PROBLÈMES D'HISTOIRE

Fictions et réalités des révolutions neuchâteloises
La leçon inaugurale d'un privat-docent de notre Université

• Il nous a été donné d'entendre hier
en fin d'après-midi, à l'Aula de l'université, un exposé bien remarquable et
qui fera date, croyons-nous , dans la
connaissance que nous avons d'une
tranche , particulièrement importante ,
du passé neuchâtelois. TJn nouveau
privat-docent, chargé de l'enseignement d« l'histoire à notre « Aima mater », M. Louis-Edouard Roulet, déjà
professeur au Gymnase et déjà auteur
d'un livre solide autant que curieux
sur « Voltaire et les Bernois » dont
nous avons parlé ici-même, prononçait ea leçon inaugurale sur ce thème :
«Fiction et réalité des révolutions
neuchâteloises (1831-1848-1856) ».
Présenté en termes excellen ts par
le doyen de la faculté des lettres, M.
Gunther , M. Roulet a véritablement
rénové son sujet, le traitant de manière ingénieuse, parfois hardie, voire
nn tantinet déconcertante pour les tenants d' une exégèse traditionnelle,
mais en se basant sur les documents
les plus solides qu 'il interprétait avec
intelligence, avec une rigoureuse logique ©t dans une langue parfaite.
C'était plaisir de le voir nous faire
assister à ses propres découvertes,
comme c'était plaisir de voir ie public
suivre attentivement sa démonstration. Signe heureux assurément que
les Neuchâtelois s'intéressent encore
tant à l'histoire !
f>»' /-w /-w

Il n'est malheureusement pas possible dans un article de journal de
rendre avec toutes ses nuances la
pensée du jeune savant. Après quelques mots d'introduction destinés à
nous initier à sa méthode d'investigations historique", méthode on ne
saurait plus classique et plus honnête, et après avoir cité loyalement
ses sources, M. Roulet entra dans le
vif de sa matière. Il définit les positions respectives des royalistes et
des républicains en face des événements de 31, 48 et 56 , positions philosophiques et politiques, les premières
étant celles d'hommes pour lesquels
comptent avant tout le serm ent et la
fidélité à un « ordre naturel des choses », les secondes étant celles du
« rousseaùisme » qui fait confiance à
l'élan fraternel et « progressiste » de
l'humanité. Mais ce n'est là que l'apparence . Derrière les idéologies qui
se sont affrontées et par lesquelles on
a exp liqué jusqu 'ici notre « période
révolutionnaire », M. Roulet distingue autre chose et c'est ici précisément qu 'il innove.
Le lien entre les mouvements de
1831, 1848 et 1856 est certes visible;
la concordance de ces mouvements
avec les événements de l'extérieur
l'est aussi. Mais nos trois « révolu tions » ne sauraient être considérées
sur le même plan . La première éclata
à un moment où les Neuchâtelois
étaient encore maîtres de leur destin ;
elle échoua. La seconde fut la chose
des Suisses. On ne pouvait aller à
contre-courant de ce qui se passait
sur la scène fédérale. La troisième,
l'« affaire de Neuchâtel » en 1856, fut
proprement une affaire européenne.
Bile non plus ne pouvait être réglée
par nous.
Qu'est-ce à dir e ? Qu'au moment où
nous étions maîtres chez nous , nous
n'acceptions pas un régime nouveau
et <jue nous n'avons subi le changement que dès l'instant où les « infiltrations suisses » se firent jour de
manière décisive en terre neuchâteloise ? Ce fut là la thèse constamment soutenue par les royalistes. Pour
M. Roulet, elle est vraie et fausse tout
à la fois , comme n'est ni tout à fait
vraie, ni tout à fait fausse la thèse
inverse des républicains qui prétendaient que le « monarchisme » n'était
Que le fait des anciennes castes. Car
«ea derniers oublient que la structure
ancienne du pays correspondait à des
réalités profondes.
En véri té, poursuit le conférencier, le peuple neuchâtelois à cette
époque de son histoire a été profondément divisé. Il n'a fait ni coup

d'Etat (minorité s'imposant par la
force), ni révolution (majorité imposant sa volonté), il a connu , il a
couru le risque de la « guerre civile ».
La première votation « libre » (et
encore !), celle de 1848, sur la forme
du régime, a prouvé précisément cette
division : les résultats sont frappants :
5813 oui , 4395 non. Mais cette division ,
selon M. Roulet, ne traduisit nullement, contrairement à la croyance
générale, l'opposition du Haut contre
le Bas. Cartes à l'appui , chiffres en
mains, notre historien démontra pour
le plus vif intérêt de son auditoire
que de vastes régions du Haut et des
vallées s'affirmèrent royalistes, alors
que les districts du Bas votaient républicain.
Mais alors à quoi attribuer la coupure , si ce n'est à la politique ? A
l'économie, répond hardiment M. Roulet. En 1831, nous étions au lendemain d' une grave crise qui affecta
principalement l'industrie des indiennes. Le mouvement partit du Val-deTravers et du district de Boudry, les
plus durement frappés. Mais en 1848,
au début de l'essor horloger , c'est cet
essor même — cartes et chiffres établis par l'auteu r le dém ontrent !—
qui favorisa le mouvement nouveau .
On peut dire en conséquence que ce
sont des mobiles (inverses) d'ordre
économique qui , tout ensemble, ont
assuré l'échec de 31 et le succès de
48. Les idéologies ont bel et bien
passé à l'arrière-plan. La preuve , c'est
qu'en 1856 le peuple neuchâtelois
était toujours , politiquement, divisé
en deux blocs. Mais la politique non
plus n'a pu dire le dernier mot.
Cette thèse — primauté de l'économique sur le politique lors des révolutions neuchâteloises — sera sans
doute passionnément discutée par les
historiens de notre canton. Le mérite
de M. Roulet est, tout en respectant
les documente, d'avoir fait œuvre originale — et en cela il s'est montré
digne de l'Université qui l'accueille
— dans son exégèse des événements
qui affectèrent le pays de Neuchâtel ,
de manière décisive, au cours de la
première moitié du siècle dernier.
René BRAICHET.

Pas d'accord sur le choix
du succeseur de M. Lie

NEW-YOR K, 18 (A.F.P.). — Un
communiqué officiel ann once que les
« cinq grands » ne sont pas parvenus
à s'entendre sur le choix du successeur
de M. Trygve Lie.
On apprend d'autre part qu 'au cours
de la reunion à huis clos des cinq membres permanents du Conseil de sécurité ,
la discussion n'a pas été limitée aux
candidatures de MM. Romulo (Phili ppines), Pearson (Canada) et Skrzeseweski
(Pologne) rejetées vendredi par le conseil.
Des « échanges de vues » ont eu lieu
au sujet des cinq personnalités suivantes : MM. pandit et sir Benegal Rau
(Inde), le prince Wan (Siam), M. Entezam (Perse), M. Nervo (Mexique ), M.
Zuleta Angel (Colombie), M. Bokhari
(Pakistan), M. Charles Malik (Liban)
et M. Boheman (Suède) .

Une offre de médiation
des Etats-Unis
pour régler le conflit
anglo-égyptien

Au cours d'une démonstration aérienne de la R.A.F.

Deux avions supersoniques
s écrasent au sol
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RELIEF

C' est un très joli nom que celui
d' « hypergonar » et qui dit bien ce
qu'il veut dire. Du moins pour les
personnes qui possèdent quelques
LE CAIRE , 18 (Reuter). — L'ambassad eur des Etats-Unis en Egypte a anLONDRES , 18 (Reuter). — Le maré- organisés pour lui. Il a examiné quelques éléments de grec. Pour les autres , il
doit évoquer des idées saugrenues
noncé mercredi que son gouvernement chal Tito a quitté sa résidence de Rich- nouveaux types d'avions.
a demandé aussi bien à la Grande-Bre- i mond Park mercredi à l'aube, pour se
et plaisantes . « H ypergonar », vraitagn e qu'à l'Egypte, s'il pouvait contri- rendre en voiture à Duxford , à quelque
ment, n'aurait pas déparé une coUne
terrible
collision
bu er aux efforts tendant à résoudre le nonaute kilomètres au nord de Londres.
médie de Mol ière.
(Reuter).
Deus
confli t de Suez et de quelle façon.
CAMBRIDGE, 18
—
Il était escorté comme à l'ordinaire par
Vous ne savez à quoi ce mot s 'apavions
à
réaction
sont
entrés
en
colliL'ambassadeur , M. Caffery, a relevé un important détachement de police.
lique
? Eh bien 1 il dési gne l' appap
lors
,
mercredi
matin
,
sion
en
plein
vol
Le
maréchal
a
assisté
dans
cette
région
qu'il était de première importance
reil opti que grâc e auquel le profespour la prospérité de la Grande-Bre- à des exercices de l'aviation britannique des exercices aériens organisés en préseur Chrétien est parv enu à réaliser
tagne comme de l'Egypte, que le problèle cinéma en relief. Hélas ! vendu à
me du canal soit réglé aussi rap idement
que possible.
une compagnie américaine, l'hypergonar a dû subir un second baptêL'influence heureuse qu 'aurait une
solution du litige serait saluée avec
me. Il est devenu le « cinémascope ».
joie par tous les pay s libre s ainsi que
Ce nouveau nom est peut-être p lus
par les Etats-Unis.
commercial ; avouons qu'il paraît
Il a précisé que son gouvernement ne
bien moins agréable.
désirait pas participer aux nég ociations
Il est des gens auxquels il doit
au sujet de la question de Suez et qu'il
même sembler très désagréable. Ce
ne le ferait que sur invitation de la
sont les propriétaires des quel que
Grande-Bretagne et de l'Egypte.
soixante-cinq mille salles obscures
Or M. Fawzi , ministre des affaire s
que le septième art compte dans le
étrangères d'Egypte, a déclaré dimanch e
monde , ij n'y a pas tellement d' anpassé que les Etats-Unis ne recevraient
nées que l' intervention du cinéma
pas une telle invitation. Le jour précédent , M. Caffery avait assisté à une enparlant les avait obligés à engager
trevue entre l'ambassadeur de Grandedes frais considérables pour ne pas
Bretagne, d'une part, et le général Naperdre
leur clientèle . Patatras ! voiguib et M. Fawzi , de l'autre.
là que tout est à recommencer, à
l'heure même où. la télévision leur
L'Egypte refuse
fait déjà une concurrence redoutal'offre de médiation
ble.
C' est là, assure Jean-qui-grogne
LE CAIRE, 19 (Reuter) . — M . Galal ,
avec un sourire malin, la rançon du
ministre de l'orientation nationale, a déprogrès. Le cinéma était devenu un
claré mercredi soir aux représentants de
la presse que le gouvernement égyptien
moyen trop facile de fair e fortune.
avait refusé l'offre de médiation des
Il est juste que ceux qui exp loitent
Etats-Unis en prévision des prochains
une invention qui, somme toute , n'a
pourparlers anglo-égyptiens sur l'évacuapas rapporté grand-chose à son auLe maréchal Tito inspectant un détachement d'honneur de fusiliers marins.
tion de la zone du canla de Suez.
On reconnaît à ses côtés le duc d'Edimbourg et, à l'arrière-plan , M. Churchill. teur, éprouvent à leur tour quel que
tion de la zone du canal de Suez.
alarme et quelques revers.
sence du maréchal Tito. Les deux appaLaissons Jean-qui-grogne à sa
reils se sont écrasés à quelque deux kilo« Schadenfreude ». Soyons sérieux.
mètres de la tour de contrôle sur laquelle avait pris place le maréchal. Les Le cinéma en relief correspond-il à
un besoin réel, du moins à un désir
flammes se sont élevées à plus de quarante mètres de hauteur.
ardent de la p lupart des fidè les de
Les pilotes des deux appareils qui sont l'écran ?
entrés en collision ont été tués. Après
D'après le professeur Chrétien luique les deux autres appareils du groupe de même,
il n'est qif une personne sur
quatre eurent atterri, le maréchal Tito se
cinq qui soit capable de prendre
leva, se mit au garde-à-vous et adressa
vraiment conscience du relief, auaux équipages le salut pour les pilotes
trement dit de voir les choses en
tombés. Derrière lui, les civils de son
état-major se découvrirent.
profondeur. Pour les autres, le relief ne serait qu'une illusion : tout
(Lire la suite en 7me page)
se situerait en réalité sur le même
plan. L'hyp ergonar, soit le cinémascope ne modifiera pas leur optiL'opinion d'un hebdomadaire
que . Alors, était-ce la p eine de l'inanglais
Le premi er, directeur des «. Lettres f rançaises » est accuse
venter ?
évoquant
,
dessin
du
second
«
passer
»
un
d'avoir laissé
Le progrès est une chose bien décevante et qui marche parfo is à reStaline, qui n'a pas été du goût du secrétariat du parti !
culons. C'est ainsi que pour les gens
du commun , autrement dit les phicela , mais aux yeux des classiques
Notre correspondant de Paris
L'hebdomadaire anglais « Sumday
listins, le f i n du f i n en peinture
moscoutaires , cette interprétation
nous télép hone :
Dispatoh » se fait l'écho de rumeurs
c'est , par un savant dosage des vagrap hi que du « dieu mort », même
La mort de Staline a déjà fait une
selon
'lesquelles
président
le
Gottwald
cautionnée par la signature de l'aune serait peut-être pas mort des suites leurs, des ombres et des lumières,
victime à Pa ris : le célèbre poèteteur de la colombe de la paix , a
de donner l'illusion parfaite du red' une pneumonie.. En effet, on se dejournaliste - romancier communiste
scandaleuse.
mande dans certains milieux s'il ne lief. Les peintres de l 'école cubiste ,
Aragon qui s'est vu amèrement re- paru
Aragon s 'est fait taper sur les
s'est pas suicidé ; éventuellem ent, s'il
en revanche , se sont ingéniés à étaprocher pa r le secrétariat du parti
doigts.
Il lui a été ordonné de rén'a pas été assassiné.
ler la troisième dimensio n en surfadans
reprodu
it
communiste d'avoir
,
Il
est
connu
que
écrit
ce
journal,
des
server dans le prochain numéro
ce. Cette idé e géniale devait pour
les « Lettres frança ises », dont il est
Gottwald
pas
ne
désirait
se
rendre
aux
« Lettres françaises » la p lace néeux faire progresser l'art à pas de
le directeur , un portrait du disparu , cessaire à la criti que que ne vont
obsèques de Staline . Il a/vait été prévu
géant.
pri
mitivement
œuvre du « camarade Picasso ».
que
la
dénégation
tehépas manquer de formu ler les zélaLe cinéma en relief va-t-il rapcoslova-que serrait conduite par un auEn soi , le cragon du p eintre milteurs de l'art réaliste tel que le
tre leader communiste. Mai® à la suite
procher l'humanité de l'âge d' or un
liardaire est médiocre et il faut reconçoivent les responsables de la
d' un ordre du Kremlin, le président de
peu plus encore que ne le firent le
connaître qu 'il ressemble assez p eu peinture progressiste.
M .-G . G .
la République populaire tchécoslovacinéma parlant et le technicolor ?
au modèle.
que
dut
se
rendre
finalement
à
MosC' est là une autre question , évidemIl n 'y a rien de répréhensible à (Lire la suite en 7me page)
cou.
ment. L' essentiel pour le moment
Il est comnu également <iue Gottwald
est qu'en vendan t son hypergonar
n 'était plus « persona grata » auprès
des dirigeants russes. D'anciens a.mis
aux Américains , le professeur Chréde Slansky auraient notaimiment fait
tien ait fait une bonne affaire. Et
savoir a. Moscou que Gottwald aurait
l'on peut dire aussi qu 'un magazine
donné des renseignements inexacts aux
qui publierait la biographie de ce
Russes sur lia situation réelle au sein
savant modeste et méritant — il
du parti comimumiste tchécoslovaque.
Et le « Suuday Dispatch » de conclure
s'est f ait lui-même — honorerait
que ces faits autorisent, dans ume cerdavantage l'intelligence qu 'en reprotaine mesure à penser que Gottwald
duisant , presque en grandeur natun'est peu t-être pas mort d'une mort
relle , les jambes de Mie Zsa-Zsa
naturelle:
Gabor.

sous les yeux du maréchal Tito

Aragon et Picasso
pourraient bien être
les premières victimes
d une purge communiste

Rumeurs au sujet
de la mort de M. Gottwald

DE LA THÉORIE À L 'EXERCICE PRA TIQUE

Les pompiers ont allumé hier une quinzaine d'incendies
dans la maison - cobaye de l'Ecluse
Depuis lundi , cent quinze officiers , asp irants officiers et s ous-officiers sapeurs-p omp iers du canton ,
délégués par les serv ices du f e u communaux , suivent un cours d'instruction à Auvernier. Ce cours est p lacé
sous le commandement du major
Willy Bleuler , commandant du bataillon des sapeurs-pomp iers du

Une nouvelle demeure pour les éléphants de Bâle

Les éléphants du Z:>o de Eîls v i e n n e n t •! 'C-lre installés dans un bâtiment
neuf (notr e cliché) qui a été inauguré récemment.

chef-lieu. Quinze instructeurs sont
chargés d'enseigner aiix élèves le
maniement rationnel des hgdrants ,
des échelles , des motopomp es , les
méthodes d'instruction et d' organisation des corps de sape urs-p omp iers,
la connaissance des matériaux de
construction et des d i f f é r e n t s genres
de sinistres.
Il n 'est pas besoin de souligner
l' utilité d' un tel cours . La lutte contre le f eu ne s'improvise pas et, à
l' exp érience , on constate que l' efficacité du combat contre l'élément
destructeur dépend essentiellement
d' une bonne instruction.
Mais rien ne vaut la p ratique. Evidemment , on ne souhaite pas que
des incendies éclatent aux quatre
coins du canton afin que nos sa^
peurs-pompiers puissent s 'entraîner.
Pourtant , il est important que les
exercices pratiques approchent de
très près la réalité.
C' est pour répondre à cette exigence de l'instruction que la viei lle
maison de l'Ecluse 92 , dans le vallon du Scgon , a été affectée... aux
incendies. Hier , matin et après-midi ,
les d i f f é r e n t e s classes du cours cantonal ont été mises dans le bain ,
c'est-à-dire ont passé l'épreuve du
feu.
La maison-cobaye avait fait ses
premières armes l' année passée. Elle
a subi quel ques aménagements afin
t/ u ' etle ne se consume pas trop rap idement. Le bois a élé ignifugé , les
poutraisons du toit ont été recouvertes dans les combles de p laques protectrices en ciment. Pour rendre les
situations glus vèridiques, on a ins tallé dans les p ièces un ameublement
de marché aux puces. Les lignes i

électri ques ont été conservées , pour
les incendies par court-circuit !
La seule chose ici qui ne corresponde pas à la réalite , ce sont des
provisions de paille de bois et de
vieux pap iers curieusement entreposées dans les p ièces.'
^ n^ /%/

Revêtu d' une tunq iue et de pantalons en toile caoutchoutée , c o i f f é
du casque , nous avons joué au pyromane. Un exercice va avoir lieu. Les
élèves ont été désignés , les tâches
réparties. L'équi pe attend le signal à
vingt mètres de la maison. A l'intérieur du bâtiment , les instructeurs
ont organisé un f e u dans une p ièce
mansardée. Dans un coin , une paillasse a été posée sur un tas de paille
et de pap iers . La fenêtre a été fermée et un canapé en osier a été
disposé à travers la chambre , constituant une chicane. On met le f e u
à la p aille, on attend qu 'il y ait un
bon brasier , on ferme ta porte et on
patiente quel ques secondes. « Il faut
qu 'il fa sse une bonne chaleur et que
la f u m é e soit épaisse », dit le chef.
L'alarme est donnée. Les hommes
entrent dans la maison , rep èrent la
chambre. La perte est ouverte. Tous
les sapeurs se couchen t sur le p lancher , seul moyen de n'être pas incommodé par la f u m é e , à cause de
l' a f f l u x d' air frais par le bas. Un
sapeur rampe vers le f o y e r . « Un
extincteur ! » L' appareil est mis en
action. « La pompe à mousse ! »
Elle crache son jet et en quel ques
minutes le f e u est éteint , la fenêtre
ouverte , la paillasse fumante jetée
dan.-; le jardin.
D. B

(tire la suite en 7me page)

(Lire la suite en 7me page)

L'INGÉNU.

—¦——— - ¦

AU CONSEIL NA TIONAL

M. Weber défend victorieusement
le programme financier
et M. Petitpierre fait un large exposé
de politique étrangère
No tre correspondant de Berne
nous écrit :
Les autorités ayant exprimé le désir de
constater si les mites avaient manifesté ,
pour mes effets militaires , la même voracité que le fisc pour les économies du
contribuable , je fus privé , mercredi matin , du plaisir et de l'avantage de suivre
les débats du Conseil national. Je n'ai
donc pas entendu la réplique de M. Weber , conseiller fédéral , aux diverses observations et critiques de la veille. Vous
en trouverez l'essentiel dans le résumé
de l'Agence télégraphique suisse.
J'ai appris cependant que l'éloquent
chef du département des finances avait
facilement gagné la partie , puisque la
proposition de renvoi au Conseil fédéral
n 'a recueilli que 17 voix , 150 députés
ayant accepté de discuter les articles.
Les premières dispositions qui règlent
la subvention aux cantons montagnards
pour les routes alpestre s ont passé dans
le texte proposé par la commission.
Une première escarmouch e quelque peu
nourrie mit. aux prises la majorité avec
la minorité catholique de la commission
qui voulait faire de l'impôt sur le chif-

fre d'affaires une ressourc e permanente
de la Confédération , alors que le projet
gouvern emental en limite la durée à
vingt ans , établissant ainsi une étroite
relation avec l'impôt de défense nationale. Cette première offensiv e fut vigoureusement repoussée par 144 voix contre 32.
L'article 42 ter qui , en son troisième
alinéa , introduit le frein des dépenses ,
provoqu a une longue discussion.
Le Conseil fédéral proposa le texte
suivant :
La majorité des membres de chacun
des deux conseils législatifs est requise
pour édlcter les airrêtés ouf. omt comme
conséquence des dépenses uniques de
plus dis cinq millions de francs ou dea
dépenses périodiques de pttus de 260, 000
fraflws, si pour ces arrêtés la votation
pc«puleitire ne psut être deim.anidée. Unie
lot fédérale établira les dispositions de
rtôVl siur l'exécution de cette prescripUne minorité voulai t
dans la
("¦_ -institution déjà certainpréciser
s cas d'application. Elle fut battue.
(Lire la suite en 7me page)

On cherche Jeune fille
hors des écoles comme

TERRAIN

aide-ménagère

A vendre

chalet de plage

environ 1000 k 1500 m*
est demandé k acheter k 5 m. X 5 m. environ, déNeuchâtel, pour une vil- montable. Adresser offres
la. Ecrire sous M. I. 367 écrites à X. A. 386 au buau bureau de la Feuille reau de la Feuille d'avis .
Permis de construction d'avis.
Jo cherche
Demande de MM. CoA vendre un
mlna et Nobile de construire une maison d'habitation à la rue Guillaume - Farel (la Coquemène), sur l'article 6112
du cadastre.
Les plans sont déposés
de un k trols logements,
au bureau de la police de huit appartements, même en mauvais état.
des constructions, hôtel confort, rapport 6,2 "In. Région Auvernler-Salntcommunal, Jusqu 'au 28 Adresser offres écrites à Blaise. — Adresser offres
mars 1853.
P. X. 341 au bureau de écrites k S. F. 390 au bureau de la Feuille d'avis.
Police des constructions. la Feuille d'avis.

^^1
Neuchâtel

immeuble
locatif neuf

IMMEUBLE
ANCIEN

A VENDRE

VOYAGEUR CAPABLE

Bureau de la ville cherche p our le 15 avril
ou pour date à convenir

JEUNE FILLE

Représentants (es)

dans bonne famille de
est demandée pour le Lugano.
Occasion d'apménage et la cuisine. —
prendre l'Italien. Se renTél. 5 12 95.
seigner chez Mme Wallinger , Ecluse 59, Neuchâtel.
On cherche

JEUNE FILLE

On cherche

boulangerpâtissier

débutante, pour servir
au café. Vie de famille.
Etrangère acceptée. —
Adresser offres écrites à sachant travailler seul.
G. B. 394 au bureau de Dimanche libre. Faire ofla Feuille d'avis.
fres : Boulangerie Bachelin. Auvernier , tél. 8 21 09.
1
Petite épicerie du centra de la ville cherche
On cherche de toute
Jeune garçon de 13 k 15 urgence
ans,' de confiance comme

sont demandés pour article facile k vendre. Poseablliitô de gain : 30 à 40 fr. par Jour. — Adresser
offres écrites à. V. D. 389 au bureau de la Feutup
d'avis.
. | entre les heures d'école.
.———————
Adresser offres écrites à
Particulier désire engager
M. P. 388 au bureau de
A louer, tout de suila Feuille d'avis.
te, rue Bachelin ,

commissionnaire

DEUX BONS MAÇONS

jardin arborisé

VOLONTAIRE

Entre la Coudre et Hauterive

et pour visiter, s'adresser à l'Etude de MMes
Clerc , notaires, 4, rue du Musée , Neuchâtel.
A louer
très belle
Tél. (038) 514 68.
chambre, tout confort,

superbe terrain à bâtir

chez Mme Walter , ClosBrochet 4, 2me.

à Yvonand

Chalet de week-end au bord du lac
de NeuchâteJ. Confort , belle situation . Fr. 35.000.—.
S 'adresser au Crédit Foncier Vaudois
à Yverdon

A vendre à Bevaix , pour
cause de santé,

Café-Restaurant

-tea-room-danclng k remettre Fr. 100,000.— plus
stock . Recettes : 470,000
de 4 Vi ouvriers à Bazuge. francs l'an, ler ordre. —
— S'adresser à, M. Paul Agence Despont, RuchonStraubhaar, hôpital de la net 41, Lausanne.
Béroche, Saint-Aubin.

VIGNE

SOLS
A BÂTIR
k vendre sur le territoire
de Corcelles-Cormondrèche. Libres toqt de suite.
Vue magnifique . Imprenable, sur le lao et les
Alpes. Eau, gaz, électricité. Bord de route. Situation Idéale. — A la
même adresse, grands locaux k louer comme entrepôts. Ecrire k J. Stahe11, Cormondrèche 60. Tél.
8 13 62.

VERBIER

•
41

A louer une

: sonnes ,,

villas familiales

FONCTIONNAIRE

pour traductions allemand-françal* et
travaux d'Inspection .
NOUS OFFRONS : Salaire adapté au
coût de la vie, caisse de prévoyance.
CONDITIONS : Bonne culture générale
(école d'agriculture ou de commerce, si
possible, écolo polytechnique fédérale),
rédaction facile, langue maternelle : français. Bonnes connaissances de l'allemand
s
ex ' gées.
ENTRÉE : Tout de suite ou à convenir.
Préférence sera donnée à candidat de
moins de 30 ans des milieux paysans.
|;
Faire offres avec photographie et curriculum vitae sous chiffres Z 9541 Y a
Publicitas , Berne.

A Colombier

Vendeur-quincaillier
P1VOTEX S. A. engagerait une

HOULEUSE DE PIVOTS
OUVRIERE
et une

cinq pièces, bains.
Tous ces Immeubles
bénéficient du confort et
de jardin.
Pour renseignements,
s'adresser :
Télétrftnsactlong 8. A.
Faubourg du Lac 2

r

VERBIER

chalet pour quatre ou
cinq personnes. S'adresser à Pierre Jeannottat ,
Peseux , Ernest-Roulet 11.

ITALIENNE

Adresser offres écrites k
M. M. 384 au bureau de
la Feuille d'avis.
Jeune Suisse allemand,
travailleur , cherche pla-

" SERRURIER

il Neuchâtel ou environs.
Adresser offres k Max
Ryser, serrurier , Schorenstrasse, 27, Gwatt/Thoune.

Suisse - allemand, ayant
terminé .son apprentissage, sachant travailler vite et avec précision cherche place k Ncuchfttel où
il aurait l'occasion d'apprendre le français, Offres sous chiffres S. A.
9189 B. à Annonces-Suisses S. A., Berne.

JEUNE FILLE

Pour Pâques
1953

L'Office de placement
de l'Eglise de Bâle-Campagne cherche des places
de volontaires pour jeu nes filles de 16 ans (aide
au ménage et auprès
d'enfants) et pour Jeunes
gens des plpces de garçons de courses (boulangerie, confiserie). Adresser offres k E. Bossert.
pasteur k Benken (BâleOamnagne)

JEUNE FILLE

allemande,
protestante,
16 ans. avec examen de
maturité et sachant écrire à la machine, cherche
place dans un ménage,
si possible avec commerce, pour se perfectionner
dans la langue française.
Vie de famille demandée .
Envoyez offres à Angélus, le Locle.
Jeune homme possédant permis de conduire,
libre quelques heures par
Jour, cherche

Fabrique d'horlogerie

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle allemande, diplôme commercial , deux ans de pratique, cherche place à
Neuchâtel ou environs.
Entrée 15 Juin. — Offres
sous chiffres S. 7729 Z. à
PubUcitas, Zurich 1.

On cherche une

chambre
à coucher

moderne et en bon état ,
ainsi qu 'un buffet de
service. Adresser offres
écrites k C. S. 368 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogeri e

qualifiés pour le décottage de mouvements simples et automatiques.

V

TRAVAIL

>|

horlogers
complets

trois ou quatre pièces
POUR BUREAUX

si
possible
Immeuble
commercial. Date d'entrée k convenir. Adresser
offres sous chiffres P.
2285 N. à Publtclt.as. NeuI
châtel.

TRAVAIL
A DOMICILE

«>

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

Réduit

A louer pour le mois
de juillet à

s'occuperait de la tenue
d'une comptabilité. Travail consciencieux et discret. —¦ Offres sous chiffres O. Z. 397 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande de
Ï8 ans, cherche place
dans famille pour aider
au ménage et apprendre
POUR TRAVAUX FINS. On mettrait au cou- le français. Adresser offres k O. Walt, Regens- Adresser offres écrites k
rant — Tél. 7 14 24, Dombresson.
D. 385 au bureau de
bergstrasse 246, Zurich M.
la Feuille d'avis.
.11-50.

A Bôle

A Hauterive

COMPTABLE

Jeune dame cherche
emploi k la demi-Journée. — Adresser offres 23 ans, déjà trols ans en
écrites k R. E. 387 au bu- Suisse, cherche place de
reau de la Feuille d'avis. femme de chambre ou de
Ungère. Entrée ler mal.
Adresser offres écrites k
Jeune dame cherche
Z. O. 382 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monteurélectricien

de langue maternelle française, connaissant l'allemand . Préférence sera donnée à candidat spécialisé
dans l'outillage. — Adresser offres sous , chiffres
K 39015 X à PubUcitas . Genève.

petite ferme

A Corcelles

TRAVAUX DE BUREAU

OrgaiVsatlon agricole dont les membres 59 recrutent en Su isse romande et
en Suisse allemande cherche

appartement

A Peseux

apprenti dessinateur
en chauffages centraux

accordéon

« KnaggU »
et pieds de porcs

Faire offres sous chiffres B 40/5(9 U
avec copies de certificats, à Publ icitas,
Bienne.
, „.

J

demande

2000 mouvements 11 Vi" AS. 1194, ancres 17 rubis, Incabloc, seconde au
centre. — Offres sous chiffres D.L. 379
au bureau de la Feuille d'avis.

deux fourneaux
en catelles

un brûlant au combustlble ; un calorifère Prébandler. Tél. 5 18 25.

Pousse-pousse

«Wlsa-Glorla» , belge, en
¦
Préférence sera donnée à candidat ayan* parfait état . 100 fr., chaid'enfant haute, 15 f r
suivi l'école secondaire. — Faire offres pai ; se
'
Hostettler , rue de
écrit , avec photographie , sous chiffrej i celle 16 b, Peseux. Cor.
Tel
P M M N à Publicitas, Neuchâtel .
8 25 56.

ACCORDÉONISTES

-^

Meubles de stgle et modernes
Restauration
de meubles anciens

ÉBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETITPIERRE

Tél. No 6 42 38

¦

F«IIIIHIII IIBIII IIIIII

MOTO

« Zûndapp » 200 cm » , modèle 1952, quatre vltesset
au pied , suspension téléscoplque , siège arrière,
porte-bagages, en parfait
état de marche et d' entretlen. — André Jennl,
Gorgier.

¦

_ x_

\

1 iiiiiiiiw

Couverts de table

J
ins

OCCASION
A vendre

argentés 90 et 100 gr.

« Morris Oxford »

ABONNEMENTS

F. JACOT-ROSSELET

———mJ
Clinique des montres
Saint-Honoré 1 NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l'étage ,
c'est avantageux

¦
f

[

modèle 1950, roulé 40,000
km., n'ayant Jamais eu
d'accident. Moteur fonctionnant
parfaitement.
Excellent état d'entretien. Carrosserie : couleur
grise brillante. Intérieur
de cuir brun, chauffage
et déglvreur. Voiture rodée et conduite par le
propriétaire — Demander
offres par écrit EOUS chiffrée P. 2492 N. k Publloltas, Neuchâtel.

VACHERINS
MONT-D'OR
la Vallée de Joux
I deFr.
4.80 le kg.

—

Merveilleuses écharpes
et grands carrés
de Paris !

FRATELLI CROSIO
A vendre une

AREUSE

On cherche & domicile

Important rabais serait
accordé sur un chromait,
que

magnifique Instrument ,
comprenant 12 registres.
Faire offres sous chiffrej
P 2566 N à Publicitas,
Neuchâtel ou tél. 5 51 71.

Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

domestique, 20-35 ans,
serait engagé tout de
suite ou pour entrée à
convenir. Bon salaire.
Italien accepté. Ne pas
téléphoner. Offres à M.
Cuche, Grand-Rue 35,
Cormondrèche.

32 ans, formation comptable com plète,
expérience dans les grands magasins,
l'industrie et le commerce , cherch e situation (région Neuchâtel-Bienne).
Offres sous chiffres PE 6163 L à
Publicitas , Lausanne.

DEMOISELLE
cherche place dans ménage ou pour travail k la
Journée (repassage ou
robuste et consciencieux. Salaire intéressant. autre), travaillerait évenEntrée en fonctions : ler avri l 1953. — Offres tuellement dans fabri— Adresser offres
sous chiffres E. V. 393 au bureau de la que.
écrites à P. B. 391 au buFeuille d'avis.
reau de la Feuille d'avis.

Villa a vendre

On échangerait

Aide-vigneron

l

aide-magasinier

On prendrait en pension, dans famille habitant le bord du lac, un
enfant en âge de scolarité. Bons soins assurés.
Adresse sous chiffres U.
F. 392 au bureau de la
Feuille d'avis.

maison familiale

Jeune homme quittant l'école serait engage!
par Pisoli & Nagel , Neuchâtel , comme .

Chef de vente V
et de publicité

Maison de la place cherch e pour son dépôt

VIGNOBLE

WEEK-END

f T

LA CHAUX-DE-FONDS

Chambre avec pension
bien située, k proximité k Jeune homme sérieux.
Immédiate du centre de Premier-Mars 16. 2me.
la ville, bien ensoleillée
et belle vue , comporte actuellement deux appartements, mais peut aussi
servir k une seule familOn cherche k louer
A vendre en ville, dans le. — Adresser offres, par
écrit , sous chiffres K. O. pour tout de suite un
quartier de villas,
352 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX

Tabliers

AU PRINTEMPS

chambre meublée

comprenant maison de
douze chambres, deux
de quatre pièces, au censalles de bains et chauftre ou à l'ouest de la vilfage central , dépendance
— Tél. 5 32 57.
le.
avec remise-garage et Jar2
din de 1670 m . — Tous
renseignements: ETUDE
WAVRE, notaires. Tél. k louer dès le ler avril
On cherche k louer mi5 10 63.
1953
Juillet - mi-août , sur la
rive du lac de Neuchâtel
ou de Morat , petit chade trols chambres et sal- let avec quatre à cinq
le de bains. Situation lits. De préférence k Cotranquille et ensoleillée. lombier . Adresser offres
Loyer mensuel , 175 fr. écrites k A. N. 398 au buEtude Ed. Bourquin , avo- reau de la Feuille d'avis.
cat et gérances, Terreaux
9, Neuchâtel.
On cherche pour étudiant
offre k vendre
CHAMBKE ,
k Chantemerle - Bel-Air.
offres écrites k
bel appartement moder- Adresser
H. B. 381 au bureau de
ne neuf , pas encore oc- la
Feuille d'avis.
cupé, trols chambres,
bains et grand hall , de
plaln-pled, complètement
trois pièces, bains,
On cherche à louer ou
au soleil .contre un bel
sept pièces, bains.
appartement de deux à acheter
chambres, éventuellement
trols; tous deux à l'est de
la ville. Adresser offres
quatre pièces, bains.
écrites à Y. C. 395 au bureau de la Feuille d'avis.
bien située, k proximité
de gare ou route cantotrois pièces , bains.
nale. — Faire offres sous
cinq pièces, bains.
de 4X2 m. 50 à louer k chiffres p 10310 N k Pul'usage d'entrepôt , échel- blicitas S. A., la Chauxles, de charrettes , ou ma- de-Fonds.
tériel d'entrepreneur , cenquatre pièces, bains,
tre. — Adresser offres à
cinq pièces, bains.
B. C. 399 au bureau de emportante maison cherche '
la Feuille d'avis.

peintre
en bâtiments

Jaune ELECTRO-DESSINATEUR , actif , Suisse
allemand , ayant travaillé en atelier et comme contrôleur d'appareils, possédant de bons certiflcate
d'entreprises connues, cherche place en Suisse- romande dons ENTREPRISE ELECTROTECHNIQUE
pou r apprendre lo français.
Maisons qui cherchent tune force capable pour le
bureau technique le bureau d'exploitation ou
comme contrôleur, ou aide-monteur électrique «ont
priées d'écrire sous chiffres SA 9189 B k AnnoncesSuisses SA.. Berne.

Faire offres avec références, copies de
certificats , photographie et prétentions
de salaire.

A vendre, au village,
très beau chalet, comprenant : hall , salon , cinq
chambres à coucher, bain,
tollettes-W.-C, chauffage, grande cave, dépendance. Vue très belle et
Imprenable. S'adresser a:
M. J. Muret , avenue de
Jolie chambre et penRumine 35, Lausanne.
sion pour Jeune employée.
ler-Mars 20, ler étage.

belle propriété

Bas

m Tissus d'ameublement ,
rideaux, tapis

meublée ou non. Proximité de la gare. — Tél.
(038) 5 59 60.

A louer , avec pension
soignée, une Jolie petite
chambre mansardée, avec
chauffage et part a la
salle de bains , pour le
ler avril. Schaetz , rue du
Bassin 14.

TRICYCLE

depuis f f, 5.50 par mois

pour nos rayons de

chambre indépendante

Pour le ler avril , belle
chambre, balcon , bains ,
central , Seyon 3. Maison
Kurth . 2me k gauche.

;

canapés

QUALIFIÉES

A louer

pour une ou deux pertravaillant . , ep
dehors,
éventuellement
part à la cuisine. S'adresser de 12 à 14 h., Locca.
Louis-Favre 17.

sortant des écoles, pour
porter le lait. Entrée
après Pâques. S'adresser
à R. Montandon, laiterie,
Cortaillod , tél. 6 40 91.

VENDEUSES

A louer k Bevaix, jolie
chambre meublée ou non.
A la même adresse on
prendrait un enfant en
pension. — Ecrire a. E.S.
poste restante, Bevaix.

CHAMBRE

Fr. 255.000.—
Immeuble locatif
Hypothèques 3 % % Fr. 210.000.—
Rendem ent brut du capital engagé :
10%
Eventuellement vente en deux lots.

GARÇON

Nous cherchons

meublée, chauffée , k 5
minutes de la gare. Pour
visiter : dès 18 h„ Mme
M. Bailly, 4, Pertuis du
Sault. Tél. 5 69 68.

à Yverdon

A vendre

chromatique , 120 basse,
(même ayant contenu du
touches piano en narfnii.'
goudron). — Téléphoner
de P. Konrad et A. Mau> . état, avec coffre, ffadres
au No 5 26 22.
blano. —' Adresser offrei î ""I, faubourg de u <J£
écrites k S. F. 278 au bu> . re 1, ler étage, droite
Je cherche des
reau de la Feuille d'avis

pour seconder une mère
de famille surchargée, au
moins le matin , jusqu 'au
12 avril 1953. — Adresser
offres écrites à S. T. 396
au bureau de la Feuille
d'av is.

COIFFEUSE

. Je cherche un

pour deux villas. — Pour l ous renseignements, s'adresser à l'Etude de MMes Clerc,
A louer dès le ler avril ,
notaires, 4, rue du Musée, tél. 514 68.
à monsieux sérieux ,

A vendre

tonneaux en fer

PERSONNE

On cherche
arbres en plein vent , esOn demande bon
petits
paliers, treille,
fruits, fram boisiers, mûriers, couches, poulailler , pour travail de construction légère qui du- éventuellement remplaçante, pour tout de suite
clapier , eau . Location rera tou t l'été. Région Colombier.
pour date k convenir.
suivant entente. — Tél.
Adresser offres écrites à U. C. 401 au bu- ou
en bloc ou par parcelles, 3783 m J de terrain 5 50 03.
Offres sous chiffres W. F. Travail à l'année. — S'areau de la Feuille d'avis.
380 au bureau de la dresser : tél. 6 41 90.
à bâtir pour villa s à une ou deux familles.
Feuille d'avis.
Vue imprenable. — Pou r tous rensei gnements

A VENDRE, à la ruelle Vaucher :

Icônes selesteat;
Fungorum

femme de ménage

Discrétion assurée.
Offres manuscrites avec photographie sous chiffres 2503 N à Nous cherchons une Jeune fille sérieuse comme
Publicitas, Neuchâtel.

bien au courant des travaux de bureau
(comp tabilité , sténo-dactylogra phie , classe ment , etc.). — Les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, certificats et références
sont à adresser à case postale 352, Neuchâtel. I
. .,,

Bonne occasion
d'apprendre l'allemand et vie
de famille. Adresser offres
écrites k Mme J. Bârtschi , Ob. Hauptgasse 15,
Thoune.

Je cherche

J achèterais d'occaslor
On cherche pour deux à rouleaux , d'occasion , mais en bon état un
matins par semaine, de en bon état. Marcelle Ré8 à 10 h.
en colis de 5 kg. Brut
my, Passage Neubourg,
tél. 5 12 43.
Téléphoner au No 7 11 57 ' pour net , le colis, franco
Fr. 7.— . Boucherie Ber
thet , Vuadens (Fribourg),
bien introduit dans la région et au courant, de la branche. Place S'adresser le matin : Pe1, ler étastable, fixe , commission, frais de voyages, date d'entrée à convenir. tlt-Pontarller
A vendre
ge, appartement No 4.

employ ée

Placement immobilier

A vendre à Genève, par maison de 1er ordre ,
immeubles locatifs de construction récente ou
de construction d'avant-guerre. Rappor t très intéressant. Con viendraient à caisses de retraites ou
personnes disposant d'un capital de Fr. 100.000—
à Fr. 1.000.000.—, suivant importance du bâtiment. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres K 3709 X à Pub licitas , à
Genève.

Maison de nouveautés et trousseaux de vieille renommée cherche
pour visiter sa clientèle particulière d^ns le^rayon de Neuchâtel,
le Vignoble et la Béroch e

On cherche k acheter

par boite

Expéditions an dehors

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

SIBÉRIA FRIVOLITÉ 1! Droit comme un I
I vous vous tiendrez aveo
. nos petits redresseurs

14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL 5
' forçant la position sans

gêner. BAS PRIX depuis
Pr. 15.50 suivant fige. Envol à choix. R. MICHEL,
Mercerie 3, LAUSANNE.

FID ELIS
la poudre à lever fidèle
qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins
N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

Mobilier rustique

complet ,
comprenant
banc d'angle sapin brûlé ,
table, chaises, fauteuil ,
table-guérldon , Jardinière , cédée à moitié prix. —
Faire offres sous chiffres
P 2567 N à Publicitas,
Neuchâtel ou tél. 5 5171.
A vendre

MOTOGODILLE

«Archlmède », 5 CV, en
parfait état. — S'adresser le soir , après 19 h.,
rue de l'Observatoire 2.
Tél. 5 47 19.
A vendre

atelier pour la
fabrication
d'oiseaux
chantants

Prix: Fr. 3700.— . Lambert , 1, rue des Buis, Genève.

LITERIE »
« STORES -

Parcs 40 - Tél. 6 52 78
A vendre

piano à queue

noir, excellente marque
A vendre
allemande, longueur 1 m.
60, état de neuf. Garantie. Prix avantageux. Hug
et Cle , Musique, Neuchâmodèle 1952, décapota- tel.
ble, roulé'7500 km. Paiement comptant. Ecrire
A vendre
sous chiffres p 5744 Yv à
un divan
Publicitas. Yverdon.

« TOPOLINO »

A vendre

vélo de dame

un lavabo
un secrétaire

S'adresser après 18 h..
Draizes 6, 3me k gauche.
trois vitesses, en parfait
état. S'adresser : chemin
de la Boine 27, rez-dechaussée.
k vendre d'occasion ; bateau bonne construction,
5 m. dix places, deux paiA vendre
res de rames. Tél. (039)
2 30 25.

BATEAU

petit char

j .

y.

à ridelles en bon état. —
Fahys 143, ler à droite.
A vendre

CANOT

M"e Rose SIMMEN

six places avec motogomasseuse-pédicure
A vendre pour 60 fr. un dille «Archlmède» . 5 CV
NEUVE. Eventuellement SAINT-HONORE ia
aveo baraque, boucle et
accessoires de pêche, le Téléphone (à partir d*
11 heures) 5 26 25
usagé. S'adresser : Vleux - tout en parfait état. S'aChâtel 27, au 2me k gau- dresser le soir après 18 h. En cas de non-réponse
che, k partir de 19 heu- Liserons 8, 2me étage à
droite.
appeler le domicile 7 51 42
res.

vélo d'homme

A vendre

caravane

quatre-cinq places

modèle 1952, état de neuf.
Aménagement
spécial.
Lumière : Buttan.
six
volts (batterie) et 220
volts. Glacière. Cuisinière
avec four . Nombreuses armoires. Aveo attelage
pour voiture de traction.
Prix avantageux. — R.
Waser , Garage du Seyon,
Neuchâtel. Tél. 5 16 28.

BELLE
MACULATURE
au bureau du journal

Mm6 LINDERpÉDi CURE

Salnt-Honoré 18

Tél. 5 15 82

DE RETOUR

PRIÈRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS

>. j
Monsieur D.-L. MATTHEY et famille, très
1touchés des nombreux témoignages de sym9 pathie revus , remercient sincèrement toutes
¦
les personnes qui ont pris part k leur deuil.
'À Honv (Lucerne), le 17 mars 1953.
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UN SOUFFLE
UNE FANTAISIE
DES CRÉATIONS
DES COLORIS
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AGENCE OFFICIELLE :

M.-P. GIRARDIER , Garage HIRONDELLE, Neuchâtel. Tél. 531 90
Sous-agences :
est aussi celui qui tient

CHEMISE DE VILLE
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en belle popeline pur coton , nouvelles rayures fines,
teintes mode

¦
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CHEMISE DE VILLE

en popeline unie ou rayée pur coton , exécution très
soignée , avec nouveau col américain et morcea u de
raccommodage , gris, bleu ou beige, et coloris mode

en fine popeline rayée , pur coton , qualité supérieure
avec col mi-dur et morceau de raccommodage , se
fait dans tous les coloris mode

Dans un magasin rajeuni
un grand choix de jolies chaussures
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CHEMISE DE VILLE

\

LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon.
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest , M. Gentil.
CERNIER : Garage Devenoges.
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Voyez notre superbe choix de cravates, depuis Fr. 2.95 à 9.80
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vitrine spéciale
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Articles
— de nettoyage

!

serp illi ères
lavette coton el
cuivre
chamoisine
peau de daim
éponges de toilette —
d'autos et i ndus tri elles
5 % T. E. S. N. & J.
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Grand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS
WISA GLORIA

¦

i

Zimmermann S.A.

Chambre à coucher et salle à manger

dès Fr. 1631.- 1776.- 1846.Seulement 10% d'acompte
avant llvra 'son , ce qui vous permettra de
Jouir au plus vite d'un confortable Intérieur.
Le solde payable en mensualités selon vos
moyens.

Pour fêter la réouverture
,

AMEUBLEMENTS

>PULAIRES

j
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nous avons prépare pour vous une f o u l e de petits
cadeaux-surprises, témoi gnages de notre joie de
vous accueillir dans un cadre modernisé et de p ouvoir 7 .vous servir mieux encore.
Parm
i les nombreux
.1
¦•
f
modèles
que nous avons sélectionnes pour vous,
vous
trouverez
« chaussure
à¦
votr e pied », à votre
¦
A ,
,
,
.
,
gOUt — et au p lus juste prix !

Pour le minimum d'argent
le maximum do qualité !

E

,

Voitures combinées
Charrettes

¦.

-et des P»X !

1. Décolleté box gold, garniture

•$

vernis .

2- Slin s pumps daim noir, box

3. Elégante sandalette en vernis.

4- Décolleté mode, daim noir,

!

box gold et gris (39.80).

5. Décolleté j eune , daim noir ,
gold et gris famsp).
e6. box
Richelieu bru n cousu trepointe, pour homme.

\
i

j

Wisa-Gloria - Royal-Eka
Toutes réparations

BIEDERMANN
. spécialiste

NEUCHATEL
fondé en 1879

A vendre un

vélo d'homme

MOBILIA S. A.
METTLENWEG 9 b

BIENK F

d'occasion. en parfait
état ; UN RADIATEUR
« Raphaël»
I électrique
neuf. — S'adresser à L.
, avenue Bajj Laubscher
chelin 15, Salnt-Blalse.
! Tél. 7 53 85.

inaugure aujourd'hui

A vendre plusieurs

peintures à l'huile
et aou cveUes encsi clrées
de Fr.' 40.— à Fr. 130.— .
Demander l'adresse du
No 400 au bureau de la
Feuille d'avis

.
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son nouveau magasin de chaussures et se réjouit de pouvoir vous bien servir
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Nous vous offrons 1
le plus grand choix de S
divans et lits couches I

et reprenons volontiers vos vieux g.
vans ou lits comme
•icompte sur l votre
ichat, le solde pou irant 6tre payé par
mensualités.

1
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Meubles 6. Meyer I
le spécialiste
U

Rester au fit c'est si tentant...
Mais la lessive vous attend.

Si tard., et pourtant tu arrives
A faire toute ta lessive?

Bien sûr,ma chère, mais il faut
Pour tremper, prendre de l'OMO.

On s'épargne ainsi des efforts .
0M0 lave pendant qu'on dort.

BHNJKSO *m

fidèle compagnon de tous les jours
Quiconque doit fournir chaque

Sirop
de framboise

ffi Xw

M Igr

pur jus

i

de

fruits

3,25 le 1. s/v.
ristourne à déduire

Le produit rêvé
^^^§§ 1
^Ssfj pour dégrossir dans la machine à laver!

pur jus

1.90 ]a boîte Y, 1, ". /
1.15 la boîte K 1.

de fruits

3,25 le L s/v.

ristourne à déduire

ristourne à déduire
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Elégant pumps , daim splil noir.
arec application verni , talon haut

de 4 cm, semeiia cuIflAAQQ
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KAUBOURG UU LAC 2

Elégant décolleté , en chevreau
noir , semella cuir

-

NEUCHATEL

présentation au rouleau

m

r

GEME

Autos à vendre

une « Citroën » ou un
beau cabriolet « D.K.W. ».
Téléphoner au No (038)
7 81 94.

\

H. LUTHY
Terreaux 3
NEUCHATEL

Tous les j ours

Filets
de perche
LEHNHERR
FRÈRES

LE BON

I FHOMAGE

Démonstration sans engagement chez

Otto WEBER ^
vous offre ses spécialités :
i

Ovals, Puppy,
Bonlo , Weetmeet
Agent direct de la
Maison Spratt's, Londres
^W Toujours de la marchandise fraîche
Tons les accessoires
pour le chien
Pain de chat Félix

la plus connue depuis cinquante ans,
en plusieurs modèles, moteur hydraulique électrique avec ou sans corps
de chauffe

NEUCHATEL I j

TOURTES PATISSERIES FINES
SAINT-HONOKÉ
Faubourg de l'Hôpital 18
Tél. B 20 90

X

«MIELE»

M. THOMET 1
ÉCLUSE 15

%
Spratt 's
|

La machine à laver
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A vendre différentes
scies à ruban . — Martin
Gentil, Saint-Martin , tél.
7 15 01.

Papiers-peints modernes
et papiers pour meubles anciens

'' |alon m°ï an' w ' cM-

>v

s'achètent de préférence

chez le spécialiste, avec

Vigueur
Santé
Beauté de vos
chleng
par les biscuits

Framboises
au jus

Sirop
de cassis

SCIES

¦ '¦¦
'!

.
du dlvaa-Ut
?jj
Rues Saint-Maurice I
et Salnt-Honoré
ï

A. E R I S M A N N
LE LANDERON

;

1 H. MAIRE j

Tél. 7 9427
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POUR FONDUE
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rue Fleury 16
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GARANTI FAIT PAR TAILLEURS
75.- 95.- 115.- 130.150.- 170 - à 230.RETOUCHES GRATUITES FAITES PAR TAILLEUR
IMPOT COMPRIS

S Vêtements

j |
U 111 Ë

Peseux

Pour récurer votre cuisine en deux temps,
trois mouvements,versez un peu de NOF
sur le carrelage et étendez-le avec une
serpillière humide.
Le décrasseur NOF dissout la saleté au
premier contact et ravive le lustre des
planelies.
Un bidon de NOF est nécessaire dans
votre ménage. Achetez-le dès aujourd'hui.

iMKâuïyffiEÎ X S£ùk%
Mermod & Co .

Carouge-Genève

à 15 h. 15 et à 20 h. 15
dans son MAGASIN, rue du Seyon

Jj if
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la nouvelle collection de robes d 'été

S CHERRER
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ainsi que de très beaux modèles de HAUTE COUTURE

\
%
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Commenté par M. HAAG du « Coup de Joran »
Veuillez lui faire l'honneur d'y assister. Il ne sera pas envoyé d'invitation

¦_——— n———p—n—
FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

LA TULIPE NOIRE
par

49

ALEXANDRE DUMAS
Et tou t en faisant semblant de lire ,
il regarda Rosa avec plus d'attention
encore qu'auparavant.
— Et vous aimez les fleurs ? continua van Systens.
— Oui , monsieur.
— Alors, vous êtes une savante
fleuriste ?
Rosa hésita un instant , puis avec
un accent tiré du plus profond de
son cœur :
— Messieurs, je parle à des gens
d'honneur '? dit-elle.
L'accent était si vrai , que van Systens et le prince r é p o n d i r e n t tous
deux en même temps par un mouvement de tête a f f i r m a t i f .
— Eh bien ! non ! ce. n 'est pas moi
qui suis une savante fleuriste , non !
moi , je ne suis qu 'u n e pauvre fille
du peupl e, une p a u v r e paysanne de
la Frise , qui , il y a trois mois encore ,
ne savait ni lire ni écrire. Non ! la
tulipe noire n'a pas été trouvée par
moi-même.
— Et par qui a-t-elle été trouvée ?
— Par un p auvre prisonnier de
Lœwestein.

— Par un pri sonnier de Lœwestein ? dit le prince.
Au son de cette voix , ce fut Rosa
qui tressaillit à son tour.
— Par un prisonnier d'Etat , alors,
continua le p rince, car à Lœwestein , il n 'y a que des prisonniers
d'Etat ?
Et il se remit à lire, ou du moins
fit semblant de se remettre à lire.
— Oui , m u r m u r a Rosa tremblante,
oui , par un prisonnier d'Etat.
Van Systens pâlit en entendant
prononcer un ,pareil aveu devant un
pareil témoin.
— Continuez , dit froidement Guillaume au président de la Société
Horticole.
— Oh ! monsieur , dit Rosa en
s'adressanl à celui qu'elle croyait
son véritable juge , c'est que je vais
m'accuser bien gravement.
— En effet , dit van Systens, les
prisonniers d'Etat doivent être au
secret à Lœwestein.
— Hélas ! monsieur,
— Et , d'après ce que vous dites ,
il semblerait que vous auriez profité
de votre position comme fille du
geôlier et (pie vous auriez communiqué avec lui pour cultiver des
fleurs ?
— Oui , monsieur , m u r m u r a Rosa
éperdue ; oui , je suis forcée de
l' avouer , je le voyais tous les jour s.
— Malheureuse I s'écria M. van
Systens.
Le prince leva la tète en observant l' effroi de Rosa et la pâleur du
président.

regarda l'inconnu , qui s'enfonça dans
— Cela , dit-il de sa voix nette et
fermement accentuée, cela ne ré- • ; l'ombre , comme s'il eût voulu fuir
garde pas les membres de la Société' '.. î ce regard.
— Pourquoi cela , monsieur ? deHorticole ; ils ont à juger la tulipe
manda-t-elle.
noire et ne connaissent pas des dé— Parce qu 'il n'y a que quatre
lits politiques. Continuez , jeune fille,
continuez.
mois que le geôlier Gryphus et sa
fille sont à Lœwestein.
Van Systens, par un éloquent re— C'est vrai , monsieur.
gard , remercia au nom des tulipes
— Et à moins que vous n 'ayez solle nouveau membre de la Société
licité le changement de votre père
Horticole.
pour suivre quelque prisonnier qui
Rosa , rassurée par cette espèce
d' encouragement que lui avait donné
aurait été transporté de La Haye à
l'inconnu , raconta tout ce qui s'était
Lœwestein...
— Monsieu r ! fit Rosa en rougispassé depuis trois mois, tout ce
qu 'elle avait fait , tout ce qu 'elle avait
sant.
— Achevez , dit Guillaume.
souffert. Elle parla des duretés de
Gryphus, de la destruction du pre— Je l'avoue , j' avais connu le primier cayeu , de la douleur du prisonsonnier à La Haye.
nier , des précautions prises pour que
— Heureux prisonnier ! dit en
souriant Guillaume.
le second cayeu arrivât bien , de la
En ce moment l'officier qui avait
patience du prisonnier, de ses angoisses pendant leur séparation ; été envoyé près de Roxtel rentra et
comment il avait voulu mourir de
annonça au prince que celui qu 'il
faim parce qu 'il n 'avait plus de nouétait allé quérir le suivait avec sa
tulipe.
velles de sa tulipe ; de la joi e qu 'il
avait éprouvée à leur réunion , enfin
XXVII
leur désespoir à tous deux lorsqu 'ils
avaient vu que la tulipe qui venait
Le troisième cayeu
de fleurir leur avait été volée urne
L'annonce du retour de Roxtel
heure après sa floraison.
Tout cela était dit avec un accent
était à peine faite que Boxtel entra
de vérité qui laissait le prince imen personne dans le salon de M. van
passible, en apparence du moins,
Systens, suivi de deux hommes pormais qui ne laissait pas de faire son
tant dans une caisse le précieux fareffet sur M. van Systens.
deau , qui fut déposé sur une table.
— Mais , dit le prince , il n 'y a pas
Le prince, prévenu , quitta le cabilongtemps que vous connaissez ce
net , passa dans le salon , admira et
prisonnier ?
se tut , et revint silencieusement
Rosa ouvrit ses grands yeux' et
prendre sa place dans l'angle obscur
'

'

•

¦
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¦
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où lui-même avait placé son fauteuil.
Rosa , palpitante, pâle, pleine de
terreur, attendait qu 'on l'invitât à
alier voir à son tour.
Elle entendit la voix de Boxtel.
« C'est lui 1 » s'écria-t-elle.
Le prince lui fit signe d'aller
regarder dans le salon par la porte
entrouverte.
— C'est ma tulipe , s'écria Rosa ,
c'est elle, je la reconnais. O mon
pauvre Cornélius !
Et elle fondit en larmes.
Le prince se leva , alla jusqu'à la
porte , où il demeura un instant dans
la lumière.
Les yeux de Rosa s'arrêtèrent sur
lui. Plus que jamais elle était certaine que ce n'était pas la première
fois qu'elle voyait cet étranger.
— Monsieur Boxtel, dit le prince,
entrez donc ici.
Boxtel accourut avec empressement et se trouva face à face avec
Guillaume d'Orange.
— Son Altesse ! s'écria-t-il en reculant.
— Son Altesse ! répéta Rosa tout
étourdie.
A cette exclamation partie de sa
gauche, Boxtel se retourna et aperçut Rosa.
A cette vue , tout le corps de l'envieux frissonna comme au contact
d' une pile de Volta.
— Ah ! m u r m u r a le prince se parlant à lui-même, il est troublé.
Mais Boxtel , par un puissant effort
sur lui-même, s'était déjà remis.

— Monsieur Boxtel, dit Guillaume,
il parait que vous avez trouvé le
secret de la tulipe noire ?
— Oui ,
monseigneur,
répondit
Boxtel d'une voix où perçait un peu
de trouble.
Il est vrai que ce trouble pouvait
venir de l'émotion que le tulipier
avait éprouvée en reconnaissant
Guillaume.
— Mais , reprit le prince, voici une
jeune fille qui prétend l'avoir trouvée aussi.
Boxtel sourit de dédain et haussa
les épaules.
Guillaume suivait tous ses mouvements avec un intérêt de curiosité
remarquable.
— Ainsi , vous ne connaissez pas
cette jeune fille ? dit le prince.
— Non , monseigneur.
— Et vous, jeune fille , connaissezvous M. Boxtel ?
— Non , je ne connais pas M.
Boxtel , mais je connais M. Jacob.
— Que voulez-vous dire ?
— Je veux dire qu'à Lœwestein,
celui qui se fait appeler Isaac Boxtel
se faisait appeler M. Jacob.
— Que dites-vous à cela , monsieur
Boxtel ?
— Je dis que cette jeune fille ment,
monseigneur.
— Vous niez avoir jamai s été à
Lœwestein ?
Boxtel h é s i t a ; l'œil fixe et impér i e u s e m e n t scrutateur du prince
l'empêchait de mentir.
(A suivre)
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Le linoléum

que nous offrons est
l'œuvre dé spécialistes
avertis qui Joignent à
une technique Impeccable une longue expérience. Fabriqué avec des
matières de qualité, 11
résiste, reste beau et est
facile à entretenir.

A VENDRE

6, Place-d'Armes
Tél. 51145

CITROËN
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modèle 1949 - 1960, complètement revisée, moteur
neuf , magnifique ocoaslon, ainel qu'une
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Pour la belle saison

Faites exécuter vos lunettes de distance
en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux
Adressez-vous à

'i

p^i.omminot

Echantillons et devis
gratuits sur demande

SPICHIGER
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A vendre environ 1500
pieds de

',

\t
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A vendre

moto 250 TT

fumier bovin

l'adressa du
première qualité à 50 et. NoDemander
383 au bureau de la
le pied , pris sur place. — Feuille
d'avis.
Tél. 7 13 08, les HautsGeneveys.

« Electrolux »

BATEAU

A vendre

vélo de dame

à vendre; ponté acajou ,
pare-brise , volant, momodèle 1952, ayant roulé 4000 km., magnifique marque « Titlls », trols teur hors-bord 8 CV, huit
excellent places avec ou sans la
occasion. Les deux à enlever tout de suite. — vitesses, en
état. Tél. 5 59 83.
motogodille. Tél . 5 52 92.
Tél . (039) 2 47 19 ou 2 66 50.

*^

aspirateur , grand modèle, très puissant et très
bon état , k vendre avec
garantie de 14 mois pour
Fr. 220.— , superbe occasion. Tél. 5 23 13, NêUohàtel.
.r,,, '
1—
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™ V Ouverture
H de Raison
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cuisinière

électrique , trois plaques.
Tél. 5 11 04.
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UNE VISITE
S'IMPOSE

Fr. 29.80

Daim noir , nœud vernis,
semelle intermédiaire vernis

1

NEUCHÂTEL

A vendre

divan-lit

prix très bas. E. Notter,
tapissier , Terreaux 3. —
Tél. 5 17 48.

Pendules neuchâteloises et de styles

NEUCHÂTEL

ZÉNITH et LE CASTEL

RÉPARATIONS

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

Wk ?ts^MMM **0*

12 - NEUCHATEL

Agence exclusive des Montres : Q ^f l[ E G A * R O IlE X
Agence officielle :
Ernest Borel — Eterna — Marvin
Cortébert

La belle conf ection p our dames
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GRANDS MAGASINS
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Meubles G. Meyer

I J. Kurfh S.il. j

COSTUMES / J ï
sont en ray on

B lancês, amateurs
de meubles, ne manquez . pas d'admirer
notre splendide exposition de mobiliers complets dans
nos magasins rues
Saint-Maurice,
Salnt-Honoré
et faubourg de l'Hôpital 11. Le spécialiste dea beaux ensembles vous Invité
a visiter ses 6 étages d'exposition.
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« Vibrograf »

appareil électronique à observer la marche
des montres.
Nous vérifions volontiers et à titre gracieux ,
les montres qui nous sont présentées.
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p oissons
Notre assortiment en

\|j
CENTRE « A S T R O N O M I Q U E

FRAIS

'?-.

Truites de rivières
Filets de perches
Filets de vengerons
Bandelles - Palées et f i l e t s
S o l e s et f i l e t s - Dorsch,
Excellentsf i l e t s de dorsch panés
Cabillauds - Turbot
Merlans - Baudroie
Crevettes roses - Mo ules

g

Trésor

&

Train de Pâques
de Neuchâliel-iretour

f
M

p

admisl que : Vemiee, Teasln,

I

Demandez nos programmes
VOYAGES HOTELPLAN
f
i
FR. PASCHE
I
Place de la Poste, Neuchâtel
¦
Tél. 5 35 23

AUJ0URD

à 15 ^ 6t 20 H - 30
Vendredi , samedi, dimanche, mardi et mercredi : MATINÉES

^àm

Pour vos travaux de

jj *Xî

LMvnn turc
avec matelas
Fr. 166.—
Entourage de diva n
Fr. 148.—
Toujours chez

PLÂTRERIE PEINT URE

1

ANDRÉ GAY

R:

Tél. 5 72 65

Prix réduits pour travaux à forfait
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Meubles G. Meyer

Outils pour horlogers
et toutes répara/tlons
d'horlogerie. — Rue
J. -J. - Lallenvand 6,
faoe au collège de la
Promenade.

A remettre
à Lausanne

On allonge

la maison qui vend
bon et bon marché
Bues Saint-Maurice
et Salnt-Honoré
-tt '. '. :-t^tM
WESmmB ^^r-.

Epicerie-primeurs
vins - tabacs
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Date à convenir
Tél. (021) 23 48 12

et élargit toutes chaus sures. Résultat garanti
par procédé spécial el
Installation spéciale. —
Cordonnerie de Montétan, avenue d'Echallens
107, G. Borel. Lausanne

EN

LUNDI à 15 heures

COIFFEUR
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avec PAUL MUNI

j

• MERLE OBERON

COIFFEUK

LOCATION
Machine
à laver

|

Deux nouveaux emp logés capables
sont en mesure de vous garantir
un travail impeccable

R. SANDOZ
Place Purry
V__
/

7 francs

Tél. 5 48 69

par jour
lave mieux
Bt n 'a b î m e pas
le linge
Service à domicile
Tél. 5 69 21

fis SMIUK
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PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE , NEUCHATEL

Conférence publique et gratuite
,.

intitulée :

l

LA SCIENCE CHRÉTIENNE :
LE PRIN CIPE ET LA PRATIQUE
«

DE LA MÉTAPHYSIQUE DIVINE »

•]

par Robert Stanley Ross, C.S.R.
de New-York, N. Y. (E. U.A.)
Membre du ConEeil des Conférences de L'Eglise Mère,
La Première Eglise du Ohrist, Scdemtiste , à Boston . U.SJV.

i
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ÉDIFICE DE L'ËGIJSE , NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 20
Jeudi 19 mars 1953
Anglais à 18 h. 45
Traduction française à 20 h. 30

——
Invitation cordiale à chacun

LA SEMEUSE

et sensationnel

. de MARCEL CARNÉ

I François PERIER |

** ***
—

Formidable!!

exquises, extra-juteuses
Une qualité exceptionnelle !

Moins de 18 ans pas admis
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CAFÉ

Film classique

f

DÉGUSTATION
Tous les soirs
jusqu 'à 22 h .

DÉGUSTATION Le linoléum
Aujourd'hui 19 mars

v\

I Au Friand, Place de l'Hôtel de Ville

est
sain

Pour 4 jours

S

seulement

I

propre
élégant
pratique

Il y a entrecôte et entrecôte !
La fameuse entrecôte des

5!MAURICE àV&S^'NHJCHÀTU

fc ,a CLINIQUE D'HABITS

NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal)
(4ma étage, ascenseur). Tél. 5 41 23

*" PITTELOUD
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Madame , vous avez besoin d' une
permanente , un essai s'impose chez
le spécialiste

^rançcrlâ

VENDREDI 20 MARS 1953, à 20 h. 30
L'Organisation des patients militaires suisses (O.P.M.S.),
section de ' Neuchâtefl, vous invite à assister à la projection
du FILM

LA GAGE AUX ROSSIGN OLS
avec NOËL-NOËL

COIFFEUR DE PARIS
DAMES
MESSIEURS
Saint-Maurice 2 , Neuchâtel - Tél. 5 18 73

QUI

donnerait des leçons d'électricité à jeune étudiant , deux heures par
semaine ? Tél. 5 61 54.

r
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YVERDON

STATION-SERVI CE

V

U
H

Spécialiste R O V E R

Lavage express à haute pression
Installation moderne
Service rapide et consciencieux
Révision - Réparation - Entretien

Entrée : Fr. 1.20

¦
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Mesdames !

pour une c o i f f u r e modern e
une permanente
teinture
manucure
adressez-vous au

j

SALON GSCHWIND
TERREAUX 2

.

e—J

CONCOURS
Vitesses de 60 à 90 mots

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Vendredi 20 mars 1953, à 19 h. 30
Ecole de commerce , Beaux-Arts

Benzine ef huile Socai
E. BUSSARD - Tél. (024) 3 61 62

-

Association sténographiée
Aimé Paris

\
X
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FOYER FAVAG - MONRUZ

GARAGE D ESSERTIMES

(Tailleur)

RETOUnNAGE... manteau 68.
+ 5.— démontage
»
Complets 78.— +7.50
»
costumes 75.—- + 5.—
MADAME... pour 88 ir. faites RECOUPER mi complet de votre mari, qui vous fera un
magnifique costume.
NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
RÉPARATION... do tous VETEMENTS USAGES.
STOPPAGE (artistique), dégâts dé mites, brûlure,
etc.
REMISE... k votre taille de vêtements échus par
hérita.ge.
MAGNIFIQUE CHOIX... de tissus anglais.
PRIX TRÈS MODÉRÉS... pour complets, costumes
et manteaux sur mesure et confection mesure

MmmWimMM .miMBto..
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sur le gril réunit tous les suffrages 1
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Oranges spéciales ™^nc*, ,e *. 1.10 mmamm
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Votre fournisseur
spécialiste

—"—-———^

Oranges « Paterne » ^^^C" 1—

Oranges « More » ™^r£ 1.15

• CORNEL WILDE

ENTANTS ADMIS

PARLÉ FRANÇAIS

MESSIEURS

| Louis JOUVET | ir^^J
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5 à 7 ï Asst-cSs- LE CHANT DU SOUVENIR I

à 17 h. 30

avec un dialogue foudroyant d'HENRI JEANSON
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Hôtel du Nord

Lil

1

ET L'HOMME INV ISIBLE

Dès ce soir à 20 h. 30
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SAMEDI ET DIMANCHE

||
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i CHOUCROUTE GARNIE \

m
M

NEUCH âTEL

IA

Tous les jeudis

- Tél. 9 22 21

adressez-vous en toute confiance à

!

il

à 15 h.

W ABBOTTET COSTELLO

S
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Propriétaires - Gérants
Architectes

I

'

fabrique,
de nuit,
QRA
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Ameublements Odac Fanti & Gie

Diplôme fédéral

|

1
1
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Choix immense, plus de 70 chambres
à manger , chambres à coucher et
studios en stock. Livraison franco,
10 ans de garantie. Aussi, rien d'étonnant que même de Genève, Bâle,
Berne , Lausanne , etc., les fiancés
viennent acheter leur ameublement
directement à la maison

Couvet

PARIS

^^

HUI

Un nouveau clou d 'hilarité !..
-jr> avec les deux héros du rire !..

>

I

Chambres à coucher
modernes
toutes teintes, neuves de
comprenant 2 lits, 2 tables
1 coiffeuse, 1 armoire Er
3 portes
depuis T"

r$x I

Le gratin de langoustines au beurre
d'écre v iss es, riz créole, et les soles
extra-fraîches au beurre noisette.
\

Tél. 5 30 92
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Aujourd'hui deux spécialités « maison » :

ï

I LEHNHERR
FRERES

DÈS

Finance modique
I
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LES TRA VAUX DU CONSEIL NA TIONAL

M. Weber défend victorieusement le programme financier
et M. Petitpierre fait un large exposé de politique étrangère
( SU I T E

En revan che , le Conseil national vota
une adjonction recommandée par quelques députas paysans pour limiter strictement la portée de cette disp osition.
Selon le nouveau texte , le « frein aux
dépenses > ne pourra être employé pour
des dépenses fondées sur des lois ou des
arrêtés fédéraux. Cela signifie que la
plupart des subventions échapperont k
cette modeste garantie selon lacpielle les
fo rtes dépenses ne peuvent être votées
qu 'à uno majorité qualifiée , soit au
moins 94 conseillers nationaux (la majorité absolu e de l'effectif total de 196 députés) et 23 conseillers aux Etats (majorité absolue des 44 députés).
Mais , mémo sous cette form e émasculée et quasi inopérante , la disposition
déplaît aux socialiste qui persistent à y
voir une atteinte à l'honneu r et à Ja dignité des parlementaires , conscients de
leurs responsabilités. Us proposaient
donc de la b iffer ; elle fut toutefois
maintenue par 92 voix contre 62.
L'examen des articles se p oursuivra
jeudi matin , après la séance de l'Assemblée fédérale qui doit procéder à diverses élections judiciaires.

SEANCE DE RELEVÉE

Un vaste exposé
de politique étrangère

Les députés abandonnent , pou r quelques heures, le programme financier
pour aborder quelques probl èmes de politique étrangère. Le débat est ouvert
par deux interpellations , l'une de M,
Egger, radical bernois, l'autre de M.
Bringolf , socialiste , président de la comràlsslon des affaires étrangères.
M. Egger demande des renseignements
sur la façon dont le Conseil fédéral juge
là situation internationale.
M. Bringolf s'intéresse surtout aux
conséquences pour notre pays de la délicate position de l'Europe entre l'Est et
l'Ouest, à l'importa nc e pour l'Europe de
la communauté européenne du charbon
et de l'acier , enfin aux répercussions que
peuvent avoir pour notre pays les tendances à l' « intégration européenne » .

La réponse de M. Petitpierre

C'est donc l'occasion , désirée par les
Interpellateurs , et en particulier la commission des affaires étrangères , de définir la position de notre pays.
M. Petitpierre montre qu'il n'est pas
aisé de décrire l'état présent du monde.
Ce qui le caractérise le plus nettement
toutefois , c'est l' opposition entre l'est et
l'ouest.
L'état d'Insécurité actuel, déclare le
chef de notre diplomatie, s'explique
essentiellement pair la lutte qui s'est
engagée sur tous lea plans e<t sur tous
les conitimgemits enitre le coraumumiame et
les aurtres systèmes politiques et économiques. C'est um conflit qui oppose deux
mondes. Le monde ooummuinilste est formé
de gouvemeimeints différents, mais d'un
,
parti homogènedonit tous les membres
ou et de quelque naitlanaU/té qu'ils
unique
soient , obéissent k une direction
(la Yougoslavie seule fait exception). Sur
la- -territoire d'autres pays, les partis
communiâtes sont comme des enclaves et
usent largement , pour exercer leur
action, des libertés qu 'iffis rêverait de détruire.
A ce bloc fart face um inonde divers
qui m'est pas organisé selon une seule
doctrine politique et économique.
Certes, il y eut, en Europe occidentale,
des tentatives de fédération et de collaboration, et même des réalisations, ainsi
l'Organisation européenne de coop ération
économique, fille du « plan Marshall »
et plus récemment, la communauté charbon - acier.
Sur le plan militaire, différents accords et traités ont été signés, tel s U
pacte de Bruxelles , puis le pacte Atlantique, de caractère défensif , auquel participent, outre bon nombre d'Etats européens non communistes, les Etats-Unis
et le Canada ; enfin le traité signé l'an
dernier qui tend à instaurer la communauté européenn e de défense et à faire
participer l'Allemagne occidental e à l'effort commun.
Mais, une remarque s'impose ici :
Deux toits méritent d'être soulignés :
l'un que ces organisations ne groupent
pas les mêmes Etats, l'autre est que certaines de ces organisations somit liées entre elies, voire dépendantes l'une de
l'autre: ainsi, la ooimnumauté européenne
d» défense sera liée k l'OTAN (système
créé par le pacte atlantique). La C'ommunauité européenne du charbon et de
l'acier, si le traité sur la Oommunauté
européenne de défense est ratifié, doit
être plus ou moins liée à celui-ci sous
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., RadioLausanne vous dit bonjour et culture physique. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 ix-, de Beromunster : émission commune. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, Violettes impériales , de Scotto.
12.44, signal horaire. 12.45 , Inform. 12.55,
Jean Paustin et son orchestre. 13 h.,
Chantez en voyageant. 13.15, Souvenirs
tziganes. 13.30. Oeuvres de Félix Mendelssohn. 16.29, signal horaire. 16.30, de Beromunster : émission commune. 17.30, mélodies. 17.50, Il y a cent ans naissait Vincent
Van Gogh. 18 h., L'Arléstennc, de Blzet.
18.10, la quinzaine littéraire. 18.40, course
cycliste Mllan-San-Remo. 18.50 , la session
des Chambres fédérales. 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. 19.40. l'horoscope des ondes. 20 h-, le feuilleton : La pitié dangereuse, de Stefan Zweig. 20.30 ,
Prête-moi ta lyre. 21.10 , Flâneries au Brésil , par Pierre Cordey. 21.30. Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne, direction Victor Desarzens. Oeuvres de Bach.
22.30, lnform . 22.35, l'Assemblée générale
des Nations Unies. 22.40 , Du Journal au
micro : Souvenirs de rédacteurs en chef ;
Otto Treyvaud.
BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16
et 7 h., inform . 7.15, une œuvre, de Schubert, il h., Quintette en la majeur op. 91,
2, de A. Relcha. 11.25, chants populaires
de Bohême et Moravie. 11.45 , chronique
Jurassienne. 11.55, Sonate de C. Morek.
12.20, signal horaire. 12.30 , lnform. 12.40 ,
Concert de musique récréative. 13.25 , An
den Rand geschrieben. 13.35 , Lleder d'opérettes. 14 h., Accordéons , - mandolines,
balalaïkas. 16 h., Lass die Jahro reden.
16.30, de Johann Strauss à Franz Lehar .
17.30, Manfred, poème symphonlque op.
58, de Tchaïkovsky. 18.20, Emlnences grises et autres de France. 18.30 , Oeuvres de
M. de Falfc et Paganlni. 18.45. Et nos vieillards ? 19.10, chants populaires ang lais et
écossais. 19.30, inform. 20 h., Suite de
Peer-Gynt No 1, de Grieg. 20.20 , Die Frau
vom Meere, comédie d'Ibsen. 22 h., Suite
de Peer-Gynt No 2. 22.15 , lnform. 22.20,
disques demandés.
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l'autorité d'une communauté politique
européenne.
Ces indications montrent combien
l'Europe d' aujourd'hui est différente de
celle d' avant la dernière guerre mondiale.

La position de la Suisse

Pour notre pays aus-si , la situation
a bien changé. Il n 'est plus un des éléments de l'équilibre européen et les
pays qui nous entourent ne comptent
plus parmi les grandes puissances mondiales.
Aussi , M. Petitpierre tient-il à insister sur un point :
La Suisse n 'est pas située enitre les
deux Europes celle de l'est et celle de
l'ouest. Mais géograpliiqueinent et historiquement , elle fait partie de l'Europe do
l'ouest , celle à laquelle nous rattachent
aussi nos institutions et, dans une large
mesure, nos relations économiques et
culturelles.
Malgré cela, nous devons nous efforcer
d'entretenir (le bonnes relations avec
tous les pays et, en fait, nous n'avons
aveo aucun Etait de difficultés sérieuses.

La Suisse et le communisme

Le conflit Idéologique qui divise le
monde , poursuit M, Petitpierre, rest e
pour nous un conflit Idéologique. Notre
position à l'égard du communisme est
connue. Nous pensons que chaque peuple
doit avoir la liberté de choisir le régime
qui lui convien t et qu 'il n'y a pas, pour
l'ensemble des nations, un seul régime
politique et économique valable.
Notre pensée politique dominante est la
tolérance, parce que nous considérons
que le fanatisme religieux et Idéologique,
comme la passion nationaliste, sont des
obstacles à la paix. C'est pourquoi nous
sommes convaincus que la volonté d'expansion par tous les moyens du communisme, l'alternative qu 'il pose selon laquelle il n 'y aurait, malgré les nécessités
d'une coexistence momentanée, do choix
pour les peuples qu 'entre deux systèmes,
le capitalisme ot lo communisme, celui-ci
devant finir par détruire celui-là —
alternativ e qui ne correspond pas k la
réalité — sont en fait, aujourd'hui, le
principal obstacle au rétablissement de
la paix.
Sur le plan national, nous considérons
le communisme comme une doctrine qui
peut être exposée et défendue dans les
limites fixées par la constitution et par
les lois. Ce que nou s reprochons k ses
adeptes, ce n'est pas de ne point partager
les opinions de l'immense majorité du
peuple suisse , mais d'avoir, en fait, renoncé à être des citoyens suisses indépendants pour devenir les instrumenta
aveugles d'une politique et d'une propagande étrangères et de soutenir , en
toutes circonstances, les intérêts de cette
politique et de cette propagande, même
quand ils sont en opposition avec l'Indépendance, la sécurité et les intérêts de
notre pays.

La Suisse
et r«Intégration européenne»

Mais il est un problèm e plus délicat
encore. C'est celui que pose à notre pays
l'« intégration européenne » , par quoi il
faut entendre les efforts qui tendent à
faire de notre continent une unité.
0e cett e « intégration » , il faut distinguer deux choses: l'alliance militaire qui
s'est formée entre la majorité des pays
européens , Grande-Bretagne comprise,
les Etats-Unis et le Canada ; la collaboration ou la coop ération dans le domaine
économique et financier.
Intégration et collaboration sont deux
phénomènes différents , car l'intégration
exige la création d'autorités supranationales, ce qui révient à dire que les Etats
« intégrés » doiven t renoncer k une partie de leur souverainet é en faveur d'un
pouvoir supérieur, tandis que la collaboration laisse intacte cette souveraineté.
Pour le Conseil fédéral , le problème
de l'intégration européenne ne se présente pas sous une forme' générale et
abstraite , mais sous la forme de questions concrètes. Les critères qu'il doit
appliquer, qu'il a appliqués jusqu'à présent sont ceux qui lui son t imposés par
notre statut de neutralité et les devoirs
qui en découlent.
La neu t ralité , toutefois , no nous protèg e pas contre tous les risques ; elle me
signifie pas isolement — si ce n'est sur
le plan militaire, — elle laisse ouverts
de larges champs d'action à ia collaboration pacifi que avec les autre pays.
De ces consid érations générales, M.
Petitpierre passe à certains cas particuliers : notre collaboration à l'O.E.CE.,
notre participation à diverses conférences internationales relatives au plan
Pflimlin pour la création de marchés
agricoles internationaux , ou a l'organisation d'une communauté européenne de la
santé , ou encore à l'utilisation plus rationnelle des moyens de transport. Dans
aucun de ces cas, la Suisse n'a pris d'engagements contraires à sa neutralité.

La communauté
charbon - acier

Le point i m p o r t a n t reste la création
de la communauté charbon-acier et les
répercussions qu'elle peut avoir pour notre pays, pour nos acc ord s douaniers ,
notre approvisionnement en charbon et
en acier, le prix à payer par les acheteurs suisses, enfin les transports. Toutes ces questions feront l'objet de négociations. En attendant , il était nécessaire
et .urgent de s'assurer une représentation
auprès de la Haute Autorité. C'est ce que
vient de faire le Conseil fédéral , afin de
sauvegarder le plu s efficacement possible les intérêts de la Suisse.
C'est tout ce qu 'on peut dire , pour
l'instant, et M. Petitpierre conclut :
Tout est actuellement en mouvement
dans le monde et en particulier en Europe. Tant que durera la guerre froide , 11
ne sera guère possible de faire des prévisions à longue échéance et les gouver nements devront agir sur des hypothèses
plus que sur des certitudes. Les risques
auxquels la Suisse est exposée ne sont
point différents de ceux qui pèsent à peu
prés sur tous les pays et qui découlent
d'une situation générale qui ne tend pas
à s'améliorer,..
Le Conseil fédéral ne pense pas toutefols qu'à cause des difficultés nouvelles
que nous aurons probablement à surmonter, il y ait des raisons de modifier la
politique que nous avons suivie Jusqu'à
présent et qui est Inspirée d' une longue
tradition, à laquelle le peuple suisse est
attaché parce qu 'elle lui a permis de sauvegarder son Indépendance.

Ce quil nous faut souhaiter au-dessus
de tout et ardemment, c'est qu'en dépit
de ce qui aujourd'hui parait s'y opposer,
la sagesses et la modération finissent par
l'emporter sur la passion et le fanatisme.
En attendant , nous persévérerons dans la
vole que nous avons choisie et que nous
a tracée notre histoire , avec la conviction
que notre neutralité n 'est pas un péché
contre l'Europe et que la collaboration
telle que nous la concevons et la pratiquons à l'égard de tous les pays avec lesquels elle est possible n'est pas un péché contre la neutralité.
Ces déclarations son t suivies d'une
discussion générale au cours de laquelle
les représentants des différents groupes ,
sauf M. Muret , communiste — mais personne ne s'en étonn e ni surtout ne s'en
émeut — disent leur confiance au Conseil fédéral pour la façon dont il conduit la politique étrangère.

—————^—^—

M. Weber
défend son plan financier

BERNE , 18. — Le chef >du département des finances et des douanes , le
conseiller fédéral Weber, a répondu,
hier aux observations présentées, mardi,
au cours de la discussion générale contre le projet de réforme constitutionnelle des finances de la Confédération.
Il repousse tout d'abord le reproche
de M. Chaudet (rad. Vaud) que les
cantons n'auraient pas eu suffisamment
de temps pour étudier le projet du Conseil féd éral. Les directeurs cantonaux
des financ.s ont été renseignés les premiers, au mois d'octobre de l'année dernière. L'orateur défend ensuite le projet du Conseil fédéral qui est un compromis , une œuvre d'entente et de conciliation , la seule qui ait des chances
réelles d'être acceptée par le peuple.
D'aucuns estiment que 1 administration
est trop coûteuse, que les économies
sont nulles. En fait, ce sont les Chambres elles-mêmes qui portent la responsabil it é de la situation actuelle ; ce sont
elles qui , non contentes de voter les
dé penses proposées par \a. Conseil fédéral , ne cesisent de les accroître. La même
remarque s'appli que aux subventions.

Le sens du fédéralisme

Parlant ensuite du fédéralisme, M.
Weber dit qu 'il faut tout d'abord s'entendre sur sa signification. On l'inivoque volontiers quand il s'agit d'impôts
à toucher , mais on se montre centralisateur quand il faudrait assumer de
nouvelles tâches. En vérité , l'autonomie
des cantons n 'est pas .menacée par l'impôt fédéral direct , mais bien plutôt par
leur répugnance à contracter de nouvelles obligations. La Confédération doit
aussi se charger de tâches que les can tons seraient incapables de réaliser par
eux-mêmes.
Le chef du département des finances
affirme ensuite que la situation financière de la Confédération serait satisfaisante si les dépenses de réarm ement
ne devaient pas être couvertes. La réalisation du programme d'armement entraînera , d'ici 1958, un accroissement de
la dette publique de 500 à 600 millions
de francs. M. Weber déclare qu 'il combattra tous les amendements,
d'où
qu 'ils viennent, susceptibles de rompre
l'œuvre d'équilibre que représente le
projet du Conseil fédéral et il conclut
par un appel aux députés de ne pas
mettre le projet en danger , soit en proposant des réd uctions de recettes , soit
en préconisant des solutions défavorables au vote du projet par le. peuple.
On passe au vote. L'entrée en matière
est accepté par 150 voix contre 17 à
la proposition de renvoi de M. Chaudet.

Le statut horloger
évoqué au Conseil des Etats

BERNE, 18. — Mercredi matin ^ le
Conseil des Etats entend tout d'abord
M. Ackermann, rad. (A ppenzel , Rh. Ext.)
qui , au nom de la commission , propose
de prendre acte avec approbation du
rapport du Conseil fédéral sur l'exécution de l'arrêté concernant les mesures
propres à sauvegarder l'existence de
l'industrie horlogère. Le problèm e le
plus délicat que soulève ce rapport ,
daté du 5 décembre 1952, a trait à la
constitution de fonds de crise. Si l'industrie horlogère , dans son ensembl e,
ne prend pas l'initiative de constituer
elle-même ces fonds , dams un délai relativement court , conformément à la
loi du 3 octobre 1951, le Conseil fédéral sera d a n s l' obligation , en vertu de
l'articl e 7 de l'arrêté du 22 j u i n 1951,
d'ordonner la constitution de fonds de
crise placés sous sa haute surveillance.
M. Hii felin , rad. (Soleure), relève que
le s t a t u t horloger a fait ses preuves.
M. de Coulon , lib. (Neuchâtel), est
aussi partisan de la création de fonds
de crise, mais l'industrie horlogère,
ajoute-it-il , voulait d'abord connaître
l' a t t i t u d e des cantons à l'égard de la loi
fédérale sur la c o n s t i t u t i o n par l'économie ' privée de réserves destinées a
combattre le chômage.
[il
M. Rubattel, chef du département de
l'économie publi que, montre la nécessîr
ité de bien étudier le problème délicat
de la création de fonds de crise. L'industrie horlogère s'est efforcée cos derniers mois de constituer des réserves de
chômage , conformément k l'arrêté fédéral du 3 octobre 1951. En l'espace d'un
mois , ces réserves ont passé de 11 à
19 m i l l i o n s de francs.
Le rapport du Conseil fédéral est ensuite approuvé par 37 voix sans opposition, Puis la séance est levée.
automobile pilotée par M. Um* Une
berto
Cossutta, 42 ans , de Brigue , a fait
une chute de dix mètres sur la vole ferrée,
son conducteur ayant voulu éviter un
camion chargé de billes de bols. M. Cossutta a été tué sur le coup.

À ZURICH

la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
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Le Paradis du skieur
jusqu'à Pâques

est en vente
dans les dépôts suivants t
kiosques de la gare principale
kiosque Sihlbrùcke
kiosques : Borsenturm , Paradeplatz,
Bellevueplatz
kiosque Werdmiihle , Bahnhofstras se
kiosque KABAG , Bcderstrasse 93
kiosques des gares : Œrliko n , Wie,
dikon Rnge , Stadelhofen

Tito assiste
à un accident d'avions
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Plus tard , le maréchal Tito a été conduit devant les débris des appareils plus
rapides que le son : un « Hawker-Hunter » et un n Swift Super-Marine », qui
volaient à une vitesse de 1300 kilomètres
à l'heure quand ils crevèrent les nuages.
Un membre de l'état-major de Tito a
annoncé que le maréchal avait demandé
par deux fols, en raison du mauvais
temps, d'ajourner les exhibitions.

Quel sera le successeur
de Gottwald ?
(SUITE DE LA PKEMIfiRE PAGE)

Les observateurs politiques sont convaincu s qu'une lutte pour le pouvoir a
commencé à Prague.
- Le présid en t Gottwald, décédé, samedi dernier , sera enterr é aujourd'hui
mais son successeur n 'a pas encore été
nommé. Ce délai , <]ui contraste avec la
réorganisation rap ide du gouvernement
soviétique , après la mort de Staline , n 'a
pas été exiphqué par les autorités tchécoslovaques. Radio-Prague et les journaux de la capitale n'ont pas encore
tranché la question de la succession de
Gottwald.
Selon les apparences, le premier ministre, Antonin Zapotocky, exerce la
charge du défunt présid ent. Il avait présidé la première session extraordinaire
du cabinet et la réunion du parti , communiste, immédiatement après la mort
de Gottwald.
Cependant , personne — excepté les
chefs du parti à Prague et à Moscou —
ne sait oe qui se passe dans les coulisses, ni n'est renseigné sur les tensions
éventuelles en Tchécoslovaque.
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Bulletin de bourse
ZURICH
OBLIGATIONS
H Vx'lt Fédéral 1941 . .
8V4% Fédér. 1946, avril
8% Fédéral 1949 • • •
8% O.FJP. 1908, diff.
8% CJP.F. 1938 . . . .

Cours an
17 mars 18 mars
101.70%d 101.70%
106.—% 106.—%
105.—%d 105.—%d
104.25% 104.15%d
103.80% 103.70%d

ACTIONS
Un. Banques suisses 1131.—
Société Banque Suisse 993.—
1014.—
Crédit Suisse
Electro Watt
1113.—
Mot.-Ool. de Fr. 500.- 798.—
S.A.E.G., série I . . . 55.—
Italo-Sulsse, priv. . . 127 Va
Réassurances, Zurich 7775.—
Winterthour Acold. . 5500.—
Zurich Accidents . . 8625.—
Aar et Tessin
1192.—
Saurer
1115. —
Aluminium . . . . . .2350.—
BaUy
816.—
Brown Boverl
1180.—
Fischer
1184.—
Lonza
* 988.—
Nestlé Allmentaria . . 1669.—
Sulzer
2210.—
Baltimore
128 Va
Pennsylvanla
100 Va
Italo-Argentlna . . . . 25 Va
Royal Dutch Cy . . . 343.—
Sodeo
25 Va
Standard OU
321 H
Du Pont de Nemours 422.—
General Electrio . . . 311.—
General Motors . . . . 291.—
International Nickel 197 %
Kennecott
337.—
Montgomery Ward . . 264.—
National Distillera . . 91.—
Allumettes B
49.—
U. States Steel . . . 180.—

1130.—
993.—
1012.—
1113.—
d 796.— d
55.— d
127.—
d 7810.—
5500.—
d 8650.— d
d 1195.—
1117.—
2355.—
816.— d
d 1185.—
1180.—
^" 985.— d
1675 .—
2210.—
Wl Va
100 ft
d 26.—
346 Va
d
25 % d
323.—
424.—
312 M
292 ^
196 H
335.— d
264.—
91 Vx
49 Va
d
181 H

BILE

ACTIONS
Ciba
Schappe
Sandoz
Geigy, nom
Hoffmann - La Roche
(bon de Jouissance )

2960.—
840.—
3065.—
2590.— 0

2931.—
835.—
3040.—
2550.—

6120.—

6100.—

LAUSANNE

ACTIONS
787.50
B. O. Vaudoise . . . . 789.50
795.—
Crédit Fonc. Vaudois 795.—
Romande d'Electricité 497.50 d 497.50 d
2700.— d 2675.— d
Oablerles Cossonay
1070.— d
1070.—
Chaux et Ciments

d'armée européenne ?

PARIS , 19 (A.F.P.) — Dans un communiqué publié à l'issue de l'audition de
M. Georges Bidault , la commission de la
défense nationale de l'Assemblée nationale se borne à indiquer qu'« elle a entendu le ministre des affaires étrangères
au sujet du traité relatif k la Communauté européenne de défense».
c Après une analyse dès protocoles additionnel s, ajoute le communiqu é, M.
Georges Bidaul t a fait part aux commissaires de l'état des négociations engagées par la France avec ses différents
partenaires pour l'adoption de ces textes. Il a annoncé que le parl ement serait
saisi de ces protocoles dès la fin des
négociations en cours.,»
On app rend que le,.ministre des affaires étrangères ne méconnaît pas les difficultés auxquelles va donner lieu la ratification au parlement et qu'il a été
amen é à dire :
? SI la ratification du traité d'armée
européenne était impossible, ce problème

fondamental devrait être porté, le cas
échéant , devant le pays. »
Les paroles du ministre ne constituaient qu'un rappel de la règle démocratique et constitutionnelle , mais elles
ont été aussitôt diversement commentées
dans les couloirs de l'Assemblée. .
Il y a dans la pratique deux moyens
de consulter le pays : par voie d'élections ou par voie de referendt im. Les
élections, à moins d'attendre 195fi , ne se
conçoivent qu 'après une dissolution . Le
référendum n'est prévu par la Constitution qu'en matière de revision constitutionnelle.
Les adversaires du traité d'armée européenne affirment <tue l'on en viendra
au référendum (bien qu'il ne soit pas
prévu pour la ratification des traités)
parce que certains articles de la Constitution devraient être modifiés pour être
mis en harmonie avec le traité de la
Communauté européenne de défense.
Ainsi , selon certains adversaires du traité, le référendum serait inévitable.

Quand
les pompiers
s 'exercent
à Neuchâtel

Aragon
et Picasso

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Discussion de l'exercice. Quel enseignement en tirer ? D'abord , les
dég âts sont très, limités. Jadis , on
aurait mis immédiatement eh action
le jet , depuis la porte d'entrée. L'arrosage aurait été opéré au juger , à
travers la fumée. Le local aurait été
inondé , détruit p ar l' eau , et combien
de dégâts à l' étage inférieur ! Autre constatation : en ra)mpant sur le
plancher, le sapeur peut arriver à
proximité du f o y e r , d où localisation
rapide du sinistre et estimation immédiate de son importance. Enfin ,
et cela est non moins important , les
participants à l' exercice se sont habitués au f e u , ont su conserver leur
calme , ont pris les dispositions qui
s'imposaient. L' exercice a donné satisfaction au comman dant. Il y aura
des rétablissements comp lets a faire
le soir, mais de cela on ne parle pas.
D' autres f e u x seront allumés par
la suite dans une armoire à habits ,
doits la cuisine , dans f in rédi t' ît , et là
pour corser l' affaire on a fait brûler
du caoutchouc qui dég age une fumée acre et noire. On imag ine aussi
des attrapes. Ainsi , un f e u a éclaté
dans la cuisine. L'équip e de sapeurs l'a éteint et s'en retourne
croyant avoir accompli sa tâche.
Mais pourquoi y a-t-il toujours de la
fumée ? C' est bien simp le : un autre
f e u avait été allumé dans un réduit
adjacent. Ce n'est p as tout d'éteindre
un f e u . Encore fa ut-il reconnaître
tous les locaux pour voir s'il n'y a
pas un autre f o y e r .
Ainsi , durant la journée de mercredi , des officiers et sous-officier s
sapeurs-pompiers de tout le canton
ont été « dans la situation ». Et nous
vous assurons que cet enseignement
pratique a été aussi intéressant qu 'il
sera « productif » désormais dans
nos diverses communes.
Aujourd'hui , les exercices se pour-suivent dans la maison-cobaye. Ce
sera en quel que sort e la jo urnée officielle du cours , puisque celui-ci
est inspecté par M. P.-A. Leuba ,
chef du dé partement des travaux publics , et des représentants des autorités communales du canton.
D. B.

GENEV E

ACTIONS
131 '/i
Ameroseo
131.—
9H
Aramayo
9 Vi d
34 % d
Ohartered
35.—
Gardy
207.— d 209.—
292.—
Physique porteur . . 291.—
512.— d
Sécheron porteur . . 512.—
269.—
8. K. F
268.—

Bourse de Neuchâtel

17 mars 18 mars
AOTIQNS
Banque National e . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 710.— . d 715.—
La Neuchâtelolse as g- 110O.— d 1100.— d
Câbles éleo. Cortaillod 8325.— d B200 — d
Ed. Dubied & Cle . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2850.— d 2850.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d
OBLIGATIONS
104.75 d
Etat Neuchât. 'I Va 1932 104.75
Etat Neuchât. 3'/. 1938 100.25 d 100.25 d
104.— d
Etat Neuchât. 3 Va 1942 104.30
101.25 d
Oom. Neuch. S'/j 1937 101.25
d
103.—
102.50
1947
Com. Neuch. 3V*
Oh -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
102 — d
Tram. Neuch. 3V4 1946 102.25
Klaus
SVi 1938 101.50 d 101.50 d
101.25
Suchard
8% 1950 101.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va */i
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Billets de banque étrangers
nu 18 mars 1953
Achat
108
France
4.27
U. 8. A. . . . . .
Angleterre
11.30
8.20
Belgique . . » . .
Hollande . » > . . 108.—
0.67H
Italie . . » , » .
Allemagne
. . . » 91%
» .
16.50
Autriche . .
Espagne . . *. . .
9.95
Portugal . . . . .
14.60

Le peuple français sera-1-il
appelé à se prononcer sur le traité

Vent»
1.11
4.30
11.45
8.40
110.—
0.69W
93%
16.90
10.15
15 —

Marché libre de l'or

Pièces suisses
38.—/40.—
françaises
38.—/40.—
anglaises
45.—/48.—
américaines
9.—/10.—
llngota
5.060.—/5.200.—
Icha non compris
Cours communiqués, sans enga gement,
DOT la Banque cantonale neuchâteloise.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, trois
ouvriers de la voirie ont été tués à Berlin-Ouest lorsque l' un d'entre eux a heurté un obus non éclaté.
La Cour euprême anglaise a prononcé
le maintien sous lee verrous de Naumann , ancien secrétaire d'Etat au ministère de la propagande du Reich.
Le Bundestag »i approuvé en troisième
lecture le traité sur les réparations passé
avec Israël.
Les négociations économiques avec
l'Egypte seront reprises prochainement.
AUX ÉTATS-UNIS , le gouvernement a
protesté à Moscou contre l'attaque d'Un
bombardier américain par un chasseur
russe au Kamtchatka.
La commission sénatoriale des affaires
étrangères a approuvé la nomination de
M. Bohlen au poste d'ambassadeur à
Moscou.
Parlant à Washington , M. van Zeeland ,
ministre des affaires étrangères de Belgique , a suggéré la réunion d'une conférence économique générale entre les nations créditrices et débitrices du imonde
libre.
Le Trésor élabore une loi pour améliorer les prescriptions douanières et faciliter l'importation de marchandises.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Interrogé hier sur ce coup du
sort , Picasso s'est refusé de prendre
au tragique le désaveu que lui infligent ses amis. Il a reconnu avoir
exécuté le portrait de chiqué , après
quoi il a ajouté : « Il est possible
que mon dessin n'ait pas p lu. Tant
pis... »
Ce p etit incident a excité la verve
malicieuse des journaux parisiens
qui n'ont pas manqué de rapp eler
que l' œuvre de Picasso a déjà été
vigoureusement attaquée en avril
dernier à l' occasion de la réunion
d'étude des artistes inscrits au parti
communiste.
A cette époque , le peintre Foujeron , pinceau d'honneur de l'Académie à la sauce tartare avait pris
l' offensive contre l'art décadent de
la bourgeoisie cosmopolite, sans toutefois prononcer le nom de Picasso.
Une étape a été franchie hier.
Elle prélude sans aucun doute à une
épuration artisti que dont Aragon et
Picasso pourraien t bien être les premières victimes.
M.-G. G.

â ~Une protestation
de l'ambassadeur soviétique
à Paris
PARIS, 18 (Reuter). — L'ambassadeur de l'U.R.S.S. en France, M. Pavlov,
a protesté auprès du parti communiste
français contre un portrait de Staline
fait par Picasso et publié par un organe
communiste.
L' ambassadeur a déclaré que ce portrait n'a qu 'une vague ressemblance
avec ceux de. Staline et le qualifi e de
très maladroit. Ce portrait du jeune
Staline a la moustache fortement tombante et des sourcils qui lui donnent
un air étonné. Staline ressemble ainsi
plus à un paysan russe qu'au chef de
l'Union soviétique.
iy—

m

El FRANCE, selon un jou rnal parisien
du soir, Maurice Thorez, soigné en
U.R.S.S., souffrirait d'une nouvelle hémorragie méningée et son état lui interdirait à jamais de reprendre son poste.

Société Dante Alighieri
Ce soir à 20 h. 15

au Musée des beaux-arts
Dernière conférence
avec projections lumineuses
par M. le professeur Bascone

« Piero dette Francesca »

Institut neuchâtelois

ÉCRIVAINS et ÉDITEURS

Rencontre renvoyée
au samedi 25 avril 1953
SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE
NEUCHÂTEL
Ce soir, à 20 h. 15,

au local , café des Alpes-Clty

Causerie - Projections
àSS COUP DE JOBAN
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CARNET DU JOUR

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Hôtel du Nord.
Rex : 20 h. 30. La vengeance des Borgla.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. LeS 7 péchés
capitaux.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et Costello et l'homme invisible.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le fruit défendu.

Il reste encore des places chez Pattus,
tabacs, et à l'entrée.

Ce soir, au Cercle national ,
à 20 h. 15
Assemblée générale

Elections cantonales

Le Secrétariat des Suisses à l'étranger
Elaboration de la liste des candidats
a mis sur pied Je parrainag e cle lectures
qui consiste k trouver des personnes
Loi sur les tarifs postaux
disposées à envoyer directement , à leurs
Association patri otique radicale
frais , à des compatriotes à l'étranger qui
Serrières - Neuchâtel - La Coudra
ne peuvent se les procurer , des journaux déjà lus.
Ce soir,
f
Plusieurs demandes pour la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » sont en suspens.
C
Qui serait prêt à collaborer à ce service
de lecture '?
S'inscrire au Secrétariat des Suisses k
;,
l'étranser. Wallensse 2. BERNE.

orsaire f?tt5
BAL APACHE

LA VSE
I
NA T I O N AL E \
Une mystification

II n'y a pas eu d'agression
au « Reposoir » à Genève

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

On avait conçu de sérieux doutes, au
mois de février dernier, au sujet d'une
agression A main armée dont le nommé
René Sch..., habitant Genève, prétendait
avoir été victime sur la plage du € Reposoir », à l'orient de la ville. Selon ses
dires , il y aurait eu un « règl ement de
comptes » avec deux Français, au sujet
d'une somm e de dix-huit mille francs
sur le dû de laquelle il y aurait eu
contestat ion.
L'affaire se serait terminée par des
coups de revolver, l'attaque d'un chien ,
redoutable berger allemand , qui aurait
accompagné Sch..., un coup de couteau
donné à un des agresseurs, et, finalemen t, la fuite de ceux-ci, bien quo blessés, sur les bord s du lac.
Ce dernier point avait surtou t paru
suspect, car, malgré les recherches fa ites par la police, immédiatement alertée, nulle trace d'une échappée de ce
côté-là , d'hommes perdant leur sang «n
abondance , ne put être retrouvée.
On n 'a, dès lors , nullement été surpris d'apprendre de René Sch... luimême, qui est inculpé, d'autre part ,
dans une affaire dont la justice genevoise s'occupe actuellement, que t out e
son histoire d'agression ne repose absolument sur rien.
Mais on se demande quel intérêt celui-ci a pu avoir de la monter de toutes
pièces.
Jusqu'ici , ce point , assurément intéressant, n'a pas pu être élucidé.
Ed. B.

Le jugement dans l'affaire
de la coopérative
de construction de Bâle

Le tribunal pénal de Raie a condamné mard i, après une procéd ure qui
a duré une quinza in e, l'ancien président et l'ancien caissier de la coopérativ e de construction « Qhrisohona. ï ,
à un au d-e prison chacun, aveo sursis
pendant cinq ains, 500 fr. d'amende, au
remboursement de 67,500 fir ., au versement d'une indeim'nité de procès de
1000 fr. à la coopérative, au paiement
solidaire dee deux tiers dea frais de
la procédure et 1500 fir. pour le jugement .
Les deux accusés avaient reçu des
divers entrepreneur dies pots-de-vin
s'élevant au total de 87,000 fr . Sept entrepreneurs accusés de famx témoignage ont 'été condamnée à quatre semaines de prison avec sursis et un
huitième à 100 fr . d'amende.

Deux skieurs lausannois
meurent ensevelis
dans le massif du Trient

CHAMPEX, 18. — Un guide de Champex, accompagné d'un Lausannois, a retrouvé, morts dans un iglou, deux jeunes Lausannois, MM. Jean Pahud , 23 ans,
dont les parents habitent l'Auberson , et
Francis Basset, 23 ans, d'Ollon.
Tous deux étaient partis samedi de
Lausanne pour faire une excursion en
skis dans le massif du Trient. Leur projet était de gagner la cabane du Trient
par la combe d'Orny. Ils devaient reprendre leur travail lundi. Leur absence
inquiétante se prolongeant, des recherches furent organisées. Les deux jeunes
gens étaient serrés l'un contre l'autre.
On pense qu 'ils sont morts d'engourdissement et d'étouffement alors qu 'ils
étaient littéralement ensevelis par une
avalanche dans un iglou. Tous deux travaillaient aux C.F.F.
Leurs corps ont été redescendus dans
la journée à Champex.

Une interpellation
sur les relations ferroviaires
franco - suisses

BERNE, 18. — M . Gressot, conseiller
national , de Porrentruy, vient de déposer sur le bureau dn Conseil national ume demand e d'interpellation appuyée par les députée jur assiens et
bienmois et concernant la politiqu e ferroviaire française. Cette politique,
écrit l'interpellateur, tend de plus en
plus à concentrer le trafic en direction
de la Suisse, sur les deux grandes
transversales d'entrée passant l'une
par Bâle, l'ambre par Genève. Lee autres régions d'entrée pour la Suisse
son t de plus «n plus abandonnées, affirme-t-il. Tel est le cas. en co qui
concerne le Jura nord , des lignes Belfort-Deli'e-Ponrentruy et DanmemarieP f e 11erh ouses-B onfol.
Le Conseil fédéral, demande l'inteirpelilateur, se rend-il compt e des graves
dangers que présente cette conoentratrion : a) du point de vue des intérêts
de notre région et de ceux des entreprises privées qui la desserven t ,
Lœtsohberg et Chemins de fer jurassiens (O. J.) ; b) du point de vue du
trafic et die l'économie suisse em général en période de troubles internationaux ou d'accidents internes?
Le Conseil fédéral est-il prêt , d entente avec les autorités bernoises, à
renouveler auprès des autorit és françaises les déma rches qui s'imposent
de plus «n plus et aujourd'hui plus
que jamais, alors quo la menace de
l'iinterna t ion ailisation de Oa gare de
Délie et du transfert des opérations
de police et de douan e de Porrentruy
à Délie se précise de plus en plus 1

Observations météorologiques
Observatoire de Neucth&tel. — 18 mams.
Température: Moyenne: 6,1; mito.: —1,0;
max.: 14,3. Baromètre: Moyenne: 723, 1.
Vent dominant: Force : oallime. Etait du
ciel : clair à légèrement nuageux l'aprèsmidi.

Niveau clu lac du 17 mars, à 7 h. : 429.09
Niveau du lac du 18 mars, k 7 h. : 429.00
Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Généralement beau ot doux pendant la
journée. Ciel légèrement nuageux , à l'est
du pays plutôt serein. Calme ou faibles
vents locaux.

N E U C H A TE L ET D A N S LA R É G I O N
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Nouvelles perspectives
cantonales
Les paritiis bourgeois n 'ont pas
jugé utile d'élabJdr une liste complète de oinq candidats pour le Conseil
d'Etat. Ils ont ainsi abandonné une
position qu'ils auraient dû tenir el
ils risquent fort de le regretter un
jour car les abandons se paient tôt
ou tard.
On mesurera facilement le chemiiïi parcouru si l'on se rappell e
avec quelle ardeur et quelle intransigeance les mêmes partis défen daient , il y a quelques lustres de
cela , le principe de l'équipe gouvernementale complète. Certes, à l'époque, il y a eu des erreurs de faites.
Mais au moins les Henri Galante,
les Alfred Clottu, pour ne parler
que des disparus, avaient su maintenir une ligne de conduite à peu près
fixe et une cohésion qui avait ses
avantages. Les « modérés » d'aujourd'hui ont oublié qu'ils seraient toujours battus sur le terrain de la démagogie et on a pu voir effectivement qu'ils avaient à plusieurs reprises perdu l'Initiative des opérat ions.
Quoi qu il en soit, les stratèges
bourgeois ont renoncé à engager la
bataille gouvernem ent ale. Ils prévoient que leurs quatre candidats
seront élus et que le match se limitera aux deux candidats socialistes.
Celui des deux qui aura obt enu le
moins de suffrages se désistera et
son collègue plus chanceux deviendra conseiller d'Etat par la grâce
de l'élection tacite.
N' a y a n t aucu n don de prop hétie
électorale, nous nous garderons de
tout autre pronostic. Les comités
savent oe qu'ils font et ils ont pesé
les risques. Il serait impie de penser par exemple qu 'un candidat
bourgeois puisse être mis en ballottage.
Mais la vie politique est une suite
de batailles. Si l'on a rompu le combat dans ce secteur, M faudra bien
l'accenter sur un autre et sans même disposer d'un bien long répit.
En effet les électeurs neuchâtelois
auront l'occasion de s'affronter lors
de la votation sur l'initiative pooist e
doublant les allocations familiales.
Cett e initiative , qui est tentante
pour les pères de famille présents et
futurs, met notre monde officiel
dans un sérieux embarras. Tl sera
très intéressant de voir commen t
vont réagir les comités des divers
partis et dans quelle mesure ils seront suivis par leurs troupes.
M. W.

DEUILS NEUCHÂTELOIS
AMICITIA

Nous avons reçu les lignes suivantes que nous sommes heureux d'insérer :
J'avais à Neuchâtel deux amis très
chers. En quelques semaines ils son t
partis tous deu x : Claude DuPasquier
et Jean Huim b ert.
Lorsque samedi dern i er, au soin de la
marche funèbre de Ohopin , le cortège
funèbre de Jean Humbert est descendu
la pente qui conduit en ligne droite
de 1« maison mortuaire vers le lac, il
a passé au portail de la villa de la
Bonne où vivait le professeur DuPasquier, la vieill e maisoin désormais vide ,
avec sa façade désolée, a paru vouloir
rappeler le souvenir do celui que le
pays pleurait au mois de février .
DuPasquier, Humbert , deux hommes
bien différents, mais combien précieux
tous deux pour leur canton et leur
patrie !
Claude DuPasquier, oe n 'était pas
seulement le camirnaindamt de divisiou
qu'il faiMait apprécier . Grand officier
général certes, un des m eilleurs, mais
um officier qu 'uni autre pouvait remplacer . Non , maie um. des j uristes- les
plus cultivés de la Suisse romande 1
Il avait acquis ses humanités en
Emince, lia philosophie Jui était familière. Il savait enseigner l'éloquence.
Rarement une pareille force s'est manifestée ch ez mous dams lo domaine de
la rigueur logique umi e à l'élégance
de l'expression. Qu'il soit juge, professeur, rédacteur de traités, négociateur
ecclésiastique, il possédait une maîtrise
incontestée . Le paitrioiem neuchâtelois
était un aristocrate de la pensée et
av ec tant do cordes à son arc il risq u a it de se disp erser en efforts divergents. Mais la volonté était là et
l'homm e a tracé magnifiquement sa
belle digne do vie.
Jeain Humbert, avec sa forte intelligence, ne jouait pas à l'intelilectuel .
C'était le fils d'ind ustriel, le chef d'industrie, que son patriotisme, la confiance qu 'il inspirait avait entraîné
dams la vie publique et qui y apportait à lia fois son expérience des hom mes et; son sens pratique de la vie .
Pendaint des années — dies années cri-

MEMOR

tiques de crise et de guerre — j'ai suivi
Jean Humbert comme un frère, car
nous étions tous deux conseillers
d'Etat, chefs de d épartem ents au commerce et . au mil itaire, consei llers nationaux libéraux à Berne, à la têt e de
nos partis dams nos cantons. J'ai itm
voir son désintéressement, son sens
huimaim des situations, la liberté de
son jugement sur le terrain social . Ce
fut irn grand homme de cœur et un
gran d magistrat.
Claude DuPasquier, Jean Humbert !
Deux h omîmes bien différents si l'on
songe au plam de leur action et à la
form e de leur intelligence. Mais leux '
nom/mes bien semblables si H' on pense
qu 'ils ont tous deux appartenu à cette
élite d'hommes « authentiques » qui se
dévouen t à leur paye saine attendre
d© récompense, qui refusent les compromissions, qui s'affirment au milieu
du maquis de la politique ou de la procédure comme des hommes, insp irés
par leur sens du devoir et leur cœur.
La jeumesse peut être diécue du
monde qii e l' ensemble de ses aînés lui
a préparé. Mais elle n 'a jamais été
déçue en face d'hommes de la trempe
de ceux dont noue parlons ici, car. en
eux, elle a pu voir ceux qui ne sont
pas do telle génération maie Qui incarnent l'idéal éternel de l'« hon n ête homm e » , l'homme vrai , dont la personnalité rév èle lee mystères de l'âme et du
caractère.
*^/ r *ai**

Evoquer Glande DuPasquier réconciliant les deux Eglises neuchâteloises,
évoquoz Jean Huimbert, arbitrant un
grand conflit social, et voue toucherez
du doigt que ces hommes aura i ent été
les mêmes um siècle auparavant ou un
siècle pins tend, c'est-à-dire à la hauteur de leur tâche.
r*a —s —u

En commençait à écrire ces lignes
j'ai dit : « Deuils neucmâtelois ». C'est
« deuils helvétiques » qu'il faut, savoir
dire en face des tombes à peine fermées de ces deux compatriotes.
Albert PICOT,
Conseiller d'Etat de Genève. .

AU T H É Â T R E

Clotilde et Alexandre Sakharoff

Merveilleuse présence que celle des
deux grands danseurs revenus à nou s
hier soir € faire briller à nos yeux ce
qu'il y a de divin dans un mort el » .
Deux êtres de chair qui sont les poètes
de la danse, la danse elle-même, art indépendant , art entier qui n 'existe rien
que par la richesse , la diversité , la puissance évocatrice du mouvement. Et cet
art procure des émotions esthétiques ,
s'apparentant ainsi à la peinture, à la
sculpture et à la musique.
On a souvent défini l'art des Sakharoff , qui n 'est rattaché à aucune école.
Mais pourra-t-on jamais dire pou rquoi ,
à chacun e de leu r apparition , les danseurs nous font participer à bien davantage qu'à des émotions esthétiques ? On
côtoie un mystère — on se sent indigne
d'y pénétrer — et c'est peut-être le mystère sacré et divin , révélé par des anges
de peintre s du Quattrocento que les
Sakharoff auraient fait descendre furtivement sur la terre.
Ce fut une soirée d un prix inestimable, comme l'est la beauté . Les sommets
en étaient les deux danses en couple ;
en premier lieu une « Chanson de Noël »
du XlVme siècle, adorable mélodie que
les danseurs transcrivent par des évolutions et des mouvements très simples ,
qui sont ceux des bergers de Bethléem
en extase. Sur un air de Bach , c'est ensuite un « Hommage à Botticelli » où
éclate la pureté du geste et de l'attitude.
Clotilde Sakharoff paraît telle une statuette de Tanagra , masquée et tragi que,
dans l't Amou r et la mort » de Granados.
Elle est l'Espagnole, cambrée et autori-

taire, dans la c Danse No 10 » du même
Granados. Et soudain elle semble être
sortie d'une c Nativité » de Memling dans
la « Berceuse de Marie » de Reger, d'une
intimité et d'une discrétion émouvantes.
Quant à Alexandre Sakharoff , on ne
saurait dire dans quelles danses il nous
saisit le plus. Dans cette « Mort de saint
Sébastien » interprétée à genoux de bout
en bout avec une puissance suggestive
extraordinaire ? Ou dans « Arpa serafica • (sur le Prélude No 1 de Bach ) ? Il
y a là l'autorité du geste des bras, l'éton nante diversité dans le jeu des mains et
des doigts, l'accompagnement du thème
étant donné par les ploiements du torse.
Quelle surprise de voir soudain le danseu r métamorphosé en joyeux clown ,
plein de cocasserie , provoquant le rire ,
dans la « Bourrée fantasque > de Chabrier ou en hidalgo de fantaisie dans
une « Habanera » du même compositeu r !
Le pianiste , M. Robert Lurie, non seulement a été un accompagnateur excellent , mais encore il offrit en solo une
interprétation athlétiqu e d'un « Scherzo »
de Brahm s, puis d'un « Prélude » de
Rachm aninof et de la < Polka > de Chostakowitct O pièce pleine d'humour qui
fut bissée.
Une toute grande soirée , une des rares
de cet hiver...
D. B.

Le rapport de la commission du Grand Conseil
au sujet du projet de loi cantonale sur les eaux

On nait , on se marie, on meurt.
Ces trois événements résument notre
existence , depuis Adam.
Malgré les progrès de la science ,
cet ordre est resté immuable. Tout
au plus peut-on dire que la durée de
la vie a été prolongée. Or, avec l'avènement des assurances, le roman
d' une vie humaine est dépouillé
maintenan t de toute poésie et de
toute tragédie.
L'homme est devenu en ef f e t une
équation algébri que. C'est ce que
nous montre une publication du Bureau f é d é r a l de statisti que dans laquelle le contribuable apprend avec
satisfaction que son argent est très
bien employé. Nos statisticiens de la
coupole ont étudié quelles étaient
les probabilités de survie en tenant
compte du divorce , du remariage,
soit du changement d 'état civil. Le
résultat en est un grimoire étonnant,
' ' Voici un petit exemple , très simple , tiré de cette étude. En admettant que deux changements d 'état
civil au p l u s sont possibles dans l'espace de douze mois , les possibilités
de mutation double entre les âges x
et x + l sont au nombre de huit ;
il y a par exemple
_ whw
„ lhw
p ahw
r x
"x
'
X
'
probabilités qu ' une personne célibataire , veuve ou divorcée se marie
dans l' année , devienne ensuite veuve
et le soit encore à la f i n de cette
p ériode.
Les formules et les équations remplissent une trentaine de pages.
L'étude du Bureau f é d é r a l de statistique conclut en nous assuran t que
ces calculs sont particulièrement utiles. Pour les assureurs, sans aucun
doute. Mais p o u r nous ?
NEMO.

Les spectacles du ciel

La station de Pierre-à-Bot communique :
Depuis la nouvelle lune de dimanche
dernier , plusieurs jolies configurations
se sont produites. Dès lundi soir on
pouvait apercevoir , au couchant , la lune
excessivement mince. Mard i , le croissant était visible au-dessous de la brillante Vénus, passant entre celle-ci et
Mars ; mercredi , il se trouvait non loin
k droite de Jupiter.
Jeudi enfin , ce soir, Ja lune va
occulter partiellement les Pléiades, un
groupe de petites étoiles. Au début de la
soirée on pourra distinguer celui-ci à
gauche en haut de notre satellite, qui
s'en rapprochera gradu ellement. Plusieur s éloiles dans la partie à droite
de l'amas disparaîtront au bord obscur
de la lune entre 22 heures 20 min. et
23 heures 05 min. L'emploi d'une jumelle facilitera beaucoup l'observation ,
cela d' autant plus que la lune sera
p lus près des Pléiades. Ces astres se
coucheront à minuit et demi.

L 'article concernant le droit de passage sur les rives
du lac a été quelque peu assoup li
Le Grand Conseil, dan s sa séance du
16 avril 1952, avait pris en consid ération
un rapport du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de loi sur les eaux. Ce projet fut renvoyé à une commission qui
vient de publier son ra pport.
La commission a apporté au projet initial plusieurs modifications. Elle s'est
efforcé e d'assouplir les critères utilisés ,
de sauvegarder au maximum les droits
des particuliers et des communes, tout
en prévenant les tracasseries administratives.
La définition des eaux de l'Etat a été
assouplie par' l'abandon du critère tradi tionnel tiré du débit.
L'article 2, qui définit les rives des
lacs , a été notablement modifié. La détermination de la ligne des rives revêt
une certaine importance en raison du
statut particulier auquel le projet soumet le terrain situ é en dessou s d'elles
(droit de libre passage). La cote de
430 m. 35, pour le lac de Neuchâtel, représente la limite des inondations à partir de laquelle commencent les dégât s
aux propriétés riveraines . La commission
a décid é à la majorité que cette cote
était trop élevée et s'est ralliée à 430
mètres 10, ce qui représente les hautes
eaux moyennes , c'est-à-dire la moyenne
des cotes les plus élevées atteintes chaque année de 1892 k 1951. Par contre , la
commission a refusé d' adopter la cote de
429 m. 31 qui définit les eaux moyennes.
Le choix de la ligne des hautes eaux est
conforme au droit coutumier neuchâtelois ; il permet seul d'assurer au public
un droit de passage qui ne soit pas illusoire. La ligne des rives du lac de Bienne
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a été modifiée selon le même critère.
Le libre passage sur les rives des lacs,
qui forme pour les uns l'une des dispositions essentielles de la loi , est critiqu é
par d'autres au nom du respect dû à la
propriété. Après une vive discussion , la
commission s'est ralliée à un compromis
prévoyant l'indemnisation des propriétaires lorsque ceux-ci prouvent que le
droit de libre passage est contraire au
titre d'acquisition de leur rive. Par
acquisition initial e, il faut entendre
l'achat k l'Etat du terrain gagné sur le
lac lors de la correction des eaux du
Jura. Si regrettables qu'apparaissent aujourd'hui , dit le rapport de la commission , certaines de ces aliénations , on ne
peut refuser d'en tenir compte.
Bien entendu , des établissements hospitaliers comme celui de Préfargier ne
seront pas soumis au droit de passage
sur les rives.
Enfin , toti t en continuant k être reconnues d'intérêt public , les rives ne pourront plus être expropriées par simple décision du Conseil d'Etat , comme le prévoyait le projet. La commission a préféré attribuer le droit d' expropriation à
l'Etat lui-mêm e, qui l'exercera conformément h la législation en vigueur , c'està-dire par décision du Grand Conseil
Parmi les nl odifications importantes
apportées au projet du gouvernement ,
citons encore celle qui fixe à quatrevingts ans , au lieu de cinquante , la durée
des concessions et celle portant sur la
suppression des concessions perpétuelles ,
qui avait soulevé une vive opposition
parmi les bénéficiaires de ces concessions. Un tempérament a été décidé par
la commission , Les concessions perpétuelles, d a t a n t d' avant le ler mars 1848,
prennent fin dès la mise en vigueur de
la loi si elles n 'ont plus été constamment
exploitées dans les dix ans précédant le
ler janvier 1953. Disposition qui a été
complétée ainsi : « Au cas contraire, les
concessions sont vérifiées par le Conseil
d'Etat et celles dont les actes paraissent
réguliers sont confirmées et régies désormais par le droit nouveau , sauf en
ce qui concerne leur durée. »
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel -
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Notre vie en f ormules
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MARIN
Soirée «lu Chœur m i x t e
(c) Chœur mixte a donné samedi dernier
sa soirée familière annuelle.
Au programme figuraient quatre chœurs
qui furent fort bien exécutés sous la direction de M. Albert Rohr.
Une comédie policière en trois actes
comportant uniquement des rôles féminins recueillit les applaudissements du
public, grâce à son excellente Interprétation

COLOMBIER

Un footballeur blessé

Lors du match Colombier-Comète, le
joueur André Facchinetti a été blessé.
S o u f f r a n t d'une fissure au pied , il ne
pourra pas reprendre le chemin du
stade avant plusieurs semaines.
CRESSIER
Pr emières morilles •
(c) Dimanche dernier , un amateur de
morilles , M. René Descombes, a eu le
plaisir de cueillir déjà quel ques morilles dans les bois au-dessu s de Cressier.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Condamnation d'un
automobiliste neuchâtelois
pour homicide par
négligence
Le tribunal correctionnel a rendu
son jugement au sudet de l'accident
d'auto dont avait été responsable
Bruno Aililemam et qui avait causé la
mort de son employé.
B, Alleman, qui a conduit en état
d'IIvresse, est condamné à deux mois
d'emprisonnement sans sursis, an paiemen t des frais de la cause et à la publication du jugement à ses frais dans
les trois journaux suivants : « Feu i lle
d'avis de Lausanne », c Journal d'Yverdon » et « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Feu de grèves
(sp) Le poste dee premiers secours
d'Yverdon a été alerté mercredi au
début de l'après-midi pour um feu de
grève à ila sortie d'Yverdon, en direct
tion d'Yvonand.
Le sinist re a pu être rapidement maîtrisé. Il s'agit certa inement de l'imprudence d'un fumeur. Environ 1000 mètres carrés de roseaux et d'arbustes
son t déru its.
GRANDSON
L'assemblée des délégués
des corps de musique vaudois
L'assemblée des délégué s des corps de
musiques vaudois s'est déroulée dimanche, en présence de trois cent cinquante
délégués, sous la présidence de M. Georges Blanchoud, de Lausanne.
Les débats ont porté sur plusieurs
questions d'ordre interne. Soixante-sept
diplômes de membres d'honneur ont été
décernés. D'autre part , il a été distribué
cinquante-deux médailles de vétéran cantonal et vingt-six de vétéran fédéral.
Enfin , six vétérans ont reçu un souvenir
pour cinquante ans d'activité.
PRAZ-VULLY

Un entrepreneur »c fracture
la colonne vertébrale

(c) Mard i vers 18 heures, M. Jacques
Zampa , entrepreneur à Praz , était occupé
à la construction d' un galandage contre
un vieux mur mitoyen. Pour consolider
la construction , du mortier avait été
coulé entre les deux murs. Tout à coup,
la pression du mortier fit crouler quelques briques du galandage fraîchement
monté.
Croyant que l' ancien mur s'écroulait,
M. Za'mpa sauta en arrière de l'échafaudage sur lequel il se trouvait d'une
h a u t e u r de deux mètres environ et
tomba sur le dos. La victime fut transportée à l'hôpital d'Anet où la radiographie révéla que M. Zampa avait une
vertèbre cassée.
M. Zampa était rentré il y a quelques
jours d'Italie où il était all é se marier.
LA NEUVEVILLE

Education des sourds-muets
(c) Notre groupe des « Femmes protestantes » était très nombreux mardi k la Salle
de paroisse pour écouter une très Intéressante conférence avec projections sur
l' « Education des sourds-muets » par Mlle
Rosselet qui enseigne depuis quatre ans
à l'Institut de Moudon.
La conférencière s'attacha d'abord à caractériser le drame qui se joue dans le
cœur de la mère qui constate que son enfant n'entend pas ses paroles de consolation et dans le cœur du bébé qui se croit
abandonné.
C'est M. Naef qui comprit, au siècle
passé, qu'en Suisse romande, 11 fallait aussi s'occuper de l'éducation de ces infirmes
souvent admirablement doués. Il fonda
l'Institut d'Yverdon plus tard transporté
dans de plus grands locaux au château
de Moudon. L'enseignement est basé sur la
vue et le toucher que le sourd possède
généralement bien développés.
DAUCHER
L'enquête
sur le tragique accident
du 27 février
Comme on s'en souvient, dans la soirée du 27 février , une auto biennoise
s 'était jetée contr e un camion venant
en sens inverse. Dans la voiture
avaient pris place notammen t M. Walter
Brechbûhler, directeur de police, et M.
Werner Wyss, employ é à la direction
des travaux publics de Bienne. Ils furent tués sur le coup . Les trois autres
occupants, dont le conducteur , ont été
grièvement blessés.
L'enquête a été menée par le juge
d'instruction de Nidau. Elle n'est pas
encore terminée , une expertise ayant été
ordonnée concernant l'état de la voiture. Hier , le juge d'instruction a reçu
les résultats des analyses de sang, mais
il ne peut encore , pour le moment , en
divulguer la teneur. Ce n'est qu'une fois
l' enquête terminée que l' on connaîtra
les causes exacte s du dramatique accident.
BIENNE
ÎVoces de diamant
M. et Mme Alfred Moser-Muller ont
célébré hier le soixantième anniversaire
de leur mariage.
I>es cambrioleurs
opèren t dans un kiosque
(c) Le kiosque de la place de la Gare
a reçu , l'autre nuit, la « visite » de cambrioleurs. Ceux-ci s'y sont introduit s par
la salle d'attente des trolleybus.
Ils ont mis la main sur diverses marchandises, sans pouvoir cependant s'emparer de la caisse, car ils semblent avoir
été dérangés dans leu r triste besogne.

j

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Réci tal Jean N y d e r
(c) Jeudi soir , au temple, sous les ausplcea
de la paroisse , la population de Cernier et
des environs était Invitée à venir écouter
un récital de piano donné par Jean N yder.
Les auditeurs manifestèrent chaleureusement leur enthousiasme.
Jean Nyder nous a présenté un programme de choix , composé d'oeuvres classiques
et romantiques. Il sut tout d'abord donner la profondeur et le calme souverain
qui sied k la Toccata en do mineur de
Bach . A l'écoute de la Sonate en la majeur
de Scarlatti , chacun put passer un Instant charmant dans le Jeu aérien et frais
des clavecinistes. Puis ce fut l'Impromptu
en la bémol majeur de Schubert , bien connu des amateurs. Quelle Joie de l'entendre
dans une interprétation aussi parfaite.
Dans les Etudes symphonlques de Schumann et les 24 Préludes de Chopin , Jean
Nyder sut émouvoir chacun. Pour interpréter des œuvres de cette envergure, 11
faut une souplesse et une générosité de
tempérament qu'on rencontre chez peu de
musiciens. Jean Nyder nous a prouvé par
là sa classe supérieure.
Pour clore ce magnifique récital , Jean
Nyder nous offrit en bis l'Etude op. 25
No 1 de Chopin.

AUX MONTAGNES
LA CBIAUX-DE-FONDS
Les candidats s o c i a l i s t e s
au Grand Conseil
(c) Mardi soir, le pa rt i socialiste de la
Chaux-de-Fond s a désigné ses candidats
pour les élections au Grand Conseil.
L'assemblée a décidé de présenter une
liste de seize candidat s .
Les douze anciens députés, dont les
nom s suivent , ont tous accept é une réélection : MM. William Béguin, Henri
Borel , Adrien Droz, Hermann Guinand,
Marcel Itten , François Jeanneret, Léon
Morf , Eugène Maléus, Auguste Robert,
Charles Ryser, André Sandoz, Gaston
Schelling.
Les quatre nouveaux candidats sont le»
suivants : MM. Edmond Béguelin , employé de la F.O.M.H. ; Raoul Erard, administrateur à la F.O.M.H. ; René Racine,
directeur des Chemins de fer des Montagnes neuchâteloises et André Tissot, directeur du Gymnase.

Une affaire
qui n'est toujours pas
éclaircie

•

¦

(c) L'employée d'une étude ehaux-defonnière qui a commis des détournements pour une somme d'environ 60,000
francs, est toujours en traitement surveillé à l'hôpital.
La prévenu e observe toujours le mutisme le plus absolu au sujet de l'emploi
qu'elle a fait des sommes dérobées.
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Cinquante mille francs
de dégâts après les tirs
d'artillerie sur les flancs
dn Molèson

A la suite de tirs d'artillerie effectués
ces temps derniers sur les flancs du Molèson, des obus égarés ont causé d'importants dégâts aux forêts de la région
du Gros-Plané. Les domma.ges sont
estimés à quelque 50,000 francs.
L'inspecteur forestier de la région
vient d adresser un rapport an départer
ment militaire fédéral à Berne.

Une Jeune femme
tombe d'une fenêtre
a IWbourg

Hier matin, Mme Suzaone Scihiieideir,
femm e d'un oaipitaine instructeur, habitant Fribourg, âgée de 28 ans, est
tombée de sa fenêtre.
Elle a été relevée gravement blessée,
avec fracture du crâne et des deux ge-î
noux. Elle a été immédiatement transportée à l'Hôpital cantonal.

Décès du recteur
du Collège Saint-Michel

On annonce la mort du chanoine
Armand Pittet, rooteur du Collège
Saint-Michel, décédé à l'âge de 53 ams,
après quelques jo urs de maladie.
Il était docteur es lettres et professeur de latin et de grec. Il était présiderai de la Société romande dee étude*
Hatines et président également de la
Société des gymnases de la Suisse romande.
H occupait son poste de recteur du
Collège depuis 1940.
C'est pourquoi, vous aussi teneavous prêts, car le Pila de l'homme
viendra à l'heure où vous n'y penM&tth. 24 : 44.
serez pas.
Madame Frédéric-Auguste Chiftfeil*Chiffell e, à Lignières ;
Monsieur et Madame Ernest GhiffeMeJunod , à Lignières ;
Madame et Monsieur Marcel Mauser
et leur fil s, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Maurice Gauchat et leurs enfants , à Lignières ;
Mademoisell e Marguerite Chiffelle, à
Lignières ;
Madame et Monsieur Charles Guillaume et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Emery
et leurs enfants, à Lignières ;
Monsieur et Madame Ernest Chiffelle
et leur enfant, à Lignières :
Madame Ruth Bonjour-Gauchat et
ses enfants, à Lignières , à Jumet (Belgique) et à Wald (Zurich ) ;
Monsieur et Madame Henri Gauch atJunod et leurs fil s, à Lignières et à
Cressier ;
les familles parentes et alliées,
ont Je profond chagrin d'annoncer le
décès de
Monsieur

Frédéric-Auguste Chiffelle

leur cher époux , frère, beau-frère , ond e
et parent que Dieu a rappelé à Lui ,
aujourd'hui, mercred i, dans sa 83me
année.
Lignières, le 18 mars 1953.
C'est en Dieu que mon taie se
confie, de Lui vient mon salut.
Ps. 62 : 2.
L'ensevelissement aura lieu vendred i
20 mars , à 13 h. 30. Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu tle lettre de faire part
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DOMBRESSON
Réélection d'un pasteur
(cl M. Reynold Dubois a clé réélu licitement pasteur de la paroisse lors de la
récente assemblée d'Eglise qui s'est déroulée au collège.
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