.—
Société Banque Suisse 996.— 996.—
Crédit Suisse 1025.—ex 1026.—
Electro Watt 1133.— 1122.—
MOt.-COl. de Fr. 500.- 800.— ' 798.—
S.A.E.G., série I . . . 57.— 57.—
Italo-Sulsse, prlv. . .  121.— 121 %
Réassurances, Zurich 7850.— 7810.—
Winterthour Accld. . 5380.— 5375.—
Zurich Accidents . . 8500.— 8550.—
Aar et Tessin 1215.— 1218.—
Saurer 1115.— 1112.—
Aluminium 2345.— 2335.— d
Bally 815.— 816.— d
Brown Boverl 1175.— 1180.—
Fischer 1167.— 1164.—
Lonza 990.—ex 980.— d
Nestlé Allmentana . . 1667.— 1672.—
Sulzer 2175.— 2170.— d
Baltimore 121 % 121.—
Pennsylvanla 94.— 93 Vi
Italo-Argentlna . . . .  26 H 26 Yx
Royal Dutch Cy . . . 344.— 344.—
Sodec 26.— 26.—
Standard Oil 322.— 322.—
Du Pont de Nemours 420.— 419.—
General Eleotrlo . . . 295.— 295 Yi d
General Motors . . . .  287 % 288 Yi
International Nickel 193 % 193 %
Kennecott 347.— 344 %
Montgomery Ward . . 261.— d 262.—
National Dlstlllers . . 90.— 90%
Allumettes B 52.— 51%
U. States Steel . . . .  178% 179 %

BALE
ACTIONS

Clba 3000.— 3000 —
Schappe 860.— d 860.— d
Sandoz 3075.— 3070.—
Gelgy, nom 2610.— d 2610.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6240.— 6260.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  787.50 785.— d
Crédit Fonc. Vaudois 787.50 785.— d
Romande d'Electricité 475.— 472.50 d
Câbleries Cossonay . . 2675.— d 2675.— d
Chaux et Ciments . 1050.— d 1075.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 131.— 130.—
Aramayo 3 % 8 %
Chartered 35 % 35 Yx
Gardy 208.— 208 —
Physique porteur . . 299.— 299.—
Sécheron porteur . . 508.— d 508.— d
8. K. F 272.— d 273.—

Billets de banque étrangers
du 3 mars 1953

Achat Vente
France 1-06 109
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11-40 11.55
Belgique 8.25 8.45
Hollande 108.— 110 —
Italie — .67 —.69
Allemagne . . . .  92.— 94.—
Autriche 16.40 16.80
Espagne . . . . .  9.75 9.95
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—,40.—
françaises 38.—,'40.—
anglaises . ; 45.—/48.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5100.—/5250 —

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

BOURS E

— APOLLO —¦
AUJOURD'HUI à 15 h.

St 20 h. 30
Dernier jour

de l'hilarante comédie

LE PLUS HEUREUX
DES HOMMES

avec
FERNAND GRAVEY

STUDIO

2i DERNIE RS JOURS
AUJOURD'HUI !

Matinée à 15 h. - Soirée à 20 h. 30

V I O LE T T E S
I M P É R I A L E S

avec

LUIS MARIANO
Location ouverte dès 14 heures

Tél. 5 30 00

PALACE ¦—¦¦¦¦¦¦
2 DERNIERS JOURS !

Jeux interdits
> Aujourd'hui MERCREDI

Demain JEUDI i,'
MATINÉES à 15 h.
Soirées à 20 h. 30

mm—mmmmÊ-——a-mamwÊËË-

DERNI èRES DéPêCHES
Un mandat d'arrêt
contre l'ex-généraS

Lammerding
LONDRES, 4 (Reuter) .  — Le sous-

secrétaire du ministère des affaires
étrangères br i tanni ques , M. Anthony
Nut t i ng ,  a confirmé mard i, qu'un man-
dat  d'arrêt a été déceirné contre l'an-
cien général des S.S. Bernhard Lam-
merding, dont la France réclame l'ex-
tradition pour crimes de guerre.

Manifestations à Tulle
contre la non-extradition

de l'ex-général
TULLE (Corrèze), 4 (A.F.P.). — A

l'appel de la munici palité et de la sec-
tion locale de la Fédération des dépor-
tés, p lusieurs mil l iers  de personnes ont
mani fes té  mard i soir contre la non-ex-
tradition du général Lammerding et
l'amnis t ie  accordée aux condamnés al-
saciens du procès de Bordeaux.

Après avoir défi lé  devant  les maga-
sins fermés en signe de deuil , les mani-
fes t an t s , conduits par plusieurs dépu-
tés , conseillers généraux et maires de la
Corrèze se sont rendus devant le monu-
ment  élevé à la mémoire des 'victimes
des atrocités allemandes, où des gerbes
ont été déposées.

La situation
en Iran

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les mesures policières intervenues d'e-
puis 36 heures précisent bien le point de
vue du gouvernement quant à la tenta-
tive de coup de force de samedi .

M. Mossadegh est convaincu qu'il a
fail li .être victime d'un coup d'Etat mili-
taire qui n'a échoué que grâce à l'atii-
tude loyale du souverain et k la fidélité
des sous-ordres.

Selon certains, les personnes mêlées
au compOot seraient jugées par un tribu-
nal extraordinaire, que M. Mossadegh
instaurerait par décret-loi.

L'attitude ambiguë du lea der politico-
religieux, l'ayatollah Kachand,.qui conti-
nue de paralyser l'activité parlementaire,
grâce à ses fonctions de pré sident de la
Chambre, achève de clarifier la situation
et de préciser la part prise par chacun
dans les événements de samedi.

Pour le moment, on ne peut que cons-
tater que le seul bénéficiaire de l'opéra-
tion est le parti Toudeh qui, après avoir
un peu hésité , est réapparu dans la rue
et a renouvelé ses propositions au front
national pour la constitution d'un
« front antiiinpêrialiste ».

CE SOIR ET JEUDI à 20 heures
Venez entendre un Egypt ien ,
témoin de la grâce de Dieu :

le pasteur MARCÙS ARD EL MASIH
Eglise évangéliqu e de Pentecôte, Peseux.

Ce soir, à la Paix

Les procès dans les pays
de l'est

et

L'affaire Rosenberg
par Jean Vincent

P.O.P.

Restaurant de Neuchâtel
cherche

FILLE DE CUISINE
sachant cuisiner.

Téléphoner (le matin) a\i 5 70 68.

LE COUP DEJOMN
rouvre ses portes
Première : samedi à 20 h. 30

Nouveau pr ogramme
Locaition: Pattus, tabacs et oafé du Grutli

Un temps à rhume?
Protégez-vous...

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez
pas... Dès les premiers symptômes, pre-
nez du SIROP DES VOSGES CAZÉ.
Pendant votre sommeil, il vous décon-
gestionnera et, le matin, vous vous ré-
veillerez dégagé. Grâce au SIROP DES
VOSGES, votre rhume n'ira pas plus
loin.

De trois k quatre cuillerées à soupe
par jour , à prendre de préférence dans
une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.

GENÈVE, 3. — Comme ils le faisaient
chaque année au moment du Salon de
l'automobile, ' les forains entendaient
pouvoir s'installer sur la plaine de
Plainipalais pour y travailler, mais à la
suite d'une pétition, ce droit leur a été
refusé et ils ont été autorisés à s'ins-
taller dans un autre quartier de la vil le,
au Pré-1'Evèque, aux Eaux-Vives.

Pour protester contre cette décision,
les forains ont amené en f in  d'après-
midi de mard i sur la plaine de Plainpa-
lais une douzaine de leurs roulot tes  sur
lesquelles étaient fixées des pancartes
de protestation exigeant le droit au tra-
vail.

La police ayant eu connaissance de ces
faits, une délégation des forains fut in-
vitée k se rendre à l'hôtel de police où,
aiprès discussion avec les représentants
du Département de justice et police , les
forains décidèrent de retirer leurs rou-
lottes, tout en faisant savoir qu'ils ne
s'installeraient pas au Pré-1'Evêque pen-
dant la période du Salon de l'auto et fe-
raient une  nouvelle démarche.

Les forains de Genève
manifestent à leur manière !

Le président et le caissier
d'une coopérative de construction et
11 entrepreneurs au banc des accusés

BAJJE, 3. — Un procès, qui d urera
sans doute une quinzaine, s'est ouvert
devant le tribunal pénal tle Bâl e. Ee
président et le caissier d'une Société
coopérative de construction sent accu-
sés d'avoir reçu des entrepreneurs des
pots-de-vin d'un montent de 87,000 i'r.,
de main  à l<a main, I!ls sont accusés
die gestion infidèle, do tentative d' es-
croquerie ainsi que de faux eu écri-
tures.

En outre, onze entrepreneurs et maîr
très de métier sont assis sur te banc
des accusés. Ils devront répondre de
l'iii euilpatioin do faux témoifrnaffe, par-
ce que , pendant l'enquête, ils ont cou-
vert les deux accusés et affirmé qu 'ils
ne leur avaient versé aucun pot-de-
vin.
Il s'agit du premier procès intenté

à une série d' enniployés infidèles de
la Coopérative de construction de Bâle.

La composition du nouveau
Grand Conseil valaisan

Comme on s'y at tendai t , l'abaissement
du quorum de 15 à 10 % a permis à des
groupements diss idents  d'entrer au
Grand Conseil , dont  le nombre de sièges
est fixé à 130, et aux socialistes, qui
n'augmentent pas leur effectif en voix,
d'y avoir une  représentation plus forte,

Le Haut-Valais, comme d'ordinaire, a
voté avec une  discipline exemplaire : il
n'y a pas de changement dans la dépu-
tation de cette partie du canton. Dams le
centre .et dans  le Bas-Valais, les con-
servateurs perdent i) sièges et les radi-
caux 7, au bénéfice des socialistes quitta!
gagnent  6, et des sociaux-paysans, qui
en gagnent  9.

Le Grand Conseil sera donc composé
de 80 conservateurs, 29 radicaux, 12 so-
cialistes, 9 sociaux-paysans. Les conser-
valeurs gardent donc la majorité abso-
lue, comme on l'a vu aux élections du
Conseil d'Etat .

* Un grav e accident s'est produit lundi
soir à la gare de triage de Zurich. M. Frlt2
Aeppli , 37 ans, ouvrier de la manœuvre
s'est pris le pied dans un aiguillage, au
moment où il allait coupler des vagons d€
marchandises. Ne pouvant dégager son
talon à temps , 11 fut écrasé par les vagons
de marchandises en mouvement et tué sur
le coup. Il laisse trols enfants en bas âge,

Ouverture d'un grand
procès à Bâle

JVouvea.ii programme
au « Coup de Joran »

Après avoir fait relâche pendant plus
d'un mois, le cabaret-théâtre neuchâte-
lois du « Coup de Joran » rouvre ses por-
tes samedi 7 mars avfc un programme
entièrement nouveau, plein de gaieté , de
bonne humeur et de chansons.

A l'affiche : Willy Haag, Dldl Seller ,
Claude Plgus, Richard Lœwer, Jean Hos-
tettler , Dany, Noëlle et , pour la première
fols , le talentueux comédien et mime
Pierre Boulanger.

En raison des prochaines fêtes de Pâ-
ques , le cabaret de la rue de la Raffine-
rie donnera moins de séances que d'ha-
bitude, a , '. .

Communiqués
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Décès d'un éminent

spéléologue netichAtelois
Le Groupement neuchâtelois de spéléo-

logie et d'archéologie du Olub jurassien
nou s a fait .part du décès de M. Jean
Schnôrr, fervent spéléologue, ancien
Chaux-de-Fonnier résidant à Neuchâtel,
qui vient de s'éteindre, dans la force de
l'âge, après une pénibl e maladie.

Il fut, dans ce domaine si particulier
de la spéléologie , un précurseur, un cher-
cheur infatigable , «'acharnant sur les
obstacles difficiles qu'il rencontrait sut
son chemin, au cours de ses explorations.
Depuis une vingtaine d'années, il pai-
courait par monts et par vaux "notre Jura
neuchâtelois ou le Jura bernois à la dé-
couvert e de grottes ou de gouffres,
s'aventurant souvent seul dans les en-
trailles de notre sol jurassique , mesai-
rant , relevant des plans, prenant  des no-
tes, ne craignant pas de passer plusieurs
heures sous terre, voire plusieurs jours ,
pour satisfaire sa curiosité scientif ique.

M. J. Schnôrr laisse le souvenir d'un
homme original, certes, mais aussi d'un
homme de cœur, dévoué, complaisant, so-
cial , d'un conteur au langage pittores-
que. Il laisse de nombreux travaux, en-
tre autres, une monographi e des grottes
du canton de Neuchâtel , des plans, notes
et croqui s, et nos lecteurs ise souviennent
peut-être des articles qu'il écrivit dans
notre journal.

Une fillette renversée
par une moto

Hier à 16 heures, une fillette de cinq
ans qui traversait imprudemment la
chaussée a été renversée par une moto.
Elle a été légèrement blessée à la tête et
aux jambes.

LES CONCER TS
Itamon Walter.  pianiste

Le chroniqueur a une tâche fort agréa-
ble quan d il peut rendre compte d'un tra-
vail artistique entrepris, développé, em-
belli et mené jusqu'à un but élevé. Ce
but peut être atteint après un labeur de
plusieurs années ; cette belle continuité
dans l'effort , dans Ja marche vers l'idéal,
témoigne alors de qualités nombreuses.

Ainsi donc en alla-t-ill pour Ramon
WaJter, pianiste. Nous l'avons entendu
dès ses débuts en notre Conservatoire,
quand il était un gosse en culotte cour-
te. Lundi soir, l'Ailla de l'Université était
pleine d'un public venu pour l'entendre
concerter, en vue de l'obtention du prix
de virtuosité ou diplôme de concert. Ce
diplôme lui fut décerné k l'unanimité
du jury, et avec grande distinction. Ce
beau résultat fait honneur aussi au maî-
tre du lauréat, Adrien Calame, dont
l'énergie, le dynamisme, l'enthousiasme,
sont de puissants leviers pour qui sait les
assimiler «ous son impulsion .

Il nous parut que le jeune pianiste se
livrait mieux dans les production s ro-
mantiques — Sonate en si mineur de
Chopin — et les modernes — Sixième
nocturne de Fauré et les Jeux d'eau de
Ravel. — Un souffle entraînant passait
dans ses interprétations-là, montrant une
sensibilité déjà vive. Il se peut que M.
Walter se trouve plus à d'aise et dans
an c climat » musical plus propre à dé-
velopper sa personnalité chez de tels
compositeurs et qu'il aura désormais da-
vantage et de manière plus intime, com-
merce avec les modernes ? Le concert
avait débuté par le premier livre du
Clavecin bien tempéré die J.-S. Bach ;" le
jeune pianiste joua avec la mesure, la
discipline intérieure et la clarté de jeu
qu'il faut mettre dans de telles choses.

Son succès a été grand ; il est, pen-
sons-nous, très encourageant, très toni-
que : le public musicien de notre cité a
tenu à témoigner sa venue et ses ap-
plaudissements, son admiration amicale
pour un travail! mené à chef au cours de
plus de dix ans, et par le maître, et par
l'élève zélé, infatigable et ardent à sa
belle besogne ! M. J.-C.

« ONCLE HARRY »
AU THÉÂTR E

Trois actes de Thomas Job
Les auteurs anglo-saxons sont inimi-

tables dans le genre macabre, surtout
quand ils assaisonnent leur potée de
cyanure d'une bonne dose d'humour.
Qu'on pense à c Arsenic et vieilles den-
telles > , aux c Dix petits nègres » et ce
film excellent qui passa récemment,
presque inaperçu hélas ! sur un écran de
notre ville : « Noblesse oblige > .

Est-ce à dire que Oncle Hàrry » est de
la même veine ? Oui et non. Oui en ad-
mettant que la préparation et l'accom-
plissement du crime, centre de la pièce,
nous sont présentés dans une progression
dramatique sans faille (les auteurs fran-
çais, à part ceux du Grand-Guignioil, se
casseraient les dents dams un tel exer-
cice). Non , car s'il y a une pointe d'hu-
mour dans l'histoire qu'on nous conte,
elle réside dans les personnages de deux
vieilles filles et pas dans l'accumulation
de morts tragiques, dans une succession

de crimes si invraisemblable que le seul
parti pour le spectateur est d'en rire.

Dans « Oncle Harry », pièce adaptée
par Jacques Feyder et Marcel Dubois
d'urne œuvre de Thomas Job, le macabre
sert essentiellement à mettre en relief
un seul personnage et son drame inté-
rieur.

Harry vit avec ses deux vieilles sœurs
Mary et Rester. Celles-ci l'ont empêché
de se marier et quand , quelques années
après la rupture, il revoit son ex-fiancée
à la veille d'épouser un autre homme, il
croit comprendre que Lucy reviendrait à
lui à condition que ses sœurs ne régen-
tent plus sa vie. De là cette idée du
crime, naissant et s'imposant à lui. Il
versera du poison dans le chocolat
d H ester et iera de niary a agenie invo-
lontaire de sa vengeance, par une mise
en scène soigneusement réglée. Mary est
arrêtée, jugé e et condamnée à mort. Le
verdict vient d'être rendu quand Harry
rappelle à Lucy la vague promesse qu'elle
lui avait faite. Mais la jeune femme ne
reviendra pas en arrière et Harry, désor-
mais sans espoi r et solitaire , va avouer
son crime au gouverneu r de la prison
où est enfermée sa sœur. Mais celle-ci
convainc le gouverneur qu'elle est la
meurtrière. Elle se sera vengée ainsi  de
ce bon « oncl e » Harry em le condamnant
à une vie sans issue.

A la tète de la distribution , nous cite-
rons évidemment Mme Françoise Rosay,
dont la « présence » est toujours souve-
raine , Mme Suzanne Delvé dans le rôle
d'Hester, Mme Marie Déa , la joli e Lucy.
Nous louerons également Mme Yvonne
Bermont , excellente comédienne dans le
petit rôle d'une servante de taverne , et
Mme Laurenc e Bianchini. Côté des hom-
mes, nous reprocherons à M. Guy Parzy
de n'avoir  pas , H nou s semble, composé
exactement le personnage qu'avait dessi-
né l'auteur. Le programme nous parle
d'un Harry « bon , tranquille et médio-
cre » , une bonne pâte , que tout le monde
a surnommé « oncle Harry » . Or, l'ac-
teur était terriblement tourmenté, même
au milieu de ses .amis. Cette at t i tude
nui t  à la vraisemblance de l'histoire qui
repose précisément sur le fait cpie per-
sonne , dans l'entoura ge du bon Harry,
ne peut et ne pourra jamais supposer
et, après sa confession, admettre qu'il
est lui-même l'auteur du crime. Mais,
nou s ne dénierons pas h. M. Parzy
d'avoir su animer son personnage tout
au long de la pièce.

La mise en scène , due à Mme Fran-
çoise Rosay, nous a paru exactement or-
donnée , au milieu de décors 4e Douking,
Dommage qu'un haut-parleur ton itruant
ait été mobilisé pour meubler les in-
termèdes entre les tableaux... D> g

Observatoire de Neuchâtel. — 3 mars.
Température : Moyenne : 3,2 ; min. :
— 2,9 ; max. : 9,9. Baromètre Moyenne :
732,1. Venit dominant : Direction : est ;
force : fadlble depuis 15 h. Etat du ciel :
clair.

Niveau du lac, 2 mars, à 7 h. 30 : 429,12
Niveau du lao du 3 mars, k 7 h. : 429.12

Prévisions du temps. — En général beau
temps. Vendredi matin, brouillard ou
brouillard élevé sur le Plateau et nu pied
nord du Jura. Ciel par moments nua geux
surtout l'après-mld l et dans l'est du pays.
Gel nocturne en plaine. Relativement doux
pendant la journée.

Observations météorologiques

Une belle démonstration du Club de dressage de Neuchâtel

Dimanche matin , le Club de dressage de chiens de Neuchâtel a organisé dans
la cour du collège de la Promenade une démonstration qui a connu un vif
succès. Voici, à gauchei, « Any du Lys », championne suisse, qui a battu tous

les concurrents en effectuant un saut de 1 m. 50.
(Phot. Botteron , Neuchâtel.)

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de pofliiiee , siégeant hier

matin sous (la présidence de M. Ray-
mond Jeanprêtre, assisté de M. W.
Oameroni, a jugé hier matin par dé-
fiant plusieurs individu® prévenus de
grivèlerie.

L'un d'eux, qui était présent, a car-
rément escroqué un soimmdtier, en lui
empruntant 50 fr . et en donmaait comme
reconnaissance de dette... sa carte de
visite avec sa signature. Mais la
somme qui devait être remboursée le
lendemain, le sommelier ne l'a revit
plus. Aussi P. H. est-il venu, de Lau-
sanne s'expliquer. 11 porte beau, bien
que la police vaudoise le qualifie de
« travailleur et débrouillard, mais men-
teur et sans scrupule». Le casier ju-
diciaire justifie amplement cette répu-
tation. H. conteste de délit. Renvoi
pour preuves.

La sommelière d'un bar, E. T., est
traduite en. justice sur plainte de l'of-
fice des poursuites. Elle est en retard
dans ses versements de 5 fr. par se-
maine, prélevés sur ses pourboires, à
faire à l'office. Bille a été malad e et
a dû aller soigner ea mère. Son avocat
ajoute comme circonstances atténuan-
tes que « la clientèle existentialiste du
bar est très chiche en pourboires ».
Jugement à huitaine.

Encore une baigamre, et encore un
nez cassé. La victime n'avait pourtant
pas besoin de oe nouveau malliheur. H
devait se nuarier avec une Allemande,
employée de maison en ville. A la
veille de passer devant l'officier d'état
civil, la fiancée part en AlUiennagne et
rompt ses promesses. Quelques mois
après, l'ex-fiancé la retrouve dansant
aveo W. E., dans un établissement pu-
blic. Il veut lui demander des expli-
cations et R. fait partir son poing.

W. K., reconnu coupable de lésion
corpor elle simple et de scandale, -.at
condamné à cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
à 100 fr. de dépens et 50 fr . de frais.

Quand le tribunal envoie une citation
au pays des Mau-Mau

Il y a une année, une jeune profes-
seur dans un pensionnat de la région
comparaissait devant le tribunal soue
la prévention d'avoir falsifié un abon-
nemen t de® C.F.F. en prolongeant sa
date d'échéance, et d'avoir utilisé ce
titre de transport pour quelques voya-

ges. L'accusée, Mlle R.-M. K., avait
reconnu sa faute, mais avait d'éclairé à
l'époque qu 'une autre professeur, d'ori-
gine britannique, avait également pro-
fité de cet abonnement.

La justice suspendit l'affaire et cita
à com paraître Mille E. W., qui habite
actuellemen t Boulamayo, en Rhodésie
du Sud (Afrique) . Mlle W. tomba des
nues en recevant ce message et, sous
serment, fit écrire par un homme de
loi de son pays une vigoureuse protes-
tation contre l'accusation portée con-
tre elle.

Hier, on revint du pays des Mau-
Mau à. Neuiohâtel . Mlle K., qui s'est
mariée depuis, était seule, évidemment,
devant le juge, et derrière elle il y
avait trois avocats, ie sien, celui des
C.F.F. et celui de la jeune femme de
Boulamayo.

L'audience se déroul a dans une at-
mosphère d'une correction toute bri-
tannique. Le président , traduisit Jes
lettres reçues de Rhodésie, puis enten-
dit Mlle K., qui avoua qu'elle avait
fait « une bêtise ». Son avocat plaida
coupable et acquiesça sa ns réserve aux
conclusions civiles déposées par les
C.F.F. « L'affaire, dlt-W , s'est passée
dams un milieu de jeunes filles exubé-
rantes, et l'on sait que la jeunesse
considère parfois la resquill e comme
un sport. » Ce que confirma l'avoca t
des C.F.F., qui remarqua que par
exemple les étudiants de Zurich occu-
pent passablement le contentieux de
notre grande entreprise ferroviaire. Il
n 'en réclama pas moins mue condam-
nation sévère. Enfin , le défenseu r de
Mlle W. demanda d'acquittement pur
et simple de sa Cliente et la condam-
nation de Mlle K. également pour en-
trave à la justice par suite de son
accusation téméraire.

Finalement, Mlle K. est condamnée
pour faux , usage de faux et obtention
frauduleuse de prestations, à 100 fr .
d'amende et 120 fr. de frais. La pré-
vention d'entrave à la justice ne fut
pas retenue

Mlle W. est libérée, faute de preuve.
Bo.

¦ •—

Soirée cinématographique
Dimanche soir , tous les Jeunes gens de

la Suisse alémanique, domiciliés en ville
et dans les environs, étalent réunis au
nombre de 110, à la Maison de paroisse.
Ils ont vu des films, présentés et com-
mentés par l'Eglise réformée et l'Eglise
méthodiste de langue allemande.

VIGNOBLE

BOUDRY
Ouverture de la pèche

(c) De grand matin déjà , dimanch e, les
rives de l'Areuse se sont peuplées d'une
foule de pêcheur s que la bise n 'avait
pas réussi à'décourager. L'eau claire et
froide n 'était guère favorable à la pè-
che, mais après une longue période de
répit , la truite devenue moins méfiante
se laissait tout de même prendre.

Nous avons vu un pécheur rentrer
avec une dizaine 'de poissons et un
autre ayant pris une belle pièce pe-
sant 2 kg. 700.

Derniers échos de Id fête du 1er Mars
A Saint-Biaise

(c) L'anniversaire de la République n'a
pas été oublié chez nous.

Les citoyens radicaux se sont réunit
pour le banquet traditionnel au restau-
rant de la Gare. Ils ont entendu un ex-
posé très intéressant de M. Pierre Blank ,
ancien président local des Jeunes radi-
caux , actuellement secrétaire k la Fédé-
ration horlogère , sur les problèmes éco-
nomiques de la Suisse. M. Arthur Vuille ,
conseiller communal , lui succéda pour
parler des affaires locales et de questions
actuellement k l'étude.

Le parti libéral , au cours de son ban-
quet au Cheval-Blanc, a eu le plaisir
d'entendre M. Alex. Gicot , du Landeron ,
député , lequel brossa un tableau fort vi-
vant de l'activité du Grand Conseil , dont
la législature va prendre fin. L'on regret-
ta vivement l'absence de M. Jean-Pierre
de Montmollln , député , retenu par la
grippe et faute d'entendre un exposé tou-
chant les finances cantonales , les parti-
cipants se rabattirent sur celles de la
commune. M. Marcel Roulet , conseiller
communal et grand argentier , énuméra
les dépenses Importantes déjà votées et
celles qui apparaissent à l'horizon , et ne
manquent pas de causer quelques soucis
k nos édiles.

Toujours à la brèche , la fanfare
1' « Helvetia » parcourut les rues du vil-
lage en jouant la « Retraite » , tandis qu 'à
l'aube suivante , les derniers retardataires
de la veille , écoutaient la « Diane », sa-
luant l'aube du ler Mars !

Au Liandeiron
(sp) L'Association patriotique radicale a
organisé une soirée familière et récréa-
tive samedi , à l'hôtel de la Poste.

Pas da discours ni de souper , mais de

la Joie , de la danse, des jeux et de l'am-
biance grâce au dynamisme de MM. Grau
À—Mlngeli , organisateurs , au sympathi-
que petit orchestre champêtre et surtout
grâce aux extraordinaires tours du célè-
bre professeur Najaros, de Neuchâtel.

A l'Hospice de la Cote
(sp) C'était dimanche la Journée des ma-
lades et l'anniversaire de la République
qui ont été rappelés à l'Hospice de la
Côte par une soirée magnifique organi-
sée par M. Charles DuBois , l'économe
dévoué. Il a fait un gros effort pour nos
malades et avait fait appel au talent de
chanteurs de M. et Mme Boradorl , de
Corcelles . et de M. et Mme Blaser , de
Neuchâtel . qui , accompagnés de l'accor-
déon et du piano , ont donné des chan-
sons Inédites pour la plupart et bien
amusantes.

Mais ce qui est absolument Inédit et
nouveau, ce sont les rimes de M. Charles
DuBois , qui ont mis de la joie chez nos
pensionnaires.

A Corcelles-Cormondrèche
(sp) Comme chaque année, notre fanfare
a parcouru les rues des deux villages ,
samedi soir en Jouant la « Retraite » et ,
le dimanche matin , la «Diane ».

Samedi soir , les libéraux de la Côte se
rassemblèrent à l'hôtel des Alpes , à Cor-
mondrèche, pour leur traditionnel sou-
per au cours duquel Ils entendirent M.
Paul-Eddy Martenet.

Aux Oeiieveys-siir-Coffraone
(c) Samedi soir , un grand match au loto
organisé par plusieurs sociétés a eu Heu à
la halle de gymnastique. Dans les restau-
rants , une grande animation n'a cessé de
régner.

Dimanche matin , le Chœur d'hommes
s'est rendu à l'église pour y Interpréter
deux chants. L'après-mldl , la fanfare
l'« Espérance » a parcouru les rues du
village.

LA CHAUX-DE-FOND S
l'él ectrification

des chemins de fer du Jura
(c) La remise officielle k l'Office fédéral
des transports, de la ligne électrifiée du
chemin de fer du Jura , vient d'avoir lieu.

Une voiture spéciale, partie de Tavan-
nes et transportant les experts de l'Of-
fice fédéral, a parcouru mard i matin la
nouvelle ligne électrifiée ; vers le milieu
de la matinée , elle est arrivée à la
Chaux-de-Fonds.
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TRAVERS
I/a neige fait de» siennes

le) Au Plan du Jour sur Travers, dans
l'immeuble habité par M. Oscar Jean-
neret, la neige accumulée derrière la
cheminée fa renversée à la suite du
radoux et de la bise. Elle est tombée
devant la, porte d'entrée. I>as chevrons
furent rompus. La cuisine a été encom-
brée de neige et de débris.

[ VAL-DE-TRAVERS

GI.ÉRESSE
Une m oto se jette
contre Une auto

Lundi après-midi, le cuisinier de l'hôtel
Lariaud se préparait à partir k moto et
avait sur le siège arrière de la machine,
le fils du propriétaire de l'hôtel. En vain,
le conducteur tenta de faire partir son
véhicule à plusieurs reprises, quand , sou-
dain , un nouvel essai fit littéralemen t
bondir la moto sur la route où ai-rivait
au même instant une automobile venant
de Neuchâtel.

Ce fut le choc, et l'on releva le moto-
cycliste avec une jambe cassée et de mul-
tiples et sérieuses contusions, alors que
son jeune passager souffre d'u nie fractu-
re de la clavicule et de multiples contu-
sions également. Tous deux ont été im-
médiatement transportés à l'hôpital de
district par les soins de la police mun i-
cipale de Bienne.

BIENNE
L>es obsèques des victimes
de l'accident de Daucher

(c) Les obsèques des victimes du terri-
ble accident d'auto de Daucher ont été
célébrées mardi à Madretsch.

Une cérémonie s'est déroulée au tem-
ple Saint-Paul, à Madretsch, où M.
Baumgartner, maire de Bienne, a rendu
hommage à la mémoire de M. Walter
Brechbuhler, directeur de la police mu-
nicipale.

Les derniers honneurs ont été rendus
à M. Werner Wyss, employé aux travaux
publics, à la chapelle du cimetière de
Madretsch.

Une foule particulièrement nombreuse
a assisté à ces deux cérémonies.

YVERDON
Suites mortelles
d'un accident

M. Constant Pillard, 63 ans, contre-
maître à l'école professionnelle, qui
avait été atteint , le 20 février dernier ,
à l'estomac par une pièce métallique, a
succombé à ses blessures, mard i après-
midi.

RÉGIONS DES LACS

La situation du chômage
(sp) A fin janvier île Jura avait 243
chômeurs. Le tassement qui s'était pro-
duit dans la seconde moitié de 1952 ne
s'est pas accentué et la situation géné-
rale demeure favorable.

PLEIGNE
Mort des suites d'une rixe
Comme nous l'avons annoncé il y a

quelques jours, un domestique de cam-
pagne, Albert Muller, 45 ans, était griè-
vement blessé d'un coup de couteau à
l'abdomen à la suite d'une rixe sur-
venue au village de Pleigne. Il vient
de mourir à l'hôpital de Delémont.

L'auteur du coup de couteau est sous
les verrous depuis une semaine.

JURA BERNOIS

PAYERNE
Accident d'un motocycliste
Roulant à moto entre Dompierre et

Corcelles , M. Emile Vallon , 42 ans , domi-
cilié à Payerne , voulut dépasser un cy-
cliste, mais il accrocha ce dernier et fit
une violente chute sur la chaussée.

L'accident s'est produit lundi vers
18 h. 40. Très rapidement , M. Vallon fut
conduit à l'hôpita l de Payerne , où l'on
diagnostiqua une fracture du crâne.
L'état du blessé est grave.

VALLÉE DE lfl BROYE

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'aa donnés y
soient ausal aveo mol.

Monsieur et Madame Jean Moceamd-
Siegenthaller et leur fils Jeam-Pierre,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur Paul Moccaud, aiax Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Monsieur Edouard Moccand, à la
Ch aux -de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire .part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d''éprouver en ,1a personne de leur cher
et regretté père, gramd-père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et pairent,

Monsieur

Jean MOCCAND, père
que Dieu a repris à lui lundi 2 mars,
à l'âge de 74 ans, après une pénible
maladie vaillamment supportée.

Yverdon , le 2 mars 1953.
Au revoir , cher papa, tu as faAt

ton devoir Ici-bas.
Tes souffrances sont finies et tu

nous restes en souvenir.
L'ensevalifwement aura lieu à Cof-

frane, j eud i 5 mars.
Départ des Geneveys-sur-Coffrane, à

14 heures.

t
Monseigneur Eugène Foliletôte, vi-

caire général, à Soleure ;
Mesdames Cécile et Laure Aubry,

à Paris ;
Madame Xavier Auibry et ses file,

à Asinières (Seine) ;
Monsieur et Madame Jean Aubry et

leur fils , à Paris ;
Monsieur et Madame Henri Schwein-

gruber, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part du

décès de
Mademoiselle

Berthe FOLLETÊTE
leur chère cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
87me année, munie des saints sacre-
ment de l'Eglise.

Hauterive, le 3 mars 1953.
(Les Tilleuls)

L'enterrement, gains suite, aura lieu
à Auvernier, jeudi 5 mars, à 14 heures.

R.I.P.

Le comité de la Société des Suisses
allemands a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Henri WATTENH0FER
membre honoraire.

Les membres de la société sont priés
d'assister au culte.

T
Le chœur mixte catholique « La

CédUenne» a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur H. WATTENHOFER
père de Mademoiselle Lucy Watten-
hofer.

Pour la messe de requiem, à laquelle
ils sont priés d'assister, consulter l'avis
de la famille.

Heureux les débonnaires,
Oar lis hériteront de la terre.

Matth . 5 : B.
Monsieur Charles Bil'laud, ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Ernest Bil'laud

et leurs fils ;
Madame et Monsieur Hermann Ky-

burz - BMilaïud et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Robert Billaud et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Albert Mathys-
Biillaud et leurs filles, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer le
décès de leur très chère et regrettée
épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Charles BILLAUD
née Marguerite DUSCHER -

qu'il a plu à Dieu de reprendre subi-
tement à leur tendre affection dara
sa 60me année.

Peseux, le 2 mars 1953.
Que ton repos soit doux comme

ton coeur fut bon.

L'ensevelissement, avec siiite, aura
'lieu jeudi 5 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : Cité Suchard 9, à 12 b. 30.

—-^^
Laissez venir à mol les petitsenfants.

Monsieur et Madame Henri Meyer-
Muhlematter et leurs enfants auxHauts-Geneveys ainsi que les famill es
parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire  part à leurs parents , amis et
connaissances du départ pour le ciel de
leur cher petit

Bernard
k l'âge de cinq moi s et demi après
quel ques jours de maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 3 mairs 1953.
L'enterrement , avec suite , aura lien

aux Hauts-Geneveys, jeudi 5 mars 1953,
Culte à la chapell e à 14 heures.
Domicile mortuaire : Maison commu-

nale.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le comité de la Société de gymnas-

ti que hommes de Serrières a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Madame

Marguerite BILLAUD
épousé de Monsieur Charles Billaud,
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeud i 5 mars, à 13 heures.
mawKaBamm-———m-———B—m
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Nous avons la grande douleur de faire part à nos parents, amis

et connaissances du décès de

Monsieur Henri WATTENHOFER
notre très cher et très bon époux, père, frère, oncile, grand-oncle,
beau-frère et parent que Dieu a repris à Lui dans sa 81me année,
muni des très saints sacrements de l'Eglise, après une longue mala-
die supportée avec beaucoup de patience.

Neuchâtel, le 3 mars 1953.
(35, Chemin de Trols-Portes.)

Un office de Requiem sera célébré en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel, jeudi 5 mars, à 10 h. 15, suivi de l'ensevelissement à
11 heures.

R. I. P.

Les familles affli gées :
Madame Henri Wattenhofer, Neuchâtel ;
Mademoiselle Lucy Wattenhofer, Neuchâtel,
ainsi que les parents et alliés, en Suisse et
en Amérique.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part pour la ville
Prière de ne pas faire de visite
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Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour, ni l'heure.

Madam e Rose Bulliard-Baumgartner, à Boudry ;
Madame veuve Gustave Bulliard , à Boudry, ses enfants, petits-

¦ enfants , à Boudry et à Neuchâtel ;
Madame B. Fuhrer-Baumgartner, à Bâle ;
les familles BuiHiard , Baumgartner et Schwab,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part de la perte douloureuse de

Monsieur René BULLIARD -BAUMGARTNER
restaurateur à Boudry

leur cher époux, fils , frère, beau-frère, oncle, parent et ami, sur-
venue subitement aujourd'hui , dans sa 44me année.

Boudry, le ler mars 1953.
Le sodr étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »

L'incinération aura lieu mercredi 4 mars, à 14 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Culte à 14 heures au crématoire.

Le présent avis tient lieu de lettr e de faire part
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur André Mauley ;
Mademoiselle Berthe Mauley,
ainsi que les familles Montandon ,

Weber, Mauley, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame André MAULEY
née Hélène WEBER

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente , que Dieu a rappelée à Lui
aujourd'hui lundi dans sa 77me année,
après une pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

Cernier, le 2 mars 1953.
Repose en paix épouse et maman

chérie, tes souffrances sont finies,
ton départ brise le cœur de ta

famille en larmes,
ton souvenir restera gravé dams

nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 5

mars, à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 13 heu-

res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


