
Joseph Staline à l'agonie
UN TOURNANT DANS L'HISTOIRE DU MONDE

Frappé d 'une hémorragie cérébrale et d une paralysie, le dictateur russe a perd u connaissance
dans la nuit de lundi à mardi et son état s est aggravé depuis Jors
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La succession du tzar rouge du Kremlin inquiète l'opinion publique mondiale
C'est une nouvelle de taille qui

nous est parvenue dans la journée
d'hier au sujet de Staline. A l'heure
où nous écrivons ces lignes, nous ne
savons pas encore si l'hémorragie cé-
rébrale qui l'a frappé a mis fin à
«es jours. De toutes façons, le voici
hors de jeu. Les autorités suprêmes
de l'U.R.S.S. jugent elles-mêmes son
état si inquiétant que — contraire-
ment à toutes leurs habitudes qui
étaient de ne jamais faire allusion à
la santé du maître du Kremlin —
elles ont publié les communiqués que
l'on sait et que, dans des circonstan-
ces graves et délicates pour l'U.R.S.S.,
elles en appellent, ce qui est signifi-
catif , an sang-froid et à l'unité de la
nation.
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Avec la « disparition » de Staline (il
semble qu'on puisse déjà employer ce
terme) , c'est en effet une page déci-
sive qui se tourne pour la Russie. Il
est trop tôt pour évoquer la figure
de cet homme qui , incontestablement,
a dominé son époque comme l'histoi-
re de son pays, mais dans un sens et
dans une direction qu'il faut malheu-
reusement réprouver.

Disons seulement qu'à l'heure où
— en 1924 — a disparu Lénine le
fondateur du régime communiste, le
bolchévisme aura eu la chance (et le
monde libre, la malchance) de trou-
ver en la personne de Staline un se-
cond dictateur doté de la même vo-
lonté de fer, de la même intelligence
et de la même absence de scrupules
mie s'en prédécesseur. Non sans peine,
non sans heurts, non sans luttes puis-
qu'il a fallu quatre ans pour que
Staline, dans la terrible confusion qui
suivit la mort de Lénine, pût triom-
pher de ses rivaux et, plus particuliè-
rement, du plus dangereux d'entre
eux, Léon Trotzky, le second créateur
de la révolution de 1917, qui devait
finalement être assassiné en exil à
Mexico.

Ce que fut I œuvre de Staline, pen-
dant le quart de siècle que dura sa
dictature, on aura l'occasion de le
dire plus tard dans le détail. D aura
été l'homme d'« acier » qui a établi,
consolidé, fortifié le régime commu-
niste en Russie, au mépris d'innom-
brables vies humaines et en dévelop-
pant l'appareil de l'Etat jusqu'à son
degré de puissance et de coercition le
plus redoutable. Il aura été aussi le
chef qui, pendant la guerre imposée
à la Russie par la folie d'Hitler, aura
maintenu la cohésion nationale et
galvanisé les énergies russes pour
chasser l'envahisseur. Mais il aura
été enfin, troisième période, l'impé-
rialiste implacable qui, tirant parti au
maximum de sa victoire, aura saisi
l'occasion de courber sous le joug du
communisme — dont il désira l'ex-
pansion avant tout, expansion qui ne
se séparai t pas d'ailleurs dans son es-
prit de la défense des intérêts russes
— la moitié de l'Europe comme la
moitié de l'Asie.

Si une telle œuvre, au lieu d'être
accomplie sous le signe de la puis-
sance, de la cruauté et de la domina-
tion, avait été tournée vers le bien,
la paix et la liberté, Staline aurait été
un des bienfaiteurs de l'humanité. Il
n'aura été qu'un tyran redoutable
parmi tant d'autres. Car les progrès
réalisés par la Russie sous son règne
ont été en quelque sorte empoisonnés
par l'esprit qui les a inspirés.

Mais aujourd'hui le monde est sur-
tout anxieux de savoir qui succédera
à Staline. L'avenir est gros de risque.
On est en droit de se demander ce
qu 'il résultera de l'âpre -compétition
qui va se dérouler , pour là prise de
pouvoir, entre les lieutenants du dic-
tateur. Cette compétition peu t durer
des années comme il est arrivé à la
mort de Lénine, auquel cas le monde
se reprendrait à respirer. Mais il peut
arriver aussi que, pour masquer les
luttes intestines et pour « asseoir » sa
victoire , un nouveau venu ne jette
l'U.R.S.S. dans l'aventure. De toutes
façons, l'événement démontre une foi»
ne plus combien les dictatures sont
dangereuses, dangereuses pendant que
vit et que s'agite le dictateur, dange-
reuses au moment de sa disparition,
car elles précipitent alors le pays
dans l'inconnu... René BRAICHET.
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PARIS, 4 (A.F.P.). — Par un bul-
letin de santé publié à 2 heures le
4 mars, Radio-Moscou a annoncé que
le généralissime Staline était grave-
ment malade.

Ce bulletin déclare :
Dans la nuit du 2 mars, Staline a eu

une hémorragie cérébrale subite qui a
envahi les parties vitales du cerveau, et

Le généralissime Staline

il en est résulté une paralysie de la jam-
be droite et du bras droit et la perte de
la conscience et de la parole.

Les 2 et 3 mars les traitements médi-
caux appropriés ont été faits pour amé-
liorer les fonctions de circulation et de
respiration entravées. Jusqu 'ici ils n'ont
donné aucun changement radical dans la
maladie. L'état de santé de Staline con-
tinue à rester grave. On observe une dé-
sorganisation sensible de la respiration.

Le bulletin de santé poursuit :
Pouls 120 à la minute, arythmie com-

plète, pression du sang maximum 220 ,
minimum 120. Température 38,2.

Par suite de l'entrave à la respiration
et à la circulation, il a été constaté un
manque d'oxygène. Le degré de rupture
des fonctions du cerveau a sensiblement
augmenté. Des mesures thérapeutiques
sont en cours actuellement pour rétablir
les fonctions essentielles à la vie de l'or-
ganisme.

Le bulletin est signé par Tretiakov, mi-
nistre de la santé publique, Koupérine,
chef de la direction médicale et sanitai-
re du Kremlin, Loukomski, thérapeute
principal du ministère de la santé publi-
que de l'Uil.S.S., Konovatov, membre de

l'Académie des sciences 'médicales, Mias-
hikov, membre de l'Académie des scien-
ces médicales, Taireev, membre de l'Aca-
démie des sciences médicales et des pro-
fesseurs Filrmonov, Glazounov, Tkat-
chev, Ivanov, Neznamow.

Un communiqué du comité
central du parti communiste

de l'U. R. S. S.
PARIS, 4 (AE.P.). — Radio-Moscou a

diffusé hier matin, le communiqué sui-
vant :

Le comité centrai du parti communiste
de 1"U.R.S.S., le conseil des ministres et le
peuple soviétique tout entier ont pleine-
ment conscience du fodit que la maladie
très grave de Staline entraînera son élol-
gmement provisoire des affaires de l'Etat
et du parti pour unie période plus ou
moins longue, et expriment la. conivictiian
qu'en ces jours difficiles, le. parti et tout
le peuple soviétique feront preuve d'uni-
té, de force, de caractère et de vigilance

en restant profondément attachés au co-
mité centrai du parti et au gouvernement
soviétique.

Radio-Moscou n'a pas
diffusé de bulletin de santé

hier soir
MOSCOU, 4. — Dans son service d'in-

formation du soir, mercred i , Radio-
Moscou n'a diffusé aucun bulletin de
santé sur le généralissime Staline.
Après les informations soviétiques et
étrangères, on entendit des œuvres de
Chopin.

Des prières pour
le rétablissement de Staline

MOSCOU, 4. — Des services religieux
sont célébrés dans toutes les églises
russes pour demander le rétablissement
de Staline. Le patriarche Alexis préside-
ra lui-même une cérémonie à Moscou.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Ce qu'on en dit à Paris
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La nouvelle de la maladie du ma-

réchal Staline a fait sensation à Pa-
ris. Dès 10 heures du matin, les
éditions spéciales se sont succédé
tandis qu'à l' « Humanité », des haut-
parleurs hâtivement installés répé-
taient inlassablement le bulletin de
saitté rédigé par l'aréopage médical
à qui incombe la lourde responsabi-
lité de soigner le tzar rouge du
Kremlin.

De l'avis des meilleurs observa-
teurs politiques de la cap itale f ran-
çaise, l'hémorragie cérébrale dont il
a été f r a p p é doit contraindre le ma-
réchal Staline à abandonner défini-
tivement le pouvoir. La question va
donc se poser sinon dans l'immédiat
du moins dans un avenir très rap-
proché , de sa succession aux postes -
clé quiîl occupe.

Aucun nom de dauphin n'est en-
core mis en avant et l'on se contente
à Paris de citer ceux de trois « pos -
sibles » qui sont Molotov , vétéran de
la vieille gard e du parti, spécialiste
de politique étrangère, Malenkov
qui f u t  pendant cinq ans secrétaire
personnel de Staline, et Beria, le
technicien averti, ô combien 1 de la
police politique.

Deux autres questions retiennnent
l'attention des milieux politiques et
dip lomatiques. La première est la
répercussion que peut avoir la dis-
parition ou l'élo ignement de Staline
sur l'orientation de la politique so-
viétique, la seconde, le contrecoup
de la maladie ou de la mort de S ta-
line sur le parti communiste fran-
çais.

Sur le prem ier point , les cercles
o f f i c i e l s  observent un mutisme ab-
solu, mais partant du vieux dicton
« on sait ce qu'on perd , on ne sait
pas ce qu'on trouve », on se con-
tente, à Paris, dans les milieux de
presse, de rappeler que Staline a
toujours été considéré comme l'hom-
me de la « cohabitation des deux
blocs », c'est-à-dire d' une politique
de relatif équilibre entre l 'Est et
l'Ouest.

En ce qui concerne le second
poin t, il s u f f i t  de se rappeler ce que
nous disions hier sur la crise in-
terne du parti communiste frança is
pour deviner que la maladie de Sta-
line et les luttes intestines qu 'elle
peut provoquer dans l'appareil di-
recteur du bolchévisme moscoutaire
augmenteront encore le malaise qui
pèse depuis p lusieurs mois sur l'ex-
trême-gauche fran çaise. M.-G. G.

LIRE AUJOURD'HUI
EN CINQUIÈME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices
EN SIXIÈME PAGE :

Quelques mots de conclusion
sur le malaise royal

en Belgique
par Charles-A. Porret

La biographie de Joseph Staline
Joseph Vi&sarj onovitch Djougachvili

est né en 1879 à Gori, près de Tiflis ,
en Géorgie. Le nom de Staline qu'il a
pris par la suite signifie « acier ». U ne
s'agit que d'un nom de guerre emprunté
à une époque où la police tsariste re-
cherchait les révolutionnaires avec une
particulière activité. Le père de Staline
était artisan cordonnier dans une fabri-
que de chaussures, sa mère s'occupait du
ménage et de la culture.

Ses parent s mettent Joseph à l'Ecole
religieuse de Gori, où il fait de bonnes
études. Pui s ils envoient le jeune hom-
me au séminaire de Tiflis , où il reste
pendant quatre années, mais l'atmo-
sphère du séminaire ne lui donne pas
satisfaction, et il abandonne bientôt la
théologie pour se consacrer au mouve-
ment ouvrier qui se répandit en Russie
vers le commencement du siècle. Bien-
tôt , il groupe des mécontents et fonde,
au séminaire déjà, un club où les idées
de Karl Marx étaien t discutées et étu-
diées. Staline a exercé une grande in-
fluence sur ses camarades d'études et fut
bientôt expulsé du séminaire.

Chef du mouvement
révolutionnaire géorgien

C'est en été 1898 que commence sa
carrière révolutionnaire. Ora teur doué ,
il devin t bientôt chef du mouvement .ré-
volutionnaire géorgien. Contra int de me-
ner l'existence aventureuse des révolu-
tionnaires rosses, continuellement traqué
par la police de l'Etat, sans repos, san s
foyer, il est obligé de changer constam-
ment de nom. U dirige et prépare de
nombreuses grèves à Tiflis et à Batoum.
En 1902, il est arrêté par les agents de
l'Okhrana (la sûreté) , emprisonné à Rou-
tais, dans le Caucase, où il soulève les
prisonniers. Après un an et demi de
geôle, il est condamné à trois ans d exil
en Sibérie et dirigé sur la province d'Ir-
kouiskt, mais il s'évade un mois plus
tard pour reprendre son activité révo-
lutionna ire.

Avec Lénine, il rompt avec les men-
chéviks modérés et poursuit la lutte
avec les bolcheviks. Il dirige un journal
clandestin à Tifli s : « La lutte du prolé-
tariat ». En 1905, il écrit un livre » Sur
lei différends du parti »,' qui doit éclai-
rer les révolutionnaires sur la ligne or-
thodoxe.

Emprisonnements successifs
Après le soulèvement qui suivit la dé-

faite contre le Japon, la révolution de
1905 fut violemment réprimée et Staline
préside la conférence bolchevique de
Tammensfors en Finlande. Une année
plus tard, il est délégué à la conférence
de Stockholm par les bolchévicks de Ti-
flis. En 1907, il rencontre pour la deuxiè-
me fois Lénine è Berlin. U le retrouve
peu après à Londres. Après plusieurs
voyages hors de Russie, ill est arrêté par
l'Okhrana, exilé au nord de Moscou et
s'évade cinq mois après . Il est arrêté urne
troisième fois en 1910, mais se libère
encore et vient s'installer à Saint-Pé-

tersbourg, où il est aussitôt repris et
exilé à Vologda . Pour la quatrième fois,
il se tire des prisons, retourne à Saint-
Pétersbourg et mène une lutte acharnée
aux menchéviks. Au cours de la confé-
rence de Prague de 1912, il est nommé
membre du comité central du parti bol-
chevique. U déploie une très grande ac-
tivité dans les diverses provinces russes.
A la conférence bolcheviqu e de Craco-
vie, puis à Vienne en 1913, il rencontre
de nouveau Lénine, mais Staline est ar-
rêté et déporté en Sibérie dans la région
polaire de Kourika.

(Lire la suite en 9me page)

Les réfugiés de l'Est menacent-ils
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UN PR OBLÈME ANGOISSANT

(De notre envoy é sp écia l)

Lorsqu'il nous recevait , il y a un
mois, le bourgmestre de Berlin-ouest
déclarait : « Si le flot des réfugiés ne
diminue pas bientôt, nous nous trou-
verons en face d'énormes difficul-
tés ». Or, depuis quatre semaines, il
n'a fait qu'augmenter encore et une
récente dépêche nous apprenait que
des centaines de fugitifs avaient dû
passer la nuit dehors, aux alentours
de la « Cuno-Fischerstrasse », parce
que le personnel préposé à l'enregis-
trement était débord é et ne pouvait
plus travailler au rythme des arri-
vées quotidiennes.

D'autre part , le correspondant per-
manent  de la « Neue Zurcher Zei-
tung » téléphonait vendredi à son
journal des nouvelles plutôt inquié-

tantes sur la situation dans 1 ancienne
capitale du Reich et terminait son
information par ces phrases : «On ne
saurait assez insister sur le plan que
poursuivent les gens de l'est de con-
quérir de l'intérieur et par les
moyens de la guerre froide l'îlot de
Berlin-ouest. Toutes ces tentatives
échoueront cependant devant l'atti-
tude inflexible et déterminée des
libres Berlinois ». Puisse notre con-
frère voir juste.

Il n'en reste pas moins que,
dans cette ville déjà surpeuplée, en-
cerclée, anémiée, le problème des ré-
fugiés devient angoissant et qu'on
peut se demander si, en fin de comp-
te, cette constante infiltration de
malheureux en quête de la liberté ne
menace pas l'un des bastions avancés
de cette même liberté.

Les autorités essaient bien d'en-

diguer le courant. Elles ne dissimu-
lent point aux fugitifs les tribula-
tions qui les attendent. De leur
côté, les Eglises exhortent leurs fi-
dèles de l'Est à la patience, s'effor-
cent de leur faire comprendre qu'un
exode irréfléchi diminue leur chance
de se maintenir face au totalitarisme
destructeur des valeurs spirituelles.
Mais pour des hommes toujours plus
nombreux, la contrainte est trop for-
te; l'oppression et la menace les
poussent sur le chemin de l'inconnu.

Or, ces fuyards ne sont pas tous
certains qu'une fois passée la ligne
de démarcation la qualité de réfu-
giés leur sera reconnue. Là où ils
croiront trouver le havre , beaucoup
ne seront parvenus qu'au début
d'une nouvelle voie douloureuse.

G. PERRIN.
(Lire la suite en 6me page)

LA SIGNATURE DU TRAITE BALKANIQUE

Le traité d'amitié et de collaboration entre la Turquie, la Grèce et la You-
goslavie a été signé samedi dernier à Ankara. Voici les ministres des affaires

étrangères des trois pays. ' ,

de son exécution, ainsi que le manuscrit
du roman « Alice au pays des mervei-
les », de Lewis Cairroll, qu'il vendit pour
15,400 livres sterling.

La conquête
des géants himalayens doit

rapporter à l'Etat
Les futures expéditions dans l'Hima-

laya qui emprunteront le territoire du
Népal auraient à payer une redevance
au gouvernement népalais, a déclaré un
porte-parole des autorités de Katmandu.
Jusqu'à présent, on le sait, aucune rede-
vance de ce genre n'était prélevée.

Telle est une des conditions que le
gouvernement envisagerait d'imposer
aux futures expéditions. Une autre con-
dition serait que les explorateurs et al-
pinistes devraient obtenir la permission
des autorités dm pays pour envoyer par
le Népal des rapports sur leurs progrès.

En outre, le gouverneur népalais en-
tend avoir l'assurance qu'aucun des sher-
pas qui accompagneront les futures ten-
tatives ne se verra frustré « de l'occa-
sion et de la gloire auxquelles aspirent
tous les alpinistes », c'est-à-dire d'attein-
dre le sommet.

Les exploits stupides
En Pennsylvanie (Etats-Unis) , un cer-

tain Hobart Heckmann, âgé de 59 ans,
a trouv é la mort ,en essayant de mon-
trer comment on pouvait tenir dans sa
bouche quatre œufs, sans briser leurs
coquilles. Un des œufs s'est glissé tout
rond dans son œsophage et l'a étouffé.

Mort d'un célèbre
collectionneur

M. Charles Geoffrey des Graz, collec-
tionneur célèbre dans le monde entier,
qui découvrit et vendit à la France les
lettres de Napoléon 1er à l'impératrice
Marie-Louise, vient de mourir à l'âge de
60 ans, dans la capitale britannique.

Le défunt , qui était président de la
maison Sotheby, les célèbres antiquaires
londoniens — chargée notamment de
dresser le catalogue des trésors du roi
Farouk pour leur vente aux enchè-
res — avait trouvé les lettres dé Napo-
léon dans un carton sale et poussiéreux,
dans un appartement de Vienne, et les
avait vendues au gouvernement français
pour 15,000 livres sterling. Ces lettres
prouvent que Napoléon Bonaparte était
un snob 1 déclara ensuite M. des Graz.

On sait que le Népal sert de base de
départ aux expéditions qui tentent de
gravir, depuis la fin die la guerre, le
sommet de l'Everest.

Parmi les nombreux autres manuscrits
rares et précieux qui passèrent entre
ses mains, signalons la lettre que Marie
Stuart, reine d'Ecosse, écrivit le matin
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Grâce au poète des « Nuits », per-
sonne n'ignore à quoi rêvaient les
jeunes f i l les  d 'il y a un siècle. Mais
à qui confiaient-elles leurs rêves ? A
leur maman ? Passé le seuil de la
puberté , les petites f i l les  modèles el-
les-mêmes ne confessaient-elles pas
p lutôt à leurs seules amies intimes
les émois qui troublaient leur cœur
virg inal ?

Les jeunes f i l les  d'aujourd'hui ont
bien de la chance. Pour les conduire
dans les sentiers mystérieux et par-
fo i s  bordés d 'épines de leur vie sen-
timentale, le progrès a mis à leur
disposition des guides patentés, dont
les conseils sont aussi infaillibles
qu'une ordonnance de médecin.
Dans tous les magazines féminins, le
« courrier du cœur » est devenu une
des rubri ques les p lus importantes
et les plus populaires. Gageons que
les sagaces commentaires po litiques
de M. François Mauriac , académi -
cien et prix Nobel , ont moins de lec-
teurs que les « réponses » de Mme
Marcelle Segal de lectrices.

De lectrices seulement ? J' avoue
que dans le salon du dentiste le

« courrier du cœur » m'a souvent
fai t  trouver très courtes les intermi-
nables minutes de l'attente. Je me
suis for t  diverti aux aveux de « Cœur
de colombe » ( « Cœur d'artichaut »
lui conviendrait mieux), une étour-
die de quinze printemps, qui écrit
des lettres d'amour pour les jeter
dans les voitures en stationnement.
Mais j 'ai aussi sincèrement compati
à la peine de « Brin de muguet »,
qui fail l i t  être cueilli par un a f f reux
Lovelace, démasqué par hasard à la
dernière minute.

Ne raillons pas trop. Admirons
p lutôt les conseillères et les conseil-
lers aussi, car il arrive que le « cour-
rier du cœur » soit tenu par un homr
me. C' est même par là que M. Pierre
Gaxotte, le nouvel académicien, a
fa i t  ses débuts dans le journalisme.
Merveilleuse école pour la formation ,
psycholog ique d'un écrivain ! Pour
remplir congrument les fonctions de
courriériste du cœur, il fau t  beau-
coup de qualités. De la compréhen-
sion et de la charité en premier lieu,
du bon sens ensuite, de fermes prin-
cipes moraux, quelques dispositions
à l 'humour aussi , sans oublier une
égale perspicacité et pa s mal de
méfiance.

S' il est des correspondantes sin-
cères en e f f e t  — et c'est sans doute
la majorité — il se glisse dans le
nombre des mystificatrices malignes,
qui ne songent qu'à « monter un
bateau » à Tante Ursule ou à Cousine
Babette. Quel triomphe pour « Sex
appeal 53 » si dans les pages de son
magazine pré f é ré  on semblait pren-
dre an sérieux son histoire d 'hom-
me marié qui menace de se. tuer,
en entraînant toute sa famille dans
la mort, si elle ne lui cède avant la
Saint-Jean !

Des gens bien pensan ts déplorent
l'envahissement des kiosques à jour-
naux par une littérature sentimenta-
le parfois un peu suspecte . Mais que
peut-on contre l' engouement du pu-
blic ? Les « courriers du cœur » sont
à l'ordre du jour et les personnes qui
en tiennent la rubrique assurées du
succès. Certaines d' entre elles ne
craignent pa s de publier en librai-
rie les résultats de leurs expérien-
ces. Ces ouvrages atteignent parait-
if des tirages confortables. Nous as-
sistons là A l'êclosio n d'un nouveau
genre littéraire qui remp lacera
peut-être, dans les manuels f u t u r s ,
pour caractériser la littérature de ce
siècle, des genres définitivement dé-
f u n t s ,  comme la noêsie épique ou
l'éloquence de la chaire.

L'INGÉNU.
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IplI aux contribuables
¦ Les contribuables sont informés qu 'un
exemplaire de la LISTE OFFICIELLE DES
COURS 1953 est déposé dans chaque com-
mune et qu 'ils peuvent consulter gratuite-
ment cette brochure au bureau communal.

Cette liste des cours indi que la valeur im-
posable au 1er janvier 1953 de tous les titres
cotés.

L'inspecteur des contributions,
E. RUEDIN.

Mise d'habitation,
atelier, garage etc.

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

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

f "N
Importante entreprise à Bienne cher-

che jeune

EMPLOYÉ
DE BUREAU

consciencieux, ayant déj à travaillé dans
une fabri que de machines ou un atelier
de mécanique.

| Faire offr es écrites à la main avec
curriculum vitae et copies de certifi-
cats sous chi f fres  K 40128 U à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17.

V . /

Aide-jardinier
serait engagé tout de
suite. On prendrait aussi
un Italien. Offres à J.
MARTIN, horticulteur,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

On engage pour le 15 avril ou pour diajte
à convenir

employé (e) de bureau
lnteHlgent(e) et sachant travailler rapide-
ment. (Sténo-dactylo dans les deux langues.)
Possibilité de se perfectionner dans l'anglais.
Place stable et bien rétribuée pour candidat
qualifié. — Offres manuscrites portant les
prétentions de salaire, accompagnées d'un:, ourriculum vitae et d'une photographie sous

: chiffres S. H. 142 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien, 39 ans, travail-
leur, de confiance, par-
lant le français, cherche
place comme commis-
sionnaire, magasinier, gar-
çon ou Jardinier dans
villa, pour tout de suite.
Adresser offres écrites k
Z. B. 130 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 19 ^parlant couramment trot,langues, ou

cherche place
dans conflserie-tea-roo»
ou boulangerie , pourTvente ou le service îNeuchâtel ou à Bern»Désire être libre le _%manche. Adresser oflSgécrites à N. X. 148 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
au courant de tous les travaux de bureau , compta^
bffiité , ayant plusieurs années de pratique, capable
da correspondre en allemand, en anglais et en
Italien, de langue maternelle française , cherche
pour le ler avril, Ipfeice stable, de préférence dans
petite entreprise, ou poste indépendant. Adresser
offres écrites à E. R. 147 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylo
allemand, français, cherche emploi dans bureau ou
commerce de la région. — Faire affres écrites à
T. X. 126 au bureau de la Feuille d'avis.

JARDINIÈRE D'ENFANTS
cherche place. Libre tout de suite. — Adres-
ser offres à L. K. 131 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE BUREAU
disponible pour tout de suite, cherche rem-
placements (3 à 4 mois). Français, allemand ,
anglais, etc., comptabilité. Eventuellement
demi-journées. — Adresser offres à M. S. 146
au bureau de la Feuille d'avis.

Horloger qualifié
désirant changer de situation , cherche place
stable dans bonne maison comme remonteur
de finissages sur 5" et 5 1/4" . Pourrait éven-
tuellement remplacer le visiteur. — Faire
offres par écrit , sous chiffres A. C. 132 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOYÉE
AIDE-COMPTABLE

au courant de tous les travaux de bureau , ayant
quelques années de pratique, cherche place pour
le ler avril ou pour date à convenir. Faire offres k
Z. I. 121 au bureau de la Feuille d'avis.

Sanatorium à Leysin cherche une

SECRÉTAIRE
et une

LABORANTINE
Faire offres avec curriculum vltae, prétentions

de salaire et photographie sous chiffres P. H. 320-15
L., k PUBLICITA S, LAUSANNE.

Grâe * â tan
outillage modem»

4 «on
grand choix
da caractère»

a ton
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Ruo dn Concert •

*
• cas donnera

tonte satisfaction

Jeune Italien, 19 ans,
cherche place de

garçon d'hôtel
Libre tout de suite. Bon-
nes références. S'adresser
à Mme Zurbuchen, Che-
min des Ribaudes 34.

Réglages
Régleuse entreprendrait

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

Jeune homme de _i
ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue
française, cherche place

d'aide-chauff eur
ou de magasinier. Entrée:ler mai ou date à conve-
nir. Adresser offres par
écrit à M. Melchlor Tan-
ger, C'orges, Payeras
(Vaud).
^————~

JEUNE
DESSINATEUR.
ARCHITECTE

possédant de bons certi-
ficats , cherche emploi, i.
Offres sous chiffres M.21015 U. à Publicitas,Bienne.

Jeune Italien , diplôméchercha place de '

TAILLEUR
Ecrire sous chiffres p

5S84 Yv. à Publicitas'
Yverdon.

Jeune Italien de 24ans, cherche place chez

JARDINIER
Adresser offres à LuleiPollnl, c/o M. Jean Bachmann . Boudevilliers

Agence générale d'assurances (toutes bran-
ches) cherche jeune homme comme

apprenti de bureau
Salaire dès le début. — Adresser offres
écrites avec certificats à case postale 158,
Neuchâtel 1.

Personne possédant son
diplôme de

LINGERIE
cherche journées. (Très
aons raccommodages). —
/ralt faire série de cou-
ture en dehors de ville.
Adresser offres écrites k
E. S. 122 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé de lan-
gue maternelle alleman-
de ayant de l'Initiative
cherche, à Neuchâtel ou
environs, place intéres-
sante de

comptable
Date d'entrée et salaire

à convenir. Adresser of-
fres écrites à Y. T. 137
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

ITALIEN
encore en Italie, cherche
place à la campagne. —
Adresser offres à Angelo
Orlando, chez M. Henri
Richard , Cressier (Neu-
châtel).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande cher-
che place pour se perfec-
tionner dans la langue
française, de préférence
dans magasin ou auprès
d'enfants. — S'adresser :
Tél. 6 32 48. Colombier.

COMPTABLE
disposant de ses soirées
entreprendrait comptabi-
lité. Prix Intéressant. —
Ecrire sous W. S. 124 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti mécanicien
est demandé par E. JUNOD, fabrique d'étam-
pes, Fahys 189, Neuchâtel.

Etude de la ville
engagerait apprenti pour
le ler avril. Offres ma-
nuscrites sous O. X. 22
au bureau de la Feuille
d'avis.

roraroi
On demande à acheter

un
pousse-pousse

en parfait état. Offres
écrites sous O. D. 127 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ANTIQUITÉS
Je payerai  gros prix pour UNE TABLE

RONDE, pied p lat , SIX CHAISES ET UN
FAUTEUIL. Achèterai le tout séparément.

Adresser off res  écrites à R. K. 133 au bu-
reau cle la Feuil le d'avis.

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut  prix par

L Umflar PLACE DES HALLES 5¦ nUSIiei NEUCHATEL
Tél. 5 71 15

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SA1NT-HONORÉ 12

Téléphone(à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile.7 5142

EMPLOYÉ
DE FABRICATION
sérieux, actif et expériment é, de 25
à 30 ans, connaissant à fond la
branche horlogère et ayant déjà
occup é un poste analogue , serait en-
gagé tout de suite ou pour époque î
a convenir.

Adresser offres écrites à la main |
avec curriculum vitae , copies de
certificats et photographie sous
ch i f f res  0. 40126 U. à Publicitas ,
Bienne , rue Dufour 17.

I y

Administration d'un quotidien engagerait pour
son bureau de réception et son service de caisse,
une 

^EMPLOYEE
de langue maternelle française, qualifiée, ayant une
certaine expérience dea travaux de bureau et pos-
sédant do bonnes connaissances de l'allemand et
de l'anglais. — Paire offre manuscrite sous chif-
fre J. 267-44 M. PUBLICITAS, LAUSANNE, avec
curriculum vitae, photographie, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire.

e ^Manufacture d'horlogerie cherche \

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sérieuse , capable et consciencieuse.
Nous demandons connaissance des lan-
gues française et allemande , de la sté-
nographie et de la dactylographie.

Faire offres avec copies de cert ifi-
cats et curriculum vitae sous ch i f f res
Z 40130 U à Publicitas , Bienne, rue
Dufour 17.

V. J

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.

Importante association profession-
nelle de la branche horlogère cherche

collaborateur
de langue maternelle française, juriste,
connaissant l'allemand et l'anglais, et
sachant mettre à profit son expérience.
Age maximum : 35 ans. .

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie, curriculum vitae et préten-
tions, sous chiffres AS 15708 J aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

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

Entreprise importante de la ville cherche

B O N N E
CUISI NIÈRE

pour l'exploitation de sa cantine. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres I. S. 143 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécaniciens de précision
avec quelques années de pratique,
qui cherchent place stable et bien
rétribuée, sont priés de faire offres
avec copies de certificats et photo-
graphies, prétentions de salaire, sous
chiffres C. S. 140 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de confiance est deman-
dée pour le ménage et
pour aider au magasin.
Offres à boulangerie-pâ-
tisserie W. Probst, Marin.
Tél. 7 51 80.

On cherche à louer

maison de week-end
au bord du lac de Bienne , de Neuchâtel ou
de Morat , pour la saison d'été. — Prière de
faire offres sous chiffres P 2874 Y à Publi-
citas , Berne.

On demande un

mécanicien sur autos
expérimenté. — S'adresser garage Christinat,
Fontainemelon , tél. 71314 (038).

A louer pour tout de
suite,

logement
de trois pièces, tout con-
fort, concierge, ascenseur,
chauffage central , 200 fr.
par mois. Vue sur le lac.
Adresser offres écrites k
V. N. 128 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre 4000 m. de

terrain à bâtir
eau, électricité, télé-
phone, égouts. Situation
et vue magnifiques.

Adresser offres écri-
tes à S. H. 129 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

y ¦ ¦ 

ÉCOLE SECONDAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise
au concours
Poste de maître de mathématiques,

géographie et sciences
à l'Ecole secondaire et au Progymnase

Tife exigé : licence ou titre équivalent.
Les candidats doivent satisfaire aux condi-

tions de l'arrêté du 23 novembre 1951; con-
cernant le stage obligatoire.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en foncti ons : 27 avril 1953 ou époque

à convenir.
Pour de pdus amples renseignements,

s'adresser à M. A. TISSOT, directeur du
Gymnase.

Les candidatures, accompagnées des titres
et d'un curricullum vitae, doivent être adres-
sées jusqu'au 18 mars 1953, à M. André Gui-
nand , président de la Commission scolaire et
annoncées au Département de l'Instruction
publique.

La Commission scolaire.

MUNICIPALITÉ DE MOUTIER

Les Services industriels de Moutier engage-
raient

deux jeunes monteurs
électriciens

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

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

Î |p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Aloïs Schupfer de cons-
truire trols malsons fa-
miliales à la rue Bache-
lln, sur l'article 7924 du
cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 19
mars 195Q.

police des constructions.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

Vente de gré à gré
- L'Office des faillites du Val-de-Travers
offre à vendre de gré à gré les immeubles :
article 1708 et copropriété à l'article 939 du
cadastre de Fleurier, à l'usage de logement ,
boucherie-charcuterie et laboratoire, très bien
situé , dans un grand quartier de Fleurier,
sans commerce similaire.

La vente comprend les immeubles, avec
frigo , fumoir , ainsi que tous les accessoires
immobiliers, soit : machine « Blitz » ; ma-
chines à hacher et à pousser « Riniker » ;
caisse enregistreuse ; deux balances automa-
tiques « Buesch » ; machine à trancher élec-
trique ; blaiirs, râteliers , crochets chromés,
etc., le tout évalué Fr. 85,000.—.

Assurance des bâtiments : Fr; 50,000.—,
plus 50 %.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Office
des faillites du Val-de-Travers , à Môtiers , où
les offres écrites devront parvenir jusqu 'au
21 mars 1953.

Môtiers, le 3 mars 1953.
Office des faillites :

Le préposé ,
A. BOURQUIN.

Enchères d'immeuble
Les héritiers de M. et Mme Arnold Maire-

Beausire feront vendre, par voie d'enchères
publiques , le samedi 21 mars 1953, à l'Hôtel
des XIII Cantons , à Peseux, l'immeuble qu 'ils
possèdent à Oa Grand-Ru e 26, à Peseux, com-
prenant deux appartements, remise, entrepôt
et dépendances, le tout désigné comme suit
au cadastre :
Article 220, à Peseux, bâtiment et place de

362 ms.
Estimation cadast*ale : Fr. 20,000.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 19,000.— plus

50 %.
Pour consulter les conditions d'enchères,

s'adresser au notaire Charles BONHOTE, à
Peseux , préposé aux enchères, ou à Me Roger
DUBOIS, notaire , à Neuchâtel.

Pour visiter, s'advesser au notaire Charles
Bonhôte.

A vendre à Hauterive,
dans très belle situation,

villas familiales
neuves, de cinq pièces,
bains. Libres dès juin
1953. — Pour visiter et
traiter, s'adresser k Télé-
transacttoiis s. A., fau-
bourg du Lac 2.

VILLA MODERNE
côté Hauterive, à vendre
60,000 fr., quatre cham-
bres , confort , position
idéale, vue sur le lac. —
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

A vendre, près d'Yverdon

MAISON
de trols chambres, por-
cherie, grandes dépen-
dances, jardin, verger. Li-
bre tout de suite. Faci-
lités de paiement. Adres-
ser offres écrites k Y. N.
145 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre à Hauteri-
ve et k Bôle, magnifique

terrain à bâtir
en bloc ou par parcelles.
Xélétransaotlons S. A.

Faubourg du Lac 2
renseignera

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au Jardin. Excellente oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Place
facile. Adresser offres a.
famille Schwab-Hofstet-
ter , Zlhlbrilck, Salnt-
Blalse.

>->n cnercne pour ie 10
mars, dans grand ména-
ge,

EMPLOYÉE DE MAISON
pour environ quatre à
cinq semaines. Bons trai-
tements et vie de famille.
Gages : 120 fr. Adresser
offres à Mme Marc Arn ,
Pré-Monsieur , Môtlers. —
Tél. 9 14 42.

Famille de trois per-
sonnes, ayant femme de
chambre Italienne, cher-
che pour Pâques ou pour
époque k convenir,

JEUNE FILLE
ITALIENNE

sachant cuisiner. Ecrire
sous F. L. 139 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
au ménage. Entrée immé-
diate ou pour date à con-
venir. — S'adresser chez
Mime Pierre Soguel, C'om-
ba-Borel 23. Tél. 5 26 29.

Famille de médecin,
avec bonne a, tout faire,
cherche

JEUNE FILLE
pour travaux de maison,
réception et téléphone. —
Mme Dr. Gabathuler ,
Banque cantonale, Mon-
treux. Tél. (021) 6 24 45.

On cherche une

FILLE
active pour la cuisine et
le ménage, s'adresser à
Mme G. Perrin, restau-
rant du Littoral, Neu-
châtel.

On demande :

un bon cuisinier
(bon salaire)

un commis
pâtissier,

plusieurs
sommelières
et garçons

connaissant bien le
service,

un garçon
de maison-portier

une barmaid
une caissière

dame de buffet
Entrée courant de

mars.
Offres à l'HOTEL

PATTUS, Saint-Aubin-
Plage.

PERSONNE
DE CONFIANCE

de 25 k 35 ans, protes-
tante , bonne ménagère,
aimant les enfants, trou-
verait place chez mon-
sieur aveo fillette. Adres-
ser offres écrites à Z. A.
24 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Epicerie cherche pour
le 15 avril un

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

On demande

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage.
Occasion de bien appren-
dre l'allemand. Congé ré-
gulier, gages k convenir.
Entrée : 15 avril ou ler
mal. Adresser offres k fa-
mille Schâdell , Worb-
strasse 155, Gtimligen
(Berne).

On cherche

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

On demande pour tout
de suite une

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

PENSION
pour j eunes filles
aux études, dans villa
avec parc , jolie chambre ,
pension très soignée. —
Adresser offres écrites k
R. B. 134 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour Immédiatement
ou époque à convenir ,
deux dames cherchent un

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

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

appartement
d'une ou deux chambres
et cuisine, avec confort,
ou éventuellement une
grande chambre indépen-
dante, avec confort , si
possible au centre. Faire
offres écrites à P. E. 69
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, en ville, un

appartement
de cinq ou six pièces,
avec confort , pour juin
prochain. Tél. 6 43 86 ou
demander l'adresse du No
885 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule, avec bon
métier tranquille, cher-che un petit

appartement
si possible avec confort,
pour fin mars ou Juin.
Adresser offres écrites à
D. P. 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

appartement
de deux à quatre pièces,
pour mal, Juin ou Juil-
let , avec ou sans confort.
Adresser offres écrites k
K. A. 123 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier spécialisé cher-
che

CHAMBRE
libre tout de suite, chez
personne parlant l'alle-
mand. Centre et quartier
est. Adresser offres écri-
tes à G. R. 138 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
chambre

aveo ou sans confort. —
Demander l'adresse du
No 135 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles allant
k l'Ecole de commerce,
cherchent

PENSION
k Neuchfttel , dans une
famille parlant français.
Vie de famUle désirée. —
Faire offres k O. A. 136
au bureau de la Feuille
d'avis.

POUR MAGASIN
ou ATELIER

A louer , dès le 24 mars,

Trois-Portes 25
local aveo vlArtne sur rue,
arrière-magasin, cave et
pavlUon spacieux pour
dépôt ou atelier . Prix :
80 fr. S'adresser k Paul
Kramer, usine de Mall-
lefer. Tél. 5 17 97.

Pour le 24 avril , près
de la gare,

trois chambres
Indépendantes, k louer
ensemble à l'usage de bu-
reaux ou petit commerce
tranquille. Ecrire k case
325, Neuchâtel.

ECHANGE
Appartement trois-qua-

tre pièces, tout confort ,
vue et soleil , contre un
APPARTEMENT de trols
pièces, cuisine, salle de
bains, une chambre de
bonne. Prix : 120 fr. par
mois, chauffage général
compris. S'adresser k l'Ar-
mallll S. A., rue de l'Hô-
pital 10, Neuchâtel.

A louer pour cause de
départ ,
appartement

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

Adresser offres écrites
à K. I. 96 au bureau de

la Feuille d'avis.

A louer , pour le ler
avril, belle chambre-stu-
dio et petite chambre
mansardée, avec excellen-
te pension. Schaetz, Bas-
sin 14.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
disposé à venir se fixer à Yverdon , Agé de 23
ans au minimum, trouverait emploi stable et

très varié dans notre atedier de
CONSTRUCTION DE PROTOTYPES

Faire offres au bureau du personnel
de Paillard S.A., à Y-erdon.

Jeune femme cherche

heures de nettoyages
le matin. Adresser offres
écrites à H. B. 120 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Pâques
1953

L'Office de placement
de l'Eglise de Bâle-Cam-
pagne cherche des places
de volontaires pour jeu-
nes filles de 16 ans (aide
au ménage et auprès
d'enfants) et pour Jeunes
gens des places de gar-
çons de courses (boulan-
gerie, confiserie). Adres-
ser offres à E. Bossert,
pasteur à Benken (Bâle-
Campagne).

Très touchée par les nombreux têmoi jrnagcs I
de sympathie reçus à l'occasion de son deuil, B
la famille de | j

Madame Madeleine PERRET - KOKEL , I
remercie chaleureusement toutes les personnes I
qui, par leur présence, leurs messages d'affec- I
tion et leurs envols de fleurs, l'ont entourée I
dans son épreuve. !

Peseux, le 3 mars 1953. ]

Nous cherchons

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

On cherche

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

On cherche pour la Suisse française

dix représentants
pour visiter la clientèle particulière avec article
exclusif , très Intéressant et facile à vendre. Possi-
bilité de fort gain. — Offres avec photographie et
référen ces sous chiffres N. 11059 à PUBLICITAS,
LUGANO.

Une belle grande

CHAMBRE
et une plus petite , meu-
blées, confort , k person-
nes sérieuses. — Mail 9,
Sme, à droite. Tél. 6 42 33.

A louer, dans belle si-
tuation , Jolie chambre
meublée, au soleil , avec
part k la salle de bains.
Tél. 8 33 &1.

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

A louer très belle cham-
bre. Mme Paul Weber ,
rue Coulon 2.
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Dans chaque maison 
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Dans chaque cuisine une A fil «,̂ 5 H «^

Miele 155 ]{ i£

f^flT^J Il 
Miele 75

Mnns les cHent^ otI lons : Ij l Vf

Pas de révolution dans la méthode
La^plus ancienne fabrique de machine à laver a créé pour vous
la nouvelle « Miele », pour la buanderie le No 155, pour la cui-
sine le No 75 avec ou sans cuisson du linge, avec ou sans
essoreuse. C'est la machine dont-la conception tend AVANT
TOUT à laver dans la perfection et le respect tout votre linge.

Machine avec cuve en cuivre chromée
ou entaillée depuis 450 f r.

Demandez des prospectus ou une démonstration à la seule
maison spécialisée ne s'occupant que de machines à laver
avec installation complète pour la revision. (Ne vend pas de

marque américaine.) .

Chs. Waag - Neuchâtel
Manège 4 - Téléphone 5 29 14

B̂BKTfm'fMll î̂ BBillwlJWffiB N̂  ̂WlÊ_VnÊÎ ^̂ ^™̂'̂^^̂ ^̂ *̂ ^"K_\

Pour développer votre entreprise...
*- &* ¦' .

Suffit-il de disposer de machines et d'installations modernes,
d'une main-d'œuvre qualifiée, de commandes importantes ?

L'homme d'affaires avisé vous répondra :

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

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

résoudre vos problèmes financiers.

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE REND SERVICE
DISCRÈTEMENT ET RAPIDEMENT

I»7*

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

l
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Nouveau ! î fa3P=
Le meilleur produit pour

la vaisselle et les nettoyages

flcttrçl̂ raçffc
dans le nouvea u tube économique en plastique !

— se dissout rapidement, l'eau demeurant claire
— sèche automatiquement, essuyage facile
— aucun dépôt, rend plus brillant
— extrêmement économique, doux pour les mains

Un nouveau produit de

j § S T  
_____
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Démonstration
du nouvel appareil

HACHE-VI TE
I
I "HÀCHE-r/TF ,,

I
i ' '
I jusqu'au 11 mars à notre rayon ménage
M

i Km f \  V --wt_\\_\ ___</ \ _______ I A___ W_ \ ¦ BK. \ / \

N E U C H A T E L  M

-

g \Ménagères !
Profitez de nos excellentes

belles

POULES
FRAICHES DU PAYS

à bouillir, pour riz ou pour
ragoût à

Fr. ZiSO ct 3"~ le Y kg.

L E H N H E R R
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail

I !
i Nous vous offrons !

le plus grand choix de 1
divans et lits couches I
et reprenons volon- H
tiers vos vieux dl- H
vans ou lits comme |î •'
acompte sur votre g» '
ichat, le solde pou- H Jvaut être payé par H [

I 

mensualités.

Meubles G. Meyer § j
le spécialiste ! i
du divan-lit

RUes Saint-Maurice H
et Salnt-Honoré : ;

c : r~~ iGrand assortiment de j

VOITURES D'ENFANTS
, ĝ

__*mnn!7mé&MV/m#/àimag.l_ _m/  _P I ;

X \. MAttAtA/e**«jf C_. \

WISA-GLORIA I

Voitures combinées [j
Charrettes

Wisa-Gloria - Royal-Eka
Toutes réparations

BIEDERMANN
spécialiste

N E U C H A T E L

Si /

STUDIO M
se composant de : H

1 divan avec coffre ¦
V pour ranger la ¦

literie, barrières I
mobiles i '-.

2 fauteuils conforta - BJ
blés recouverts de H
tissu brun , roug2. H
vert ou belge, les H
trols pièces ! '

Fr. 499.— ;
! Meubles G. Meyer 1

Bues Saint-Maurice B
et Salnt-Honoré j

Arrangements i ;
i y de paiement tj

A VENDRE

«RILEY» 1948
1 % 1., en parfait état.

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

A vendre une

POUSSETTE
belge , en bon état. Télé-
phone 6 35 87.

A vendre un superbe

canot à moteur

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

A vendre par partlcu-
ler une Jolie

chambre
à coucher

et une

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

NOUVEAU
ATTENTION
Fiancés, amateurs B

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

Saint-Maurice,
Salnt-Honoré [

et faubourg de l'Hô- H
Boitai 11. Le spécia- a i
H liste des beaux en- S j
H semblés vous invite ï
BJ a visiter ses 6 éta- j !
I ges d'exposition . i

I Meubles G. Meyer I \
m___mi___tm___________ i

TOUJOURS g
très appréciées I ;

nos
TRANCHES

DE VEAU
- PANÉES f\ i

ies 100 g. 80 cl. I i
BOUCHERIE j - ''j I

CHARCUTERIE ! j

(
Leuenberger Ii ;

Trésor Tél. 5 21 20 H

Vélomoteurs
A vendre deux vélomo-

teurs (homme et dame),
moteurs « Cucciolo » et
« Jolly » en parfait état
de marche. S'adresser au
(039) 3 25 74 dès 18 h.
ou à midi.
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VernîS émail I* r résine synthétique , kg. '¦50 __ „(boît e 200 g. i.50) Mélangeur « Romix »
"̂ l̂ Ŝ ^S» kg 3.666 Presse à fruits « Migrepress »
ftligrosfix , vernis transparent universel Fabrication SUiSse • Garantie un _ *
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Vient d'arriver de New-York ! m

2 BAS NYLON ¦
sans couture

m c£a ara/iae wnp ue I

BAS NYLON

¦ 

sans couture, d'une finesse cristalline,
i coloris clairs

AÊBÈBB &, ÊB9 W*«95 Ë

E BAS NYLON §
sans couture MELKO DE LUXE

le bas rêvé de la femme élégante \
3 nouvelles teintes printanières

premier choix

I ^W/ lOUÏRE I
H ££a, //TytH4yi/ â4 t̂e- SA ti&k

MfUCHÀTEl jj

mt mÊ&G*m ?ÂL &) kr-Jmm ^ K̂m—mmWT__ mwr *m *^m. 

ARMOIRE 1 PORTE te
Fr. 125.— y
ARMOIRE

2 PORTES Fr. 149.-
ARMOIRE

3 PORTES Fr. 260.-
Nombreux

autres modèles
encore à voir chez

Meubles G. Meyer ]
le spécialiste
de l'armoire

Bues Saint-Maurice
§ et Salnt-Honoré

ç—-———"
B~J?^È~^m̂. ^ l Une poussette
K:—-"Ŝ ^̂ BKI ^e chambre
K—— iiZ^sflVJB». ' "i Une voiture
WÈ_Ç?__ mç=7ï3B_: ÎL'rl d e sortie
mL^èrw? *̂ ?' ̂'Ly J ^n berceau à
^^"T£p~»̂ ^^^^™ roues mobiles

mweua, *%h1?m
^̂ ^̂ ^̂ *̂"̂ jo li lit de bois

Au magasin eT̂ nC^ spécialisé

Faubourg du Lac 1 Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

POUSSINS
P0USSINES

à vendre
chaque semaine

Parc avicole
Peseux — Tél. 8 11 06
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JSQftTEÎk Neuchâtel Grands  Garages Robert
j &i  MeÊWb La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
nSri\tr Klïïfr ^e Locle : Garage des Trois Rois S. A.

TBfc i "îÎMi F Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
Œlj 9Lllffel Délégué : O. GEHRIOER , Zurich

,j !,' . FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 37
ALEXANDRE DUMAS

"¦: Puis Gryphus sorti , puis le soir
venu , il glissa le papier sous la porte
et écouta.

Mais, avec quelque soin qu 'il prê-
tât l'oreille, il n 'entendit ni le pas
ai le froissement de sa robe.
¦V-.I1 n'entendit qu 'une voix faible
comme un souffle , et douce comme
une caresse, qui lui jetait par le
guichet ces deux mots :

:— A demain.
Demain , c'était le huitième jour.

Pendant huit  jours , Cornélius et Rosa
ne s'étaient point vus.

¦i:. -, XX
¥ i 'Ce qui s'était passé pendant
;¦;• ; • • ces huit jo urs

Le lendemain en effet , à l'heure
habituelle , van Baerle entendit grat-
ter à son guichet comm e avait l'ha-
bitude de le faire Rosa dans les
bons jours de leur amitié.

On devine que Cornélius n'était
pas loin de cette porte à travers le
grillage de laquelle il allait revoir
enfin la charmante figure disparue
depuis trop longtemps.

' Rosa , qui l'attendait sa lampe a
la main , ne put retenir um mouve-
ment quand elle vit le prisonnier
si triste et si pâle.

— Vous êtes souffrant , monsieur
Cornélius ? demanda-t-elle.

— Oui , mademoiselle, répondit
Cornélius, souffrant d'esprit et de
corps.

— J'ai vu , monsieur , que vous ne
mangiez plus, dit Rosa ; mon père
m'a dit que vous ne vous leviez
plus ; alors je vous ai écrit pour
vous tranquilliser sur le sort du
précieux objet de vos inquiétudes.

— Et moi , dit Cornélius, je vous
ai répondu, .le croyais, vous voyant
revenir , chère Rosa, que vous aviez
reçu ma lettre.

— C'est vrai , je l'ai reçue.
— Vous ne donnerez pas pour

excuse, cette fois , que vous ne savez
pas lire. Non seulement vous .lisez
couramment , mais encore , vous avez
énormément profité sous le, rapport
de l'écriture.

— En effet , j' ai non seulement
reçu , mais lu votre billet. C'est pour
cela que je > suis venue pour voir s'il
n'y aurait pas ,, quelque moyen de
vous rendre à la santé.

— Me rendre à la santé I s'ècrla
Cornélius, mais vous avez donc
quelque bonne nouvelle à m'ap-
prendre ?

Et en parlant ainsi, le jeune
homme attachait sur Rosa des yeux
brillants d'espoir.

Soit qu 'elle ne comprit pas ce re-
gard, soit qu'elle ne voulût pas le

comprendre, la jeune fille répondit
gravement :

— J'ai seulement à vous parler
de votre tuli pe, qui est, je le sais,
la plus grave préoccupation que
vous ayez.

Rosa prononça ce peu de mots
avec un accent glacé qui fit tres-
saillir Cornélius.

Le zélé tulipier ne comprenait
pas tout ce que cachait , sous le
voile de l'indifférence , la pauvre en-
fant toujours aux prises avec sa
rival e, la tuli pe noire.

— Ah ! murmura Cornéliu s, en-
core, encore ! Rosa , ne vous ai-j e
pas dit , mon Dieu ! que je ne son-
geais qu 'à vous , que c'était vous
seule que je regrettais , vous seule
qui me manquiez , vous seule qui ,
par vôtre absence, me retiriez l'air ,
le jour , la chaleur, la lumière , la vie.

Rosa sourit mélancoli quement.
— Ah 1 dit-elle , c'est que votre

tulipe a couru un si grand danger.
Cornélius tressaillit malgré lui , et

se laissa prendre au piège si c'en
était un.

— Un si grand danger ! s'écria-t-il
tout tremblant , mon Dieu ! et lequel ?

Rosa le regarda avec une douce
compassion, elle sentait que ce
qu'elle voulait était au-dessus des
forces de cet homme, et qu 'il fallait
accepter celui-là avec sa faiblesse.

— Oui , dit-elle, vous aviez deviné
Îuste, le prétendant , l'amoureux, le
facob ne venait point pour moi.

— Et pour qui venait-il donc ? de-
manda Cornélius avec anxiété.

— U venait pour la tulipe.
— Oh ! fit Cornélius , pâlissant

^ 
à

cette nouvelle plus qu 'il n'avait pâli
Jorsque Rosa , se trompant , lui avait
annoncé quinze jours auparavant
que Jacob venait pour elle.

Rosa vit cette terreur , et Corné-
lius s'aperçut à l' expression de son
visage qu 'elle pensait ce que nous
venons de dire.

— Oh ! pardonnez-moi , Rosa , dit-
il , je vous connais , je sais la bonté
et l 'honnêteté de votre coeur. Vous ,
Dieu vous a donné la pensée , le ju-
gement , la force et le mouvement
pour vous défendre , mais à ma pau-
vre tuli pe menacée, Dieu n'a rien
donné de tout cela.

Rosa ne répondit point à cette
excuse du prisonnier et continua :

— Du moment où cet homme, qui
m'avait suivie au jardin et que j'a-
vais reconnu pour Jacob, vous in-
quiétait , il m'inquiétait bien plus
encore. Je fis donc ce que vous aviez
dit , le lendemain du jour où je vous
ai vu pour la dernière fois et où
vous m'aviez dit...

Cornélius l'interrompit.
— Pardon encore une fois , Rosa ,

s'écria-t-il. Ce que je vous ai dit , j'ai
eu tort de vous le dire. J'en ai déjà
demandé mon pardon de cette fatale
parole. Je le demande encore. Sera-ce
donc toujours vainement ?

— Le lendemain de ce jour-là , re-
prit Rosa , me rappelant ce que vous
m'aviez dit... de la ruse à employer
pour m'assurer si c'était moi ou la
tuli pe que cet odieux homme sui-
vait...

— Oui , odieux. N'est-ce pas , dit-il ,
vous le haïssez bien cet homme ?

— Oui , je le hais , dit Rosa , car il
est ; cause que j'ai bien souffert de-
puis huit jours !

— Ah !... vous aussi , vous avez
donc souffert ? Merci de cette bonne
parole , Rosa.

— Le lendemain de ce malheu-
reux jour , continua Rosa , je des-
cendis donc au jardin , et m'avançai
vers la plate-bande où je devais
planter la tulipe , tout en regardant
derrière moi si, cette fois comme
l'autre , j'étais suivie.

— Eh bien ? demanda Cornélius.
— Eh bien ! la même ombre se

glissa entre la porte et la muraille,
et disparut encore derrière les su-
reaux.

— Vous fîtes semblant de ne pas
la voir, n'est-ce pas ? demanda Cor-
nélius en se rappelant dans tous ses
détails le conseil qu'il avait donné
à Rosa.

—¦ Oui , et je m'inclinai sur la
Elate-bande que je creusai avec une

êche comme si je plantais le cayeu.
— Et lui... lui... pendant ce temps?
— Je voyais briller ses yeux ar-

dents comme ceux d'un tigre à tra-
vers les branches des arbres.

— Voyez-vous ? voyez-vous ? dit
Cornélius.

— Puis, ce semblant d opération
achevé, j e me retirai.

— Mais, derrière la porte du jar-
din seulement , n 'est-ce pas ? De sorte
qu'à travers les fentes ou la serrure
de cette port e vous pûtes voir ce
qu'il fit, vous une fois partie.

— Il attendit un instant , sans
doute pour s'assurer que je ne re-
viendrais pas , puis il sortit à pas de
loup de sa cachette , s'approcha de
la plate-bande par un long détour ,
puis , arrivé enfin à son but , c'est-
à-dire en face de l'endroit où la terre
était fraîchement remuée, il s'arrêta
d'un air indifférent , regarda de tous
côtés , interrogea chaque angle du
jardin , interrogea chaque fenêtre
des maisons voisines , interrogea la
terre , le ciel , l'air , et croyant qu 'il
était bien seul , bien isolé , bien hors
de la vue de tout le monde , il se
préci pita sur la plate-bande , enfon-
ça ses deux mains dans la terre
molle, en enleva une portion qu 'il
brisa doucement entre ses mains
pour voir si le caveu s'y trouvait ,
recommença trois fois le même ma-
nège , et chaque fois avec une action
plus ardente , j usqu 'à ce qu 'enfi n ,
commençant a comprendre qu 'il
pouvait être dupe de quelque super-
cherie, il calma l'agitation qui le
dévorait , prit le râteau , égalisa le
terrain pour le laisser à son départ
dans le même état où il se trouvait
avant qu 'il ne l'eût fouillé , et tout
honteux , tout penaud , il repr it le
chemin de la porte, affectant l'air
innocent d'un promeneur ordinaire.

— Oh ! le misérable ! murmura
Cornélius, essuyant les gouttes de
sueur qui ruisselaient sur son front.
Oh ! le misérable , je l'avais deviné.
Mais le cayeu, Rosa , qu'en avez-vous
fait ? Hélas ! il est déjà un peu tard
pour le planter.

(A suivre)

LA TULIPE NOIRE

\ W S?  ^̂  li Pour votre santé : &SSO D'OR©

GRANDS GARAGES ROBERT I
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

IDES PRIX INCROYABLES
Soutien-gorge depuis |90

\ GdineS coupe impeccable |3^

Gaines nylon extra-sonde |490
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" ' . "̂̂ ^̂ NEUCHATEL\,y. _-. A

ATTENTION
l SALLE A MANGEIt

se composant de :
1 très beau buffet

combiné
1 table a allonges
1 chaises conforta -

bles
pour Fr. 586.— seu-
ment.

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

Demandez une of-
fre sans engage-
ment k

Meubles G. Meyer
Grand choix d'au-

tres modèles de sal-
les k manger en
magasin. i

[ Le succès grandissant du ({BëŜ .

COSTUME . A -S- - 1F3L
TAILLEUR 9% T̂

Couleur et noir T̂ T̂ ^f#  % 1

Très belle coup e ^ ^ \llv V \Jf H
Magnifi ques tissus pure laine ^H/ v Jf

Fr QS-à^O - f ^ m .II. VKJ .  tt WVll i EN C0NFECTI0N >3Ê\
. - , . - . . .  ET SUR MESURE ;̂y S__

Saisaie-Petite iette
RUE DU SEYON NEUCHATEL S.A. #

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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBER GER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20 \\

LIVRAISONS A DOMICILE

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

A VENDRE
buffet de cuisine moder-
ne (trols compartiments),
une cuisinière à charbon ,
ménagère avec plaques
chauffantes. S'adresser :
P. Matthey. Hôpital 10,
2me , Neuchâtel.

^m^^^^ma^^mmBmmmmmwmmmmmmexmeeo^memt^^^^^amm^^^^^^^^mommimtm^Êm^e^^Ê^^m

1913-1953
Toujours la même devise

La marchandise de qualité aux prix
les plus avantageux

Ensembles
Veston cheviotte fantaisie

pure laine et pantalons unis

82.- 89- 98-
IMPOT COMPRIS

Vêtements AAOINE Peseux

Tour (Je lit
de moquette laine. Prix
très avantageux. Benoit,
Malllefer. Tél. 5 34 69.

A vendre

deux vélos
pour homme et pour da-
me, roulé deux mois, avec
garantie , dernier modèle,
trols vitesses Sturmey. —
S'adresser à F. Jeaudu-
peux, Monruz 5.araSHBH OMH

Dans mes vitrines 1
rue Saint-Honoré ;

1 MT COMBI trans- H
formable en une se- H
conde en 2 lits ju- H
meaux des plus con- ¦
fortables. Très pra- Mj
tique pour studios, E
ou petits apparte- H
ments.

Demandez une dé- H
monstratlon chez

Meubles G. Meyer I
le spécialiste
du meuble

l'T____BB______________ m8t_S

LE BON
FROMAGE I

POUR FONDUE
chez !

H. MAIRE
rue Fleury 16

A vendre

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

Votre chambre
à coucher

ne vous plaît plus ?
Rien de plus sim-

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

1 ! Demandez une of-
H fre sans engagement
¦ au spécialiste de la
fl chambre à coucher.

j  Meubles G. Meyer
¦ Rues Saint-Maurice
i ! et Salnt-Honoré

10; cums^ ET 
PEAUX

1 - Hôpital 3
NEUCHATEL



D'une chanson scoute...
y .:' - . ¦?£¦ ¦

... a un thème a la mode

Une cap ote de L. Monnier
en laize de paille blanche ,

ornée de camélias.

•?» De simple chanson scoute , la mélo-
die « Une (leur au chapeau » est promue
au rang de refrain à la mode. Ce thème
sera, sinon dans toutes les bouches, du
moins — si je puis m'exprimer ainsi —
sur toutes les têtes. Car, cette saison,
les modistes ont avant tout demandé à la
flore d' embellir nos chapeaux. Nous sa-
vions déjà que le jardin avait envahi les
Imprimés d'été, mais nous ne nous dou-
tions pas encore que nous arborerons
toutes les fleurs de la création sur nos
couvre-chefs, avant même que soient fleu-
ries, au long des talus, les tendres vio-
lettes.

«î» On nous offre , en effet, des cape-
lines basculant sous le poids d'une fleur
ou d'une grappe de fruits, des béguins
rustiques, des cloches fleuries, des toques
qui ne sont que bouquets, mêlant fleurs
i peine écloses, fleurs épanouies, fleurs
évanouies à quelques papillons attiré:
Irrésistiblement par cette flore si ressem-
blante à sa sœur en pleine sève.

Cela nous rajeunira de sortir avec de;
couronnes de fleurs, comme au temps où
petites filles, nous nous amusions dans le;
prairies,

? Les jeunes filles en fleurs dédaigne-
ront les édifices floraux, bien entendu,
par réaction naturelle de leur état. Cela

ne veut pas dire qu'elles sortiront tête
nue, ou coiffées de l'éternel béret, dit
« passe-partout » et transformable, qu'on
a décidément assez vu et qui, malgré
toute la bonne volonté qu'on met à le
pencher, à l'écraser, à le « cabosser »,
reste toujours de tendance masculine.

Bref, en cette saison nouvelle , les jeu-
nes personnes ont à leur disposition des
coiffes souples, de jersey ou de coton qui
sont vraiment charmantes. On les noué
sur la nuque ou sur le sommet de la tête.
Elles sont souvent rayées largement , de
deux ou trols couleurs, rouge et blanc,
brun, blanc et noir, ou blanc et marine,
se portent en arrière en se contentant
de recouvrir le haut de l'oreille.

On peut réussir une de ces coiffes assez
facilement soi-même, en cousant, autour
d'un fond rond de 20 cm. de diamètre,
deux bandes trop longues, de tissu con-
trasté, dont on noue les dépassants sur
la nuque.

? II est encore difficile, à l'heure où
j'écris ces lignes, alors que les collections
viennent d'éclore, de définir en quelques
mots « la » tendance des chapeaux. Ce
que je puis dire toutefois , c'est qu'ils res-
tent en général petits, bien qu'on en voie
d'immenses ; la nuque est toujours déga-
gée, mettant en valeur une chevelure de
quelques centimètres plus longue que les
saisons passées.

Tous les genres sont représentés : to-
ques, canotiers, béguins, capelines, clo-
ches, bérets, couronnes, turbans, mais tous
arborent un je ne sais quoi de pimpant,
de coquin, qui ne trompe pas : nous som-
mes en ce printemps 1953 que nous avons
tant espéré. Par bonheur, coiffures minus-
cules ou importantes, plates ou rondes ,
droites ou penchées, laissent aux visage:
ovales, ronds, maigres, pleins, jeunes el
moins jeunes, durs ou tendres, la possi-
bilité de trouver chapeaux à leur tête

N'oubliez pourtant pas, en choisissant
votre nouveau chapeau, que si les cha-
peaux habillés ne sont pas tous grands ,
tous les grands chapeaux sont toujour:
habillés. Que, depuis midi, l'élégance
s'abrite volontiers derrière une voilette
courte, et que celle-ci ombre les cheveux,
le front, les yeux, le nez, mais jamais la
bouche.

? Qui parle chapeaux parle aussitôt
cheveux, ces deux éléments de l'élégance
étant à jamais liés. Sachez donc que les
cheveux restent courts, à mèches à peine
roulées, moulant la tête, caressant le front
et les tempes ou relevés sur le front dans
un mouvement très flou. Quand la forme
du chapeau l'exige , on pose sur la nuque
des faux chignons, mals des faux chignons
de tulle ou de gaze qui cachent la nais-
sance du cou.

4* Dès aujourd'hui nous vivons sous Iet
règne de la fantaisie dans ce qu'elle com-^V
porte de plus spirituel, de plus gai, de plus
Inattendu, de plus farce. Les tissus nou-
veaux sont trompeurs dans leur aspect ,
les chapeaux sont trompeurs dans leur
allure (il y en a de réversibles , de trans-

La coiffe jeune fille ,
nouée sur la nuque.

formables, de doubles, etc.), les matières
à chapeaux sont extravagantes. A côté des
pailles classiques , on emploie , pour con-
fectionner de délicieux bibls, de la ser-
pillière, de la ficelle , du liège, du cannage,
de la toile cirée, de la toile à matelas.
Qù'attendons-nous pour mettre nos chai-
ses, nos rideaux , nos lits, nos fonds de
tiroir sur nos têtes ? Que nous ayons du
génie, de la fantaisie , de la féerie plein
les doigts, tout simplement...

«  ̂A côté des fleurs, grandes favorites
parmi les ornements des chapeaux nou'
veaux , n'ayons garde d'oublier les voilettes
écourtées, si flatteuses , rendant plus mys-
térieux, le regard, plus fine la peau , plus
jolie la carnation. On aurait tort de les
dédaigner, d'autant plus qu'elles aussi ré-
pandent leur petite note d'originalité en
emprisonnant dans leurs mailles des fleurs ,
des perles, des pois , et même des notes
de musique.

"î" A propos de musique, vous sou-
vient-il de cette chanson ancienne :

Mon père m'a donné des rubans, des
[rubans

Mon père'̂ m'a donné des rubans satinés.
Il me les a donnés pour avoir , pour avoir
Il me les a donnés pour avoir un baiser.

Elle est aussi remise à la mode par l'en-
gouement qui met des flots de rubans à
nos chapeaux : des rubans de gros-grain ,
des rubans satinés , mais aussi des rubans
rendus plus précieux par des applications
de strass, de pois, de clous, des brode-
ries de fleurs romantiques , qu'on noue
en grosses coques ou en nœuds stricts
permettant de laisser retomber deux longs
pans flottants.

Les plumes, par contre , ont perdu un
peu de leur importance , bien que, natu-

Rose Valois :
canotier en p iqué blanc,
garni d'un ruban noir

et de marguerites.

rellement, elles soient encore utilisées
par-ci par-là, stylisant en quelques traits
un oiseau à œil de perle.

? Les couleurs sont souvent très sages:
le blanc, toute l'harmonie des teintes do-
rées et la gamme des beiges. Ce qui n'ex-
clut nullement les couleurs tendres, les
teintes fraîches ou acides, des coloris très
nouveaux , comme chez Claude Saint-Cyr
le vert martin-pêcheur , le rose merle rose ,
des associations osées, telle un vert bil-
lard uni à un bleu marine , chez Patou.
L'art est de choisir le coloris qui idéalise
la carnation.

4* Un point important encore : cha-
peaux et accessoires sont étroitement liés
cette saison. On propose des gilets assor-
tis aux chapeaux, des mouchoirs précieux
à nouer au poignet, de même couleur que
la coiffure, des gants de même matière,
des bracelets de fleurs rappelant la flore-
couvre-chef.

Et maintenant , à vous de jouer avec
tous ces éléments, mals soyez prudentes
en même temps que fantaisistes, afin de
jouer gagnantes.

Marle-Mad.
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ENTRE LES NETTOYAGES
ET LES ESSAYAGES

SILLET TRES ACTUEL

Toute belle chose se mérite ou se
gagne. C'est là un axiome qui ne
connaît pas beaucoup d'exceptions.

Ainsi les femmes, pour entrer tou-
tes fraîches et pimpantes dans le
printemps, doivent passer par la
série terne, sans gloire, harassante,
des nettoyages printaniers. Elles doi-
vent, comme elles le disent entre
elles, « faire les revues ».

Et cela sous-entend tout un pro-
gramme qui , pour la famille entière,
ne présage rien de bon : humeur
généralement revêche d'une ména-
gère en foulard et fourreau poussié-
reux , repas préparés à la va-vite et
mangés dans une chambre sans tapis
où des relents d'encaustique achè-
vent de vous couper l'appétit , des
corvées fastidieuses dont chacun a
sa juste part et par-dessus tout cela ,
une bonne dose d'énervement géné-
ral.

Madame a préparé sa semaine :
elle commencera lundi par nettoyer
le salon pour se trouver samedi face
à une cuisine d'autant plus sale que
le reste de l'appartement reluira
d'une propreté fraîchement acquise.
Aussi le temps consacré quotidienne-
ment aux bavardages avec la voisine
est-il compté avec parcimonie, com-
me au reste celui passé devant les
fourneaux à préparer la pitance fa-
miliale.

.̂  .̂  -^
La semaine des « à-fonds » termi-

née, Madame ne se tient pas quitte
pour si peu et elle se lance avec un
beau courage dans l'interminable
période des essayages. Elle n 'a plus
rien à se mettre et la danse des
courses, des achats, des essayages
commence. ¦ (Bien que Madame ne
veuille pas se l'avouer, elle est aussi
épuisante que celle consacrée aux
nettoyages ménagers.)

Madame court d'un coin à l'autre
de la ville pour trouver « le » tissu
rêvé, tout en restant original et de
convenir à son teint comme à la cou-
leur de ses yeux. Le tissu trouvé , il
reste la façon de la toilette à choisir
et ce n 'est pas une mince affaire.
Que de journaux de modes feuilletés,
que de courses d'une vitrine à l'autre,
pour finalement s'en remettre au bon
goût de sa couturière.

Reste alors le plus pénible : les
longues stations dans la cabine d'es-
sayage de la couturière.

Et je ne vous cite que pour mé-
moire les soucis que va encore don-
ner à Madame l'achat indispensable
à son bonheur printanier d'un bibi
et de souliers assortis !

Quand je vous disais que l'arrivée
du printemps n 'était pas que rêverie
et poésie pour les femmes ?

SIFFLETITE.

Ce qui doit toutes vous intéresserEn vrac...

* Les robingotes... Le nom est
amusant, les modèles aussi , et ce
n'est pas seulement le nom qui re-
tient , mais la formu le, car dès les
premiers beaux jours elles seront
idéales pour sortir en taille.

Robingote s ign i f i e  une robe qui
aurait l'aspect d'une redingote, ou
inversement. Boutonnées du haut en
bas comme un manteau, elles mou-
lent le corps avec la même p récision
que la robe... Exécutées en tweed ,
en alpaga , en soierie épaisse au tou-
cher un peu rèche, elles se p arent
de peti ts  cols classi ques en velours
noir.

* M. Rodol phe Rubattel , conseiller
fédéral , a déclaré qu 'après la revi-
sion de l'A.V.S., la Confédération en-
treprendra la revision de l'assuran-
ce maternité.

En ce qui concerne l'assurance
maternité, deux tendances parais-
sent s'affirmer au sein ' des cercles
intéressés :

1. Une solution simple et peu oné-
reuse, consistant dans le paiement
d'une allocation de naissance forfai-
taire de 100 ou 200 fr., ou même
300 fr. par nouveau-né, par les cais-
ses d'allocations familiales ou les
caisses A.V.S.

2. L'institution d'une véritable as^
surance autonome, comprenant des
prestations en espèces et en nature,
le remboursement des frais de mé-
decin et d'accouchement, des indem-
nités pour perte de salaire et de
gain , etc.

La commission suisse pour la pro-
tection de la famille s'est prononcée
en faveur d'un système mixte insti-
tuant , d' une part , le paiement d'une
allocation forfaitaire par les caisses
d'allocation familiale ou A.V.S.,
d'autre part , le remboursement de
certains frais médicaux par les cais-
ses d' assurance maladie.

* Le tulle et la dentelle triom-
phent sur les robes du soir : robes
sages et très jeunes , qui pourraient
être destinées à des « débutantes ».
Les tulles s'incrustent de losanges
nervures et brodés de laine mèche ,
de dentelle à f in s  m o t i f s .  Les volants
de tulle s'alourdissent de soutaches
et de broderies.

* Des lectures saines pour nos
enfants... Ce sont celles publiées par
l'Oeuvre suisse des lectures pour la
jeunesse , qui ne poursuit aucun but
commercial , mais qui fut fondée , il
y a vingt ans, par un groupe d'amis
de la jeunesse et de pédagogues sou-
cieux de lutter d' une manière posi-
tive contre la littérature immorale
et de mauvais goût.

Jusqu 'à ce jour , l'O.S.L. a publié
environ 400 brochures, soit plus de
huit  millions d'exemplaires conte-
nant : récits de voyage et d'aventu-
res, bricolage , conseils prati ques
pour les jeunes collectionneurs ou ob-
servateurs, jeux de société, albums
à colorier pour les plus jeunes , con-
tes, etc., dans l' une ou l'autre de
nos langues nationales.

* Entre le tailleur fantaisie et le
tailleur classique il y a,  une p lace
pour ceux de Serge Kogan , qui ont
un petit air 1920 , peut-être même
« avant-guerre ».

Rappelez-vous ces vestons noirs
et ces pantalons fantaisie qui j us-
qu'en 1925 étaient estimés indispen-

sables dans tous les vestiaires mas
culins bien pensants... C'est eux que
ressuscite Serge Kogan sur des tail-
leurs à basques arrondies, fendus
dans le dos, à épaules à peine rem-
bourrées. Les jupes , un peu p lus lon-
gues et droites, se taillent dans des
lainages secs et rayés. Des guimpes
et des gilets de pi qué blanc à col
droit et haut complètent l'ensemble.

* Le secrétariat de l'Alliance de
sociétés féminines suisses à Zurich
a établi une liste de 150 professions
féminines, dont certaines nouvelles
comme les architectes. Genève vient
de confier à deux femmes, Mlles An-
ne Torcapel et Marie-Louise Leclerc,
les plans de la ¦ nouvelle maternité
et chacun s'accorde à reconnaître
que leur projet comporte des avan-
tages prati ques extrêmes, aussi bien
pour les mères, les nourrissons que
pour le personnel soignant.

A Genève encore , dans le concours
d'architecture ouvert pour une ca-
serne de pompiers , le projet de Mme
J. Lambert-Longchamp, une Lausan-
noise di plômée de l'Ecole polytech-
nique de l'Université cle Lausanne,
a été récompensé et acheté par la
ville.

S'il est des carrières nouvelles ou-
vertes à l'activité et à l'intelligence
féminines, il en est d'autres qui meu-
rent , ainsi celle d 'écrivain public; à
Paris, il n 'y a p lus qu 'un écrivain
public , Mme Faes, qui a succédé
a son père , au boulevard Saint-De-
nis , en 1918. Elle fait la correspon-
dance des illettrés, rédige des dis-
cours pour des citoyens empruntés,
écrit des lettres pour les amoureux
ou pour les candidats à tel ou tel
poste.

A LA SOUPE !
Les idées de Maryvonne

Notre confrère Franchomme a.
consacré à cet aliment et à ceux qui
l'apprécient un article récent qui
m'a beaucoup plu. H m'a plu : 1. par-
ce que les louanges de la bonne soupe
sont méritées ; 2. parce que l'on
peut en ef fe t  préparer et servir d£S
soupes exquises ; 3. parce que j  ai
atteint l 'âge de savourer les soupes.
Toute assiette a son revers...

En e f f e t , la soupe n'est pas l'amie
des gosses , rarement celle des ado-
lescents. Nous ignorons , nous les
aines , les raisons exactes de cette
inimitié quasi g énérale , au moment
de la vie où nous sommes encore
les jeunes parents de notre enfan-
tine prog éniture. Comme de beau-
coup d' autres choses , la connais-
sance de cette phobie nous arrive
dans le même colis que « l'âge ».
Alors, à ce moment , nous avons les
yeux bien ouverts sur le monde, et,
comme dit Guareschi , « notre pet it
monde à nous ». Encore que ce p etit
monde ait grandi. Et nous compre-
nons à retardement ce qui était
obscur auparavant. M ieux vaut tard
que jamais : les f ru i t s  d'un raison-
nement bien assis — fû t -ce  sur les
vagues mouvantes de ta soupe —
peuvent p ro f i t er  aux après-venants,
nourriciers à leur tour. Je souhaite
qu'il en soit, ainsi : l' enfance aurait
et savourerait — un p laisir p lus_
grand , une satisfaction de p lus, si
les parents étaient moins acharnés
à célébrer , devant de prof ondes as-
siettes fuman tes, les belles vertus
de la soupe. Si, avant tout, ces as-
siettes étaient beaucoup moins rem-
plies !

La première op ération gustative
accomp lie en commun , le dîner
(chez nous) débute toujours et p rès-
£ue sans exception par la soupe,

es traditions sont bien touchantes,
elles ont souvent du bon. Ce n'est
pas une raison pour n'y pas renon-
cer de temps à autre : l'absence de
la soupière ventrue serait saluée par
des transports de jo ie, de délivrance,
chez les enfants , croyez-moi. Beau-
coup d'entre eux ont « marre » des
louanges distribuées avec la louche,
des conseils remplissant les assiettes:
« Mange ta soupe , tu deviendras cos-
taud », « Mange ta soupe, tu seras
grand et fort  ». Plus tard (et nous
le savons d'avance) avec ou sans
cette soupe , santé et maladie, lai-
blesse et vigueur se ré pandent éga-
lement sur notre petite vie.

Tenez ! je  connais une mère épa-
tante, qui m'a dit : « Mes enfants
n'aiment pas la soupe , alors je  n'en
f a i s  que très rarement , et ces fois-là
ils la mangent volontiers. » O sa-
gesse maternelle.!

Parents, je vous le dis, il y  a
temps pour tout : le temps de l'amour
(pour la soupe) vient avec les an-
nées, ainsi qu'en témoigne le ira-
melot de Franchomme. Les enfants,
eux, aiment des tas d'autres choses,
alors si, par fo i s , vous les priviez de
soupe ? Ce serait, ma f o i , leur meil-
leur dessert I

Les bonnes recettes de Siffolo
Pour prévenir le rhume...

LAIT DE POULE AU MIEL
Dans un bol, battez un jaune

d' œuf  avec une cuillerée à bouche
de miel. Toujours en battant , versez
ensuite doucement dessus une tasse
de lait chaud (à dé faut , pour les
personnes qui supporteraient mal le
lait , [pons pouvez mettre une tasse
d' eau chaude) , de façon  à ne pa s
cuire le jaune d'œ u f .  Selon le goût,
ajoutez quelques gouttes de f l eur
d' oranger.

Vite préparés,
très appréciés...

LES ŒUFS A L'ANGLAISE
Enlever leur coquille aux œ u f s

durs , les rouler dans de la farine ,
puis les passer dans un œuf  débattu ,
en f in  dans de la panure. Les fr ire
dans une graisse abondante.

Dès qu 'ils sont dorés , les retirer,
les partager en deux et poser cha-
que moitié sur un canapé de p ain
rôti. Saupoudrer de persil haché.

cfe LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <#>
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Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Dueommun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 6 % - Bue du Seyon

Tél. S 29 69 Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
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Si °N CORSET de qualité 1
V l  OV CORSET qui vous dur»

R' ' I UN CORSET qui vous dooM
' • satisfaction I

V ' I s'achète ches nous 1

j - 9 _ % Timbres S. S. K. «* J.

Un flacon... et les
années s'envolent !
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Visages gris et lasl

Rides précoces 1

La Firmo-Lift Treatment Lotion
d'Elizabeth Arden

vous permettra de lutter

victorieusement contre ces

menaces et de défier en souriant

les jours qui passent,
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VESTES EN DAIM
avec doublure amovible j

en agneau ou teddy
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UN GRAND ROMAN INÉDIT à suivre
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Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

P A P I E R S  P E I N T S
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chez te spécialiste
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Représentation des papiers peints
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NOUVEAU CHOIX DE

Foulards et echarpes
EN SOIE

A LA BEL ETTE
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CHRONIQ UE RéGIONALE
LES VERBIÈRKS

Conférence religieuse
(c) Dans la première partie de sa confé-
rence, le pasteur DuBois démontra la
vanité de l'effort mystique qui tenterait
de résoudre la question de l'essence de
l'humain.

Tout cheminement mystique, en aspi-
rant à partager l'existence même de la
divinité doit , en premier lieu , renier l'au-
tonomie du mol et vider la personne de
tout contenu singulier. Si l'expérience
mystique est par essence spirltuallste , elle
ne peut être chrétienne. Elle est , en effet,
une fuite hors du réel , hors du réalisme
terrestre tel que le Christ l'a fondé , hors
du théâtre même de l'action , de la vie et
de l'usage de la liberté. Il semble bien ,
d'autre part , qu'elle intéresse trop cer-
taines facultés psychiques au détriment
de la « plênlté » àr.i tout humain pc>r pou-
voir prétendre rendre compte du sens de
la destinée et de la nature de l'être. Si
tout ici-bas n 'est que vanité , la situa-
t'.?.n de l'homme restera tonjiacwjs ambi guë
et il cesse même d'appartenir à la Créa-
tion.

La conception chrétienne dispense un
tout autre éclairage du problème , en en-
seignant que l'homme, privé de Dieu ,
n'est doué d'aucune espèce d'existence
mais que la sollicitude de Dieu à son
égard , par le don du Christ , va lui per-
mettre de retrouver dans la foi et l'amour
ses attributs de créature libre et respon-
sable de toute la Création en durée.

_ lfl Christ qui est le pnr-i rn , es- aussi
le" témoin de notre humanité , le révéla-
teur de l'action humaine et de l'authen-
ticité des rapports entre les hommes. Voi-
là la signification de la nouvelle naissan-
ce, qui n'en reste pas moins humaine , et
dans le sens le plus large, terrestre.

P. L.

FLEURIER

An Conseil communal
(c) M. Albert Calame , nouveau conseil-
ler communal , a repris la direction des
dicastères de son prédécesseur, c'est-
à-dire les travaux public s et les domai-
nes et bâtiments , les autres conseillère
communaux conservant les dicastères
qu 'ils détenaient jusqu 'ici.

Assemblée des
« Compagnons du théâtre

et des arts »
(c )  « Les Compagnons du théâtre et dos
arts » ont tenu lundi soir, au restaurant
du Casino, leur assemblée générale admi-
nistrative sous la présidence de M. Char-
les Reussner.

A cette occasion, 11 a été procédé à l'é-
lection du comité qui a été formé de la
manière suivante : MM. Charles Reussner,
président ; Georges Droz , vice-président ;
Frédy Juvet , secrétaire; Charles Reussner ,
fils , caissier ; Jean-Paul Humbert, adjoint.

MM. Elle Perotti et Lucien Marendaz
ont été désignés comme vérificateurs des
comptes.

A l'école complémentaire
(c) Atteint  par la l imite  d'âge , M. Louis
Loup quittera en même temps qu'il ces-
sera son enseignement à l'école secon-
daire et au gymnase pédagogique, soit à
la fin de la présente année scolaire, ses
fonctions de directeur de l'école complé-
mentaire professionnelle de Fleurier et
de directeu r de l'école complémentaire
commerciale du Val-de-Travers , postes
que M. Loup occupait depuis plusieurs
années.

BUTTES
Les comptes communaux

(sp) Voici , en résumé , comment bouclent
les comptes communaux de 1952 , pour
la commune de Buttes : dépenses couran-
tes 401,977 fr. 40: recettes courantes
401,049 fr. 27 ; déficit 928 fr. 13. Le bud-
get prévoyait un déficit de 7421 fr., et en
cours d'exercice , il a voté des crédits
extra-budgétaires atteignant au total
25 ,000 fr. Ajoutons encore que dans les
dépenses les amortissements sur em-
prunts figurent pour 34,420 fr.

Alors qu'en 1937, l'excédent du passif
communal était de 315,000 fr., k fin
1951, il était ramené k 41,000 fr. et au
31 décembre de l'année dernière , 11 n'at-
teignait plus que 7481 fr.

LA NEUVEVIÏ.I.E

Semaine missionnaire
(c) La semaine qui s'est écoulée a été
chargée nu point de vue paroissial , car
tous les jours le pasteur Jean Russlllon ,
missionnaire, fils de missionnaires et se-
crétaire de la Mission de Paris, était à la
Neuveville pour nous exposer le problème
raciste tel qu 'il se présente en Afrique.

Le samedi 21 février , c'est k la Jeunesse
que M. Russlllon s'est adressé, à la Salle
de paroisse , en lui décrivant l'éducation
et l'instruction des Jeunes nègres. Diman-
che, M. Russlllon fit une belle allocution
sur ce texte : « J'attirerai tous les hommes
k moi ». Le soir , avec la collaboration du
Chœur d'église il fit une captivante con-
férence sur ce sujet : « Peut-on être ra-
ciste». Ce n 'est pas d'une différence de
sauvages et de civilisés qu 'il s'agit , mals
de civilisations différentes , l'une païenne ,
africaine , l' autre chrétienne, européenne.
Du choc de ces deux civilisations, dont
l'une est exploitée par l'autre , qu 'advlen-
dra-t-11 ?

M. Russlllon fit chaque Jour de la se-
maine passée, k des groupes différents , la
comparaison entre ces deux civilisations.
Aux commerçants et aux industriels 11
parla de l'Industrialisation de l'Afrique
et de ses connaissances. Aux époux , 11
exposa le problème de la polygamie et du
mariage chrétien. Aux ouvriers, 11 parla
du sort du travailleur africain. Au corps
enseignant , 11 fit la comparaison entre
l'école d'initiation et l'école moderne.

Vendredi eut lieu une dernière séance
au temple ; le pasteur Russlllon montra
k ses nombreux auditeurs que seul l'esprit
de Jésus-Christ est capable d'apporter la
solution au conflit raclai.

Conférence
de Raymond Lambert

(c) Si les Suisses ne sont pas tous alpi-
nistes, tous s'intéressent k ce magnifique
sport. NoUs avons lu ou écouté avec une
curiosité mêlée parfois de crainte les nou-
velles qui nous parvenaient du Népal en
1952. C'est pourquoi , lundi soir , sous les
auspices de ['« Emulation » , la grande
salle du Faucon était comble , car Ray-
mond Lambert était là pour nous parler
de « Everest 1952 ».

Le magnifique exposé de ce courageux
alpiniste , accompagné de splendldes pro-
jections en couleurs , nous a donné une
idée de la grande mals périlleuse entre-
prise pour atteindre le sommet de ce
géant du monde. La piste est tracée ; les
efforts faits ont atteint les limites de
l'humain. Les expérienese réalisées per-
mettront peut-être à d'autres d'atteindre
le but.

BIENNE
Ceux qui sont descendus
dans nos hôtels en 1053

(c) Durant l'année 1952, les liôtells bien-
nois hébergèrent 56 ,297 personnes tota-
lisant 115,001 u'ii ités, soit 8989 hôtes et
14,700 nuitée» de plu» que la moyenne
des années 1942 à 1951.

Lo 24,0 % d» ces hôtes étaient de na-
tionalité étrangère. Bienne eut ainsi la
visite de 2950 Français, 2852 Allemands,
1638 Italiens, 1349 Belles, 1033 hôtes ve-
nant  fies Etats-Unis d'Amérique, 837
des Pays-Ba s, 653 Ans-lais, 567 Autri-
chiens, 310 Suédois, 263 Danois, 200 Es-
pagnols, 161 Luxembourgeois,- 74 Nor-
végiens, 72 Finlandais, etc. 4La durée moyenne de séjour fut de
2,04 nuitées par hôte.

I»a population continue
d'augmenter

(o) Janvier 1953, comparé au même
mois des années 1943 à 1952, se caracté-
rise par un nombre de nniissamoee au-
duMSus de la moyenne et par un nom-
bre relativement bas de décès. Quant
au nombre des persoinnes émigrées, il
dépasse <le 60 unités il" moyenne de
janvie r  des dix dernières années. I! y
eut 72 naissances, soit 40 garçons et 32
fiihlès ait 39 décès (23 honumes ot 16 fem-
mes) . Vingt mariages furent effleurés,

En janvier , 360 personnes sont ve-
nues habiter B ienne , mais 316 person-
nes quitteront ia cuiiini 'ii'iiu .

En tenant compte de l'augmentation
nahu-ellle de la population et du gain de
migration, la popnilaition de Ja ville de
Bienne augmenta en janvier 1953 de 77
personnes, portant ainsi le chiffre to-
tal à 5122 fiimes , soit 1240 de .plus qu 'il
y a un an.

RUSSTT
Un centenaire

Mardi, à Russy (Broyé), M. Fritz
Hirsig est entré dans sa centième
année.

Le ConseW d'Etat fribourgeois lui
offrira le fauiteuil traditionnel.

Les réfugiés de l'Est menacent-ils
la liberté de Berlin ?

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

Berlin-ouest, on le comprend , doit
prendre certaines précautions; d'où
un contrôle sévère et, malheureuse-
ment , fort long. Contrôle sanitaire,
mais contrôle politique aussi.

Dès leur entrée en secteur occi-
dental, on interroge les fugitifs.  Tou-
tefois, les commissions d'accueil ne
se satisfont pas de simples déclara-
tions orales ; elles demandent des
preuves, des documents, elles consti-
tuent des dossiers qui , des jours et
des semaines durant , circuleront de
bureau à bureau. Cependant , les réfu-
giés, entassés dans des camps, balan-
cés entre l'espoir et l'angoisse, atten-
dent l'heure de comparaître ¦ devant
un comité à trois têtes qui prendra ,
après les avoir entendus, la décision
qui fera d'eux ou des « reconnus » ou
des « illégaux ».

La sentence certes n'est pas arbi-
traire, les comités apprécient selon
des critères déterminés. Quiconque
rend plausible un danger ou tout au
moins une menace doit être admis.

Dans le bâtiment même où est ins-
tallé le commissaire du gouverne-
ment de Bonn pour les réfugiés , les
journalistes suisses ont assisté à quel-
ques-uns de ces ultimes interroga-
toires. Ainsi , j' ai vu une femme, timi-
de, désemparée, répondant à peine
aux questions qu 'on lui posait du ton
pourtant  le plus encourageant , quit-
ter la pièce le menton tremblant , les
yeux embués , parce que le président
avait déclaré : « Nous ne pouvons
pas vous accueillir >. La raison de ce
refus ? Elle n'avait pas apporté la
preuve que son mari , qu 'elle préten-
dai t  vouloir rejoindre , était bien éta-
bli en zone occidentale du côté de
Stuttgart.  Il lui restait un espoir :
mettre à profit le délai de recours ,
dix jours , pour obtenir de son mari
les attestations nécessaires. Mais
comprenait-elle le sens des recom-
mandat ions qu 'on lui donnait .  Une
seule chose comptait pour elle , sur
le moment : on avait dit non ! Et , le
regard perdu , elle s'esquivait devant
les trois commissaires, navrés d'être
ainsi les esclaves de la forme.

Elle fut remplacée, sur la chaise
branlante du bureau , par une autre
femme, dégourdie et sûre d'elle-
même, agacée tout au plus de voir , au
fond de la salle, des observateurs
étrangers.

Employée dans un ministère de la
république démocratique, statisticien-
ne de profession , elle raconta une
invraisemblable histoire de déclara-
tions qu 'on voulait lui faire signer
sans les lui montrer. Elle exhiba en-
suite la convocation qu 'elle avait re-
çue pour se présenter en qualité de
témoin devant  un t r ibunal , elle avai t ,
disait-elle, flairé un piège et s'était
enfuie.

La commission fut  moins embar-
rassée par ce cas. Sous les invraisem-
blances et les contradictions du récit ,
elle subodora l'agente envoyée par
les gens d'en face et refusa l'accueil.

Mais alors que deviennent ces
« illégaux » ? Les uns , sans doute ,
ren t rent  en secteur oriental , mais on
ne les y oblige pas. Ils ont le droit de
rester à Berlin-ouest , sans permis de
travail  toutefois et la munic ipal i té
ne leur accorde qu 'un maigre se-
cours , une trentaine de marks par
mois pour leur entret ien , à peine plus
pour leur logement. Pour le reste , ils
doivent  se débrouiller.  Peut-être les
uns  ont-ils des parents , des amis où
ils t rouvent  l 'hospitalité. Les autres
végètent , dans les ruines , dans des ca-
banes parmi les bois qui en touren t
Berl in .  Combien sont-ils ? Allez le
savoir ! Les appréciations varient de
30,000 à 100,000.

Dans ces conditions , garde-t-on
l'espoir de venir à bout de cette tâ-
che immense : assurer à tous les ré-
fugiés abri et moyens d' existence ?

Il y faut certes beaucoup d'opti-
misme , mais si grandes que soient
les di f f icul tés , elles ne jus t i f ien t
point qu 'on renonce et qu 'on aban-
donne.

Il est possible de faire quelque cho-
se. Nous en avons eu la preuve lors
de notre bref séjour à Francfort ,
avant de regagner la Suisse. A quel-
ques kilomètres de la ville , sur les
flancs d'une colline sommée d'une
haute  croix de bois, se groupent les
petites maisons d'une colonie, cons-

Un des locaux du camp de réfugiés de Salzufer à Berlin

truites par les réfugiés eux-mêmes
ceux de 1947 déjà. Ce sont eux qui'
ont choisi le nom de leur nouveau
coin de terre: Heilsberg, montagne
du salut.

Au début , le village comptait trois
ou quatre cents âmes. On y dénombre
aujourdh' ui 1400 habitants. Sur unplateau , un peu à l'écart , il abrite
aussi une petite cité de baraques où
vivent des jeunes gens , orphelins
presque tous ou sans nouvelles dé
leurs parents, qui ont été recueillis
par la communauté et qui ont l'occa-
sion d'apprendre un métier, Heils-
berg comprend en effet une ècdle
professionnelle dont la construction
et l' aménagement  ont été payés, en
part ie, par l 'Aide suisse à l'Europe.

Cette colonie est l'œuvre de l'en-
traide protestante  rj ui assume encore
les frais d'apprentissage pour lès
jeunes et veille aux besoins spifi»
tuels de cette nouvelle paroisse. Les
mêmes mains qui ont édifié les foyerj
fami l i aux  ont construit l'église avec
son large autel  de bois , car nous sorn*
mes chez des luthériens.

Heilsberg va s'agrandir encore,
car il  faudra y loger de nouveaux
réfugiés . Ce ne sera possible que si
toutes les oeuvres d' en t ra ide  dispo-
sent de moyens suffisants , si elles
peuven t , une fois encore , compter
sur l'appoint de la Suisse.

Voilà pourquoi va retentir  ces
jours un nouvel appel à la solidarité.
Ceux-là peuvent  attester qu 'il mérite
d'être entendu qui ont fait  le voyage
de Berlin.

G. PERRIN.

Quelques mots de conclusion
sur le malaise royal en Belgique

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Malgré les apparences , il n 'est pas
exact de dire qu 'il existe, en Belgi-
que, une nouvelle « question royale ».
Les incidents et les malentendus qui
surgirent dernièrement  ont pu laisser
croire que cette question était  rou-
verte ! Heureusement , il n 'en est rien.
Un concours de circonstances fâ-
cheux réduit cette affa ire  à un
malentendu beaucoup moins grave ,
mais assez sérieux quand même pour
que l'opinion publique s'en soit em-
paré. Une certaine presse étrangère ,
à l'affût  de scandales, a grossi les
événements. Elle a envenimé , de ce
fait , toute la quest ion.  Quelques
journalistes mal informés ont pro-
fité de cela pour insérer des man-
chettes sensationnelles dans leurs
journaux.

Tout commençait à reprendre son
cours normal , quand fut publié , dans
un journal français , l'« interview »
que le roi Baudouin avait accordée,
lors de son séjour de convalescence
à la Côte d'Azur , à un reporter. Ce
compte rendu a été évoqué à la
Chambre des représentants et les
chefs des trois grands partis ont
rendu , tour à tour, un hommage au
souverain et l'ont mis hors de cause.

lie malentendu
réduit à sa simple expression

Il y a eu, on ne peut le nier , quel-
ques maladresses commises dans l'en-
tourage du roi et quelques erreurs
faites par le gouvernement. Ce fut
une maladresse, en effet , de publier
un communiqué très bref annonçant
le départ du roi , grippé , vers des cli-
mats méditerranéens. On constata
des réactions inat tendues à la sui te
de cette déclaration. Le pays tout en-

tier souffrai t  des dévastations cau-
sées par l'ouragan du ler février sur
la côte belge. La population dans son
ensemble en était bouleversée. La
veille, les journaux avaient repro-
duit une photographie du roi , tête
nue , les pieds dans l'eau , s'entrete-
nan t  avec les sinistrés d'Ostende,
alors qu 'il avait déjà la grippe. Si
l'on avait dit , tout s implement, que
le souverain , malade , avait besoin de
repos — comme si une grippe royale
était  un secret d'Etat — on eût trou-
vé tout  naturel qu 'il allât vers les
pays ensoleillés. Compte tenu des
circonstances, on mit en parallèle les
eaux bleues de la Méditerranée et les
ondes grises et glacées de la mer du
Nord qui bat taient  encore les brèches
faites dans les digues ! On broda sur
ce mince canevas une série de pro-
pos inconsidérés, mais de là à atta-
quer « scandaleusement » la famil le
royale, il y a tout un monde. Voilà
à notre avis, le malentendu réduit à
sa plus simple expression.
Le mauvais sort s'acharne

sur la famille royale
On se demande si un mauvais  sort

ne poursuit pas la famille royale
belge. Voici d'abord 1914-1918 avec
les catastrophes ef les remous que la
guerre et l'après-guerre apportèrent ;
puis ce sei'c., en 1934, la mort tragique
d'Albert 1er tombé des rochers sur-
plombant la Meuse ; l' accident de
Kussnacht , en 1935, qui arracha la
vie à la reine Astrid adorée de tout
son peuple et pr ivant  le fu tur  roi
Baudouin de l'affection et des con-
seils d'une mère bien-aimée; dès
1939, la guerre ravage une  seconde
fois le pays el ce fut  la campagne
des 18 jours et par la suite l'exil de
la famille de Léopold III ; enfin , il
y à un peu plus d'un an , l' abdicat ion
de ce roi. Nous pensons que tout cela
marque , à la longue , un jeune prince,
dont l'éducation royale n 'était pas
achevée et qui dut  prendre le pou-
voir  en une  période aussi troublée.

11 y aurai t  un remède à cette ques-
t ion.  Ce serait de fixer déf in i t ive-
ment , comme on l'a promis au lende-
main  de l'avènement au trône de
Baudouin 1er, le s ta tu t  de la famil le
royale. Les par t is  l'ont demandé au
cours des débats parlementaires. Ce
s ta tu t  concerne celui de l'ancien chef
de l'Etat, de sa femme, la princesse
Lil iane de Réthy  et du fils de cette
dernière. Le peuple at tend avec im-
patience cette décision car elle por-
terait le coup mortel aux rumeurs
qui circulent encore. L'apaisement
serait fait dans l'opinion publique.
On a créé autour de. la seconde fem-
me de Léopold III un climat de
suspicion. Beaucoup de gens consi-
dèrent cette j e u n e  femme comme une
vamp tombée d'un écra n de cinéma
dans la famille royale ! Certes, il est
difficile de remplacer une souveraine

telle que la reine Astrid , mais la
princesse de Réthy s'est toujours te-
nue à sa place et jamais elle ne s'est
mêlée de questions politiques dU
pays.

Ce statut mettrait donc fin à toute
cette série de malentendus entre la
dynastie, à laquelle chaque Belge est
attaché profondément , et le peuple
tout entier.

Souhaitons que l'incident qui vient
de prendre fin soit le dernier et qUè
l'opinion publique un instant désaxée
trouve la sérénité dont le pays a
besoin pour continuer sa tâche de re-
lèvement. Charles-A. PORRET.

OCCASIONS — A vendre quelques

ASPIRATEURS
sortant de revision, ainsi que des
moteurs usagés pouvant intéresser des
bricoleurs. — ELEXA S. A., Neuchâtel,

ruelle Dublé 1

Divan turc
avec matelas ;

Fr. 166.—
Entourage de divan

Fr. Ï48.—
Toujours chez

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

et Salnt-Honoré

Land Rover
jeep 1950, 8 CV, 16,000
km. Garage le Phare ,
R. Wldmer , tél . 5 35 27.

A vendre

bateau
à rames presque neuf , à
quille, longueur 5 m. (six
placés), à franc bord, en
bols Oregon du Canada,
aveo vivier et bâche. —
Tél. 8 10 68.

I 

RADIOS M
neufs, bons et 1. ¦

bon marché
3 gammes ; j
d'ondes

Fr. 298.— | |
Locaiblon - vente : m-.i

Fr. 17.-1
par mois ï ...J

L U T Z Ë
CJrotx-dlu-Mairohé Byj

(baB rue diu y]

A VENDRE
pour cause Imprévue,
deux vélos, un de dame
et un d'homme, à l'état
de neuf , prix avantageux.
S'adresser à Marcel Kolly
Fontaines ("Val-de-Ruz).

FOIN
4000 kilos, bien condi-
tionné, a vendre. Martin,
Brot-Dessous. Tél. 9 41 45.

A vendre deux

lits d'enfants
70 y 14° cm. avec mate-
las, et une poussette bleu
marine en parfait état ,
il. Dubled , Salnt-Blalse,
tél. 7 52 45.

1 " | '¦ | i

PIANO
en bon état, à vendre ou
à louer. — Fr. Schmidt ,
Beauregard 1, tél . 5 58 97.

A vendre

moto « Jawa »
en paifalt état. S'adresser
à Georges Jeanbourquln,
Auvernier 86, après 18 h.

A vendre

AUTO
marque « Standler », mo-
dèle 1948, moteur com-
plètement revisé, bas
prix. Tél. 5 21 47.

rLSLLSLS:. CONFÉRENCES PUBLIQUES
Jeudi 5 mars, à 20 h, 15 : ORIENTATION PROFESSIONNELLE

par M. A. Dolclé.
CONTRAT, LOI D'APPRENTISSAGE

par M. À.. Détraz.
Vendredi 6 mars, à 20 b, 30 : SANTÉ ET HYGIÈNE AU TRAVAIL, avec projec-

tions lumineuses, par lé docteur dermatologiste
R. Muller.

Dimanche 8 mars, à 21 h. : SENS CHRÉTIEN DU TRAVAIL, par M. l'abbé
} Greppin.

Organisées par la Jeunesse ouvrière chrétienne, Neuchâtel

Mais oui...
c'est bien chez i

Meubles G. Meyer |
Bues Saint-Maurice

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

Magnifiques occasions :
RENAULT 4 CV

bleue, roulé 26,000 km.,
parfait état de marche et
d'entretien. Prix: 3200 fr .

« VESPA »
1952, roulé 5500 km., siè-
ge arriére, mica et acces-
soires, prix : 1350 fr.

Adresser offres sous
chiffres P 2256 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel , ou
tél. le soir 5 14 73.

Avantageux

Filets
de vengerons

frais
à 2 fr. 30 le  ̂ kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Î L e  
siing qui plaît J

Fr. 39.80 \
jj DAIM NOIR (S
U Brides combinées |l
V verni noir \l
M VERNI NOIR |

J) Fr. 32.80 \V Daim gris
Il  Daim noir 1
)! combiné cuir et daim /)

M J. Kurth S.A. 1
$5 Neuchâtel ï&r t î x .  s53r^
(̂ b^^̂ ^Z^* A-̂ _

__
^

___
t̂ mS^^

Comp let
gris clair rayé, en par-
fait état, pure laine, tail-
le 48. Prix : Fr. 110.—.
Tél . 5 20 60.

A vendre un

beau complet
pour jeune homme, tissu

sport , 40 fr. Tél. 5 56 76.

A vendre

« Motom » 1951
bottes en cuir No 43,
casque No 57, Imperméa-
ble U.S.A., pick-up, radio
portatif , armoire a deux
portes. — S'adreser : R.
Grln , Cassardes 4, Neu-
châtel.

A vendre une

AUTO
« Standard »

1947, quatre places, en
bon ébat. Fr. 1700.—. De-
mander l'adresse du No
141 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

pousse - pousse - dodo
en parfait état. S'adres-
ser l'après-mld. Cassar-
des 10, 2me étage.

A vendre superbe
POUSSETTE

grenat émeri. Bas prix.
S'adresser : faubourg de
la Gare 25, 4me étage ,
à gauche.

A vendre joli

CANOT
5 m. de long en acajou
avec motogodllle 5 CV.
Adresser offres écrites à
A. D. 144 au bureau de
la Feuille d'avis.

VEVEY
A remettre sur bon

passage,

épicerie-primeurs
Affaire sérieuse. Ecrire
sous G. D. 2446 Publici-
tas, Vevej '.

LOCATION
LOCATION
LOCATION

MACHINE
A LAVER

7 fr.
PAR JOUR

Service k domicile
Tél. 8 23 76

A vendre

<VESPA >
modèle 1961, en parfait
état mécanique, sort de
révision. — S'adresser :
Portes-Rouges 111, 2me
à droite, après 18 h. s

A vendre un

pousse-pousse-
poussette et une chaise
d'enfant , à l'état de neuf.
S'adresser : Suchiez 13,
3me étage , à droite.

Belle maculature
au bureau du journal

A vendre environ 150
tonnes de

FUMIER
S'adresser à Christian

Bttrki , Hôtel du Boeuf,
Delémont.

La lutte contre
l'alcoolisme oufre-Doubs

PARIS , 4 ('A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a adopté mai-di à l'unanimité
— moins l'extrème-gauche — diverse s
propositions qui renforcent considéra-
blement la lutte contre l'alcoolisme eu
France.

De sérieuses sanctions allant jusqu'à
l 'hospi tal isat ion forcée et la perte des
droits fami l iaux;  pourront être prises
contre les « alcooli ques chroniques in-
vétérés socialement dangereux».

Les nouvelles dispositions prises par
l'Assemblée na t iona le  prévoient en tout
état de cause des mesures prophylac-
ti ques contre l'alcoolisme chroniqu e et
no tamment  la désintoxication et la
rééducation des alcooliques dans des
centres spécialisés qui seront créés dans
un délai de deux ans.

Pendant  la durée de leur cure, les
alcooli ques invétérés et dangereux se-
ront  p lacés sous la surveillance de
l'autorité sanitaire .

Le général van Fleet
décoré

WASHINGTON , 4 (A.F.P.). — Le gé-
néral  van Fleet a été décoré de la «Dis-
t inguished Service Medal » pour « ser-
vices except ionnels  » rendus en Corée
à la cause des Nat ions  Unies dans leilr
l u t t e  contre l'agression communiste
dans le monde.

Cette décoration lui a été remise par
le président Eisenhower au cours de
l'entret ien qui a eu lieu mardi à la
Maison-Blanche.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 27 février. Hildenbrand,

Claude-André , fils de Georges-André , mai-
tre ferblantier-appareilleur , à Salnt-Blnl-
se, et de Claudltie-Yvette née Dentan ;
Chappuis , Marcel-Herbert , fils de Marcel-
André, architecte , à Neuchâtel , et d'Olga-
Céclle-Susanne née Mouron.

PROMESSES DE MARIAGE : 2 mars.
Kuffer , Rémy-Hermann, chauffeur de ca-
mion, à Renens, et Pittet, Odette-Ida . â
Lausanne ; Margraitner , Harald-Pierre .
faiseur d'étampes , et Rlckenmann , Laura-
Adelheld, les deux à Neuchâtel ; Biolley,
Gustave-Alfred , menuisier , à Neuchâtel , et
Dubois , Irène-Hélène , à Couvet.

MARIAGE S : 28 février. Reymond , Pier-
re-André, magasinier , et Defferrard , Lilia-
ne-Violette, les deux k Neuchâtel ; Aeby,
Félix-Arnold, chauffeur de camion , et
Pesse, Justine-Marthe, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS : 24 février : Perret , Georges-
Arnold , né en 1872, manœuvre, à Neu-
châtel , époux de Louise-Emma née Hugue-
nln-Bergenat. 27. Pizzera , Henri-Guillau-
me, né en 1894, sans profession , à Neu-
châtel , célibataire ; Marlottl , Ollvlero , né
en 1879, maitre chapelier, k Neuchâtel ,
époux de Glulia née Pecohloll.

j B *m >:-

!•& Paradis du skieur
jusqu'à Pâques

S. J
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Café LA SEMEUSE

Dégustation
AUJ OURD 'HUI 5 mars 19S3

Laiterie Gutknecht
Rue du Temple-Neuf 11

\wA BHBH! 1 £££ ^ i^ r»^y^" '% I TIRAGE À AUVERNIER (NE) Jj ' j
V^ ' K^V^^^^^. vv^v^-^v^y - "vVf ^ vv^ -?y -y--y ?yy j y.- . .VV ' vv-MirV^ïc^-O'1 ;;-^ . r ; *''~^.~<'~̂ ^HMiMBBiMS|ŝ j :̂
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Nous présentons
et nous livrons

"la nouvelle r s •
jump ^^^^^^__j§ w w w w

Cest au Salon de Genève que se lance aujourd'hui sur le marché mondial ||li»|p f|P fiP »cette dernière création FIAT. ÉP^lll fÉP fiP ÉP
Les automobilistes connaisseurs s'en réj ouiront , car , fidèle à une formule qui || | ipl»|ll fÉl »
a fait école et époque, ce modèle répond à des vœux innombrables et à || 1 |f§̂ §f|P » ill
une nécessité réelle « M IBL » lH

...nouvelle dans la vigueur accrue de son moteur : accélérations plus rapides, alimenta- t̂_A.

^ —nouvelle, rinns sa direction, sa suspension, sa transmission et dans nombre d'autres ¦•" rai

~.nouvelle dans sa ligne, sa maniabilité, son habitabilité, sa visibilité In
...nouvelle dans sa structure à carrosserie portante et dans son poids nettement inférieur. «1
„. nouvelle dans tout ce qu 'elle apporte de meilleur au conducteur , qui, sur le plan W_
familial , professionnel ou sportif , cherche avant tout l'économie, la sécurité, la <praticité>, K§

Xiitffĉ ^sî ^T^sS^v J r̂ ^^''̂ '- '- '
,
'-^^0imttiiKiiéÊÊIBBB''t' ' '- 'J ¦'\ '; ^* '''*- ¦ ¦ ' ' ¦¦: ¦ . BS^X y"f'" . . -- .:¦¦ .  ^ ï̂y9Ê§£ _̂ \_ \_BBBL\

Js " ___\\Y

6950-" frs 7450.- frs y ^̂
I Plusieurs centaines de " nouvelles IlOO" J B̂^̂̂| sont déjà arrivées à Genève. Les livrai- | '̂ ¦̂̂ ^̂

sons commencent immédiatement I ^
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ACHETER UNE
CHAMBRE A COU-
CHER , C'EST BIEN!
L'ACHETER chez le

SPÉCIALISTE
UU MEUBLE, C'EST

MIEUX
Pour cela ,

Meubles G. Meyer
la maison en vogue

A REMETTRE, A GENÈVE

café-restaurant
crémerie

grande patente, pour cause de départ. Ins-
tallation ultra-moderne. Affaire de grande
renommée marchant à plein rendement.
Situation sur bon passage. Possibilité d'agran-

] dissement. Avec appartement de quatre piè-
ces, confort. Prix et loyer très bas. URGENT.
Intermédiaires s'abstenir. — Ecrire sous
chiffres K. 3478 X., Publicitas, GENEVE;

i

A vendre splendide
ROBE DE BAI.

portée une fois , taille 40.
Tél. 5 63 27.

Chambre à coucher
Louis XV

rmagnifirrue copie

E. NOTTER
tapîssier-déoorateur

i Terreaux -3
Tél. 5 17 48

F I D E L I S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

>—————0

QUEL PLAISIR
de lire avec de bonnes lunettes 1

[ Faites vérifier par la maison-

(O t̂Lomminot
Vv yA^Si&k/' N E U C H A T E L
> ̂ ouf OE 

L'HÔPITAL!»

si les vôtres vous conviennent encore !

A vendre
parc et chaise

¦pour enfant. S'adresser :
Ecluse 8.

___________________________
¦ Meuble combiné

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

Son prix :

Fr. 535.— |
Naturellement chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste ''•¦

ïu meuble combiné m
Sur demande, faci- m

lltéa de paiement ¦

Notre assortiment en

POISSONS
FRAIS

Truites de rivières - Truites
du lac - Filets de perches

Filets de vengerons
Rondelles - Palées et f ilets

Soles et f ilets - Colins, Dorsch,
Excellents f ilets de dorsch panés

Cabillauds - Turbot
Crevettes roses - Escargots

Moules-

LEHNHERR
L Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

4

A
Une de nos spécialités l

I pose de linoléum
A pour escalier k

^B 'L Un modèle en vitrine |»v

 ̂Spîchiger Neuchâtel r
SPÉCIALISTE

LINOLÉUM - TAPIS

Pour le bien-être
de vos enfants

Lits d'enfants de
grande marque et
literies de qualité
à prix intéressants

chez

H. Eggimann
tapissier-décorateur

Brévards la
Téléphone 6 48 01

A vendre 90 écheveaux de

laine pour tapis
vert olive, à 1 fr. 50 l'é-
cheveau. — Tél. 5 74 71.

Avez-vous
besoin

d'un peti t meuble,
d'une étagère à livres,
d'une table de salon ?

Alors visitez avant
tout le

« Paradis des
petits meubles »

Meubles G. Meyer ;
le spécialiste

du petit meuble
Rues Saint-Maurice

et Salnt-Honoré

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU' DU JOURNAL

VOLAILLE
Poulets
du pays,
de Bresse

et d'autres pays

Poulardes
très tendres

Petits coqs
Pigeons
Poules

à bouillir
Dindes, oies

Canards
Pintades
Faisans

Perdreaux
Lapins frais

du pays
Lièvres
Gigot

de chevreuil

LEHNHERR
FRÈRES



Propriétaires, géranfs
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SIÈGE SOCIAL NEUCHATEL, MOLE 6

Capital Fr. 6,000,000.— Réserves Fr. 2,325,000.—

Prêts hypothécaires - Avances sur titres
Livrets d'épargne - Obligations de Caisse

Correspondant
aux Ponts-de-Martel

A la suite de la démission honorable
ide M. G. DUCOMMUN-RANDIN, nous avons nommé

pour le remplacer

M. Frédy Landry, négociant
Nous prions notre clientèle et ie public de la région de

bien vouloir s'adresser à lui dès ce jour pour toutes les opé-
rations à traiter avec notre Etablissement.

Nouveaux bureaux : Rue de l'Industrie 9.

LA DIRECTION.

À ^ \  
E=> DÈS AUJOURD'HUI À 

15 H. ET 20 H. 30 <=3 I
Pj j j  1 tt Jf Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi
rV/LLV*F MATINÉES À 15 H. I

I L'HÉROÏNE DE « DEMAIN IL SERA TROP TARD » I
i | Pour la première fois dans un film américain tourné en Italie et à New-York

1 f ê \ f TT̂  ' A * I8 ##^ê ^iûhoAfi 1 iI \ wm *m PWKJUWW f UN F ,LM FAIT I
1 I '̂»  ̂ lMr x V-^ / 

DE D,GN,TÉ 1

I M h ' W muw PDiPQnw I,. QUI PARLERA Ë
F m* JUHN tKlUoUN m ® A „lir iEr „imr

1 m ,>#ÉïP<> 1 A TOUS LES CŒURS k
1 # I PAR SA GRANDEUR I

I < JS Ê̂Ê*'' ^5I D'UN JEUNE AMOUR i-" ¦ I

M ^ 9̂^̂ ^m̂m_*s Location ouverte

DIED A M^ Cl I 
LA PLUS GRANDE DÉCOUVERTE 

DU 
CINÉMA Tél. 5 21 12

i r I C K  Ail ll ELI DEPUIS GRETA GARBO ET INGRID BERGMAN_\\\\_\ w%

1 r C x "T Un film palpitant de MAURICE CLOCHE I

I M « LL LA PORTEUSE DE PAIN I
|| 3 17 H 30 d'après le roman de XAVIER DE MONTÉPIN |
v . i .-. , , ' avec Es '•
|̂  Lund i à 15 h. jean TISSIER • Vm GIOI • Philippe LEMAIRE 0 Carlo NINCHI y

Salle des Conférences - Neuchâtel h
Dimanche 8 mars 1953, à 16 heures

Grand concert annuel 1
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
Musique officielle de la Ville de Neuchâtel

sous la direction de
M. GASTON REUILLE

E N T R É E L I R R E

Au programme : œuvres de Verdi , Nicolaï, Wagner,
Litolf, etc.

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

et toutes transformations

Se recommande :

G. SYDLER
ferblantier-appareilleur diplômé

ATELIER : TERTRE 30 - Tél. 5 15 15

(

Café- restaurant èes galles |
— Centre gastronomique — 1

Le sympathique restaurant £j )
au cœur du vieux Neuchâtel H

Tél. 5 20 13 g

AUTOCARS W. CHRISTINAT
FONTAINEMELON — Tél. 7 13 14

Dimanches 8 et 15 mars

COURSE À GENEVE

SALON DE L'AUTOMOBILE
Départ à 7 h. — Prix : 15 fr. par personne

Délai d'inscription : samedi à 17 heures

PROTÉGEZ VOS IMMEUBLES
CONTRE LA FOUDRE PAR

PARATONNERRES
Système cage

Adressez-vous à la maison spécialisée

Electricité - Orangerie 4 - Neuchâtel
Contrôles - Transformations

Nouvelles installations

Offres et devis sans engagement , selon
prescriptions fédérales et cantonales

ct contrôle A.S.E.

1953 Déclarations d'impôts
p our impôts cantonaux et com-
munaux, impôt f é d é r a l  pour la
dé f e n s e  nationale p our les

années 1953 et 1954.
Ces différents impôts demandent un
soin tout particulier dama la tenue
des comptes, dans l'értaMUssemeiit

des bllajns et des déclarations
d'impôts.

CONFIEZ CES TRAVAUX
AU SPECIALISTE I 

là  BRUNO MUU.ERW
| Jpï BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCES 7*4

^
fi ĵ ĵ4 , T EMPLE NClir , NEUCHATEL - Ttl. 5 57 Orl^̂ gflfr J

Championnats A du monde
/ et d'Europe

de hockey /sur glace

7-15 mars f\mS

n ntfi l x» v y $ i

HÎWW
Joueront dans le groupement A : la Tchéco-
slovaquie, la Suède, l'Allemagne et la Suisse
Le groupement B comprend : la Suisse « B ». l'Italie,
l'Angleterre, la France, la Hollande et l'Autriche
Nous prions les spectateurs du championnat de
commander leurs cartes d'entrée aussitôt que

possible vu que la demande sera considérable

AVIS IMPORTANT : Découpez s.v.p. le
plan des matches ci-dessous du moment
qu 'il ne sera publié qu 'une seule fois.
11 vous rendra service pour vos com-

mandes de cartes d'entrée

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.

& la CLINIQUE D'HABITS
NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal)

(4me étage, ascenseur) . Tél. 5 41 23

chM PITTELOU D (Tailleur)
RETOURNAGE... manteau 68.— f B.— démontage

Complets 78.— + 7-60 »
Costumes 75. h 5.— »

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

NETTOYAGE... k SEC et CHIMIQUE (teinture).
REPARATION... de tous VETEMENTS USAGÉS.
STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

REMISE... à votre taille de vêtements échus par
héritage. , ,

MAGNIFIQUE CHOIX... de tissus anglais.
PRIX TRES MODÉRÉS... pour complète, costumes
iet manteaux sur mesure et confection mesure

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

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

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

LOCATION
LOCATION
LOCATION

MACHINE
A LAVER

7 fr.
PAR JOUR

Service k domicile
Tél. 8 23 76

Qui prendrait

GENTIL CHIEN
de six mois, contre bons
soins ? Tél. S 13 65.

f  Madame, vous avez besoin d' une I
p ermanente , un essai s'impose chez
le spécialiste

K-Sïa/icaïô
COIFFEUR DE PARIS

DAMES MESSIEURS
Salnt-Maiurioe 2 , Neuchâtel . Tél. 5 18 73

V BM MIHM! ¦II IMIIIIIM \

Tous les jeudis

| CHOUCROUTE GARNIE .

Cyclistes, attention !
Nous révisons vos bicyclettes de toutes mar-
ques, de 15 à 25 fr. Travail soigné et garanti.

, F. JEANDUPEUX, Monruz 5 "

'TEA-ROOM j
AniPA UIVBVB Pâtisseries fines !
UI11U nliDLII Chocolats fins j
Faubourg de l'Hôpital 15 Tel. 5 20 90 !

>«B*MMIMmmmmmmmmmmmmmmommmmmmmm—m- ~S

g Patinoire de Bâle||

Plan des matches a Baie
Samedi 7 mars : 18.30 : Suisse B - Angleterre Céré-

monie d'ouverture. Tchécoslovaquie-Allemagne(A)
Dimanche 8 mars: 14.30: Autriche-Hollande

17.00 : Suisse- Tchécoslovaquie (A)
Mardi 10 mars: 18.30: Angleterre-Hcllande

21.00 : Tchécoslovaquie-suède (A)
Jeudi 12 mars: 18.30: Angleterre-France

21.00 : Suède-Sulsse(A)
Vendredi 13 mars : 18.30 : Autriche-Angleterre

21.00 : Suisse B-Hollande
Samedi 14 mars : 18.30: Italie-France

21.00 : Su'sse B-Autriche
Dimanche 15 maxs: 14.30: Hol lande-France

17.00 : Suisse-AUemagnc(A)

Dr!» fi'antPBA Tribunes de 5.50 à 16 —
TUA U Cllirec Estrades de 4.50 à 7.50
suivant les matches Places debout de 2.50 à 3.50
Location des billets à Baie : tribunes et estrades :
Genspach ; Kcst ; Sport-Rudolph : Rheinbrucke ;

Patinoire. —• Places debou t : D^'-"— .<; O-re

L'Ecole Tamé ïr?»'»
organise chaque mois de nouveaux
cours de langues, de sténodactylo, de
secrétaire, de préparation (C.F.F.,
P.T.T.) et de commerce. Payements
mensuels. Cours particuliers pour

t adultes. Prospectus.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Remboursement d'obligations

Les 63 obligations de l'emprunt 3 Y. % de 1946,
dont les numéros sont Indiquée ol-dessous , ont été
désignées par le sort , pour être remboursées le
1er juin 1953 à la Banque Bonhôte & Cle ou & la
Banque Cantonale Neuchâteloise :

2 10 20 52 53 151 154 201 219
275 328 334 335 458 500 502 509 557
595 613 622 624 707 710 747 786 851
912 947 994 995 1030 1059 l l l l  1131 1149

1251 1337 1370 1387 1397 1399 1429 1433 1482
1509 1544 1601 1609 1666 1686 1713 1723 1766
1790 1799 1811 1823 1886 1891 1952 1983 1987

IMN JEUNESSES
Jf hL. MUSICALE S

ÉÊ Ê̂k 
de 

Neuchâtel
fvJw A w  Lundi 9 mars 1953,
^B  ̂ J à 20 h. 15,

TW'̂  ̂ Aula
de l'Université

Quatuor Manoliu
An programme : Quatuor de Boccherini

Mozart et Dvorak
¦ y

Location : HUG et Co Ce concert est public



Les sports
AUTOMOBIMSMI

Le Rallye des neiges
Vendredi soir sera domné, à Château

d'OEx , ilo dépa rt du 23me Rnillye de»'
neiges, qui coïncide avec le Sffllon d(
Genève.

Le paTCO'iiirs a été divisé en deus
étapes. La première, de irait, conduire
les voitures à Crans sur Sierre. Ell e
comprend environ 300 kilomètres. Sa
medi matin très tôt auasa lieu Ja course
de côte OiHom sur G-rang-es - Chermi-
gnon-d'En-liaut. TJn arrêt de d'eux "heu
res est prévu pour le ravitoiTleiment
Puis les conduictemo-s effectueront le
deuxième éta/pe qui, après 400 kilomè-
tres, lus. amènera à Genève, samedi
après-midi vers 16 heures.

Chaque étape est divisée en plu-
sieurs secteurs, dont seul le départ es!
connu. L'arrivée étant sécrète, les con-
currents seront oMigiés de rouler cons-
tamment à lia moyenne choisie. Passe
le contrôle d'arrivée, ils se rendent au
débuit du secteur suivant à la vitesse
qu 'ils veulent, de façon a se présenter
dans les délais.

Les moyennes suivantes peuvent être
choisies : 25, 30, 35, 40, 45, 50 km./h ,
Chaque conducteur pouirra fa ire son
shoix d'arpràs.ses altitudes, les quali-
tés de sa voiture», lies difficultés du
parcours, etc.

La course de côte fera l'objet d'un
Classement séparé et n 'inlUueincera pas
le classement général, si ce n 'est pour
départager les ex-aequo.

Les voitures seront (réparties dams les
catégories tourisme de séri e, tourisme
modifiées, sport de série.

Les pénalisations so calcul ent à rai-
son d'un point par second e d'avance
ou de retard.

Le parcours sera tenu secret jusque
trois heures avant le départ. L'idée est
excellente ; T>ersomne n 'aura pu recon-
naître le parcours, et les navigateurs
devront estimer les difficultés d'après
la carte, ce qui n'est pas toujours aisé.

Plus de cent quarante concurrents
se sont inscrits, ce qui est un record.
Il y a paaiui eu des spécialistes bien
entraînés, de sorte qu 'il est d i f f i ci l e
de désigner un vainqueur possible.

P. M.

Les modifications
au calendrier national

Les courses internationales d'Erlen.
qui devaient se dérouler les 9 et 1C
mai, ont été supprimées. Deux autre*
grandes épreuves figurent aiu calen-
drier à la même date, l'une en Alle-
magne, l'autre en Italie ; la Société"
diu circuit d'Erlen a renoncé pour cette
année à organiser les habituellles cour-
ses de vitesse.

Le 3 mai sera couru à Bâle un. sla-
lom pour voitures de couroe, valable
pour le championnat suisse.

La formule III-ayant lieu à Regens-
dorf a été retardée d'une semaine. EF.*
aura lieu les 6 et 7 juin.

La course de côtl e OUlon-Vdllars e
été définitivement fixée au dimanche
16 août .

« Mercedes » ne courra pas
cette année

« Mercedes » a communiqué sa déci-
sion de ne pas ipantieiper aux courses
pour voitures de sport en 1953. . Cette
décision est motivée par le désir des
ingénieurs allemande de préparer des
voitures de course de 2,5 litires de cy-
lindrée, conformes aux prescriptions
de- la nouvelle formule I. qui entrera
en vigueur le ler janvier prochain.
One telle abstention est regrettable.
Plusieurs constructeurs italiens et an-
glais avaient prépar é des voitures de
cylindrée égale à celle des « 300 SL »
de « Mercedes », et la lutte aurait été
intéressante.

HOCKEY SUR GLACE
Ambri-Piotta

promu en ligue nationale A
Hier soir , à Zurich, en match de pro-

motion-relégation, Ambri-Piotta a battu
Bâle par 7-3 (1-0, 4-2, 2-1),

Ambri-Piotta est ainsi promu en li-
gue nat ionale  A et Bâle est relégué en
ligue na t iona le  B.-

La maladie de Staline et les réactions dans le monde
(S U I TE DE LA P R E M I È RE P A G E )

EN RUSSIE
L'émotion à Moscou

MOSCOU, 5 (A.F.P.). — La population
de la capitale soviétique s'est arraché
les éditions du soir. Dans le métro, dans
les autobus, les ouvriers rentran t du
travail, lisent les nouvelles sans les
commenter.

La foule est triste. Les visages sont
assombris. On sent que chacun souhaite
le prompt rétablissement de Staline. Le
drapeau rouge flotte, comme tous les
jours, sur le Kremlin. Le peuple fait
confiance au comité central du parti
communiste pour mener à bien la direc-
tion du travail gouvernemental comme
par le passç. «Le. parti continue. Nous
pouvons avoir entière confiance en lui. »

Dans les grands restaurants, l'atmos-
phère est morose. Dans les théâtres,
combles comme à l'accoutumée, le pu-
blic paraît soucieux. Dans les foyers,
les postes de radio marchent en sour-
dine, et les familles attendent avec im-
patience la diffusion du prochain bulle-
tin médical.

Les communistes européens
envoient des messages

à Moscou
M. Jacques Duclos a envoyé hier un

télégramme au comité central du parti
communiste de l'U.R.S.S., pour formuler
les souhaits de guéirison du parti com-
munis te  français, à l'égard du maréchal
Staline. «

Le bureau de la C.G.T. a .envoyé à
Moscou un télégramme de sympathie.

En Italie, M . Togliat ti a adressé une
dépêche semblable au parti communiste
russe.

AUX ÉTATS-UNIS
NEW-Y ORK, 4 (AJ'JP.). — L'annonce

de la maladie de Staline est arrivée à
New-York vers minuit trente locales.
Aussitôt , tous les programmes de radio
et de télévision ont été interrompus
pour donner lecture des bulletins que
les agences transmettaient d'abord de
Londres, d'après la radio de Moscou,
puis de Moscou même.

Les speakers de la télévision ont an-
noncé que les émissions qui , pour la
plupart, s'arrêtent à une heure du ma-
tin , seraient prolongées. La radio , fonc-
tionné 24 heures sur 24. Au fur et à
mesure que les dépêches d'agence arr i-
vaient, les speakers en donnaient lecture
au micro.

Message de sympathie
du président Eisenhower

WASHINGTON , 4 (A.F.P.). — Expri-
mant sa sympathie au peuple soviétique
à l'occasion de la maladie de Staline, le
président Eisenhower a fait hier matin
la déclaration suivante :

En ce moment de l'histoire, alors que
la foule des Russes est dans l'anxiété à. la
suite de ,la maladie du dirigeant soviéti-
que, lesi'pensées - de l'Amérique vont à
tous les peuples de l'U.R.S.S. — hommes,
femmes, jeunes gens et jeunes filles —
dans les villages, les villes, les fermes et
les usines de leur patrie. Ils sont les en-
fants du même Dieu qui est le père des
peuples partout et, comme tous les peu-
ples, les millions d'habitants de la Russie
partagent notre désir d'un monde ami et
pacifique.

Quelle que soit l'Identité des personna-
lités du gouvernement, les prières de nous
tous Américains demandent que le Tout-
Puissant veille sur le peuple de ce vaste
pays et lui donne l'occasion, dans sa sa-
gesse, de vivre sa vie dans un monde où
tous les hommes, toutes les femmes et
tous les enfants existent dans la paix et
dans la camaraderie.

EN ANGLETERRE
LONDRES, 4 (Reuter) .  — M. Chur-

chill , premier ministre, a envoyé mer-

cred i son premier secrétaire privé, à
l'ambassade de i'U-R.S.S . à Londres, pour
exprimer k M. Gromyko, ambassadeur,
la tristesse que lui a provoquée la ma-
ladie de Staline. Un communiqué offi^
ciel déclare que le secrétaire a demandé
que M. Churchill soit informé de l'évo-
lution de la maladie de Staline.

AUX INDES
LA NOUVELLE-DELHI, 4 (A.F.P.). "-

« Staline voulait la paix : cela est in-
contestable et l'on peut penser que les
hommes qui lui succéderont poursui-
vront la même voie », a déclaré notam-
ment M. Sarvepali Radhakrishnan, vice-
président de la République de l'Inde,

qui eut deux longues entrevues avec
Staline lorsqu'il était ambassadeur à
Moscou.

M. Radhakrishnan a ajouté toutefois
que la question de guerre ou de paix
dépendait aussi d'autres puissances que
1'U.R.S.S. et a rappelé les paroles que lui
disait Staline lors de leur dernier en-
tretien en 1951 : « Lorsque je mourrai,
je veux laisser mon pays en état de
paix .sans remous ».

Selon M. Radhakrishnan, il n'y a
aucune raison de penser que des remous
se produiront au moment de Ba succes-
sion et il révèle à ce sujet que Staline
lui avait confié qu 'il voulait qu'un
homme jeune lui succède, afin d'assurer
la stabilité du pouvoir. C'est pourquoi
il prévoit que, si des fonctions honori-

fiques — y compris peut-être le poste
de premier ministre — pourraient être
prises par Molotov, il est probable que
Malenkov et Beria auront une influence
accrue.

AU VATICAN
ROME, 4 (A.F.P.). — « L'Eglise, à

commencer par son chef le pape, prie
pour la Russie », est-i l dit dans une  note
inspirée qui paraîtra dans plusieurs
jou rnaux catholiques de la Péninsule. .

«Tout est dit dans cette simple phrase,
poursuit la note, car elle renferme une
sollicitude immense et un vœu de paix
et de fraternité dans la lumière de Dieu
au-dessus de toute contingence hu-
maine. »

EN FRANCE
PARIS, 4 (A.F.P.). — M. Parodi, se-

crétaire général du ministère des affai-
res étrangères, a fai t parvenir à M. Pav-
lov, ambassadeur de l'U.R.S.S. a Paris,
en son nom et au nom de M. Georges
Bidault , l'expression de sa sympathie
pour l'état de santé du généralissime
Staline.

EN YOUGOSLAVIE
BELGRADE, 5 (Reuter). — Le journal

de Belgrade « Politika », qui reflète gé-
néra lement  l'opinion du part i commu-
niste yougoslave, a déclaré mercredi
que la mort de Staline s igni f ie ra i t -  la
fin « du système bureaucratique sovié-
tique » .

L'influence du Kremlin sur les partis
kominformistes des autres pays dimi-
nuera. On peut s'attendre qu'à la tête
de la caste bureaucratique qui règne en
Union soviétique, un combat mettra aux
prises les candidats au poste de nou-
veau dictateur. Mais ce dernier n'aura
jamais la même puissance et la même
autorité que Staline. Les sous-chefs ne
lui seront pas aussi dévoués. Il n'est
pas possible de dire si la lut te intern e
commencera immédiatement après la
mort de Staline ou si elle ne sera portée
devant le public que deux ou trois ans
après.

La réaction à la bourse
de New-York...

NEW-YORK, 4 (Reuter) . — Les nou-
velles de Moscou sur la maladie de Sta-
line ont provoqué une violente réaction
à la bourse de New-York où une vague
soudaine d'offres de vente s'est pro-
duite.  Des pertes de cours étendues
s'élevant à un dollar et plus par action
ont été enregistrées. Les valeurs indus-
trielles ont été jetées sur le marché. On
attribue l'ampleur de ces ventes à la
nervosité provoquée par les nouvelles
de Moscou.

... et à la bourse de Londres
LONDRES, 5 (Reuter) .  — La nouvelle

concernant la maladie de Staline a pro-
voqué une vive réaction sur le cours des
valeurs  des Etats baltes, de Pologne,
de R o u m a n i e , de Hongrie et de Chine.

Des achats spéculatifs semblent être
basés sur la théor i e  selon laquel le  les
conséquences de la maladie de Staline
p o u r r a i e n t  provoquer soit une  amélio-
ration des re l a t ions  de l 'Union sovié-
tique avec le monde extérieur ou per-
mettre une plus grande indépendance
chez les Eta ts  satellites.

Les cours des autres  valeurs ne sont
pas affectés.

La biographie^<|e Joseph Staline
; L (SUITE nÉ\»I»A ^PREMIÈRE PAGE)

Au pouvoir,.
Staline reste en Sibérie. .jusqu 'à la ré-

volution de 1917. Quand il arrive à Pe-
trograd, il est nommé, membre du bu-
reau politique du comité central du par-
ti, aux côtés de Lénine et de Trotski,
Viennent les journées d'octobre et la
paix de Brest-Litovsk et Staline joue dès
lors dans le nouvel Etat soviétique un
rôle déoisif . Il parcourt les endroits les
plus périlleux pour la révolution. C'est
sur sa demande qu'est créée la Tchéka.
En 1922, il dievient secrétaire général du
comité centra l du parti communiste, ce
qui lui permet, après la mort de Lénine,
en 1924, d'exercer la réalité du pouvoir
et d'éliminer successivement ses adver-
saires : Trotski , Zinoview et Kamenev.

L'homme d'Etat
Staline entreprend alors de transfor-

mer l'U.R.S.S. en une puissance indus-
trielle et, en 1928, il élabore le premier
plan quinquennal et crée les grands cen-
tres métallurgieiues russes, électrifie le
pays, introduit  le machinisme à l'améri-
caine dans les grandes cultures agrico-
les et met en valeur les richesses miniè-
res du pays.

Les crises se succèdent en Europe, et
en 1939 est signé le pacte de non-agres-
sion germano-russe qui stupéfait le mon-
de. Une semaine plus tard, Hitler déclen-

che la guerre, puis le 22 juin 1941, rompi
le pacte germano-russe et occupe la mé-
lo-Russie, l'Ukraine, la Bessarabie et le!
pays '-baltes. Une guerre, . qui devait se
prolonger pendant plusieurs mois avec
la Finlande donnait une fausse impres-
sion de la valeur de l'armée rouge. Dès
qu'Hitler s'avança en Russie, Staline prit
les fonctions de président du Conseil el
de commissaire du peuple, de président
du comité de la défense nationale et de
commandant en chef des forces armées
En décembre 1941, les Allemands étaient
arrêtés aux portes de. Moscou et bientôt
l'armée allemande était défaite à Stalin-
grad. Les armées russes franchissent les
frontières allemandes et effectuent leui
jonction avec les armées alliées venues
de l'ouest. Ce fut la victoire totale de;
Alliés sur les armées allemandes.

Diplomate en même temps que stra-
tège, Staline dirigea pendant tout e la
guerre la politique étrangère de l'U.R.S.S
Après avoir accueill i Churchill à Moscou
il rencontre le président Roosevelt et k
premier ministre britannique à Téhéran,
à Yalta et enfin k Potsdam. Stalin e a été
dêcoiré de l'Ordre de la victoire et fait
généralissime de l'armée rouge.

Staline résidait au Kremlin qu'il U€
quittait que pour se rendre dans sa pro-
priété dans la région d'Ousova-Arcnan-
gelskaja , non loin des rives de la Mos-
cova .

Qui succédera au dictateur?
LONDRES , i (Reuter) .  — Les nou-

velles de la maladie grave de Joseph
Staline ont f a i t  naître dans les capita-
les occidentales quantité de suppos i-
tions sur son successeur. On se de-
mande si la lutte pou r le pouvoir en
U.R.S.S. que va déclencher la mort de
Staline n'aura pas des conséquences
dangereuses pour le reste du monde.

Malenkov ?
Pendant ces dernières années, divers

indices permettaient  de p enser que M.
G. Malenkov , membre du Politbureau ,
serait de tous les hommes de l'entou-
rage immédiat de S tal ine , celui qui au-
rait le plus  de chances d 'être appelé à
la succession du généralissime.

Il y  a lieu d'examiner ta liste des
noms de personnal ités soviétiques qui
pourraient outrer en ligne de comp te.
En octobre dernier , Malenkov a succédé
à Staline aux fonc tions de secrétaire
général  du part i  communiste de l 'U.R.
S.S. ; c'est en celte qual i té  qu 'il a pr é-
senté un rapport  au X l X m e  congrès du
parti à Moscou. Aux  élections du So-
viet local cle f é v r i e r , le nom de Malen-

kov suivait immédiatement celui de
Stalin e dan s la liste des élus et p as-
sait avant Molotov.

Molotov ?
Pendant nombre d'années, Molotov

était considéré , hors de l'U.R.S.S. com-
me le successeur probable de Staline.
Mais il est déjà âgé et il est en mau-
vaise santé. '

Les milieux dip lomatiques de Lon-
dres pensent que la question vitale de
la succession du chef de l'Union sovié-
tique <ne dépend pas entièrement des
proje ts arrêtés officiellement po ur le
cas du décès de Staline.

En Grande-Bretagne , on pensait ces
derniers temps qu 'une nouvelle série
de procès d 'épuration allaient se pro-
duire derrière le rideau de f e r  ; ce
serait le s y m p tôme d' une lu t t e  pour le
pouvoir , lu t te  qui s 'est peut-être dé-
clenchée maintenant déjà. Après la mort
de Lénine , le créateur de l 'Etat sovié-
ti que , des lut tes internes se sont pro -
dui tes  pendant  p lusieurs années en
U.R.S.S. entre Staline et Trotski , lu î tes
qui ont donné la victoire à Staline.
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SOTTENS et té lédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, lnform. 7.20. concert ma-
tinal, il h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le ciuart d'heure du spor -
tif.  12.35, Freddy Alberti. harpiste. 12.44,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, une
page de Glazounov. 13 h.. Chantez en
voyageant. 13.15, Alice au Pays des Mer-
veilles , musique de Sammy Pain. 13.30,
Oeuvres de Claude Debussy. 14 h., musi-
que populaire suisse. 14.15, le Salon inter-
national de l'automobile , à Genève : Inau-
guration et ouverture officielle. 16.2 9, si-
gnal horaire. 16.30, de Beromunster : érnls-
sion commune. 17.30, Chansons populai-
res polonaises. 17.50, Dinu Llpatti inter-
prète : Sonate No 3 en si mineur de Cho-
pin. 18.20, La quinzaine littéraire. 18.50 ,
Une page de Ravel. 18,55, Le micro dans
la vie : Reportage de l'ouverture du 23me
Salon international de l'automobile , à
Genève. 19.13 , l'heure exacte . 19.14 , le pro-
gramme de la soirée. 19.15 , lnform. 19,'.25,
le miroir du temps. 19.40, l'hproscopë 'des
ondes. 2o h., le feuilleton : La pltl£ dan-
gereuse, d'après Stefan Zweig. 20.30,'iî,ar4s-
Lausajinè : La marine. 21.30, Concert par
l'Orchestre de chambre du studio, direc-
tion Luciano Rosada, Milan. 22.30, inîoïm.
22.35, l'Assemblée générale - des j Nations
Unies. 22.40, Du Journal au micro : Sou-
venirs de rédacteurs en chef : Otto Trey-
vaud. ' • ¦"¦. t

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
et 7 h., inform . 7.15, une page de Richard
Wagner. 10.15, disques. 10.20, Emission ra-
dioscolaire. Der Berner Bund. 10.55, dis-
ques. 11 h., La Nouvelle Symphonie de P.
Brun. 11.50 , Courrier de Berne. 12.05 , Dan-
sê  populaires bernoises. 12.15, bulletin
touristique. 12.30. inform .12.40, opéra et
opérette. 13.25, Quatuor en sol majeur
No 15 op. 161, cle Schubert. 14 h., Lise-
lotte von der pfalz lm Llchte neuerer
Porschung. 16 h., P. Schnack, poète du
lac de Constance. 16.30, Extraits d'opéret-
tes et musique récréative. 18 h., Intermède
musical. 18.15 , Chœurs d'opéras. 18.40, Am
laufenden Band. 19 h., musique variée.
19.30, lnform. 20 h„ Landarzt Dr Hllflker.
21 h., Emission pour les Rhéto-Roman-
ches. 22.15, lnform. 22.20, mélodies de bal.
22.40. le pianiste de bar P. Thall.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
AUX ETATS-UNIS, le général van

Fleet, ancien commandant  de la Sme ar-
mée américaine en Corée, a exposé la
situation en Corée devant les membres
de la commission des forces armées de
la Chambre. Il a déclaré que la Sme
armée jouissait d'une suprématie com-
plète.

MM. Eden et Butler sont arrivés hier
à New-York. Ils auront des conversa-
tions avec le gouvernement américain.

M. Foster Dulles, secrétaire d'Etat, a
mis à la retraite M. John Carter Vin-
cent, ancien ministre en Suisse, dont le
loyalisme fit l'objet de plusieurs enquê-
tes.

Le président Eisenhower a nommé
officiellement mercredi M. Douglas Mac
Arthur, neveu du général , au poste de
conseiller du département d'Etat.

EN ANGLETERRE, une conférence sur
les avoirs japonais à l'étranger vient de
s'ouvrir  à Londres. On évalue ces avoirs ,
qui seraient pour la plupart déposés en
Suisse, à plus de 5 millions de livres
sterling.

| EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer a exposé les rai-
sons nécessitant la ratification de l'ac-
cord germano-israélien Vsur les répara-
tions. « Ce pacte, dit.il - notamment, est
une contribution de l'Allemagne en vue
du tr iomphe de l'esprit et de la tolé-
rance religieuse. »

AU CHILI, les résultats des élections
générales de dimanche ont été publiés
hier. Ils montrent  que les partis gouver-
nementaux n 'ont pas réussi à obtenir
la majorité au Congrès , mais qu 'ils ont
obtenu et réalisé d'importants progrès.

Le général de Gaulle
en route pour Dakar

PARIS , 4 (A.F.P.). — Le général  de
Gaulle a quitté Paris mercredi soir par
avion à des t ina t ion  de Dakar, première
étape du voyage qu'il entreprend en
Afrique.

À ZURICH
la «Feuille d'avis de Neuchâtel-

est en vente
dans les dépote suivants t

kiosques cle la gare princi pale
kiosque Sihlbrûcke
kiosques : Bôrsenturm , ParadeplatZ j

Bellevueplatz
kiosque Werdmûhle , Bahnhofstrass e
kiosque KABAG , Bederstrasse 93
kiosques des gares : Œrlikon , Wie-

dikon Enge, Stadelhofen

UN CYCLONE
SUR BUENCS-AIRES

BUEXOS-AIRES, 5 (A.F.P.). — Un
cyclone s'est aba t tu  la nui t  dernière
suir la cap i ta le  a rgent ine  et la hanlieue
de Buenos-Aires. Il a causé! de graves
dégâts. Les cana l i sa t ions  d'eau ont dé-
bordé d' a u t a n t  plus qu 'un second orage,
accompagné de fortes pluies, est survenu
vers quatre heures du matin.

Ces per turbat ions atmos-p liériques
pourra ien t  être la conséquence d'un
séisme d ' in tens i té  moyenne qui a été
enregistré par les sismographes de la
cap itale , dont  l'épiccntre est s i tué  à en-
viron 700 km. au nord-ouest de Buenos-
Aires , et qui se produisi t  approxima-
t i v e m e n t  au moment  où un vent vio-
lent soufflait sur la capitale.

Contrebande d'autos
entre l'Italie et la Suisse

MILAN, 5. — Un trafic d'automobiles
volées  qui é ta ien t  amenées d 'I tal ie en
Suisse , en contrebande, a été découvert
par la police i ta l ienne  qui a arrêté les
deux principaux responsables : Michel
Bianchessi, 50 ans, et Alberto Gianola ,
'34 ans. ' •

L'enquête a commencé à la suite du
séquestre à Lugano de cinq automobiles
i ta l iennes dont  les documents et les
numéros étaient  contrefaits.

Grâce aux indications de la police
tessinoise, qui put  elle-même arrêter
deux Suisses impliqués dans cette affai-
re , on a pu établir que deux automobiles
avaient  été volées à Milan au mois de
juin  1952. Gianola , qui aidai t  Bianches-
si dans ce trafic, se trouve déjà à la
prison San Vittore de Milan. Il avait
été arrêté pour des vols importants.

La ville de Bagdad
menacée d'Inondation
BAGDAD, 5 (A.F.P.). — Depuis la

nui t dernière, la ville de Bagdad est
menacée par les eaux du Tigré qui ont
grossi à la suite des pluies abondantes
qui sont  tombées au cours , de la se-
maine dernière dans le nord .du pays.

La cote d'alerte a été atteinte et l'on
s'attend que le niveau du fleuve monte
encore au cours des prochains jours.
Les lignes de chemin de fer et les rou-
tes entre Bagdad et le nord sont cou-
pées. Les équi pages des avions qui sont
arrivés à Bagdad mercredi mat in. rap-
portent que de vastes é tendues  du dé-
sert situe à l'ouest de l'Euiphrate sont
recouvertes par lés eaux.

Les réfugiés à Berlin-Ouest
BERLIN, 5 (A.F.P.). — Trois mille

cent réfugiés de la zone soviétique sont
arrivés mercredi à Berlin-Ouest.

En raison de cette affluence, plu-
sieurs d'entre eux n'ont pu être logés
dans des camps, mais chez des parti-
culiers.

EN GRÈCE, 24 étudiants et 45 poli-
ciers ont été blessés au cours d'une ma-
nifestation en faveur du retour de l'île
de Chypre à la Grèce.'

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

De soir , dès 18 h. : Le fameux gratin de
scampls au beurre d'écrevlsses.

LES HALLES - Centre gastronomique

Libérateur du bagne
Charles Péan

Secrétaire en chef de l'Armée du Salut
tiendra sa première réunion

a Neuchâtel
Ce soir à 20 heures, Ecluse 20

CORDIALE INVITATION

I C e  

soir à Monruz
dernière rencontre

de In snison

FRANCE
Equipe par.ticipant

aux championnats du monde
contre

Young Sprinters

Samedi : COUP DE JORAN
Locaition : Pattus, tabacs et café du Grutll

CERCLE DE LA VOILE
Neuchâtel

CE SOIR

RÉUNION MENSUELLE
Hôtel du Marché

Café du Théâtre
Le fameux orchestre viennois

Herbert Mytteis
et ses solistes

« Un ensemble qui vous p laira »

Le calme règne à Téhéran
Détente en Iran

TÉHÉRAN, 4 (A.F.P.). — Quatre jour-
naux , dont trois de l'opposition de
droite et un appar tenant  au parti com-
munis te  Toudeh , ont été suspendus hier.

D'autre part , le total des arrestations
opérées et ma in t enues  s'élève à 148. En-
fin , le prince Abdul Reza Pahlavi , frère
du roi , a quitté hier matin Téhéran pour
les Indes.

La s i t ua t i on  est calme à Téhéran. Les
députés délibèrent par groupes au Par-
lement et é tud ien t  la possibilité de re-
prendre contact avec la cour.

MM. Lloy Henderson , ambassadeur
des Etats-Unis, a été reçu par M. Mossa-
degh.
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Teresa.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Jeux interdits ,
Théâtre : 20 h. 30. La marine est dans

le lac.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. La deuxiè-

me guerre mondiale.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Violettes Impé-

riales.

^EXTRAORDINAI RE!

f N
STUDIO

DERNIER JOUR
Matinée k 15 h. - Soirée à 20 h. 30

VIOLETTES
IMPÉRIAL ES
Location ouverte des 14 heures

Tel 5 30 00

a.vxi.UNa 3 mars i mars
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
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 360.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 104.75 d 104.75
Etat Neuchât. 3'4 1938 100.25 d 100.30
Etat Neuchât. 3 Vs 1942 104.— d 104.25
Com. Neuch. 3V4 1937 101.25 d 101.25 ri
Com. Neuch 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d

.Tram. Neuch. 3>/j 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3V4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Y. %
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 4 mars 1953

Achat Vente
France J-06Vâ 1.09H
D. S A 4.27 4.30
Angleterre 11 45 11.60
Belgique 8.25 8.45
Hollande 108 — 110 —
Italie — .67 — .69
Allemagne . . . .  92 \. 94 '/_
Autriche 16.40 16.80
Espagne 9 75 9.95
Portugal 14 60 15.—

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

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

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 3 mars 4 mars
Î <A% Fédéral 1941 . 101.70% 101.70%d
3V4% Fédér. 1946 , avril 106.40% 108.40%
3% Fédéral 1949 . . . 104.60%d 104.80%
3% C.F.F. 1903, dlff . 104.10%d 104.10%d
3% C.F.F. 1938 . .. .  103.95% 103.95%d

ACTIONS
Cn. Banques Suisses 1130.— 1128.—
Société Banque Suisse 996.— 993.—
Crédit Suisse 102G — 1022.—
Electro Watt 1122.— 1110.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 798.— 793 —
S.A.E.G., série 1 . . . 57.— 56.—
Italo-Suisse, priv. . . 121 14 120.—
Réassurances, Zurich 7810.— 7825.—
Winterthour Accld. . 5375.— 538B-—
Zurich Accidents . . 8550.— 852s-—
Aar et Tessln 1218.— 1210.— d
Saurer 1112.— 1H0.—
Aluminium 2335.— d 2340 —
Bally 816.— d 815.— c
Brown Boverl 1180.— 1170.—
Fischer 1164.— 1160.—
Lonza . . . . . . . . . .  980.— d 985.— c
Nestlé Alimentana . . 1672.— 1666.—
Sulzer 2170.— d 2160.— c
Baltimore 121.— 121.—
Pennsylvanla 93 Vi 93 Vi
Italo-Argentina . . . .  26 Vil 28 Vi
Royal Dutch Cy . . . 344.— 344.—
Sodec 26.— 26 V4
Standard OU 322.— 323 —
Du Pont de Nemours 419.— 418.—
General Electric . . 295 'i d 300 Vi
General Motors . . . .  288 Vi 288 —
International Nickel 193 Vi 193 Vi
Kennecott . . 344 Vi 343 —
Montgomery Ward . 282.— 265.—
National Dlstlllers . 90% 93.—
Allumettes B 51 % 51 Vi
D. States Steel 179 Vi 179 —

KAI.E
ACTIONS

Clba 3000.— 3000.—
Schappe 860.— d 870.—
Sandoz 3070.— 3065.—
Gelgy. nom. 2610.— 2600.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6260.— 6210.—

L A U S A N N E
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 785.— d 785.— d
Crédit Fonc. Vaudois 785.— d 785.— d
Romande d'Electricité 472.50 d 475.— d
Câble-les Cossonay 2675.— d 2685.—
Chaux et Ciments 1075.— d 1050.— d

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 130.— 130 Vi
Aramayo 8% 8% d
Chartered 35 Vi 35 Vi
Gardy 209.— 208.— d
Physique porteur . . 508.— d 299.—
Sécheron porteur . . 508.— d 505.— d
B. K. F. 373.— 372.— d

Bourse de Neuchâtel
_rrT.re-.Kt a o . . .. . .y A .......,-

a encore toujours de très hommes conditions de neige.

_!* M A  L'excellente « Ecole de ski » fonctionne Jusqu'à Pâques. C'est

 ̂ - _rnV/_fv maintenant  le meilleur moment pour 1rs excursions à ski.

Ml A BilAMvŵ  Les cllomlns cle fcr cle Wengernalp et rie la Jumgfrau orgaml-

I«#«y » 7Ê "ontl réRUllcrement dos trains spéciaux pour les incompara-
afft e ^' 9 blés descentes du glacier. La plupart des hôtels somt ouverts

y W jusqu'à Pâques.
Renseignements : Office r_ta Toux-Lamo, Wemgen, et Oies hôtels.

Pour le match internatio-
nal de ce soir Young
Sprinters jouera avec ses

internationaux
Ayer, Golaz, Galiin,

Blank et WeSirEi
\ Hnnn B̂Mnmmn i

Le Libérateur du « Hugne »
L'Armée du salut se fait la joie de vous

inviter tous très cordialement à la réunion
de bienvenue des colonels Charles Péan,
libérateur du bagne , et des forçats de la
Guyanne française. Charles Péan. un nom
bien connu par ses émouvantes conféren-
ces , et ses trois volumes relatant les tragé-
dies des forçats et, finalement , la belle
délivrance de ceux-ci.

Le colonel Péan a reçu dernièrement une
nouvelle affectation , celle de secrétaire en
chef de l'Armée du salut en Suisse, et
aura sa première réunion à Neuchâtel ce
soir à laquelle vous êtes Invités.

Prochain tirage A Auvernier
Et voici encore un tirage de la Loterie

romande. Quand et où ? Le 7 mars pro-
chain , à Auvernier. Quelle heureuse Idée
de la part des organisateurs d'avoir choi-
si le charmant village de pêche et de vi-
gne des bords du lac de Neuchâtel ! De
pêche miraculeuse, bien sûr , puisque
n'Importe lequel d'entre vous , pour peu
qu 'il prenne soin de se munir d'un billet ,
a des chances de gagner un des gros lots,
lesquels sont cette fois-ci , de 100,000 fr.,
33,000 fr. et 15.000 fr. Les pays de vigne
aussi ont touj oars porté bonheur et fait
boire l'espérance en faisant couler le
vin.

nVSATA'ArSA'A'/A'ArSA V>A*y ^^

Com m mi i<y aaés



Signature de la convention
internationale pour

l'utilisation en commun des
vagons de marchandises

BERNE, 4. —Le 2 mars a été signée è
Berne , par les représentants des grandes
administrations de chemin de fer des
pays suivants : Allemagne, Autriche, Bel-
gique , Danemark , France, Italie , Luxem-
bourg, Pays-Bas et Suisse , une conven-
tion pour l'utilisation en commu n de va-
gons à marchandises, dite « Convention
EUROP ..

Cette nouvelle convention prévoit la
mise en commun et l'utilisation en bana-
lité de 160,000 vagons , dont le nombre
pourra être ultérieurement augmenté. La
part dos C.F.F. au parc commun des va-
gons est de 4000 véhicules.

Les résultats définitifs
des élections

au Grand Conseil valaisan
SION, 4. — Voici la composition du

nouveau Grand Conseil valaisan : con-
servateurs chrétiens-sociaux 84 (moins
7) ; radicaux 25 (moins 8) ; socialistes,
y compris Bé député indépendant de
Loèche 12 (pdus 5) ; sociaux-paysans 9
(0).

Le nouveau Grand Conseil compte 130
sièges alors que le précédent en avait
131.
. Les radicaux perdent l'un des deux

mandats qu'ils détenaient dans le Haut-
Valais. Les socialist es, y compris le dé-
puté indépendant de Loèche, auront dé-
sormais des députés de feras les districts
du Valais romand, à l'exception da dis-
trict de Conthey. En revanche, dans 1*
Haut-Valais, leur unique député est pré-
cisément l'indépendant du district de
Loèche qui est apparenté socialiste.

Quant aux sociaux-paysan s, qui pré-
sentaient pour la première fois des lis-
tes, ils auront 5 députés dans le district
de .Sierre, 2 dans celui de Conthey et 2
dans .celui de Martigny.

Ce sont les radicaux et, dans unie
moindre mesure, les conservateurs, qui
font les frais du succès de l'Union des
producteurs valaisans de M. Broccard
et de M. Perraudin (sociaux-paysans)
et de l'avance socialiste.

Le pilote Geiger
au secours d'une victime

de la montagne
GENÈVE, 4. — Mercredi, le pilote Gei-

ger, de Sion, s'est porté avec son « Pi-
per » au col du Tnéodnle, pour prendre
à bord de son appareil une touriste an-
glaise, Mine Temple, qui s'était cassé
une jambe et qu'il ramena en 1 h. 10
environ directement à l'aéroport de
Cointrin d'où la blessée a pu repartir
dans l'après-^nioM. par l'avion de la
Swissair pour Londres.

Les forains obtiennent
satisfaction à Genève

GENÈVE, 4. — Mercredi à 17 heures,
une délégation des forains et un avocat
ont été neçus pair le Conseil d'Etat.
Celui-ci a encore proposé aux forains
de s'installer ailleurs que sur la plaine
de Plainpalais , aoît à la iue de l'Ecole
de médecine, mais ceux-ci n'ont pu se
rallier à cette proposition.

Finalement, le Conseil d'Etat décida
de leur donner satisfaction, et les fo-
rains pourront dès jeudi installer leurs
métiers sur la plaine de Plainpalais
comme ils le désiraient, et y travailler
pendant la durée du Salon de l'automo-
bile. Ils ont toutefois pris l'engagement
de réduire le plus possible le bruit de
leurs haut-parleurs.

I»e Conseil d'Etat bâlois de-
mande un crédit pour l€
théâtre de la ville. — BALE 4
Le Conseil d'Etat bâllois voulant évite!
la fermeture du théâtre à 'la suite du
refus des crédits en votation populaire
demande maintenant un crédit de 1 mil-
lion de francs pour couvrir le déficii
présumé de la prochaine saison.

•*-, Un tooenidiie que l'on attribue k l'im-
prudence d'enfants a détruit, mercredi
vers 16 heures, à iGotnsims, un hamgar ap-
partenant à M. Fernand Emst. Dix mille
à ilS.000 kfflos de faim et de pallie, des ma-
chines agricoles, des outils aratoires et
des engrais cm* esté consumés. On estime
les dégâts à 15,000 fr.

¦*¦ Descendant en automobile la rouibe
de Châtel-Sakit-Denis, à 17 heures, Mine
Ktty Ovemay, représentante en textile ha-
bitant Vevey, a été frappée d^in matoise
aiu virage du ruisseau de Jomginy. Elle est
tombée dams le ruisseau et a été tuée sur
te coup. Elle était veuve et mère de deux
enfants.

LA VIE I
NA TiOlXALE I

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

A propos de la décoration
de la salle du Grand Conseil

Monsieur le rédacteur ,
Le soussigné vous serait très obligé de

bien vouloir publier ces quelques remar-
ques relatives au « Règlement de concours
pour la décoration de la salle du Grand
Conseil. »

On Invoque dans le dernier paragraphe
du règlement en question la section neu-
châtelolse des P.S.A.S. D. s'agit vraisem-
blablement d'une infime fraction de cette
section , tout aussi Infime que la part
prise par le Conseil d'Etat dans l'élabo-
ration de ce règlement et surtout dans
la constitution, partiale au plus haut
chef , du « Jury ». Ce dernier est en effet
composé de sept membres dont quatre
d'entre eux sont de Neuchâtel et les trols
autres, étrangers k notre canton . Et par-
mi les « suppléants», qui sont au nom-
bre de trols, nous y retrouvons un pein-
tre de Neuchâtel, un architecte de Neu-
châtel et enfin un sculpteur de Zurich.

Sommes-nous à ce point privés de per-
sonnes compétentes en matière artistique ,
pour que nous ne puissions nous passer
du secours d'artistes vaudois et zuricois,
comme eux-mêmes se passeraient de nous
en pareUle circonstance ?

N'avons-nous pas dans le canton de
Neuchâtel l'Insigne privilège de posséder
deux conservateurs particulièrement éclai-
rés ? Il eût été tout naturel de s'assurer
le concours de ces deux « Initiés », les-
quels ne Jugent pas nécessaire de faire
appel à des artistes d'autres cantons,
quand 11 s'agit de savoir al telles ou telles
œuvres (peintures et sculptures) sont di-
gnes d'enrichir nos musées des Beaux-
Arts. Au surplus, nous possédons trols
sociétés amies des arts , dont les sièges
sont au Locle , à la Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel. En faisant appel k leur pré-
sident respectif , dont personne ne met
en doute la haute compétence , le can-
ton tout entier aurait eu son mot à dire
quant à la décoration d'une salle qui In-
téresse 'tout le canton et non seulement
la commune de Neuchâtel. Et puis, que
fait-on de l'avis de nos conseillers ? Ce
sont eux pourtant qui l'auront sous les
yeux cette décoration et non pas ces mes-
sieurs de Bassersdorf, de Vlch et de Lu-
try. En ou deux conseillers par district
était , semble-t-il , le moindre honneur
que l'on se devait de faire k nos dépu-
tés.

Tl ,r n mmlnnac ovmÂne 11 o„o!+. AfAll y a quelques années , u avait ece
question de décorer la salle circulaire du
collège latin. A cet effet , un jury ana-
logue à celui qui nous occupe , avait fini
par décréter qu'il n'y avait pas chez
nous de peintres capables de décorer cet-
te salle . Le projet fut abandonné et c'est
un sculpteur qui fut chargé d'agrémen-
ter d'une figure le bassin de l'un de nos
Jardins. Peut-être en sera-t-il de même
pour la salle du Grand Conseil et , une
fois de plus les peintres seront lésés au
profit des sculpteurs. Ces derniers d'ail-
leurs ne tiennent-ils pas en réserve un
certain projet qui ne demande qu'à ser-
vir ? celui-là même qui devait commé-
morer le centenaire de la République
neuchâtefloise tout en auréolant. 1rs haute
faits de la principauté de Neuchfttel...

Et c'est peut-être bien pourquoi la par-
celle militant e de la section neuchâte-
lolse . des P.S.A.S. a si minutieusement
évincé les représentants de nos hautes
vallées...

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments distin-
gués. 

» Octave MArTHEE1.

Correspondances

Un commence ment d'incendie qui au-
rai t pu prendre de graves proportions
s'est déclaré cette nuit dans l'ateliei
d'élcctro-mécainique de M. Salathé, si-
tué au rez-de-chaussée do l'immeuble
passage Miax-Meuron No 2.

A minuit 40, une locataire de la mai-
son fu t  incommodée par de la fumet
et entendit des crépitements. Au mô-
me moment, un autre locataire don!
l'appartement se trouve en partie au-
dessus de l'atelier était à son tout
indisposé pair ia fumée qui envahissait
déjà le logement.

La locataire se rendit immédiatement
au poste de police tout proche, au fau-
bourg de l'Hôpital , et alerta les pre-
mière secoure. Ceux-ci, sous le comman-
dement du major Bleuler, se *endirent
très rapidement sur les lieux. Us tentè-
rent tout d'abord d'éteindre les flam-
mes au moyen d'un extincteur à mousse,
mais devant l'ampleur du sinistre, ils
furent contraints de mettre en action
deux conduites. Après une demi-heure
d'efforts, l'incendie était maîtrisé.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête, le feu a pris naissance dans
an local où se trouvent des fours élec-
triques enclenchés nuit et jour. A signa-
ler qu 'au cours des opérations d'extinc-
tion, une petite explosion s'est produite,
des matériaux inflammables se trou-
vant entreposés dans ce local.

Au premier abord, les dégâts parais-
ïent atteindre plusieurs milliers de
francs.

Un commencement d'incendie
au passage Max-Meuron

La Cour cantonale de cassation pénale
a tenu une audience hier après-midi au
château, sous la présidence die M. P.-R.
Rosset . Les conseill ers étaient MM. A.
Brauen, A. Sandoz, E. Piaget et R. Ram-
seyer, et le greffier M. J. Calame.

Des d'eux demandes de réhabilitation
présentées, l'une, qui tendait à la ra-
diation d'une condamnation à une
amende de 50 fr . pour délit de circul a-
tion commis en 1940, a été admise ;
l'autre a engagé la Cour à demander
une enquête de la part du juge d'instruc-
tion.

Neuf pourvois ont été examinés et
huit ont été rejetés. Le seul qui souleva
une discussion fut celui déposé par
G. B., condamné par le tribunal de po-
lice de Neuchâtel à 20 jours d'emprison-
nement avec sursis pour violation d'une
obligation d'entretien. Le conseiller rap-
porteur conclut à la cassation du juge-
ment avec renvoi devant un autre tri-
bunal, estimant que le jugement était
insuffisamment motivé en ce qui con-
cerne la mauvaise volonté dont aurait
fait preuve B. Au vote, le pourvoi fut
rejeté par trois voix contre deux.

Le seul jugement cassé lors de l'au-
dience fut celui du tribunal de police
die Boudry condamnant F. K. à 10 jours
d'emprisonnement fermes et 80 fr.
d'amende pour ivresse au volant. La
Cour a décidé d'accepter le pourvoi et de
convertir Ttempriisonnement en arrêts,
les frais du recours étant mils à la
charge de l'Etat.

A la Cour de cassation
pénale

BILLET DU LOCLE
L 'hiver f uit - La construction va reprendre - Quand
le bâtiment va... - Démographie - Trop de divorces

Notre correspondant du Locle
îous écrit :

L 'hiver s'use sous le soleil de
mars. Certaines années, la saison
blanche déçoit presque tout le
monde ; elle' paraî t être une bonne
blague. Les commerçants de vête-
ments de sports se p laignent de la
mévente , les agriculteurs appelés à
conduire les monceaux de neige
dans les bouches du Bied sont p ri-
vés de ce gagne-pain supp lémen-
taire. Le sport n'y  trouve pas son
compte.

Cette année , l 'hiver a été rude et...
encombrant. Il a été un dispensa-
'eur de neige d'une rare générosité.
ll a coûté cher tant à la commune
qu'aux proprié taires d'immeubles.
Hors que les dépenses de la com-
mune pou r l' enlèvement de la neige
sf l'ouverture de quinze kilomètres
le routes locloises était de 17,000 f r .
sn moyenne pa r an, la dépense at-
teint déjà cette année la somme res-
pectable de 70 ,000 f r .  I l  est p roba-
ble qu'elle atteindra les 100,000 f r .
nour peu que l 'hiver lance une ou
ienx o f f e n s i v e s  tardives.

Pour la pre mière fo i s, on a vu à
"œuvre les nouveaux appareils de
!a commune, ainsi que les pelles
mécaniques ordinairement au re-
oos durant la mauvaise saison.

à l 'union indissoluble des époux,
Sinon le Locle risque de battre un
record peu honorable.

Un record battu en 1952 est ce-
lui des décès. En e f f e t ', 155 person -
nes sont mortes, alors que le chif -
f r e  le p lus élevé jusqu 'à cette année
était de 149 en 1947. Nous fa isons
une excep tion pour l'année de la
grippe (1918) où 232 décès avaient
été enregistrés, au Locle, et 75,034
en Suisse. Les p lus vieilles pers on-
nes décédées en 1952 étaient une
femme de 97 ans et un homme de
94 ans trois mois.

Chose curieuse , entre un et dix
ans , cinq fillettes sont décédèes,
alors que la rubrique des garçons
porte un grand zéro. C' est à parth
de cinquante ans que l'accroisse-
ment des décès se manifeste p lus
particulièrement.

L'état civil du Locle a enregistré
220 naissances, dont 202 dans l'ar-
rondissement du Locle. Seules huit
naissances ont en lieu au domicile
des parents. Les maternités et les
cliniques ont fa i t  disparaître ou
presque la pro fes s ion  de sage-
femme.  Au tres temps, autres1 mœurs.

Et terminons par ce renseigne-
ment que nous p uisons dans te rap-
port de l'officier de l'état civil :
112 Suisses, 1 Français et S I taliens
ont épousé 100 Suissesses, 5 Fran-
çaises et 16 Italiennes.A-*f A*A f --t

Aujourd 'hui, chacun attend II
printemps avec une certaine impa-
tience. Les entrepreneurs ne man-
queront pas de travail, loin de là.
Ici et là, des terrains sont p iqueté *,
qui, dès que la neige aura f ondu,
seront transformés en chantiers de
construction. A t'op est , ce sont rfes
maisons locatives qui seront érig ées ,
à l' est un home « g igantesque » poiu
le personnel de secours de l 'indus-
trie. Et puis , la ville va construire
un collège à l'est et une halle de
gymnastique. Deux grandes cons-
tructions industrielles s'élèveront
également du sol dès le p rintemps,

Les portefeuil les des commandes
se sont épaissis au cours des deux
premiers mois de l'année. A insi,
sflff/ événements imprévisibles , 195S
ajoutera un maillon à la chaîne des
années grasses !

Ces années de p rospérité ont eu
une heureuse influence sur la vie
démograph ique locloise. Les actes
d'état civil communiqués à l'off ice
du Locle ou qui ont été transmis
par cet o f f i c e  ont été de 916 , se ré-
par tissant comme suit : 300 actes de
naissance (267 en 1951) , 329 actes
de mariage (323 en 1951), 287 actes
de décès (264 en 1951).

Au Locle , le nombre des mariages
a été l'an dernier de 121. Une om-
bre au tableau : les divorces mar-
quent une sensible augmentation pa r
rapport à 1951. Ils pa ssent de 33
à... 53. Relevons que sur ces 53 di-
vorces, 18 ont été pr ononcés entre
des époux unis par le mariage au
Locle.

Puisse 1953 être plus favorable

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS

Un nouveau candidat libéral
au Grand Conseil

On apprend que le parti libéra l propo-
sera, pour les prochaines élections au
Grand Conseil , la candidature de M
Henri Treuthardt, agricu lteur à Trav ers

Veillée des dames
(c) Mme Grétillat , pasteur , de Saint-Au-
bin , a vivement intéressé son auditoire
mardi soir, en traitant ce sujet bien d'ac-
tualité : « Les adolescents et leurs pa-
rents ». Tout le problème de l'attitude du
père et de la mère face k l'enfant a été
exposé avec conviction en tenant compte
dee transformations profondes apportées
par la vie moderne dans la famille.

SAINT-SUIJPICE
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire de Saint-Sul-
pice a tenu séance lundi soir. Elle a pris
connaissance des comptes dont les dépen-
ses s'élèvent à 52 ,877 fr. 80 ; déduction
faite de la subvention de l'Etat , la parti-
cipation de la commune à ces dépenses
est de 32,603 fr. 60. Les fonds scolaires
particuliers laissent un revenu de- 380 fr.

'¦ lia commlslon scolaire a constaté avec
regret que la plupart des élèves ne sont
plus au bénéfice de la continuité de l'en-
seignement, du fait des nombreux rempla-
cements dus au service militaire et à la
maladie dans le corps enseignant.

Elle a confirmé, pour une nouvelle pé-
riode, dans ses fonctions d'institutrice-
remplaçante du degré moyen, Mme M.
Bourquln-Kolb, qui rend de signalés ser-
vices ; elle a chargé Mme D. Bornoz de la
classe Inférieure.

Les vacances du printemps ont été fixées
du 2 au 20 avril.

AUX MONTAGNES

I»A CHAUX-DE-FONDS
Une passante blessée

(c) Mercredi à 13 heures, une passante,
âgée de 47 ans , qui cheminait paisible-
ment le long de la rue Neuve , a reçu
subitement sur l'épaule un pot de fleurs
qui avait glissé du bord d'une fenêtre.
Souffrant de vives douleurs , elle a fait
appel aux soins d'un médecin.

LA BRÉVINE
A la caisse Raiffeisen

(c) Samedi 28 février a eu lieu l'assem-
blée générale de la Caisse de crédit mu-
tuel.

Des rapports du président et du cats-
ïler , 11 ressort que le nombre des mem-
bres est de 139, celui des carnets d'épar-
;ne de 250. Le bUan atteint 65,000 fr. en
1133 opérations. Le bénéfice net assez
modeste de 1426 fr. a été versé aux ré-
serves qui se monteront ainsi è 28,819
francs 25.

M. Emile Orsat remplacera M. Alexis
Sandoz au comité de direction. M. Jules
Giroud remplacera M. Edouard Grether
au conseil de surveillance.

EN PAYS FRIBOURGEoTs]
On a relftché le suspect
de l'incendie de Tavel

A propos de l'incendie criminel de
Zolllhaus, près de Hairafayon, I]R per-
sonne qui fut incarcérée dimanche ,
pour les besoins de d'enquête, a été
libérée mardi provisoirement.

Los recherches se poursuivent, car
l'on croit que fauteur de cet incendie
criminel pou rrait être un individu
n'habitant pas la -région.
On .compte 39,392 habitants

à Fribourg
Voici , dressée par le bureau com-

munal! de recensement, la statistique
de la popullaitiou de ila vill e de Fri-
bourg au 31 décembre 1952 : 29,392
habitants, en. augmentation de 404 par
rapport au 31 décembre 1951, dont
19,704 Fribourgeois, 7472 Confédérés et
221G étrangers. Il y a 8161 ménages.

En ce qui concern e les confessions,
on trouve 26,144 catholiques, 27.% ré-
formiés, 163 Israélites, etc.

I»es enchères des vins
de l'hôpital des bourgeois

de Fribourg
(c) La mise aux enchères publiques des
vins de l'hôpital des bourgeois de Fri-
bourg, récoltés en pays vaudois, a eu
lieu dans les caves de l'établissement. 11
fut mis en vente 35,000 litres. Plus de
21,000 litres ont trouvé preneurs.

Les prix moyens du Riez furent de
1 fr. 81 à 1 fr. 83 ; le Cailamin, 2 fr. 17
à 2 fr. 18 ; le Béranges, de 1 fr. 51 à
1 fr. 53.

La récoite est de qualité alors que la
quantité est moyenne.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Cet heureux événement
vous tiendrez a. le portei

k la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

tes exquis
billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

6. rue du Concert, k Neuchâtel
exécutera aveo goût

at ians le nln.« bref délai

Sylvla et Roger Saam ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite sœur

Anne - Marie
Maternité 4 mais Cortaillod
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Monsieur et Madame
Lambert DBOZ-PERBIN ont le plaistr
d'annoncer la naissance de leur fils

Axel - Olivier
2 mairs 1953

Clinique Avenue
de la Source de Cour 46

Avenue Vlnet 30 Lausanne

Monsieur et Madame
Andiré KEMPP-FREIBURGHAES ont
la grande Joie d'annoncer lia naissance
de leur perttte

Aline
4 mars 1953

Clinique Beaulieu Peseux
Evole 59 Emest-Roulet 10

t
Nous avons la grande douleur de faire part à nos parents, amis

et connaissances du décès de

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

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

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

R. I. P.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part pour la ville

Prière de ne pas faire de visite
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Observatoire de Neuchâtel . — 4 mars.
Température : Moyenne : 4,2 ; min. :
— 2 ,0; max. : 11,6. Baromètre: Moyenne:
731,0. Vent dominant : calme. Etat du
ciiel : clair.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
En général beau temps Quelques passages
de nuages, surtout dans l'est du pays.
Jeudi matin, bancs de brouillard sur le
Plateau et au pied nord du Jura. <3»1
nocturne en plaine. Doux pendant la
Journée. Bise en Suisse romande.
mf m w m Ê Êi m m m M t m m m m i MÊ m m m È Ê m m

Observations météorologiques

115111
Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve on
sixième page.

Je vais au Père.
Il y a plusieurs demeures dans la

ma'son de mon Père ; Je vais vous
préparer une place.

Monsieur Paul Rognon, à Corceffiles -
Monsieur et Madame Paul Rognon

à Neuchâtel ; '
Monsieur et Madame André Rognon

et 'leurs fille Pierre-André et Jacques
à Bulle ;

Monsieur Chartes Sieber , à Peseux
ainsi que ïe» familles parentes et

affiliées Meyer, Sieber, Messerli, Schenk,
3olin , Inâonit, Duvanél, Pauii , Rognon
Waltohl i, Morel, Sandoz, Montandon!
Ouche et Strickiar,

ont l'a grande douleur de flaire part
lu décès de leur très chère et regrettée
épouse, maman, beHe-maman, grand-
maman, marraine, sœur, belle-sœur,
tante, itrand-tan»te, arrière-grand-tante
et parente,

Tu ea bon Seigneur , tu pardon-
nes, tu es plein d'amour pour toua
ceux qui t'Invoquent.

Ps. 86 :5.
Monsieur et Madame Hermann Jean-

monod, à Fresens ;
Monsieur et Madame Fritz Jeanmonod

et leurs filles Annette et Simone, à Fre-
sens ;

Monsieur André Jacot , école de re-
crues, Yverdon ;

Madame veuve Marie Alfter-Porret, à
Lausanne , ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur François Burgat-
Porret , à Montalchez, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Ida Pierrehumibert-Por-
ret , à Serrières, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Porret,
à Fresens, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Louis Porret, i
Fresens, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et 'Madame Albert Porret,
et leurs enfants, à Fresens ;

les enfants et petits-enfants de feu
Frédéric Porret, Guichard-Ponet et
Scuri-Porreit ;

les familles Jeanmonod, parentes et
alliées ,

font part du départ pour le Ciel de

Madame Léa JEANMONOD
née PORRET

leur chère et bien-aimée maman, grand-
maman, soeur, beHe-sceuir, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 74me année.

Fresens, le 3 mars 1953.

J"al cherché l'Eternel et II m'a
répandu.

Il m'a délivré de toutes mes
frayeurs. ps, 34 : 5.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, vendredi 6 mars, à 13 h. 30.

Départ de Fresens à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

I»a famille ne portera pas le deuil

Le comité du Miinnerchor Frohsinr
a le pénible devoir ée> faire part du
décès de

Monsieur

Henri WATTENHOFER
membre honoraire,

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

Le comité de la Société de tir
l'« Infanterie » a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

» Monsieur

Henri WATTENHOFER
membre d'honneur.

Les tireurs sont priés d'assister au
culte.

Le comité de la «Noble Compacte
des Mousquetaires » de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur H. WATTENHOFER
membre honoraire.

L'onsevetliesement aura lieu jeudi
5 mars, à 11 heures.

Madame François Haernssler-Bivier,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame CJharles-Frain-
çois Elophe, à Lausanne ;

Monsieur François Haenssleir , à Lau-
sanne ;

Madame Henri Ei-vier-Boulet, à Neu-
châtel,

ainsi que les ramilles Haenssler,
Rivier, Jaquerod, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

François HAENSSLER
leur cher époux , père, beau-père, gen-
dre, frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, après une courte maladie, dans
sa 57me année.

Lausanne, le 3 mars 1953.
(18, chemin de Villard)

Dieu est amour.
Culte à la chapelle de l'hôpital can-

tonal, à Lausanne, vend.redi 6 mars,
à 16 h. 30.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Peseux,. a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Marguerite BILLAUD
membre de la société. ""'

Madame Paul ROGNON
née Cécile MEYER

que Dieu a rappelée à Lui, le 4 mars
1953. dans sa 7Sme année, après ime
longu e et pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage ct de rési-
gnation.

CorceCiles, le 4 mars 1953.
Père Saint, garde en ton nom

ceux que j' ai tant aimés.
Aimez-vous les uns les autres,

comme Je vous al aimés.

L'ensevaliLSSe.ment entra lieu au cime-
tière de Cormondrèche, samedi 7 mars
1953, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30 au
domicile mortuaire : Corcell'os, Petit-
Bern e 9 a.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

ATJ JOUR UE JOUR

On n'y joua jamais
aux boules

Parlant la semaine dernière de le
fontaine dite du Boulingrin , au sud-
ouest du. Collège latin, nous nom
étions demandé si nos arrière-
grands-parents jou èrent aux boules
en ces lieux.

Ce ne semble pas être le cas,
d' après ce que nous dit un de nos
vieux abonnés, qui nous relate l'his-
toire assez mouvementée de l'esp la-
nad e de l'ancien gymnase. La fon -
taine f u t  aménagée en 1850 et était
alimentée par l'eau des sources de
l'Ecluse. La place a été semée de
gazon dans les années 1865. Après
1870 f u t  créé le jet d' eau qui souleva
les protestat ions de Philippe Godet.
« On ne met pas un je t  d'eau à côté
d' un lac », disait-il. . Quel amusant
retour des choses que de voir au-
jourd 'hui le buste de l'auteur de
« Madame de Charrière » à prox i-
mité !

Plus tard , grâce à un don d 'Au-
guste Jacottet, ingénieur à Vienne,
la vUle construisit le pavi llon de
musique. Celui-ci était si exigu que
l'orchestre ne p ouvait s'y tenir, de
sorte qu'il fa l lu t  construire des gra-
dins en p lanches sur le j et d'eau.
Mme Berthoud-d e Coulon, p roprié-
taire de la maison Bassin 16 (actuel-
lement à La Neuchâteloise) offr it
de payer ces gradins comme de f aire
démolir le kiosque. Le Conseil com-
munal refusa, po ur raser la cons-
truction quel ques années p lus tard,
avec des f ra is  p lus élevés... et sur
le dos du contribuable.

Pour en revenir à notre f ontaine
du Boulingrin, notre correspondant
nous signale encore que ses p arents,
qui habitaient le No 14 de la rue du
Bassin, devaiennt faire chercher
l 'eau à cette f ontaine-ci et ce la jus -
qu'en 1894 , parce que le prop rié-
taire n'avait jama is voulu installer
l' eau sous press ion dans son immeu-
ble. NEMO.

Filouter ie d'auberge
Hier, peu après 11 heures, la police

locale a airrêté dan s un établissement pu-
blic un individu pour filouterie d'auber-
ge. L'homme, qui n'avait pas pu payer
ses consommations, a été remis à la po-
lice cantonale.

I»e rôti oublié
Hier, à 15 heures, les premiers secours

sont intervenus à la rue du Château, où
une épaisse fumée s'échappait d'un loge-
ment. H s'agissait d'un rôti qui brûlait
sur la cuisinière où il avait été oublié
pair la locataire absente.

Moto contre vélo
Une collision entre un cycliste et un

motocycliste s'est produite hier matin,
à 6 h. 50, k Gibraltar. Tous deux ont été
légèrement blessés.

LU VILLE

VflL-PE-BPZ

VALANGIN
Nouvelles du monde chrétien
(c) Au cours d'une conférence, donnée
vendredi soir au collège , M. Umberto Bert
pasteur Italien , a apporté à notre paroisse
des nouvelles de l'Eglise protestante d'Ita-
lie. Sa conférence était accompagnée de
projections en couleurs , sur les valléei
vaudolses du Piémont.

Dimanche matin , au culte, M. Rogei
Burnler , secrétaire de l'Action chrétienne
en Orient, dans sa prédication, a donné
quelques renseignements sur la petit*
minorité de chrétiens vivant parmi lee
musulmans.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
lia Fête du ler Mars

(c) Samedi dernier , à la halle de gymnas-
tique, les quatre partis s'étaient groupée
pour célébrer cet anniversaire.

Un nombreux public avait répondu è
l'appel du comité d'organisation , présidé
par M. Boger Sandoz, conseiller commu-
nal. Ce dernier souhaita la bienvenue et
fit des vœux pour la prospérité de notre
commune. Trols sociétés locales (musique
chœur d'hommes et gymnastique) se pro-
duisirent au cours de cette manifestation.
C'est M. Louis Veuve-Hoffmann, député
qui porta le toast à la patrie.

Un bal termina cette soirée.


