
Gottwald après Staline
Après Staline, Gottwald : la mort

frappe à coups redoublés, ces temps-
ci, dans les rangs des dirigeants du
bloc oriental . Certainement, on ne
saurait mettre sur le même plan le
maître et le valet, le dictateur russe,
chef du communisme universel , et le
président tchécoslovaque, chef d'un
Etat satellite. Il n'empêche que dans
son cadre, celui de son pays, Clément
Gottwald, en fidèle réplique de son
seigneur, aura joué un rôle analogue
s celui que Staline a tenu sur la
scène internationale, il aura utilisé
les mêmes moyens, aura fait preuve
de la même rouerie et de la même
cruauté que le potentat du Kremlin
pour parvenir à ses fins.

Mais alors que, tout en cherchant
à faire triompher l'idéologie commu-
niste dans le monde, le premier n'ou-
bliait pas de servir l'intérêt national
russe, le second aura été l'homme qui
a livré sa patrie, redevenue libre
après la guerre, à un impérialisme
étranger. Son nom, à sa honte, l'his-
toire le placera à côté de celui de
l'obscur président Hacha qui aban-
donna la Tchécoslovaquie à Hitler.
Encore, dans sa lâcheté, Hacha con-
nut-il des scrupules et des remords
que Gottwald n'a jamais éprouvés.
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Les agences ont relaté la « carriè-
re» de celui qui, de simple apprenti
menuisier à Vienne au temps de l'em-
pire austro-hongrois, devint prési-
dent de la République tchécoslova-
que. L'ascension aurait été méritoire
si elle s'était accomplie dans la li-
berté et dans la dignité. Mais, toute
son existence durant, Gottwald fut
le fonctionnaire le plus servile du
communisme russe et international
qui trouva son intérêt à faire de ce
personnage à la fois rustre et retors
un grand homme du « socialisme uni-
versel »

Deux traits nous paraissent domi-
ner cette carrière et expliquer sa
réussite. Chef du parti communiste
tchèque, alors très peu nombreux,
Gottwald eut l'habileté au moment
des événements de 1938 de ne pas
jouer les martyrs dans une quelcon-
que geôle de la Gestapo, ni non plus
de s'exiler — tel démentis — dans
les accueillantes capitales occidenta-
les qui n'auraient point manqué de
le « corrompre », on l'aurait appris
plus tard , mais il fila en ligne directe
vers ses maîtres soviétiques qui, à
Moscou, pendant toute la durée de

la guerre, surent lui enseigner l'art
de faire les révolutions et de les con-
solider. De fait, en 1945, n'ayant subi
du conflit nul dommage, il regagna
la Tchécoslovaquie, dans les «four-
gons de l'étranger » comme il se doit ,
pour y établir l'« ordre nouveau »
que la coupable faiblesse du prési-
dent Bénès lui permit d'instaurer.

Le second trait qui domine la car-
rière de Gottwald et qui explique
pourquoi , contrairement à tant d'au-
tres chefs communistes de la pre-
mière heure, il n'a pas été limogé,
c'est la docilité - avec laquelle cet
élève consciencieux a obéi aux con-
signes de Moscou pour imposer à la
Tchécoslovaquie le régime commu-
niste. Rien qui, chez Gottwald, ne
soit la part d'une création person-
nelle. Il fut l'exécutant, le technicien,
le robot complet. Ses maîtres russes
lui expliquèrent comment il conve-
nait de noyauter le système Bénès
par l'intérieur. Il suivit les instruc-
tions à la lettre et, un jour, ce fut
le coup d'Etat de 1948, ainsi appelé
faussement d'ailleurs, car il ne mar-
qua aucune rupture, mais simplement
le terme d'une évolution qui s'accom-
plissait depuis trois ans.

Il convient de répéter au demeu-
rant que l'aveuglement de Bénès et
de ses collaborateurs, et celui aussi
des dirigeants occidentaux d'alors,
avaient facilité grandement la tâche
de Gottwald. Et il faut souhaiter que
tous ceux qui sont hostiles à l'avè-
nement du communisme sur cette
terre tirent à tout jamais une leçon
de cette triste période.
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Par la suite, Gottwald, toujours en
se conformant à l'exemple de Sta-
line, sut astucieusement éliminer ses
adversaires au sein même du mouve-
ment communiste. Les derniers épiso-
des de l'histoire contemporaine tchè-
que, celui de l'exécution de Slanski
et de Clementis en particulier, sont
à la mémoire de tous et nous n'y re-
viendrons pas. On peut se demander
si, vivant plus longtemps, et du mo-
ment que Staline, son protecteur,
avait disparu , Gottwald n'aurait pas
subi à son tour, tôt ou tard, le châ-
timent réservé à ses anciens colla-
borateurs. Question oiseuse ! Mainte-
nant monte à l'horizon, à Prague,
l'étoile de Zapotocki, ami de Malen-
kov. Ce ne sera ni mieux, ni pire
qu'auparavant ! 

René BRAICHET.

Prélude au grand débat
financier et fiscal

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Voilà engagé le grand déibat sur le
projet constitutionnel qui doit fixer
pour vingt ans le régime des finances
fédérales. Et encore ne peut-on guère
user ici du terme « engage > puisque la
brève séance de lundi soir n'a permis
au Conseil national que d'entendre le
rapport imtréduictif diu président de la
commission, M. Schaller, radical de
Bàle-vilIe.

Cet exposé avait le mérite de l'objec-
tivité. 11 rappelait les grandes lignes du
projet gouvernemental (lui, aux ressour-
ces déjà constitutionnelles dont dispose
la Confédération entend ajouter l'impôt
de défense nationale, l'impôt »ur le
chiffre d'affaires, l'impôt anticipé et un
supplément à l'impôt sur les coupons.

Comme tous les commentateuins l'ont
fait observer déjà , nous ne sommes pas
loin , avec cela , des propositions présen-
tées par le Conseil fédéral en 1950, qui
ont échoué du fait de l'opposition du
Conseil des Etats sans que le projet issu
des délibérations parlementaires ait con-
nu, devant le peuple, un sort plias favo-
rable.

On n'innove donc pas, on se contente
de reprendre et de prolonger les plus
importantes des mesures fiscales appli -
quées à titre exceptionnel depuis dee
années, voire des décennies.

Des critiques
Le présiden t de la commission n'a

pas laissé ignorer toutefois que cette
solution ne plaît pas à tout le monde et
que, dans certains milieux, on lui re-
proche de faire abstraction d'une poli-
tique systématique d'économies.

11 y a là matière à discussion. Il ne
faut pas toutefois se bercer d'illusions,
déclare M. Schaller: aucune des mesures
d'économie que l'on pourra défendre ne
suffirait  à remplacer l'un ou l'autre des
impôts qui constituent l'armatuire du
projet, voilà pourquoi , dans sa majo-
rité, la commission a suivi le Conseil
fédéral , d'ailleurs dams l'attente des
rapports sp éciaux que le gouvernemen t
doit encore (présenter aux Chambres, l'un
SUIT les dépassements de crédits déjà
constatés pour le programme d'arme-
ment , l'autre sur la politique des sub-
ventions.

Puis, signalant brièvement les diffé-
rentes propositions individu elles que la
commission a écartées au cours de ses
délibérations, M. Schaller explique
qu'elle a voulu éviter de trop charger
le bateau.

Conclusion
En conclusion , le rapporteur estime

que le Conseil fédéral d abord , la com-
mission ensuite présentent aux Cham-
bres un texte équilibri qui ne prétend
pas d'ailleurs engager indéfinim ent
l'avenir , puisque l ' imp ôt fédéral direct
et l'imp ôt sur le chiffre d'affaires sont
prévus pour vingt ans.

Voilà l'essentiel de l'exposé présiden-
tiel, que j'aurai l'occasion de compléter,
demain.

Il me reste à mentionner qu'au début
de la séance, le président du Conseil
national a rendu hommage au colonel
commandant de corps Huber, ancien chef
de l'état-major général» décédé la se-
maine dernière.

G. P.

Les gardes-frontière de cinq pays
se sont mesurés à Andermatt

EN PRÉSENCE DU CONSEILLER FÉDÉRAL MAX WEBER

Les patrouilles de skieurs du corps fé-
déral de surveillance de la frontière ont
disputé samedi et dimanche leur cham-
pionnat annuel à Andermatt, en présence
du conseiller fédéral Max Weber, chef
du département des finances et des
douanes , et avec la partic ipation de dé-
légations des troupes de surveillance de
frontière des Etats voisins. Ces concours
ont remporté un grand succès.

Des patrouilles de gardes - frontière
d'Allemagne, de France , d'Autriche , d'Ita-
lie et de Suisse ont eu- l'occasion de se
mesurer dans l'épreuve dite « des cinq

La patrouille suisse du caporal Majoraz en pleine course.

nations > qui se disputait sur une dis-
tance de vingt-cinq kilomètres, avec
mille mètres environ de montée et une
épreuve de tir. L'Italie s'est classée pre-
mière devan t la patrouille suisse condui-
te par le caporal Jules Majoraz et com-
posée d'hommes d'Ulrichen ; notre pa-
trouille a été battue de 16 secondes par
les Italiens . La troisième place est reve-
nue à la patrouille suisse No 2, de l'ap-
pointé Hans Frei , et composée d'hom-
mes cle Spliigcn.

(Lire la suite en 7me page)

M» Reale nommé
ambassadeur à Berne

Comme on sait, le gouvernement
italien ayant décidé d'élever sa repré-
sentation en Suisse au rang d'ambas-
sade, M. Egidio Reale, jusq u'ici mi-
nistre d'Italie à Berne, a été nommé

ambassadeur.
Le Conseil fédéral a donné son agré-

ment à cette nomination.

M. Antoine Pinay va faire
sa rentrée politique

Il prononcera un grand discours au Centre national des indépendants

LEADER DES MODÉRÉS FRANÇAIS

Notre correspondant de Paris
nous 'téléphone :

Le Centre national des indépen-
dants qui groupe 175 pa rlementaires
(députés et sénateurs), 400 conseil-
lers généraux et p lusieurs milliers
de présidents d'assemblées commu-
nales se réunit aujourd 'hui ù Paris.
Pendant trois jours, ces authenti-
ques représentants d'un mouvement
qui n'est p a s  un parti et qui se re-
f u s e  de l 'être, vont dresser le bilan
d' une expérience arbitrairement in-
terrompue — l'expérience Pinay —
et, à la veille des élections munici-
pales, examiner les possibi lités d'al-
liance ou de coalition susceptibles
d'opposer un barrage infranchissa-
ble à l'idéolog ie communiste.

L'événement majeur de ces jou r-
nées d'étude sera l'intervention
attendue de M. P inay qui s'af f irme
de plus en p lus comme le leader in-
contesté des élém ents modérés du
parlement f rançais. L'ancien prési-
dent du conseit prononcera un très
important discours où il défendra
la thèse du libéralisme politi que,
économique et social, thèse qui lui
a valu en même temps une immen-
se popularité dans l'op inion publi-
que et au moins autant d'hostilité
ouverte ou camouflée au sein de
l'Assemblée nationale et du Conseil
de la Républ ique.

Un détail permettra de saisir clai-

rement l'intérêt exceptionnel que
portent les milieux politiques à ces
trois journées des indépendants. Un
banquet avait été prévu — selon la
tradition — qui devait réunir 500
couverts. Quand il a été annoncé
que M. Pinay devait y p rendre la
parol e, p lus de 1000 participants se
sont fai t  inscrire... à la grande stu-
péfaction des organisateurs.

Dans un pays où les aff aires poli-
tiques sont sinon minimisées , du
moins considérées avec un sceptic is-
me le plus souvent ironique, le suc-
cès personnel remporté par M . Pi-
nay avant même qu'il ait ouvert la
bouche a fait  une sensation consi-
dérable. On en conclura — et ce
sera justice — que si M . Pinay a été
contraint d'abandonner les leviers
du pouvoir, il n'en demeure pas
moins une des forces pol itiques les
p lus importantes et les p lus écoutées
de ce pays.

M.-G. G.

Le maréchal Tito
esl arrivé à Londres

// a été accueilli au débarcadère de Westminster
par M. Churchill et le duc d'Edimbourg

La police britannique a pris les mesures
de sécurité les plus rigoureuses

LONDRES, 16 (Reuter). — Le maré-
chal Tito, président de la République
yougoslave, est amrlvé à Londres, lundi,
en visite officielle.

Les mesures de sécurité les plus ri-
goureuses que l'on puisse ordonner en
Angleterre, avaient été prises. Le maré-
chal Tito a débarqué du « Galeb » à
16 h. 40 et a été condui t au débarcadère
de Westminster, près du bâtiment diu
Parlement, où il a été reçu par le pre-
mier ministre Churchill et le duc
d'Edimbourg. La police était postée à
300 mètres de distance. La foule obser-
vait en silence.

Quand le maréchal, accompagné du
duc, arriva à l'extrémité de la passerelle,
douze motocyclistes de la police, en ves-
ton s blindés, étaient danis la rue. Les
deux hommes, au garde à vous , écoutè-
rent l'hymne national yougoslave joué
par une musique de la marine. Le ma-
réchal Tito s'avança à côté de M. Chur-
chill, du duc d'Edimbourg et de M. Eden,
suivis d'une garde d'honneur de la ma-
rine.

Après avoir serré la main du duc
d'Edimbourg, le maréchal Tito prit pla-
ce avec M. Churchill dans une voiture
blindée qui les conduisit à Downing-
stireet 10. Un seuil inciden t se produisi t
quand une torche de magnésium enve-
loppée d'un jouirnal fuit jetée dans la
foule de l'étage supérieur d'une maison ,
non loin du portail de Scotland Yard.
Immédiatement , les fonctionnaires de la
police des crimes politiques pénétrè-

Le maréchal TITO

rent dans la maison et commencèrent
des recherches.

Le maréchal Tito ne resta pas sur
l'escalier de Downingstreet 10,mais après
avoir quitté l'automobile, posa la main
sur l'épaule de M. Churchill en entrant
dans la maison avec lui.

Les enfants Final y
sont-ils en Suisse ?

LES BRUITS QUI COURENT

Avec la mise en liberté provisoire de
Mlle Brun, directrice de la crèche Saint-
Bruno de Grenoble, l'affaire Finaly a,
semble-t-il, quitté les chemins tortueux
de la procédure, écrit l'« Aurore ».

Les passions devaient s'apaiser , puis-
que la demoiselle qui se considère tou-
jours comme la gardienne naturelle de
Robert et de Gerald Final y a finalement
regagné son domicile.

La partie civile restera ferme
Pourtant, lia partie civile a confirmé

sa décision de rester ferme dans l'action1
entreprise.

— D'autent plus, aj oute M. Keller, re-
présentant de la famulil e Finaly, que j'y
suis encouragé par les appuis nombreux

qui me sont parvenus de communautés
spirituelles du monde entier, et qui
s élèvent contre ce que j'appelle les nou-
veaux objecteurs de conscience.

Me Maurice Garçon s'est montré éga-
lement très ferme.

— J'avoue, dit-il , que je comprends
mal le sens du mot « apaisem ent », alors
que les pouvoirs publics avouent leur
incapacité à faire respecter la légalité.
Je ne me prêtera i certainement pas au
jeu qui consiste à apaiser en cherchant
Pétouffement. Pour ma part, aucun e
considération extérieur e ne m'intimidera
tarai que les enfants ne seiront pas ren-
dus.

(Lire la suite en 7me page)

Mao-Tsé-Toung et la nouvelle équipe du Kremlin
DERRIÈRE LE R I D E A U DE FER

Parlant des funérailles de Staline,
une grande agence de presse avait
dit : « On ne trouvera rien de nou-
veau dans les trois allocutions funè-
bres de MM. Malen kov, Séria et Mo-
lotov. » Ge n'est pas strictement
exact. De fait , le discours de Malen -
kov présente , entre aaitres, un 'trait
fort caractéristique, voire le désir
visible de s'assurer les bonnes grâ-
ces de la Chine rouge. Le problème
est d'envergure. D'après les premiè-
res infonm a rions, apportées de Mos-
cou par les représentants des partis
communistes de l'Europe qui parti-
cipèrent aux obsèques du dictateur,
la nouvelle équipe du Kremlin vou-
drait, en réalité, accélérer, avant
tout , l'expansion rouge en Asie où
les positions de l'U.R.S.S. devraient
être considérablement élargies et
renfoncées.

Tout dépend de Pékin
Toutefois , chaque projet russe

concernant le continent asiati que
doit teni r compte de l'attitude de

Pékin. Plus exactement encore, il
dépend, en grande partie , de cette
attitude. Or, le jeu de Staline avec
Mao-Tsé-Toung ne fut jamai s facile.
Pourtant , si le grand chef chinois
s'était acquis non seulement dans
son pays, mais aussi dans tout e
l'Asie, une popularit é inégalable, il
avait devant lui un homm e vénéré
par des millions d'admirateurs dans
le monde entier.

De plus, Staline savait mener 1a
partie avec finesse. Mao-Tsé-Toung
était arrivé à une victoire spec-
taculaire, négli geant les conseils
du Kremlin et suivant ses méthodes
à lui. 11 s'appuya non sur le prolé-
tariat des villes, mais sur les masses
paysannes, et constitua des «Fron ts
unis» avec la bourgeoisie locale ,
-animée de sentiments nationaux et
patriotiques. Staline avait su re-
connaître la valeur de cette tactique
et l'adopta lui-même dans les pays
coloniaux ou semi-coloniaux. Il
accepta également  de considérer
Mao comme leader du communisme

asiatique, tandis que le dictateur
chinois reconnaissait en lui le chef
du communisme mondial. C'était
donc Staline qui traçait les lignes di-
rectrices de la politi que rouge dans
le monde entier, mais — lorsqu 'il
s'agissait de l'As e — le grand maî-
tre du Kremlin concertait ses pro-
jet s avec ceux du dictateur ja une et
les modifiait souvent , selon les opi-
nions de ce dernier.

M. i. OOBT.
(Lire la suite en 7me page)

Le plus jeune sauveteur
du Nord de la France
LILLE, 16. — Le petit Gérard Cardon

(cinq ans), qui sauva dernièrement, à
Condé-sur-Éscaut (Nord), son frère âgé
de quatre ans et sa sœur (cinq mois)
enfermés dans leur maison en flammes,
vient de se voir décerner le titre de
c plus jeune sauveteur du Nord de la
France » par la Société des sauveteurs
de la région.

Conscience universelle
Tout de même, on conviendra

qu'elles avaient de l'allure , les con-
doléances américaines, à l'occasion
de la mort du président Gottwald.
De l' allure... par leur raideur même.

Eisenhower : « Je vous transmets
mes condoléances... »

Dulles : « ... les condoléances o f f i -
cielles du gouvernement des Etats-
Unis. »

Allez chercher le cœur dans ces
condoléances dont on souligne
qu'elles sont tout officielles ! Ou
p lutôt n'en allez poin t chercher.
Car comment, en toute sincérité ,
pouvait-on p leurer l'homme qui, ré-
cemment, envoyait à la potence ses
propres amis, Clementis et Slansky,
et sur la mémoire de qui va p laner
l'ombre lugubre du drame du p rési-
dent Bénès, son intronisateur, et de
celui de Jean Mazaryk. De bien
d'autres drames encore, mais plus
cachés , ceux-ci.

Les condoléances américaines
sont celles du just icier et non point
du compatissant. Elles sont , dans
leur form e, l'expression de la con-
science personnelle de ceux-là mê-
mes qui les ont formu lées. Mais
celle encore de la conscience uni-
verselle.

La froideur américaine est élo-
quente à sa manière.

On lui oppose , en U.R.S.S., «l'ima-
ge lumineuse (sic) de Clément
Gottwald ».

Mais les Américains ont visé juste
et ont f r a p p é  droit par leurs condo-
léances officiel les , adressées, ainsi,
du bout des lèvres.

FRANGHOMME.

J'ÉCOUTE...

Un ouragan
catastrophique

aux Indes
35 morts, 19,000 sans abri
CALCUTTA, 17 (A.F.P.). — Trente-

cfflnq personnes auraient trouvé la mort
dans un ouirag'an qui a ravagé l'ouest
du Bengale et l'Assam, samedi et di-
manche derniers. Plus de 15,000 per-
sonnes sont sains abri.

Fuite mouvementée
d'un bateau à Berlin-ouest
BERLIN, 16 (O.P.A.). — Le vapeur

« Deutschland », construit il y a deux
ans en Allemagne orientale, est arrivé
lundi à Benlin-ouest après un voyage
mouvementé. Il était monté par «es pro-
priétaires qui, «'attendant à être expro-
priés incessamment, avaient décidé de
fuir de Ruedersdorf en Allemagne occi-
dentale. Il essuya le feu des agents de
la police populaire lorsque ceux-ci se
furent rendu compte qu'il mettait le cap
sur Berlin-ouest par la Havel, après
avoir quitté le canal de Hohenzollern ,
mais il put continuer sa route sans au-
tres dommages, car ses propriétaires
avaient pris la précaution de garnir le
poste de pilotag e de plaques de far. ;

Ce vapeur, construit pour le tirant
port de passagers, a de la place pour 500
personnes.

Des essais atomiques
auront lieu aujourd'hui

à Las Vegas
INDIAN SPRINGS (Nevada), 16 (Reu-

ter). — Selon un communiqué de l'avia-
tion, américain e, les Etats-Unis dispo-
sent de cinq types d'appareils pouvant
transporter des bombes atomi ques. De
tels appareils seront utilisés aujourd'hui
lors deis essais atomiques de Las Vegas,
pour étudier leurs réactions sous les
rayons produits par la bombe.

LIRE AUJOURD'HUI
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Les arts et les îe H^es
Pléthore épistolalre

par Jean Manégal



LA TULIPE NOIRE
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 47
ALEXANDRE DUMAS

— Vous avez vu la tul ipe noire ?
s'écria Rosa en se précipitant vers
M. van Systems.

— Comme je vous vois , mademoi-
selle.

— Mais où cela ?
— Chez votre maitre , apparem-

ment .
— Chez mon maître ?
— Oui. N'êtes-vous pas au service

de M. Isaac Boxtel ?
— Moi ?
— Sans dout e, vous.
¦— Mais pour qui donc me pre-

nez-voms , monsieur ?
— Mais , pour qui me prenez-vous,

vous-même ?
— Monsieur , je vous prend s, je

l'espère, pour ce que vous êtes, c'est-
à-dire pour l'honorabl e M. van Sys-
tens , bourgmestre de Harlem et pré-
sident de la Société horticole.

— Et vous venez me dire ?
— Je viens vous dire, monsieur,

que l'on m'a volé ma tulipe.
— Votre tulipe alors est celle de

M. Boxtel. Alors, vous vous expli-
quez mal , mon enfant ; ce n 'est pas
à vous, mais à M. Boxtel qu 'on a
volé la tulipe.

— Je vous répétê monsjeur, que

je ne sais pas ce que c'est que M.
Boxtel et que voilà la première fois
que j' ent ends prononcer ce nom.

— Vous ne savez pas ce que c'est
que M. Boxtel , et vous aviez aussi
une tulipe noire.

— Mais il y en a donc -une autre ?
demanda Rosa , toute frissonnante.

— Il y a celle cle M. Boxtel , oui.
— Comment est-elle ?
— Noire .pardieu.
— Sans tache ?
— Sans une seul e tache , sans le

moindre point .
— Et vous avez cette tulipe , elle

est déposée ici ?
— Non , mais cille y sera déposée,

car , je dois en faire exhibition au
comité avant que le prix ne soit dé-
cerné.

— Monsieur , s'écria Rosa , ce Box-
tel, cet Isaac Boxtel , qui se dit pro-
priétaire de la tulipe noire...

— Et qui l'est en effet.
— Monsieur , n 'est-ce point un

homme maigre ?
— Oui.
— Chauve.
— Oui.
— Ayant l'œil hagard ?
— Je crois que oui.
— Inquiet , voût é, jambes torses ?
— En vérité , vous faites le por-

trait , trait pour trait , de M. Boxtel.
— Mons ieur , la tulipe est-elle dans

un pot de faïence bleue et blanche à
fleurs jaunâtres qui représentent
une corbeille sur trois faces du pot.

¦— Ah ! quant à cela , j' en suis
moins sûr, j' ai plus regard é l'hom-
me que lié pot.

— Monsieur, c'est ma tulipe, c'est
celle qui m'a été volée ; monsieur,,
c'est mon bien ; monsieur , je vieiïs
le réclamer ici devant vous, à voiis.

— Oh ! oh ! fi t  M. van Systens
en regardant Rosa. Quoi ! vous venez
réclamer ici la tulipe de M. Boxtel?
Tu-dieu ! vous êtes une hardie com-
mère.

— Monsieur , dit Rosa, un peu
troublée de cette apostrop he , je ne
dis pas que je vienne reclamer la
tuli pe de M. Boxt el, je dis que je
viens réclamer la mienne.

— La vôtre ?
— Oui ; celle que j' ai plantée ,

élevée moi-même.
— Eh bien ! allez trouver M. Box-

tel à l'hôtellerie du Cygne-Blanc,
vous vous arrangerez avec lui ; quant
à moi , comme le procès me parait
aussi difficile à juger que celui qui
fut porté devant 'le feu roi Salomon ,
et que je n 'ai pas la prétention
d'avoir sa sagesse , je me contenterai
de faire mon rapport , de constater
l'existence de la tulipe noire ct d'or-
donnancer  les cent mille florins à
son inventeur. Adieu , mon enfant.

— Oh ! monsieur I insista Rosa.
— Seulement, mon enfant , continua

van Systens, comme vous êtes jolie,
comme vous êtes jeune , comme vous
n 'êtes pas encore tout à fait pervertie,
recevez mon conseil : Soyez prudente
en cette affaire , car nous avons un
tribunal et une prison à Harlem ; de
plus, nous sommes extrêmement cha-
toui l leux sur l 'honneur des tul i pes.
Allez , mon enfant , allez. M. Isaiic
Boxtel, hôtel du Cygne-Blanc. » Et M.

van Systens, reprenant sa belle plume,
,; continua son rapport interrompu.

XXVI
Un membre de la Société horticole

Rosa , éperdue , presque folle de
joie et de crainte, à l'idée que la
tulipe noire était retrouvée , prit le
chemin de l'hôtellerie du Cygne-
blanc , suivie toujours de son bate-
lier , robuste enfant  de la Frise, ca-
pable de dévorer à lui seul dix
Boxtel.

Pendant la route , le batelier avait
été mis au courant , il ne reculait pas
devant la lutte , au cas où une lutte
s'engagerait , seulement , ce cas
échéant , il avait ordre de ménager la
tulipe.

Mais, arrivée dans la Grote-Markt,
Rosa s'arrêta tout à coup, une pen-
sée subite venait de la saisir , sem-
blable à cette Minerve d'Homère,
qui saisit Achille par les cheveux, au
moment où la colère va l'emporter.

« Mon Dieu 1 murmura-t-elle, j' ai
fait une faute énorme, j' ai perdu
peut-être et Cornélius, et la tulipe
et moi !

»J'ai donné l'éveil, j'ai donné des
soupçons. Je ne suis qu'une femme,
ces hommes peuvent se liguer con-
tre moi , et alors je suis perdue.

» Oh ! moi perdue, ce ne serait
rien , mais Cornélius, mais la tulipe !>

Elle se recueillit un moment.
« Si je vais chez ce Boxtel et que

je ne le connaisse -pas , si ce Boxtel
n'est pas mon Jacob , si c'est un
autre amateur qui, lui aussi, a dé-

couvert la tulipe noire, ou bien si ma
tulipe a été volée par un autre que
celui que je soupçonne, ou a déjà
passé dans d'autres mains, si je ne
reconnais pas l'homme, mais seule-
ment ma tulipe , comment prouver
que la tulipe est à moi ?

» D'un autre côté, si je reconnais
ce Boxtel pour le faux Jacob , qui
sait ce qu'il adviendra ? Tandis que
nous contesterons ensemble , la tulipe
mourra I Oh ! inspirez-moi, sainte-
Vierge t il s'agit du sort de ma vie ,
il s'agit du pauvre prisonnier qui
expire peut-être en ce moment. »

Cette prière faite , Rosa attendit
pieusement l'inspiration qu'elle de-
mandait au ciel.

Cependant un grand bruit bour-
donnait à l'extrémité du Grote-Markt.
Les gens couraient , les portes s'ou-
vraient ; Rosa , seule, était insensi-
ble à tout ce mouvement de la popu-
lation.

« Il faut , murmura-t-elle, retourner
chez le président. »

— Retournons , dit le batelier.
Ils prirent la petite rue de la

Paille qui les mena droit au logis de
M. van Systens, lequel, de sa plus
belle écriture et avec sa meilleure
plume, continuait de travailler à son
rapport. Partout , sur son passage,
Rosa n'entendait parler que de la
tulipe noire et du prix de cent mille
florins ; la nouvelle courait déjà la
ville.

Rosa eut beaucoup de peine à pé-
nétrer de nouveau chez M. van Sys-
tens, qui cependant se sentit ému,

comme la première fois, au mot ma-
gique de la tulipe noire.

Mais quand il reconnut Rosa, dont
il avait , dans son esprit, fait une
folle , ou pis que cela , la colère le
prit et il voulut la renvoyer.

Mais Rosa joigni t les mains, et
avec cet accent d'honnête vérité qui
pénètre les cœurs :

— Monsieur , dit-elle , au nom du
ciel ! ne me repoussez pas ; écoutez ,
au contraire , ce que je vais vous
dire , et si vous ne pouvez pas me
faire rendre j ustice, du moins vous
n'aurez pas à vous reprocher un
jour , en face de Dieu , d'avoir été
complice d'une mauvaise action.

Van Systens trépignait d'impa-
tience ; c'était la seconde fois que
Rosa le dérangeait au milieu d'une
rédaction à laquelle il mettait son
double amour-propre de bourgmes-
tre et de président de la Société Hor-
ticole.

— Mais mon rapport ! s'écria-t-il ,
mon rapport sur la tulip e noire !

— Monsieur , continua Rosa avec
la fermeté de l'innocence et de la
vérité , monsieur, votre rapport sur
la tulipe noire reposera , si vous ne
m'écoutez , sur des faits criminels
ou sur des faits faux. Je vous en
supplie , monsieur , faites venir ici.
devant vous et devant moi , ce M.
Boxtel , que je soutiens , moi , être M.
Jacob, et je jur e Dieu de lui laisser
la propriété de sa tulipe si je ne
reconnais pas et la tulipe et son pro-
priétaire.

(A suivre)

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Daniel
Bonhôte de construire
une maison familiale au
chemin de Maujobla , sur
l'article 7846 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 31
mars 1953.

Police des constructions

A VENDRE dant
le vignoble non-
châtelois, a v e c
situation excep-
tionnelle, une su-
perbe

propriété
avec un grand dé-
gagement. Occa-
sion toute spécia-
le. — Adresser of-
fres écrites à N.B.
294 au bureau de
la Feuille d'avis.

' S fB B̂FB _̂\Wle_̂^̂ m_\

Encore à louer
I pour le 24 juin 1953 dans une immeuble loca-
i tif aux Charmettes quelques appartements de

trois pièces, salle de bains, chauffage général.
. Prix Fr. 140.— chauffage en eus. Adresser
, offres écrites à F. R. 308 au bureau de la
, Feuille d'avis.

J
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2.70 la grande boîte 15Q , oid w k «nWrnnl

SUJETS EN CHOCOL AT / NOUGAT *¦" '¦ petite boîte Jg [g* * g ;™g
Ristourne à déduire !

Ristourne à déduire !

Jj 
pour teindre et colorer les œufs ANANAS EN TRANCHES TOUftOS

' M rr i lP Q DU P f l V Q  ' 
1-1° la boUe de 4 tranches moka , pral iné , pistache , kirsch ,m I X U r ù  U U  r H T O  2.20 la boite de 10 tranches rhum , fanchette, depuis 3.50¦ 
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au plus bas prix du jour 1.90 la boite de 20 demi-tranches Ristourne à déduire !
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2.80 la boite de « grandes
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A vendre à

YVONAND

propriété
comprenant: bâtiment
de trois logements
aveo dépenctoracee,
jardin et verger. —
Paire offres au no-
taire Edouard DEBE-
TAZ, k Yverdon.

PETITE MAISON
ou chalet

de week-end
bien situé, au bord du
lac, serait acheté ou loué.
T é l é p h o n e r  au (039)
S 20 22.

A vendre une
jolie villa

au - dessus d'Auvernler.
Six pièces, garage, Jardin ,
petite vigne. Situation
exceptionnelle. S'adresser
à F. Chable, architecte ,
Môle 10, Neuchâtel , ou à
l'étude Ch. Bonhôte, Pe-
seux.

Villa à vendre
bien située, à proximité
immédiate du centre de
la ville , bien ensoleillée
et belle vue, comporte ac-
tuellement deux appar-
tements, mais peut aussi
servir à une seule famil-
le. — Adresser offres, par
écrit, sous chiffres K. O.
352 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un ouvrier expéri-
menté pour travaux divers sur

pantograveur
Place stable et bien rétribuée. Date
d'entrée à convenir. Faire offres, avec
prétentions et références, sous chif-
fres E. V. 290 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous achetons

I 

clarinettes, gui- I
tares, mandoU- I
nés, gramopho- m !
nés p o r t a t i f s, M
trompettes, etc. I

L U T Z I
MUSIQUE I !
Oralx-du-Marché I !

Bas I
rue du Château I j

HÔTEL-PENSION
A vendre

L'hôtel-restaurant-pension BEL-AIR, aux
Brenets, est à vendre.

Etablissement d'ancienne renommée, en
parfait état d'entretien. Vue très étendue.
Grande salle de 200 places avec paroi vo-
lante. Saille de café. Terrasse et jardin om-
bragés. Chambras confortables avec eau cou-
rante ; 35 lits. Cuisine et installation frigo-
xifique récentes. Chauffage au mazout pour
tout l'hôtel. Tennis. Garages. Place pour voi-
tures et 'toutes dépendances. A proximité
de la gare.

Pour conditions de vente et pour traiter :
étude de Me Chs M. CHABLOZ, notaire,
Grande-Rue 16, le Locle.

r "S
Fabrique d'horlogerie

de la place de Bienne, engage pour
toit de suite :

horlogers
complets

qualifiés pour le décottage de mouve-
méats simples et automatiques.

' Faire offres sous chif fres B 40150 U
avec copies de certificats, à Publ icitas,
Bienne.

V mj

JEUNE FILLE
ayant séjourné une an-
née en Suisse française,
cherche place dans com-
merce où elle aurait l'oc-
casion d'aider au maga-
sin. Date d'entrée 15 mal.
Salaire selon entente. —
Adresser offres à M. Al-
fred Keller employé 3. B.
B., Farnsbergstrasse 36,
Herzogenbuchsee (Berne).

Jeune homme quittant l'école serait engagé
par Pisoli & Nagel, Neuchâtel, comme

apprenti dessinateur
en chauffages centraux

Préférence sera donnée à 'candidat ayant
suivi l'école secondaire. — Faire offres par
écrit, avec photographie, sous chiffres
P 2486 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons une

JEUNE
FILLE

qui aurait la possibilité
d'apprendre le service
dans une confiserie - tea-
room. Entrée à convenir.
S'adresser au restaurant
Métropole, Neuchâtel.

Association suisse cherche pour école
professionnelle, au bord du lac, une

PROPRIÉTÉ
ou un PETIT HÔTEL

de 20 à 30 lits.
Adresser offres détaillées à Z. Y. 344

au bureau de la Feuille d'avis.

William-W. Châtelain ss-Sr
Orientation professionnelle

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

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

GRANDES ENCHÈRES
p ubliques

de bétail et matériel agricole, à SAVAGNIER
Pour cause de cessation de culture, M. Jean

Matthey, agriculteur, à Savagnier, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son domicile,
le jeudi 19 mars 1953, dès 9 heures précises,
le matériel et bétail ci-après :

MATÉRIEL : 5 chars à pont dont 1 à pneus,
2 chars à échelles, 1 char à lisier avec siège,
contenance 1000 L, 1 camion à 2 chevaux, 1
break, 1 brecette avec cage à porcs, 1 traî-
neau, 1 grosse glisse à 2 chevaux, 1 râteau-
fane, 1 appareil à moissonner, 1 tourneuse, 1
râteau à cheval, 1 meule, 1 balance, force 300
kg., 1' semoir à betteraves, 1 buttoir , 1 herse
à prairie, 1 herse, 1 piocheuse, 1 charrue,
1 houe, 1 hache-paille, 1 coupe-paille, 1 coupe-
racines, 1 concasseur, 1 barre Deering neuve,
1 saloir , 3 harnais pour chevaux, 1 harnais à
la française, 2 à l'anglaise, 1 collier à bœufs ,
1 selle, guides, brides simples et doubles,
1 grande bâche, couvertures, clochettes, chaî-
nes, 1 sonde, 1 clôture électrique, 1 machine
à laver les bouteilles, 1 machine à hacher et
1 machine à faire la saucisse, bouille, usten-
siles pour le lait , sacs, saches et une quan-
tité d'objets dont le détail est supprimé.

Tout le matériel est en bon état.
Un lot de foin et d'avoine.

BÉTAIL :
5 vaches dont 3 fraîches et 2 portantes,
1 génisson de 15 mois et 1 de 4 mois.
BÉTAIL INDEMNE DE TUBERCULOSE

1 génisse et 2 ieunes bœufs oour la boucherie.
PAIEMENT COMPTANT.

Cernier, le 3 mars 1953,
Le Greffier du Tribunal :

A. DUVANEL.

Maison de nouveautés et trousseaux dé vieille renommée cherche
pour visiter sa clientèle particulière dans le rayon de Neuchâtel,
le Vignoble et la Béroche

VOYAGEUR CAPABLE
bien introduit dans la région et au courant de la branche. Place
stable, fixe, commission, frais de voyages, date d'entrée à convenir.
Discrétion assurée. ( ,

Offres manuscrites avec photographie sous chiffres 2503 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Vbnldfc du 3 au 6 avril . . Fr. IO"i—

FLORENCE du 3 au 6 avili Pr. 180i-
I A ÇIPII P avec croisière : Gênes - Can-LM OIUILC nés - Naples - Païenne à bord

du luxueux transatlantique «Anriréa-Doria»,
30.000 tonnes, 14 jouis, du 27 avril CQE

] au 10 mal. Tout compris Fr. vCvt—
QAnpi aveo croisière : Gênes - Cannes àWMril l Naples à bord du luxueux transa-

tlantique « Andréa-Doria », 10 Jours du
22 mai au 31 mal. AQflTouft compris Pr. *#OUi"-

Voyages accompagnés. Hôtels renommés
Renseignements et inscriptions à ¦

L'AGENCE ORBI
Métropole 1 LAUSANNE Tél. 23 94 13

Prix spéciaux pour sociétés et voyages
» individuels, départ chaque Jour

Nous cherchons pour nos différents
rayons de textiles jeune È

, VENDEUSE
qualifiée

! Nous offrons à personne capable place stable
et bien rétribuée.

> Les intéressées parlant le français et l'alle-
mand sont priées de faire offres manuscrites
avec copies de certificats à la Direction

Meyer Sohne, Bienne

Monsieur de 45 ans
cherche place dans un bureau
une petite industrie ou un commerce ; forte
culture générale, personne de toute confiance.
S'intéresserait éventuellement avec reprise par
la suite à toute affaire pouvant prouver sa
viabilité. Offres sous chiffres P 2442 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

Madame Lina FARNY-DEBROT
prie tous ceux qui lui ont témoigné tant de
sympathie durant ces tours de dure séparation
de trouver Ici l'expression de leurs sincères
remerciements.

Je cherche des

canapés
k rouleaux, d'occasion ,
en bon état . Marcelle Ré-
my, Passage Neubourg,
tél. 5 12 43.

AUTO
Je cherche une « Opel

Cadette , ou une « Peu-
geot 202» . — Téléphoner
au 5 19 63 ou au 5 45 67.

AUTO
est cherchée contre tra-
vaux de serrurerie. —
Adresser offres écrites à
E. B. 257 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Chambre avec pension
a Jeune homme sérieux.
Premier-Mars 16, 2me.

• Bonne pension
prés de la gare recevrait
quelques messieurs pour
la table, dîner et souper,
dessert et café compris,
5 francs. 42, Crêt-Tacon-
net , tél. 5 44 47.

On demande bon
peintre

en bâtiments
Travail à l'année. — S'a-
dresser : tél. 6 41 90.

Commierce de gros de
la ville cherche

JEUNE FILLE
de 18 k 20 ans, pour ef-
fectuer divers travaux
d'emballages et de comp-
tabilité. Entrée ler mal
1953, conditions à défi-
nir. Place stable. Adresser
offres écrites à C. L. 351
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
DE VACANCES

directement au bord
du lac

est cherché à louer d€
Pâques k fin septembre
1953. Lao de Bienne ou
de Neuchâtel préféré. —
Faire offres à case posta-
le 13, Bâle 7.

50 fr.
de récompense

à qui me procurera un
logement de quatre
chambres avec ou sans
confort , loyer modéré, ré-
gion Sablons, Maladière ,
Stade ou Evole, pour le
24 juin. Adresser offres
écrites k F. V. 350 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un
LOCAL

de 80 à 100 m', au rez-
de-chaussée. — Adresser
offres écrites à O. X. 256
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour
aider aux travaux d'un
ménage et désirant ap-
prendre l'allemand, dans
une famille ayant un en-
fant. Offres à Mme T.
Slegrlst, Hlltystrasse 5,
Berne.

On cherche un

apprenti serrurier
S'adresser à Maurice

Schorpp, Neuchâtel.

Etude de notaire de laville cherche pour un ap.
prentlssage de trols an»,

un (e) apprenti (e)
Adresser offres écrites àH. J. 342 au bureau dela Feuille d'avis.

Maison de commer-
ce cherche pour le
printemps

apprentie (e)
de bureau ayant ter-
miné ses écoles se-
condaires. — Adresser
offre écrites à X. K.
326 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cheïbhe dans /petit
ménage une ' '. ,

personne
de confiance sachant
faire une cuisine simple;
Entrée début d'avril ou
date à convenir. Adresser
offres écrites k X. N. 347
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gagner davantage?
OUI par occupation ac-
cessoire pendant votre
temps libre. Choix pour
dames et messieurs. De-
mandez sans engagement
renseignements gratuits
k SOG, Bozon 5, Genève.
Joindre enveloppe à vo-
tre adresse. Commissionnaire

Maison de la place de-
mande , pour le 15 avril ,
un Jeune homme en qua-
lité de garçon de courses.
Se présenter à la maison
Antoine, fleuriste, Con-
cert 6.

Personne
de confiance

sachant cuire, est de-
mandée pour ménage de
deux personnes et en-
tretien de locaux anne-
xes, à Neuchâtel. Place
stable, bonnes condi-
tions, gages Fr. 150.—
par mois. — Faire offres
sous chiffres X. M. 343
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage. Entrée ler avril.
Tél. 5 46 31. Boulangerie
Willy Mêler, Monruz 19.

On demande pour

A LESSIVES
personne recommandée.
— Adresser offres écrites
avec références à B. O.
349 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une
JEUNE FILLE

honnête, pour aider dans
ménage simple de com-
merçants. Bon salaire.
Congés réglés. Vie de fa-
mille. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. Adres-
ser offres avec copies de
certificats, photographie
et prétentions de salaire
à Mme E. Hadorn , Werd-
strasse 73, Zurich 4.

Volontaire
Jeune fille , Suissesse

allemande, quittant les
classes ce printemps, dé-
sirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche place dans une
famille parlant le fran-
çais et ayant un petit
commerce où il lui serait
possible d'aider , ainsi
qu'au ménage. Jeune fille
de toute confiance ; bons
soins et vie de famille
exigés. Offres sous chif-
fres M. 21204 V., k PubU-
cltas, Bienne.

JEUNE FILLE
allemande, protestante,
16 ans, avec examen de
maturité et sachant écri-
re à la machine, cherche
place dans un ménage,
si possible avec commer-
ce, pour se perfectionner
dans la langue française.
Vie de famille demandée.
Envoyez offres à Angé-
lus, le Locle.

Jeune Suisse allemand,
travailleur, cherche pla-
ce de

SERRURIER
k Neuchâtel ou environs.
Adresser offres k Max
Ryser, serrurier, Schoren-
strasse, 27, Gwatt/Thou-
ne.

Jeune garçon
de 16 ans, cherche place
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Entrée 15 avril. Vie de
famille désirée. S'adres-
ser à M. Jakob Schreler-
Garo, Gals/Salnt-Blalse.

JEUNE FILLE
est demandée pour le
ménage et la cuisine. —
Tél. 5 12 95.

NURSE
22 ans, cherche place de
demoiselle de réception.
Libre tout de suite. Mlle
C. Desarzens, chemin de
de la plaisante 2, Challly
s/Lausanne.

Jeune
ITALIEN

encore en Italie , cherche
place comme vigneron ou
Jardinier . Adresser offres
a Angelo Orlando, chez
M. Henri Richard, Cres-
sier , Neuchâtel.

Régleuse cherche
travail

à domicile
ancre plat , 5 Y\ - 10 Yi*sans mise d'inertie. Ecri-
re sous chiffres W. 21241
U. à Publicitas, Bienne.

ECHANGE
Appartement de trois

chambres, bains, central
et dépendances, situé aux
Beaux-Arts, est offert en
échange d'un apparte-
ment de cinq ou six piè-
ces, si possible dans le
même quartier. Date à
convenir. — paire offres
sous chiffres P. E. 345 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAL
d'environ 30 m', & louer
k proximité de la gare , à
l'usage d'entrepôt ou
d'atelier. Etude Chs Hotz
et Chs-Ant. Hotz, avo-
cats et notaires, Saint-
Maurice 12. Tél . 5 31 15.

Chambre meublée, tout
confort. Favarge 66, la
Coudre.

CHAMBRE
à personne soigneuse. —
S'adresser: Gibraltar 2.

A louer en montagne

CABANE
altitude 1360 m., pour co-
lonie ou famille; deux
chambres et dortoir tren-
te places, pour tous ren-
seignements, Ski - Club
Vudaliaz , Epagny (Fri-
bourg).

V. L (60
Loué, merci

A échanger
logement de trols pièces,
salle de bains, Jardin , à
Peseux, contre un identi-
que en ville. — Adresser
offres écrites à O. B. 348
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
à Grandchamp

par Areuse
UN LOGEMENT compre-
nant huit chambres, sal-
le de bains et chauffage
central. Seul le premier
étage de cinq chambre,
cuisine et salle de bains
peut être occupé à l'an-
née. — Pour tous rensei-
gnements et visites s'a-
dresser à l'Etude de Mes
Clerc, notaires, 4, rue du
Musée, à Neuchâtel. Tél.
5 14 69.

A louer pour le ler avril
pour une DEMOISELLE,
une très Jolie chambre
MEUBLÉE, tout confort ,
chauffage central , eau
chaude, salle de bain , té-
léphone, avec POSSŒBI-
LTTl»: de se SERVIR de la
CUISINIÈRE ÉLECTRI-
QUE. — Téléphoner au
No 5 56 24 tous les ma-
tins et le soir à partir de
20 heures.

A louer très belle
chambre, tout confort ,
chez Mme Walter , Clos-
Brochet 4, 2me.

A louer , pour le 1er
avril, à Jeune fille,

chambre
confort. Tél. 5 44 64.

Quelle famille pren-
drait comme

pensionnaire
un Jeune Allemand, se
proposant de suivre les
cours de l'Ecole de com-
merce ? Vie de famille
désirée. Faire offres sous
chiffres P. 445-2 Yv., à
Publicitas, Yverdon.

CHAMBRES A LOUER
avec pension. Beaux-Arts
No 14. Sme.

Chambre et pension,
tout confort. Demander
l'adresse du No 260 au
bureau de la Feuille
d'avis.



HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
gampor ibe ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
rtalise ce progrés. Grâce à lui, les hernies, même
lumineuses, sont Intégralement contenues,
gajis risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
jjj aln qui, posée k plat sur l'orifice, Immobilise
gang effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

je voua Invite à venir essayer gratuitement,
gui rèndez-voua préalable, le NEO BARRERE.

iTi Û*_ B4 BandaSiste Tél. 514 52
JY&VCC Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
PEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Divan turc
avec matelas

j Fr. 166.—
Entourage de divan

Fr. 148.—
Toujours chez

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

!y et Salnt-Honoré

Sacs à commissions en toile

Formes et teintes nouvelles depuis Fr. I I. ";

I BIEDERMANN
I Maroquinier NEUCHATEL |

Le coussin chauffant
de qualité j

s'achète chez

V. J

I

Tous les bons livres, quel qu 'en soit l'éditeur. I j
Tous les missels quotidiens, paroissiens , bibles. j||jj
Livres de prières , images , objets de p iété , cierges. "'̂ BHF
Céramiques, crucifix , médailles , chapelets , etc. "
Grand choix. - Pour vos cadeaux adressez-vous à MllB J3C0Î ]
¦ iB R A I B I E  DE L'ORATOIRE 3

Ensuite de reprises i
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES USAGES

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

w iAvantageux

TAILLEURS
à jaquettes vagues

l TRÈS BELLE COUPE

98-EN BEAU LAINAGE QJ \J9 l

mmiavoie-
Petitiaietteï
NEUCHATEL * RUE Du SEYON

j^Bk _________________________________________________________________________________ JBBOCF____m _Wè

En vitrine :

chaises
Louis XIII
E. Notter , tapissier

Terreaux 3. Tél. 5 17 48

I 

Goûtez
nos fameuses

SAUCISSES
i DE VEAU
|j qui ne sautent
\L pas à la poêle

ra Boucherie-
) . ' Charcuterie ' '

I MAX HOFMANN
P Rue Fleury 20
MMlMamiWfl l' ii 'HI'H1^

sS_____i__St__^^''̂ __\_____fmtk_\ ¦'" YHBSK

HKF^̂ LĤ S •'" ' waf

' "•/'î" ***

NOS

COSTUMES TAILLEURS
connaissent un succès sans précédent

La raison :
Us sont coupés dans des pure laine de première qualité.
Faits par des tailleurs, leurs coupes impeccables vous assurent

satisfaction totale

VOYEZ NOTRE CHOIX SPLENDIDE

——— Communication importante ^——
Etant donné que les FÊTES DE PAQUES sont , cette
année, très avancées, nous conseillons à notre hono-
rable clientèle de choisir ses tailleurs dès maintenant
afin de nous permettr e d'exécuter d'éventuelles re-

touches soigneusement et en temps voulu.

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN

MANTEAUX-ROBES-BLOUSES-JUPES
sont en rayon

i

VOTRE VISITE S'IMPOSE

COUVRE
N E U C H Â T E L

Revue de mode permanente dans nos six vitrines

Moto A 680
modèle 1947, ayant roulé
33,000 km., en état de
marche, à vendre au plus
offrant. André Hofmann ,
chemin Gabriel 22 , Pe-
seux. Tél. 8 17 24.

A vendre
habits de Jeunes filles
(taille 38 - 40), costume
gris clair , deux ensem-
bles, p l u s i e u r s  robes,
manteaux , Imperméables,
le tout en bon état. —
Ecluse 38, tél. 5 26 56 (de
16 à 18 heures).

Belle maculatur e
S'adresser

au bureau du journal ]

A vendre une
moto « Java »

250 ce.
en bon état . M. C. Len-
gacher, rue de Neuchâtel
13, Peseux.

^̂ RIO GMNDE
, Marque .Le coq*

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite!

(jXUif af U C f l &a+vuy .

f l  *""~~~ 
R E I N A C H / A G

Fr. 1.20 le paquet de IO pièces

La fin du monde
Le retour

de Jésus-Christ
La vie éternelle

par E. VON HOFF,
PASTEUR

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

_____________________ mm

S 
Nous vous offrons

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

Meubles 6. Meyer
le spécialiste
du divan-lit

Rues Saint-Maurice
et Salnt-Honoré

Notre off re
avantageuse !...

r^\[ ?i&f i_ *êîiBÀ %&_Mà$W% ¦

Magnifique

PYJAMA
en popeline pur coton 

 ̂ _4 t̂\ ©/>à rayures , tailles 44 à 56 T| E*jft Ov

seulement __ \ J_\f

Très pratique le nouveau

PYJAMA
avec le pantalon court et la veste à demi- ĵgj /0Sk C ̂

! manches. Dans une magnifique popeline uj ŵg£r J \f i
unie avec passepoil H SF_ m

seulement ' ̂ ^
PYJAMA 1490
en flanelle rayée pur coton 1 ™BB!

IO80
qualité lourde  ̂

___
W

¦MIM _ma __\V>_____m___\ \\__w*l \ LY iff^ H*»S liws^MB m___________ mm ¦¦ ¦| i\ 'IH t ^ i

N E U C H A T E L

A vendre environ 1500
pieds de

fumier bovin
première qualité à 50 ct.
le pied, pris sur place. —
Tél. 7 13 08.

des/tcit&'héuvesj
Vite, avec le décrasseur NOF, effacez les
traces noires et les marques de doigts qui
souillent portes et boiseries. j

NOF dissout la crasse au premier contact
sans nuire à la peinture.

»
Un bidon de NOF est nécessaire dans vo-
tre ménage. Achetez-le dès aujourd'hui

&wraSw __W____\ i : ï ILLEB *Î  D ï tiLŷ r i M'

Mermod & Co. Carouge-Genève

M%t_________ \ M'^IMItWrMI^¥77'Pyf^'iltfFMm»ri?a»itr

\MARS
I ouvm la saison

BLOUSES ET CHEMISIERS I
un choix étourdissant , ; j
une grande recherche dans l'inédit ; j

de 4.90 à 78.-
|| li» I V les meilleures manpies

J UX Jjlj suisses et anglaises

de 13.30 à 88.-
UN NOM S'IMPOSE :

_ NEUCHATEL |
m̂_________ -_____ mmmÊÊ-t-____ a__t___________ w

¦Ĥ YwM 6̂|̂  Extrait de tomates en tubes

P̂ *8^̂  ''f^ _̂_mï£fj__ \___mBÈÊ jff s?» l̂ lllW î »'<:\^— \_ %_X\w ******̂ T*1̂  >. É»\ /O Ĵ̂ JJBI-- x̂

™ "̂  ̂ 200 g net. Fr. 1.-

I PAPIERS PEINTS 1
I s'achètent de préférence ||

§§j chez le spécialiste, avec if|
yj présentation au roulea u SS

i Papiers-peints modernes Bu
| et papiers pour meubles anciens jjjg

i M. THOMET 1
; I ÉCLUSE 15 NEU CHATEL 1^



Ce que fut en réalité
l'Acte de médiation

L'INTERVENTION EN 1803 DE BONAPARTE
DANS LES AFFAIRES HELVÉTIQUES

U y avait cinq ans que les troupes
françaises occupaient le pays quand
fut signé, le 19 février 18U3 , l 'Acte
de médiation. Ou avait  construit  de-
puis l'invasion une République hel-
vétique trop arlificiel'l e pour être
viable. Elle tombait , parce qu'en
somme elle n 'avait jamais existé, Le
pays réagissait comme un organis-
me dans un milieu qui lui est hos-
tile. Il passait de la prostration à
l'agitation , ct tous les efforts qu'il
tentait  pour se reprendre, du côté
de l'état unitaire ou du côté du fé-
déralisme, ne contr ibuaient  qu'à
l'affaiblir davantage.

« Pantomime servile »
Les unitaires cependant ne dé-

sespéraien t pas de 'leur système ; ils
appelaient un pouvoir central qui
eût repris par la base cet essai man-
qué, et vaincu les conservateurs qui
persistaient à ignorer l'évolution des
choses. Ces doctrinaires de l'unif i-
cation comptaient parmi eux quel-
ques hommes de haute valeur, l'Ar-
govien Ph.-Aug. Stapfer par exem-
ple, sur lequel Vinet écrira de fort
belles pages , lui qui qualifiait pour-
tant la Répubi que helvét ique de
« pantomime servile ». Us estimaient
non sans raison que leurs adversai-
res déf endaient surtout des intérêts
révolus, et que la Suisse devait
avoir une vie nationale pour tenir
son rang en Europe. Ils voyaient
juste, mais se trompaient sur les
moyens. Leurs idées prenaient à re-
brousse-poil la réalité ; une réalité
qu'il fallait ménager, calmer, édu-
quer. Tout pariait chez eux d'un
gouvernement fédéral , alors que tout
y devait aboutir — pour concilier
les principes de notre histoire avec
ceux que réclamaient les nécessités
nouvelles.

Une déclaration fameuse
C'est Bonaparte qui retrouvera la

vérité. Sa lettre à l'Assemblée con-
sultative réunie à Paris en décembre
1802 commençait par la déclaration
fameuse : « La nature  a fait  votre
Etat fédératif  ». Notez qu 'il y avait
là quarante-cinq unitaires, pour dix-
huit fédéralistes. Puis il ajouta :
« Plutôt que d'avoir un gouverne-
ment central , il vous conviendrait
de devenir Français. » Le Zuricois
Usteri et le Vaudois Monod se joi-
gnirent à Stapfer pour esquisser
quelques objections , mais la menace
avait ouvert les yeux ; il fallut  ac-
cepter l'évidence géographique ct
histori que qu'avait  trop longtemps
négligée une raison éblouie par les ,
lumières.

Il s'agissait de penser aux consti-
tutions cantonales , avant d'élaborer
une constitution nationale . Deux
mois suf f i ron t  pour satisfaire p lei-
nement le Premier consul ; à fin
janvier  déj à , l'acte était prêt , lu ,
transmis. Une fois supprimés les dé-
partements artificiels , et rénovés les
cantons, qui passaient de treize à
dix-neuf , le pacte fédéral s'ajustera
tout seul . Coup d'œil du génie , mais
loin d'être désintéressé.

tes calculs de Bonaparte
L'homme d'action avait  spontané-

ment découvert la voie du salut ,
parce qu 'il ava i t  beaucoup à deman-
der. La Suisse devait se rétablir
promp'tement pour livrer aussitôt les
contingents don t les armées f rançai-
ses étaient insatiables. Ce retou r en
arrière le lui  permettait. II fa l la i t
néanmoins rallier l'aristocratie,  qui
demeurait forte et capable, sans ipour
cela nuire à l 'éli te issue de la Révo-
lution . Les bailliages affranchis le
resteront , avec des exceptions mal-
heureuses à Saint-Gall. au Tessin , en
Thurgovie, mais les beaux revenus
des privilèges collectifs seront rem-
placés par des avantages ind iv idue ls
qui les vaudront largement. Le plai-

sir de voir disparaître le gouverne-
ment central, et se retirer les trou-
pes d'occupation qui le soutenaient,
fera au reste sur de peuple l'effet
d' une victoire dont pourraient tirer
prof i t  ses bénéficiaires effectifs.
Bien calculé, n'est-il pas vrai ?

Système trop faible
Le cens réduisait considérable-

ment  les électeurs, et plus encore
les éligibles. Les intérêts communs
des dix-neuf Républi ques — auxquel-
les manquent  Genève, le Valais et
Neuchâtel  — seront discutés dans
une diète annuelle où les plus grands
cantons •— Borne , Zurich, Vaud ,
Saint-Gall , Grisons — auront dou-
ble voix , ot qui seule peu t traiter
avec l'extérieur. Six cantons pren-
nent à tour de rôle , pour une an-
née, la direction du pays : Fri-
bourg, Berne, Soleure, Bâle, Zu-
rich , Lucerne — et leur bourg-
mestre devient alors le landamman
de la Suisse. Les cantons pr imit i fs
pas plus que les nouveaux n'ac-
cèdent à la direction générale.
Système trop faible pour ce qu 'il
accorde. Le directeur représente
une sorte de Directoire sans en
avoir les movens.

Bonaparte comptai t  sur les hom-
mes, les modérés de droite ou de
gauche inclinant vers l'opportunis-
me, collaborateurs intel l igents  et
sûrs. Ce n 'est pas par hasard que ,
l'Acte de médiation signé, il en con-
fia l'exécution au pénétrant bon
sens de Louis d 'Affry  comme pre-
mier landamman. Services qui lui
vaudront une  grat i f icat ion consu-
laire de 31,000 fr. et une  pension
de 1000 fr. Plus la tabatièr e en or
qu'avaient  reçue les cinq membres
des deux commissions — l'une fé-
déraliste , l' autre uni ta i re  — qui pré-
parèrent  le document avec les com-
missaires français. De quoi priser
le régime.

Un moyen d'exploiter
la Suisse

Les choses n 'iront d'ailleurs pas
trop mal intérieurement. U y eut
certes des di f f icul tés  au Tessin , à
Saint-Gall , en Thurgovie , auparavant
bailliages communs, et sur lesquels
on voula i t  rétabl ir  certains droils
abolis. Les possessions ecclésiasti-
ques en Allemagne et en Aut r iche
posèrent quelques problèmes ardus ,
comme les possessions aut r ichien-
nes et a l lemandes en Suisse. Tout
cela fu t  élégamment réglé. Une in-
surrection des campagnes zuricoi-
ses, trop durement réprimée, lais-
sera pourtant  de douloureuses tra -
ces. Mi-catholi que, mi-protestante,
l'Argovie ne réussira pas à trouver
son équilibre confessi onnel , et qua-
rant e ans plus tard en sortiront les
troubles du Sonderbund. Mais le
canton de Vaud put prendre un ma-
gnif i que essor , malgré ses conflits
qu 'aiguisait l ' intolérance des radi-
caux répondant à l'intolérance des
libéraux.

La faiblesse de "Acte de média-
tion fu t  dans  sa raison d'être. Il ne
reconstituait la Suisse que nour l'ex-
ploiter , et préparait une  alliance de
cinquante ans — la politi que faite
sur le sable voit toujo urs loin —
all iance conclue le 27 septembre
1803 selon les formes des vieux trai-
tés, mais sacrifiant notre indépen-
dance  en rendant  dérisoire notre
neutral i té .  L' imnérialisme y révélait
delà son dangereux arbi t ra i re . Na-
nol^on sera fier d'avoir reconstruit
la Suisse nar  l'Acte de médiat ion .  Il
pouvai t  l'être moins  des exigences
auxquelles ce bon travail a fourni
un prétexte, et qui amenèrent f ina-
lement ce que sa luc id i té  redoutait
le plus : l'invasion des Alliés.

Paul ANDRÉ.
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20 , disques. 11 h., de
Monte-Ceneri : mélodies tessinoises - Pour
les Confédérés - Trio Nb 1 en sol majeur ,
de Pergolèse - Le quintette moderne. 12.15,
les documents sonores : Tito Schlpa, ténor .
12.30, le quart d'heure de l'accordéon.
12.44, signal horaire. 12.45 , inform. 12.55,
vive la fantaisie. 13.30, compositeurs suis-
ses : Adolphe Brunner. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30. Fantasia. 17.30 , les animaux
et leurs interprètes. 17.50, Rosamunde, ou-
verture de Schubert. 18 h., du côté du
Thibet , par Jacques-Edouard Chable. 18.20,
une page de Balaklrev. 18.30. cinémagazi-
ne. 18.50, la session des Chambres fédéra-
les. 18.55. le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, lnform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45 , une page de Ravel. 19.50 . En-
tretiens avec Jean de La Varende. 20.10 ,
Refrains d'hier... à la mode d' aujourd'hui.
20.30, soirée théâtrale : La femme trou-
blée, comédie de Roger Ferai , avec Chris-
tiane Delyne. 22.15 , Paul Durand et son
orchestre. 22.30. inform. 22.35, l'Assemblée
générale des Nations Unies. 22.40. le cour-
rier du cœur. 22.50 , Nocturnes et séréna-
des.

BEROMtJNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.15, musique français* de
ballets. 11 h., do Monte-Ceneri : émission
commune. 12.15. disques nouveaux. 12.29 ,
signal horaire. 12 .30. inform. 12.40. opéras
et opérettes. 13.25, une œuvre de Mozart.
14 h., Hôte de Zprich : W. Lehmann, artis-
te lyrique allemand. 18 h., une lecture.
16.30, Goethe dans la mélodie. 17 h., Con-
cert par la «Basler Orchester Gesellschaft».
17.30, l'heure des jeunes . 18 h., une page
de Mozart. 18.15. Caprices 53. 18.50, chro-
nique économique suisse. 19 h., Choeurs
de Suisse orientale. 19.20 , Aufbllck, poème
de Senft. 19.30 , lnform. 20 h., Concert par
la Radio-Orchestre , dlr J. Meylan , avec
Jacqueline Blancard. pianiste. 21.05. Té-
moignages et souvenirs. 21.55 , Volfies of
Jérusalem , de Shula Donlach. 22.15 , in-
form. 22.20 , Die Kunstecke. 22.35 , Madri-
gaux et chants populaires nordiques.

Vincent van Gogh
Le centenaire de la naissance de

Vincent van Gogh naquit le 30
mars 1853, et ce centenaire ne peut
manquer d 'être célébré avec un éclat
exceptionnel. 7'rès peu de peintres,
même parmi les plus grands de ses
contemporains, jouissent aujourd 'hui
d'une telle populari té .  Abondamment
reproduites, certaines de ses toiles,
celles de Provence surtout — les
« Tournesols », le « Facteur », le
« Zouave », le « Pont-levis », tes
« Vergers en f l eur s  », la « Chambre
d 'Arles », l'tt Homme A l'oreille cou-
p ée » — semblent familières à un
immense publ ic .  Leur lumière toute-
puissante , leur gravité , ou extasiée
ou pathét ique , touchent les moins
connaisseurs comme les plus r a f f i n é s '.

¦ f '

Un autoportrait  de Vincent van Gogh.

Peut-être les hommages rendus à
van Gogh ne vont-ils pas seulement
à l'artiste , mais aussi à l 'homme,
envers qui la société cherche obscu-
rément A se racheter. La gloire pré-
sente de Vincent forme  avec sa vie
douloureuse un contraste insuppor-
table. Quand il se tua, cinq ou six
personnes à peine admiraient son

. génie. On n'avait pu vendre qu'un
seul de ses tableaux. Un homme du
moins connaissait l 'âme pure et tour-
mentée de van Gogh : son f rère ,
Théo, le dévoué , qui ne put lui sur-
vivre et que l'on enterra aussi dans
le petit  cimetière d 'Auvers-sur-Oise.
En ce jour anniversaire , il ne con-
vient pas de séparer leurs noms.

E~ - L'exposition de la section neuchâteloise
des femmes peintres, sculpteurs et décorateurs

i Suite et f i n . ¦— Voir « Feuille d' avis de Neuchâtel » du 74 . mars.)

II
Mme Furer est la spécialiste du ver-

re. Elle grave des coupes, des vases à
fleurs , des dessous de plat  et nombr e
d'autres objets qu 'elle présente dans
une vi t r ine un peu trop chargée. Des
mot i fs  très divers témoignen t d' une
imagina t ion  débordante que n 'endigue
pas la crainte des difficulté». C'est éga-
lement sur du verre qu 'elle a peint  les
neuf  tableaux de sa paroi. Ce procodé ,
jadis en honneur , est assez ra rement
repris par les artistes actucils. Il com-
porte des di f f icul tés  que seule l' adresse
et .l'habitude airrivcnt à vaincre. Il y
fau t  une décision rap ide car la premiè-
re couleur posée est cell e qui subsi ste
sam s retouche possible , et ainsi des sui-
vantes.  De plus , il faut  suivre son tra-
vail dans une glace ou travailler au
verso de son verre. L'œuvre terminée
s'encadre le côté vierge du verre à
l'extérieur. I.a pein ture .apparaît ainsi
sous son br i l lant  et y gagne en éclat
et en homogénéité . De plus , la presque
impossibilité de retoucher gard e à l'œu-
vre une  fraîcheur qu 'ignorent des toi-
les à repentirs ou a surcharges. Les
« Fleurs des champs» est une excel-
lente réuissite dans ce genre , le « Bou-
quet au livre » et la «Vue sur le bal- '
con » également.  Les « Quatire chevaux
de l'A pocal yps e » laissent plus songeur ,
car si la tonalité en est belle , le dessin
en est par trop lâché.

Neuf peintures d' art abst ra i t  (signées
L. Erziinger) ne sont évidemment pas
accessibles à chacun. Ayant  plus ou
moins  consciemment entrevu en esprit
certaines formes el certaines couleurs,
l 'art iste les capte, les ordonne , les em-
bell it , leur adjoint  un détail complé-
mentaire. Ces surfaces, parfois de gran-
des d imens ions , sont peintes à la goua-
che avec un soin tout  à fai t  exception-
nel. La pureté des lignes est extrême :
aucune défai l lance ,  aucune bavure pour
l'œil le plus exigeant.  Mais là n'est pas
seulement, au dire des artistes abs-
t ra i t s , la beauté de leurs œuvres : il
faut  se laisser charmer par la couleur,
sa répar t i t i on , la forme des surfaces ,
leuir enchevêt rement ,  sans chercher une
idée ou un but autre que l' art  p ictural
dépouillé t o t a l e m e n t  de tou te  l i t t é r a tu -
re. Ce que serait, disons ; la vé r i t é  tou-
te nue en regard d' une  femme couverte
de fa lba las  ou d'élégances... Ce que se-
ra i t  en musi que de beaux accord s sans
lien ni su i t e  mais  dont  l'audition com-
blerait  l'oreille sans toucher l' entende-
ment. C'est ça ou... Nous y perdons
notre la t in .  Plus accessibles isont deux
dessins (100) de L. Erzinger d'une tech-
nique poussée juscru 'a. la 'perfection.

Parmi une dizaine de pastel s, Mme
Méaultis se révèle excellente par deux
d'entre eux spécialement : « Portrait »
(81) et la composition « Jeun e fille
blonde s>. Dans le premier une jeune
e n f a n t  en bleu rêve dans une ambiance
de feuillages transpercés de lumières.
Sous son exactitude tranquillisante, le

dessin est dou x, point insistant et pour-
tant  révélateur : on devine la matité
de la peau , l'exquis  pet i t  embroussail-
lement de cil s longs et foncés qui om-
bragent  le regard . Le contour du visage
se détache du fond sans dureté et pour-
tant  avec netteté. Toute l'image ravit  :
visage, expression, pose, facture légère
si bien adaptée au sujet. La « Jeune
fille blonde » possède les mêmes qua-
lités dans  une t ona l i t é  plus neutre  mais
accordée avec beaucoup de finesse.

Marie-Claire Bodinier voit le portrait
sous un tou t  a u t r e  aspect , elle mini-
mise les dimensions et scrut e les visa-
ges pour en accentuer le type. C'est
ainsi que Mll e de M. E., dans un àr çc
fort tendre , a déjà une  physionomie
décidée et saurait  sans doute opposer
résistance envers qui s'aviserait de lui
toucher sa pomme, une pomme par-
fa i t e  ayan t  sûrement pose plus tran-
qu i l l ement  que la portraiturée. Le
« Chemin du donjon » et la « Rue du
Râteau », paysages sobres excellemment
construi ts , sont des pages fort bien ve-
nues où la délicatesse rivalise avec la
vérité.

Dans cette salle encore , une  seule
iscuilptiure , mais de qualité : la « Bai-¦gneuse » en bronze d'Alix révèle chez
son auteur  a u t a n t  de compréhension
que d' amour pour la belle forme pleine
et souple qui s' impn sé sans contor-
sions de gestes ni recherche excessive
de pose. C'est, simple et juste. Le mo-
del é respectueux du volume et de la
ligne , est plus sérieux et nlus appré-
ciable que ma in t s  coups de pouce ex-
cessifs vus ailleurs qui simulent une
personnalité mais restent sans doute

moins prometteurs. Dans le vestibule
de l'entrée, Alix expose des dessins
d'étude et des linos au trait  : illustra-
tion pour un conte d'Orien t très bien
composés et deux dessins à l'huile d'un
beau travail.

Que préférer de Marcelle Schinz ? le
« N o i r  et blanc » ou le « Marché a
Schanghaï » ou encore le dessin de
« Saint-François » ? Chaque œuvr e a un
enlevé fort sympathique et dénote un
très réel talent.

Dans une vi t r ine  encore , Mme Friolet
présente des statuettes en terre cuite ,
parfois coloriées , aux gestes vifs  et élé-
gants. Les personnages dégingandés ont
le mouvement  alerte, comme doit l'être
la main qui les modèle en pétrissant sa
terre avec une joie sensible au specta-
teur.

Les lecteurs comprendront d'eux-
mêmes, après cette distribution de cou-
ronnes, pourquoi nous passons comme
chat sur braise sur les tableaux et les
bahuts  d'Alice Pcillon quoi que à leur
propos nous soyons particulièrement
documenté.

A. Pn.

BIBLIOGRAPHIE
« L'ÈRE MODERNE »

Histoire de la littérature européenne
par Nicolas Ségnr

Ed. Victor Attinger , Neuchfttel
Voici que s'achève la publication de

l'« Histoire de la littérature européenne ».
Nicolas Ségur arrêta son œuvre au moment
où la philosophie d'Henri Bergson et le
roman de Marcel Proust ouvrirent des
routes nouvelles k la pensée moderne. S'il
s'abstint de commenter les contemporains,
c'est parce qu'il considérait que pour por-
ter un Jugement valable sur une époque ,
il faut disposer d'une perspective , d'un
recul suffisants.

Ce volume est une succession de chapi-
tres révélateurs sur les grands hommes
qui ont paré l'ère moderne de l'éclat dont
elle rayonne.

Par cette œuvre dont l'ampleur et
l'unité sont uniques, Nicolas Ségur a livré
k la postérité l'essence même du génie
européen.

« TECHNIQUE SUISSE x> Xo 1/1953
.. -Le No 1/1953 de cette revue d'exporta-

tion, publiée par l'Office suisse d'expan-

sion commerciale, & Lausanne, en colla-
boration avec la Société suisse des cons-
tructeurs de machines, à Zurich , vient de
Saraitre. Sa première partie est consacrée

la question de l'épuration des eaux. Le
professeur O. Jaag et quatre de ses col-
laborateurs de l'Institut fédéral pour
l'aménagement, l'épuration et la protec-
tion des eaux , à Zurich , décrivent dans
un article introductif les appareils , ma-
chines et installations mis sur le mar-
ché par l'industrie suisse dans ce domaine
depuis le potentiomètre pour la mesure du
pH Jusqu 'aux grandes Installations d'épu-
ration des eaux usées. La seconde partie
traite dee Instruments de précision suis-
ses pour mesures linéaires. Ce fascicule
contient encore une description de la
nouvelle locomotive lourde pour trains
express du Gothard.

PLÉTHORE ÉPISTOLAIRE

Vaut-il la peine de publier la correspondance
des grands écrivains ?

De tout temps les « lettres » (on
voit dans quel sens nous prenons ici
ce mot) ont eu littéralement un
grand succès auprès du public : cela
peut-être parce que la «li t térature » y
apparaît moins que dans les autres
genres. Dans une lettre les choses
s'énoncent succinctement et briève-
ment ; pas de ces longs commentai-
res qui alourdissent , de ces descri p-
tions dont est fat i guée notre époque
de précipitation et de nervosité. La
lettre a presque l'attrait du dialo-
gue do théâtre , où tout est vécu et
non expliqué. Ellile se prête plus à
la sincérité de l'expression et de
l'aveu. Qu 'elle soit réel l evou imaginée
son a.uteur y donne , plus aisément
qu'ailleurs, l'impression de nous
initier au plus intime de lui-même.

Par lettres imaginées nous enten-
dons celles que l'auteur prête aux
personnages dont il compose un ro-
man , pour nous faire suivre grâce
à leur succession à leur entrecroise-
ment les péripéties d'un débat sen-
timental  qui se noue entre eux, ou
d'une action en laquelle ils se trou-
vent engagés. Le chef-d'œuvre du
genre demeure incontestablement
ces « Liaisons danger euses » de
Choderlos de Laclos où l'écrivain
fait peu à peu monter le drame au
paroxysme de l'intérêt et du pathé-
tique, tout en nous faisant descen-
dre dans les p lus profondes des si-
nuosités de ses héros. ,

On s'étonne que depuis les auteurs
ne se soient pas servi plus souvent
de ce moyen de captiver leurs lec-
teurs. Certes les lettres occupent
parfois beaucoup de pages d'un ro-
man mais sans en constituer la to-
talit é et en s' intercalant  dans le ré-
cit... Rappelons « Dominique » de
Fromentin et surtout « Peints par
eux-mêmes », où Paul Hervieu , dont
il est de mode aujourd'hui d'anni-
hiler presque le grand talent , re-
trace à son tour, et par ce moyen
des « lettres », une action angois-
sante et vivante. Beaucoup plus ré-
cemment, le « Roman des quatre »
(écrit par des écrivains tous dispa-
rus, sauf le dernier : Mme Gérard
d'Houville, Paul Bourget , Henri Du-
vernois et Pierre Benoit) représen-
tait une formule idéale de ce que
pourrai t  être le roman par lettres ;
chacun des écrivains n 'écrivant que
les lettres d'un seul d'entre les qua-
tre personnages de l'oeuvre, nous
aurions dû avoir devant chacune de
celles-là , l'impression qu'elle émanait
de son signataire particulier beau-
coup plus que devant un roman
dont un seul auteur rédigerait tou-

tes les lettres. J'ai dit « nous au-
rions » car malheureusement la
réussite resta plus à l'état d'inten-
tion que de réalisation, les auteurs
ayant visiblement pris cette tenta-
tive pour un simple délassement et
n 'y ayant pas mis le meilleur d'eux-
mêmes'.

L'intérêt des lettres réelles
(c'est-à-dire étant  parvenues par la
poste sans désir — du moins en ap-

Mme de Sévigné

parence — de publication) est d'un
tout autre ordre. Le plus fameux
exemple de telles lettres, c'est bien
entendu, Mme de Sévigné qui nous
le donne ; et longtemps ce qu'on y
chercha ce fut l'évocation des
mœurs d'un autre temps, vu de fi-
dèles et subtils documents sur des
tournures d'esprit ou des genres de
préoccupations passés.

Malheureusement de décennies en
décennies l'usage s'amplifie d'exhu-
mer le plus possible par ces lettres
des précisions sur des traits scan-
daleux ou qui passent pour tels,
d'auteurs d'hier et d'aujourdhui.

Le point de départ de cet article,
c'est la lecture de lettres inédites
d'Alfred de Vigny, nous révélant de
nouvelles et secrètes amours du
grand poète. Il reste quand même
un grand poète ; mais à quoi bon
insister sur le fait , déjà connu, qu'il
n'a pas vécu pleinement le stoïcisme
de son œuvre '?

Et tout récemment entre écrivains
vivant encore — ou qui vivaient
lors de la publication — que de jou-
tes épistolaires ardentes dont l'enjeu
résidait moins dans des idées pro-
fondes que dans la discussion du
plus ou moins de droit que l'on a
à des goûts sur lesquels longtemps
on n 'écrivait que pour les flétrir.
A cette affaire trouvent leur comp-

I

Alfred de Vigny

te : et certains lecteurs friands de
curiosité indiscrète et de scandales ,
et certains auteurs trop avides de
l'expansion — (et de l'extension !)
— de leur « moi », et certains édi-
teurs qui (dans les deux sens du
mot) spéculent sur ces fâcheuses
tendances des uns et des autres !»

Mais que ces éditeurs aux buts de
mauvais aloi se disent qu'en travail-
lant pour eux dans l 'immédiat , ils
se nuisent  en fin de compte puis-
qu'ils nuisent à la chose littéraire
dont ils vivent.  Le lecteur moyen est
tout d'abord satisfait de voir se bri-
ser le mur de discrétion qui le sépa-
rait de ses auteurs favoris et de
croire faire partie dès lors de leur
int imi té  ; mais peu à peu il s'aper-
cevra que ce mur était nécessaire
pour que ses écrivains lui apparus-
sent revêtus de prestige. Quand il ne
pourra plus les admirer totalement
il se détachera d'eux. « Tant vaut
l'artisan , tant vaut l'ouvrage », se
dira-t-il.

Et peu à peu se tarira tout à fait
une source où il faudrait  que long-
temps encore quelques-uns d'entre
nous continuassent à venir s'abreu-
ver, pour que bientôt nous ne soyons
amenés' à en oublier tous le chemin
et les bienfaits.

Jean MANSGAT.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Andromaque.

Cinémas
Rex ! 20 h. 80. Ma Pomme !
Studio : 20 h. 30. Les 7 péchés capitaux.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le vrai coupable.
Palace : 20 h. 30. Le fruit défendu.

UNE RÉPONSE DE CARY GRANT
Cary Grant , partenair e do Ginger

Hogors dans « Ohérie, je me sens ra-
jeuni r ! », joui t d'un grand prestige
auprès des jeunes acteurs : ils voient
trois fois olineim de ses filmas, étudien t
.son jeu et tentent de l ' imiter en
toutes choses. Cary étant considéré,
depuis de nombreuses années, comme
l'homme le plus élégant d'Hollywood ,
ils se l'ont habiller par son tai l leur
qua nd leurs moyens le leur permet-
tent . Récemment, aai coure d' une soi-
rée, ni] de ces zélés imi t a t eu r s -  se
présente à Oary «t lui demande :

— Pourriez-vous être assez aimable
pour me dire par qui vous vous faites
coif fer  1

— Mais très volontiers, répond Cary...
par n'importe <iui !

LE CINÉMA

LES ARTS ET LES LETTRES
w—w———— - -

Selon le journa l polonais « Kurier
Codzienny », l'Orchestre phi lharmoni-
que de Varsovie a réalisé à 106 %
son plan de travail, l'an dernier . L'or-
chestre a donné 70 concerts, au lieu
des 66 prévus. Quelque 89.000 audi-
teurs ont assisté à ces concerts, au
lieu des 61,000 personnes « seulement »
que prévoyait le pla n !

LA MUSIQUE

Pour les grands vins français
AU CEP B'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulina 11
' i i . II

| 1 1 - 2 0  avril 1953 j

Grandes facilités de voyage
et d'entrée à la Foire

Demander renseignements, cartes de
légitimation et conditions pour voyage
collectif au délégué officiel pour la
Suisse : R. Jaquet , Annonces Suisses
S. A.. Confédération 3, Genève ou a la
Chambre de Commerce Française pour

la Suisse, Genève.
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\H B l'v Le tabac d'Orient de l'ABDULLA

| \H | Filtre est d'une qualité de choix,

IH ! ^Hj.;, acheté sur place aux meilleurs
IN. 

^̂ 
planteurs de tabac d'Orient et

^̂  
y\. mélangé en vue d'une seule

VWuiïï E
La PREMIÈRE et l'UNIQUE oJgarette filtre
pour Fr. 1.10 les 20 composée de 1007» de
pur tabac d'Orient surfin . , _
Pour le fumeur qui préfère la cigarette aans
filtre: ABDULLA verte. 20/1.10.

¦

A vendre

PEINTURES
et aquarelles de P. Hu-
guenin , Donjon 2.

BREVET
COMMERCIAL

exploité k Genève, licen-
ce serait vendue par can-
ton ou Suisse entière. —
Foire offre sous chiffres
E. 38894 X. Publicitas,
Genève.

>

*~  ̂ Ç^^^^^, Seyon 12 - NEUCHATEL

Agence exclusive des Montres : Q J|̂  fey£ ^J j ^  ̂  Q £p Ja _ \__\ _ \̂ _
Agence officielle : Ernest Borel — Eterna — Marvin

Cortébert

Pendules neuchâteloises et de styles ZÉNITH ©t IiE CHSTlSIi

REPARUTIONS
Atelier travaillant avec l'outillage le p lus moderne. Toutes les montres que
nous vendons et réparons sont minutieusement contrôlées au

«Viforogral» fj ï ' ' - r̂%* : ' ¦- '1
appareil électronique à observer la marche 

^
-k\

Nous vérifions volontiers et à titre gracieux,
les montres qui nous sont présentées. >>' 1

^ \ J»

Encore
meilleur marché \

1 divan métallique,
avec tiols-coins ré-
glable

t protège-matelas
1 matelas à ressorts

Les 3 pièces

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

, Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Salnt-Honoré
Facultés de paiement

sur désir

NOUVEAU
ATTENTION

i ! Fiancés, amateurs
Bj de meubles, ne mon-
H quez pas d'admirer
fin notre splendide ex-
H position de mobl-
I tiers complets dons
H nos magasins rues
J !  Saint-Maurice,
| Salnt-Honoré

H et faubourg de l'Ho-
9 pital 11. Le spécia-
H liste des beaux en-
H semblés vous Invite M
H à visiter ses 6 éta- H
I ges d'exposition . ! J

j Meubles G. Meyer I
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f -î r ff PP"Pr" a ir T i i
Neuchâtel, Faubourg du Lac % Chèques postaux IV. 2002

CARTES DE VISITE
S'adresser

sa bureau du journal

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

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

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

qu'à 1200 heures

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

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

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 540 13).

-

Chers p arents...
sommes très heureux...

avons acheté l'ameublement
complet suivant :

1 (Chambre à coucher en magnifi-
que bouleau pommelé comprenant :
2 lits, 2 chevets, 1 très élégante
coiffeuse, 1 armoire 3 portes, 2 som-
miers à têtes réglables, 2 protège-
mateilas et 2 matelas « DEA » ;
1 tour de lits en moquette laine,
1 superbe couvre-lits, 1 riche pla-
fonnier avec lampes de chevets,

1 chic buffet de service en noyer
avec secrétaire, 1 table à rallonges
ainsi que 6 belles chaises, 1 très
beau milieu de chambre en mo-
quette laine, 1 lustre dernier cri,

1 table de cuisine avec tout le néces-
saire è repasser à l'intérieur, casier
à services dans le tiroir et 4 tabou-
rets assortis

pour le prix Cr AMfï
incroyable de ¦¦• 1W»

lilTT* fre/noo domicile aveo garantie
de 10 ans

Pl&noée, voue aussi fixez un rendez-vous;
nous venons vous chercher et vous

recomdulsona à votre domicile

Ameublements Odac Fanti & Gie

Couvet . Tél. 9 22 21

DENÏISÏE
A remettre (cause de départ) dans petite ville industrielle de

Suisse romande, CABINET DENTAIRE d'ancienne renommée, clien-
tèle importante, installations modernes. Magnifique occasion pour
praticien sérieux désirant se créer rapidement situation lucrative.

Ecrire sous chiffres PP 32536 L, à Publicitas, Lausanne.
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Ferblanterie

maître teinturier MMSE>tf\ F• UfOSS & îllS
I ^y I  ̂ Installations sanitaires

5 17 5Î Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24

* Tél. 512 79 Tél. 5 20 56

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 631 51
SERVICE A DOMICILE

Phornantaria Ne faites plus ll'BX']érience ' Profitez iB CBllB acquise ._ x-inarpeniene Lrm nadSo-Méiody MM w^̂ m
IrBbllUlbCl IC l6l .  O i l  l l  DANS VOTRE RÉGION A 

r « T |» | p I T Pi _ ELECTRICITEDecoppet frères VUILLEMI N & CIE _ ,0 _ .
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36

ffivola 33 J.J.-Lallemand 1
Tél. S12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Ssint-Honoré 5

ZjîïJÉE I SERRURERIE CARI DONNER S FILS ^23T,^,. . Tous travaux de serrurerie et réparationsJ OMS prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \T?£T
Poteaux i - Tél. 616 17 GARAGE TERMINUS, SADJT-KLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez !e spécialiste A. Horisberger-Luscher ^Zs ne
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

i M.*-,.—i —i , m i . m, y  ¦!

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» pour le

deuxième trimestre de 1953
Nos lecteurs reçoivent oes jours , encartés dans leur journal,

un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent
sans frais payer le montant de leur abonnement.

3^  ̂ Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit
un bulletin de versement. Les personnes qui ont déjà
payé leur abonnement pour six ou douze mois n'ont pas

à tenir compte de oe bulletin.

Prix de l'abonnement Jusqu'à fin Juin 1953

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel,

Mlfm m ^Ug BB s'apprête à montrer, dans
ml WL ^̂ mr Mm le cadre d'une grande

EXPOSITION
l'ensemble de son matériel

d'organisation :

l'appareil comptable Ruf dans une construction nou-
velle, les machines Ruf portative, pour la comptabilité
et la correspondance , Ruf-Standard, Ruf-lntromat , Ruf-
Intromat à totalisateurs , Addo-X-5000, de même que
le Polyscope et les fichiers Ruf pour les rappels et

! toutes sortes de contrôles (commandes , stocks , éché-
ances , personnel , frais , etc.). Chaque visiteur aura la
possibilité, à cette occasion , d'obtenir des renseigne-
ments de source compétente sur n'Importe quel pro-
blème de comptabilité et d'organisation.

N'oubliez pas de réserver
mardi, 17 mars 1953

Lieu d'exposition :
Hôtel du Lac et Ballavue, Neuchâtel

Nous nous réjouissons de vous souhaiter la bienvenue.

CO M PTAB ILITÉ RUF SOCIÉTÉ ANONYME

A 

15, rue Centrale, Lausanne Tél. 021 / 22 70 77

URBANISATION
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moutarde Amora de Dijon, préparée selon les formules ances-
trales , est l'auxiliaire No 1 de la fine cuisine. Elle est Indispensable
sur la table comme dans la cuisine des gourmets. Elle donne du corps
et du piquant aux mets. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève
la préparation des légumes, des assaisonnements, des viandes, toutes
choses auxquelles elle mêle précieusement.soriiarôme-Incomparable.

A VENDRE
commode - lavabo, deux
tables de nuit dessus de
marbre ; un boia de lit
Ls XV, 1 Yi place. S'adres-
ser : Donjon 2.

Brosserie 
de Ire qualité i 

en crin pur
rizette 

tampico
balais et 

paillassons
5 % T.E.S.N. & J. 
Zimmermann S.A.

A vendre dix belles

P0USSINES
« Leghorn » pondeuses,
ainsi que le coq, au prix
du Jour. — Adresser of-
fres écrites à TJ. G. 346
au bureau de la Feuille
d'avis.

BATEAU
à vendre d'occasion ; ba-
teau bonne construction ,
5 m. dix places , deux pai-
res de rames. Tél. (039)
2 30 25.

A vendre

poussette
d'occasion , en bon état,
bleu marine. — Télépho-
ner au 5 64 52.

Vélos d'occasion
à vendre, pour hommes
et dames, garantis en
état, avec vitesses. Chez
Barbey, Monruz 21 (do-
micile Favarge 43).

OCCASION
A vendre

« Morris Oxford »
modèle 1950, roulé 40,000
km., n'ayant Jamais eu
d'accident. Moteur fonc-
tionnant parfaitement.
Excellent état d'entre-
tien. Carrosserie : couleur
grise brillante , Intérieur
de cuir brun , chauffage
et dégivreur. Voiture ro-
dée et conduite par le
propriétaire — Demander
offres par écrit sous chif-
fres P. 2492 N. à Publici-
té, Neuchâtel.

A vendre une

machine à coudre
à pied pour Fr. 60.— , en
très bon état. Mme Gro-
llmund , Favarge 79.

A vendre un

MOTEUR
INDUSTRIEL

a, benzine, 6 CV. S'adres-
ser : Gibraltar 2.

A vendre , faute d'em-
ploi , une

chambre
à coucher

à deux lits, ainsi qu'une
armoire deux portes , le
tout en parfait état. —
Ecrire ou s'adresser de
18 h. 30 à 20 h. à Mauri-
ce Wemli , Coq-d'Inde 24,
Neuchâtel.

PIANO
en bon état , à vendre ou
à louer. — Fr. Schmidt ,
Beauregard 1, tél. 5 58 97.
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Ouverture, le 13 avril 1953, d'un

JARDIN D'ENFANTS
à Serrières Rue Erhard-Borel 2
Le Jardin est ouvert à tous les enfants de
4 à 6 ans. L'écolage est à la portée de chacun.

25 enfants au maximum.
L'école a Heu du lundi au samedi de 9 h. à
11 h, et de 14 h. k 16 h. Mercredi et samedi,

de 9 à 11 h. ' ?
INSCRIPTIONS : les 23 et 24 mars, de 18 h.

à 19 h. 30, rue Erhard-Borel 2 , Serrières.

Marie-Lise DUBIED
Jardinière d'enfants diplômée

Chemin des Pavés 39 , Neuohâtel - Tél. 5 49 81
¦̂̂̂ ¦¦I^̂^̂^ PI wm_weÊ_ u____ \______________ m__m

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7— par jour
rendu à domicile

Neuchâtel ï
et environs t

Schwald ;
Tél. 8 23 76

l/7/c Samuel Tschanz
Ujf i SELL.IEK-1AP1SS1ER

\^ 
Se recommande pour literie
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Confiez vos recouvrejnen/te de créances
au Bureau d'affaires W. HENBY, k la
Neuveville. Conditions intéressantes. Se
rend sur place. Gérances diverses.

Téléphone (038) 7 91 03.

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H JAOO'I , chemin
des Valangines No 21

Neuchfttel
Reçoit sur rendez-vous

tél S 66 68H Voyages de Pâques fl
9 au départ de Neuchâtel la
¦ P A R I S  4L- 1
na (Arrangements 4 Jours m

JaTrains spéciaux de Berne : f|
V COTE D'AZUR . . 46.- fi
¦ RIVIERA ital. . . 37.— ¦
» VENISE 44.— B
jBitnsl que : Milan, lac de Garde, 9«a Florence, Rome, Francfort, Ham- HM
ÊB bourg, Cologne, Vienne, Stuttgart, W|
U Munich etc. «
ë Arrangements en Suisse 9
6» de Berne « tout compris » SB
fft TESSIN depuis Fr. 63.— SB
M LAC* LÉMAN Fr. 81.50 H
jgf Demandez aussi nos programmes 9.
K Capri , Sicile, Alger fn

§H Coopéra leurs Migros 5% réduction H

I VOYAGES HOTEL-PLAN BERNE f9 Hlrschengraben 11 |M
0 Tél. (031) 3 78 24 «O
Hf Fr. Pasche, place de la Porte ta
m

^ 
Neuchâtel — Tél. 5 35 23 Jtf

f Babenl
fi terhumaîisme,Iasciaîique 1 1
B l'arthrite et la goutte m
B_\_ e"es son* souveraines pour la SH

^ suites d'accident f

DE RENSEIGNEMENTS ^̂ •^Bp&pP^
TÉLEFONE (056) 2 5318
10 hôtels ayant leurs propres bains et
tous les moyens thérapeutiques usuels
vous garantissent une cure efficace et
un agréable séjour.
Prix de pension: de frs 11- à frs 20-
maximum.
Casino / Théâtre

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en tourte
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Prêts
par financier
Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joindre timbre-
réponse

Veuve seule, distinguée ,
aisée, aimerait connaître
en vue de

MARIAGE
monsieur sérieux, ayant
une situation, 60-65 ans.
Adresser offres écrites à
B. Y. 286 à case postale
6677, à Neuchâtel.

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie . — Rue
J. -J. - Lallemaiiri 6,
face au collège de la
Promenade.

1953 Déclarations d'impôts
pour impôts cantonaux et com-
munaux, impôt fédéral pour la

v ^ défense nationale p our les
années 1953 et 195i.

Ces différents Impôts demandent un
soin tout particulier dans la temue
dee comptes, dans l'établissement

des bilans et des déclarations
d'Impôts.

CONFIEZ CES TRAVAUX
AU SPECIALISTE I

î f  BRUNO MULLER*
m BUREAU FIDUCIAIRE ET OE GERANCES W
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COIFFEUR COIFFEUR

M E S S I E U R S  î
Deux nouveaux emp loyés capables
sont en mesure de vous garantir

un travail impeccable '

R. SANDOZ
Tél. 5 48 69 Place Purry

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souf f ran t s

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13
[

<£nfc - resta urant oes galles
— Le centre gastronomique — I
Des petits p lats à prix doux...
De bons vins en carafes... Tél. 5 20 13 I
mmkWk\mmmmm__m_mÊËxmk__mm-\m-tw

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

ë 

T H É Â T R E  |
Mercredi 18 mars, à 20 h. 30, ;

— GALA DE DANSE

SAKHAROFF
Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 4&mc£> §

Tél. 5 44 66 |
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LA VIE N A T I O N A L E  I

ZURICH , 16. — M. Hans Dietrlch , âgé
de 26 ans, représentant, a été trouvé
mort dans sa chambre, à la Backer-
etrass e, à Zurich-Aussersihl. L'enquête a
révélé qu 'il avait été asphyxié par des
émanations de gaz provenant d'un ate-
lier situé au rez-de-chaussée.

Une jeune femme de 24 ans, qui se
trouvait avec lui , a été découverte mori-
bonde sur une chaise longue.

Transportée aussitôt à l'hôpital, elle
y a succombé.

Double asphyxie mortelle
à Zurich

ELM (Glaris), 16. — Dimanch e mati n ,
un groupe de skieurs était parti d'Elm
pour passer la Panix. La caravane fut
surprise par le glissement d'une planche
de neige qui atteignit cinq skieurs. L'un
d'eux , M. Kairl Ruegg-Hoffmann , de
Hegnau (Zurich) enseveli par la neige ,
a succombé. Son corps a élé ramené
lundi dans lia vallée. .., .;

La conférence annuelle
du Rotary Club suisse

BALE, 15. — Samedi et dimanche a eu
lieu à Bâle la conférence du Rotary-
Club suisse. Le congrès a début é samedi
après-midi par l'assemblée des délégués ,
sous lia dir ection du gouverneur M. R.-F.
Rutsch, Berne . Le représentant du Rota-
ry intern ational , M. A. Fiévaz (Belgique),
a salué les participants. M. P. Durren-
matt, rédacteur en chef, membre du Ro-
tary-Club de Râle, a fait alors une con-
férence sur le thème : « Europe morte
et vivante ».

Au cours de la soirée organisée au
Stadttheater, le président du Rotary-Club
de Bâle, le consul G.-A. Wanner, a salué
les hôtes. Dimanche matin, le gouver-
neur démissionnaire, M. Rutsch a parlé
du sens de l'efficacité rotarienne, puis
le nouveau gouverneur, M. A. Ruegg, Zu-
rich, a été introduit dans ses fonctions.

Cinq skieurs atteints par une
planche de neige dans le

canton de Glaris
Un mort

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

La nouvell e parvenue à Genève que
l'ex-roi Farouk avait adressé une lon-
gue lettre ouverte au journal italien « Il
Messaggero » pour se plaindr e des ma-
nœuvres dont se serait rendue coupable
sa belle-anère pour détacher sa femme
de sa personne a engagé les journal istes
à monter une fois de plus la garde à
l'hôtel où l'ex-reine Narriman est des-
cendue.

Mais rien cette fois-ci n'est venu les
récompenser de leur patience. Narriman,
assez souffrante , dit-on, n'a pas quitté
son appartement.

On sait que le sénateur égyptien Aboul
Fafch , propriétaire du journal « Al Mis-
ri » qui réside comme par hasard dans
le même hôtel que l'ex-reine a déjà dé-
menti la version donnée par Farouk
d'une rupture attribuable aux intrigues
et à -la pression de la mère de Narrinian.

C'est bien avant le coup d'Etat mili-
taire du général Nagui b que la jeune
femme envisagea la rupture, la vie avec
Farouk étant devenue intenable.

La compagnie d'aviation TWA a fait
savoir que Narriman rentrerait jeudi
au Cair e en avion.

Cambriolage d'une villa
à Genève

GENÈVE, lii . — Profitant de l'absen-
ce des propriétaires, des cambrioleurs
ont pénétré dans une villa de la route
de Florissant et y ont volé pour 18,000
francs environ de bijoux , deux appareil s
photographiques et un téléobjectif d'une
valeur de 700 francs.

L'ex-reine Narriman partirait
jeudi pour le Caire

IES SPORTS
FOOTBALL

Hauterive I bat Nidau 1 3-1
(sp) Cette importante rencontre de
cha.ni'pioin>ii<at lime 'ligue- s'est disputée
à Bienme sur un teiprai'n gras et terri-
blement bosselé.

Conscient de la forc e de l'adversaire,
Hauterive part d'entrée à l'attaque «t
met la- défense cle Nidau dams l'em-
barras. Malgré um net avamlage , il
faudra attendre la 32me m i n u t e  avant
de voir le premier but pou r Haaiterive.

Au cours d'une rencontre avec un
joueur adverse, le gardiieu Courvoisier
m blesse à l'avaint-bras et devra être
remplacé par Polier II . Malpré cet
handicap, Hauterive aagmenitetra en-
core so'n avance à la 37mc minute sur
une belle descente de toute lia ligue
d'avants.

Nidau , décidé à remonter le score,
menace dangereusement les buts liau-
terivious, niais lia défense est on grande
forme et iricn ne sera marqué. C'est au
contraire Hauterive qui marquera un
troisièm e but à la lOme minute.

Plusieurs occasions seront mamquées
de part et d'autre et ce n'est qu 'à la
41me minute  que Nidau parviend ra à
sauver l'honneur. Bonne partie de
toute  l'én uipe d 'Hauterive qui est à
félici ter  de son cran dans cette par-
tie difficile.

HANDBALL

Victoire suisse
de justesse à Paris

L'équipe nationale suisse de hand-
ball s'est rendue samedi à Paris
pour disputer  au stade de Coubertin ,
un match de handball en salle con-
tre l'équipe de France. Les Suisses
ont remporté une victoire de jus -
tesse en remportant par 14 à 13.

M. Malenkov a révélé
pourquoi le gouvernement

avait été réorganisé

DANS SON DISC OURS DE DIMANCHE

Ces mesures ont été prises afin de poursuivre
l'édification d'une société communiste en U.R.S.S.

LONDRES, 16 (Reuter). — Radio-
Moscou a diffusé lundi un compte rendu
plus détaillé du discours prononcé di-
manche pair M. Malenkov devant lie So-
viet suprême.

Après avoir remercié « les camarades
députés » de l'honneur «qu'ils lui ont fait
et de la confiance qu'ils lui ont témoi-
gnée en le chargeant d'ouvrir le débat
sur la nouvelle composition du conseil
des ministres, M. Malenkov a rappelle crue
la ' réorganisation accomplie après la
mort de Staline avait été préparée du vi-
vant de celui-ci et sous sa direction.

tfoua proposons ces mesures, a-t-dl dit,
parce que nous les tenons pour néces-
saires' afin de travailler plus activement
à la réalisation des plans établis par le
gouvernement et le parti et de poursuivre
avec plus de succès encore le dévelop-
pement die l'U.R.S.S. Nous estimons que
l'application des mesures d'organisation.
en vue d'améliorer la direction de l'éco-
nomie nationale et de l'Etat qui vous
sont soumises créeront iradubiitabement
des condiltions plus propres à conduire à
l'exécutlom. des tâches historiques de no-
tre Etat socialiste multinational, au
renforcement de la puissante armée so-
viétique, à la garanti© de la défense e*
de la sécurité du pays, à- la nouvelle pha-
se de développeraient d'ensemble des In-
dustries socialisées et à raffermissement
du régime des kolkhoses, ainsi qu'à
l'amélioration du niveau culturel et de
la prospérité des ouvriers, des paysans
et des Intellectuels. Cela nous permettra
d'avancer d'une marche sûre sur la vole
qui nous mène à l'édlfiioationi d'une socié-
té comimundste dans notre pays.

Les chef s du régime
doivent être interchangeables

M. Malenkov a ajouté :
Le comité central au parti communiste

de l'U.R.S.S., le conseil des ministres e*
le praesidium du Soviet suprême s'Inspi-
rent du principe que la force de notre
direction réside dans notre union et n'est
pas l'affaire de personnalités indivi-
duelles, car celles-ci doivent être Inter-
changeables. Nous pensons que c'est en
nous fondant strictement sur des princi-

pes économiques que nous pourrons di-
riger le pays sagement et continuer avec
succès à réaliser le socialisme.

M. Malenkov a été frénétiquement
applaudi lorsqu'il a déclaré :

Le devoir de veiller sans cesse aiu bien-
être de notre peuple, de couvrir dans
toute la mesure du possible ses besoins
matériels et culturels et de travailler k
la prospérité de notre patrie socialiste
est pour le gouvernement une loi.

La Russie continuera
à déf endre la cause de la paix

Le président du conseil des ministres
s'est arrêté ensuite aux questi ons de po-
litique étrangère. Il a affirm é que le
gouvernement soviétique continuerait
résolument à défendre la cause de la
paix tout en ayant gard e d'assurer la
•sécurité de l'U.R.S.S., qu'il entendait
collaborer avec tous les autres pays et
entretenir des relations commerciales
avec eux dans le respect mutuel des in-
térêts de chacun. L'assemblée a de nou-
veau app laudi longuement lorsqu'il a
affirme que les Etats soucieux de défen-
dre la paix pouvaient être sûrs que
l'U.R.S.S. poursuivrait la même politique
qu'eux.

Graves remous derrière
le rideau de fer

Révolte dans les blindés
russes en Hongrie

VIENNE. — D'après des renseigne-
ments recueillis auprès de réf ugiés, ve-
nant de Hongrie , ie journal aultricihien
«Suedost TageszeiUnig» annonce qu 'une
révolte a éclaté, à Ha nouvelle de la
mort de Staline, dans une unité de
chars soviétiques stationnée à- Koer-
mend, près de Szeintgottiband. Des sol-
dats se seraient bairioad'és dans un res-
taurant et n 'auraient déposé les armes
que sur l'iinterventiom die l'artillerie.
Quatre-vingts soldats auraien t été in-
carcérés au château de Batthiany près
de Steinamanger. L'unité blindée tout
entière a été consiginée.

Le même .iouiinal ajoute que depuis
la mor t de Staline, les mesures de sé-
curité ont été ren forcées ipar la Hon-
grie sur la fironitière autrichienne. Les
patrou illes, plius nombreuses, ont reçu
î'ordiro de tirer mur toute personne es-
sayant de se réfugier en terrritoire au-
trichien.

Mao-Tsé-Toung et la nouvelle équipe du Kremlin
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

On ne manquait pas, en outre, de
lui fournir des satisfactions d'amour-
propre. C'est à Pékin qu'avaient eu
lieu d'importants congrès des orga-
nisations cryp lo-comm'uinistes, com-
me ceux de la Fédération mondiale
des syndicats ot du Conseil mondial
de la paix. Les délégués de tous les
pays de la région du Pacifique —
l'Amérique latine -et l'Autralasie y
compris — s'y rencontraient sous
les auspices de Mao. D'autre part,
Staline essaya d'éviter en Chine les
erreurs commises, immédiatement
après la guerre, en Yougoslavie. Les
techniciens, ingénieurs et spécialis-
tes de toute sorte, envoyés par lui
au Pays du Milieu, recevaient l'or-
dre formel de ne pas «dominer»
les communistes locaux d'une façon
visible et d'éviter tout ce qui pour-
rait heurter leur fierté nation ale,
fort chatouilleuse.

En somme — grâce surtout à l'ha-
bile lé de Staline — les relations en-
tre les deux dictateurs, celui de Mos-
cou et celui de Pékin , demeurèrent
toujours bonnes. D'ailleurs, comme
nous l'avons déjiii exposé dans ces
colonnes , ils avaient réciproquement
besoin l'un de l'autre et redoutaient
les mêmes dangers. Cependant, sur
le terrain de l'Asie , Mao se considé-
rait comme égal à Staline et nulle-
ment sO'iumi'S à lui.

La Chine a ses soucis
propres...

Par conséquent , aujourd'hui —
lorsque ce dernier a disparu — le

maître de la Chine rouge n'est point
disposé à reconnaître, toujours en
rapport aux questions asiatiques,
l'autorité d'un Malenkov ou d'un
Molotov. Cela ne veut pas dire qu'il
ait la moindre intention d'abandon-
ner le Bloc oriental. Mais on peut
logiquement attendre qu'il veuille
décider lui-même — n'acceptant que
des conseils, et non des instructions
de Moscou — les problèmes concer-
nant, par exemple, la Corée, l'Indo-
chine, la Malaisie et aussi l'offensi-
ve politique des rouges actuellement
en cours aux Indes.

D'autant plus que certaines di ffi-
cultés, menaçant la Chine depuis
assez longtemps, se sont aggravées
ces temps derniers. Ainsi, Pékin se
préoccupe maintenant  d-e la défense
des côtes qui peuvent être attaquées,
un jour , par les nationalistes de For-
mose. Et il n'y pensait pas aupara-
vant. D autre part , l'activité des
troupes de Tchiang-Kaï-Tchek , can-
tonnées en Birmanie aux environs
de Kentoung, s'est considérablem ent
accrue. Ces troupes, commandées
par Li-Mi, s'y réfugièrent vers la f in
de 1949, lorsque les communistes
occupèrent le Yunnan. Bien que les
autorités de la Birmanie leur inti -
mèrent de déposer les armes, Li-Mi
garda non seulement tout l'équipe-
ment de ces divisions , mais les réor-
ganisa avec soin . Des renforts natio-
nalistes lui arrivèrent à travers le
Siam. Des instructeurs militaires
yankees et des armements améri-
cains mod ernes lui furent également
envoyés. Son armée ne compte que
15.000 soldats environ, mais i] est
fort probable que Tchiang-Kaï-
Tchek voudra const ituer, dans cette
partie de la Haute-Birmaniie , une so-
lide base d'attaque contre le Yuin-
nan.

... causés par l'activité
de Tchiang-Kaï-Tchek

Cela n'est pas sans importance

pour Pékin, vu que dans cette pro-
vince — connue pour ses tendances
autonomistes — il y a, aujourd'hui
déj à , une guérilla antirouge remar-
quablement active. Mao-Tsé-Toung
y maintient une armée de 70,000
hommes. C'est bien plus qu'il ne faut
pour tenir en échec les bandes de
partisans et même les troupes de Li-
Mi . Aussi, dans les milieux compé-
tents, considère-t-on comme possi-
ble que le dictateur chinois veuille
occuper une partie de la Haute-Bir-
manie, afin de rendre impossible à
Tchiang-Kaï-Tchek la réalisation de
ses projets.

Si tel était le cas, un nouveau
front de « guerre chaud e » serait for-
mé en Asie . Or, il est très important
pour le Kremlin que de pareilles
décisions ne soient pas prises sans
son plein consentem ent, et il n'est
nullement sûr que Mao veuille le de-
mander. C'est ici un exemple de ces
difficultés qui pourraient surgir ,
d'un jour à l'autre , entre Pékin et
Moscou. Elles seraient aggravées par
le fai t nue Mao-Tsé-Toung connaît
à la perfection l'état de choses en
Asie, mais se préoccup e relative-
ment peu de la situation générale et
des conséquences que ses actes
provoqueraient éventuellement sur
l'échiquier mondial.

M. I. C'ORY.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
AUX ÉTATS-UNIS, le général Gruen-

ther, chef d'état-major du S.H.A.P.E., et
le président Eisenhower ont eu un en-
tretien hier.

M. Eisenhower a invité à la Maison-
Blanche le maréchal Montgomery, du 27
mars au 2 avril.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
quartier général des forces américaines
annonce qu 'un certain nombre de chas-
seurs du type « F-86 Sabre » seront
transférés prochainement d'Angleterre
en Allemagne. Ils seront stationnés en
Bavière.

AU CANADA, dix personnes ont été
brûlées vives dans cinq incendies diffé-
rents qui se sont produits hier.

EN ANGLETERRE, M. Bevan. ancien
ministre travailliste de l'hygiène, est
rentré à Londres, après un voyage de
cinq semaines aux Indes, au Pakistan
et en Birmanie.

Les syndicats ont demandé au gouver-
nement d'accorder des subventions pour
les denrées alimentaires.

EN FRANCE, la conférence du « pool
vert » s'est ouverte hier à Paris.

AU JAPON, M. Hirokawa, ministre de
l'agriculture démissionnaire et dix de
ses partisans sortis du parti libéral de
M. Yoshida ont annoncé qu 'ils adhé-
raient au nouvea u parti libéral de M.
Hatoyama. Le part i dissident compte
maintenant une quarantaine de députés.

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

A ces paroles lourdes de menace ,
l'éminent civiliste-académicien a tenu
à ajouter l'expression de son sentiment
sur les négociations menées à l'entour
de l'archevêché de Lyon :

— Le retour de Robert et de Gerald
me comblerait de joie, mais je demeure
sceptique quant au résultat de ces trac-
tations.

La réalité de ces pourparlers n 'est
pourtant plius contestable.

L'affaire Finaly a élé évoquée lors de
la récente assemblée générale des car-
dinaux et archevêques, lundi et mardi
derniers à Paris. M. Audriot , bâtonnier
du barreau de Lyon , conseiller de l'ar-
chevêché, fut à cette occasion convoqu é
par la solennell e assemblée afin d'ex-
poser devant les plus hauts prélats du
clergé français l'aspect juridique de l'af-
faire.

Le retour des enfants ne
serait plus qu'une question

de jours
Tous ces détails prouvent indiscuta-

blement tj ue le retour en France des
enfants Finaly n'est plus qu'iure ques-
tion die jours.

Une opinion prévaut dans les cer-

cles proches de l'archevêché de Lyon.
Le «rapatriement» de Robert et de Ge-
rald Finaly ne saurait s'opérer qu 'à
proximité du domicile des acteurs
principaux de cette épopée spirituelle:
un jour prochain , y répète-t-on, les
enfants Finaly seront retrouvés non
pas en Espagne, mais en Suisse. Et
pour ne rien celer , dans une institu-
tion confessionncllement neutre où
évidemment il sera aisé de le;s laisser
séjourner jusqu'à la résorption de
l'abcès.

Le championnat
des gardes-frontière

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans la catégorie lourde, l'équipe du
corps de surveillance de frontière V,
conduite par le sergent Bourban , a rem-
porté le titre de champion de patrouille
à ski du corps fédéral des gardes-fron-
tière. Le challenge de la catégorie légère
qui se disputait sur un parcours de
quinze kilomètres, avec une différence
d'attitude de sept cents mètres environ,
est revenu à la patrouill e du conps de
surveillance de frontière II, conduite par
l'appointé Hofmann.

La course internationale Individuelle
de descente des patrouilleurs a été un
triomphe des dou aniers allemands, qui
ont remporté les trois premières places.

Le conseiller fédéral Weber
fait l'éloge du sport

Le conseiller fédéral Max Weber a pro-
noncé dimanche soir une allocution lors
de la proclamation des résultats. Il a
dit en substance :

« Je suis heureux de constater que tons
les Etats limitrophes ont répondu k notre
Invitation et qu'ils sont représentés non
seulement par des équipes de paiouU-
leurs, mais aussi par des délégués de
leurs ministères des finances et des au-
torités douanières. La guerre était à pei-
ne achevée que l'Idée fut exprimée d'eûr-
visager des compétitions sportives k l'in-
tention des gardes-frontière. Il a été dé-
cidé, il y a un an, qu'une manifestation
commune Internationale de ski des corps
de gardes-frontière aurait lieu chaque an-
née, et c'est a la Suisse qu'échut l'hon-
neur d'organiser la première compétition.

L'école d'endurance que constitue la
pratique du sport est une nécessité pour
les agents du corps de surveillance de la
frontière. La pratique du ski assouplit le
corps et développe les réflexes. Elle favo-
rise aussi les facteurs moraux et raffermit
notamment la volonté et la confiance en
soi. L'activité professionnelle et sportive
de nos gardes-frontière s'exerce au profit
de notre pays.

Les socialiste de l'Allemagne
occidentale s'opposent à un
rapprochement avec les

communistes de l'Est
BON N, 16 (D.P.A.) — Le parti socia-

liste d'Allemagne occidentale a repoussé
lund i la proposition d'organiser une ac-
tion commune avec les communistes.

Vers une nouvelle réunion
à l'O.N.U. pour l'élection

du successeur de M, Trygve Lie
NEW-YORK , 17 (Reuter). — On pense

que les 'représentants des * Cnq grands »
(Grande:Bretagne , Etats-Unis, Union so-
viétique, France et Chine) se réuniront
mercredi pour examiner la question du
choix d'un successeur à M. Trygve Lie,
secréta ire général démissionnaire. Cette
question leur avait été soumise par le
Conseil de sécurité, après que l'Union
soviétique eut opposé son veto, vendredi
dernier , contre la nomination du Cana-
dien Lester Pearson , pour laquelle, en
outre, neuf membres du Conseil s'étaient
abstenus. . .. .

Les milieux bien informés soulignent
que rien ne peut empêcher la candida-
ture de M. Pearson d'être une nouvelle
fois examinée, ou que de nouveaux noms
puissent être soumis.

Communiqués
Les célèbre» Sakharoff

dans notre Tille
Ces prestigieux poètes de la danse nous

reviennent ! Elt cette apparition suscitera
l'intérêt de tous. Ils reviennent d'une
tournée en Italie d'où les échos sont en-
thousiastes. Les Sakharoff présenteront
des costumes nouveaux, splendldes, et dès
danses nouvelles, mercredi 18 mars.

Une soirée aveo les Sakharoff est une
soirée d'art.

A l'Université
M. Louis-Edouard Rouleit . donnera sa

leçon inaugurale mercredi en fin d'après-
midi à ITJmiiveislté sur le sujet suivant:
Fiction et réalité des révolutions neu-
châteloises (1831, 1848, 1856). Sur la base
do documenta peu connus ou partielle-
ment Inédits, 11 teintera, d'établir une In-
terprétation nouvelle de ces événememits
essentiels de notre siècle passé.

Conférence Valentine Weibel
Dans l'espoir d'intéresser la population

de notre ville à un problème d'actualité,
le Centre de liaison des sociétés fémini-
nes, a prié Mlle Valentlne Weibel , licen-
ciée en. droit, de venir nous parler de la
« Consultation des femmes de Genève » du
30 novembre dernier. Vice-présidente du
comité d'action, Mlle Weibel saura mieux
que personne nous faire participer non
seulement au travail du dit comité, mals
aussi à celui des diverses commissions.
C'est donc à une Intéressante soirée que
toutes les femmes, ainsi que leurs maris,
leurs fils ou leurs frères auront le privi-
lège d'assister, mercredi 18 mais, à l'Aula
de l'université.

Auditions des élèves
de Mlle Denise Perregaux
Mlle Dalsy Perregaux , professeur de pia-

no, présentera ses élèves à l'Aula de l'uni-
versité, les vendredis 20 et 27 mars.

Pour agrémenter ces soirées, Mlle D.
Perregaux a eu recours à Mme A. Cartier,
professeur de diction, et a Mme M. Wer-
mellle, professeur de violon.

ZURICH c°t"s <"»
OBLIGATIONS 13 mars 16 mars

!J>4% Fédéral 1941 . . 101.70 % 101.80%
814% Pédér. 1946, avril 106.10 % 106.—%d
8«A Fédéral 1949 . . . 105.—%d 105.10%
3% C.F.F. 1903, diff. 104.10%d 104.—%d
3% CJP.F. 1938 . . . .  103.95 % 103.90%

ACTIONS
Un. Banques suisses 1125.— 1130.—
Société Banque Suisse 992.— 993.—
Crédit Suisse 1015.— 1012.—
Electro Watt 1115.— 1112.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 795.— 798.—
8.A.E.G., série I . . . 56.— 55%
Italo-Suisse, prlv. . . 124.— 127.—
Réassurances, Zurich 7750.— 7775.— d .
Winterthour Accid. . 5480.— 5490.— d
Zurich Accidents . . 8650.— 8650.— d
Aar et Tessln 1200.— 1190.— d
Saurer 1115.— 1114.—
Aluminium '2355.— 2355.—
Bally » . ..  812.— d 816.—
Brown Boveri 1185.— 1180.— d
Fischer . . . . . . .  ..'1176.— ' 1175.—
Lonza 985.— 985.—
Nestlé Allmentana . . 1665.— 1662.—
Sulzer 2215.— 2195.— d
Baltimore 122 % 124.—
Pennsylvanla 98 Û 99.—
Italo-Argentlna .... 25 y,  A 25 H d
Royal Dutch Cy ... 842 % 342.—
Sodec 26.— 25%
Standard OU . . . . .  326.— 320.—ex
Du Pont de Nemours 421.— 422.—
General Electrlo . . .  309.— 311.—
General Motors . . . .  290.— 289 %
International Nickel 192.— 197.—
Kennecott 332.— 334.—
Montgomery Ward . . 260.— d 260.—
National Distillera . . 91.— 91.—
Allumettes B 49% 49%
U. States Steel . . . .  178% ex 178 %

BALE
ACTIONS

Clba 2980.— d 2970.— d
Echappe 825.— d 840.—
Sandoz 3055.— 3070.—
Geigy, nom 2600.— o 2560.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6190.— o 6125.—

LAUSANNE
ACTIONS.

B. O. Vaudoise . . . .  785.— 785.—
Crédit Fonc. Vaudois 782.50 787.50
Romande d'Electricité 500.— 500 —
Câbleries Cossonay . . 2676.— d 2700.—
Chaux et Ciments . . 1050.— 1050.— d

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo ........ 130.— 131.— d
Aramayo ........ 9% 9%
Chartered ....... 34.— 84 %
Gardy 208.— d 210.— o
Physique porteur . . 290.— 288 —
Séoheron porteur . . 505.— d 515.— ,
S. K. F 269.— 268.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 mars 16 mars

Banque Nationale . . 770.— d 770 — d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as g- 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cie . ¦ 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2850.— d 2850.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— cl 515.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V_ 1932 105.— 104.75 d
Etat Neuchât. 3'4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât 3 >/i 1042 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3'A 1937 101.25 101.25 d
Com. Neuch. 3V» 1947 102.50 d 103 —
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103 —
Tram. Neuch 3Vj 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3V4 1938 101.50 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Billets de banque étrangers
du 16 mars 1953

Achat Vente
France 1-07 1.10
D. S. A 4-27 4.30
Angleterre 11.25 11.40
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108.— 110.—
Italie . . . . . .  0.6714 0.69V'2
Allemagne . . . .  91 % 93 %
Autriche . . . . .  16.50 16.90
Espagne . . . . .  9.95 10.15
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38-—/*0.—
anglaises . . . . .• •  45.—/48.—
américaines 9.—/10 —
lingots 5.050.—/5.200 —

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

Bulletin de bourse

Les autorités danoises
donnent asile au pilote
du « Mig » polonais

COPENHAGUE, 17 (A.F.P.) — Le mi-
nistère des affaires étrangères danois
communique officiellement que le minis-
tère de la justice a décidé de reconnaî-
tre comme réfugié politique le pilote
polonais Franciszek Garecki, qui a at-
terri le 5 mars à Bornnolm, à bord
d'un . Mig 15 ».

Le ministère de Ja ju stice a donc dé-
cidé que le pilote ne serait pas renvoyé
en Pologne.

EN PERSE, le pétrolier italien « Ma-
riella », premier bateau qui ait forcé le
blocus britannique des pétroles, est ar-
rivé hier à Abadan , pour prendre une
seconde cargaison à bord.

Tous les inculpés
dans i'affaire Finaly

ont été remis en liberté
BAYONNE , 16 (A.F.P.) — L'abbé

Emile Laxtague, professeur au grand sé-
minaire de Bayonne , qui était détenu à
la prison de Bayonne , à la suite. de son
inculpation dans l'affaire 'Finaly, ' a été
remis ne liberté hier matint conformé-
ment à une décision prise , par ;la magis-
trature et contre laquelle la partie ci-
vile n'a pas interjeté appel.

Tous les inculpés dans cette affaire
sont donc maintenant en liberté.'

EN ESPAGNE, M. Artajo, ministre des
affaires étrangères, qui vient de faire
un voyage officiel en Extrême-Orient,
est rentré à Madrid.

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15

Le pasteur Ed. Rieder
de Satot-Btieranie

«La chose la plus néceE&atoé pour vpusî»

A V I S
Le récitsf] de piano
L A S S U E U R

est renvoyé
AGENCE STBUBIN

Librairie Reymond - Tél . 5 44 66

Cinéma de la Cote - Peseux
Tél. 8 19 19 et 6 35 62

Séance supplémentaire
ce soir, à 20 h. 15,

Manon des sources
Ce soir, au Théâtre, à 20 h. 30,

ÂNDROMAQUE
Un acte de J.-P. ZIMMERMANN
Introduction de M. Jeam Klehl

Lectures de M. et Mme Jaques Cornu
LOCATION : Agence Strilbiin et à l'entrée

(de fr. 2.25 à 5,65)

Jeudi : COUP DE JORAN
Lopatloni: Pattus •"•-aos et café tîv, Grutlt

Bien sûr, un organisme chargé
d'irmpuiretiès ne rend plus. Il faut le
débarrasser des toxines dont il s'a-
toundit chaqu e jour. C'est le imomenit
de faire une cure de «Tisane des
Chartreux de Durbon », le dépuratif
extrait de plantes bienfaisantes qui
nettoie le foie , le sang, l'intestin, fa-
cilite la digestion et apporte le
mieux-être. Toutes pharmacies fr.
4.70 île flacon. • i

Vous n'en pouvez plus

I 

P L A C E U R S  I
sont demandés. S'adresser au Ii

Cinéma PALACE p

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
GRONE. — Le village de Grône, où

habite Ja famille Lengen, vient d'être
le théâtre d'un drame aussi rapide
qu 'inattendu.

Deux frères, célibataires , Albert Len-
gen, né en 1916, et Ernest Lengen , né
en 1923, étaient rentrés assez tard et,
à la suite d'un ne sait quelle discus-
sion , en étaient venus aux coups. Le
plus jeune des deux, Ernest , sortit son
couteau et se précipita sur son aîné,
l'atteignant de plusieurs coups au vi-
sage ct lui tailladant le cou. C'est ainsi
qu 'Albert, perdant son sang en abondan-
ce, s'écroula , mortellement blessé.

Immédiatement alerté, le juge d'Ins-
truction de Sierre, M. Ed. Bagnoud , ac-
compagné des agents de sûreté Pralong
et Escher, vint sur les lieux afin de
faire les constatations légales. Le meur-
trier fut aussitôt appréhendé et conduit
à Sierre, où il fut longuement interrogé
par le jug e d'instruction, qui l'arrêta
pour lésions corporelles graves ayant
entraîné la mort.

D'autre part, le juge d'instruction
s'efforce d'établir les mobiles qui ont pu
pousser le jeune Lengen à cet acte si
grave. On présume que l'indigence par-
ticulière du milieu familial n'est pas
étrangère aux causes de ce tragique
événement. - - . .

Un crime odieux
en Valais

BERNE, 16. — A la suite du décès de
M. Clément Gottwald , président de là
Républ ique tchécoslovaque, M. Etiter,
président de la Confédération , a envoyé
un télégramme de condoléances à M. An-
tonin Zapotocky, premier ministre de ce
pays.

Les comptes
de l'Etat de Vaud pour 1952

LAUSANNE, 16. — Les comptes de
lEtat de Vaud pour 1952 accusen t un
déficit de 479 ,730 fr. sur un total de dé-
penses de 126,031,135 fr. Le budget pré-
voyait un déficit de 11 millions de francs
environ.

Un camion neuchâtelois a
un accident à Cenève, — Notre
correspondan t de Genève nous télé-
phone : Lundi matin, un camion fleuri-
san est entré en collision , à l'issue du
pont de la Coulouvrenière, avec une auto
portant plaques zuricoises.

La voiture a été endommagée et son
conducteur fut blessé.

*, La clroulatton des trains se fait de-
puis lundi sur [les deux voies du. tunnel
de la ligne du Stanjp lan, entre Varzo et
Preglia. La circulation avait repris nor-
malement sur une vole dans le nouveau
tunnel construit sur les lieux mêmes de
l'éboulemeint de novembre 1951.

*, Le général Gulsan a ,pranoricé l'éloge
funèbre dm colonel cammamidoint de corps
Jacob Huber, ancien chef die l'état-major
général de l'armée, aux obsèques qui ont
eu lieu lundi après-midi à Jouera. (Ar-
govle).

Le Conseil fédéral a envoyé
un télégramme

de condoléances à "Prague
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AU JOUR I»E JOUR

Les « baraques »
s'étaient tues

Il parait que des personnes ont
élé scandalisées d' entendre les
f lonf lons  des forains pendant les
obsèques de M. Jecm Humbert;

Il convient de savoir que les fo -
rains avaient reçu l'ordre de la di-
rection de police de faire taire
leurs haut-parleurs de 15 heures à
15 h. 30, sott pendant que le cortège
se rendait au Temple du bas. L'ordre
a été observé pa r tous les forains ,
qui ne remirent en marche leurs
app areils musicaux qu'à 15 h. W.

Les haut - parleurs marchaient
durant le service funèbre au Temple
du bas et alors que les honneurs
étaient rendus sur la plac e du Con-
cert , ne troublant ni l'un ni tes au-
tres , nous semble-t-il . La direction
de police devait-elle et pouvait-elle
interdire toute musique jusqu'à
17 heures ?

Nous ne nous chargeons pas de
trancher la question , tout en re-
marquan t que si une telle mesure
avait été pris e, les forains , qui sont
des commerçants , auraient été les
seuls à subir des restrictions dans
leur activité.

L' essentiel était que les obsèques
de M. Jean Humbert se déroulen t
dans la dignité et que la popula-
tion exprime p ar son attitude com-
bien la mort d' un conseiller d'Etat
était le deuil du pays tout entier.
Nous croyons pouvoir af f irmer que
l'hommage fut  impressionnant.

NEMO.

Au tribunal de police
Quinze jours de prison
pour ivresse au volant

Le tribunal de police a siégé hier après-
midi sous la présidence de M. Bertrand
Houriet , assisté de M. E. Perret , commis-
greffier.

Il a jugé l'automobiliste Paul Gerber
qui , le 11 décembre, à 22 h. 30, avait
perdu la maîtrise de son volant, était
monté sur le trottoir ouest du cCristal» ,
puis avait circulé dans le sens interdit
au début du faubourg du Lac. La police
le retrouva dans un établissement public
et le fit se soumettre à une prise de
sang. L'analyse révéla une teneur en al-
cool dans le sang de 2,35 cm' °/00. L'ac-
cusé, qui avait reconnu les fa its, faisait
défaut à l'audience.

Le tribunal a condamné Paul Gerber à
quinze jour s d'emprisonnement sans sur-
sis, à 20 fr. d'amende, à 50 fr. de frais
et à la publication d'un extrait du juge-
ment dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

AS * A S A t S J

A. R., mécanicien-chauffeur, a été con-
damné à dix jours d'arrêt s sans sursis
pour avoir circulé avec un véhicule alors
qu'il était sous le coup d'un jugement à
un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans, avec interdiction de
conduire, pour ivresse au volant. La con-
damnation d'hier fera tomber le sursis.

Le tribunal a encore jugé truelques
affaires de minime importance.

Un cycliste
«e jette contre une auto

Hier matin à 9 h. 50, un jeune com-
missionnaire nommé G. U., habitan t Ser-
rières, en débouchant sur le carrefour
de Beauregard, s'est jeté contre une voi-
ture vaudoise stationnée devant le kios-
que. Le cycliste a été blessé légèrement.

Soirée
de l'« Union tessinoise »

Comme chaque année, la musique
« Union tessinoise » avait convié, samedi
soir , ses amis à un concert varié. Les or-
ganisateurs avaient en outre fait appel à
la Chorale tessinoise de Berne et à un
orchestre de mandolines.

La Musique tessinoise, dirigée par M.
Arnold Kapp, ouvrit le programme par
quelques marches entraînantes avant d'at-
taquer « Ottencentesca », une symphonie
de Vidale, œuvre aux difficultés nom-
breuses qui exige une cohésion qui n'a
pas toujours été obtenue.

Le second grand morceau Interprété
par l'« Union tessinoise » réunissait une
série des oeuvres maîtresses du grand Ver-
di. «Ernani », «La Travlata » , le grand
passage du « Trouvère » et l'air de « Rlgo-
letto » constituaient la base de ce pot-
pourri admirablement orchestré. 1*8 bary-
tons, tout particulièrement , par leur Jeu
sobre, créèrent immédiatement une am-
biance parfaite.

L'« Union tessinoise » a montré qu 'elle
était bien vivante, sous la direction ferme
et compréhensive de M. Arnold Kapp.

La Chorale tessinoise de Berne compte
parmi les sociétés de chant les plus re-
présentatives du folklore tessinois. Les
voix sont bien équilibrées. Nous relève-
rons l'interprétation du célèbre « Chœur
des pèlerins », tiré de « Nabuchodonosor »
de Verdi , et «Va penslero » , du même
grand compositeur .

L'orchestre de mandolines de Berne
charma l'assistance par de délicates Inter-
prétations et la soirée se termina par trols
mélodies mimées qui remportèrent un suc-
cès bien mérité.

R. J.

Observations météorologique.
Observatoire de Neuchâtel. — 16 mare.

Température : Moyenne: 5,1; min.: —2,3;
max.: 13,0. Baromètre: Moyenne: 723,1.
Vent dominiaïut: Direction : sud-est; for-
ce: calme à faible. Etat du ciel : légère-
ment inua.geux à nuageux.

Niveau du lac du 15 mars à 7 h.: 420.11
Niveau du lac , du 16 mars, k 7 h. : 429.10

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
ciel variable, doux. Vents faibles et varia-
bles en plaine et dans le Jura. Assez fort
vent du sud-est dans les Alpes . Tendance
au fœhn dans les vallées.

Vfll-DE RUZ |
FONTAINEMELON

Le cambrioleur
de la Fabrique d'ébauches

est découvert
Il s'agit de Vuilleumier,
qui vola le coffre-fort

du service des automobiles
Arrêté le 8 mars à Granges (Soleure),

l'auteur du cambriolage du service can-
tonal des automobiles avait été remis
aux autorités judiciaire s neuchâteloises
la semaine dernière. Lors de son inter-
rogatoire par M. Bolle. juge d'instruc-
tion, Francis Vuilleumier a avoué avoir
commis encore non seulement un vol
dans une propriété à Neuchâtel , mais
aussi le cambriolage de la Fabrique
d'ébauches de Fontainemelon.

Vuilleumier avait opéré à la fabrique
dans la nuit du 14 au 15 août 1952, met-
tant la main sur deux mille ébauches,
d'une valeur totale de dix mille francs.
Il s'était parfaitement renseigné au préa-
lable sur la configuration des lieux. Il
avait « travaillé » avec des gants, ce qui
explique que l'auteur du délit n'ait pu
être découvert à l'époque.

Vuilleumier n'avait pu monnayer le
produit de son vol et il avait f ini  par
jeter les ébauches volées dans le lac
Léman, à Ouchy.

Le cambriolage de Fontainemelon étant
le premier en date parmi les délits re-
prochés à Vuilleumier, le for judiciaire
est le tribunal correctionnel du Val-de-
Kuz, qui sera appelé à juger toutes les
infractions du malfaiteur. Vuilleumier a
été transféré à la prison de la Prome-
nade, à la Chaux-de-Fonds, où il est à
disposition de M. Marchand , juge d'ins-
truction des Montagnes.

CERNIER
A l'Ecole d'agriculture

(c) Près de 250 anciens élèves de l'Ecole
cantonale d'agriculture viennent de tenir
leur assemblée annuelle sous la présidence
de M. Paul Dolder, en présence de M. J.-L.
Barrelet , conseiller d'Etat, et de M. et
Mme F. Sandoz, directeurs.

A cette occasion , M. J.-L. Barrelet , pro-
nonça un excellent discours sur la nou-
velle loi sur l'agriculture, tandis que l'exa-
men des problèmes internes de la société
permit de constater que cette dernière
reste très vivante puisqu'elle compte en-
viron 600 membres à ce Jour.

En fin de séance, M. Sandoz renseigna
ses auditeurs sur l'activité de la dernière
année à l'Ecole cantonale d'agriculture.

Musique et théâtre
(c) Samedi, devant son fidèle public, la
fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz
a donné un très bon concert sous la di-
rection de M. Raoul Blandenier. Chacun
a pris un vif plaisir aux morceaux exécu-
tés par les musiciens, alors que la comé-
die en trols actes de Fernand Mlllaud « La
maison du printemps », qui fut Interprétée
par le groupe littéraire de l'harmonie de
la Croix-Bleue de Tramelan (régisseur M.
R. Vuilleumier) connut aussi un plein
succès *

En fin de soirée, des applaudissements
nourris ont souligné les efforts de nos mu-
siciens et des acteurs Jurassiens.

DOMBRESSON
Au Groupe des mères

(c) Dans sa dernière séance, le groupe des
mères a entendu un exposé de Mlle Jé-
quier , institutrice à Fleurier , sur ce sujet :
« Comment amuser nos Jeunes enfants ? »

Soirée du Chœur mixte
(c) Le Chœur mixte, sous la direction de
M. Frédéric Mojon, a donné samedi sa soi-
rée annuelle.

Au programme figuraient quatre chœurs
et deux morceaux de violon. De Jeunes ac-
teurs du village ont Joué la comédie
d'Henri Ghéon : « Les aventures de Gilles
ou le saint malgré lui ».

SAVAGNIER
Accidents de vélo

(c) Deux accidents de vélo se sont pro-
duits dans la même journée au village.

M. Fritz Gaberel, charpentier, qui se
rendait à son travail , f i t  une chute alors
que la roue avant se bloquait subitement .

M. André Cosandier , garde-forestier ,
qui allait faire des emplettes , est tombé
par suite d'un faux mouvement qui lui
fit perdre la direction de son vélo.

Les deux cyclistes ont été blessés et
ont dû avoir recours aux soins d'un
médecin.
tes GENEVEïS-s COFFRANE

I»a soirée du Club d'échecs
(c) Samedi soir a eu lieu la soirée annuel-
le du Club d'échecs à la halle de gymnas-
tique. Tout de suite, l'ambiance de la soi-
rée fut très bonne. On entendit l'orches-
tre d'accordéons « Elite » avec son accor-
déon électronique. C'est dans un réper-
toire de grande classe que son chef . M.
Jeanneret, de Neuchâtel , nous donna l'oc-
casion d'approuver les possibilités de cet
ensemble. Dirigé avec fermeté, 11 souleva
un tonnerre d'applaudissements. Seule-
ment, pour écouter les différentes phases
du Jeu musical , 11 faudrait un silence ab-
solu dans la salle , ce que notre public ne
peut, comprendre.

C'est M. R. Kaufmann . président du
Club d'échecs, qui nous présenta les vœux
de bonne soirée.

On eut ensuite le plaisir de voir et d'en-
tendre Jean Tarée . Colette Jean et , au
piano d'accompagnement , John Steve. Des
histoires, des chansons, de la bonne hu-
meur. Le public fut comblé et même quel-
ques personnalités de notre commune fu-
rent mises sur la sellette. Le choix très
sûr des productions de ces artistes plut au
public.

Puis , l'orchestre «La Sournoise » , de
Neuchâtel , Joua quelques morceaux qui
furent très appréciés du public.

A l'hôtel cle Commune, un grand bal .
conduit par l'orchestre Dalnty Quartett.
de la Chaux-de-Fonds , connut un vif suc-
cès.

Le concours de ski attelé des Geneveys-sur-Goffrane

Le vainqueur, M. Debély, du Ski-Club de Cernier , « drivé » par M. Gaffner, de
Landeyeux, sur « Sabinette », photographié peu avant l'arrivée.

(Phot. Oastellanil, Neuchâtel)

VIGNOBLE

AUVERNIER
Assemblée paroissiale

(c) Sous la présidence de M. Arnold Bar-
det , les membres de la paroisse ont été
convoqués en assemblée générale.

Après un souhait de bienvenue du pré-
sident , la parole fut donnée au pasteur
Rosselet, pour l'Introduction ; un morceau
de musique fut joué par Mlle Humbert-
Droz . M. Etienne de Montmollln, secrétai-
re, donna ensuite lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée, qui fut approu-
vé à l'unanimité.

Le rapport d'activité de la paroisse, pré-
senté par le pasteur Rosselet , fut suivi
avec une grande attention. Tous les évé-
nements furent passés en revue , ce qui
donna une Idée du travail pastoral. Rap-
pelant son prochain départ , le pasteur
Rosselet souhaita la bienvenue à M. H. de
Montmollln , son successeur.

La parole fut donnée à M. Ed. Humbert-
Droz , caissier du fonds de paroisse , et à
M. Ryf , caissier du fonds des sachets. Une
communication très documentée , relative
aux transformations de la cure, fut don-
née enfin par M. Edmond Calame.

PESEUX
Conférence

sur l'emploi du gaz
(c) Vendredi après-midi , la direction de
l'usine à gaz de Peseux-Corcelles conviait
des Industriels, des artisans et des mem-
bres des autorités k assister k une séance
d'information sur l'emploi du gaz dans la
métallurgie. Près de quarante personnes
répondirent à cet appel et s'Intéressèrent
tant aux films qu 'à l'exposé technique
donné par M. Georges Berdoz , technicien
au service du gaz de la ville de Genève.

CRESSIER
A la société de tir

« Aux arme» de guerre »
(c) La société de tir « Aux Armes de
Guerre » a tenu son assemblée générale
Jeudi , à l'hôtel de la Couronne , sous la
présidence de M. Frédy Schluep.

M. René Fuchs, caissier , donne connais-
sance des comptes de l'année 1952 : recet-
tes 1742 fr. 24, dépenses 1613 fr. 40, solde
en caisse 128 fr. 84 ; fortune totale 2332 fr.
39, en augmentation de 222 fr. 97 compa-
rativement à l'année 1951. Décharge est
donnée au caissier.

Au début de son rapport , M. Frédy
Schluep adresse une pensée émue à la fa-
mille Haemmerll , cette famille de tireurs
d'élite, qui a été si durement touchée par
l'Incendie qui détruisit son rural .

Si l'année 1952 a été une bonne année,
tout le mérite, affirme le président , en
revient au comité et non pas à lui-même.
Le stand a été ouvert 11 fols et en 1953
l'entrainement devra se poursuivre en pré-
vision du Tir fédéral de 1954.

Voici les principaux résultats obtenus
aux différentes manifestations organisées
par la société.

Tirs obligatoires : 1. Chs Holzhauer ; 2.
Adolphe Haemmerll.

Tir en campagne : 1. André Ruedln ; 2.
Jules Berset ; 3. Francis Descombes.

Tir des Amis de l'est : 1. Adolphe Haem-
merll ; 2. Willy Stern : 3. André Ruedln.

Tir de clôture : 1. René Fuchs ; 2. Ro-
land Haemmerll.

Challenge : Le challenge attribué par la
société au meilleur tireur a été gagné cette
année par M. Adolphe Haemmerll , avec un
total de 216 points.

Le programme des tirs militaires pour
1953 ne subira pas de changement et le
nouveau comité en fixera les dates très
prochainement. Une longue discussion
s'engage au sujet des tirs d'entraînement.
En conclusion , l' assemblée accepte l'Idée
de faire payer une cotisation supplémen-
taire aux tireurs qui s'entraînent. Cet en-
traînement se ferait sous forme de cham-
pionnat.

En remplacement de M. Frédy Schluep
qui n'accepte pas de réélection , l'assem-
blée nomme par acclamations M. Francis
Descombes président. Les autres membres
du comité sont réélus en bloc : MM, J.-G.
Vacher, vice-président , Jacques Ruedln ,
secrétaire , Chs Holzhauer , secrétaire-ver-
baux et chef de matériel, René Fuchs,
caissier, Roland Haemmerll , moniteur, et
Frédv Schluep. assesseur. M. Alexandre
Ruedln est désigné comme suppléant aux
vérificateurs de comptes.,V 1  l l l' . i -. M : U L .l  UU l - ' 1 ' l \ ' '  ̂ -- -

HEVAIX
Assemblée des Samaritains

(sp) A la dernière assemblée de la sec-
tion des Samaritains , le comité a été com-
posé comme suit : présidente, Mlle Made-
leine Dubois : vice-présidente , Mme Gus-
tave Desplands : secrétaire , Mlle M.-L. Bri-
del ; secrétaire-adjointe, Mme B. Isoz ;
caissières, Mme Ribaux et Mlle L. Benoit;
chefs du matériel , Mme Baerlswil et Mlle
Michaud.

Après les préliminaires habituels a la
Maison communale — procès-verbal , rap-
port présidentiel et rapport financier ,
adoptés k l'unanimité, — diverses ques-
tions ont été discutées dans l'Intérêt de
la cause samaritaine.

Une Intéressante initiative
(c) Jeudi soir , un groupe d'habitants des
communes de Cort'aMfod ct de Bevaix
se sont réunis pour un échange de vues
relat if  a l'établissement d'une liaison
d'autobus entre les deux villages.

Il semble qu 'un tel service serait de
grande ut i l i té , autant  pour les habitants
de Cortaillod , qui n'ont pas de gare
C.F.F., que ipour ceux de Bevaix dont plu-
sieurs ouvriers travaillent a Cortaillod.

Vu l'intérêt de la question, ce groupe-
ment  a décidé de p résen te r  son projet
aux autori tés communales des deux vil-

' lages.

ÏJ «'S candidats
au Grand Conseil

(c) Dimanche a eu lieu , à Fleurier , une
assemblée de district du part i radical a
laquelle participaient MM. P.-A. Leuba et
J.-L. Barrelet, conseil lers d'Etat, ainsi
crue M. Pini , conseiller national , à Biasca,
président du parti radical suisse. A l'oc-
casion de cette réunion , la liste des can-
didats au Grand Conseil a été formée
comme suit : MM. Georges Grandjean ,
Couvet ; Jules-F. Joly, Noiraigue ; Henri
Martin , les Verrières ; Jean Ruffieux ,
Boveresse, députés ; Arthur Charlet , in-
dustriel , Buttes ; Jean-Pierre Joly, com-
merçant , Travers ; Lucien Marendaz , chef
de station , Métiers ; Kurt Niederhauser,
technicien , Fleurier et Gerald Piaget , in-
dustriel , la Côte-aux-Fées.

De son côté , le parti libéral a élaboré
une liste qui portera les cinq noms que
voici : MM. F.-Alf. Landry, les Verriè-
res ; André Petitpierre, Couvet , députés;
Roger Cousin , secrétaire des fabricants
d'horlogerie , Fleurier ; Louis Mauler, né-
gociant , Môtiers et Henri Treuthardt,
agriculteur, Travers.

Enfin , nous croyons savoir crue la l iste
socialiste sera la suivante : MM. Edouard
Dubois, Buttes ; Armand Fluckiger , Tra-
vers ; Marcel Hirtzel , Fleurier ; Herbert
Zurbuchen , les Verrière s, députés ; Al-
bert Calame, secrétaire de la F.O.M.H.,
Fleurier ; Edmond Boiteux , conseiller
communal, Couvet et Eugène Clerc, mé-
canicien , Môtiers.

Ainsi , il y aurait donc 21 candidats
pour les 12 sièges qui sont attribués au
district du Val-de-Travers.

MOTIERS
Cinéma scolaire

(c) La dernière séance de la saison or-
ganisée par M. E. André a obtenu un
succès complet. Le beau film « Depuis
que tu es parti » , a conquis le public.

Le bénéfice a été réparti comme suit :
Fonds des courses scolaires de Môtiers
110 fr., fonds des courses scolaires de
Boveresse 20 fr , taxes communales 50 fr.

FLEURIER
Soirée de la

.Société de gymnastique
(c) La Société fédérale de gymnastique et
ses sous-sectlons ont donné, samedi à la
Fleurlsla, leur seconde soirée de la saison
devant un nombreux public auquel la
bienvenue fut tout d'abord souhaitée par
le président , M. André Landry.

Puis les spectateurs purent applaudir
un programme varié, bien mis au point et
dont quelques numéros furent tout par -
ticulièrement applaudis. Il en fut de mê-
me des individuels qui se produisirent
aux différents engins, individuels dans
lesquels on remarqua surtout René Win-
teregg, champion cantonal , Flvaz, tous
deux de Couvet , les Loclois von Almen et
Ftirrer et le gymnaste local Glrardler.

BOVERESSE
I»a réfection de la route

des Sagnettes
(c) Interrompue depuis le début de
l'hiver , la réfection de la route des Sa-
gnettes vient de reprendre ces jours et
une t rentaine d'ouvriers italien s y tra-
vaillent déjà.

Les travaux devraient être terminés
dans le courant de cette année.

Un agriculteur
se fracture le crâne

(sp) Dimanche matin , en redescendant
des Sagnettes où il était allé s'approvi-
sionner en eau potable pour son écu-
rie , M. Ami Bonny, âgé de 30 ans , père
de deux enfants , est tombé de son char.

Ayant été promptement secouru , M.
Bonny, qui gisait inan imé  sur la chaus-
sée, reçut les premiers soins d'un mé-
decin , puis fut transporté à l 'hôpital de
Fleurier , où l'on diagnost iqua qu 'il
souffrait  d'une fracture du crâne. Lundi ,
son état était  aussi sat isfaisant  que
possible.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir , sous la présidence de M.
Henri Kapp.

Les comptes de l'enseignement primai-
re pour l'année 1952 sont approuvés ; Ils
présentent une dépense totale de 30.520
fr. 95, dont 14,668 fr. 95 à la charge de la
commune. En outre, la dépense pour les
élèves fréquentant l'école secondaire et les
cours professionnels se monte à 4350 fr.

Quant aux examens écrits , ils auront
lieu les 26 et 27 mars ; 11 est également
décidé de maintenir les examens oraux
qui sont fixés au mardi 24 mars. En ou-
tre , les vacances ont été fixées comme
suit : celles de Pâques du ler avril au 20
avril ; été : village, du 13 Juillet au 24
août : montagne, du 29 Juin au 3 août.
Par contre, les vacances d'automne et
d'hiver seront fixées k une date ultérieure.

Le président donne connaissance de la
démission de l'instituteur de la classe du
Mont qui a été nommé â la Chaux-de-
Fonds. Une longue discussion s'engage au
sujet du maintien de cette classe vu son
effectif très restreint et du fait qu 'aucune
postulation n 'a été présentée pour repour-
voir ce poste. Toutefois, aucune décision
ferme n 'est prise et cette question sera
encore examinée d'une manière approfon-
die avant la rentrée du printemps.
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RÉCIOMS DES LACS

BIENNE
Quarante ans d'activité

dans la commune
(c) Le Conseil communal a adressé re-
merciements et félicitations à M. Wer-
ner Morgenthaler, intendant dee im-
pôts qui , pendant 40 ans, a rendu
d'excellents services à la commune.

Au Technicum
(e) Les examens d'admission au Tech-

nicum ont eu lieu récemment; 464 jeu-
nes gens y prirent part et 200 d'entre
eux ont été reçus dans cotte école.

DELLEY - PORTALBAN
A la Société de tir

(o) Cette société a tenu son assemblée
annuelle samedi au local , habituel. Les
comptes de l'exeroxe 1952 ont été exami-
nés et décharge en a été donnée au
caissier. Le comité pour une période de
deux ans est formé de MM. Aloïs Vessaz,
de Delley; Raymond Sausonnens, Portal-
ban ; Bernard Delley (ancien), Chana-
bettaz , René Delley et Gilbert Pury.

VALLÉE DE lfl BROYE
Un incendiaire

arrêté a Villeneuve
Un jeune homme qui rentrait à son

domicile, dans la nui t  de samedi à di-
manche, ayant constaté que le feu avait
pris à la ferme de M. Edouard Vorlet ,
syndic de Villeneuve (Broyé), donna
aussitôt l'alarme. Le sinistre put être
maîtrisé grâce à une prompte inter-
vention.

La gendarmerie a arrêté peu après
l'Incendiaire. Celui-ci, domestique de M.
Vorlet , est un nommé Alexis Gremaud.
Il est âgé de vingt-huit ans et a avoué
son méfait.

Il semble que Gremaud aurait agi
sous l'influence de la boisson.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
I»es compte» de l'Etat

de Fribourg
Les comptes généraux de l'Etat de Fri-

bourg pour 1952 se présentent comme
suit : Total des dépenses , 41,441,710 fr.
25 ; recettes, 40,331,152 fr. 73 ; déficit ,
1,110,557 fr. 52. Dans ces chiffres son t
compris les amortissements des comp-
tes courants par 940,353 fr. 90. Le déficit
prévu était de 2,822,121 fr, et celui des
comptes de 1951 était de 1,110,557 fr. 53.

L'amélioration est ainsi de 1,711,563
francs 47 par rapport au budget.

Condamnation
d'une fonctionnaire
indélicate à Romont

Le tribunal criminel de Romont a con-
damné, lundi après-midi, l'ex-buraliste
postale de la Joux, à douze mois de pri-
son , avec sursis pendant cinq ans, pour
avoir détourné, dans l'exercice de ses
fonctions , de 1948 à 1952, une somme de
13,530 fr. en falsifiant les comptes et en
retardant l'envoi des bulletins de verse-
ments.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
p  ¦ 1 ¦—¦— i

La « Bécassine » avait pris le départ ,
samedi matin à 9 heures, pour Cudrefin ,
quand le bateau s'immobilisa au large
du port et partit à la dérive sous l'as-
saut de la bise. Le bateau fut ramené
par la t Romandie » au port. La panne
avait été provoquée par un encrassement
de la pompe de réfrigération du moteur.
La course à l'horaire fut faite par un
autre bateau. Et en quelques minutes la
pompe était remise en état , réparation
qui ne pouvait se faire qu 'en eau calme.

Une panne
de la « Bécassine »

Rédac teur  responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Monsieur et Madame Georges Duva-
nel-Juan , à Boudry ;

Madame et Monsieur Marcel Hof-
mann-Duvan-el, à Peseux ;

Monsieur et Madam e Louis Duvanel-
Pagnamenta et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Madame Mathilde Jaccoud-Duvanel et
ses enfants, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Voltaire Boil-
lod-Duvanel , à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean Martin-
Duvanel et leur fils, à Peseux ;

Monsieur Edmond Tripet , à Saint-
Imier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Eléonore DUVANEL-B0REL
leur chère maman , belle-mère, grand-
maman , tante et parente , que Dieu a
reprise à Lui dan s sa 78me année , le
15 mair s 1953, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage et
résignation.

Peseux , le 15 mars 1953.
Père I Mon désir est que là où Jesuis, ceux que tu m'as donnés y

soient aussi avec mol ; afin qu 'ils
contemplent la gloire que tu m'as
donnée parce que tu m'as aimé
avant la création du monde.

Jean 17 :24.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux

mard i 17 mars 1953, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30 au

domicile mortuaire : Château 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des Commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Eléonore DUVANEL
mère de Monsieur Louis Duvanel, mem-
bre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jouir.
Le comité.

Le comité du Boxing-Club Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Eléonore DUVANEL
mère de son dévou é président.

Le comité du Vélo-club de Boudry
a le devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Eléonore DUVANEL-B0REL
mère de Monsieur Georges Duvanel,
leur dévoué président.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, a lieu aujourd'hui
17 mars, à 13 heures, à Peseux.

Adieu, chère épouse et maman.
Tu es au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Paul Furer, ses enfants et
petit s-enfants, aux Prises de Gorgier ;

Monsieur Willy Furer, aux Prises de
Gorgier ;

Madame et Monsieur William Gaille et
leurs enfants, aux Prises de Saint-Aubin;

Monsieur Hermann Furer, aux Prises
de Gorgier ;

Madame et Monsieur Charles Tinguely
et leurs enfant s, à Saint-Aubin !

Monsieur et Madame Robert Furer et
leurs enfants, aux Prises de Gorgier ;

Monsieur et Madam e Maurice Furer,
à Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Marcel Furer et
leurs enfants, à Porrentruy ;

Madame et Monsieur Louis Meyer et
leurs enfants, aux Prises de Gorgier,

ainsi que les familles Racheter, Kaenel,
Burri , Furer, Jeanmaire, Schreyer, pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Paul FURER
née Rosalie RACHETER

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente, enlevée
à leur tendre affect ion, après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec
courage et résignation, dans sa 75me
année.

Les Prises de Gorgier, le 16 mars 1953.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol, afin qu'ils
contemplent la gloire que Tu m'as
donnée, parce que Tu m'as aimé
avant la création du monde.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 19

mars, à Saint-Aubin, à 13 h. 30.
Départ des Prises de Gorgier à 13 h.
Culte pour la famille au domicile,

à 12 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part¦¦¦¦l ___________ 
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Le comité de l'Union gymnastique du

Vignoble neuchâtelois a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de
leur cher collègue et ami

Philippe DIVERN0IS
secrétaire de la commission technique,

survenu subitement , dimanche matin.
- , L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mardi 17 mars, à
13 h. 30, à Saint-Aubin.

Ils sont heureux , l'épreuve est terminée.
Du triste mal , ils ne souffriront plus,
Bt désormais, leur destinée
Est de régner avec Jésus.
Monsieur et Madame Alfred Baum-

gartner et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Louise Baumgartner, à
la Neuveville ;

Madame et Monsieur Edmond Enzen-
Baumgartner  et famille , à Berne ;

Mesdames Werdenberg et Baumgart-
ner, à Lausanne et à Neuchâtel ;

Mademoiselle Louise Baumgartner, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Rodolphe Baumgartner
et son fils , à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
qu'il a plu à Dieu de reprendre a Lui

Madame

Bertha VUILLEUMIER
née BAUMGARTNER

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, âgée de 74 ans.

La Neuveville, le 16 mars 1953.
Vous êtes sauvés par grâce, par

le moyen de la fol ; cela ne vient pas
de vous, c'est un don de Dieu.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles , Neuchâtel.

' ____________________m__u.^^mmm-mm

Mademoiselle Madeleine Pierrehumbert,
à Serrières ;

Monsieur et Madame Henri Pierre-
humbert, leur fils Claude-Henri, à
Serrières ;

Madame et Monsieur Lucien Pomey,
leurs enfants : Marie-Madeleine et Al-
fred Fermaud , Jane et son fiancé, Jean
Borel , et Ruth-Josette, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ferdinand Pierre-
humbert, leurs enfants Ariette et Henri ,
à Lausanne ;

les familles Porret, Pierrehumbert,
parentes, alliées et amies,

font part du départ pour le Ciel de
Madame veuve

Henri PIERREHUMBERT
née Ida PORRET

leur chère et bien-aimée maman, grand-
maman , isœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui dans sa
76me année.

Serrières, le 16 mars 1953.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. 5 : 9.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 19
mars , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Perrière 4.

Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Lydie Aerni , aux Brenets ;
Mademoiselle Yolande Aerni , à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Francine Aerni , à Ba-

den ;
Monsieur et Madame André Aerni ,

leurs enfants  et pe t i t - en fan t , à Fleurac
(Dordogne) et Neuchâtel  ;

Madame et Monsieur  Maurice Rawy-
ler-Aerni et l eur fils , à Crissier ;

Monsieur  et Madame Gustave Aerni-
Wal pen et leur f i ls , à Genève ; •

Mons ieur  Aloïs Aerni. à Vernéaz ;
la f ami l l e  de feu Christian Aerni ;
la f ami l l e  de feu Gottlieb Renold,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Adolphe AERNI
née Elise RENOLD

leur bien chère maman, grand-maman ,
belle-maman, tante  et parente , survenu
subi tement  ce jour à 12 h. 15. dams sa
73me année.

Saint-Biaise , le 14 mars 1953.
Mon âme, bénis l'Eternel.
Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous a.i aimés.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 17 mars , à 13 h. 30.

Culte  pour la famil le  h 13 heures.
Domicile mortuaire : Chable 12.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des Commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Adolphe AERNI
mère de Mademoiselle Francine Aerol,
membre actif.

L'ensevelrssanjtJit aura lieu ce jour.
Le comité.

i -

Monsieur et Madame
Max de COULON ont la grande Joie
a'amniancer la naissance de leur fils

Pierre - Jacques - Laurent
15 mars 1953

Sissach (Bâle-Oampagno) Ii


