
Renaissance
de l'Entente
balkanique ?

Le traité gréco - turco - yougoslave

Il est question de la renaissance de
l'Entente balkanique. C'est la signa-
ture, apposée samedi à Ankara, par
les délégués de la Grèce, de la Tur-
quie et de la Yougoslavie, au bas d'un
document scellant l'amitié et la col-
laboration de ces trois nations, qui
redonne corps à cette vieille formule
dont on se servit beaucoup avant la
guerre.

L'Entente balkanique, au demeu-
rant, avait toujours été un vœu pie
et les divers traités qui en firent men-
tion n'eurent jamais l'heur de lui as-
surer une portée pratique et encore
moins une efficacité. « Les Balkans,
poudrière de l'Europe » est une for-
mule qui malheureusement cerna de
plus près la réalité. Les grandes puis-
sances, hypocritement, ne cessaient
de parler d'entente au sujet de cette
péninsule. En réalité, leurs rivalités
attisèrent toujours les divisions entre
Etats balkaniques et quand il arriva
parfois que l'on put parler d'unifica-
tion, ce fut hélas ! parce qu'un im-
périalisme étranger, Empire ottoman,
Reich grand-allemand ou Union so-
viétique, avait imposé son hégémonie
à l'ensemble des Balkans.
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Aujourd'hui encore, parler d'Enten-
te balkanique à propos du pacte
turco-gréco-yougoslave, c'est se mé-
prendre singulièrement sur la portée
géographique de ce traité. Celui-ci ne
lie pour ainsi dire que les nations
périphériques. Tout le « continent»,
toute la substance balkanique si l'on
peut s'exprimer de la sorte reste sous
l'influence soviétique. Sans doute
est-il déjà satisfaisant que la Grèce et
la Turquie naguère isolées et sous le
coup d'une brusque menace de la
Russie aient réussi à unir leurs des-
tins à ceux de la Yougoslavie, antre-
fois satellite de Moscou , et qui s'as-
socia il n'y a pas si longtemps au rapt
des enfants grecs. Mais il s'en faut
encore de beaucoup avant qu'une vé-
ritable entente libre de toutes les na-
tions balkaniques, si désirable en soi,
puisse être réalisée.

Ce qui ressemble peut-être le plus
aux traités tels qu'ils étaient conçus
avant guerre, c'est l'esprit dans le-
quel a été élaboré le document signé
dans la capitale turque. Pacte d'ami-
tié et de collaboration , avons-nous
dit, par lequel les trois nations s'en-
gagent à se consulter régulièrement
et à ne pas participer à une coalition
qui serait dirigée contre l'une d'en-
tre elles* Il n'est pas question d'assis-
tance mutuelle, mais de coopération.
Sur ce plan, le traité liant Athènes,
Ankara et Belgrade est d'une utilité
diplomatique, voire militaire, qu'on
ne saurait nier. Dans la défense du
monde libre, il constitue un rempart
de plus opposé aux forces d'expan-
sion soviétiques. Et, à cet égard*, il est
légitime qu 'on en salue l'apparition à
Washington, à Londres et à Paris.
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Force est de constater néanmoins
qu'entre les trois Etats la partie n'est
pas égale. La Grèce et la Turquie sont
membres de l'O.T.AN.. La Yougosla-
vie reste en dehors. Cela pourrait en-
traîner à la longue des complications
auxquelles on mettra fin , pensons-
nous, en accueillant aussi un jour
Belgrade dans la Communauté atlan-
tique. Mais il faudrai t pour cela qu 'un
certain nombre de problèmes liti -
gieux , au premier chef celui de Tries-
te, fu ssent résolus. Et la solution
d'un tel litige n'est pas pour demain.
C'est même sa persistance qui a fait
que l'Italie qui , en principe, aurait
dû être associée à l'élaboration d'un
pacte dont l'objet est d'assurer la sé-
curité en Méditerranée, a été tenue à
l'écart. On ne peut assurément que
le regretter.

On remarquera enfin que, dans_ la
conclusion de ce traité, la question
du régime intérieur des Etats signa-
taires n'a joué aucun rôle. Au con-
traire, on se félicite que la Yougo-
slavie dictatoriale soit désormais liée,
par un texte, à des nations qui « mi-
litent » dans la communauté occiden-
tale, Le fait , quant à nous, ne nous
offusque nullement, car il est impos-
sible de concevoir une politique in-
ternationale cohérente et efficace en
la maintenant sur le seul terrain des
idéologies partisanes. Mais on est en
droit de se demander dès lors pour-
quoi certains parmi eux qui considè-
rent comme un progrès le traité
d'Ankara continuent à jeter feu et
flammes contre l'Espagne et le Por-
tugal dont la présence active au sein
du bloc occidental serait pour celui-
ci tout aussi indispensable.

René BRAICHET.

Cinq mille réfugies
à Berlin en demx leurs
BERLIN , 3 (Reuter) .  — Plus de 5000

réfugié s de l 'Allemagne orientale sont
arrivés à Berlin-Ouest pendant  le week-
end. Une centaine de fonctionnaires de
la vi l le  on t  commence l u n d i  à enregis-
trer les mi l l ie rs  de f u g i t i f s .

Les gaullistes n'iraient pas
au-delà d'une opposition de principe

au projet d'armée européenne

Dans l'attente des pr ochaines élections municipales J

M. Mayer cherche l'appui des socialistes
Notr e correspondant de Paris

nous téléphone :
Deux p ièces nouvelles ont été ver-

sées au dossier de l'armée européen-
ne, d'abord un discours de M. René
Mayer, favorable an pla n Pleven, en-
suite une déclaration du général de
Gaulle au conseil national du R.P.F.,
irrémédiablement hostile , une f o i s  de
p lus, au projet , même comp lété par
ces fameux protocoles additionnels
devenus depuis la conférence de Ro-
me des « textes interprétatifs ».

Du heurt violent de ces deux op i-
nions contradictoires, celle du prési-
dent du conseil et celle du chef vé-
ritable d'un des p lus importants par-
tis de la majorité , on en a conclu
dans les milieux poli tiques que le
gouvernement était menacé et que la
crise pointait à l 'horizon.

A la réalité, la menace n'est ni
aussi précise ni aussi rapp rochée.
En e f f e t , les élections municipales ne
sont plus très éloignées, et il n'est
pas aans l 'intérêt au R.P.F. de pré-
cip iter une rupture qui le laisserait
isolé devant le su f f rage  universel.
Dans ces conditions et comme le dé-
bat parlementaire sur l'armée euro-
péenne ne saurait intervenir avant
mai ou juin , c'est-à-dire bien après
la consultation populaire , tout laisse
à penser que tes parlementaires gaul-
listes n'iront pas au-delà d'une oppo-
sition de principe et qu 'ils ne cher-
cheront pas dans l'immédiat à re-
prendre leur liberté , ce qui provo-
querait sur-le-champ la culbute de
M. Mayer.

Ceci dit et la perspective d'une
dérobade gaulliste étant probable,
sinon certaine dans un délai de trois
mois, le président du conseil va être
conduit à préparer une parade lui
permettant de faire voter le traité
d'armée européenne qu'il semble
maintenant tout à fa i t  décidé à dé-
fendre  devant l'assemblée. La seule
manière de sortir de l'impasse est
de compenser une éventuelle dé fec -
tion gaulliste et de s'assurer sans p lus
attendre le concours actif  des socia-
listes. L'af faire est à peine ébauchée,
mais M. Mayer compte mettre à pro-
f i t  le ré p it dont il dispose pour tâ-
cher de convaincre la S.F.I.O. de
rati f ier  le p lan Pleven et ses textes
interprétati fs .

C'est donc à Londres en déf ini t ive
que réside la solution de ce pro-
blème, car les socialistes français ne

s'engageront que dans la mesure où
la Grande-Bretagne s'associera acti-
vement au système de défense  conti-
nenta l tel que l'ont préparé MM.
Schuman et Pleven et que le négocie
actuellement M. Bidault. On com-
prend dès lors combien est justifiée
l'importance que le gouvernement
français accorde aux négociations en
ce moment en cours avec le Foreign
O f f i c e  sur l' extension des garanties
britanniques à la communauté euro-
péenne de défense.

M.-G. G.

LA TRAGÉDIE DU M O N T - R O S E

Cette photographie a été prise à 4200 mètres d'altitude, dans le massif du
Mont-Rose, à quelques centaines de mètres de l'endroit où le guide Biner et
deux alpinistes allemands ont fait jeudi dernier une chute mortelle. On voit
à gauche, l'appareil du chef-pilote Geiger qui , en moins d'une heure et demie,

a ramené les trois corps à Zermatt.

De nouvelles inondations
dans le sud de la Hollande
LA HAYE , 2 (A.F.P.). — Une brèche

de 200 mètres de large s'étant produite
dans la digue de 1800 mètres de long re-
construite récemmen t à grand-peine
dans la passe de terre reliant l'île de
Sud-Beveland à la province de Brabant
du nord , le village de Rilland -Bath a été
de nouveau inondé.

Les habitants , dont certains avaient
regagné leur maison, ont dû de nouveau
prendre la fuite.

Les autorités ont décidé de ne pas ré-
parer cette brèche af in  de concentrer
leurs efforts à la construction d'une
n ouvelle digue.

Le bilan officiel
de la catastrophe

LA HAYE , 2 (Reuter ) .  — Selon une
récapitulation officielle publiée lundi .

cent mill e personnes ont dû être éva-
cuées lors des récentes inondation s en
Hollande.

Le nombre des victimes s'élève à mille
cinq cents.

Plus de 9000 maisons ont été détruites
ou gravement endommagées.

La remise en état des terres inondées
exigera deux ans d'efforts.

Le document officiel montre ensuite
que la situation économique de la Hol-
lande, qui s'était grandement améliorée,
a subi un coup dur. Les dégâts sont éva-
lués a un mill ia rd de florins , soit le
5 pour cent du revenu national. 162,000
hectares, dont 141,000 de terre fertile,
ont été inondés. Il s'agit là du 5,7 pour
cent de toute la surface cultivable de la
Hollande.  25,000 pièces de gros bétail
ont péri , de 15,000 à 20.000 pnres , de
2000 à 3000 moutons et 1500 chevaux.

Ii

M. Mossadegh semble maître
de la situation en Iran

APRES DES INCIDENTS QUI ONT FAILLI LUI COÛTER LE POUVOIR

Un coup de force militaire paraît désormais peu probable et il ne reste aux conju rés
que la ressource de soulever la province

De nouvelles manifestations se sont produites hier
TÉHÉRAN, 2 (A.F.P.). — M. Mossa-

degh a réagi vigoureusement lundi en
révoquant le chef d'état-major et le gou-
verneur militaire de Téhéran.

Il apparaissait clairement hier soir
que M. Mossadegh restait maître de
l'opinion publique. Tous les manifes-
tants et notamment presque toute la
jeunesse universitaire acclamaient son
nom.

Les nazis iraniens, les « Sumkas » dont
on sait qu 'ils furent soutenus à l'ori-
gine par la princesse Achraf , sœur du
roi, aujourd'hui exilée , et qui ont mani-
festé aux côtés des officiers en retraite
ou même en activité, devant la maison
de M. Mossadegh et au Parlement, se
sont bien gardés de réapparaître.

Un coup de force militaire à Téhéran
paraît donc désormais peu probable.

Une ultime ressource
Une ultime ressource resterait aux

« conjurés » — mais dans quelle mesure
ont-ils su coordonner leur action ? —
celle de soulever la province. On n'igno-
re pas que dans les régions éloignées de
la capitale , les gouverneurs militaires
sont cn effet les seuls représentants de
l'autorité , dominant ,  des populations pri-
vées de tout recours. Mais les renseigne-
ments — d'ailleurs filtrés — qui arri-
vent de province , ne paraissent pas in-
quiétants pour le gouvernement. De ce
côté, il paraît également peu probable
que les roitelets d'occasion que sont les
officiers des garnisons lointaines, entre-

prendront une action quelconque alors
que l'ordre règne à Téhéran.

Il semble qu 'on sera fixé dans quel-
ques heures.

II est incontestable que M. Mossadegh
cherche actuellement, non seulement à
rétablir sa situation , mais à la renforcer,
c'est-à-dire à faire tourner à son profit
des incidents qui ont failli lui coûter le
pouvoir et la vie.

Nouvelles manifestations
TÊHÉRAN .2 (Reuter). — Lundi matin

de nouveau , des manifestat ions se sont
produites devant le Parlement à Téhé-
ran. La police a dispersé une fouie éva-
luée à quelque 10,000 personnes, au
moyen de gaz lacrymogène.

En divers endroits de la ville , des
communistes ont lancé des pierres con-
tre des automobiles américaines. Des
cortèges parcourent les rues,, les uns
criant « Vive Mossad egh », d'autres
« Vive le shah » ou d'autre s encore « A
bas le shah » .

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La tragique collision de Daucher

Cette photographie saisissante montre ce qu 'il reste de l'auto biennoise qui
s'est jetée contre un camion , à Daucher , dans la nuit de vendredi à samedi.
On sait que l'accident a fait deux morts et trois blessés. L'état de ces der-
niers, selon les nouvelles que nous avons prises hier soir à l'hôpital où ils
ont été transportés, est satisfaisant. Si aucune complication ne survient, ils

se remettront de leurs blessures.

Au Conseil général de Neuchâtel
La réponse du Conseil communal à une interpellation conce rnant

la construction éventuelle d'un immeuble à la place A lexis-Marie -Piaget

Séance du 2 mars 1953 à 20 h. Présidence : M. J.-J. DuPasquier/président

Le Conseil général a tenu hier
soir une séance qui a été consacrée
p rincipalement a des questions et
interpellations. Ce n'est pas sans in-
térêt que l'on prendra connaissance.
de la réponse du Conseil communal
sur la construction éventuelle d'un
immeuble à la p lace A lexis-Marie-
Piaget. Pour notre part , les argu-
ments de l' exécutif ne nous para is-
sent pas convaincants et il semble
bien que ce projet , si jamais il est
soumis au Conseil général , sera très
fortement combattu dans tous les
groupes.

Quant aux usagers de la route , ils
sont résolument contre et le comité
de la section automobile neuchâteloi-
se du Touring-Club suisse , qui comp-
te p lus de trois mille membres, a
d' ores et déjà fa i t  savoir qu 'il s'y
opposerait par tous les moyens en
son pouvoir.

Il  f a u t  souhaiter dès lors que le
Conseil communal trouve bientôt une
solution conforme au voeu de la ma-
jo rité de l'opinion publique.

Nomination
M. Jean-Pierre Gendre est nommé

membre de la commissinn de l'Ecole de
mécanique et d 'électricité,  cn remplace-
ment  de M. Walter Moi'z, .démission-
naire. • ¦ .

Constitution d'un droit
de superficie

Le Conseil communal demande les
pouvoirs nécessaires pour accorder gra-
tuitement à la caisse de retraite du per-
sonnel communal un droit de superficie
d'une durée de 50 ans de 1000 mètres
carrés au Verger-Rond , où serait cons-
truit un immeuble  destiné à abriter le
personnel hospitalier  des Cadolles.

M. P. Reymond (trav.) voudrait savoir
quel bât iment  l'on envisage de cons-
truire sur oe terrain.

Le groupe radical , par la voix de M.
Ed. Bourquin , propose ' d e  renvoyer ce
problème à une commission qui serait
à même d'étudier cette affaire  plus à
fond. Il y aurait lieu notamment de voir
si un autre  terrain ne pourrait pas être
trouvé.

M. Berger (soc.) apporte l'appui de
son groupe, mais il serait heureux de
connaître le coût et le rendement du bâ-
timent envisagé.

M. Besson (lib.) souhaite que l'on ne
construise pas un immeuble qui bouche
la vue au terrain que la ville vient de
vendre à M. Huguenin-Sandoz. Il votera
le renvoi à une commission , tout comme
M. Grandjean (rad.), qui n'est pas per-
suadé que l'endroit choisi soit le plus
favorable.

Le Dr Robert (rad.) se demande si
l'on a pris le préavis de l'administrateur
des Cadolles.

M. Wavre (lib.) se prononce aussi pour
le renvoi à une commission.

M. Paul Dupuis , conseiller communal ,
précise que le bâtiment envisagé serait
de deux étages sur rez-de-chaussée. Il
n 'y a pas encore cle plan dépos é, de sorte
qu 'on ne peut pas d ire que l'emplace-
ment  de cette maison serait préjudicia-
ble à la fabrique. Le Conseil communal
t iendra les engagements pris à l'égard
de M. Sandoz.

M. Jean Liniger , directeur des hôpi-
taux , souligne que la solution proposée
est le résultat d'une longue étude. La
question de l ' implantat ion du bâtiment
peut encore être modifiée. Il souhaite
que le rapport ne soit pas renvoyé à une
commission, car le règlement de cette
affa i re  ne souffre  pas de retard . Enfin
l'économe des Cadn l les  est parfaitement
d'accord avec le projet rlu Conseil com-
munal.  Le bâ t imen t  prévu devrait pou-
voir abriter une  soixantaine de person-
nes.

M. Ed. Bourquin (rad.) n'est pas con-
vaincu par les arguments de M. Liniger.
Les proposition s du Conseil communal
sont à son sens trop imprécises. Il main-
tient sa proposition de renvoi à une
commission.

Par 17 voix contre 13, le rapport est
renvoyé alors à une commission de n euf
membres.

J.-P. P.

(Lire la suite en 7me page)

J'ÉCOUTE...
Et la préséance, s.v.p. !

Voici que , chez nous, se pose la
question aes ambassaaeurs.

p ourquoi, à nous, ae simples mi-
nistres et à ceux d' en f a c e , ues am-
bassadeurs ? Pourquoi avoir toujours
à céder le pas à ceux-ci ? C est par-
f o i s  mort i f iant  !

Ainsi vont questionnan t, récla-
mant, rouspétant des citoyens pour
qui consuls, ministres, ambassa-
deurs ne sont pas tout un, comme le
croit parfois le commun des mor-
tels.

Question de p réséance, avan t tout.
Elie n'en empoisonne pas moins
beaucoup des meilleurs esprits , pa r-
mi nos dip lomates en herbe ou déjà
en p lace. D 'autant p lus que l'adage
y prévau t que lorsqu'on prend du
galon, on n'en saurai t trop prendre.

Or. à la vive satisfact ion de toute
cette gent dip lomatique, les premiers
coups sont tirés par les ministres
étrangers. Si opportunément même
pour les nôtres que de noires pen-
sées vous viennent.

En e f f e t , tout se passe comme si
un gentil et subtil petit p lan de
campagne, bien cuisiné, avait été
dressé en commun pour arriver à
toutes f i n s  utiles.

Si manœuvre il y  a eu, les repré-
sentants étrangers n'en devaient
d'ailleurs, pas être si d i f f i c i l e s  que
cela à manœuvrer. La France seule,
ayant, jusqu'ici , ambassadeur à Ber-
ne, nombre d' entre eux n'en dor-
maient p lus... tout comme les nô-
tres.

Tant de sommeil manqué exigeait
qu 'on y songe. Toute la ville fédé-
rale médite le problème. Elle en p èse
longuement , pesamment, comme on
se le doit, le pour et le contre.

Mais, quoi I notre population ne
va-t-elle pas s'offusquer ? Peu lui
chaut, peut-être, que devenus * Mon-
sieur l'ambassadeur » nos ministres
raidissent le col et tendent un peu
p lus la jambe. Tout de même, dira-
t-on, et la simplicité p roverbiale de
nos mœurs toutes démocratiques l

Puis, tenir rang d'ambassadeur,
est p lus coûteux que celui de mi-
nistre.

Qui payera la différence ? Nous.
C'est-à-dire Monsieur tout le mon-
de.

Ou bien l'on devra avoir égard
p lus que jamais à la fortune person-
nelle du fu tur  titulaire, comme on
l'a fai t  déjà pour le choix de minis-
tres à accréditer dans de très gran-
des cap itales.

Mais , il y a le pour aussi. Car,
p lus d' une fois , des conflits même
graves ont surgi tout bêtement de
ces petites, toutes petites questions
de préséance, devenues soudain
grosses raisons d 'Etat.

Ainsi va le monde, comme dit
l' autre. FRANCHOMME.

PARIS , 2 (Reuter). — Sir Oliver Har-
vey, ambassadeur de Grande-Bretagne à
Paris, a remis lundi à M. Bidault , chef
du Quai-d'Orsay, la réponse britannique
aux propositions françaises tendant à
une collaboration plus étroite entre la
Grande-Bretagne et la communauté de
défense européenne. MM. Mayer et Bi-
daul t avaient soumis ces propositions au
gouvernement de Londres , en février. Le
contenu du mémoire britannique n'a pas
été publié.

La réponse britannique
est parvenue à Paris

Sabotage sur la ligne
de Modane

TURIN , 3 (A.F.P.). — Un mystérieux
acte de sabotage qui aurait pu avoir de
graves conséquences a été découvert sur
la ligne de Modane. Le mécanicien de
l'express Rome-Pari s ayant aperçu de
loin quelque chose sur la ligne, à la
hauteu r de la gare de Borgone, a stoppé
le convoi qui roulait à ce moment à une
grande vitesse. Etant descendu à terre,
le mécanicien a pu constater que deux
traverses avaien t été placées sur les
rails.



Grandes enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Malvilliers

Pour cause de cessation de culture, M.
Ernest Debély, agriculteur à Malvilliers, «La
Rochette >, fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile, jeudi 5 mars 1953,
dès 9 heures précises, le matériel et bétail ci-
après :

Matériel : 5 chars à pont dont 1 à pneus, 1
char à échelles, 1 voiture à brecette avec cage
à porcs, 1 voiture, 1 break, 1 tombereau, 2
traîneaux, 1 faucheuse « Deering », 1 râte-
leuse, 1 tourneuse, 1 moissonneuse-lieuse, 1
moteur électrique, 4 CV., 1 hache-caille, 1
couipe-paille, 1 van avec caisse, 1 scie circu-
laire, 1 meule, 1 balance force 500 kg., 1 caisse
à gravier 1 m 3, 1 jeu d'épondes 1 m 3, 1 rou-
leau, 1 semoir à betteraves, 2 jàocheuses, 1
herse à prairie, 1 herse étrille, 3 herses, 1
charrue, 4 harnais pour chevaux, 1 collier à
bœufs, 2 selles, plusieurs paires de guides dou-
bles et simples, bâches, couvertures, 20 clo-
chettes et Chamonix, graine d'esparcette et
une quantité d'objets dant le détail est sup-
primé.

Tout le matériel est en bon état.
Bétail : 12 vaches prêtes ou fraîches, 6 gé-

nisses de 1 an à 2 ans.
BïïTAIL INDEMNE DE TUBERCULOSE

DEPUIS PLUSIEURS 4ANNÊES.
Paiement comptant. Cantine sur place.

Cernier, le 16 février 1953.
Le Greffier du Tribunal :

/ A. Duvanel.

On prendrait

ENFANTS
en pension, au mois ou à
la Journée. TreUle 3, 2me.
Tél. 518 26.

Famille de trols enfants
demande pour l'été

Je cherche pour un
ménage de deux person-
nes un c ^Importante manufacture

d'horlogerie
de la place de Bienne engage tout de

suite

HORLOGERS
COMPLETS

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 )

Jeune homme de 15 à 17 ans, sérieux, de
confiance, serait engagé par bureau de la ville
comme

COMMISSIONNAIRE
et pour différents travaux de bureau faciles.
Possibilités d'avancement. Entrée à convenir.
Offre manuscrite en Indiquant références sous
chiffres P 2139 N à Publicitas, Neuchâtel.

On demande à achat»,d'occasion, mais r« g»
' établi
de menuisier

ainsi qu'un petit charplate-forme à bras, SEFge environ 200 kg. Adm'ser offres détaillées avwprix à E. K. 87 au bureaude la Feuille d'avis

CHALET
ou

MAISON DE
CAMPAGNE

aux environs de Neuchâ-
tel. Offres avec prix sous
F. H. 58 au bureau de la
Feuille d'avis.

logement
de une ou deux

chambres
é v e n t u e l l e m e n t  une
chambre aveo part & la
cuisine. Faire offres écri-
tes sous B. O. 36 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

S.O.S.
Ménage tranquille, sans

enfant, cherche à Neu-
châtel , pour le 24 mars,
un

appartement
de trols chambres avec
ou sans confort. Adresser
offres écrites à M. O. 70
au bureau de la Feuille
d'avis.

DESSINATEUR TECHNIQUE
spécialisé dans les dessins d'horlogerie et
ayant trois ans de pratique, cherche place sta-
ble et bien rétribuée. — Adresser offres écri-
tes à Z. C. 84 au bureau de la Feuille d'avis.

Personne solvable cherche à reprendre, à Neuch&tel ou aux environs"un commerce '

d ÉPICERIE-
PRIMEURS

Adresser offres écrite»sous D. B. 990 au bureaude la Feuille d'avis.

Pour Immédiatement
ou époque à convenir,
deux dames cherchent un

appartement
de deux pièces, aveo ou
sans confort, a, Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites h
E. D. 44 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé de bu-
reau, sérieux, propre ,
cherche chambre avec
confort , part à la salle
de bains, â

BOUDRY
éventuellement â Colom-
bier , pour le 1er avril. —
Offres écrites à B. T. 88
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à louer un

GARAGE POUR CAMION
pour tout de suite. — Offres à Boucherie
Bell S.A., Neuchâtel. Tél. 5 20 01.

Jeune assistante
de radiologie

cherche place à Neuchâtel ou aux environs.
Bons certificats. — S'adresser à Rosmaric
Schurch , Lorettostrasse 36, SOLEURE.

A U T O
Je cherche à acheter

une automobile, forcejusqu'à 12 CV. Paiement
contre travaux de ma-çonnerie. Région de Neu-châtel et environs. Faire
offres écrites sous O. L21 au bureau de laFeuille d'avis.

Employée de bureau
cherche â louer, pour le
24 mars ou pour date â
convenir,

appartement
d'une ou deux chambres
et cuisine, aveo confort ,
ou éventuellement une
grande ohambre Indépen-
dante, aveo confort , si
possible au centre. Faire
offres écrites à P. E. 89
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

fille de cuisine
aide de ménage. — Res-
taurant Lacustre, Colom-
bier. Tél. 8 3441.

Bureau de la ville cher-
che une

employée
ou débutante

Faire offres détaillées
sous chiffres P 2007 N à
Publicitas Neuchfttel .

Couple marié, dans la cinquantaine, soigneux
et tranquille, cherche comme pied-à-terre

DEUX PIÈGES
(une très grande), tout confort, meublé ou
non. Pignon pas exclu. Région de Neuchâtel
et environs. Sous chiffres A. S. 80 au bureau
de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
fonctionnant comme chef, cherche place.

Adresser offres écrites à K. S. 74 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ancienne et Impor-
tante Compagnie suis-
se d'assurances Incen-
die vol bris de glaces,
dégftts d'eau,

cherche
un agent

pour Auvernier
Intéressant porte-
feuille déjà existant,
susceptible d'être dé-
veloppé. Adresser of-
fre écrites à P. G. 047
au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à reprendre
une

laiterie-
épicerie

à Neuchâtel ou aux en-virons. Ecrire sous chlf.
fres E 35610 X à, Publlcl.
tas, Genève.

Nous cherchons une

sommelière
présentant bien, parlant
français et allemand, ain-
si qu'une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine
et au ménage, Faire of-
fres avec certificats et
photographie s. l'hôtel du
Marché, Neuchfttel.

j eune mie possédant l allemand et le français,
habile

sténodactylo
cherche eimplol. Adresser affres écrites à X. R. 65
au bureau de la Feuille d'avis. A toute demanda

de renseignement*
priè re de joindre
un timbre pour la
répome.

Administration dt
la c Feuille d'avis
de Neuchâtel»

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.

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

Sommelière
est demandée tout de
suite. Suissesse alleman-
de désirant se perfection-
ner en français serait
acceptée. — Tél. 9 22 07,
Couvet.On cherche à ACHETER ou à LOUER

VILLA
d'au moins six pièces.

Propriété avec grand jardin, parc ou
campagne de préférence,

ou éventuellement

terrain à bâtir
en dehors de ville.

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

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

m 1 —————

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. TT. 75 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune personne cherche
remplacements à la Jour-
née,

extra
et

heures de ménage
Propre et consciencieuse.
Adresser offres écrites &
R. E. 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engagerions des

MÉCANICIENS
SUR MACHINES

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

la Chaux-de-Fonds.

On oherohe un

retraité
ou

autre personne
pour s'occuper d'un petit
Jardin à, Serrières. Télé-
phone 5 58 38.

Dr Crosetti
DE RETOUR

JEUNE FILLE
de 14 y,  ans, quittant l'é-
cole au printemps, cher-
che place dans famille
pour aider au ménage
( éventuellement dans pe-
tit commerce) où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres & famille Hans
Tanner, bâtiment de la
poste Rorschach (Saint-
Gall).

Réglages
Régleuse entreprendrait

encore quelques centai-
nes de réglages plats par
semaine. De préférence,
grand calibre. Adresser
offres écrites à E. H. 55
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

JEUNE
x ILIJLIXJI

pour aider au ménage.
Occasion de bien appren-
dre l'allemand. Congé ré-
gulier, gages à convenir.
Entrée : 15 avril ou 1er
mal. Adresser offres a fa-
mille Schadell, Worb-
strasso 155, Oumllgen
(Berne).

Entreprise Industrielle de la place
cherche

un (une) comptable
Personnes expérimentées et dte toute I
confiance sont priées d'adresser leurs
offres détaiiaées avec copies de certifi-
cats, curriculum vitae, photographie et
indication des prétentions de salaire

» sous chiffres P. 2170 N., à Publicitas,
iNeucnatei. . ^...i... .. ^ ,

Eltude d'avocate de la
ville cherche, pour le
printemps ou Immédiate-
ment, une

apprentie
Adresser offres & case

postale 12462, Neuchâtel,

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

Importante entreprise industrieil* 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

1 stable, travail varié. Age : minimum
22 ans, maximum 30 ans.

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

269-6, Publicitas, Lausanne.

Demoiselle, en posses-
sion du diplôme fédéral,
cherche place de

VENDEUSE
a Neuchâtel ou environs.
Entrée selon entente. —
Adresser offres à U. J. 86
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vigne
a vendre, 5 ouvriers
un tiers, en rouge,
dans les côtes de Cor-
taillod, huit ans, en

excellent état.*
Etude

Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire

à Colombier.

A louer a 12 minutes
de la gare,

joli
appartement

trois chambres, Jardin. —
Patthey, Onnens (Vaud).

A louer une

VITRINE
au centre de la ville. —
Tél. 5 63 76.

On achèterait petite

table Louis XVI
d'occasion. Adresser of-
free écrltea à O. M. 78
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
de confiance ou personne
d'un certain âge pour ai-
der à la cuisine. Entrée:
15 mars ou 1er avril. —
S'adresser à Mme Bill,
Gratte-Semelle 22.

Etude de la ville
engagerait apprenti pour
le 1er avril. Offres ma-
nuscrites sous O. X. 23
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune femme
libre chaque matin cher-
che des heures de ména-
ge. Adresser offres à case
postale 6443, Neuchâtel.Administration privée de Neuchâtel

cherche, pour date à convenir,

employé (e)
de bureau

qualifié (e), de langue française,
intelligent et actif. Connaissance de
la comptabilité et de la sténodacty-

lographie.
Adresser les offres manuscrites, avec
références, curriculum vitae et pré-

tentions de salaire, sous chiffres
P. 2194 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

dame
de confiance

pour petit ménage facile
de deux personnes âgées.
Offres avec prétentions
et sérieuses références à
L .M. 73 au bureau de la
Feuille d'avis.

ZIMMERMANN S.A.
cherche

apprenti (e) de bu-
reau. —
Faire offres avec cer-
tificats scolaires. 

A vendre à CORNAUX
du

terrain à bâtir
S'adresser & Mme veuve
A. Probst-Bonjour.

On cherche à acheter ,
d'occasion mais en bon
état, un

LIT D'ENFANT
grandeur environ 70x140
cm., avec matelas. Adres-
ser offres avec dimen-
sions et prix à P. B. 76 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans le quar-
tier de l'ouest de la ville
un

appartement
meublé

de cinq pièces, confort,
chauffage central, situa-
tion splendide. Adresser
offres écrites à M. V. 67
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
cherche emploi dans en-
treprise où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre à con-
duire le camion ou dans
fabrique. Adresser offres
écrites à L. A. 83 au bu-
reau de la Feuille d'avis.MÉCANICIEN DE PRÉCISION

disposé à venir se fixer à Yverdon, âgé de 23
ans au minimum, trouverait emploi stable et

très varié dans notre atelier de

CONSTRUCTION DE PROTOTYPES
Faire offres au bureau du personnel

de Paillard S. A., à Yverdon.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

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 7 95 26 . la NeuveviUe.

Jeune homme intelligent, sérieux et de con-
fiance ayant des aptitudes pour les affaires
serait engagé en qualité

d'APPRENTI
Entrée après Pâques. Durée de l'apprentissage:
trois ans. Offre manuscrite à Case postale 294,
Neuchâtel.

On cherche pour une

JEUNE FILLE
de 10 ans, une place au
pair dans urne famille
de Neuchâtel où elle*
aurait l'occasion de bien
apprendre le français.
Elle aiderait au mé-
nage le matin et suivrait
des cours l'aprèa-mldl. —
Adresser offres écrites &
J. B. 81 au bureau de la
Feuille d'avis.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

Ponr placement
de fonds

Groupe de deux
immeubles

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

On cherche

SOMMELIÈRE
à fixe, Jeune et présen-
tant bien, place stable.
Bon gain.

SOMMELIÈRE
extra, pour lea dimanches.
Tél. 7 8151.

Nous cherchons pour entrée
tout de suite ou pour époque
à convenir

3 GRATTEURS
EXPÉRIMENTÉS
Place stable et très bien rétri-
buée.
Faire offres ou se présenter à
DIXI S.A., Usine II - Le Locle. -

Nous cherchons
représentant pour les cantons

de Neuchâtel et Fribourg
pouir la vente de notre

cassette d'alarme
Judicleusemenit conértruiite et brevetée
dans tous les pays. (Protège conitre le vol
d'argent, de documents, d'objets précieux, ;

: bijouterie, etc., sans racccxrde<ment électri-
que. Seirvloe très simple.) — Ne sont priés

I

de répondre que des Intéressée sérieux,
très actifs et solvables, sous chiffres

Z. M. 4970 à ÎMosse-Annonces S. A.,
Zurich 23.

PERDU UNE CHIENNE
fox-terrier à poiils durs (longs, blanche tache-
tée sur les épaules noir et bran, 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-Droz 59, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 212 89.

Nous cherchons pour
nos trols filles Agées de
18 et 17 ans, places

D'AIDES
MÉNAGÈRES

.Adresser offres & fa-
mille Meyer-Mader , Er-
lachstrasse, Anet.

On cherche une Jeune
fille comme

VENDEUSE
pouvant coucher chez el-
le. Entrée à convenir. —
S'adresser boulangerie
Bachelln , Auvernier. Jeune

Allemande
22 ans, qui a déjà tra-
vaillé un an et demi en
Suisse allemande, dans
ménage (bonne cuisiniè-
re), cherche place dans
ménage. Pas de connais-
sances de français. Neu-
chfttel ou environs préfé-
rés. Entrée: 15 avril. —
Offres avec prétentions
de salaire et conditions
détaillées, à Mme C. Ha-
ner. Florastrasse 4, Olten.

A vendre à Neuchfttel
près de Peseux, une

villa locative
neuve

de trols logements de
trois pièces, bains, chauf-
fage général. Garage,
Jardin , 800 m=. 48,000 fr.
environ sont nécessaires
pour traiter.

On demande une

personne
de confiance

sachant faire une cuisine
bourgeoise et quelques
travaux de ménage. Bons
gages. 81 possible pas en
dessous de 24 ans. S'a-
dresser à la confiserie
Llscher , rue de la Treille.

I

Lar fa mille de Madame Lina BUHLER remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur sympathie durant son grand
deuil. Un merci spécial pour les nombreux en-
vols de fleurs. L

Neuchâtel (Saars 35), le 3 mars 1953. ;*-

* /

mf soutient
ffl ses représentants,

les conseillers Just,
comme aucune autre maison en Suisse, par
des cours et de la réclame. Ainsi , on fait par-
tout confiance au conseiller Just. Nos ventes
augmentent, et c'est pour cela que Just peut
engager encore des vendeurs pour Neuchatel-
Ville et les environs.

Il nous faut des hommes travailleurs et
honnêtes, toujours polis et serviables, pour
mériter la confiance de notre clientèle.

Une formation spéciale n'est pa« néces-
saire. Just instruit lui-même ses collabora-
teurs.

Les candidats âgés de 26 ans au minimum
voudront bien faire offres manuscritei, avec
curriculum vltae et photographie, à k

MAISON JUST
Walzenhausen (Appenzell).

Laveur -Graisseur
expérimenté est demandé aux

Grands garages ROBERT
Quai de Champ-Bougin 34

Tél . 5 31 08

Sommelière
est demandée dans un
bon café-restaurant, si
possible ayant connais-
sance des deux langues.
Bon gain. Débutante ex-
clue. Se présenter avec
certificats ou Tél. 5' 14 72
Mme Sala , Vauseyon.

Pour cause de départ ,
a vendre à Bâle , une

jolie maison
familiale

sinq chambres, bains,
Jardin et terrain, 1455
m**. Situation agréable et
dégagée. Proximité de
deux gares.

Jeune homme sachant
trois langues cherche
place de

VENDEUR
Article préféré: confec-
tion pour messieurs ou
dames. Ecrire sous chif-
fres P 2180 N à Publici-
tés, Neuchâtel.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur Pierre CERF
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui, par
leur présence, leurs envois de fleurs et leurs
messages de sympathie, l'ont entourée à l'oc-
casion de son grand deuil.

Auvernier, le 1er mars 1983.

I 

Importante entreprise commerciale de Neuchâtel
cherche bonne j

DACTYLO
habituée à un travail rapide. A personne qualifiée,
nous offrons une situation stable et bien rétribuée,

aveo caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec prétentions

sous chiffres P. 2168 N., à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre, au haut de
la ville , une

maison
de 3 logements

de trols et quatre pièces,
bains, central, local . Très
belle vue. Terrain de
800 m1. Facilités de paie-
ment.

Dame cherche
travail

soit REPASSAGE , heures
de ménage, pour l'après-
midi , ou nettoyages de
bureau pour le soir. —
Tél. S 67 88.

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages d'affection et de sympathie qu'elle
a reçus, la famille de

Monsieur Edouard REDARD
dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun, exprime sa vive reconnais-
sance à tous ceux qui l'ont entourée dans ces
Jours pénibles de séparation et de deuil.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Montmollin et Neuchâtel , mars 1D53.
irniM^^Minirni 

ii »̂ ***

ÉCHANGE
Appartement de deux

chambres, au centra de la
ville, contre un de trols
ou quatre chambres. —
Adresse? offres écrites à
T. O. 43 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme marié, cherche
place

d'aide-chauffeur
ou de

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

Jolie chambre au sud,
chauffée, au centre de la
ville. Demander l'adresse
du No 71 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle grande
ohambre chauffée, éven-
tuellement avec petit dé-
jeuner. Demander l'a-
dresse du No 77 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Très belle ohambre,
tout confort, à personne
sérieuse. Tél , 5 73 17.

Chambre à deux lits, à
louer dans home, pour
personnes âgées. Adresser
offres écrites à V. X. 89
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ohambre Indépendante,
bien située, au soleil. —
S'adresser & A. Rémy,
Fahys 195.

Belle chambre à louer,
avec confort. Côte 55.

Deux chambres à louer.
Matthey, Ecluse 31.

A louer très belle cham-
bre. Mme Paul Weber ,
rue Coulon 2.

A louer à monsieur sé-
rieux une

CHAMBRE
Indépendante, non meu-
blée, téléphone dans la
chambre, chauffage cen-
tral . Demander l'adresse
du No 38 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour
deux garçonnets

Italiens de 10 et 12 ans,
de bonne éducation, on
cherche une pension pour
Juillet et août dans une
famille ayant éventuel-
lement des enfants. Soins
et surveillance. S'adresser
à M. Alfred Chapuis , 1,
Petit-Pontarller , Neuchâ-
tel. Tél. 5 33 19.
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— Soyez tranquil le , monsieur Cor-
nélius, dit Rosa avec un doux mé-
lange de tristesse et de solennité ;
soyez tranquil le , vos désirs sont des
ordres pour moi.

— Et même , con t inua  le j eune
homme s'enf iévrant  de plus en p lus ,
si vous vous aperceviez que vous
êtes suivie , que vos démarches sont
épiées , que vos conversations éveil-
lent .les soupçons de votre père ou
de cet a f f r eux  Jacob que je déteste ;
eh bien ! Rosa , sacrifiez-moi tout de
sui te , moi qui ne vis p lus que par
vous, qui- n 'ai p lus que vous au
monde , sacrifiez-moi , ne me voyez
plus.

Rosa sen t i t  son cœur se serrer
dans sa poi t r ine  ; des larmes jai l l i -
rent jus qu 'à ses yeux.

— Hélas ! dit-elle.
— Quoi ? demanda Cornélius.
— Je vois une chose.
— Que voyez-vous ?
— Je vois , dit la jeune fille écla-

tant en sanglots, je vois que vous
aimez tant les tul ipes  qu ' il n 'y a
plus place dans  votre cœur pour
une aut re  affect ion.

Et elle s'enfuit.

Cornélius passa ce soir-la et après
le départ cle la jeune  fille une des
plus mauvaises nui ts  qu 'il eût ja-
mais passées.

Rosa éta i t  courroucée contre lui ,
et elle avait  raison. Elle ne revien-
drait  p lus voir le pr isonnier  peut-
être , et il n 'aura i t  p lus cle nouvelles
ni de Rosa ni de ses t u l i pes.

Maintenant , comment allons-nous
exp li quer ce bizarre caractère aux
tul i p iers parfa i t s  tels qu 'il en exis te
encore en ce monde ?

Nous l'avouons à la hon te  cle notre
héros et de l ' h o r t i c u l t u r e ,  de ses
deux amours,  celui  que Corné l ius
se sentit le plus enclin à regretter ,
ce fut  l' amour  cle Rosa, et lorsque
vers trois heures clu ma t in  il s'endor-
mit harassé cle fa t igue,  harce lé  de
cra inte , bourrelé  de remords , la
grande tu l ipe  noire  céda le premier
rang, clans les rêves , aux yeux bleus
si doux de la Frisonne blonde.

XIX

Femme et f l eu r

Mais la pauvre  Rosa , enfermée
dans sa chambre , ne pouvait savoir
à qui ou à quoi rêvait Cornélius.

Il en résul ta i t  que , d'après ce qu 'il
lui avai t  dit , Rosa était bien plus
encline à croire qu 'il rêvait plus à
sa tuli pe qu 'à elle , et cependant Rosa
se t rompa i t .

Mais comme pe r sonne  n 'était là
pour  dire à Rosa qu 'elle se trompait
comme les paroles imprudentes  de
Cornélius étaient tombées sur son

âme comme des gouttes de poison,
Rosa ne rêvait pas , elle pleurait.

En effet , comme Rosa était une
créature  d' esprit élevé, d'un sens
droit  et profond , Rosa se rendait
just ice , non point quant à ses qua-
lités morales et physiques, mais
quant  à sa posit ion sociale.

Cornélius était savant , Cornélius
était  riche , ou du moins l'avait été
avant  la confiscation de ses biens ;
Cornélius était de cette bourgeoisie
de commerce, plus fière de ses en-
seignes de bout i que tracées , formées
en blason , que ne l'a jamais été la
noblesse de race de ses armoiries
héréditaires .  Cornélius pouvait donc
t rouver  Rosa bonne pour une dis-
t rac t ion , mais à coup sûr quand il
s'agi ra i t  d' engager son cœur , ce se-
rait  p lu tô t  à une  tulipe , c'est-à-dire
à la plus noble  et à la plus fière des
f l eu r s  qu'il l'engagerait , qu 'à Rosa ,
humble  fil le d' un geôlier.

Rosa comprenai t  donc cette pré-
fé rence  que Cornélius donna i t  a la
t u l i pe noire sur elle, mais elle n 'en
étai! que plus désespérée parce
qu 'el le  comprena i t .

Aussi Rosa avait-elle pris une ré-
solution pendant  cette nuit terrible,
pendan t  cette nuit d'insomnie qu'elle
avait passée.

Cette résolution , c'était de ne plus
revenir  au guichet.

Mais comme elle savait l'ardent
désir qu 'avait Cornélius d'avoir des
nouve l l e s  de sa tu l ipe , comme elle
v o u l a i t  bien ne pas s'exposer , elle , à
revoir un homme pour lequel elle
sentait sa pitié s'accroître à ce point

qu'après avoir passé par la sympa-
I thie, cette pitié s'acheminai t  tout

droit et à grands pas vers l'amour ,
mais comme elle ne voulait pas
désespérer cet homme, elle résolut
de poursuivre seule les leçons de
lecture et d'écriture commencées , et
heureusement elle était à ce po in t
de son apprentissage qu 'un maî t re
ne lui eût plus été nécessaire si ce
maître ne se fût appelé Cornélius.

Rosa se mit donc à l ire avec
acharnement dans la Bible du pau-
vre Corneille cle Witt , sur la seconde
feuille de laquelle , devenue la pre-
mière depuis que l'autre était dé-
chirée, sur la seconde feu i l l e  cle la-
quelle était  écrit le testament cle
Cornélius van Baerle.

« Ah ! murmura i t  - ell e en reli-
sant ce testament qu 'elle n 'achevait
jamais sans qu 'une  larme , perle
d'amour , ne roulât  de ses yeux lim-
pides sur ses joues pâlies , ah ! dans
ce temps , j' ai pour tant  cru un ins-
tant qu 'il m'a imai t .  »

Pauvre Rosa ! elle se trompait .
Jamais 'l'amour du pr i sonnier  n'avait
été réel qu 'arrivé au moment où
nous sommes parvenus , puisque ,
nous l'avons dit avec embarras , dans
la lutte entre la grande tulipe noire
et Rosa , c'était  la grande tulipe
noire qui avait succombé.

Mais Rosa , nous le répétons , igno-
rait la défaite de la grande tulipe
noire.

Aussi , sa l ec tu r e  f i n i e , opération
clans laquelle Rosa avait  fa i t  cle
grands progrès, Rosa prenait-elle la

plume et se mettait-elle avec un
acharnement non moins louable à
l'œuvre bien autrement difficile de
l'écriture.

Mais enfin , comme Rosa écrivait
déjà presque lisiblement le jour où
Cornélius avait si imprudemment
laissé parler son cœur, Rosa ne
désespéra point de faire des pro-
grès assez rap ides pour donner dans
hu i t  jours au plus tard des nouvelles
de sa tuli pe au prisonnier.

Elle n 'avait pas oublié un mot des
recommandations que lui avait  fai-
tes Cornélius. Du reste , jamais Rosa
n'oubliait un mot de ce que lui di-
sait Cornélius, même lorsque ce qu 'il
lui disait n 'empruntai t  pas la forme
de la recommandation.

Lui , de son côté , se réveilla plus
amoureux que jamais. La tulipe était
bien encore lumineuse et vivante
dans sa pensée , mais enf in  il ne la
voyait  plus comme un trésor auquel
il dût tout sacrifier , même Rosa , mais
comme une f leur  précieuse, une mer-
veilleuse combinaison de la nature et
de l'art que Dieu lui accordait pour
le corsage de sa maîtresse.

Cependant toute la journée une in-
quiétude vague le poursuivait. Il était
'pareil à ces hommes dont l'esprit est
assez fort pour oublier momentané-
ment qu'un grand danger les menace
le soir ou le lendemain. La préoccu-
pation une fois vaincue, ils vivent de
la vie ordinaire. Seulement, de temps
cn temps , ce danger oublié leur mord
le cœur tout à coup de sa dent aiguë.
Ils tressaillent, se demandent pour-

quoi ils ont tressailli , puis , se rap-
pelant  ce qu 'ils avaient oublié :
« Oh ! oui , disent-ils avec un soupir,
c'est cela ! »

Le « cela » de Cornélius , c'était la
crainte que Rosa ne vînt pas ce soir-
là comme d'habitude.

Lt au fur  et à mesure que la nui t
s'avançai t , la préoccupation devenait
plus vive et plus présente , jusqu 'à ce
qu'enfin cette préoccupation s'empa-
fàt cle tout le corps de Cornélius , et
qu'il n 'y eût plus qu 'elle qui vécût en
lui.

Aussi fut-ce avec un long batte-
ment cle cœur qu 'il salua l'obscurité;
à mesure que l'obscurité croissait, les
paroles qu 'il avait dites la veille à
Rosa , cl qui avaient  tant  affligé la
pauvre fille , revenaient plus présen-
tes à son esprit , et il se demandait
comment il avait  pu dire à sa conso-
latrice de le sacrifier à sa tul ipe ,
c'est-à-dire de renoncer à le voir si
besoin élait , quand chez lui la vue de
Rosa était devenue une nécessité de
sa vie.

De la chambre de Cornélius on en-
tendait  sonner les heures à l'horloge
de la forteresse. Sept heures, huit
heures, puis neuf heures sonnèrent.
Jamais timbre de bronze ne vibra
plus profondément au fond d'un cœur
que ne le fit le marteau frap'pant le
neuvième coup marquant cette neu-
vième heure.

(A suivre)

t\ vendre une belle

poussette
modéle de luxe, à l'état
Sa neuf. S'adresser à Mme
jauslln, Champ-Bougin
No 38. 
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Merveilleuse, la VW ! p,us de 10° agences ™ en
Suisse, spécialisées et parfai-

© g» Cernent outillées, seront à votre
@ /S. .. . .W 4&i constante disposition pour un
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^P iffii«? iC-Ek Vom trouverez le nom de

Un confort encore accru... Tagent local dans l'annuaire
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GARAGE PATTHEY & FILS, Neuchâtel ^S|F  ̂ ™> „
! Sous-agents : Garage Stram, PESEUX

Chs Robert , tél. 8 11 45, vente
¦»• Garage Gonrard, FLEURIER

Garage Bindith, CORTAILLOD, station service

POUSSETTE
d'occasion, très avanta-
geuse. Brévards 5, 2me,
à droite.

A vendre une

BICYCLETTE
pour homme, trois vites-
ses, à l'état de neuf. —
Maladière 25, 1er, à gau-
che. Tél. 5 23 58.

A vendre une

POUSSETTE
beige, en bon état. Télé*
phone 6 35 87.

A VENDRE
Ht d'enfant, en bols bleu ,
130x60 cm., usagé, 25 fr.
Visiter le Jour. Adresser

. offres à Mme Anlta Pis-
cher, confiserie, Auver-
nier. Tél. 8 22 16.
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Divan turc ti1.
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———
f l Qi l U C Cl l l  VIENT D'ARRIVER

GRAND CHOIX DE PATRONS CHEZ

Dumont - Agence Elna
EPi-vNCHEURS 5 — BONS CONSEILS

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

HITLER
un des personnages les
plus en vue dans les do-
cuments uniques et bou-
leversants qui passent

dès demain au Rex.

r ^
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WISA GLQRiA

pousse-pousse combiné

depuis Fr. i j_r 2P.—

Grand choix cle modèles et teintes
en stock ]

Catalogue gratuit

ARRANGEMENT DE PAIEMENT
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Belle macolature à vendre
à l ' imprimerie de ce journal
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COSTUME S ¦̂ 1/PITAI LLEUR S ¦¦ ïï
S'AFFIRME PLUS QUE JAMAIS 
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Nous vous off rons un choix WSSBi

en costumes tailleurs _î*__ a»éz >
haute nouveauté de lPcf ® B" & & & $ < & & •-
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-__ Communication imp ortante ¦_____
Etant donné que les FÊ TES DE PAQUES sont , celte année , très
avancées, nous conseillons à notre honorable clientèle de choisir \
ses tailleurs dès maintenant a f in  de nous permettre d'exécuter

d'éventuelles retouches soigneusement et en temps voulu.

Les dernières nouveautés en

MANTEAUX- ROBES - BLOUSES -J UPES
Viennent d'arrive r
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NOUVEAU
ATTENTION
fiancés, amateurs H

de meubles, ne man- H:
quez pas d'admirer S
notre splendide ex- ¦
position de mobi- r
tiers complets dans B
nos magasins rues B

Saint-Maurice,
Salnt-Honorû

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

Meubles G. Meyer
iiiiii iiiMiiiiiiiii i iiimyiiii

La NOUVELLE

JÊM?*1̂ -̂  ̂Q U O T I D I E N N E  ^̂ ~

j ^j r  une ARONDE d'une élégance p lus stricte,

0*̂  "mais avec le même moteur, les mêmes
M / perf ormantes et le même conf ort que

J V I  ceux de tARONDE qui, à Montlhéry, a

LÉJ couvert 50.000 km. à 117 de moyenne.

AGENCE OFFICIELLE :

NEUCHATEL - Garage Francis ROCHAT, rue de l'Hôpital 9 - Tél. (038) 5 59 94
Agents locaux :

La Chaux-de-Fonds : Garage du Grand-Pont ; Fleurier : Garage Edmond Gonrard. Tél. (038)

Schneider Frères . Tél. (039) 2 31 35, 91471

STenêtres
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JGef er 3?urich

A vendre
parc et chaise

pour enfant. S'adresser :
Ecluse 8.

Arrivage de divers

Poissons
de mer

frais !

LEHNHERR
FRÈRES

A VENDRE
armoire à glace, deux ta-
bles de chevet , deux lits
(sans literie), le tout en
noyer , pour le prix de
400 fr., un banc de lessl-
verle, 25 fr. Tél. (038)
5 20 40.

Encore
meilleur marché

1 divan métallique,
avec trols-cotos ré-
glable

1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

Les 3 pièces

Fr. 230,—
A voir chez le spécia-
liste de l'ameublement

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Saint-Hcnoré
Facilités de paiement

sur désir

La temme qui désire
être bien coisetée porte le

corset
P. M.

bandaglste

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

! H. j f f i  mk s kmW
H n MÂJ^S

Le spécialiste L fy ftl} t f£&+fbde la radio JAifâwflk
•¦¦̂ ^̂ ¦MH Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
,. , . I sur tous vêtements, habits

artistique I i militaires, couvertures de laine
ï BBM et nappages. Livraison dans les

24 heures

TemîTS^r Mme LEIBUNDGUT
(Place des ,4rmourlns) NEDCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

*ûTô L André Wessner
t \. \J L C I i Autorl-sé par l'Etat

—ummaBBam * Liserons 9 - Neuchâtel
' ' Tél. 5 46 89

Enseignement théorique
et pratique

¦ I l  Une maison sérieuse
\B JL l a*,t * En Pour l'entretien

I Vente - Achat - Réparations

"̂  6. C0RDEY
Face Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

CARRELAGES L BéTON ARMé
MA Ç ONNERIE 91 Xrnvanx MuSa - Réparations

SE F. INDUNI et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71

^¦g» CONSTRUCTION A FORFAIT

Le coussin chauffant
de qualité

s'achète chez
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tant le plus proche , qui vous démontrera avec ^C _—"Z^TikPO Ĵï~-- "^afli
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Maison VAN LEISEN S.A. 34, rue de la Synagogue, Genève

MUSSOLINI
un des personnages les
plus en vue dans les do-
cuments uniques et bou-
leivei-sants qui passent

dès demain au Bex.

LES BELLES OCCASIONS! I
au Garage des Poudrières

Neuchâteil - Tél. 5 27 60

I Uïllman modèle 1950 - 35,000 km.
miiinall avec garantie - 7 C.V.

I USIliM an modèle 1952 - 6500 km.
nillIIiOll 7 CV. avec garantie

I Ford-Vedette modèle33!£ km.
10,9 CV - 8 cylindres

I Dilnif 2>5 L. modèle 1949
I nil&y 35,000 km.
I Rhournlof modMe 1949 - 46 -000I Unevilliei km.l8 CV, 6 cyi lindres
I UumliAi1 Super Snipe, 43,000 km.

nSIIIineB 21 CV, état impeccable

AGENCES

Hillman - Humber - Sunbeam
LOCATION

LOCATION
LOCATION

MACHINE
A LAVER

7 fr.
PAS, JOUR

Service à domicile
Tél. 8 23 76

* ;

Pour votre voiture

Très avantageux
Nos magnifiques

Couvertures de voyage
dessin écossais

Fr. 24"
BIEDERMANN

NEUCHÂTEL
C- J

U R G E N T
A remettre, pour cause de départ, une

BLANCHISSERIE
MODERNE

.adresser offres écrites à B. P. 88 au bureau
de la Feuille d'avis.
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La qualité s 'achète
chez le bon boucher
Beau lard maigre , le % kg. . . 3.50
Saucisse au foie , le 34 kg. . . . 3.—
Saucisse du Jura , la paire . . . 1.— j

BOUCHEBIE - CHARCUTERIE \

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20 f

Î
LIVRMSONS A DOMICILE



La célébration de la fête do 1er Mars
A Môtlers

(o) Le chef-lieu du Vallon a fêté très
calmement la fête du 1er Mars.

Le parti radical avait convié ses mem-
bres à un souper à l'Hôtel de ville , souper
qui réunit près de cinquante participants.
Au cours de celui-ci, M. L. Marendaz ,
président de commune, fit un exposé de
la situation communaJe et M. Arnold .Arn,
député , passa en revue les faits les plus
saillants de la politique cantonale au
cours de ces dernières années.

La soirée se poursuivit par un bal ani-
mé, qui se prolongea fort avant dans la
nuit.

A If oiraigue
(c) C'est la veille du 1er Mars que l'an-
niversaire de la Eépublique a été fêté
dans notre localité. La fanfare , saluée au
passage par quelques feux de Bengal e,
fit le tour du village en Jouant la retrai-
te, puis comme à l'accoutumée , donna
une soirée familière.

Réunis à l'hôtel de la Gare , les radi-
caux entendirent un exposé concis de M.
Jules-F. Joly, sur l'événement fêté , puis
des considérations pertinentes de MM.
Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat, et
Georges Grandjean , député , sur le pro-
gramme et l'action du parti radical .

A Travers
(o) La soirée du 1er Mars des organisa-
tions syndicales et du parti socialiste a
été organisée au Crêt-de-1'Anneau , où un
excellent souper fut servi à quarante per-
sonnes.

Le discours officiel fut dit par M. Bra-
wand, secrétaire de la V.P.O.D. municipale
à Vevey. MM. Edg. Trlponez et Armand
Fliicklger , conseillers communaux, pri-
rent aussi la parole.

La partie récréative , organisée de main
de maître par M. René Payot , a vu le
chansonnier français Edmond Colin et
son planiste René Montandon , qui ont
déridé les plus moroses. Les accordéonis-
tes Bochuz et Charles Py ont réussi à fai-
re danser jeunes et vieux jusqu'au petit
Jour.

A Cressier
(c) Le 1er Mars a été célébré comme de
coutume dans notre localité .

Les soupers traditionnels qui furent
organisés à l'hôtel de la Croix-Blanche
par le parti radical et à l'hôtel de la
Commune par le parti libéral , se dérou-
lèrent dans une bonne ambiance.

A Yverdon
(c) C'est samedi soir , à l'hôtel du Paon ,
que le Cercle neuchàtelois d'Yverdon a
fêté l'Indépendance de son canton.

Le souper traditionnel servi avec tou-
jours la même diligence et bon goût par
M. Fallet fut en tout point réussi. Le
président , M. Perrinjaquet , remercia la
nombreuse assistance et félicita ses col-
lègues du comité , spécialement M. Au-
bert , pour le dévouement et l'enthou-
siasme qu'ils ont mis à la préparation et
a la réussite de cette soirée. Le « toast »
à la patrie , lu par M. Chappuis, mais
écrit par M. Hillebrand , fut un « toast »
très profond et d'une profonde portée pa-
triotique. Celui-ci fit au public une très
grande Impression.

Pour terminer cette partie officielle , un
membre du comité annonça la nomina-
tion de M. Perrinjaquet , président actuel,
à la qualité de membre honoraire pour
vingt ans d'activité .

Un bal très animé coupé de quelques
attractions organisées par quelques mem-
bres du Cercle termina la soirée.

Âu Conseil général de Cressier
(c) Le Conseil général a tenu mardi une
Importante séance sous la présidence de
M. Jean-Georges Vacher et devant un très
nombreux public.

Nominations. — Par suite du développe-
ment de la motion de M. Werner Stern , le
Conseil général avait accepté la nomina-
tion d'une commission destinée & exami-
ner la réadaptation des salaires. Sont nom-
més : MM. Werner Stern , Roger Persoz,
Valentin Ruedin, Lucien Vautravers et
Oswald Ryser.

Au nom du groupe libéral , M. Emile
Egger demande s'il ne serait pas bon, pour
décharger le Conseil communal dont les
membres sont déjà très occupés par d'au-
tres affaires communales, de ne prévoir
qu 'un seul représentant de l'exécutif qui
aurait voix consultative. Cette proposi-
tion est acceptée à l'unanimité.

Il s'agit ensuite de remplacer M. James
Balmer , qui a quitté la localité , à la com-
mission du feu. Sur proposition du groupe
radical , M. Edmond Brennelsen est nom-
mé.

Demande d'emprunt de 57,500. — Dans
son rapport, le Conseil communal avise
le Conseil général qu'il a utilisé la possi-
bilité qu 'il avait de dénoncer pour le 1er
mars 1953 le solde de l'emprunt obligatai-
re 3%% — 1937. La Banque cantonale
neuchâteloise est d'accord de nous prêter
cette somme au taux de 3%% net. Les
amortissements sont, les mêmes que ceux
prévus pour l'ancien emprunt qui se trou -
vera ainsi éteint en 1962 comme il était
prévu précédemment. Le Conseil général
vote à l'unanimité l'arrêté proposé.

Projet de règlement des conditions et
tarifs des abonnements du service des
eaj ix. — La commission a terminé ses
travaux et soumet un projet de règlement
destiné à remplacer celui existant qui , non
seulement ne donne pas satisfaction au
point de vue répartition de l'eau en pé-
riode de sécheresse, mais n'assure pas un
revenu suffisant au budget communal. Le
rapport de la commission mentionne que
celle-ci n 'a pas pu retenir le principe de

la vente de l'eau à forfait et qu'elle a voué
toute son attention à l'étude de la vente
de l'eau au compteur. En examinant le
nouveau règlement , on constate que le
prix minimum d'une concession est do
50 fr. par an et par ménage. Cette conces-
sion donne droit à 200 m » d' eau. Une ex-
ception est faite pour les ménages d'une
seule personne, dont le prix de concession
serait fixé à 25 fr. et donnerait droit à
100 mJ d'eau. Le surplus dépassant le cube
alloué par la concession serait facturé
d'après un tarif dégressif partant de 25 c.
à 10 c. le m3 pour une consommation dé-
passant 5000 m1 par an.

M. René Ruedin est très étonné qu 'une
seule étude ait été présentée et qu 'on ait
abandonné définitivement la taxe forfai-
taire.U s'élève contre une augmentation
des recettes communales au détriment des
agriculteurs , viticulteurs et maraîchers.

-"¦.près une longue discussion et sur pro-
position de M. Schluep, le Conseil général
renvoie le projet à la commission des eaux
qui est chargée de faire installer quelques
compteurs-témoins et de présenter un
nouveau rapport en automne.

Divers. — M. Egger attire l'attention des
autorités sur divers cas de tuberculose qui
ont été découverts ces derniers temps. Il
demande qu'on fasse de toute urgence
les recherches nécessaires afin de savoir
s'il existe dans les écoles des enfants qui
devraient être placés à la montagne , ne
serait-ce que momentanément. M. Roger
Persoz, président de la commission sco-
laire, donne connaissance des mesures qui
ont été prises dans les écoles. M. André
Ruedin, directeur de l'assistance, complète
les renseignements qui sont donnes et
pense qu'il y aurait lieu d'envisager une
action préventive qui consisterait à pla-
cer en montagne , durant les vacances sco-
laires, les enfants qui seraient prédisposés
à subir l'atteinte du mal.

A part cette Interpellation , le Conseil
eet encore Interpellé au sujet de certains
tronçons de chemins communaux, des
W.-C. publics de la gare, ainsi que sur
l'éclairage public.

Conseil général de Saint-Biaise
(c) Réuni Jeudi! dernier sous la présiden-
ce de M. René Beljean , le Conseil général
était appelé à voter divers crédita impor-
tants. '

Réseau élccti-ique. — Renvoyée en oc-
tobre au Conseil communal pour nou-
velle étude, la question de la normialisa-
tlon du courant dans le secteur Vigner-
Moulins revient à l'ordre du Jour. Ce pro-
jet comprend également la pose d'un câ-
ble cle haute tension, entre les statlone
de Vgner et des Ouches, et l'installation,
la construction et l'équipement de la
nouvelle station des Ouches. Le Consedl
général se rallie au projet du Conseil
communal qui préconise l'installation
d'une ligne aérienne de préférence à la
canalisation souterraine. C'est un crédit
total de 159,500 fr. qui est accordé au
Conseil communal pour ces importants
travaux. Cette dépense sera couverte par
un prélèvement de 50,000 fr. sur te fonds
de renouveUement du service électrique
et par un emprunt de 100,000 fr. dont les
conditions seront soumises plus tard au
Conseil général.

Mobilier et engins scolaires. — A D'oc-
casion de l'ouverture d'une nouvelle clas-
se, il est nièoessalre de compléter l'ameu-
blement déjà existant. De même, certains
engins de la salle de gymnastique ne
donnent plus satisfaction. La transforma-

taon da ta bibliothèque et sa division
par classe demande aussi certains tra-
vaux. C'est un crédOt de 5000 fr. qui est
accordé au Conseil communal pour cet
objet. La moitié de cette somme sera pi-é-
levée sur le fonds scolaire.

Par contre, le crédit demandé pour la
pose de stores dans les salles d'école fait
l'objet d'un renvoi pour étude à la com-
mission scolaire.

Vente de parcelles. — Sauf la zone de
verdure avec le hêtre rouge heureusement
conservé, ainsi que le porche, l'ancien ci-
metière des Ouches est aujourd'hui divisé
en quatre parcelles d'Inégale grandeur.
Le Conseil général en ratifie la veute,
aux acquéreurs, MM. Jacot-Descombes.
Sandoz-Vlrchaux, Sohaub et Perret-Bu-
ret. Sont également approuvées les tran-
sactions immobilières accessoires, avec
Mme Eug. GaiJile et l'Hoirie TerrlEse. Sur
chaque parcelle, une maison d'habitation
devra être construite dans un délai de
deux ans, faute de quoi la commune re-
prendrait le terrain vendu.

Divers. — Le Conseil oonumunad s'est
occupé avec diligence des canalisations 6,
mettre au point aux abords du tac du
Loolat. Le rapport de l'ingénieur rural
vient d'être expédié et le nécessaire sera
fait dans les prochains mois.

BIBLIOGRAPHIE
NAISSANCE

par J.-D. Ratcllff
traduit de l'américain par A.-M. Heym

Edit. Stock, Paris)
« Naissance » est un ouvrage américain

qui offre la somme des plus récentes dé-
couvertes sur la conception , la grossesse
et l'accouchement. C'est donc, évidem-
ment , d'abord un livre que toutes les
futures mères ont Intérêt à connaître.
Mais « Naissance » est aussi une passion-
nante analyse du « miracle de la vie »,
un état de tout ce que l'on sait dans ce
domaine.

Ouvrage de vulgarisation scientifique
écrit avec simplicité et clarté, composé
de chapitres courts, illustré de cas con-
crets , « Naissance » ert un livre sérieux,
très bien informé, vivant , captivant..

RAPPORT D'ACTIVITÉ DE L'AIDE
SUISSE A L'EUROPE

Le bilan de cette activité qui se com-
prend dans le cadre de la répartition In-
ternationale des charges qu 'Impose à tous
l'immense afflux de réfugiés misérables en
Europe , est présenté dans le nouveau rap-
port de r« .Aide suisse à l'Europe » pour
1952 qui vient de paraître. Il atteste' la
diversité et le grand nombre des actions
entreprises, et montre les résultats acquis.

L'« Aide suisse à l'Europe » disposa en
1952 d'environ 2,5 millions de francs , dont
un million environ provenant de la collec-
te , le reste de subsides fédéraux et de
divers fonds. Les organisations d'entraide
associées ont reçu pour leurs œuvres a
peu près la moitié de cette somme, l'« Aide
suisse à l'Europe » engageant elle-même
environ un million dans ses propres ac-
tions.

En Allemagne et en Autriche, l'œuvre
suisse d'entraide a porté surtout sur la
formation professionnelle des jeunes réfu-
giés et la construction de colonies d'habi-
tation . L'« Aide suisse à l'Europe » est
d'autre part Intervenue efficacement en
Italie , à Trieste, en Yougoslavie et en
Grèce.

Nos secours matériels ont été complétée
comme par le passé par des actions cultu-
relles.
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s Connaissez-vous déjà le pain complet «,
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Ri IL o AL
Pain de cinq céréales

Le pain de cinq céréales est composé de céréales nettoyées
mais complètes de première qualité. Il contient ainsi toutes les
substances naturelles de céréales. Les germes si précieux et
le son sont conservés lors de la mouture. La partie extérieure
du son qui se compose de cellulose et qui contient du fer et des
phosphates de magnésie favorise l'activité intestinale. Le fait
que le pain RIES.AL n'est pas levé ni par du levain ni par de la
levure est un grand avantage, sa pâte n'est pas fermentée ; ce
pain garde donc toute sa saveur et sa valeur nutritive qui dé-
passe 2500 calories.
Se conserve longtemps à l'air et au frais.
Depuis mardi 3 mars, le pain RIESAL sera en vente dans les
boulangeries suivantes :

A. Siegenthaler
boulangerie - pâtisserie,
Place du Marché, tél. 513 21 i
A. Scherrer
boulangerie - pâtisserie, Seyon 14, tél. 5 3418
Fabricant exclusif pour la région
F. Schwab, Bienne,
tél. (032) 2 07 39

1 ARMOIRE 1 PORTE
| ' Vr. 125.— U

ARMOIRE
% PORTES Fr. 149.-

ARMOIRE
3 PORTES Fr. 260.-

Nombreux '
autres modèles *

encore à voir chez

Meubles 6. Meyer t
le spécialiste i 1̂
de l'armoire jf !

Rues Saint-Maurice B
et Saint-Honoré fi
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moutarde Amora de Dijon, préparée selon les formules ances-
irales , est l'auxiliaire No 1 de la fine cuisine. Elle est indispensable
sur la table comme dans la cuisine des gourmets. Elle donne du corps
et du piquant aux mets. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève
la préparation des légumes, des assaisonnements, des viandes, toutes
choses auxquelles elle mêle précieusement son arôme incomparable.

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

UN D É L I C E
les saucisses de veau

de la
Boucherie-Charcuterie

GUTMAN N
Avenue du ler-Mars

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

SPÉCIALISTE
DU MEUBLE, C'EST

& MIEUX
Pour cela, \

Meubles G. Meyer
la maison en vogue

. :

A vendre une

POUSSETTE
« Wlsa-Gloria », crème,
moderne. Fausses-Brayes
No 7, 4me.

i La fin du monde
Le retour

de Jésus-Christ
La vie éternelle

par E. VON HOFF,
PASTEUR

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

M O T O
marque « Allégro », 197
cm', à l'état de neuf ,
ayant très peu roulé, à
vendre de première main.
S'adresser à Willy Dick-
son, Dombresson. Télé-
phone 7 14 16.
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Cenerl: Sonatlne.de
M. Tournler - Pour les Confédérés - Oeu-
vres de compositeurs Italiens - Le Quin-
tette moderne. 12.15, Les documents sono-
res : Amellta Galll-Curcl. 12.30, le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, Inform. 12.55, Vive la fantai-
sie. 13.30, Compositeur suisse : Jean Binet.
16.29, signal horaire. 16.30, Fantasia. 17.30,
les animaux et leurs interprètes. 17.50,
Hânsel et Gretel , de Humperdinck. 18 h.,
Une page de Schubert. 18.30, cinémagazi-
ne. 18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heu-
re exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45 , musique pour flûtes à l'époque de
Louis XV. 19.50, Entretiens avec Jean de
La Varende. 20.10, f- la mode de chez
nous. 20.30, Soirée théâtrale : I. Portrait
de Jean Anouilh. II. T avait tin prison-
nier , de Jean Anouilh. 22.30. inform. 22.35,
l'assemblée générale des Nations Unies.
22.40, Courrier du cœur. 22.50 , nocturnes
et sérénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform . 7.15, Mario Lanza chante.
10.15, disques. 10.20, Emission radioscolai-
re : Die Famille des Malers Holbein. 10.50 ,
disques. 11 h., de Monte-Ceneri : émis-
sion commune. 12.15, musique gaie. 12.29 ,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40, ABCD
musical . 13.15. les beaux enregistrements .
16 h., une causerie. 16.20, musique récréa-
tive. 16.30. Lieder de Peter Cornélius.
16.55, Quintette op. 84 en la mineur d'Ed-
war Htgar. 17.30, Théâtre : Er lst an allem
Schuld. 18 h.. l'Orchestre Melachrlno.
18.15, Pêle-mêle. 18.30, mélodies populai-
res. 19 h.. Die Nachwelt flicht ciem Mimen
Kranze. 19.30, inform. 20 h., concert par
le Radio-Orchestre. Au programme : Mo-
zart , Haydn , Bartok et Kodaly. 21.15. Lob
der Bucherrelhe. 21.40. Collegium musi-
cum. émission sur la musinuo d' amnteurs.
22.15. Inform. 22.20 , le Forum interna-
tional.

PROVENCE
A la Caisse de crédit mutuel

Raiffeisen
(c) De l'exposé de situation de la Caisse
de crédit mutuel de Provence-Mutrux , qui
a été soumis aux membres au cours de la
semaine dernière, nous relevons les chif-
fres suivants.

La Caisse de crédit mutuel groupe, à la
fin de sa quatrième année d'existence,
40 membres actifs et 148 membres dépo-
sants, avec un total de dépôt de 174,705
francs en fin d'exercice. Les prêts sont au
nombre de 30, pour un total de 168,916 fr.

Le mouvement total des fonds a été de
324,817 fr., et le bénéfice net de l'exercice
eet de 759 fr. 40, portant ainsi les réserves
à 1123 fr. 15.

Les divers comités ne voient pas de
changements importants parmi leurs
membres, à l'exception du remplacement
de M. Hupka , ancien pasteur de Provence,
par M. P. Gaille, syndic de Mutrux, nom-
mé au comité de surveillance.

La soirée , à laquelle un assez nombreux
public assistait , était agrémentée par des
productions des sociétés locales, le chœur
d'hommes « L'Avenir » et la société de
musique «La Jurassienne », productions
fort goûtées de chacun.

La soirée se termina à l'hôtel de Com-
mune où une collation froide était offerte
aux membres actifs de la Caisse et à quel-
ques Invités.

Plus qu'avantageux
Pullovers pure laine , cols roulés, 1| &3@0

! très belle qualité fine , coloris mode 1 .2P

Pullovers jersey gratté , cols roulés,  ̂̂ ^très seyants, plusieurs coloris , seule- fl B |40
ment W%mW

Pulli-blouses tissu écossais, bordés r>\ f l  50
tricot , fond rouge, bleu ou jaune . . u M

Chemisiers noirs, en flanelle cle J^90laine, seulement | -"T
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 24. Joset , Michèle-Hen-

riette , fille de Marcel-Emlle-Joseph, bour
cher-charcutier , à Peseux, et de Dorette-
Henrlette née Wulllmann ; St&hll , Robert-
André , fils de Jakob, fonctionnaire com-
munal , au Landeron, et de Frieda née
Wittwer ; Stoffel , Aldo-Jôrg, fils de Renzo-
Pietro, commis de bureau , à Neuchâtel , et
d'Adelheid née Lehner; 25. Germond,
Alain , fils de Charles-Edouard , commis de
bureau , à Neuchâtel , et de Doris née Sur-
ber. 26. Veillon. Anne-Marie-Antoinette,
fille de Maurice-Frédéric-Arthur, architec-
te, à Neuchâtel, et de Betty-Colette née
Thtlrig ; Rognon , Marylène-Lucie, fille de
Wllly-Louis, employé C.F.F., à Neuchâ-
tel , et de Marie-Louise née Bûrgl : Chris-
tinaz , Patricia-Isabelle , fille de Maurice-
Robert , dessinateur, à Neuchâtel , et de
Laure-Slmone née Favre.

PROMESSES DE MARIAGE : 26 février .
Lehmann, Henri-Oscar , chauffeur-mécani-
cien , à Neuchâtel , et Rulauff , Renée-Mar -
tha, à Montreux-Clarens ; Godet , Jean-
Carol , artisan , à Neuchâtel, et Bory, Ma-
bel-Beldlng, à Tannay, comm. de Coppet ,
en séjour à Lausanne ; Schardt , Werner-
Hans , ferblantler-appareilleur , à Neuchâ-
tel , et Rehmann, Elvira-Rosa , â Bâle ;
Mœrlen , Yves-Jean-David , employé de
commerce, et Michel , Loulse-Susanna, les

.deux à Neuchâtel.
MARIAGE : 26 février. Monnier, Emile-

Alfred, représentant , à Lausanne, et Re-
naud, Germaine-Yvonne, à Neuchâtel.

__f H K &
__, Jeunes époux, Jeunes pères,

ÉÊt^~}WL *,asurez-vous sur la vie à la

wk lH Caisse cantonale
%Cô\PW -l'assurante populaire

-~TirjJK  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

6 février : Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux Sadl-Robert Bour-
quin et née Kelni Muguette-iVdèle, domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

7. Ouverture de la faillite de BuUlard
Marcel , précédemment à Vulssens (Fri-
bourg) actuellement à Boudry. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions : 2 mars 1953.

10. Ensuite de faillite, les époux Pllnio-
Ernesto Crivelli et née Gagllardl Made-
lelne-Emlllenne, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, sont soumis de plein droit au ré-
gime de la séparation de biens.

12. (Ensuite de faillite, les époux Max
Frelburghaus et née Colllard Jeanne-Lu-
cie, domiciliés à la Chaux-de-Fonds, sont
soumis de plein droit au régime de la sé-
paration de biens.

16. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Karl Fuchs et née Chenaux Marie-
Germaine, domiciliés à Peseux.

16. Ensuite de faillite, les époux Krebs
Otto-Henri et née Glbel Emma, domiciliés
à Neuchâtel , sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens.

17. Ouverture de la faillite de Moor
Yvan, boucher à Fleurier. Délai pour les"
productions : 21 mars 1953.

18. L'état de collocation de la succession
répudiée de Jeanmonod Henri, de son vi-
vant domicilié au Mont-de-Buttes, peut
être consulté à l'Office des faillites de
Môtlers.

18. Délibération sur l'homologation du
concordat accordé à Charles-Adolphe Stoc-
ker, à la Chaux-de-Fonds; mardi 3 mars
1953, à 11 h. 15, au château de Neuchâ-
tel.

18. Clôture de la faillite de Max Frel-
burghaus, peintre en carrosserie à la
Chaux-de-Fonds.

18. Clôture de la faillite de Plinio Cri-
velli , entrepreneur-peintre, à la Chaux-de-
Fonds.

21. Suspension de liquidation de la fail-
lite de Mermod Edmond , commerce d'arti-
cles de ménage, à Neuchâtel.

21. Clôture de la faillite de Guldo Ba-
roffio , boulanger, précédemment au Lan-
deron, actuellement à Cerlier.

21. Clôture de la faillite de Krebs Otto,
meubles rembourrés, à Neuchâtel.

CHR ONIQ UE REGIONALE
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•$l 6 cylindres - 11-76 HP - chauffage
:;|:| climatisation - la voiture de l'élite
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Dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

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

Demandez une dé-
monstration chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du meuble MEROEŒDÏ 4 MARS 1953 I» M O I M f|

à 20 heures, au U M * I H U

Soirée de propagande touristique
avec présentation

de films sonores en couleurs

LE TESSIN
et les postes alpestres

en Valais
Finance d'entrée : Fr. 1.20

Matinée à 15 h. pour les enfants , entrée : 40 et.

Location auprès dea bureaux de renseignements.

Suisse, diplômé de l'U-
niversité de Saint-Péters-
bourg, donne

leçons d'anglais
de russe et de chinois. —
Ecrire à M. Adrien Lam-
belet, Boine 22. Télépho-
ne 5 70 38.

MAC ARTHUR
un des personnages les
plus en vue dans les do-
cuments uniques et bou-
leversants qui passent

dès demain au Bex.

i STUDIO
H se composant de : B
¦ l divan avec cofire B

pour ranger la N
j literie , barrières H

I 2 fauteuils conforta- B
I blés recouverts de H
j tissu brun , rouge , ¦
j vert ou belge, les I
i trols pièces

j Fr. 499.—
ii Meubles G. Meyer i
H Rues Saint-Maurice H

I et Saint-Honoré
I ! .Arrangements ¦ I;
I :;l de paiement H

Graphologie
Chirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H. JACOT , chemin
dea Valangines No 21

Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous

tél 5 AR Sfl

S
Pour l'achat g
Pour la vente 1
Pour I

l'échange j
Pour la

réparation

d'un vélo
adressez-vous en jji toute confiance à ;l

tffl. Bcrnand jl
POTEAUX 4 \]

par financier
Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joindre limbre-
réponse

MARIAGE
Veuve cherche un gen-

til compagnon de 35 à
45 ans en vue de maria-
ge. Il sera répondu ^.toute lettre accompagnés
de photographie, .̂ dres-
ser offres écr.tes à L. J.
48 à casa postale 6677,
Neuchâtel 1.

I 

Placer
ses économies 1
sur l'achat de meu-
bles , c'est vouloir
vivre heureux , dans
un Intérieur mo-
derne
¦ Meubles G. Meyer
H Rues Saint-Maurice
| i et Saint-Honoré
m vous renseignera VO-
IS lontlers et reprendra
¦ 3] vous ie désirei*. B
H vos vieux meublée H
y en compte. i

LOCATION
LOCATION
LOCATION

MACHINE
A LAVER

7 fr.
PAR JOUR

Service à dam.'.cile
Tél. 8 23 76

PAPIERS
PET

9 El A E!arH "/ f \OIITOtlnlo
choisis
présentés
au rouleau

Grande réserve
chez

ygi/sni
S! MAUWCE2

,
>££ '̂KEUCHflTEl

A vendre une
poussette de chambre

aveo garniture, un pous-
se-pousse, en très bon
état, ainsi qu'une pous-
sette usagée. Adresser of-
fres écrites à C. H. 82
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

poussette
« Helvetia », crème, en
très bon état.

A la même adresse, on
demande un

pousse-pousse
Demander l'adresse du

No 72 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ensuite de reprises
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES USAGÉS

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

Avendre
Intérieur bel agneau hon-
grois pour canadienne,
grande taille, pour hom-
me, deux Jardinières en
ciment, pour balcon , une
machine à coudre « Sin-
ger » à pied. S'adresser ,
dès 19 heures, à Mme
Droz , Poudrières 41.

A vendre un

pousse-pousse
blanc « Wlsa - Gloria »
avec sac de couchage, en
bon état. Tél. 8 20 37.

A vendre, faute d'em-
ploi,

BATEAU
six places, avec godille 4
OV, le tout en parfait
état, prix Intéressant. —
G. Ctollaud, Goutte-d'Or
No 46, Monruz.

A VENDRE
beau Jeu de football, so-
lide, une remorque de
vélo, pouvant servir pour
promener enfants ou
pour livrer, avec capote,
grande table de bureau
ou autre. Treille 3, 2me.
Tél. 5 19 26.

A vendre

deux vélos
pour homme et pour da-
me, roulé deux mois, aveo
garantie, dernier modèle,
trols vitesses Stui^ney. —
S'adresser à F. Jeaudu-
peux, Monruz 5.

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.

I 

Votre chambre ,
à coucher

ne vous plaît plus ?
Rien de plus sim-

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

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

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré y
mtmmwimBBmmria

K1 **V • an! JBMiM Ml m*ww BBBBB

A remettre un
commerce de textile

Introduit par des voya-
geurs dans toute la
Suisse romande. Convien-
drait à couturière, tail-
leur, voyageur dans la
branche. Faire offres à
case 10039, Neuchâtel 4.

. A vendre par particu-
lier une jolie

chambre
à coucher

et une

salle à manger
sortant de fabrique , et
en garde-meuble. Adres-
ser offres écrites à M. R.
79 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

-v >enuie u uuv.iM.iii
un lit complet , une ar-
moire à deux portes, une
petite table carrée , un
canapé, une table ronde
et cinq chaises, une cui-
sinière à gaz « Soleure »,
émaillée , quatre ' feux ,
avec casseroles, le tout
en bon état. Mme Bohn ,
Parcs 101.
p

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

31 mars Fr. 2.70
30 min » 10.40
30 septembre . . . .  » 18.10
31 décembre . . . .  » 25.10
Nom ; 

Prénom : _ 

Bue : ... .

Localité : _

UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires , tenue ce
jour , a fixé à 8 % le dividende à répartir pour l'exercice
1952.
Ce dividende est payable dès le 28 février 1953 à raison de

Fr. 40-
par action d-e Fr. 500.— nom. contre remise du coupon
No 19, souS déduction du droit de timbre fédéral de 5 %
sur les coupons et ,dc l'impôt anticipé de 25 %, soit à rai-
son de

Fr. 28.— net
i

au siège central et à toutes les succursales et agences de
l'Union de Banques Suisses.

Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau
numérique.
27 février 1953.

Viticulteurs, jardiniers,
horticulteurs et agriculteurs

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

tions par la fabri que de moteurs

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

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

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Propriétaires - Gérants
Architectes

Pour vos travaux de

PLÂTRERIE PEINTURE 1
adressez-vous ©n toute confiance ,à !

ANDRÉ GAY NEUCHâTEL
Diplôme fédéral Tél. 5 72 65

Prix réduits pour travaux à forfait

Cyclistes, attention ! j
Nous revisons vos bicyclettes de toutes mar- ¦

ques, de 15 à 25 fr. Travail soigné et garanti, g
F. JEANDUPEUX , Monruz 5

L'ÉCOLE TAMÉ
Concert 6 - Tél. 518 89

organise chaque mois de nouveaux
cours de langues, de sténodacty lo, de

. secrétaire, de préparation (C.F.F.,
P.T.T.) et de commerce. Payements
mensuels. Cours particuliers pour

adultes. Prospectus.

( s
\

COUTURE r"SLER
"̂
w w  ¦ w '*" Portes-Rouges 113

Confection et transformations
tous genres

Patinoire de Neuchâtel . Jeudi 5 mars à 20 h. 30 ; ;

Grande rencontre internationale M

FRANCE I
équipe participant aux championnats du monde - ' ,

I YOUNG SPRINT SES 1
au grand complet '' ' '¦

i Prix des places assises : Fr. 4.—, debout : Fr. 2.—
Location : Placée assises et debout : Tabacs Pattus, tel. 5 48 79. Places debout : ' ;

Jllca-Sports et Robert-Tissot Sports. — Peseux : Droguerie Roulet. |, . i

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

I Meubles 6. Meyer
j le spécialiste l
! du divan-Ut
I aues Saint-Maurice

et Saint-Honoré

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel,

du Ier mars au 31 mai, de 10 à 16 h.
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures

Interdiction : II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des édlats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier , Cortaillod, Ghez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à ila caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 40 13).

Bf-p -il

CHURCHILL
um des personnages les
plus en vue dans les do-
cuments uniques et bou-
leversants qui passent

dès demain au Rex.

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuchâtel
et environs

Schwald
Tél. 8 23 76

^¦",D,B»»™»»»«i«w«é \
Piquant , bien relevé , le cocktail de
crevettes roses remet de bonne humeur

les plus moroses...

— Le centre gastronomique —

Meuble combiné
noyer J

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

Son prix :

Fr. 535.—
Naturellement chez

Meubles G. Meyer i
le spécialiste

lu meuble combiné
Sur demande, faci-
lités de paiement

ATTENTION
g I SALLE A MAN CJEK

se composant oe :
I 1 très beau buffet

combiné
1 1 table a allonges
I i chaises conforta-
il blés
g pour Fr. 586.— seu-
1 ment.

Reprise éventuelle
1 de votre vieille salle
I â manger en aciiinp-
I le sur la nouvelle ;
i le solde pourra être
i payé par mensuali-
3 les selon entente.

Demandez une of-
1 fre sans engage-
9 ment à

j Meubles G. Meyer
Grand choix d'au-
| très modèles de sal- 6
I les à manger en I
H magasin j

William -W. Châtelain"Sïilsf
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consul ta t ions  sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

*flHBM^^MIIHMHBBBHBHKHHK^HHBB9Gn^ l̂HB3
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T H É Â T R E  I
Mardi 10 mars à 20 h. 30

COMPAGNIE PAUL PAS QUIER [
dÊÊlm Jane FREMONT, Alphonse KEHRER, î

Georges HÊNOC jouent |

LE FANTÔME DE MADAME
Comédie en 3 actes de Jean de Létraz

avec
Martine Villa, Jean-Marc Bory et Paul Pasquier

Du mystère ! De l'émotion I Du rire I

PRIX DFS PI U.KS : Fr. 2 85, à ..."

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rgjmbfo
Tél. 5 44 66

• - Ô 19||53

l§f Venez en Angleterre
El pour la

& H JP w nH %ÊÈÈf H Wê$M l
m Ŵ §k w ^Êr ^W w l lf 3$ £§

l W^M Visitez en 
I953, Année du Couronnement,

! 
5̂ J?? la plus grande Foire nationale du monde.

|§ ' FOIRE DES

H INDUSTRIES BRITANNIQUES

£p LONDRES et B I R M I N G H A M

iJ^Si'-r Pour tous renseignements concernant les
~
s$^u exposants, les catalogues provisoires gratuits et

ÎIBKW? ^e8 ^
ac

^^8 prévues à la Foire, s'adresser à la
*}̂ ftûfj Légation de Grande-Bretagne, ou aux Consulats

^Q\ft Britanniques.

W 27 avril - S mai
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Modification du plan
d'alignement au carrefour

Parcs-Rosière
La Société immobilière Paires-Gare

Vauseyon a adressé au Conseil général ,
au Conseil communal et aux commis-
sions d'urbanisme et de plan d'aligne-
ment une lettre protestant contre la mo-
dification , par l'exécutif, du plan d'urba-
nisme dans ce quartier ouest de la ville.

Cette société s'oppose au nouveau plan
d'alignement parce qu 'il réduit à 20 mè-
tres l'espacement actuel de 30 mètres
entre les alignements do façades et
parce qu'il déplace de l'est à l'ouest la
tète de pont projetée entre les Parcs et
Saint-Nicolas. Elle a vendu un de ses
terrains à la Société coopérative de con-
sommation avec des clauses limitan t la
haut eur des constructions projetées. Or,
elle constate qu 'il a suffi  d'un change-
ment de propriétaire pour faire répudier
l'ancien plan d'urbanisme qui donnait
satisfaction.

Le Conseil communiai fait valoir que
la construction de la chaussée de la
Boine a eu pour effet de rendre inutile
le projet de pont Parcs-Saint-N icolas.
La Société immobilière estime insuffi-
sante cette justification et souligne que
les autorités doivent au contraire à no-
tre époque prendre des mesures de pré-
voyance. Aussi conclut-elle au rejet~pnr
et simple du nouveau plan d'alignement.

La Société de consommation précise,
dans une lettre , qu'ell e n'a jamais béné-
ficié de faveurs du Conseil communal.
L'immeuble qu'elle envisage de cons-
truire ne gênera en rien l'ensoleille-
ment de la maison d'en face, propriété
de la Société immobilière Pau-os-Gare
Vauseyon.

M. Ueberaax* (trav.) approuve les mo-
difications proposées par l'exécutif. Il
demande néanmoins si l'on a définiti-
vement abandonné l'idée de construire
Le pont Parcs-Saint-Nicolas.

M. Ed. Bourquin (rad.) est ime que la
proposit ion du Conseil communal per-
mettra de construire... plus .tard le pont
de Saint-Nicolas et la route de la Cor-
niche, voie de communication qui serait
nécessaire pour éviter le mauvais pas-
sage de l'Ecluse.

M. J. Béguin (11b.) voudrait connaître
les plans d'align ement encore en vi-
gueur. Il émet le vœu que l'on procède
dans ce domaine aux abrogations Indis-
pensables.

M. Robert Gerber, conseiller commu-
nal, déclare que le pont est une « ré-
serve » pour l'avenir. Le service des
travaux publics travaille avec un effec-
tif réduit et il pare au plus pressé et
s'occupe d'abord des affaires courantes.
Certains plans d'alignement seront sou-
mis au Conseil général cet été encore.

Par 32 voix , le rapport du Conseil
communal concernant la modification
du plan d'alignement du canirefour Parcs-
Rosière-Pont de Saint-Nicola s est adopté.

Le rapport de la commission du plan
dlalignement est adopté par 33 voix.

Questions
M. S. Humbert (rad.) demande au

Conseil communal quelles dispositions
il compte prendre pour faire face à la
rentrée des classes en avril, en parti-
culier à la Coudre. Il s'étonne aussi que
la construction du nouveau collège ne
soit pas encore commencée. En sept ans ,
l'autorité scolaire a ouvert 21 classes
nouvelles, de sorte qu'il doit être diffi-
cile maintenant de trouver des salles à
Neuchâtel.

M. F. Humbert-Droz, conseiller com-
munal, révèle les solutions provisoires
adoptées pour la montrée du printemps.
A la Coudre, les dtauae élèves de 7ime
seront incorporés en ville. En revanche,
_ y aura deux niouvellies classes de pre-
mière année logées dans un nouveam
bâtiment. Au Vauseyon, des travaux
sont en cours pour utiliser les deux sal-
les occupées par l'Auberge de jeunesse.
Du reste, un projet concernant l'agran-
dissement de ce collège sera très pro-
chainement présenté au Conseil général.
A la Maladière, deux classes seront lo-
gées dans un appartement privé.

Au collège de la Promenade, un pro-
blème se pose. On envisage de loger cer-
taines classes dans un nouvel immeuble
en construction. Quoi qu'il en soit, le
problème des locaux est résolu pour ce
printemps, mais il faudra revoir la
chose l'année prochaine.

M. R. Humbert (rad.) prie le Conseil
communal de fair e procéder au rempla-
cement de la .barrière placée au bord
de la route des Parcs, au-dessous de
l'entrée est du tunnel de la ligne du
chemin de fer Neoichâtel-la Chaux-de-
Fonds , ceci pour éviter des accidents.

M. Robert Gerber , directeur des tra-
vaux publics, déclare que cette question
intéresse à la fois les G.F.F. et la ville.
Le Conseil communal prendra contact
avec les C.F.F. pour donner suite à la
requè-te de M. Humbert .

M. R. Humbert (rad.) s'étonne que
des cours do langues étrangères de ca-
ractère privé , soient donnés dans les
locaux de l'Ecole suisse de droguerie.

M. Humbert-Droz, directeur des écoles ,
aff i rme que ces cours sont donnés pat
des professeurs qualifiés. Au reste, il y
a déjà bien des années que ces cours
existent. Ils ne font pas concurrence à
la Société suisse des commerçants ni
à l'Union commerciale, car ces cours
sont fréquentés en général par des per-
sonnes âgées.

Le point de vue
du Conseil communal

sur la construction éventuelle
d'un immeuble

à la place A.-M.-Piaget
On se souvient que lors d'une des der-

nières séances, Ijl. Kd. Bourquin (rad.)
avait interpellé l'exécutif au sujet de la
construction éventuelle d'un immeuble
à la place Alexis-Marie-Piaget.

En l'absence de M. Paul Rognon, pré-
sident du Conseil communal, M. Paul
Dupuis, vice-président de l'exécutif, a
donné la réponse suivante :

lie Oonseda communiai n'est paa encore
en possession die tous lea renseigneimenrtB
qui doivenit lui pemnebtoe de precndne une
décision conicerruant la question pesée par
le conseiller général Ed. Bouirqudn,. m ee-
ttaie cependant qu'il est de son devoir
de fouirniiir , dès mainiteniamt, è. votre auto-
rité, les éfliémenits du problème qu'il pos-
sède déjà et de lui faire part de ses in-
tentions.

Il est ejeacrt que le Conseil communal
a été saisi d'une demande de la ohambre
cantonale d'assurance JimanolJlildère contre
l'incendie de pouvoir acquérir une partie
de la place Piagert, plus exactement la
parcelle nord-ouest , en vue d'y construire
un bâtlmemit adimlni'.fltiratlf et commer-
olal.

De prime abord , nous tenons a rappe-
ler qu'il ne s'agit pas d'une question
nouvelle. lie Ctan&oll général a déjà dû
s'en occuper en 1913. fi s'agissait à l'épo-
que de l'aliénation de la place de la Pos-
te, c'est-à-dire de l'emplacement situé
entre la poste et le collège de la Prome-
nade, au sud de Ja voie du tram, et de la
•route. Le, B. O. N. désirait construire un
nouvel hôtel de la banque et le Conseil
général avait consenti à vendre cette pla-
ce comportant 1423 mètrerc carrés au prix
de 200 fr. le mètre carré. Par la suite ,
c'est-à-dire après la première guerre, la
ville racheta cet emplacement, la B. C N.
ayant entre temps installé ses bureaux
dans l'ancien hôtel du. Ment-Blanc, siège
de la Caisse d'épargne, dont la liquidation
était intervenue.

Ce que serait le nouveau bâtiment
Ceci dit, constatons que le désir de dé-

congestionner le centre de la ville et de
prolonger en direction de l'est le centre
des affaires, ' stoppé par la solution de
continuité qu'il y a entre la poste et
l'hôtel CVty, d'un côté, le collège de la
Promenade et le Jairdin anglais, de l'au-
tre, est certainement défendable. La cons-
truction d'un riche édifice , offrant au
sud une belle façade, en lieu et place
de l'aspect disparate que représentent les
trois Immeubles du faubourg du Lac bor-
dant au nord-est la dite place, amélio-
rerait vraisemblablement la situation ac-
tuelle. Quant à l'idée de loger , dans le
bâtiment dont la construction est envi-
sagée, la police locale , les premiers se-
cours du bataillon des sapeurs-pompiers
et leur matériel , elle doit être retenue par
le Conseil communal. En effet , la police
est à l'étroit. Le matériel des premiers
secours est logé dans des locaux trop exi-
gus aussi et dont la sortie est difficile ,
voire même dangereuse à certains mo-
ments de la Journée. D'un autre côté, la
Chambre d'assurance a tout Intérêt à as-
surer à ce service le maximum d'effica-
cité dans ses Interventions , tant en ville
qu'à l'extérieur. C'est pourquoi elle ver -

rait d'un bon œil et faciliterait la solu- :
tion du problème du logement de la po-
lice et des premiers secours, ce qui ap- I
porterait une amélioration certaine à la
situation actuelle.

Au Conseil général de Neuchâtel I

Le problème des parcs
de stationnement

On a fait état des Inconvénients que .
pourrait provoquer pareille aMéna/tioin.
Avant tout , 11 s'agit de la suppression
d'une place de parc, indispensable dans
le centre d'une ville , aux automobilistes,!
dont le nombre va sans cesse grandissant.
Naturellement le Conseil communal
n'ignorera pas ce côté de la question,
lorsqu'il devra prendre une décision défi-
nitive . D'ores et déjà , cependant , on. peut
s'étonner que la place du Port ne BOlt
pas plus utilisée, qu'elle ne l'est actuelle-
ment , ce à quoi l'on peut remédier faci-
lement et sans grands frais. En outre, 11
est une place Idéale que les automobi-
listes paraissent généralement ignorer ,
c'est celle qui s'étend à l'est du port
entre le Musée des beaux-arts , les bains
et les quais, ombragée, elle pourrait sa-
tisfaire nombre de propriétaires de véhi-
cules à moteur qui déplorent devoir par-
quer leur voiture en plein soleil. Nous
devons signaler , en outre, que les auteurs
du projet proposent de compenser la
place utilisée, par la création de nou-
veaux emplacements dans la partie du
Jardin anglais située entre le monument ,
de la République et la rue de l'Orangerie
Lee arbres n'étant pas abattus, les véhi-
cules garés en cet endroit auraient
l'avantage d'être également à l'ombre au
moment des grandes chaleurs, ce qui
n'est pas le cas actuellement sur la place
Piaget. Le total des places à disposition,
en prenant le solde de la place Piaget,
les places nouvelles du Jardin anglais,
face au collège de la Promenade , serait
supérieur d'une vingtaine d'unités à ce-
lui d'aujourd'hui.

L'emplacement situé devant la Société
de banque suisse serait entièrement, libre
de toute construction, de même que ce-
lui se trouvant devant la partie ouest de
la propriété de Coulon. Sur le côté est,
l'immeuble projeté serait construit en
bordure du prolongement de la ruelle du
Port .

Quant au monument de la République,
11 serait peut-être déplacé. Le nouvel em-
placement pourrait alors être choisi dans
le Jardin anglais , soit en bordure ouest,
soit en bordure est de la rue de l'Oran-
gerie.

Une étude approfondie
est nécessaire

Ces quelques considérations montrent
bien que la question est Importante et ne
peut être liquidée à la légère ou par pur
sentiment, ainsi que le pensent de nom-
breuses personnes. Une étude approfondie
est nécessaire. Lorsque nous serons en
possession de toutes les données finan-
cières , qui pour nous revêtent une grande
Importance aussi , puisqu'elles doivent
déterminer en partie notre décision , nous
saisirons éventuellement le Conseil géné-
ral d'une proposition de cession de ter-
rain , si telles sont les conclusions aux-
quelles nous arriverons.

Par ailleurs , nous tenons à nous en-
tourer de tous les avis nécessaires. Nous
pensons, dès lors , constituer , à cet effet ,
une commission consultative «ad hoc »,
ainsi que le règlement communal nous
y autorise et faire appel , dans ce but ,
à des conseillers généraux seulement, re-
présentant tous les partis et les diffé-
rents milieux.

Le Conseil communal est de l'avis
qu'un problème aussi important ne peut
être liquidé par la négative par un col-
lège de cinq membres , dont la décision
pourrait d'ailleurs être prise à la major
rite seulement. Au vu des avantages et
des désavantages, une opinion plus lar-
gement exprimée doit pouvoir se mani-
fester et c'est pourquoi, en définitive,
nous pensons qu'il serait opportun et né-
cessaire, dans un tel cas, que le Conseil
général soit appelé à se prononcer en
toute indépendance et connaissance de
cause.

Encore une remarque pour montrer
que nous ne saurions traiter ce problême
à la légère. D'autres localités du canton
ne demanderaient pas mieux que d'ac-
cueillir chez eux la Chambre d'assurance.
Après que des articles eurent paru dans la
presse locale et que le texte de l'interpel-
lation du conseiller général Bourquin
eut été publié , un Journal important de
la Chaux-de-Ponds s'est fait l'écho de ses
lecteurs qui réclamaient le déplacement
des services de la Chambre d'assurance
dans cette ville et ses rédacteurs n'ont
pas manqué d'appuyer cette suggestion.
Cet aspect du problème , nous semble-t-il ,
doit nous faire réfléchir et nous engager
à nous montrer prudents dans les déci-
sions que nous avons à prendre.

Tel est l'état actuel de la question.
Avec le concours de la commission que
nous nous proposons d'instituer , nous
suivrons attentivement ce problème et
ne manquerons pas de tenir au courant
le Conseil général.

M. Ed. Bourquin (rad.) ne se déclare
pas satisfait... comme la majorité de
l'opinion publique, ajout e-t-11. . '

r*4 r** r^

M. Héritier (rad.) demande que le
Conseil communal construise un chemin
pour remplacer celui qui reliait Monruz
à la plage des enfants , et qui a disparu
avec la construction de la route des Fa-
laises.

M, Robert Gerber , conseiller commu-
nal , rappelle que si ce chemin a effec-
tivement disparu , en revanche la plage
a été considérablement agrandie. Il
n'était quand même pas possible de ga-
gner sur tous les tableaux !

f*4 S** 4^4

M. Schorp (lib.) demande pourquoi le
ponton à l'est du port n'est pas encore
remis en place et pour quelles raisons
la réfection du perré n 'est pas pour-
suivie. Il fait part des protestations
des pêcheurs à la traîne qui ne savent
plu s où mettre leurs bateaux.

M. Robert Gerber , directeur des tra-
vaux publics , répond quo toute la main-
d'œuvre disponible a été occupée au dé-
blaiement de la neige ces derniers
temps. Les travaux vont reprendre au
port et le ponton sera de nouveau bien-
tôt en place.

C'est sur ces apaisements que le pré-
sident lève la séance.

J.-P. P.

LES SPOBTS
Concours de ski des

éclaireurs du Bouquetin
Samedi et dimanche s'est disputée

à Montperreux , par un temps splen-
dide , cette tradit ionnelle course. Voi-
ci les résultats des différentes caté-
gories, classement général.

Catégorie A : 1. J. Froidevaux ; 2.
O. Kramer et E. Wittmann.

Catégorie B : 1. R. Sauvant ; 2.
J.-P. Gessler.

Catégorie C : 1. Cl. Gessler ; ?¦. M.
Huttenlocher.

ïnte f -pntrouille : 1. Chamois, 3
points ; 2. .-Mouette, 9 points ; 3. Cas-
tor, 16 points.

«Vous perdrez l'Asie»
Nouvelle diatribe da délégué russe à l'O.N.U.

déclare M. Vy chinski en s 'adressant aux Américains
NEW-YORK, 3 (A.F.P.). — M. Vy-

chinski, ministre des affaires étrangères
de l'U.R.S.S., est intervenu lundi après-
midi, dès le début de la séance de la
commission politique de i'O.N.U. Il a
népondu aux déclarations faites la se-
maine dernière par le représentant amé-
ricain M. Lodge et selon lesquelles tous
les efforts des Etats-U n is tendent à as-
surer la paix.

M. Vychinski a tout d'abord cité des
articles de journaux américains décla-
rant que 1 administration américaine
s'apprête à fournir des armes , des na-
vires et des avions à Tchang-Kaï-Chek
pouir qu'il attaque la Chine continen-
tale, et ù intensifier son aid e aux Fran-
çais en Indochine, aux Anglais en Ma-
laisie.

« Seul un humoriste peut prétendre
qu'il s'agit d'un programme .de paix
eu. Extrême-Orient », a déclaré le mi-
nistre soviéti que.

Analysant la politique atméntcaine au
sujet de l'armée européenhe , M. Vy-
chinski évoque le voyage de M. Poster
Dulles en Europe et déclare que le nou-
veau secrétaire d'Etat « a toujours été
partisan du relèvement de l'Allemagne
comme instrument d'agres*sion contre
i'U.R.S.S. »

Attaques
contre les républicains

Le ministre soviétique affirme ensuite
que le parti républicain mène une po-
litique plus agressive encore que celle
de MM. Truman et Acheson et qu 'elle a
été mise en évid ence dans la déclara-
tion inaugurale du président Eisenho-
wer sur « la libération des peuples der-
rière le rideau de fer » et les calomnies
contre l'U.R.S.S. au sujet de prétendues
persécutions dont s'eraient victimes aus-
si bien des Juifs que des musulmans et
des chrétiens ».

S'adressant ensuite directement à M.
Cabot Lodge qui avait cité dix faits
prouvant le rôle actif de l'U.R.S.S. dan s
la guerre de Corée, M. Vychinski a ap-
porté ses propres preuves de l'interven-
tion des Etats-Uni s qui , selon lui , sié-
raient à l'origine du conflit coréen .

Citant les paroles du général van Fleet
qui, à son arrivée à San-Francisco, a

déclaré la semaine dernière : « Si nous
perdons la Corée, nous perdons le Ja-
pon », M. Vychinski a ajouté : «Le Ja-
pon , messieurs, vous le perdrez ainsi que
toute l'Asi e, quoi que vous fassiez. »
La proposition de l'U.R.S.S.

En terminant  son intervention qui a
duré une  heure et demie, M. Vychinski
déclare que l'Union soviétique présente
de nouveau la proposition qu 'elle a sou-
mise au cours de la première partie de
la session des .N'allons Unies.  Cett e pro-
position comporte un appel aux parties
pour qu 'elles cessent immédiatement les
hostilités et demande la création d'une
commission de onze membres pour ré-
gler pacif iquement la question coréenne
en vue d'une unification du territoire et
en assurant le rapa triement de tous les
prisonniers. Les onze membres de la
commission seraient les cinq grandes
puissances, l'Inde, la Birmanie , la Suis-
se, la Tchécoslovaquie , la Corée du Nord
et la Corée du Sud.

sur son récent voyage en Suisse

Un article de M. Robert Schuman
ancien ministre fran çais des affaires étrangères

METZ, 2 (A.F.P.). — La « Voix Lor-
raine », hebdomadaire chrétien de la Mo-
selle, vient de publier un article de M.
Robert Schuman intitulé « Les leçons
d'un voyage ».

Dans cet articl e, l'ancien ministre des
affaires étrangères déolaj -e que dans sa
récente tourné e de conférences à travers
la Suisse , il a eu l'occasion de rencon-
trer les hommes les plus représentatifs
du monde politique, de l'Industrie et du
commerc e, de la finance et de la science
helvétiques et qu 'il a acquis une vue
exacte sur l'ensemble de l'opinion et
l'état des esprits dans ce pays si sym-
pathique, si courageux et clairvoyant.

On fait parfois, déclare M. Robert Schu-
man , ft nos voisins le reproche d'un égoïs-
me qui les tient écartés, croit-on des
grands problèmes internationaux ; un tel
Jugement serait faux et injuste.

La politique européenne
passionne la Suisse

Nou s pouvons dire que nos amis suis-
ses suivent notre politique européenne
aveo un Intérêt passionné. Us s'en infor-
ment, ils en discutent, lis s'interrogent

sur les conséquences que cette politique
pourrait avoir pour eux-mêmes ; loin de
marquer du scepticisme ou de l'Indiffé-
rence a. l'égard d'une Europe unifiée, Ils
nous y encouragent. Ils souhaitent notre
réussite, parce qu 'Us y volent une chance,
la seule chance probablement, pour le sa-
lut de notre continent.

Chez les jeunes, surtout, J'ai constaté
une compréhension vibrante pour les né-
cessités européennes. Ils s'enthousiasment
pour tout ce qui peut assurer la récon-
ciliation et la coopération entre Euro-
péens. Ils n'ont qu 'un désir, c'est que la
paix, solidement et définitivement ga-
rantie en Europ e, rende finalement sans
objet leur propre neutralité. On n'est pas
neutie cn face de pays rivaux et adver-
saires. On n'est pas neutre a. l'égard de
ceux qui s'unissent pour travailler en-
semble au bien-être de tous.

Méditons cette leçon. Nous avons un
Immense crédit a. sauvegarder, en Suisse
comme ailleurs. SI nous écl»>uons par no-
tre faute , si nous abandonnons l'œuvre
entreprise, non seulement nous trahissons
notre propre avenir, mais nous décevons
l'espoir que l'Europe entière place en
nous.

Radicaux et conservateurs
perdent chacun sept sièges
au Grand Conseil valaisan

LA VIE NATIONALE

IaCs socialistes gagnent du terrain et le mouvement paysan,
nouveau venu, Obtient neuf mandats

Dimanche , le peup le valaisan étai t
appelé à élire non seulement les mem-
bres du Conseil d'Etat , mais également
les députés au Grand Conseil.

Au Conseil d'Etat , comme nous
l'avons annoncé hier, la l iste d'entente
conservatrice-radicale comprenant qua-
tre conservateur s et un radical a passé
entièrement au premier tour.

En ce qui concerne les élections au
Grand Conseil, lo dépouillement n'est
pas encore terminé.

D'après les premiers r enseignements,
les socialistes doublent  leur, effectif.  De
cinq sièges qu 'ils détenaient , ils en au-
ront onze dans la fu ture  composition de
la haute  assemblée. Ce gain provient
principalement du fai t  que le quorum
a été abaissé dans le canton.  La mouve-
ment paysan (soutenu par l 'Union des
producteur s valaisans), group e qui sie
présentait pour la première fois aux
élections , a conquis dans le centre du
canton 9 sièges .

Dans l'ensemble , les radicaux et con-
servateurs perdent chacun 7 sièges. On
ne connaîtra que d'ici a quelques jours
la fu tu re  composition du Grand Conseil
qui s'ouvrira en séance constitutive le
deuxième lundi clu mois de mai.

Résultats partiels
Voici les résultats probables pour le

district do Sion : Conservateur s 7 (9),
conservateurs populaire* dissidents 2
(0), radicaux 2 (3), socialistes 3 (2).
Dans le distric t d'Hérens, la composition
sera la suivante : 5 conservateurs, 1 so-
cialiste, 1 radical. Dans oe district les
radicaux perdent un siège à cause de la
nouvelle répartition qui donn e un dé-
puté en moins.

Dans le district de Slerre, la lutte a
été extrêmement vive et les conserva-
teurs perdent plus de la moitié de leurs
effectifs. Voici , selon toute probabilité,
les résultats pour le plus grand district
du canton quant à la population: con-

servateurs 6 (13), radicaux 4 (5), so-
cialistes 3 (0), indépendants-paysans 5
(0). Quant au dist rict de Mart i gny, les
résultats provisoires sont les suivants:
radicaux 6 (8), conservateurs B (6), in-
dépendants-paysans 2 (0),  socialistes 1

Sept sièges en ballottage
au Grand Conseil vaudois

LAUSANNE , 2. — Les 54 sièges de
Lausanne au Grand Conseil se répartis-
sent comme suit : 19 radicaux , sans
changement , 7 libéraux (— 1), 15 socia-
listes (+ 5), 9 popistos (— 4), 4 chré-
tiens-sociaux (+ 1).

Pour l'ensembl e du canton , il y au-
rait 104 radicaux , 32 libéraux , 39 socia-
listes , 8 agrarlens , 12 popistos , 5 indé-
pendants , 4 chrétiens-sociaux. 204 sièges
ont été ainsi  attribués.

Sept sièges sont en ballottage. Les
élections auront lieu le 22 mars pour
compléter le Grand Conseil de 211 mem-
bres.

« Tintin » réhabilité
LAUSANNE, 3. — A la suite de re-

quêtes émanant enj tre autres de biblio-
thèques publiques, de lw So>oiiébé des li-
braires et éditeurs de in Suisse rornwn-
d'e, lo Département rlo justice et poil ice ,
sur la proposition du Dépairtement <io
l 'instiruotion publ ique et des cultes,
après avoir examiné à nouveau le cas,
a décidé de biffer l'hebdomadaire
« Tintin » de la liste des jowrna rux pour
enfants qui ne doivent être ni exposés
ni vendus.

(SUITE DE LA PREiUIÈRE PAGE)

Le palais du shah et la résidence du
premier ministre sont étroitement sur-
veillés.

Les manifestations de lundi ont été les
plus importantes de ces derniers jours.
Des étudiants et des étudiantes surtout
y ont pris part . En outre, des groupes
communistes Toudeh sont entrés en ac-
tion en lançant des cris hostiles au shah.

Arrestation de 85 officiers
à Téhéran

TÉHÉRAN, 2 (A.F.P.). — On apprend
que la nuit  dernière , les forces de po-
lice ont procédé à l'arrestation de 85 of-
ficiers , la plupart retraités, qui avaient
participé à une réunion réunissant les
éléments mécontent s de l'armée.

Un directeur de journal
sous les verrous

TÉHÉRAN , 2 (A.F.P.). — M, Amidi
Nourid , directeur du journal « Dad », or-
gane de l'opposition de droite contre M.
Mossadegh , a été arrêté lundi après-midi.

M. Mossadegh va demander
un vote de confiance

TÉHÉRAN , 3 (A.F.P.). — Mardi matin,
le gouvernement Mossadegh présentera
à la Chambre un rapport sur les événe-
ments de ces quatre derniers jours, ten-
dant à prouver qu'un compttot avait été
monté contre ie régime avec la compli-
cité d'un certain nombre d'officiens en
retraite et en activité. Le président du
Conseil demandera au Majlis un vote . de
confiance.

Une délégation du Front national se
trouve actuellement chez le président
du Conseil et elle étudie ce rapport.

Une autre délégation se trouve chez
l'ayatollah Kachani, président de la
Chambre, afin de tenter de le dissuader
d'exiger que la séance soit présidée par
le premier vice-président , M. Zolfagahri.
On sait en effet que Kachani a interdit
à l'ingénieur Razavi, ami de M, Mossa-
degh et premier vice-président, de pré-
sider désormais les débat s du Majlis. Il
est à craindre, si les débats étaient pré-
sidés par M. Zolfaghari, qu'en signe de
protestation une trentaine de députés
du Front national quittent l'enceinte et
que la séance ne puisse avoir lieu.

Les événements
d'Iran

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
AU CHILI, des élections parlementai-

res ont eu lieu dimanche. Le bloc de
gauche et le bloc d'opposition de droite
auront la majorité au nouveau congrès.
Les partisans du président Ibanez dispo-
seront de 60 à 65 sièges sur les 147 de
la Chambre.

EN ANGLETERRE, M. Churchill a dé-
claré aux Communes qu 'il était toujours
prêt à une conférence avec MM. Eisen-
hower et Staline... ..... . ., •

Le président de l'Internationale socia-
liste a adressé au général Franco une
protestation contre les mauvais traite-
ments auxquels sont soumis le socialis-
tes et les syndicalistes espagnols.

AU VATICAN, le pape Pie XII a fêté
hier son 77me anniversaire.

EN SICILE, un camion est tombé dana
un ravin. On a dénombré cinq morts
et trois blessés.

AU CAN.4DA, un gros incendie a ra-
vagé à Toronto l'une des plus grosses
centrales hydro-électriques du pays. Les
dégâts s'élèveraient à cinq millions de
dollars.

DERNI èRES DéPêCHES

XUUltU ¦•-¦¦ •""•-¦ an
OBLIGATIONS 27 fev. 2 mars

8,4% Fédéral 1941 . . 101.50%d 101.60%d
8U% Fédér. 1946, avril 106.25%d 106.26%d
8% Fédéral 1949 . . . 104.60%d 104.65%
3% O.F.F. 1903, dlff. 104.15% 104,15%d
S% CFJF. 1938 . . . .  103.80% 103.95%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1143.— 1128.—
Société Banque Suisse 1020.— 996.—
Crédit Suisse 1050.— 1025.—ex
Electro Watt 1088.— 1133.—
Mot.-Col. de- Fr. 600.- 788.— 800 —
S.A.E.G., série I . . . 55.— 57.—
Italo-Sulsse , priv. . .  118 ,4 121.—
Réassurances, Zurich 7775.— 7850.—
Wlnterthour Accid. . 5350.— d 5380 —
Zurich Accidents . . 8500.— 8500.—
Aar et Tessin 1220.— 1215.—
Saurer 1098.— 1115.—
.Aluminium 2340.— 2345.—.
Bally 818.— d 813.—
Brown Boverl 1170.— .1175. -̂.
Fischer 1160.— 1167.—
Lonza 980.— d 090.—ex
Nestlé -Alimentana . . 1664.— 1667.—
Sulzer 2160.— 2175.—
Baltimore 121 V, 121 Va
Pennsylvanie 94.— 94.—
Italo-Ârgentlna . . . .  26 % 26 W
Royal Dutch Cy . . . 341 Va 344 .—
Sodeo 26.— d 26.—
Standard OU 324.— d 322.—
Du Pont de Nemours 420.— d 420.—
General Electric . . . 294.— 295.—
General Motors . . . .  289.— 287 M
International Nickel 193.— 193 %
Kennecott 347.— 347.—
Montgomery Ward . . 261.— 261.— d
National Distlllers . . 89 Vi 90.—
Allumettes B 51H 52.—
V. States Steel . . . .  180.— 178 V6

BALK
ACTIONS

Clba 2990.— SOOO.-r-
Schappe 8B8.— d 860.— d
Sandoz 3069.— 8075.—
Gelgy, nom 2620.— 2S10.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6240.— d 6240.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  782.60 ex 787.60
Crédit Fonc. Vaudois 782.50 ex 787.50
Romande d'Electricité 472.50 475.—
Câblerles Çossonay . . 2700.— d 2675.— d
Chaux et Ciments . . 1050.— d 1050.— d

GBNÈTB
ACTIONS

Ameroseo 130.— 131.—
Aramayo 8 % 8 %
Chartered 35 Vi d 35 V,
Gardy 208,— 208.—
Physique porteur . . 298.— 299.—
Sécheron porteur . . 510.— 508,— d
B. K. F 273.— 272.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 «v. 2 mars

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

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 104.78 d 104.75 d
Etat Neuchât. S 'A 1988 100.26 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 Va 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3V4 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch . 8V4 1947 103.— 103.—
Oh.-de-Fonds 4% 1981 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. SVâ 1946 102.— d 102.— d
Klaus 8V4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

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

Billets de banque étrangers
du 2 mars 1953

Achat Vente
France . . . . . .  I-Mît 1.08',.,
0. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.45 11.60
Belgique 8.30 8.50
Hollande 108.25 110.25
Italie — .66'/** —.68^
Allemagne . . . .  91.— 93.—
Autriche 16.40 16.80
Espagne 9.70 9.90
Portugal 14.60 15.—

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

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

Bulletin de bourse

Samedi en fin d'après-mldl, le garage
du Littoral présentait à un nombreux pu-
blic accouru au cinéma du Théâtre quel-
ques films particulièrement remarquables.
Le premier évoquait le fameux raid Zu-
rich-Calcutta par MM. Kappeler et Berney
sur Nash Ambassador. Une chasse en
Alaska, magnifique documentaire sonore
et en couleurs , fut passée ensuite sur
l'écran. On assista enfin à la présentation
de « Ballon vole», ce film qui , par de fort
belles Images , nous fit parcourir toute la
Suisse... à l'exception du canton de Neu-
chfttel , oe qui eet notre seul regret.

Films de tourisme
et d'automobilisme

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR |

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

CHAPELLE DES TERREAUX
20 h. 15

Comment Job trouva
sa liberté

par le pasteur Bernard Martin de Genève

Les personnes qui ont vu
samedi entre 13 h. 30 et 14 h. 30, un au-
tomobiliste écraser une bicyclette devant
l'Immeuble faubourg du Lac 35 sont priées
de bien vouloir téléphoner au 5 58 89.

La Boucherie Berger-Hachen
sera fermée pour cause de
fête de famille, le mercredi

4 mars.

Société Dante Alighieri
LA CONFÉRENCE DE CE SOIR

par le professeur B0TTARI
au Musée des beaux-arts

N'AURA PAS LIEU
Demain soir, à la Paix

Les procès dans les pays
de Test

et

L'affaire Rosenberg
par Jean Vincent

P.O.P.

THÉÂTRE
Ce soir à 20 h. 30

Françoise Rosay
Joue

ONCLE HARRY
Location : AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond - Tél. 6 44 66
Il reste encore de bonnes places

Samedi : COUP DE JORAN
Café du Théâtre
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« Un ensemble qui vous p laira »

Churchill refuse
un échange de prisonniers

proposé par la Hongrie
LONDRES, 2 (Reuter). — Le premier

ministre Churchill a refusé lundi à la
Chambre des communes l'offre de la
Hongrie de libérer le commerçant bri-
tannique Edga.r Sanders en échange
avec la communiste Lee Meng, condam-
née à mort en Malaisie.

Churchill a déclaré : « Il ne peut être
question d'échanger des vies humaines
ou de fausser le cours de la justice en
Malais ie pour obtenir la libération d'un
citoyen britanniqu e injustement incar-
céré en Hongrie. Le gouvernement bri-
tanniqu e continuera à déployer tous ses
efforts pour amener le gouvernement
communiste hongrois & libérer Bdgair
Sanders.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Oncle Harry.

Cinémas
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Le plus heureux

des hommes.
Palace : 20 h. 30. Jeux interdits .
Rex : 20 h. 30. Une nuit à Tabarin.
Studio : 20 h, 30. Violettes impériales.



A propos des dégâts causés par la bise
aux filets des pêcheurs du haut lac

Nous avons signalé qu au milieu du
mois dernier, sons l'effet d'une forte
bise, de nombreux filets posés par les
pêcheurs du haut lac avalent été mis à
mal. Des informations contradictoires
avaient été diffusées quant au montant
des dommages. Un pêcheur de Saint-Au-
bin , dont nous avons publié une lettre,
articulait des chiffres entre 150,000 et
200,000 fr. Notre journal, selon les ren-
seignements que noua avions pu réunir,
évaluait les dégâts à une dizaine de mil-
liers de francs.

Qu'en est-il exactement ? Nous savon s
que des personnes charitables se sont
émues de la situat ion désastreuse de nos
pêcheurs, estimant qu'il faudrait leu r ve-
nir en aide avec tout aussi d'empresse-
ment que la population en a montré vis-
à-vis des sinistrés de Hollan de et d'An-
gleterre.

De bonne source, nous pouvons dire
aujourd'hui que l'inventaire des dégâts
n'est pas terminé. Le montant des ipertes
s'établira vraisemblablement entre 10,000
et 20,000 fr. Ce sont essentiellement les
pêcheurs du haut lac, dans la partie dé-
limitée par Estavayer, la Raisse (Con-
cise) et Yverdon, qui ont enregistré des
dégâts loirs de la tempête de bise -qui se
leva le 14 février. Les filet s furent dé-
placés par les vagues, déchirés ou per-
dus. Il en Teste encore 30 à 40 dan s les
eaux.

Dans le centre et le bas lac, les pé-
cheurs ont également enregistré des dé-
gâts, mais ces derniers ne dépassent pas
la mesure qui correspond aux risques du
métier En revanche, les pêcheurs du
haut lac subissent un amoindrissement
considérabl e de leurs possibilités de ga-
gne-pain. Un pêcheur de Grandson a
perdu 35 filets sur 70, par exemple. Un
filet coûtant de 50 à 60 fr., on voit que
la note est particulièrement salée pour
les victimes de la bise

La question se pose de savoir com-
ment on peut venir en aid e aux pêcheurs
sinistrés. Disons ici que des démarches
sont en cours. En effet , le sergent Max
Cruchon, garde-pêche à Yverdon , fait
actuel lement l'inventaire des dégâts si-
gnalés par les pêcheurs vaudois du lac
de Neuchâtel . Les sinistrés ont été invi-
tés à remplir un questionnaire qui sera
adressé aux organes directeurs du fonds
suisse de secours pour les dommages
non assurables. Ce fonds a déjà joué lors
des inondations causées par les crues du
lac. Il pourra être mis à contribution
très vraisemblablement en faveur des
pêcheurs du haut lac.

L'inventaire sera terminé dans une di-
zaine de jours et c'est à ce moment-là
seulement qu'on connaîtra le montant
exact des dommages.

D. B.

AU JOUR -LE JOUR

Tout le monde connaît au moins
le nom de Joseph Szigeti, l'un des
p lus grands violonistes de ce temps.
On apprend que l'illustre musicien
passe d'une cap itale à l'autre, d' un
continent à l'autre , avec le prestige
d' une renommée méritée, et qu'il dis-
pense aux foules assemblées dans les
grandes salles de concert les bien-
faits  de son art magnifique.

Or les habitants du modeste et
paisible hameau de Serroue sur Cor-
celles se souviennent qu'il y a trente
ans, l'auberge de Serroue, située en-
tre prés et bois, abritait un pension-
naire insolite. Toute la journée —
et pendant de longs mois — la mai-
son résonnait des accents d'un vio-
lon infatigable. Les promeneurs qui
s'attablaient au café se demandaient
quel était cet oiseau magique ou de
quelle boîte à musique sortaient ces
sons. Josep h Szigeti en personne se
préparait dans le calme et la paix
du petit vallon de Serroue loin du
monde, et par un travail acharné, à
devenir le grand artiste qif il est.

Cette simple histoire d'un destin
encouragera peut-être ceux qui pei-
nent dans l'ombre, à l'ouvrage et
qui trouvent avec raison que l'art
est di f f ic le . Le tenancier de Fauber-
ge d'alors, qui n'entendait que du
bruit p ensait que son pensionnaire
se donnait beaucoup de peine pour
peu de choses. Et pourtant le mys-
tère de la musique, de l'art, de la
beauté , se cachait déj à dans ces hum-
bles et savants exercices.

NHMJO.

La retraite
d'un grand violoniste

| Lfl VILIE 
~~

JL» partie »ud de la rue du
iSeyon Ta être compléteraient

refaite
Les services industriels et les travaux

publics de la ville vont entreprendre
d'importants travaux à la rue du Seyon,
entre la Croix-diu-Marchè et la place Pur-
ry. Bien que l'autorité communale, com-
me la population, n'aime pas que Neu-
châtel soit une c ville ouverte •, elle ne
peut surseoir à des travaux urgents et
nécessaires.

La rue du Seyon, dans sa partie sud,
sera refait e dès après Pâques. Le tablier
de cette artère date d'avant la première
guerre mondiale. Il a été aménagé, ne
l'oublions pas, SUT du terrain de rem-
blayage recouvrant l'ancien lit du Seyon.
Ce tablier ne répond plus aux condition s
actuelles du trafic et au poids des véhi-
cules et le moment est venu de faire du
neuf.

On prévoit d'aménager, d'abord SUT
la moitié est de la chaussée, un nouveau
tablier muni d'un revêtement moderne.
Cela durera six semaines. La circulation
sera maintenue SUT la part ie ouest de la
rue. Par la suite, cette partie-là de la
chaussée sera refa ite.

Pour leur part, les services industriels
procéderont avant -que ces travaux ne
comménceut à une revision et à une
mise en état de la condu ite de gaz. Les
premières fouilles ont débuté hier.

Au programme des travaux publics fi-
gurent également la réfection du trottoir
de la poste et la fin de l'asphaltage de
la chaussée entre la poste et le Cristal;
puis la réfection de la ruelle Dublé et de
3a rue du Temple-Neuf. Enifin , si les pos-
sibilités budgétaires le permettent , on
s'attaquera à la rue des Chavannes et à
la rue des Bercles, dont l'état laisse for-
tement à désirer.

Thé du Premier Mars
Reprenant une ancienne coutume qui

avait été interrompue plusieurs années
jusqu 'à l'an dernier , l'Union chrét ienne
de jeunes gens, section de Neuchâtei-
ville, avait organisé hier, à la Maison de
paroisse, un <• Thé du Premier Mars ».
Cet effort a été couronné de succès ,
puisqu'un public nombreux a répondu
hier après-midi à l ' invitation de l'Union
chrétienne et a animé les locaux de la
Maison de paroisse de l'esprit le plus
fraternel.

LES CONCERTS

Negro spirituals
Un remarquable quatuor vocal noua

est veam, dimainic-he soir, de la ville
royale d« S&imit-Germiain-eiirl/aye ; oe
sont des imeimibros de l'Ecoile de théolo-
gie prat estante de cette cité, qui , désor-
mais, se vouent à l'êvain&é/listatio'n en
musique, à (lia prédication, dirions-nous,
par le trauah-eiment des N-ejrro sipiri'tua'ls,
les « Comipaffnoins du Jourdain ». Ce
concert demeura d'une d'ee manifesta-
tions musicales Des plius beMies que nous
ayons coûtées depoiis ilong'teimips : une
poignante impression demeure en. nous,
car les quatre voix ont des qualités
magnifiques, une fusion parfaite, des
intonations toair à tomr enthousiastes,
joyeuses, tragiques, suppl tantes ; l'an-
glais chant é lest dans toute sa naïveté
voulue, et oe charme, -qui n 'est qu 'à cet-
te langue, pour traduire lia nostalgie,
l'attente, Da foi simple, les tristesses
des Noirs, pénètre profondément d'ans
te cœuir des auditeurs. i

Cantiques dee plantations — et des
déportés — ces hymnes sont comparés,
par te pasteur Deluz, qui présenta le
quatuor, aux «hauts des Hébreux et à

.ceux des Huguenots au Désert. C'est
virai en um certain sens, mais toutefois
l'élément primitif de naïveté, d'exubé-
rance ou de tristesse enfantine enco-
re, les textes si simplifie et si complè-
tement dépourvus de lyrisme, le mé-
lange, dams il-ee hymnes, du temporel,
des images, des faite bibliques frap-
pants, tout cela est spécial aux Noirs
d'Amérique, non aux Juifs die l'Ancien
Testament, ni même aux Huguenots.
Lee faits du moyen âge sont très pro-
ches de ces comptes-rendus.

Le pasteur Richard Moiliand, qui ac-
compagne les chanteurs, nous parla de
la situation grave, voire tragique des
protestants d'e France, cette France
épuisée, exangue, aiprèe dieux si lon-
gues guerres, et si fatiguée... C'est donc
pour lui redonner courage et enthou-
siasme par la foi, pour lui amener des
amis et du soutien, en même temps que
pour apporter aux populations ces
chants si beaux, si naïfs et si simple-
ment composés, que les quatre remar-
quables jeun es ¦ hommes, les Compa-
gnons du Jouidain, t'ont des tournées de
la plus belle des propa gandes. Une bas-
se profonde, aux amples sonorités, un
baryton bien soutenant , deux ténors,
dont le premier est comme um récitant,
et possède un organe d' u,n timbre dé-
licat, ferme, mélodieux, suffisant donc
à traduire ces compositions exotiques,
mettant en valeur, avec beaucoup d' es-
prit musical, les earaietéristiques du
texte, les détails harmoniques, de ces
célèbres et inimitables complaintes.

En ce soir de Premier Mains, où nous
fêtions la beillle continuité et la sécu-
rité de notre petit pays, le public neu-
chàtelois s'est montré généreux à l'égard
de notre grand e voisine et amie, et de
ses valeureux messagers !

M. J.-C.

VICMOBIE

CRESSIER
Un anniversaire a la gare

(c) Samedi , les bureaux de la gare étaient
envahis par les fleurs. Cette décoration
était destinée à notre dévoué chef de
gare, M. Eugène Mayor, qui fêtait ses
40 ans d'activité au service des C.F.F.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 mars

Tempérajture: Moyenne: 2,2; min. : — 2 ,0.
max.: 7,7. Baromètre : Moyenne : 731,4
Venit dominant : calme. Etat du ciel
clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lao du 1er mars, à 7 h.: 429,12
Niveau du lac, 2 mars, à 7 h. 30 : 429,12

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Beau et relativement doux pendant la
Journée. Brouillards matinaux dans le
nord-est du plateau. Léger gel nootuime
en plaine. Faibles vents locaux.

Un rural de Cressier
détruit par le feu

Les dégâts s'élèvent à une trentaine de milliers de francs
Notre correspondant de Cressier

nous écrit :
Lundi à 7 h. SO environ, un Incendie

s'est déclaré dans le rural de M. Adolphe
Haemmerli, maraîcher à Cressier.

L'alarme a été donnée au moyen du
tocsin et, très rapidement, les pompiers
furent  sur place. Ils avaient été précédés
par les ouvriers de l'entreprise Maté-
riaux de construction S. A., située à
quelques mètres de l'immeuble en feu.

Sous les ordres du capitaine Berger,
la lutte contre le feu fut lestement or-
ganisée. Trois lances entrèrent assez ra-
pidement en action, dont deux étaient
alimentées par la motopompe qui était
installée près du pompage et aspirait
l'eau directement dans le puits. Malgré
la promptitude des secours, les pompiers
durent se borner à protéger la maison
d'habitation située à proximité de l'in-
cendie.

En quelques minutes, tout le rural
fut en feu , et au bout de peu de temps,
la toiture s'affaissait.

Un nombreux public s'était rendu sur
les lieux. On notait la présence du di-
recteur de la Chambre cantonale d'as-
surance ainsi que de l'expert des bâti-
ment, du juge d'instruction et des mem-
bres de la commission du feu.

L'enquête qui a été ouverte cherche
à déterminer les causes probables de
cet incendie qui anéantit en peu de
temps le fruit de nombreuses années
d'efforts.

Le bâtiment détruit est assuré pour
26 ,000 fr. Le mobilier est couvert par
une assurance, mais il est d'ores et déj à
certain que le propriétaire subira une
lourde perte. U avait fait l'acquisition ,
en automne et en hiver , de différentes
machines destinées à faciliter son tra-
vail , notamment un motoculteur qui
n'avait encore jamais été utilisé. Ces
objets ne sont pas assurés et leur anéan-
tissement représente une perte nette
pour M. Haemmerli.

Toute la population compatit au mal-
heur qui s'abat sur une famille de tra-
vailleurs très estimée dans la localité.

Conférence religieuse
(c) Les autorités paroissiales de l'Eglise
réformée ont organisé Jeudi soir , à la salTe
du Conseil général , une causerie Intitu-
lée : « Dana un couvent trappiste». Le
conférencier , le pasteur Charles Brùtscri
de l'Eglise française , de Berne , relata une
rencontre entre trappistes et pasteurs à
laquelle 11 prit part , en septembre der-
nier , dans le couvent de Notre-Dame-des-
Dombes, près die Bourg en Bresse.

M. Brutsch , conférencier extrêmement
intéressant , raconta ce qu'il a vu et en-
tendu, ce que furent les controverses
avec ces religieux et les offices qu'ils pu-
rent célébrer en commun. En chrétien , 11
chercha surtout à montrer ce qui unit
plutôt que ce qui divise et dit toute sa
confiance en l'avenir du christianisme.

Quelques projections lumineuses agré-
mentèrent cette causerie qui laisse un
souvenir réconfortant aux auditeurs.

BROT-DESSOUS
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, notre com-
mission scolaire a adopté les comptes sco-
laires 1952 se présentant comme suit : re-
cettes 11,666 fr. 76 et dépenses 20 ,817
francs 56, laissant une somme de
9150 fr. 86 à la charge de la caisse com-
munale.

Les examens écrits auront lieu les 28
et 27 mars et les examens oraux le 30
mars. Nos écoliers entreront en vacances
le 2 avril pour rentrer en classe le 13
avril. Les vacances d'été auront lieu du
13 Juillet au 24 août et les vacances de
Noël du 24 décembre au 4 Janvier 1954.

COLOMBIER

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON
Printemps précoce

Dimanche, un . champignonneur » de
Fontainemelon a trouvé une mor ille
dans une forê t des environs.

AUX MORJTflCIVES 
~
j

EA CHAUX-DE-FONDS
Un jeune garçon blessé

(c) Samedi à 19 heures , au haut de la
rue du Versoix , un jeune garçon , âgé
de 13 ans , a été renversé par un cycliste.
Blessé à la hanche et sur plusieurs pa r-
ties du corps, il a été conduit chez un
médecin.

PAYERNE
.Arrestation

«l'un évadé de Bellechasse
Dimanche à 16 h. 45, la gendarmerie

de Payerne a arrêté un individu qui
s'était évadé de Bellechasse le matin
même et qui en avait profité pour cam-
brioler deux chalets sur la plage vau-
doise.

Il a été incarcéré à Avenches en at-
tendant de retourner à Bellechasse.

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Décès du doyen

(c) Le 2S février s'est éteint , à Saint-
Aubin (Fribourg), Pawl Verdon , doyen
d'6 la localité et âgé de 92 ans. Grand
travailMeur, iil étant estimé de tous.

VALLÉE DE lfl BROYE

Echos de la fête du 1er Mars
A Peseux

(c) La traditionnel te fête du 1er Mars, du
fait sans doute qu 'elle tombait sur un
dimanche, n'a pas été marquée avec beau-
coup d'éclat.

Samedi soir, différents groupements po-
litiques se réunissaient pour le tradition-
nel souper-tripes. Les radicaux au restau-
rant de la Métropole écoutèrent avec un
vif intérêt un exposé de M. C. Dubey,
conseilliler communal, sur la marche des
affaires communales en 1952. Puis M. A.
Maildlardet, candidat de la section au
Grand Conseil , exposa comment il envi-
sageait le mandait de député pour le cas
où 11 j>?i'Rilt élu. Enfin , M P.-R. Rosset,. con-
seiller national , fit un tour d'horizon et
rappela les devoirs civiques du citoyen.

Les libéraux se groupaient avec leurs
camarades politiques de Corcelles-Cor-
mondrèche, à l'hôtel des Alpes à Cormon-
drèche où Us écoutèrent avec attention
un exposé de M. Paul-Eddy Martenet,
conseiller général de Neuchâtel.

Cette fête peut se résumer ainsi... peu
de pétards, du fait de l'Interdiction de
police... peu de drapeaux aux fenêtres et
balcons, mais beaucoup de promeneurs.

A Boudry
(c) La veille du 1er Mars, l'Association *
patriotique radicale avait convoqué ses
membres et amis à un souper, tandis que
le parti libéral avai t organisé une soirée
familière annuelle précédée d'un souper
en commun.

Comme de coutume, la fanfare i Joué
la «Retraite» en parcourant les rues de la
cité, et dimanche matin, dès l'aub», un
groupe de musiciens a Joué la «Diane».

A Cernier
(o) Cbjramie de coutume, c'est la p*utiriatl-
que radicale qui a organisé à la halle de
gymnastique , la man-Testatlon commémo-
rant l'anniversaire de la République neu-
châtelolse.

Devant un nombreux public, M. Pierre-
Augusrte Leuba, conseiller d'Etat, a pro-
noncé le discours officiel, se plaisant no-
tamment à souligner le plaisir de retrou-
Ver la population de Cerniler à laquelle 11
appartint pendant si longtemps

Outre cette remarquable allocution , le
programme de la soirée comportait des
productions du cabaret-théâtre du « Coup
de JOram », dont les sympathiques anima-
teurs mirent la salle en Joie, et des mor-
ceaux Joués par l'Amicale des trompettes
du Vai-de-Ruz.

L» soirée se termina par un bal animé
conduit par l'orchestre Joe iUohas, du
Locle.

A la Brévine
(c) Samedi , par une forte bise et de très
mauvais chemins, la fanfare a parcouru
les rues du village en Jouant la « Retrai-
te ».

Le matin du 1er Mars , la « Diane » fut
Jouée. Dans l'après-midi , une forte ani-
mation régna à la grande salle où avait
Heu la kermesse de la Société d'embel-
lissement et de développement.

Il y eut une grande affluence et de
nombreux et beaux prix aux différents
Jeux. Nul * doute qu'un îort Joli bénéfice
vienne récompenser le travail des organi-
sateurs de cette manifestation très réus-
sie.

A Boveresse
(c) Comme ces dernières années, aucune
manifestation officielle ne s'est déroulée
dans notre village. Toutefois, pour mar-
quer cet anniversaire, les membres et
amis de la Patriotique radicale se sont
réunis samedi soir au cercle « Egalité »
pour le traditionnel souper tripes , lequel
fut excellemment servi et où de l'ambian-
ce ne cessa de régner durant toute la
soirée.

(Lire aussi cn cinquième page les
comptes rendus de nos correspon-
dants dans les localités du canton.)

RÉGIONS DES LACS
PORTALBAN

A la Société de théâtre
(c) Diimanolie dernier, la Société de
théâtre de Porbafliban «. donné une re-
présentation de « lia Xtomie aux Camé-
iiias » ilors de nia soirée ainnuelle du
Chœur mixte de Thiellle-Wavre.

YVERDON
Des skieurs malchanceux

M. A. Duvoisin , architecte à Yverdon ,
âgé de 42 ans, a fait une mauvaise chu-
te de ski , à .\rosa, où il était en séjour.

Si son état n'inspire pas d'inquiétu-
des , il n'en est pas de même pour M. Max
Berney, né en 1914, qui, par une chute
de ski également dans l'Oberland ber-
nois où il passait des vacances, s'est fou-
lé le genou et fait  de multiples contu-
sions graves à la jambe.

Nécrologie
On apprend la mort, survenue à l'hô-

pital d'Yverdon , de la personnalité bien
connu e dans la région , qu'était M. Ma-
rins Thévoz, ancien gérant de la Maison
du Peuple, ancien député au Grand Con-
seil et ancien conseiller communal. Il
avait 57 ans.

BIENNE
Jambe cassée

(c) Une passante a été renversée diman-
che en fin d'aiprès-midi à Orpond. Elle
eut une jambe cassée et fut transportée
par l'ambulance municipale à l'hôpital
de Bienne.

EN PAYS VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Un bébé tombe

du cinauième étaze
Le petit Philippe Duvoisin , âgé d'un

an , dont les parent s habitent  la Sagne ,
se trouvait chez sa tante à Sainte-Croix
et s'amusait dans une pièce dont la por-
te-fenêtre donnant  sur le balcon était
ouverte.

Echappant à la surveillance de sa tan-
te, il se traîna sur le balcon et , passant
à travers deux barreaux plus écartés que
les autres , il tomba du cinquième étage.
Par malchance il arriva à côté d'un tas
de neige , sur du gravier.

Le malheureux bambin souffre d'une
fracture du crâne.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Incendie criminel a Tavel
Un incendie s'est déclaré dan.s la scie-

rie Millier , à Zollhaus, sur la route du
lac Noir , et a causé pou r plusieurs mil-
liers de francs de dégâts.

La préfecture de la Singine a fai t  pro-
céder à une arrestation . En effet , on a
découvert dans la partie non incendiée
de l'immeuble quelques cartons imbibé s
de pétrole et de benzine dans lesquels il
y avait des bougies disposées en vue de
provoquer un incendie à retardement.
Plusieurs de ces dispositifs n'ont pas
fonctionné.

VAL-DE-TRAVERS
ILES VERRIERES
Feu de cheminée

(c) Dimanche vers 12 h. 30, les habi-
tants de l'ancien pensionna t de Meudon
constatèrent qu'une fumée insolite
s'échappait dans leur appartement. Un
feu de cheminée s'était déclaré chez le
locataire de plain-pied. On alerta quel-
ques pompiers qui eurent rapidement
raison du feu . Des étincelles qui
«'étaient échappées entre deux poutres
faillirent provoquer un second foyer,
mais on put immédiatement écarter le
danger.

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour, ni l'heure.

Madame 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 Buliliard , 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 1er mars 1953.
Le eolr 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 lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Maurice OHERVKT et Denise ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Michel
2 mars 1953
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A N E U C H A TE L ET DA NS LA R É G I O N

Gustave NUSSBAUM
ancien charron

leur cher beau-père, grand-père , arrière-
grand-père, que Dieu a repris à Lui ,
aujourd'hui lundi , dans sa 85me année.

Dombresson , le 2 mars 1953.
Ma. grâce te suffit.

2 Oor. 12 :9.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

4 mars, à 13 h. 15, à Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que " ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Monsieur .4ndré Mauley ;
Mademoiselle Berthe Mauley,
ainsi que .les familles Montando n ,

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

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

Madame André MAULEY
née Hélène WEBER

leu r 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

farnlBe 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

ORVIN
Démiss ion du pasteur

(sp) C'est avec regret que les pa rois-
siens d'Orvin viennent d'apprendre la
démission de celluii qui fut  durant 43
ans ileur fidèle et dynamique conduc-
teur spirituel, Ile pasteur Giauque. Le
rayonnement du payeur d'Orvin se fai-
sait sentir bien loin à lie ronde, et au-
cun événement important ne ee pas-
sait an Jura siains que 11. G-iaurque ne
s'y associât en qualité d'homme de
cœur et de fidèle m essayer de Ce'lui qui
eai't encourager , bénii.r et relever.

M. et Mme Giauque iront passer leur
retraite à ila Keiiveviilile, terre qui leur
est particulièrement chère puisque
tous deux y ont passé il eaur jeunesse.
Le .pasteur prendra offieieCleiment con-
g*é de ses pairoùssiens 'lors du cu'ite de
Pentecôte .

JURA BERNOIS

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

Jos. 22 :4.
Madame veuve Fritz Nus-sbauun, à

Dombresson ;
Monsieur Raymond Nussibaum, à Dom-

bresson ;
Madame et Monsieur Jean Marina et

leurs filles , à Dombresson ,
ont la douleur de faire part à leurs

parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Madame Louise Nef , à Yvonand ;
Madam e et Monsieur Roger Mayor-

Nef et leurs filles Janine et Sylviane , à
Colombier (Neuchâtel) ;

Mademoiselle Jeannette Nef , à Colom-
bier ;

Mademoiselle .\ndrée Nef , à Lausanne;
Monsieur Jean-Jacques Nef et sa fian-

cée, à Sainte-Croix ;
Monsieur Charles Nef , à Alberta Cana-

da,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Jacques NEF
leur cher époux , papa, beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle , grand-on-
cle et parent , survenu le 1er mars 1953,
dans sa 73me année.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Yvonand ,
mercredi 4 mars, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Monsieur et Madame Alexandre Gicot-

Terraz et leurs enfant s, au Landeron ;
Madame et. Monsieur Jules Rosset-

Gicot et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Casimir Fro-

ohaux-Gicot et leurs enfants , au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur Pierre Frochaux-
Gicot et leurs enfants , au Landeron ;

Madame Esther Gicot-Frochaux et ses
enfants , au Landeron ;

Mademoiselle Germaine Gicot , à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Henri Gicot et
leurs enfants, à Fribourg ;

Révérende Soeur Marie-Clément Gicot,
à Lausanne ;

Madame Jacques Gicot , à Paris ;
Mademoisell e Martine Chatagny, sa

compagne dévouée,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont la douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Casimir GICOT
née Berthe RUEDIN

leur chère mère , belle-mère, grand-mère,
tante et parente que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 79me année , après une
longue maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

Le Landeron , le 1er mars 1953.
(Domicile : Ville 29)

L'office d'enterrement aura lieu au
Landeron , mercred i 4 mars 1953, à
8 h. 45 et sera suivi de la sépulture à
9 h. 45.

R. I. P.

J'ail combattu le bon combat.J'ai achevé ma oomirae,
J'ai gardé la fol.

n TJimothée 4 :7.
Repose en paix chère maman.

Monsieur Adrien Oppliger , à Newark •
Madame et Monsieur Charl es Maurer-

Oppliger , leurs enfants et petit-enfant !Monsieur William Maurer ,
Monsieur et Madame Adrien Maurer-

Isler et leur petite Josette,
Monsieur et Madame Robert Oppliger-

Vuillème et leurs enfants Roland , Simo-
ne, Jean-Claude, Denise et Berth e, an
Brouillet ,

ainsi que les familles Jeanneret , Op-
pliger , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du drécès
de leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman , arr ière-grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante et pa-
rente ,

Madame

veuve Bertha OPPLIGER
née JEANNERET

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion , lundi,  à l'âge de 81 ans , après de
grandes souffrances , supportées vaillam-
ment.

Les Petites-Crosettes, le 2 mars 1953.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 4 mars, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 heures.
Domicile mortuaire : Les Petites-Cro-

settes 11.
Suivant le désir de la défunte,

on ne portera pas le deuil.
Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Oar l'Eternel est un Dieu qui
sait tout

Bt par lui sont pesées toutes les
actions.

Madame Samuel Schumacher, à Mou-
tier ; „

Monsieur et Madame Marcel Richard
et sa fille , au Landeron :

Monsieur et Madame Eugène Varacca ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Thielt e ;

Madame veuve Marie Rnbin , ses en-
fants et petits-enfants , à la NeuveviUe ;

Madame Rosa Anker, à la Ohaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Elise Varacca, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Henri Varacca. ses
enfants et petits-enfants, à Gilley,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Samuel SCHUMACHER
leur bien-aimé époux , beau-père , grand-
père, beau-frère, onole, neveu et cou-
sin, que Dieu a repris à Lui, après une
courte maladi e, dans sa 69me année.

Moutier, le 28 février.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 3 mars 1953, à 14 heures, au
Landeron.

Culte pour la famill e au domicile
mortuaire de Marcel Richard, les Sau-
ges, le Landeron , à 13 h. 30.

Le comité de la Fanfare de Boudry a
le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur René BULLIARD
frère de Messieurs Marcel et Gaston
Bulliard.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
s-i.Her l'avis dp . la famille.


