
Le «parti allemand du Reich »
prépare en toute tranquillité

les élections

Nos enquêtes chez les néo-nazis allemands

Notre correspondant pour les
affai res allemandes nous écrit :

Les quel ques interdictions spec-
taculaires de partis d'extrême-droite
qui ont marqué l'actualité politique
allemande de ces dernières semai-
nes, en dépit des arrestations qui
les ont accompagnées , ne doivent
pas accréditer à l'étranger l'idée
que l'hitlérisme est impitoyable-
ment pourchassé dans la Républi-
que fédérale. Il semble au contraire
que les foudres de Londres et de
Bonn se soient abattues sur les grou-
pements les moins nombreux, et,
partant , les moins dangereux pour
l'équilibre encore si instable du
nouveau régime imposé par la dé-
faite.

Un congrès significatif
Il vient en effet de se tenir dans

le village d'Oyle, en Basse-Saxe, un
congrès qui en dit long sur les as-
pirations ouvertement proclamées
de certains milieux nationalistes.
Bien qu'il n'ait réuni que trois cents
délégués, et malgré la conspiration
du silence dont il a été l'objet de la
part de la grande presse, ce con-
grès a néanmoins fait quelque bruit
par les propos vraiment surprenants
qui y ont été tenus au grand jour.

L'ordre du jour de la réunion
était chargé : nominations statutai-
res, propagande et préparation des
élections générales d'automne. Le
président élu, ou plutôt réélu, fut
le député au « Bundestag » Scheffer,
un homme bien connu pour ses sen-
timents nationaux-socialistes.

Fait à retenir, étaient présents à
Oyle des représentants d'autres or-
ganisations néo-nazies telles que la
« Communauté allemande », le mou-
vement de Ramcke et diverses «ami-
cales» d'anciennes unités SS dont
le but réel ne fait plus de doute
¦pour personne. La presse de gauche
parle même de la présence de quel-
ques représentants du « groupe Nau-
mann », dissous par les Anglais,
mais le fait est difficilement con-
trôlable. Ces divers groupes ont
pris l'importante décision de s'unir
tous sous le drapeau rouge-blanc-
noir du parti allemand du Reich ,
lors des prochaines élections au
« Bundestag », dans le cas où la loi
électorale en préparation (dont nous
avons parlé récemment) imposerait
à tous les partis n'étant pas encore

représentés à la Chambre le d'épôt
d'une liste de cinq cents signatures
dans chaque circonscription.

Cette décision a été fêtée comme
il convenait par un de ces « Kame-
radschaftsabend » dont les Alle-
mands ont le secret, tenu sous l'ai-
gle et le vieux drapeau impérial, et
ponctué par les nouveaux slogans
du parti : « Nous ne voulons pas
mourir esclaves, nous ne voulons
pas mendier sous le Mur des lamen-
tations ! »

L'histoire d'un parti
Le parti allemand du Reich est

le plus ancien des groupements néo-
nazis et le premier à avoir été offi-
ciellement reconnu en zone anglaise.
Avec huit mille marks seulement
en caisse, il se lança dans la ba-
garre, lors des dernières élections
au « Bundestag » et obtint 275,000
voix en Basse-Saxe et 200 ,000 en
Rhénanie du nord-Westphalie, ce
qui lui valut cinq députes dans la
première de ces provinces et aucun
dans la seconde, par suite des fan-
taisies de l'arithmétique électorale.

Malheureusement pour le parti
allemand du Reich, une scission se
produisit dans ses rangs, due aux
jeunes Turcs qui trouvaient sa po-
litique trop conservatrice et trop
timorée. La plus grande partie de
ses membres suivit l'agitateur Dorls
dans sa dissidence et forma Je
parti socialiste du Reich, interdit
l'an dernier. Ce fut alors la déban-
dade et des cinq députés du parti,
il n'en resta bientôt plus qu'un , qui
demanda son adhésion au groupe...
libéral démocratique ; mais ce der-
nier fit si bien traîner l'affaire que
le parti allemand du Reich resta
toujours officiellement représenté
au « Bundestag» I

Il est piquant de constater au-
jourd 'hui que le regain de faveur
dont jouit le parti allemand du
Reich est dû uniquement à la poli-
tique des interdictions pratiquée
par le gouvernement de Bonn, qui,
en supprimant ses rivaux et concur-
rents directs, a refait l'unité du néo-
nazisme officiel. Si ce n'est là qu'un
effet du hasard, il faut reconnaître
que les politiciens gouvernementaux
se sont montrés bien maladroits !

Léon LATOTXE.

(Lire la suite en lime page)

Un jeune pilote polonais
atterrit sur l'île danoise

de Bornholm

A BORD D'UN CHASSEUR A RÉACTION RUSSE

Il demande aux autorités de bénéficier du droit d'asile

COPENHAGUE, 5 (Reuter). — On
apprend par un communiqu é officiel
qu un avion de chasse à réaction polo-
nais a atterri jeud i matin dans l'île
danoise de Bornholm.

L'apparei l s'est posé sur le gazon de
l'aérodrome Rœnne après avoir tourné
autour de l'île. Le commandant de
celle-ci a fai t  fermer les issues de l'aé-
rodrome et mis l'avion sotts la surveil-
lance de la troupe..

Le pilote, âgé de 23 ans, a d'abord
mange , puis a été interrogé.

Son appareil , un «Mig 51» est un type
des modèles les plus récents.

Le jeune pilote a demandé à l'offi-
cier danois de service de pouvoir béné-
ficier du droit d'asile. Dès qu 'il eut
mis pied à tcnrc , il courut les bras levés

vers le bâtiment administratif, lança
en polonai s le mot « asile » et se ren-
dit. Les autorités danoises gardent le
secret sur son identité.

Le pilote polonais effectuait un exer-
cice de vol avec d'autres appareils. A
6000 mètres, il lança soudain les deux
réservoirs de carburants pour alléger
l'appareil puis , à une vitesse incroya-
ble, il piqua droit sur l'île de Born-
holm qui n'est qu'à une centaine de
kilomètres de la Pologne. Il entendit,
grâce à son appareil de radio , que les
autres pilotes reçurent l'ordre de tirer
sur lui. Le pilote portait ira revolver
et les deux canons de 20 ¦mim. de son
appareil étaient airmés.

Le ministre de Pologne à Copenha-
gue a demandé la resti tution de l'ap-
pareil .

UNE RELIQUE PERSANE REVIENT A TEHERAN

Une précieuse relique iranienne qui avait apparten u au père du shah actuel
et qui figurait dans les collect ions fabuleuses de l'cx- ro i  Farouk , v i e n t  d être

restituée" à l'Iran par l'ambassadeur d'Egypte à Téhéran. Voici une vue de
la cérémonie.

Une émission
de mauvais goût

de la radio anglaise
LONDRES, 5 (A.T.S.). — Dans une

émission de la B.B.C. qui dure depuis
des mois et intitulée « Mrs Dale's Dia-
ry » (Le journal de Mime Dale) appa-
raît une prétendue jeune Suissesse ve-
nue en Angleterre pour en apprendre la
langue et y étudier les beaux-arts. La
jeune Suissesse Trudi Baeuime est in-
carnée par l'actrice anglaise Daphné
Maddox, malheureusement avec un ac-
cent parfaitement ridicule qui vraisemT
blable.ment doit représenter l'anglais
parlé à la « schwyzendutsch ». jilais,
ces dernières semaines, la jeune Suis-
sesse fictive fut présentée comme une
paresseuse, une menteuse et une gas-
pilleuse.

Cela a irrité un Anglais qui a adressé
au « Swiss Observer », organe de la
colonie suisse, une lettre ouverte à sir
Jacob, directeur général de la B.B.C.
Cet Anglais déclare que Trudi Baeume,
telle qu'elle est présentée par la B.B.C.
ne représente en rien les véritables
Suissesses.
(Lire la suite en 1 Ime page)

Staline est mort hier soir
APRES UNE AGONIE DE QUATRE JOURS

MOSCOU, 6 (A.F.P.). — Le
généralissime Staline est dé-
cédé jeudi h 19 h. 50 (21 h. 50,
heure de Moscou).

C'est dans un communiqué
publié par le comité central
du parti communiste et le
conseil de» ministres qu'a été
annoncée la mort de Staline.

Le dernier bulletin de santé
MOSCOU, 5 (A.F.P.). — Le bulleti n de

santé de Staline, diffusé le 6 mars à
16 heures (heure de Moscou , 14 heures
heure suisse), par la radio de Moscou ,
annonçait :

« Dans la nuit du 4 au 5 mars et dans
la matinée du 5, l'état de santé de Jo-
seph Vissarionovitch Staline s'est aggra-
vé. Au trouble du système céréb ral s'est
ajouté un trouble important du système
cellulaire cardiaque. Dans la matinée du
5 mars, pendant trois heures, on a ob-
servé des insuffisances respiratoires. »

La radio de Moscou ajoute : '
Ces graves insuffisances respiratoires

se sont laissé difficilement soigner par
les méthodes thérapeutiques.

A 8 heures du matin , sont apparues de
graves insuffisances cardiaques — la
tension artérielle a diminué — pouls 120.
La pâleur a augmenté.

Sous l'influence de (méthodes théra-
peutiques extraordinaires, ces symptô-
mes ont été éliminés.

Un électrocardiogna m-me, effectué à
11 heures du matin , a montré un trouble
sérieux de la circulation dans l'artère co-
ronaire du cœur.

Un éleotrocardiogramme effectué le 2
mars ne montrait pas de tels troubles.

A 11 h. 30, Staline était retombé pour
la seconde fois dans le coma. Cet état
comateux a difficilement dispami à la
staiics de mesures thérapeutiques appro-
priées. Par la suite, les troubles cardia-
ques ont considérablement diminué , bien
que l'état général demeure très grave.

A 16 heures, jeudi après-midi , la pres-
sion artérielle était : maximum 160, mi-
nimum 100 : poul s 120 — respiration 36

à la minute : tempêrat/ure 37 degrés 7
— leucocytes 21,000.

La thérapeutique appliquée consiste
principalement à améliorer les fonctions
respiratoires et la circulation sanguine,
en part iculier celle de l'artère coronaire.

Ce communiqué, comme les précé-
dents, est signé par M. Tretiakov, minis-
tre de la santé de l'UJl.S.S., et par tou s
les autres médecins.

De bulletin de santé donné par Radio-
Moscou a été transmis au milieu d'une
émission musicale qui a été brusque-
ment interrompue.

Un mot d'ordre
de la « Pravda »

MOSCOU, 5 (Reuter). — La « Prav-
da », organe du parti coarrnumiste russe,
a donné jeudi maitin le mot d'ordre
suiyain t à lia Russie : «Unité, force et
vigil ance, maintenant que la caflaoïité
de la maladie dai camarade Staline a
frappé le peuple soviétique. »

La, « Pravda » et les autres journaux
russes ont publié en première page lé
dernier bulllletin médical de Staline.
Ce bull e tin est publié sous un titre
de trois colonnes.

La « Pravda » écrit, dams un article
de fond intitulé : « La grande unité
du .parti et du peuple » :

Le caimarade Staline a toujours relevé
que le parti ne pourrait pas mener la
classe ouvrière et la conduire de victoire
en victoire s'il n'était pas uni aux gran-
des masses qui n 'appartiennent pas au
parti, s'iil n'y aivalt pas de soUdarité en-
tre les masses du parti et les masses des
sains-parti. Le système socialiste de
l'Union soviétique lie les communistes et
les sans-parti dams une seule commu-
nauté collective.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le président Eisenhower
déclare qu'il est prêt

à rencontrer les successeurs
du maréchal Staline

AU COURS DE SA CONFÉRENCE DE PRESSE HEBDOMADAIRE

WASHINGTON , 5 (A.F.P.). — Au
cours de sa conférence de presse heb-
domadaire, le président Eisenhower a
déclaré que la maladie du maréchal
Staline et les conséquences qu 'elle
pourrait avoir dans la lutte actuelle
entre le monde communiste et le_ anon-
de libre étaient le princi pal sujet de
préoccupation des gouvernants améri-
cains.

Il a répété que , quels que soient les
dirigeants du Kremlin , il espérait que
tout le monde continuerait à poursui-
vre la recherch e de la paix et les
moyens de l'obtenir. Il n'a pas précisé
ce qu 'il entendait par « tout le mon-
de ».

Le président a précisé qu 'il avait dis-
cuté avec ses conseillers les plus inti-
mes, qu 'il avait retourné le problème
dans tous les sens et envisagé toutes
les possibilités. Le président et ses con-
seillers n'ont pu tirer aucune conclu-
sion et seul le temps montrera ce que
seront les conséquences et les résultats
de la disparition éventuelle de Staline,
Il est convaincu que le message qu 'il
a publié mercredi à la suite de la ma-
ladie de Staline exprimait les senti-
ments de tous les Américains.

La question d'une entrevue
russo-américaine

C'est alors qu 'en réponse à des ques-
tions, le président a affirmé qu 'il était
prêt à rencontrer les successeurs de Sta-

line, aux mêmes conditions que Staline
lui-même. U n'est pas un sacrifice ou un
inconvénient personnel qui pourraient
l'arrêter, a-t-il dit, s'il pouvait faire
quoi que ce soit en faveur de la paix.
U faudrait que la rencontre ait lieu à
mi-chemin , a-t-il ensuite souligné, que la
chose soit faite dans le cadre de la vo-
lonté du peuple américain et qu 'il existe
des raisons valables d'espérer un résul-
tat positif.

Enfin , comme on lui demandait si la
situation créée par la maladie de Sta-
line inspirait au gouvernement de l'op-
timisme ou de l'inquiétude, le présiden t
a répondu par un seul mot : « vigi-
lance ».

Le cas de l'Iran
Interrogé sur le point de savoir si

l'action du parti communiste iranien
était considérée à Washington comme
une question intérieure , le président
Eisenhower a répondu par 1 affirma-
tive.

II a souligné que les Etats-Unis eux-
mêmes ne souhaiteraient pas qu'une
puissance étrangère leur donne des con-
seils sur la façon de traiter le pro-
blème communiste.

L'aff aire Rosenberg
Enfin, le président Eisenhower a lais-

sé entendre que l'affaire Rosenberg
pourrait être soulevée de nouveau au-
près de lui , pour des raisons politiques ,
mais n 'a pas donné d'autres précisions.

Le 23me Salon de l'automobile
a ouvert ses portes hier à Genève

Le 23mc Salon international de l'auto-
mobile , de la moto et du cycle a ouvert
ses portes , hier , au Palais des Exposi-
tions de Genève.

Le Salon de 1953 se trouve être ins-
tallé entièrement , pour la première fois ,
dans des constructions définitives. Il
groupe 425 exposants dont les stands oc-
cupen t une surface totale de plus de
16,000 mètres carrés. On y note la parti-
cipation de 13 nations , 74 marques de
voitures particulières y sont exposées.
53 marqu es de cycles et de motocycles.
Il comprend 41 stands de carrossiers , ca-
ravanes et bateaux, 148 stands d'acces-
soires et divers.

A midi , le président de la Confédéra-
toin , M. Etter, le général Guisan, les re-
présentants des Chambres fédérales , des

officiers supérieurs de l'armée ont été
accueillis en gare de Cornavin par MM
Perréard , président du conseil de fonda-
tion du Salon , M al che, membre du con-
seil , Rob. Marchand , président d'hon-
neur , ainsi que par une délégation du
Conseil d'Etat de Genève. Ces hôtes offi-
ciels gagnèrent l'hôtel des Bergues où
eut lieu le déjeuner d'inauguration. On
y comptait quelqu e 400 couverts.

Après le repas, plusieurs discours fu-
rent prononcés. On entendit notamment
le président de la Confédération , M. Phi-
lippe Etter.

Nous reviendrons en détail , dans nos
pages spéciales de samedi , sur cette cé-
rémonie d'ouverture ainsi que sur le
Salon lui-même.

ISTANBUL SOUS LA NEIGE

Les habitants d'Istanbul h'ont pas été peu étonnés lorsqu'en se réveillant,
l'un de ces derniers matins, ils ont constaté que leur ville était

couverte de neige.

Le projet de fédération
en Afrique centrale britannique

Parviendra-t-on à résoudre le problème des Noirs ?
Il y a des silences qui sont plus

éloquents que les plus beaux mou-
vements oratoires. C'est la réflexior
qui s'est imposée à nous en consta-
tant que depuis le 15 ja nvier nous
n'entendons plus parler de la con-
férence qui siège a Londres depuis
le 1er janvier pour examiner le pro-
jet d'une fédération des Rhodésies
et du Nyassa.

Or, cette conférence — qui devail
durer dix à quinze jours — a une
importance considérable. Le « Times
Weekly Review » a rendu compte
des premiers débat s sous ce titre
significatif : « Entretiens vi taux s
Londres ». Le porte-parole de l'Eglise
anglicane écrivait au même moment
du palais de Lambeth : « Ce qui sera
fait à propos de la fédération envi-
sagée, et surtout la manière avec
laquelle elle sera faite , peut être un
facteur décisif , en bien ou en mal,
pour l'histoire future de l'Afri que
et du monde. » Au premier abord,
cette affirmation peut paraître exa-
gérée, mais elle s'expli que par l'am-
pleur que prend actuellement le
mouvement nationaliste africain.
L'Afri que noire s'éveille et bouge.

Du reste , la composition même de
ladite conférence est la preuve de
son importance. Parmi les délégués ,
nous trouvons les membres les plus
inf luents  des territoires intéressés ;
il convient de mentionner  entre au-
tres Sir Godfrey Huggins , premier

ministre de la Rhodésie du Sud, et
M. Roy Welensky, un des hommes
les plus en vue de la Rhodésie du
Nord.

Oppositions
Les avantages qui résulteraient

d'une fédération pour l'Afrique cen-
trale britannique sont évidents tant
au point de vue économique que
stratégique , mais les difficultés re-
latives à la réalisation du plan , au-
quel le gouvernement ançlais a donné
son approbation l'année dernière,
sont de deux ordres. L'une provient
d'une forte opposition de la part des
Européens de la Rhodésie du Sud,
et l'autre de la réaction très vive
que les Noirs opposent partout au
projet actuellement en discussion.

L'att i tude des Rhodésiens du sud
s'exp lique par le fait qu'ils crai-
gnent de voir compromise la situa-
tion quasi indépendante  qui est la
leur depuis  1923 ; ils ont peur , en
p ar t icul ier , de voir le gouvernement
impérial intervenir lorsqu 'il s'agira
de la politi que à suivre vis-à-vis dès
indigènes. Il a , en effet , été question
de la création d' un Bureau des affai-
res indigènes qui pourrait, dans
certains cas, en référer aux autorités
de Londres. On s'est bien rendu
compte de cette opposition lors-
qu'en novembre dernier, une grande
foule se réuni t  à Salisbury, la capi-
tale , pour protester contre le dit
projet de fédération. Le principal
orateur , M. Guest , un ancien minis-
tre , déclarait  inadmissible la forma-
tion du dit bureau , dans lequel sié-
geraient des Noirs, et qui pourrait
en appeler à Londres si les indigènes
estimaient que leurs droits ris-
quaient d'être sacrifiés. D'autres
meetings aussi véhéments eurent
heu dans d'autres centres du pays.

Abel de MEURON.

(Lire la suito en 6me page)

ASTÉRISQUE

Avec beaucoup de peine , les ovga-
lisateurr,  des concours de reinr dé
beauté (société à responsabilité es,
imitée , laissan t de confort able:,  oé-
l é f i c e s )  ont trouvé une Miss  Neu-
châtel , qui est une authentique et
blonde Argovienne.

N 'allons pas penser qu 'il ne se
trouve aucune Neuchâ teloise capa-
ble d' assumer de telles charges roya-
les. Au contraire, il y en a tant, des
iolies , des belles , des p iquantes , des
sculpturales que, dans un esprit dé-
mocrati que bien compris, aucune
n'éprouve le désir de se voir o f f r i r
une couronne. Neuchâtel a sa cou-
ronne de jeunes f i l l es  et cela s u f f i t  à
notre orgueil.

Mais cela suffit-il à notre p atrio-
tisme local ? Tenez, il aurait été
agréable de voir toutes nos reines
non couronnées s'insurger contre
une élection qui les ignorait. Leur
révolte aurait quelque peu animé no-
tre f ê t e  du 1er Mars.

Elles auraient dû prendre modèle
sur leurs sœurs de l'Université de
Reading, en Angleterre. Notre f ier té
et nos yeux — comme on va le voir
— en auraient été agréablement cha-
touillés.

Or donc dans cette haute école de
la vertueuse Albion, les étudiants
avaient décidé de convier trois jeu-
nes Françaises à conduire leur mo-
nôme annuel. Les étudiantes ind igè-
nes se sentirent terriblement morti-
f i ées. Et l 'Entente cordiale risquait
de sombrer.

La riposte eut Londres pour théâ-
tre. Les étudiantes de Reading des-
cendirent dans la rue, brand issant
des pancartes sur lesquelles on^ 

li-
sait : « Que manque-t-il aux étud ian-
tes anglaises ? » Les badauds p ou-
vaient répondre immédiatement
qu'il ne leur manquait rien, car les
protestataires déambulaient en. lé-
gers costumes et deux-pièces de bain,
qui ne laissaient dans l'ombre aucun
de leurs charmes. Honni soit qui mal
u nense.

Le cortège se rendit à Downing
Street et f i t  remettre une lettre à M.
Churchill, lui demandant de venger
« l'outrageante o f fense  infligée p ar
les jeunes gens de Reading à leurs
charmes personne ls ».

Les relations entre la France et la
Grande-Bretagne ne seront heureuse-
ment pas refroidies par cet incident.
En e f f e t , les trois étudiantes f ran-
çaises ont renoncé au voyage. Les
garçons de Reading ont cap itulé de-
vant les f i l les , en obtenant toutefois
une seule concession : le monôme
sera commandé par une girl des Fo-
lies-Bergère.

Avouez que si les jeunes f i l les  de
Neuchâtel étaient aussi conscientes
de leurs droits que leurs compagnes
d' autre-Manche et avaient pro testé
de la même faç on contre l 'élection
de Miss Neuchâtel-Baden, nous en
oublierions les élections, les comptes
de l'Etat et la mort de Staline.
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Vaccinations obligatoires
Aux termes des deux règlements arrêtés

par le Conseil d'Etat , les 14 novembre 1944
et 6 février 1945, les vaccinations et revacci-
nations suivantes sont obligatoires :

1. Vaccination antivariolique de tous les
enfants, entre le quatrième et le dix-huitième
mois de ia yie. _

2. Revaccination antivariolique de tous les
enfants, entre 12 et 15 ans.

3. Vaccination antidiphtérique de tous les
enfants, avant qu'ils aient atteint leur cin-
quième année.

En vue des contrôles nécessaires, les certi-
ficats de vaccination et de revaccination doi-
vent être présentés sans retard :

a) au maître ou à la maîtresse de classe
pour les élèves des écoles ;

b) au bureau de la police des habitants
pour les enfants qui ne fréquentent pas encore
l'école.

DIRECTION DE LA POLICE

A vendre

CHALET
habitable toute l'année,
de quatre pièces, deux
cuisines, caves, lesslverle,
électricité, eau sous pres-
sion, téléphone. A 300 m.
de la route cantonale,
entre la Chaux-de-Fonds
et le Locle, 5 minutes de
la station C.F.F. S'adres-
ser à M. Lesquereux,
Epla/tures 95a.

\r—" >*Importante manufacture
d'horlogerie

de la place de Bienne engage tout de
i suite

HORLOGERS
COMPLETS

pour le décottage de pièces simples et
automatiques.

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

Publicitas, Bienne.
v J

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

Occasions
Armoire à glace une por -
te, noyer , Fr. 120.—; un
Ut , matelas crin animal
blanc, Fr. 120.—; un fau-
teuil Voltaire, Fr. 50.—;
une chaise Louis XIII
brodée , Fr. 30.—.; un ta-
pis 240/340, Fr. 130.—.
Malherbe, Ecluse 12 (à
côté de la poste).

—" —

Ecole de mécanique et d'électricité
de Neuchâtel

Année scolaire 1953-1954
Section technique : Durée des études : 5 ans.

Obtention du DIPLOME CANTONAL de
technicien-mécanicien et de technicien-élec-
tricien.
Section pratique : Durée d'études : 4 ans.

Apprentissage complet dte : mécanicien de
précision, mécanicien-électricien.
Obtention du CERTIFICAT délivré par

l'école et du CERTIFICAT FÉDÉRAL DE
CAPACITÉ.

Ouverture de la nouvelle année scolaire :
27 avril 1953.

Délai d'inscription : 28 mars 1953.
Tous renseignements peuvent être demandés

à la direction de l'école.

S ĵbj Commune de Fleurier

Mise au concours
Il est mis au concours les postes de

MAITRE HORLOGER
et de

MAITRESSE RÉGLEUSE
Ces personnes doivent pouvoir donner l'en-

seignement théorique et pratique aux appren-
tis horlogers.

Traitement : équivalent à celui des maîtres
de pratique des écoles professionneliles du
canton de Neuchâtel.

Entrée en fonctions : le 1er mai 1953, date
de l'ouverture de la classe d'apprentissage de
Fleurier (ou, au plus tard, le 1er juin 1953).

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui, jusqu 'au lundi 16 mars 1953, au
Directeur de l'enseignement professionnel,
M. Louis LOUP, Fleurier (Neuchâtel).

Fleurier, le 4 mars 1953.
Commission de l'enseignement

professionnel.

Hilîfr"'̂ fnrM^r_{l_^'T_KroiM

ALIMENTATION
AA vendre

petite maison
pas pour grand ménage, avec bon commerce,
dans joli quartier, sans concurrence, dans
grand village au bord du Léman.

Adresser offres écrites à E. M. 149 au bu-
reau de la Feuill e d'avis.

A vendre 400'0 m. de

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

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

. . .

A vendre, pour raison
de santé, dans grand
village Industriel du Val-
de-Travers,

IMMEUBLE
de deux appartements et
petit magasin épicerie-
primeurs. Adresser offres
écrites à O. Z. 157 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de Lausanne cherche, pour tout de suite,
pour un ou plusieurs cantons de la Suisse romande,

REPRÉSENTANT
expérimenté qui! travaille déjà, pour une maison
sérieuse, pouvant s'adjoindre un article de marque,
d'usage quotidien , intéressant comme qualité et
prix de vernie. Clients à visiter : drogueries et phar-
macies, — Fa ' re offres en Indiquant références et
nioMvlté actuelle saus chiffres PB 32123 L, il
PUBLICITAS, LAUSANNE.

Ancien commerce de la ville
cherche une

employée de bureau
douée d'initiative et capable
de s'intéresser à un travail de
longue haleine. — Adresser
offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres W. R. 161
au bureau de la Feuille d'avis.

— i .¦ ¦ — ¦-

Nous cherchons jeune

AIDE-CAVISTE
pour entrée immédiate, et des

ATTACHEUSES
FRED. MEIER - CHARLES S. A., la Coudre.

MÉC ANICIEN-TEC HNICIEN
MONT EUR-ÉLECTRICIEN

sont demandés par
ACIERA S. A., le Locle

Beau studio, avec pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél . 5 20 95.

ENTREPÔTS
On offre à louer, à proximité de la \

gare de Neuchâtel
entrepôts couverts

avec voie industrielle.
i S'adresser par écrit

sous chiffres C. L. 109 au bureau
de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Trois pièces, tout con-

fort , vue splendide, haut
de la ville , contre un de
quatre pièces, loyer mo-
deste, aveo dépendance!
et Jardin , région environ!
de Neuchfttel. Adresseï
offrea à H. F. 159 au bu-
reau de la Feuille d'avis

BUNGALOW ou
PETITE MAISON

de WEEK-END
Famille de médecin

(quatre adultes) , cherche
à louer , au bord du lac
de Neuchâtel ou de Mo-
rat , petite maison 'de
week-end, pendant les
mois d'été. Adresser of-
fres détaillées sous K. O.
153 au bureau de la
Feuille d'avis.

importante maison cher-
che

trois ou quatre pièces
POUR BUREAUX

si possible Immeuble
commercial. Date d'en-
trée à convenir. Adresser
offres sous chiffres P.
2285 N. à Publicitas, Neu-
chfttel .

Jeune mécanicien cher-
che pour date & conve-
nir,

CHAMBRE
à Serrières

meublée ou non , éven-
tuellement petit pignon.
— S'adresser : Tél. (038)
9 22 52.

PENSION
pour jeunes filles
aux études, dans villa
avec parc, Jolie chambre,
pension très soignée. —
Adresser offres écrites a
B. B. 134 au bureau de
la Feuille d'avis. On cherche à louer

CHALET
ou appartement de qua-
tre lits, dans la région
de Chaumont, pour Juil-
let ou août 1953. Faire
offres écrites sous C. N.
155 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour monsieur,
belle chambre, tout con-
fort, centre de la ville.
Tél . 5 43 88.

Belle chambre à louer ,
tout confort. Faubourg
du Lao 13, 1er. — Télé-
phone 5 10 86.

A louer chambre haute,
conviendrait comme gar-
de-meuble. Rue de l'Hô-
pital 20, 3me, à gauche.

Famille (deux garçons
de 5 et 8 ans) cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
aider au ménage. Bons
soins assurés. Faire of-
fres avec photographie et
prétentions de salaire à
E. Buser-Isler , Hch .-
Handschinstrasse 2, Gel-
terkinden (Bâle-Campa-
gne). Tél. (061) 7 72 04.

MANŒUVRE
avec permis de conduire serait engagé Immédia-
tement ou pour époque à convenir. — Offres par
écrit à DuBois Jeanrenaud & Co, Place-d'Armes 5,

NEUCHATEL

Un mécanicien
faiseur cTétampes

de précision
ayant quelques années

de pratique,

Un raboteur
Mécaniciens outilieurs

et aj usteurs
sont cherchés par DIXI S.A.,

Usine I, rue de la Côte 35,
LE LOCLE

On cherche

jeune homme
sachant le français et l'allemand,

pour service d'essence, pour le 1er avril .
GARAGE TERMINUS, Saint-Biaise.

Un manœuvre manutentionnaire
jeune et leste, est demandé.

Shell-Butagaz, Saint-Biaise
SE PRESENTER.

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

Gentille Jeune fille sa-
chant travailler seule
dans ménage soigné,

A vendre un

AIREDA1E
de 8 mois , avec pedigree.
Arthur Comtesse, Bevaix.

A vendre moto

« Sunbeam »
sport , peu roulé. S'adres-
ser à M. Jacot-Gulllar-
mod , Tertre 24.

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

SPÉCIALISTE
DU MEUBLE . C'EST

MIEUX
Pour cela,

Meubles G. Meyer
la maison en votrue

A vendre

CANOT
acajou avec godille 3,5
CV, en parfait état. Prix
intéressant. — Tél. (038)
516 14.

A vendre un

RADIO
marque «Niesen» à l'état
de neuf, dernier modèle
1952, prix' avantageux. —
Tél. 8 20 31.

Nous cherchons pour
le printemps Jeune hom-
me fort et actif comme

APPRENTI
BOULANGER

dans laboratoire moder-
ne, chez patron syndiqué.
Bonne occasion d'appren-
dre le métier à fond. —
Faire offres à Alfred Isler ,
boulangerie - pâtisserie,
Belvederstrasse 5, spiez.

Je cherche place de

magasinier-
emballeur

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

Dame italienne, dans la
quarantaine, cherche pla-
ce de

bonne
à tout faire

dans petit ménage. Télé-
phone 5 44 27.

Jeune fille sortant de
l'école secondaire, cher-
che place de

fournituriste ou
dans l'expédition
dans fabrique d'horloge-
rie ou autres, à Neuchâ-
tel ou environs. Offres
écrites sous X. B. 158 au
bureau de la Feuille
d'avis.

cherche place
pour début avril , dans
famille de langue fran-
çaise, si possible avec un
ou deux petite enfants .
Vie de famille. Bons trai-
tements et bons gages
exigés. — Offres sont à
adresser à Mme Bigler ,
Gottstattstrasse 43, Bien-
ne 8. A vendre belle

poussette
moderne , « v71sa-Gloria »,
Fr. 130.—. Adresser offres
écrites à W. L. 151 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VERNI S
COPAL

pour

bateaux
anti-foullng

cuivre
marine White

Composition
verte

de enivre
Nouveauté
hollandaise

Pinceaux
chez

les spécialistes :

M. THOMET
ECLUSE 15

NEUCHATEL

A vendre

MOTO
« Zundapp »

250 cm', vitesses au pied ,
prix Fr. 500.—. Garage
Bauder et fils, Clos-Bro-
chet 1, Neuchâtel, tél.
5 49 10.

PIANO
noir, marque Schmldt-
Flohr, entièrement remis
à neuf. Prix avantageux.
Au Ménestrel , Neuchâtel.

STUDIO
se composant de : B

B 1 divan avec coffre B
pour ranger la M
literie , barrières R

: mobiles
B l fauteuils conforta-

bles recouverts de
! tissu brun, rouge ,

I ! vert ou belge , les
trois pièces

Fr. 499.—
I Meubles G. Meyer

H Bues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

Arrangements
de paiement

Fabrique d'eaux gazeu-
ses et commerce d'eaux
minérales cherche

EMPLOYÉ
intéressé

Apport 10,000 à 15.000 fr.
Remise éventuelle de
l'affaire. Situation d'ave-
nir. — Faire offres sous
chiffres P. 10247 N. à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

On demande un

ouvrier agricole
pour tout de suite ou
pour date à convenir. S'a-
dresser à Etienne Staehli,
Cormondrèche. Télépho-
ne .8 16 86.

Nous cherchons pour le
15 avril ,

JEUNE FILLE
hors des écoles pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Faire offres à L. Isler ,
boulangerie - pâtisserie,
Belvederstrasse 5, Spiez.

Maison de la place cher-
che

employé
actif , bon dactylographe
pour travaux courants
de bureau. Entrée en ser-
vice si possible tout de
suite. Faire offres écrites
avec travail antérieur à
M. K. 330 poste restante,
Neuchâtel 2.

On cherche un Jeune
homme en qualité

d'aide-pêcheur
pour la période du 15
mars au 1er Juin. Bon
salaire. S'adresser à Geor -
ges Aim, oêcheur, Chez-
le-Bart. Tél. 6 71 23.

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

Jeune

Suissesse
allemande

parlant le français , cher-
che place dans une bou-
langerie-pâtisserie ou au-
tre magasin, de préféren-
ce à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à B. M. 150
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

sténo-dactylo
débutante cherche place.
Entrée Immédiate ou
pour date à convenir. —
S'adresser sous chiffres
60184 à Annonces-Suisses,
Neuchâtel.

Remonteuse
de mécanismes

cherche travail à domici-
le. Adresser offres écrites
à T. V. 156 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche 50 m3 de

CHAILLE
ou

pierre de démolition
pour empierrement de routes. Rendu ou à
prendre sur place. — Faire offres à Fabrique
de conserves alimentaires, Areuse, tél. 6 44 44,

Ensuite de reprUe,Toujours un très !__&'choix de wv^
MEUBLES USAGES

à vendre, tels que: chambres à coucher , salleTÎmanger, meubles comwnés, buffets de as-
tables de tous les gen».'chaises, divans-llts

B 
«« '

dios, fauteuils, armoires"commodes, bureaux S_
Jumeaux et quantitéd'autres meubles, A vis!ter aux entrepôts Mev»Ecluse 74. Entrée a_Sla cour. — Tél. 5 50 34

MOTO
«BMW» 200 TT, cardan
original avec asurances,
impôts 1053 payés. Prix
intéresent. Tél. 5 62 68.

ÉPICERIE
A Lausanne, très bien

achalandée, environ 5000
fr. de marchandises, re-
prise Fr. 10,000.—, chif-
fre d'affaires 50,000 fr„
loyer Fr. 100.—, magasin
et une chambre et cui-
sine. Tél. (021) 24 75 31.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neuf», remplis de mi-du-,
vet gris léger et très
chaud 120 X 160 cm. pour
seulement Fr, 40.— . Port
et emballage payés. —
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

A vendre

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

A VENDRE
pour cause de décès :

un buffet de service ,
une table à rallonges ,
une table de cuisine,
une armoire,
une caisse à bois, etc.

S'adreser le soir , après
19 h„ à P.-E. Dubled,
Ecluse 7, Neuchâtel, tél.
5 24 53.

PENDULE
Louis XIV

signée, à vendre. — Mal-herbe , Ecluse 12.

Perdu, vendredi après-
midi , 27 février , centre
de la ville , une

montre-bracelet
pour dame, or, bracelet
cuir noir. Le rapporter auposte de police , contre
récompense.

On cherche un

portemanteau
sur pied en bois, pour
restaurant. — Faire of.
fres par téléphone au
No (038) 6 44 44.

On cherche une

garniture
de cheminée

Adresser offres écrites à
W. E. 162 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter

CANICHE NOIR
de taille moyenne. Tel
(038) 5 75 50.

On cherche à acheter

portes
et fenêtres

Adresser offres à cas»
postale 1586, Neuchâtel 6.

La famille de

Madame Georges PERRET-ROREL |
remercie sincèrement tous ceux qui lui ont I
témoigné leur sympathie, à l'occasion de son I
deuil récent.

Neuchfttel. 5 mars 1953.

¦---¦_S_W___H___i______t____B________|

Mada me Ernest RACINE
-. 

il Cressier,1 et ses enfanta, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil ainsi que pour les envois de fleurs.

Un merci spécial à Monsieur le pasteur
Aeschlimann pour ses bonnes visites.

Cressier, le 4 mars 1953.

t ' "—" -y

Magnifique chambre à coucher, ¦¦ l'TrAnoyer mat, ligne harmonieuse, Lv / *% j  1
coiffeuse élégante et pratique I l« 1/ *J> %J,m
Choisir un meuble Perrenoud, c'est choisir un produit de notre industrie
neuchâteloise, c'est-à-dire un produ it caractérisé par sa qualité et son
goût. Vivre dans un intérieur Perrenoud, c'est en outre être assuré que
son mobilier peut en tout temps être réparé, modifié ou complété,
grâce à la proximité de la fabrique , qui conserve dans votre dossier le
plan de vos meubles et vous enverra ses ensembliers et ébénistes au
premier appel.

/ ]̂T*\ SOCIETE ANONYMt OES ETABLIS SEMENTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL - TÉL. 510 67s= _ J
r ;—— ^TOUJOURS A L'AYANT-GARDE N 'oubliez p as

POUR LES PRIX ET LA QUALITÉ . j \sn^ur\T7T>rrvotre cure de YOGHO UR T
Oranges blondes d'Italie . . . .  kg. -.75 La périod e de transition de l'hiver à la saison

plus chaude apporte de multiples désagréments.
Oranges « PafemO > d'Italie 0n se sent fatigué et de mauvaise humeur ; c'est
mi-sanguines kg. -.90 Pourtant si facil e d'y remédier !

Le yoghourt est un régal et en même temps
Arannac ,UArAt ,,T, ,. un précieux alllié du corps en tant que préventif.UrangeS MOr© > d'Italie i Notre yoghourt peut être délayé ou aromatisé
véritables sanguines kg. 1.13 avec du sirop de framboises ou de la gelée de_ i_ «i * •» *» confitures. Il est alors agréable au goût , même
DeailX CriOUX-fleurS d'Italie . . kg. 1.30 à ceux qui n'aiment pas sa consistance.

, «»MIIIMI ______„„, ** est tout spécialement recommandé
H"TH_"g^^^ai^«_Ri aux enfants.

mil lil iii i JJ-J-J-B-if Yophouri de lait - c,mu- )] cl  9* iW, WBJ B Ugj llUHI Ï pasteurise , verre 205 a. -"¦MÏ •
, ¦̂¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ ¦1̂̂ (4- dépôt —.25)

hj mnmnsmM Wïj ,̂ ¦¦¦mi ¦iiiiimi m ¦¦¦ ,i mu mmi ¦< m ¦ i

GRIMENTZ
(Valais)

A louer pour la saison
d'été ou au mois chalet
neuf , six chambres, tout
confort, vue splendide,
très ensoleillé. Libre dès
le 1er Juin. Pour tous
renseignements, écrire à
Lucien Eplney, cordon-

l nier, Grlmentz.

VACANCES
A louer beaux loge-

ments meublés, situa-
tion tranquille et à pro-
ximité de la forêt. Alti-
tude 1000 m. Tél . (038)
9 3107.

A LOUER
à Corcelles

appartement bien exposé,
de quatre pièces, avec
confort, chauffage cen-
tral par étage, balcon et
Jardin , dans villa locatl-
ve , pour le 24 septembre.
Adresser offres écrites à
V. L. 160 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Hauterive

villa familiale
neuve, cinq pièces , libre
à convenir . — Adresser
offres écrites à T. O. 152
au bureau de la Feuille
d'avis.

Rue de la Côte
A vendre

villa locative
de deux appartements de
quatre chambres et un
petit logement de deux
chambres. Chauffage gé-
néral. Parc-jardin. Libre
de bail dés te 24 juin
1953. — Etude Ed. Bour-
quin , avocat et gérances,
Terreaux 9. Neuchfttel.

Sol à bâtir
à vendre sur territoire
Corcelles - Cormondrèche.
Vue magnifique et Im-
prenable sur le lac et les
alpes. Eau. gaz , électri-
cité. Situation idéale. —
Ecrire sous M. P. poste
restante, Cormondrèche.

A vendre TERRAIN
contenant

deux cents
abricotiers
en rapport
et fraisière

Rendement garanti , éven-
tuellement resterait lo-
cataire. — Neury Fran-
çois, Saxon (Valais).

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca-
tives ou villas sont
demandées.

Agence immobil ière
Sy lva. Bureau f idu-
ciaire Auguste Schiitz,
Fleurier.

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

Home pour personnes âgées cherche, pour
le 1er avril ,

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

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

On cherche gentille

FILLE
de 16 à 17 ans, aimant
les enfants, pour aider
au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand et vie de famille
assurée. Offres à famille
Fritz Roth. près de la
gare. Melchnau près Lan-
genthal.

Bureau de la ville cher-
che une

employée
ou débutante

Faire offres détaillées
sous chiffres P 2QQ7 N à
Publicitas.Neuchâtel.' . '. '

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider au ménage.
Bons soins et vie de fa-
mille assurés. S'adresser
à Gilbert Marti , bouche-
rie, Courgenay (Jura ber-
nois). Tél. (066) 7 1154.

JEUNE FILLE
de confiance est deman-
dée pour le ménage et
pour aider au magasin.
Offres a boulangerie-pâ-
tisserie W. Probst , Marin.
Tél. 7 5180.



Brillante ouverture de saison
;
"¦¦'

• .
'
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1

T .ouiours
J

les premiers !
Journellement une nouvelle image
Journellement les dernières nouveautés font leur apparition
Journellement nous nous documentons sur ce qui se passe

dans les centres de mode du monde
Toute une organisation travaille afin que les clientes

du « LOUVRE » soient les premières orientées
sur les plus récentes créations

N E U C H Â T E L  •

O U V E R T U R E  DE NOS SIX V I T R I N E S
V E N D R E D I  6 M A R S  À 18 H E U R E S

Avantageux

Filets
de vengerons

frais
à 2 fr. 30 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES
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Neuchâtel, 2, faubourg du Lao

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

A vendre une

AUTO
« Standard »

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

j Vagobox brun !
Semelle caoutchouc ;

! | Support intérieur Jf

Fr.39.80
I J KURTH S.A I

N E U C H Â T E L

Hôpital 15, Neuchâtel

SAMEDI GRANDE VENTE DE

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure .
Prix avantageux ' . . : j

Poulets - Poules - Lapins frais 1
Pour le service à domicile du samedi, veuillez I !

nous téléphoner si possible le vendredi :.¦;¦. -1

POUSSINS
POUSSINES

à vendre
chaque semaine

Parc avicole
Peseux — Tél. 8 11 11(5

/ ">

Extrêmement avantageux
wLli d  pour dames, en coton blanc . . . .  _ _ _ _ _9%#

j wLIrw pour dames, avec côtes 2 X 2. . . . _&_^™

PANTALONS en coton blanc _£> 7 O

CHEMISES en coton blanc 3-411

COMBINAISONS s," KKrw-; s. ondepuis TSa _?|f

SLIPS assortis _H-0 W

NEUCHATEL "̂̂

V _ t

Meuble lumblne
noyer

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

Son prix :

Fr. 535.—
Naturellement chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste :

lu meuble combine
Sur demande, faci-
lités rie paiement
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ALEXANDRE DUMAS

— Le cayeu , il est depuis six jours
en terre.

— Où cela ? comment  cela ? s'é-
cria Cornélius. Oh ! mon Dieu , quel le
imprudence ! Où est-il '? Dans quelle
terre est-il ? Est-il bien ou mal ex-
posé ? Ne risque-t-il pas de nous  être
volé par cet a f f r e u x  Jacob ?

— Il ne risque pas de nous être
volé , à moins que Jacob ne force la
porte de ma chambre.
" "— Ah ! il est chez vous , il est

dans votre chambre , Rosa. dit Cor-
nélius , un peu t ranqui l l i sé .  Mais
dans quelle terre , dans quel réci-
pient ? Vous ne le fai tes pas ger-
mer dans l'eau comme les bonnes
femmes de Harlem et de Dordrecht ,
qui s'entêtent  à croire que l' eau peut
remplacer la terre , comme si l'eau ,
qui est composée de trente-trois par-
ties d'oxygène et de soixante-six par-
ties d'hydrogène, pouvait remplacer...
Masi qu 'est-ce que je vous dis là ,
moi , Rosa !

— Oui , c'est un peu savant pour
moi , répondit  en souriant  la jeune
fille . Je me c o n t e n t e r a i  donc de vous
répondre , pour  ,vous t r anqu i l l i s e r ,
que votre cayeu n'est pas dans l'eau.

— Ah ! je respire.
—7 II est dans un bon pot de grès,

juste de la largeur de la cruche où
v rrus aviez enterré "le vôtre. Il est
clans un terrain composé de t rois
quarts  de terre o rd inai re  prise au
mei l l eu r  endroit  du j a rd in , et d' un
quar t  de terre  de rue. Oh ! j' ai en-
tendu dire si souvent à vous et à
cet infâme Jacob , comme vous l'ap-
pelez , dans quel le  terre  doit pousser
la t u l i pe , que je sais cela comme le
premier  j a r d i n i e r  de Harlem.

— Ah !- m a i n t e n a n t ,  reste l' expo-
si t ion.  A quelle exposi t ion est-il ,
Rosa ?

— M a i n t e n a n t ,  il a le soleil tou te
la j ou rnée , les jours où il y a du so-
leil. Mais quand il sera sorti de terre ,
quand le soleil sera p lus  chaud , je
fe ra i  comme vous faisiez ici , cher
monsieur - Cornél ius/  Je l' exposerai
sur ma fenê t re  Tau levant de h u i t
heures du mat in  à onze heures, et
sur ma fenê t re ' du couchant  depuis
t rois  heures rle - .Paprès-midi jusqu 'à
cinq.

— Oh ! c'est cela , c'est cela ! s'é-
cria Cornélius , et vous êtes un jar-
dinier parfa i t , ma belle Rosa. Mais
j'y pense, la culture de ma tulipe
va vous prendre .tout votre temps !

— Oui , c'est vrai , dit  Rosa ; mais
qu 'importe, votre tulipe , c'est ma
fil le.  Je lui donne  le ' temps que j e
donnera i s  à mon enfant , si .l'étais
mère. Il n 'y a qu 'en ' devenant sa
mère, a jouta  Rosa en sou r i an t ,  que
je puis cesser de devenir  sa rivale.

— Bonne et chère Rosa ! murmura

Cornélius en je tant  sur la jeune fille
un regard ou il y avait plus de
l'amant que de l'horticulteur, et qui
consola un peu Rosa.

Puis, au bout d'un instant de si-
lence , pendant  le temps que Cor-
nélius avait cherché par les ouver-
tures du grillage la main fugitive
de Rosa :

— Ainsi , reprit Cornélius, il y a
déjà six jours que le cayeu est en
terre ?

— Six jours , oui , monsieur Cor-
nélius , reprit  la jeune  fille.

— Et il ne paraît  pas encore ?
— Non , mais je crois que demain

il pa ra î t r a .
— Demain , soit,  vous me donne-

rez de ses nouvelles en me donnant
des vôtres , n 'est-ce pas, Rosa ? Je
m ' inquiè te  bien de la fille , comme
vous disiez tout à l 'heure ; mais je
m'intéresse bien autrement  à la
mère.

— Demain , dit Rosa en regardant
Cornélius de côté , demain , je ne sais
si je pourrai;

— Eh 1 mon Dieu ! dit Cornélius,
pourquoi donc ne pourriez-vous pas
demain ? .

— Monsieur Cornélius, j'ai mille
choses à faire.

—- Tandis que moi j e n'en ai
qu'une , murmura Cornélius.

^-p Oui , répondit Rosa, à aimer
votre tulipe.

— A vous aimer, Rosa.
Rosa secoua la tête.
Il se f i t  un nouveau silence.
— Enfin, continua van Baerle,, in-

terrompant ce silence , tout change
dans la nature , aux fleurs du prin
temps succèdent d'autres fleurs, e'
l'on voit les abeil les qui caressaient
tendrement les violettes et les giro
fiées se poser avec le même amoui
sur les chèvrefeuilles , les roses, le;
jasmins, les chrysanthèmes et le*
géraniums.

— Que veut dire cela ? demanda
Rosa.

—- Cela veut d i re , mademoiselle.
que vous avez d'abord aimé à en-
tendre le récit de mes joies et de
mes chagrins ; vous avez caressé la
f leur  de notre mutue l le  jeunesse ;
mais la mienne s'est fanée à l'om-
bre. Le j a rd in  des espérances et des
plaisirs d'un prisonnier  n'a qu 'une
saison. Ce n 'est pas comme ces beaux
jard ins  à l'air  l ibre et au soleil. Une
fois la moisson de mai faite , une
fois le but in  récolté , les abeilles ,
comme vous, Rosa, les abeilles au
fin corsage , aux antennes  d'or , aux
diaphanes ailes, passent entr e les
barreaux , désertent le froid , la soli-
tude , la tristesse, pour aller trouver
a i l leurs  les parfums et les tièdes
exhalaisons. Le bonheur , enfin t

Rosa regardait Cornélius avec un
sourire que celui-ci ne voyait pas ;
il avait les yeux au ciel.

II continua avec un soupir :
— Vous m'avez abandonné, made-

moiselle Rosa , pour avoir vos quatre
saisons de plaisirs. Vous avez bien
fait ; je ne me plains pas ; quel droit
avais-j e d'exiger votre f idél i té  ?

— Ma fidélité ! s'écria Rosa tout

en larmes, et sans; prendre la peine
de cacher plus longtemps à Corné-
lius cette rosée de; perles qui roulait
sur ses joues, ma f idé l i t é  ! je ne vous
ai pas été fidèle , moi 1

— Hélas ! est-ce m 'ètre f idèle ,
s'écria Cornélius , que de me quit ter ,
que de me laisser mouri r  ici ?

— Mais, monsieur Cornélius, dit
Rosa , ne fais-j e pas pour vous tout
ce qui pouvait  vous faire plaisir , ne
m'occupais-j e pas de votre tu l i pe ?

— De l' amer tume , Rosa ! vous me
reprochez la seule joie sans mélange
que j 'aie eue en ce monde.

—¦ Je ne vous reproche rien , mon-
sieur Cornélius , sinon le seul cha-
grin profond que j' aie ressenti de-
puis le jour où l'on vint me dire au
Buytenhof que vous alliez être mis
à mort.

— Cela vous dép laît , Rosa , ma
douce Rosa, cela vous déplaît  que
j' aime les f leurs ?

— Cela ne me déplaît pas que
vous les aimiez , monsieur  Cornélius,
seulement cela m 'attriste que vous
les a imiez  plus qlie vous ne m'aimez
moi-même.

— Ah t chère , chère bien-aimée 1
s'écria Cornélius, regardez mes
mains comme elles tremblent, re-
gardez mon front comme il est pâle,
écoutez , écoutez mon cœur comme
il bat ; eh bien ! ce n 'est point parce
que ma tulipe noire me sourit et
"m'appelle ; non : c'est parce quei
vous penchez votre front vers
moi ; c'est parce que — '¦ je ne sais
si cela est vrai c'est parce

qu'il me. semble que, tout en les
fuyant, vos mains aspirent- aux
miennes et que je sens la chaleur de
vos belles joues derrière le froid
grillage. Rosa , mon amour, rompez
le cayeu de la tu l i pe noire, détrui-
sez l'espoir de cette f leur , éteignez
la douce lumière de ce rêve chaste
et charmant que je m'étais habitué
à faire chaque jour , soit ! plus de
f leurs  aux riches habits, aux grâces
élégantes, aux caprices divins, ôtez-
moi tout cela , fleur jalouse des au-
tres fleurs , ôtez-moi tout cela, mais
ne m 'ôtez point votre voix , votre
gest e, le bruit de vos pas dans l'es-
calier lourd , ne m'ôtez pas le feu
de vos yeux dans le corridor som-
bre , la certitude de votre amour qui
caressait perpétuellement mon coeur;
aimez-moi , Rosa , car je sens que je
n'aime que vous.

— Après la tuli pe noire , soup ira
la jeune fi l le , dont les mains tièdes
et caressantes consentaient enfin à
se livrer à travers le grillage de fer
aux lèvres de Cornélius.'

— Avant tout , Rosa...
— Faut-il que je vous croie ?
— Comme vous croyez en Dieu.
— Soit , cela ne vous engage pas

beaucoup de m'aimer ?
— Trop peu, malheureusement ,

chère Rosa , mais cela vous engage,
vous.

— Moi , demanda Rosa , et à quoi
cela m'engage-t-il ? - .

— A ne pas vous marier d'abord.
Elle sourit.

(A suivre)

LA TULIPE NOIRE

AllX DockS CASSOULETS RAVIOLIS Maquereaux
, , SiU ris.xurS'i

Temple-Neuf 10 SaUCe tomates préparés (gemre ^^n)
Tél. 5 34 85 boite kg —«95 net boite kg. I «80 net J , . 1,35boite 500 gr. ¦ «"*

DUE S S
AMIDON PLASTIC

une application tient 5-10 lessives
DBEB8 est prêt k l'emploi, rien k ouïra, 2-3
cuillers dans un peu d'eau , c'est tout. DRESS
est insurpassable pour empeser cols, blouses,
rideaux, dentelles, tabliers, nappes, serviettes,
etc. DHESS ravive les couleurs, ne tache pas
même les tissus foncés. DRESS double lai durée de votre linge, qui se salit moins vite et
combat le coulage des mailles de vos bas fins.

Gran d flacon Fr. 2.85
bouteill e géante Fr. 6.75

DRESS est un produit Parcos
donc un produit garanti.
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Au XVII- siècle
on édicta une loi interdisant le luxe excessif
déployé alors dans la préparation des soupes.
Dans les grands galas, en effet, il n'était pas
rare qu'on servît 6 à 8 potages différents,

dont chacun se composait de 30 à 60
substances et condiments

Le POT AU FEU g
ne fut jamais interdit !

Pour un excellent POT AU FEU nos
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de la sécurité /B'iïfl A
4 fois par jour r \' M  __r

et une belle / \ \ 1 <
randonnée ,A #\\ f

le dimanche / / , / Ni / l

La qualité reconnue du pé- n| \ \ fy "̂ "^fy i f
daller Cosmos - l'une des I I ; ]  J \ / f / J  Jllr
parties les plus Importantes Br  ̂|

~
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0̂ f̂ " /  tï^
du vélo • est garantie par jL l̂- /̂2̂ '̂C___i " _ll̂ lP^P\
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l'usinage , la trempe et la rec- | |̂ ~-îll j S Ê k  fi \T̂ x
tification de toutes les pièces j j / ï\ \ ÎRf* J f\
dans nos propres ateliers. § ) * ~̂Si\ \ i_S // \ /

^̂ \ \\ i // à des prix à la portée de
\ \. ' chacun. En outre , le fameux COSMOS

. -Nv î̂
 ̂

LUXE. Tous nos modèles sont
v̂«̂ __ pourvus de la direction et des roulemenls

COSMOS originaux.

Examinez nos modèles 1953 chez nos aaents :
Neuchâtel .: Môtiers :

Marcel Bornand , Poteaux 4 Monnet frères
Colombier : R. Mayor Lugnorre :
Fleurier : Fr. Bakner Paul Presset
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Les cravates
de printemps

viennent d arriver

VV / ¥

Choix sans précédent
dans les nouvelles

teintes mode 1953 !
depuis TOHI à lli—

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

Savùie-
J âtitpiattai
NEUCHATEL / RUE DU SEYON

ll-.Bniiimiii-iiiiw--.inii il uni '
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Motogodilles
« LAUSON », quatre temps 3 et 6 CV.

« JOHNSON », 3 à 25 CV.
Renseignements et essais sur demande

sans engagement
Chantier naval JEAN-LOUIS STiEMPFLl

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

Ce nouveau biscuit Oulevay se caractérise par son goût TfflFj^gOTPv KfjL^Sg
exquis , sa finesse et sa légcrcté. Le contrôle permanent y Êf c  gf È&È £L -flrar
de notre laboratoire est un sûr garant de la qualité im- \_Affl_8__H '- lr
peccable des matières premières qui le composent. En ^^§H. . ", ' jP™^

' ¦ vente dans plus de 18000 magasins.
- . en paquet cellophane

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

ŒUFS FRl̂
DU PAYŜ  ^

Fr. 3.20 la douzaine

BEAUX GROS
ŒUFS

de la Hollande
Fr. 2.80 la douzaine

R.-A. ST0TZER
Trésor

; Divan couche
avec barrières mobi-
les, coffre pour ran-
ger la literie, recou-
vert d'un JolL tissu
330 fr. Fabrication
soignée exécutée dans
nos propres ateliers
Rues saint-Maùrlce

Meubles G. Meyer
et Salnt-Honoré
Arrangements do

paiements sur désir

Bientôt au LOCLE f i
"""""™™~" . " ' ' ',

¦ ¦ -frH :--'

OUVERTURE DU 1

GARAGE DU STAND g
DIUICD ' ^̂ ^̂ ^âi mVoitures KUV-tK ^^^^^N I

et L AND KO VER T Ŵ^̂ P H
i ."¦- -, •¦¦ ;¦- .,( gt)i -lî 'i-H i} i' j j

Venez tous nous rendre visite au gsssŝ ss? ||

SHLOM BE QEMÈVE 1
STANDS 9 ET 216 H

Â VENDRE :
fenêtres et portes neuves
et d'occasion. Paliers de
transmission et poulies
et divers. S'adresser chez
Arthur Decrauzat , Marin.
Tél. 7 5179.



NOUVEAU
ATTENTION
fiancés, amateurs

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

Saint-Maurice.
Salnt-Honoré '<

et faubourg de l'Hô-
pital 11- Le spécla- H;
liste des beaux en- B
semblés vous Invite ¦
4 visiter ses 6 éta- H
ges d'exposition , : j

Meubles G. Meyer §

r^̂ ^  ̂A WâÊ ¦ W ĵ Sf  w M tr J$fr A w JSF J* A
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Fromages :
Jura

Gruyère
et ïmmml al

qualité I a
Fr. 5.50 le kg.

mi-gras tendre et salé
Fr. 4.— le kg.

H gras , tendre et salé
Fr. 3.— le kg.

iïwgmmh
Gremîficato

70 et. les 100 grammes
Prix de gros

pour revendeurs

R. A. STOTZEfô
TR ÉSOR

UNE OFFRE IMBATTABLE ! Chrlstiane», ensemble de qualité à Fr. 3280.- seulement
¦ ne linnnés 1u' achètent de» meublei
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voer# nouveau prospectus 

«n couleur ¦

pour mobiliers coûtant environ fr. *

Chambre à coucher à deux lits avec encadrement , en bouleau moiré d'une belle 2 tlroln Intérieurs pour les couverts ; table à pieds en forme de colonne ; 4 chaises b) dM rln,e|gnemenu sur votre eystème
teinte chaude , et coiffeuse avec grand miroir ; agencement intérieur ultra-pratique. avec coussin» mobiles ; canapé capitonné avec manchettes ; lampadaire , table de H d'épargne * . ,
Cet ensemble ne coûte que 1675 fr. (sans encadrement et avec une commode , il peut radio et grand tableau (paysage). Livré franco domicile avec certificat de garantie, ce ; c) votre catalojue spécial de meubles com- I
même être obtenu au prix étonnant de 1490 fr.). mobilier pour deux pièces, d'une exécution remarquable, «_ « %OZ \  J!_ I biné» •t d'eneembl». pour petlu »ppar- j

revient à J) ilOU Ile taments
Superbe dressoir de salon en noyer pyramide, 4 portes dans la partie Inférieure, » l« * 

Nom î
. " |l Rue i No

—? Tous, samedi après-midi chez PfistejfS* cela en vaut la peine ! B ^-*-  ̂ \
¦ *»«»• * ¦ B • Biffer ce qui ne aonvlent pas. j 'I
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Le micro sur la route..: femgw

) S mS ^  f o n d é  de 
pouvoirs

Pourquoi avez-vous choisi une VW ? \ h \ /

«J'avais besoin d'une machine au prix et à l'entretien modestes, C W0t̂^^̂  \
moitié pour mon activité professionnelle, moitié pour mon plaisir ("̂ —: 

1 \
¦ et celui de ma famille. La VW, en plus de ces avantages, offrait de S-SïïTSÎSS \

telles qualités techniques — confirmées par plusieurs propriétaires a^h-^un^bÔîte dTrt- [\ I
VW de ma connaissance — et si nombreuses que mon choix s'est tesses synchronisée ; m» |$' /

. . . . . , , ', ... . , nouvelle suspension en- I
porté sur elle sans hésitation. J ai énormément de satisfaction a cote plus confortable ; | y. . , . , ¦ , i • • , r 'il «ne marche rendue prari- . /
conduire cette voiture et je vous laisse deviner la joie de ma lamule quement snencieose, etc. , j g
qui apprécie tout spécialement son confort et ses agréments : en été, Prixinchangé:Fr. «7io.- /
^

r r  r . . .  . ,  y compris chauffage et
le toit ouvrant; en hiver, son chauffage intérieur... compris dans dégivreur.

le Prix !>> _-7_-ft ,
Modèle Normal depuis Fr. D «OU.-"*~

y compris chauffage et dégivreur
Agences VW, garages r

BRIGUE-NATERS : Emil Schweizer LE NOIRMONT (J. B.) : Aubry iMltlr
BULLE : F. Gremaud LES BIOUX : Gaston Rochat M I I I 1 ,|l]|v
CORTAILLOD : A. Bindith MARTIGNY : Balma «f lit 11 i li, '

CUARNENS : Jules Chappuis MONTHEY : G. Guillard 11% II , I il 11 I '
DELÉMONT : Le Ticle S. A. MOUDON : O. Kormann , WJlh ,1\\l\W
DODINGEN : M. Boschung NEUCHATEL : Patthey & Fils 1, I l  i ll P ,||
FRIBOURG : A. Gendre NYON : Louis Jaques I I .  I l  ""'i l ' i ll I
GENÈVE : Ch. Hoffer & Fils PESEUX : Eug. Stram 11 i l1 I 11 jIM^™»^

» » Nouveau Garage de la Jetée S.A. RENENS : de la Gare, A. Humbel l| I, f , ||l 
^

SH|5- V
^» » Cornavin S.A. ROLLE : Sirca S. A. 1 II, , Jl, jjj -'LJJl L>—^Tc t̂e-,

LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich ROMONT : H. Kruckcr "1|HII|, - ¦ilBtïwH-_te_5v^^_i5|̂
LAUSANNE : Garage de Montchoisi S. A. SIERRE : A. Antille \ - JSSiilîf^_§Sj 55_^KV____„M1 -̂

» » Zahnd , Stade de Vidy VEVEY : J. Herzig '̂ S5SS
'̂ ^e_^a I^is§*lrS flBnS-l

» » de l'Ouest, Jaquemet Frères VIÈGE : Staub ^^^S^feCTl-BEa*̂ ^____r
» » W. Obrist, Bcllevaux s/L. VILLENEUVE : J. Morct ^S

^^_^5»^a^^
», » Montbenon-Tivoli S. A. YVERDON : Schiumarini S. A. ^^8 ©î

p a r t o u s  l e s  t e m p s , s u r  t o u s  l e s  c h e m i ns  î

^ , ' ' ' N SALON DE GENÈVE : Stand N° 2 (VW utilitaires N° 223)
j 'P . j  . . .

Propriétaires VW : Pendant la durée dn Salon, un parc gardé et gratuit
TOUS est réservé sur la plaine de Plainpalais. Profitez-en.

DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTH EY & FILS Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1
Téléphone 5 3016

AGENTS : Garage STRAM, Peseux
Chs. ROBERT, tél. 81145 vente
Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod, station-service
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Quand l'aïeule raconte ses souvenirs
IA I - - . ¦ ¦ ¦

d avant la République

AU TEMPS D'A UTREFOIS

« Tout de même, disait mon arriè-
re-grand^mère, en ajustant ses besi-
cles pour examiner la formule de
déclaration d'impôt qu'elle venait
de recevoir , tout de même... au
temps du roi , c'était bien mieux !
On ne nous réclamait pas toujours
de l'argent ! Au moment de la mois-
son, le dimeur passait avec ses ai-
des... il enlevait une gerbe sur dix...
ça faisait un trou, dans le grenier ,
mais le porte-monnaie restait intact !
Avec votre république — elle disait
toujours « votre république », com-
me si moi , gamin de dix ans, j'avais
été responsable de la révolution —
avec votre républi que on n'a jamais
tout payé ! Je sais bien qu'aujour-
d'hui on a certaines commodités ; il
y a le chemin de fer , de meilleures
routes , de meilleures écoles; la poste
fonctionne régulièrement comme le
télégraphe et le téléphone. Tout ça,
c'est le progrès. Mais la république
n'y est pour rien... le gouvernement
du roi aurait fait tout aussi bien ! »

Ah ! la brave aïeule , sur quel pié-
destal elle avait placé son souve-
rain ! Et comme elle le défendait !
C'était au point qu'en l'époque trou-
blée de l'automne 1856, elle interdit
l'entrée de sa maison à son gendre ,
époux de son uni que fille , parce que
le gaillard osait se déclarer répu-
blicain. Et ce ne fut qu'après la si-
gnature du traité de Paris , en 1857,
après que Frédéric-Guillaume eut
renoncé , plus ou moins volontaire-
ment , à tous ses droits sur le pays,
qu'elle voulut bien ne pas se mon-
trer plus royaliste que lui.
A propos de la visite du roi

en la principauté
de Neuchâtel

Le roi ! Comme elle croyait le
bien connaître ! Elle avait lu avec
avidité tout ce qu 'on avait bien pu
écrire en français sur son compte,
Elle avait eu l 'honneur de le voir ,
avec la reine Elisabeth , à l'époque
de leur visite en la principauté. Elle
s'étendait avec comp laisance sur la
sp lendeur du carrosse royal , la ma-
gnificence des costumes , l'ampleur
des réjouissances , sans oublier les
menus incidents ni les anecdotes
auxquelles ce voyage donna nais-
sance.

Deux de ces anecdotes me sont
restées en mémoire. Je ne résiste pas
au plaisir de les relater , quoi que la
première soit assez connue.

Le parcours du cortège royal
ayant été fixé d'avance , on s'était
évertué à pavoiser et décorer au
mieux les localités qu 'il devait tra-
verser. Dans un village des Monta-
gnes — on a dit la Sagne .mais est-
ce bien vrai ? — une magnifique
couronne se trouvait suspendue sous
un arc de triomp he. Au-dessus de la
couronne , une pancarte portant , en
belle gothi que : « Il l'a nien méri-
tée ».

Par malheur , le veut , ou un mau-
vais plaisant , emporta la couronne.
De sort e qu 'à l'arrivée du cortège,
il n'y avait plus que la corde, sur-
montée de l'inscription : « Il l'a
bien méritée ».

On assure que le roi s'amusa fort

de 1 incident... après explications ,
bien entendu.

Une autre aventure, tout aussi
drôle, se passa dans un autre villa-
ge de la montagn e également.

Là, on n 'avait pas suspendu d'é-
criteau. Mais le régent d'école avait
composé une adresse flatteuse que
le premier magistrat de la commune
était chargé de présenter au sou-
verain.

La dite adresse débutait par ces
mots :

« Sire, votre nom brille comme
les étoiles et l'univers entier est
rempli de sa magnificence... »

U y en avait une page sur ce
thème.

Ne voulant pas avoir l'air d'être
sujet à un « guide-âne », le syndic
avait appris son texte par cœur. Il
l'avait rép été vingt fois. Il l'avait
répété devant ses collègues du Con-
seil ; il l'avait dit devant la glace.

Hélas 1 il ne l'avait jamais dit de-
vant un roi. Devant le carrosse
royal qui s'était arrêté pour recevoir
l'hommage des autorités communa-
les, le pauvre syndic ne put que bal-
butier :

« Sire ! votre nom brille...
Et puis , plus rien... le vide !... Il

reprit :
— Sire ! votre ... nom... brille...
De nouveau plus rien. Il essaya

une troisième fois :
—- Sire ! votre... nom... brille...
Alors le roi , se tournant vers son

aide de camp, lui dit en allemand :
« Was vvill dieser Dummkop f ,

mit seinem Nabel ? »
Et voyant rire les hôtes de la voi-

tur e, les spectateurs se crurent obli-
gés d'en faire autant , et tout se ter-
mina pour le mieux. Seul , le syndic
en fut pour sa courte honte.

Qu 'y a-t-il de vrai dans ces his-
toires ?

Mon aïeule les croyait authenti-
ques. Moi aussi , quand elle me les
conta. Aujourd'hu i , je sais par ex-
périence qu 'il faut touj ours accep-
ter les histoires , surtout les bonnes ,
avec un certain scepticisme.

Sous le nouveau régime
La réserve faite ci-dessus ne sau-

rait pourtant  s'étendre à un ép isode
dont ma bonne aïeule fut le témoin
oculaire et auriculaire et qui se dé-
roula dans les jours qui suivirent  le
1er mars 1848. .

¦A ,ce moment , maintes localités
virent s'ériger des arbres de liberté.
Le village natal de grand-mère crut
devoir se conformer à la coutume.
Ainsi en décida la majorité du Con-
seil munici pal qui fixa la date de la
cérémonie , au cours de laquelle une
allocution patrioti que devait être
prononcée par le syndic.

Celui-ci était un royaliste con-
vaincu et il n'en faisait pas mys-
tère. Ses collègues comptaient peut-
être sur une dérobade, mais il les
étonna bien en acceptant de faire
le discours.

Au jour fixé , tout le village , avec
pas mal de gens d'alentour , était
réunis sur la place. Grand-mère
avait bien résolu de rester chez elle,

mais, en vraie fille d'Eve, elle n'y
put tenir et suivit la foule.

Le discours du syndic était at-
tendu avec impatience. Le début fut
décevant ; on n'entendit qu'une
sorte de litanie , presque un mur-
mure, d'où seuls ressortaient par
intervalles des bout s de phrases :
«maintien de nos libertés»... «droits
des citoyens»... On bâillait un peu ,
mais la finale réveilla tout le
monde.

Se dressant de toute sa hauteur
sur l'estrade , le brave syndic lança
d'une voix claironnante :

— Vive le roi ! ... et puis m.... !
. Un tonnerre d'applaudissements

coupa , bien à propos , la queue de
cette péroraison aussi inattendue
que peu convenable.

On " rit beaucoup de l'aventure
dans le pays. Certains pourtant en
voulurent au syndic pendant un
moment. Mais on ne tarda pas à
passer l'éponge et, aux élections sui-
vantes , il fut réélu. Il s'était du
reste rallié au nouveau régime. Que
fut-il advenu de lui , s'il avait vécu
un siècle plus tard , de l'autre côté
d'un certain rideau ?

s. z.

Le projet de fédération
en Afrique centrale britannique

S ( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
i . ; a

Que faire ?
En 1950, un certain M. Young , qui

se préoccupait de l'avenir de la Rho-
désie du Sud , et souhaitait surtout
une augmentation du nombre des
colons europ éens afin de contreba-
lancer le développement du travail
des indigènes , a f f i rmai t  qu 'en som-
me, pour perp étuer la suprématie
des Blancs , il fallait imiter les Ro-
mains qui autrefois , en Angleterre ,
traitaient les autochtones comme des
mineurs dont ils étaient les tuteurs.

D'autres sont persuadés que la
grande erreur commise actuellement
est d'avoir voulu consulter les indi-
gènes, bien qu 'ils soient l'énorme
majorité. En Rhodésie du Sud , il y
a 130,000 Européens pour deux mil-
lions de Noirs ; dans celle du Nord ,
il y a 30,000 Blancs pour 1,600,000
indigènes ; au Nvassa , il n 'y a que
9000 Europ éens pour 2,500,000 Noirs.

I>es Noirs s'organisent
Pour ce qui concerne les Africains ,

leur opposition au projet de fédé-
ration est unanime et farouche. In-
vités à envoyer des délégués à la
conférence qui siège actuellement à
Londres , ils s'y sont refusés caté-
goriquement ; ils n'ont aucune con-
fiance dans la création du Bureau
mentionné plus haut . Trop de fois ,
et tout récemment en Afrique du
Sud , les belles promesses qui leur
avaient été faites se sont révélées
illusoires. On entend dire parfois
que les protestataires noirs ne sont
qu'une petite minorité d'intellectuels
ou des agitateurs qui ne sauraient
représenter l'ensemble de leur peu-
ple. On ne se rend , sans doute, pas
assez compte des progrès réalisés
par un bon nombre d'indigènes,
même en Rhodésie du Nord.

Si nous examinons ce qui se passe
dans ce pays depuis quelques an-
nées, on peut constater certains dé-
veloppements qui donnent à réflé-
chir. U s'agit , en particulier , de
l'ampleur prise par l'organisation

industrielle des Noirs. En mars 1940,
quand la guerre avait donné au cui-
vre rhodésien une valeur considé-
rable , les mineurs blancs se mirent
en grève pour des raisons de salaires
et diverses conditions de travail. Ils
obtinrent satisfaction presque sur
toute la ligne. Or, immédiatement
après, les mineurs noirs se mirent
en grève au nombre de 15,000. Cinq
jours plus tard , plusieurs milliers de
grévistes voulurent empêcher 150 in-
digènes , qui avaient fait bande à
part , d'aller toucher leur salaire. Il
y eut des bagarres , la troupe dut
intervenir pour rétablir l'ordre. Mais
l'avertissement avait été sérieux.

Dans la suite , avec l'approbation
du gouvernement impérial, les Noirs
organisèrent leurs propres syndicats.
Le mouvement s'accentua quand , en
1945, les ouvriers indigènes des che-
mins de fer se mirent , à leur tour ,
en grève, prouvant qu 'ils étaient
parfaitement organisés. C'est alors
qu 'un membre influent des syndi-
cats des mineurs blancs affirmait
que , quelles que soient les mesures
législatives envisagées , si les Afri-
cains voulaient un syndicat , ils le
créeraient. « Vous ne pouvez , disait-
il , arrêter un mouvement de masse. »

Dès lors, on vit se créer de nou-
veaux syndicats ; celui des mineurs
noirs comprenait , en 1951, plus de
25,000 membres cotisants. Sept syn-
dicats totalisant 35,000 membres for-
ment actuellement le Congrès des
syndicats indigènes qui est a ffilié
au Syndicat international des mi-
neurs. Les Noirs ont ainsi fo urni la
preuv e qu 'il est ridicule de préten-
dre , comme on le fait  encore sou-
vent en Afrique australe , qu 'ils ne
sont pas mûrs pour former des syn-
dicats. :¦¦ :ïi;%; ¦¦¦ -'

Référendum en mars
Revenant à la conférence qui siège

à Londres , nous avons constaté que
durant  la première quinzaine de
janvier , les séances ont été publi-

ques ; il n'en a plus été de même
dans la suite, les délégués ont siégé
à huis clos ; les entretiens concer-
naient évidemment des problèmes
délicats. Il semblait que l'on allait
renoncer à la création du Bureau
des affaires indigènes, du moins
sous la forme proposée , afin de ne
pas se heurter a une opposition trop
forte des Européens de la Rhodésie
du Sud, qui, en tout état de cause,
devront se prononcer au sujet de la
fédération lors d'un référendum, pré-
vu pour le mois de mars.

L éditorialiste du « Times » a ex-
primé, sans ambages, ses regrets de
voir les pourparlers de la confé-
rence se poursuivre en secret. 11
proteste avec raison, affirmant
qu 'une fédération ne saurait être
réalisée avec fruit sans qu'on soit
parvenu à créer une réelle associa-
tion (partnersh ip )  avec les Noirs.
Les entretiens secrets lui paraissent
d'autant plus regrettables qu'il s'agit
d'un projet pour la réalisation du-
quel les engagements, auxquels le
peuple britannique a attaché son
nom, risquent d'être compromis.

Abel de MEURON.

P.-S. — Le projet de fédération
du centre africain vient d'être publié
à Londres sous la forme de deux
livres blancs. Le but sur lequel in-
siste le préambule et auquel tend
le projet en question est une réelle
association et collaboration entre
tous les habitants des trois terri-
toires. Acceptons-en l'augure. Le
Bureau des affaires ind igènes est
maintenu , mais au lieu d'être une
instance indépendante , il devient un
des organes de la fédération elle-
même. Tout le projet devra être revu
dans dix ans , expériences faites. La
parole est maintenant aux Européens
des pays intéressés, et au Parlement
de Londres.

ETAT CIVIL DE NE UCHATEL
Naissances : 28 février : Jornod , Jean-

Paul , fils de Paul-André, manœuvre à
Noiraigue , et d'Yvonne-Lina née Fahrni ;
Maradan, Claudine-Françoise, fille de
Paul , mécanicien-électricien, à Auvernier ,
et de Dora-Liliane née Calderari. 1er mars.
Ardla. Angelo, fils d'Arturo-Pletro , maçon
à Peseux , et de Teresina-Maddalena née
Galll. 2. Millier , Bernard-Charles , fils
d'Ernst , serrurier , à Neuchâtel , et de Lina
née Bruderer ; Chervet, Michel, fils de
Maurice-Ulysse, représentant, à Neuchâtel,
et de Clara-Marguerite née Bonjour ;
Knecht, Renée-Claudine, fille d'Engelbert ,
boulanger-pâtissier, a Neuchfttel , et de
Marie-Louise née Wuillemln. 3. Brenzlko-
fer , Jean-François, fils d'Eduard-Béatus,
horloger , à Cernier , et de Pierrette-Hélè-
ne née Jeanmonod; Guntersweller , Susan-
na, fille de Fritz , pâtissier, aux Geneveys-
sur-Coffrane , et de Grety née Werder ;
Holzer, Jean-Bertrand-Josué, fils de Jean ,
technicien-électricien , à Neuchfttel , et de
Marcelle-Jeanne née Keller.

Promesses de mariage : 2 mars. Grttll-
lat, Jean-François, manœuvre, et Bessard,
Hélène-EMane, les deux à Neuchfttel. S.
Foresti, Fellce-Lulgi, aide-boulanger, et
Tarzla, Domenlca-Glovanna-Antonla, les
deux à Neuchâtel ; Chiantaretto, Fernand,
ouvrier de fabrique , et Kuhle , Bertha , les
deux à Neuchâtel ; Leuba , René, étudiant
à Neuchâtel, et Koch, Marie-Louise, à

Berne ; Samltz, Otto-Franz-Josef. Ingé-
nieur sur machines, à Neuchfttel , et Mêler
née Schmid, Emma, à Wetzikon ; Etienne ,
Olivier-Marcel , juriste , à Lausanne, et Du-
bois , Françoise-Jacqueline , à Genève. 4.
Zaugg, Charles , agent d'assurances, et Lo-
sey. Lucienne-Alice, les deux à Lausanne:
Jedllcka . Pavel-Otokar-François , employé
de bureau , à Lausanne, et Pellaton. Nelly-
Allce , à Neuchfttel ; Welssmann, Friedrich
(Bedrich), fabricant , à Baden , et Klbur-
ger née Schôn , Reglna-Hedwig-Frida, à
Zoug.

Mariage : 28 février. A Bienne, Pella-
ton , Jean-Michel , portier, à Bienne, en
droit à Neuchâtel , et Sormanl, Cledis-Glo-
vana , à Bienne.

Décès: 2 mars. Billaud néeDUscher , Mar-
guerite, née en ,1893, épouse de Charles-
Louis Billaud , chocolatier , à Peseux. 3.
Wattenhofer , Henri-Vital, né en 1872, em-
ployé de banque retraité, à Neuchfttel ,
époux de Lina née Joss.

BIBLIOGRAPHIE
LE PETIT GÉNÉRAL SUNG

de Robert Standish
Traduit de l'anglais par Jean Rosenthal

Edlt. Stock , Paris
La plus grande partie de cette délicieuse

histoire se passe dans l'ile d'un lac , le lac
Ta hu , quelque part en Chine près d'une
petite ville, Sou-Tchéou. Cette île est de-
puis toujours la propriété des Sung, qui
depuis des générations y cultivent les mû-
riers et ont acquis la fortune et une sorte
de prépondérance simple et patriarcale
dans tout le pays avoislnant.

Le Petit Général est le fils unique du
dernier Sung. En dépit de son jeune âge,
11 est à la tête d'une grande armée , mais
ses troupes sont des canetons , et le Petit
Général a neuf ans. C'est avec une pein-
ture de ce jeune chef de canetons et des
évolutions de sa troupe qu 'il emmène vers
des rives où ses « soldats » trouveront une
délicieuse provende que débute le livre.

C'est la vie de Sung et de son fils , le
Petit Général , qui se déroule maintenant
sous nos yeux. Emaillée d'épisodes extrê-
mement divertissants, où toute la vie pro-
vinciale chinoise nous est révélée, avec ses
traditions, sa finesse, sa courtoisie, sa ma-
Uoe. Tout ceci est présenté d'une manière
absolument nouvelle.
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Futurs motocyclistes !
LA MOTO

est Imbattable par sa qualité et Son prix.

% Moteur robuste, de grande durée,
1 d'une haute valeur de revente

Agence :

M. B0RNAND «»« «

Pour samedi...

BEAU BOUILLI
de jeunes bœufs de toute première

qualité'

Rôti de bœuf et de porc
très avantageux

Nous participons aussi à la vente
1» la

viande d'action
Bouilli Fr. 1.90 le "A kg.
Rôti Fr. 2.40 le % kg.

belle qualité
BOUCHERIE - CHARCUTERIE )

LEUENBERGER
:î Rue du Trésor Tél. 5 21 20

LIVRAISONS A DOMICILE

Manteaux de pluie de l'armée USA
de toutes grandeurs, orig. à _ „-,

j la pièce Tt% ODi——

| MANTEAUX D'OFFICIERS
avec doublure de laine, — ...
pouvant s'enlever . . . rfi I tOi—

E. Fliihmann Neuengasse 11 a Berne
. 1er étage, à gauche - Tél. (031) 3 84 02

£avie
« »> sociétés
lies IVeuchAtelolg

de la Itiviera
* fêtent le 1er Mars -ï  ¦¦"

Les Neuchâtelois de Vevey-Montreux se
sont réunis samedi 28 février , à l'hôtel
des Trois Rois, à Vevey, pour célébrer le
105me anniversaire de la Révolution neu-
châteloise.

Au cours du repas. M. Martin , prési-
dent , après les souhaits de bienvenue, sa-
lua le représentant du gouvernement neu-
châtelois, en l'occurrence M. Vullle, préfet
des Montagnes neuchâtelolses. Celui-ci
apporta tout d'abord le salut du Conseil
d'Etat et dans un bel exposé, fit l'histori-
que de la petite patrie neuchâteloise.

Les représentants de la Rauraclenne et
de la société valalsanne apportèrent à
leur tour les vœux de leurs groupements
respectifs avant que sous la direction d'un
major de table plein d'entrain ne débutât
la partie récréative.

Au cours de celle-ci les participants
eurent le plaisir d'applaudir deux Jeunes
danseuses neuchâtelolses, un prestidigita-
teur Illusionniste, tandis que l'orchestre
entraînait les couples dans la danse.

A la Société chorale
«le Neuch A tel

Dans son dernier rapport , la Société
chorale de Neuchfttel retraça son activité
au cours de 1952. Il relève tout d'abord
le succès que remporta le 16 mars le
122me concert consacré aux « Saisons » ,
de Haydn , et rend hommage à la compé-
tence du directeur de la Société chorale,
M. Wllhelm Arbenz.

Le nombre des membres Inscrits est
de 203, soit de 18 unités Inférieur & ce-
lui de l'exercice précédent. On a pu 'cons-
tater une augmentation sensible du nom-
bre des membres passifs. Ce sont 225
amis qui apportent maintenant à la so-
ciété un appui précieux.

La collaboration de la Société chorale
à la célébration du centenaire de
1' « Orphéon » est également signalée dans

e 

Jeunes époux, Jeunes pères,¦i ssurez-vous sur la vie â lo
Clisse cantonale

/assurance populaire
¦~^|jBpr NEUCHATEL , rue du Môle S

Pour des grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen . Tél. 5 32 52 - Moulins 11
-_-i-PJ----_----------------_M__________________ ^____M_M____-~_t
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£?eZ assortiment en

VOLAILLE
f raîche du pays, de Bresse

et d'autres pays
POULETS, POULARDES

très tendres
PETITS COQS, POULES A

BOUILLIR, PIGEONS , DINDES ,
OIES, CANARDS, PINTADES
LAPINS - LIÈVRES - GIGOT

! DE CHEVREUIL
- PERDREAUX - FAISANS

ESCARGOTS
GROS DÉTAIL

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES !

Trésor / Tél. 5 30 92 I

!

r—; &
Economisez EN ACHETANT

de la viande d'action
Bouilli, ragoût le % kg. 1.90
Rôti le M kg. 2.40

PRIX POPULAIRE : ï \
Escalopes de veau 100 gr. 1.10 H

; Ragoût sans os le % kg. 3. —
Tranches panées pièce —.80

chez B A L M E L L I  M
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 | |m

Fiancés et amateurs d'un beau mobilier, voici
une belle et gracieuse chambre à coucher pour

vous, et son prix ? des plus modiques

Fr. 3600.—
avec sommiers métalliques, matelas Dea, crin
animal et laine, duvets, traversins et oreillers
Ameublements A. Voegeli & fils
Quai Philippe-Godet 4, maison fondée en 1860,

Neuchâtel <

I

POUR SAMEDI : 'S

Superbe bouilli 1

I

Rôti de bœuf rassis I
extra-tendre et succulent '̂1

BOUCHERIE « MONT-FLEURY » ; |I

MM HOFMANN l
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 :ij

[B_ ^vl l ki i -0_S-M-M
W* J_i___J_n 8 PwSWlI_8
. - i

roujoura à l'affût des nouveau-
tés, nous avons réussi à obtenir

un magnifique choix de

Tapis « Tournay »
moquette

pure laine, dessins perses, à des¦ conditions réellement J
_. -~» * - , avanitageuses

Descentes de lit
, ' TôVlio cm Pr. 39.511 .

JSÈ Encadrements de lits BêK
^H:'̂  80 X 

340 cm. 
et 2 plè- ' :i]i»

^ffl /j ces 60 X 120 . . . Fr. 188.— iW

140 X 200 om. . . . Fr. 115.— |
170 X 240 em. . . .  Fr. 168.—
240 X, 340 om. . . . Fr. 335.—

Passages
70 cm. de large, le m. Fr. 28.50 i
90 cm. de large, le m. Fr. 3G.50

120 cm. de large, le m. Fr. 48.50

Oeg nouveaux tapis, de grande
qualité, aux couleurs gaies, vous
séduiront au premier coup d'cell. !

SPICHIGER
8;: Place-d'Armes - Tél. 5 1145 |i

il l iHft@iiif|itttjiî i®i

I t à  

Aspirateurs |
iMj et cireuses #

M**W\ Location - Vente - Echange A
J I I \ rlp?|̂ i FACILITÉS DE PAIEMENTS 

^/ r , r ^{ 2~-̂ ^T~"- à partir de Fr, 19.— par mois A

* 1 RUELLE D^BJLgy NEUCHATEL A

A vendre, faute d'em-
ploi,

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

Nous vous offrons
le plus grand choix de
divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou lits comme
acompte sur votre
achat, le-«olde pou-
vant être payé par
ttiensualltés. ï

Meubles G. Meyer
:-' le spécialiste
t> du dlvan-llt
^ues Saint-Maurice
I et SSint-Honoré

A vendre environ 150
tonnes de

FUMIER
S'adresser à Christian

BptU,| Hôtel du Bœuf ,
Delémont.



Des conseils pour
les administrations fiscales

PR OSCR IP TION DE LA BUR EA UCRATIE

La conférence des fonctionnaires fis-
caux d'Btait est une réunion des pré-
posés aux administrations cantonales
¦des contributions et à J'adimiinistration
fédérale des contributions. En 1949, Ja
conférence a institué une commission
d'information fiscale présidée par M.
Kiipfer , préposé à l'administration ber-
noise des con tributions. Cette commis-
sion se rend bien coirupte <iue le paie-
men t de l'impôt me sera jamais chose
agréable. Elle considère que son pre-
mier devoir est d'éliminer les frietions
entre le contribuable et le fisc. Elle
engagea la conférence à adresser aux
administrations fiscales féd érales et
cantonales urne circulaire Inspirée des
mots d'ordre « Mettre de l'ordre dans
vos propres affa ires » et « Proscrire
toute bureaucratie ». Noms citons ci-
après quelques extraits de cette circu-
laire :

« ... Nous n'avons, il est vrai , aucune
raison de battre notre cowlipe d'une
manière géméralle, car nous savons fort
bien que nos admimistratioms sont ,
dans l'ensemble, organisées de manière
aussi rationméllle et animées d'un esprit
aussi sain que d'autres auxquelles on
ne cherche pas chicane. Ma is nous sa-
vons aussi que les organisations et les
fonctionnaires ne sont jamai s sans dé-
faut. Il dépend de nous de faire tous
nos efforts et de n 'épargner, aucune
peine pour améliorer ce qtii laisse à
désirer et pou r rendre nos méthodes
le travail! teilles qu 'elles ne prêtent
plus le Plaine à la critique.

Nous en limerons ci-après quelques
points à suirveiiMor :

— Politesse absolue dans les relations
orales et écrites ; affabilité mf-me dans les
moments d'humeur ; patience sans Irrita-
tion.

— Style clair et simple, sans expressions
techniques Incompréhensibles pour le des-
tinataire ; renseignements donnés sans
étalage cle science et sans arguties juridi-
ques. — Réponse prompte aux questions.

— Pas tle prévention contre les contri-
buables (tout contribuable ne doit pas
être présumé fraudeur).

— Eviter les chicanes pour des choses
de minime Importance (par exemple :
poursuite pour recouvrir des montants
insignifiants) ; modérer les excès de faux
zèle et de la routine étroite (par exem-
Ïile: exiger par pur formalisme des pièces
ustlflcatlves qui ne sont pas nécessaires).
— Etre disposé à reconnaître une faute

commise et s'en excuser.
— Cours de formation et de perfection-

nement pour le personnel ; emploi de cha-

cun au poste approprie (au guichet des
renseignements l'homme le plus compé-
tent , au téléphone l'employée la plus
courtoise).

— S'efforcer sous tous les rapports (for-
mules. Instructions, etc.) de rendre au
contribuable sa tâche aussi aisée et aussi
simple que possible.

La suppression du contrôle des prix aux Etats-Unis
est un instrument dans le conflit économique anglo-américain

ÉCONOMIE ET FINANCE
LETTRE DE WASHINGTON

.

Du « Centre des hautes études
américaines » :

Bien qu 'il appartint plutôt à l'aile
conservatrice du parti démocrate , le
•président Truman , surtout durant  sa
seconde présidence , s'était engagé
dans la voie d'un dirigisme écono-
mique rigide , sous l' inf luence , sans
doute , de son conseil d' experts éco-
nomiques. En 1950, il avait sollicité
et obtenu du Congrès l'autorisation
d'établir un strict contrôle des prix
et des salaires. Quelques semaines
plus tard , le 23 janvier 1951, il pro-
cédait à un blocage général des prix
et dès salaires. Par la suite, au fur
et à mesure que se précisait et se
durcissait l'opposition républicaine,
le système fut quelque peu assoupli :
.c'est alors que , pour chaque produit ,
on imagina de substituer aux prix
bloqués des prix-plafonds.

« Ike » tient ses engagements
Durant  sa campagne électorale, le

général Eisenhower et ses suppor-
ters ont pris très nettement position
contre la politique dirigiste du pré-
sident Truman et ils s'étaient enga-
gés, en cas de victoire, à rendre aux
différents marchés une  complète li-
berté. Il faut reconnaî t re  que le pré-
sident Eisenhower a tenu à remplir
promptement les engagements qu 'il
avait pris. On se souvient des termes
de son message sur l'état de l'Union.
Quelques jours après , les contrôles
sur les prix des métaux non ferreux
disparaissaient. Les prix-p lafonds
sur le p lomb, l 'étain , le zinc , l'anti-
moine et les déchets de métaux
étaient abolis ; les acheteurs étaient
autorisés à passer librement , d'ici
le 30 ju in , des commandes pour le
cuivre et l'a lumin ium.

D'autre part , la « Nat iona l  Produc-
t ion Author i ty  » a été informée que
l ' industrie sidérurgique était en me-
sure de fou rn i r  beaucoup plus
d'acier qu 'avant  la guerre de Corée
et que, de ce fai t ,  l'acier n 'était plus
une  matière  première crit i que ; aussi ,
après le 30 j u i n , ne sera-t-il plus
nécessaire d' exercer un contrôle
quelconque sur la production , sous
réserve, bien entendu , des priorités
à accorder pour l'approvisionnement
des programmes militaires et ato-
mi ques.

Enf in , l'« Office of Price Stabili-
zation » vient d'annoncer que le
gouvernement a décidé de mettre fin
aux contrôles sur les prix d'un nom-
bre considérable de biens de con-
sommat ion  : charbon , matériaux
non métalli ques pour la construc-
tion , bois de charpente , produits
pharmaceutiques, appareils ména-
gers, produits laitiers, cigarettes, etc.
Cette l ibérat ion porterait sur des
marchandises dont la valeur com-
merciale annuel le  représenterait
plus de 50 mi l l ia rds  de dollars.

On estime qu 'au 30 avri l  prochain ,
le contrôle des prix aura été tota-
lement supprimé aux Etats-Unis.

-liquidation de
l'administration des contrôles

La l ibérat ion des prix n 'a pas
qu 'une portée économi que ; elle a
encore des incidences  administrat i-
ves. Déjà le président Eisenhower
aurai t  fa i t  savoir aux membres du
conseil d' experts économi ques qu 'ils
n 'avaient  plus désormais à s'immis-
cer dans  l'o r ien ta t ion  de la poli t ique
générale du pavs, comme ils le fai-

saient au temps de M. Truman , et
qu 'ils devaient  se consacrer unique-
ment à des études techni ques.

Une telle décision peut modifier
un climat de travail  ; elle ne modi-
fie  en rien les rouages admin i s t ra t i f s .
Mais une autre mesure vient d'être
décidée à ['encontre  de P« Office of
Price Stabi l iza t ion » lui-même.  Cet
off ice a compté jusqu 'à 12,000 em-
ployés. Dès sa prise de possession
de "la présidence , le général Eisen-
hower a réduit  leur nombre à 4500.
Il y a quelques jours , le gouverne-
ment a invité  le directeur  de l' of f ice ,
M. Freehill , à licencier immédiate-
ment 2500 autres personnes. Il est
vraisemblable qu 'au 30 avril , d'une
administration que les républicains
accusaient volontiers de gigantisme,
il ne subsistera p lus qu 'une  centaine
de fonct ionnai res  chargés de liquider
les dossiers contentieux.

Enf in , la répart i t ion par voie d'au-
torité des matières premières indis-
pensables à l ' indus t r ie  était l'une
des p ièces maîtresses du système di-
rigiste américain.  Elle est mainte-
nant en voie de disparition.
Tendance à la baisse des prix

Il est vraisemblable que l'aban-
don du contrôle des salaires va au-
toriser , dans un certain nombre
d'industries, des relèvements de sa-
laires. Mais ceux-ci n 'auront sans
doute pas d'incidences inflationnis-
tes, d'autant  que la tendance géné-
rale est à la déflation.

D'ores et déj à , plus de la moitié
des produits  dont les prix viennent
d'être libérés étaient vendus au-
dessous des prix-plafonds. On es-
compte que ces prix se tasseront en-
core. Les acheteurs , d'une manière
générale, se réservent dans l'attente
de baisses plus accentuées. Tout ceci
est sensible , non seulement sur les
marchés redevenus entièrement li-
bres , mais aussi sur les marchés de
produits qui connaissent encore
quelques restrictions.

Sans doute , dans certains secteurs
où la demande , pendant trop long-
temps , a été un peu trop comprimée ,
connaîtra-t-on des exp losions spas-
modiques bien que de courte durée:
les automobiles, les pneus et les
chambres à air , pour cette raison ,
sont menacés d'augmentations assez
sensibles , jusqu 'à ce que le marché
soit à nouveau saturé, ce qui de-
mandera , en raison des délais de
fabr icat ion , environ un semestre.

La lutte entre marchés
britanniques et américains
Le président Eisenhower et ses

conseillers économiques ne sont pas
des idéologues ; ce sont avant tout
des hommes d'action et d' exp érience
prati que. S'ils se sont décides à sup-
pr imer  si vite et si radicalement le
contrôle dirigiste des prix , s'ils s'ef-
forcent avec tant de vigueur d'as-
souplir , puis de fa i re  disparaître l'ap-
pareil  de ré par t i t ion  autori taire des
prdui ts  industriels, ce n 'est pas
par a t tachement  sentimental  au libé-
ralisme doctr inaire .  C'est qu 'ils en-
tendent  mieux asseoir l'hégémonie
économi que américaine et briser les
manœuvres des Bri tanni ques.

Hypnotisé que l'on est par la
g randeur  et l'acui té  du conf l i t  amé-
ricano-soviétique, on néglige trop
souvent d' observer comme il con-
vient le confl i t  permanent  qui op-
pose, sur le plan économique et

commercial , les marchés britanni-
ques aux marchés américains.

Depuis la f in de la seconde guerre
mondiale , au cours même de la ré-
volut ion travailliste aussi bien que
sous le gouvernement conservateur
de M. Churchill , la Grande-Bretagne
s'est efforcée de rendre  aux marchés
f inanc ie r s  et commerciaux cle Lon-
dres l ' importance qu 'ils avaient
avant 1939, impor tance  qui leur a
été en par t ie  ravie par les prati ques
monopolist i ques des producteurs et
du gouvernement  américain.

Les Etats-Unis, en maintenant  i
un cours artificiel la valeur de l'or,
en fort i f iant  leur système autarci-
que , en fixant uni la té ra lement  des
prix élevés pour les marchandises
qu 'ils vendent  et dont ils exigent le
paiement en dollars ou en or , et en
s'efforçant de comprimer à des ni-
veaux anormalement bas les cours
des matières premières produites
par le Commonwealth et certains
gays d'Amérique latine tels que la

olivie, n 'ont pas eu d'autre objectif
que de réduire à un rôle mineur ou
de rendre inutiles les grands mar-
chés de redistribution établis à Lon-
dres et qui faisaient concurrence
aux leurs.

Pendant toute la guerre, les pro-
duits bri tanniques furent bloqués au
niveau des prix pratiqués en sep-
tembre 1939, tandis que les produits
américains, surtout pendant les
vingt-cinq mois durant lesquels les
Etats-Unis restèrent neutres, purent
jouer librement. Les écarts de cours
s'accentuèrent encore après la
guerre, car les Britanniques, pour
forcer leurs exportations, furent in-
cités à maintenir des cours relati-
vement bas, tandis  qu 'aux Etats-Unis
on prati quait une politique de sou-
tien des produits agricoles et de
protection des produits industriels,

La décision des Britanni ques de
rétablir à Londres la libert é des
marchés a eu pour objet de réduire
l'hégémonie monopolistique des Amé-
ricains sur certaines matières pre-
mières essentielles. La réouverture
à Londres des marchés de la laine,
du caoutchouc, de l'étain, du cacao,
des fibres dures, la reprise en oc-
tobre 1952 d'un marché libre du
plomb, puis , en janvier 1953, d'un
marché libre du zinc, en atten dant
celle du marche du cuivre, ont té-
moigné de la pugnacité britannique.
Les producteurs américains n ont
plus eu les mains libres pour la fixa-
tion discrétionnaire des cours de
leurs matières premières. Il leur a
fallu tenir compte de la concurrence
britannique. Les hauts prix améri-
cains , les uns après les autres, ont
commencé à fléchir. La baisse fut
bientôt générale. Aujourd'hui, si les
marchés américains veulent main-
tenir la primauté qu 'ils ont acquise
grâce à Ja seconde guerre mondiale,
il leur faut s'engager dans la voie
d'une baisse toujours plus accentuée.

Le desserrement des contrôles,
l'abandon du corset de fer dirigiste,
la renonciation à un certain com-
portement protectionniste et mono-
polistique , sont indispensables aux
Etats-Unis dans la mesure même où
se rétablissent graduellement des
marchés libres en Grande-Bretagne.

La lutte rebondit donc , à l'initia-
tive du président Eisenhower, entre
les produits-sterling et les produits-
dollar.
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L'Automobile-Club de Suisse
sec-ion de Neuchâtel

offre au public une conférence gratuite , donnée par .

M. MAX TRŒSCH, professeur P.D. E.P.F.
spécialiste de la circuiiation

Sujet :

PARIS, ville de l'automobile
Projections en couleur j

Cette conférence s'adresse à tous les usagers de la route

Divan turc
avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de divan

Fr. 148.—
Toujours chez

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

et Salnt-Honoré

DEPUIS DES LUSTRES
EN AVANCE SUR SON éPOQUE !

LA RILEY 2 Vi litres est l'une des plus rapides des voitures de tou-
! risme construites en série. C'est une réalisation d'élite de l'industrie

automobile anglaise. Son élégance, sa ligne classique , sa construc-
tion moderne font de la RILEY une voiture qui ne se démode Jamais.

\ \  Il existe également un modèle d'une cylindrée de 1 'A litre.

Les modèles 1 A litre et 2 A litres 1953 {

Démonstration sans engagement par :

Garage des Poudrières , Neuchâtel
M. BOREL

Poudrières 10 Téléphone (038) 5 27 60

"§A~<i<. Agence générale pour ta Suisse romande
j/salïY. et le canton de Berne : ^__
^v _̂?v- IPTT^^P̂ " Grand Garage Wabern, J. & E. Waeny jTf__»jf

Wabern-Berne - Tél. (031) 5 26 22 ttfc__|

%& THÉÂTRE
Jr îT B Mardi 10 mars à 20 h. 30

%J COMPAGNIE PAUL PAS QUIER
-flBSB* Jane FREMONT, Alphonse KEHRER,

Georges HÉiNOC j ouent

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

avec
Martine Villa, Jean-Marc Bory et Paul Pasquier

Du mystère ! De l'émotion ! Du rire !

PRIX DES PLACES : Fr. 2.85 à 6.75

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie G&mffb
Tél. 5 44 6(5

é \
La maison wc t̂Ai spécialisée
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Faubourg dm Lac 1 - Neuchâtetl

Ameublements - Literies
est à votre disposition pour transformations,

réparations, remise en état de tous vos

sommiers - matelas - meubles
rembourrés , etc.

Cha^ponmage garanti, ne déchirant pas te -"
orln et aspirant la poussière.
ON CHERCHE A DOMICILE

Téléohonie 5 26 46I

PjWS
JfisaWWSmgWK i. ATT! lft

• : -Vil llQfl
'il _£1

SEIELLE CiOUTCHOUC
6 MOIS JWMt; ,, , y tf&%&

DE GARANTIE 
^S^p̂ p̂ ^̂ ^̂ *

^

Une solida chaussure en cuir-sport noir de première qual ité pour
l-s travaux du Jardin et les champs, pour l'atelier et le chantier.

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

w k̂̂ _̂_^̂ B̂ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ pR̂ ;^̂ :' JS/p*̂ /

^̂ ^̂  _ r̂

En wnfe dans tous tes bons magasins d'alimanfation
VERON & CIE. SA., FABRIQUE DE CONSERV ES . BERNE

B_F/,|f_|
_P5Vv 7/T/y__ l

BAGUFS
brillants modernes

de 300 à 600 fr.

A vendre

FUMIER
bien condiitionmé.

ROGER FEUTZ
Tél. 5 17 73

SUISSE

ua société suisse d assurance contre la
grêle vient de publier son 73me rapport
de gestion pour 1952.

En raison des perspectives de récoltes
favorables au printemps, la somme d'as-
surance est montée de 297,960 ,530 fr. en
1951 à 314,550,180 fr. et le montant des
primes a passé de 10,031,208 fr. à 10 mil-
lions 737,963 fr. Le nombre des polices ,
qui a été de 119,286 contre 119,892 en
1951, est demeuré à peu près inchangé.
L'augmentation de la somme d'assurance
et des primes par rapport à l'année précé-
dente provient en majeure partie de l'as-
surance des céréales , ce qui est dû à l'ex-
tension des surfaces cultivées et à l'adap-
tation de sommes d'assurance , jusqu 'ici
insuffisantes, aux prix actuels.

Malheureusement , les sinistres de l'an-
née 1952 accusent de nouveau une courbe
défavorable. Pour 17,621 dommages, les
indemnités à payer se sont élevées à
8,581,565 fr. 80 et ont absorbé 80% des
primes encaissées. Ce montant représen-
te 2 ,73°; de la somme d'assurance. Le ré-
sultat technique est donc encore plus dé-
favorable que celui de l'année précédente ,
où les indemnités avaient atteint 76% des
primes et 3,57% de la somme d'assurance.

Les dommages les plus importants fu-
rent enregistrés le 7 juillet (2 ,8 millions
de francs ) principalement dans le terri-
toire entre Berne et Soleure et les 15 et
16 août (2 ,9 millions de francs) surtout
dans le canton de Vaud. D'autres cantons
furent également fortement touchés, entre
autres le Tessin ¦ 581,805 fr.) , Fribourg
(479 ,218 fr.) et Zurich (425,878 fr.).

Ce n est que grâce au produit des pla-
cements de fonds que le compte de profits
et pertes boucle par un excédent de recet-
tes de 381.312 fr. 36 (616,985 fr. 37). entiè-
rement versé au fonds de réserve. Le dé-
couvert enregistré en 1950, année de graves
sinistres, n'a donc pas encore pu être com-
pensé au cours de l'exercice écoulé. Au
bilan , le fonds de réserve présente un solde
de 22 ,036,574 fr. (21 ,655.262 fr.) et la ré-
serve de réassurance 3,440,954 fr. (3,080,868
francs)

Société suisse d'assurance
contre la grêle

La 41me assemblée générale ordinaire
des actionnaires de l'Union de Banques
suisses a eu lieu le 27 février , à Zurich.

Nonante-huit actionnaires représentant
82,191 actions y ont pris part. Après l'ex-
posé du président , l'assemblée a adopté le
rapport annuel , le bilan ' et 16 compte de
profits et pertes et a décidé la répartition
d'un dividende de 8%. conformément aux
propositions du conseil d'administration.

Union de Banques suisses

La taxe, excessivement éuevee, sur les
vins de Champagn e a été réduite des
deux tiers dans la République fédérale
d'Allemagne, à dater dm 1er novembre
1952. Contrairement aux prévisiona
des pessimistes qui s'attendaient à une
forte d iminu t ion  des reeettes fiscales,
ceMes-ci n 'ont accusé qu 'une moins-
va'lue minime, la vente des vins de
ohaumpag-ne ayant augmenté — grâce à
une réduction de la taxe — de S0 %
en novembre et de 100 % en décembre
19.Ï2, par rapport aux mêmes mois de
l'année préeédenite.

Etant donné que l'aug-mentation de«
ventes a accru les recettes du com-
merce, le rendement de l'impôt sur
les bénéfices a augmenté égallement.
En outre, un certain nom bre de chô-
meurs ont pu trouver un emploi grâce
au dévoloppeimeuit pris oar le com-
merce des vins. Enfin , l'augmentation
des ventes a eu pour effet um accrois-
sement de la production et, par contre-
coup, une  diminution des frais et, en
fin de com pte, une baisse des prix.

D'autire part, la viticulture , qui tra-
verse une phase difficile, comme en
Suisse, a reçu un encouragement et,
grâce à l' amélioration de leur situa-
tion, les viticulteurs seront à même
d' acquitter des impôts oins considéra-
bles que précédemment .

Tout se tient dans l'économie : une
politique fiscale raisonnable est con-
forme auss i bien aux intérêts des pro-
ducteurs qu 'à ceux des consommateurs
et de l'Etat.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Effet d'une politique fiscale

raisonnable

FILTRE
2Q C I G A R E T T E S  75 CtS



OUVERTURE
à NEUCHATEL d'une succursale de la maison

VOYAGES & TRANSPORTS S. A. \
dans les locaux du

y- *¦ - ' i  ̂ •bâtiment
de la gare aux marchandises

Téléphone (038) 5 75 35

^TRANSPORTS :
Expéditions pour tous pays. Importation.

¦ Spécialité de transports d'horlogerie par fret avion et maritime.
Services de groupages. Assurance transport.

; VOYAGES :
Billets de chemin de fer et d'avion pour toutes destinations,

- '_ . ¦ et par toute compagnie.
, Passages mari t imes : représentation des principalles compa-

j-* v gnies de navigation.
.- J Devis et renseignements gratuits et sans engagement.

(% WQYÀGES ET
:v - ;.\ L^ TRANSPORTS S.A.

','.
" ' , LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE - NEUCHATEL
¦
' 

__^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Tanl de linge pour la lessive El lënervemenl des mamans - Ou calme... fait une voisine. Avec de l'OMO vous verrez ^̂ 11111 Le Produil rêvé
QueBe journée en perspective! Se communique à leurs enfants. -Chassez le souci qui vous raine. Que vous pourrez vous en tirer, ! ^̂ SH pour dégrossir dans la machine à tawer!

Cinéma de la Côte-Peseux gg»
César ROMERO - Vera ELLEN

< L'Amour mène la danse >
(Plccadilly Follies)

Vendredi 6 et samedi 7 mare, à 20 h. 16
Samedi à 17 heures

Georges RAFT - Mary WINDSOR

| < LA DERNIÈRE CHARGE >
Dimanche 8, à 15 heures et à 20 h. 16

Mercredi 11, à 20 h. 15

w

la PLYMOUTH synthèse m

Dans les ateliers de Schinznach-Bad (Argovie), chaque PLYMOUTH-SUISSE est montée et 0 Agences de la Suisse romande
terminée individuellement et porte, jusque dans ses moindres détails, l'empreinte traditionnelle du ~ rwpvQT po PI VMn!lTH/Qlli«î«P
travail suisse de qualité. Venez vous aussi, vous en convaincre personnellement en assistant à W tHKY__ *K-i_<ïMUUin/ &ul»_ l&J
toutes les phases de cette opération. Jusqu 'ici, plus de 10 000 visiteurs déjà en ont remporté un A
souvenir émerveillé. .. • BRIGUE-NATERS : Emll Schvwtor

Châssis et carrosserie sont exécutés de façon à s'adapter spécialement aux conditions d'usage de ® CORTAiLLOD
e
,
It
A

U
Bindith

nos routes suisses ; la carrosserie reçoit 7 à 8 couches de peinture d' une résistance absolue - la  ̂ CUARNENS - Jules Chappuis
gamme des nouvelles teintes claires pastel , un ou deux tons, font l'admiration de chacun. Le w DELÉMONT

'• Le Ticle SA.
confort intérieur fait aussi l'objet de soins tous particulie rs : les sièges, notamment, sont considé- A DUDINGEN • M Boschung
rablement renforcés. * ECHALLENS : Hâberli
Le montage suisse vous apporte encore les avantages d'un « service » supérieurement organisé, à W FRIBOURG : A. Gendre
l'image de celui de la VW : 120 stations-service instruites et constamment suivies par notre dépar- A LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stteh
tement technique, vous serv i ront avec soin et compétence. Vous trouverez chez elles toutes les ™ LAUSANNE : Garage de Montchoisl S,At
pièces de rechange originales. Demandez à l'une d'entre elles de vô'ûs présenter la nouvelle 40k » » Zahnd, Stade de Vidy ' -
PLYMOUTH-SUISSE 1953 qui se distingue par la grâce et la discrétion de sa ligne et par ses ™ „ » yv. Obrist, Bellevaux s/L.
nouvelles dimensions. Vous vous ferez démontrer aussi les merveilleuses exclusivités et les @ w w Montbenon-Tivoli S.A.
16 avantages techniques qu'elle possède et qui ne se rencontrent que sur les voitures de la classe „ LE NOIRMONT (J. B.) : Aubry
de prix la plus élevée. Et puis comparez ! 9 LES BIOUX ! Gaston Rochat
La PLYMOUTH-SUISSE est la voiture de sa catégorie qui, pour son prix , offre le plus de contre- A MARTIGNY : Balma
valeurs. Aussi, rien d'étonnant qu 'elle connaisse un succès de vente prodigieux et toujours croissant! ™ MONTHEY: G. Guillard

£ MOUDON : O. Kormann

PLYMOUTH - SUISSE 1953 5-6 places * 
M et 18 CV. 87 et 100 CV. aux freins £ C*oS™._Ï Frt£

tttay & "*

- authentiques moteurs Chrysler d' origine A PESEUX : Eug. Stram
¦ . ™ RENENS : Garage de la Gare, A. HUmbel

._- ' ^ ' " .
AGENCE GÉNÉRALE : C^gKÏ AMAG AG. SCHINZNACH-BAD _feyr" *~ W ,«_¦__.

PIMB! s uassJ ï ' ' ?9îfiRmffiffl -_R!l!li!SS | '«""iiiui¦• TH | JwSBHffiH!̂ ^
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DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTH EY & FILS Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1
Téléphone 5 3016

AGENTS : Garage STRAM, Peseux
Chs ROBERT, tél. 811 45 venté
Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod, station-service

i •»

Ç ĵinéma - r^çruxuL-
SAINT-BLAISE - Tél. 7 SI 66 

Silvana PAMPANINI - Glno CERVI
Une parodie d'une foule gaieté

« O. K. NÉRON »
Parlé français

Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mors,
à 20 n. 30. Dimanche matinée à 15 h.

Cinéma sonore-Colombier jg
Dany ROBIN - Georges MARCHAL

« Le plus Joli péché du monde »
Vendredi ti et dimanche 8 mais, à 20 h. 15

Dimanche & 15 h., matinée pour enifanta '
« LE GRAND RODÉO »

Dès mercredi 11 mars, à 20 h. 30
« FICCABILI.Y FOLLIES »

v i Aujourd'hui... en réclame ! M
• H Pour faire connaître et apprécier notre I \
t I -fin e cuisinê  nous vous proposons deux I
ssm 'VeHig grosses soles extra-fraîches, au I*
,;•¦¦;; beurre noisette, à Fr. 4.S0.

Autocars Fischer
3, "*« DIMANCHE

S,'-.v ^^fc_ Départ : 8 h. 15

S<^̂ R̂ Lac-
5̂~ Noir

^*^̂  Fr. 9.- par personne

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

RABUS , OPTIQUE "̂ gl̂ g "¦

ou FISCHER » MARIN Téi. 7 se ai

Orchestre cherche j eune et bon

clarinettiste
Demander l'adresse du No 154 au bureau de

•la Feuille d'avis.

(

tfEafe-restaurant tes %ÏÏrfl |
LOCAL DES TIREURS I

Beaucoup de fusils... g
Pas de coups de fusil d

Tél. 5 20 13 M

L'Ecole T_méSc?„c
8!,

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

adultes. Prospectus.

EXP OSITI ON
de la

Section Neuchâteloise des
Femmes Peintres, Sculpteurs,

et Décorateurs
du 8 au 29 mars, tous les jours

de 10 à 12 et de 14 à 17 h., sauf le lundi.
Galerie des Amis des Arts,
Musée d'Art et d'Histoire, Neuchâtel.

CERCLE DE SERRIÈRES
v -; ¦ — ¦ ¦ '¦ 1—— ¦ *

t]
Samedi 7 mars, dès 20 heures j_

JASS AU COCHON
Un porc entier réparti aux joueurs

Inscriptions au Cercle

MOTEUHS ÉLECTRIQUES
>«fe<É<feB_v S ît f parut ions

§ ( < $ F ~j j \  Rebobinages

WĴ W J- -C. QUARTIER
C^_5g|̂  BOUDRY Tél. 0 42 66'

.FABRIQUE IXE MOTEURS ÉLECTRIQUES

Championnats du monde de hockey sur glace

Match
Tchécoslovaquie-Suisse
¦w.. .-- DIMANCHE 8 MARS

COURSE A BÂLE
Fr. 13.— par personne

" Départ : 12 h. 30, place de la Poste
." .- (les billets d'entrée au match sont réservés)

' S'inscrire Jusqu'au vendredi soir 6 mars, à 18 h. 15,
au magasin de tabacs Pattus ou au garage

SGHWEMGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 7 3115

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins réputés
R. Studzinski-Witt-wer

| A vendre

POTAGER « Le Rêve »
émaillé aveo plaques
chauffantes, combiné gaz
et bols. Prix avantageux.

I S'adresser à Mme Chesi,
j coutellerie, place du
I Marché.

i LOCATION
LOCATION
LOCATION

MACHINE
A LAVER

7 fr.
! PAR JOUB

Service à domicile
Tél. 8 23 76 

ARMOIRE 1 PORTE
Fr. 125.—
ARMOIRE - -

3 PORTES Fr. 149.-
a ARMOIRE ""«;
3 PORTES Fr. 3G0;-

Nombreux
autres modèles

encore & voir chez

l Meubles G. Meyer
le spécialiste i

,~; de l'armoire
Rues Saint-Maurice

et Salnt-Honoro

BUT IÏE PROMENADE

CASSATA

Tea-room 01301/1
PES - EUX DUrl -vM

si if?s y.v" '- '¦ ' ^
::* "-¦ 

' 
 ̂

" 

.

Au marché samedi
s Filets de perche, banc de Concise

A. STUCKER, pêcheur

JEUDI 12 MARS 1953 ! „ „ , „ , , Ife; , . . à 20 h. 15 Salle des Conférences j>
__S

RÉCITAI. DE PIANO M

î : RUTH 
^: SKfe Schmid - Gagnebin I

\1\ \\V\ i Oeuvres de Baoh, Beethoven, Soler, Schubert, %'
\V \n  // Debussy et Honegger ^|

•¦' ¦ .-• ' ¦¦ ' V_Jl II • Piano de concert STEINWAY W&
: • \|̂ rJ/ de la Maison HUG & Cle ùSQ

LJI Billets de Fr. 2.85 à Fr. 5.75 Éf
(Réduction aux étudiants et aux membres tè,'

des J. M.) E2
y% " "¦ P¥:
/. ' Location chez HUG & Cle, Musique, Neuchâtel (Téfl. 518 77) ||

TmÊwmmmwmmÊÊmmmÊÊÊam

A vendre, faute de place,

chambre
à coucher

à l'état de neuf (Perre-
noud), aveo literie pre-
mière qualité, deux lits,
umbau, deux chaises,
couvre-lits et plafonnier.
Tél. 5 57 65.

Dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

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

Demandez uno dé-
monstration chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du meuble



LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuchâtel
et environs

Schwald
Tél. 8 23 76

___„______________
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IL NE SERA ACCEPTÉ AUCUNE FAVEUR ^§
Tous les soirs à 20 h. 80 - Samedi, dimanche, jeudi, à 15 heures If^ÉS_Sï

- .' ¦ > - .7T 1 V~ ' '" "'""T ¦ > " ¦

UN TOUT GRAND FILM D'ESPIONNAGE ET D'ACTION! m^
fc ^̂ -J-JlW-S

? ¦ * ' l_fe'_§ïi_H_Sl^̂
1
^̂ WS____i
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W&sX&œ SH&ïWbs
^__f 5?t*SWE_8_î_r̂

. tiraie... _«Mni___________i ( DECISION BEFORE DAWN ) IËH
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On cherche

GARÇON
désireux de suivre la tune
année primaire en Suisse
allemande. Se renseigner
chez Henri Qerber, Cor-
taillod. i ,a

I Placer
I ses économies
I sur l'achat dé meu-
B bles, c'est vouloir
H vivre heureux, dans¦ un Intérieur mo-
H deme.

I 

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

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

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures flnea

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

PsmBmsamammamm
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Machine
à laver |
7 fr.

PAR JOUR :
EN LOCATION

Service & domicile
TÉL. 5 69 21

Salami
Vins rouges

Neblolo
Cappuccino-

Zappla

Prêts
par financier
Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joindre timbre-
réponse

Ch. Borsay
TAPISSIER

recouvrira vos
meubles avec goût
Beau choix de tissus
Sablons 3, .tél. 5 34 17

LOCATION
LOCATION

LOCATION

MACHINE
A LAVER

7 fr.
PAR JOUB

Service à domicile
Tél. 8 23 76

Pour la remise en état
de

VOS LITERIES
à des conditions avanta-
geuses et chez vous,
adressez-vous à M. DEL-
LEY, tapissier , à Saint-
Aubin (Fribourg) qui
vous documentera au
mieux. Madame accepte-
rait encore quelques jour-
nées de lessive.

Votre chambre
à coucher

ne vous plait plus ?
Rien de plus sim-

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

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

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice¦l et Saint-Honoré
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtm

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti , par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie cle Montétan
avenue d'Echallens 107

G. BOREL Lausanne



LA VIE NATI ONALE
i. .

Si les socialistes ont le Vent en poup e et les radicaux
maintiennent leur p osition, les libéraux, en perte de vitesse,

se p osent de délicates questions quant à l'avenir
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Les opéra tions eUoctorafl.es terminées,

les partis descendus dans ï& lice au-
ront (pu se féliciter d'une chose : la
célérité et l'exactitude avec lesquelles
îes techniciens des Bureaux ont exé-
cuté leur travail . Les chiffres énon-
ces dans Ja nuit de dimanche à lundi
se sont révélés exacts. Il y a eu à
peine quelques .légères retouches ici
ou là. Or, s'agissant de la représentation
propor tionnelle , la remarque équivaut
à un bel éloge.

Dans le camp national, l'es états-
majors sont fondés à faire chorus sur
nu autre point : la participation, qui
va s'affaibilàesant , de leurs troupes.
Aucune vague de fond n'étant redou-
tée, le régime ne courant aucun _ ris-
que, le bataillon des abstentionnistes
s'est ; accru dans une proportion affli-
geante, en. particulier dams la capitale.

Cela dûment not é, il est évident que
les partis ne sauraient plus accorder
leurs violons quant aux résultats
d'ensemble.
Les socialistes sont satisfaits

Un seul peut se dire heureux et sa-
tisfait de la consultation populaire :
c'est le parti socialiste. Il aura trente-
neuf sièges ou Grand Conseil, soit huit
de plus que dans la législature précé-
dente. Ses gains les plus substantiels
proviennent de la capitale, où il a
fortement mordu dams les positions
popistes orthodoxes. En chiffre absolu,
le pamti socialiste représente aujour-
d'hui pas loin de 45 % de rédeotorat
vaudois.

Chez les radicaux,
rajeunissement

Le parti gouvernemental radical a
fait les frais de l'élévation du quorum
électoral. Nonobstant cela, il serait
faux de prétendre qu'il ait perdu du
terrain. Aveo cent trois mandats, il
peut encore parfaitement s'octroyer la
majorité absolue d'ici à une quinzaine de
jours, lorsque seront liquidés les huit
scrutins de ballottage, solde de la ba-
taille électorale.

Dans la capitale, le parti radical
avait fait une large place aux repré-
sentants des nouvelles générations.
Eux et leurs amis se sont empressés
de discréditer le plus grand nombre
possible de ce que, dans leur for inté-
rieur, ils auront considéré _ comme de
c vieilles barbes s. L'opération, au de-
meurant, a paaifaitement réussi. Un
nombre dimipressionniant d'anciens ho-
norables que l'on croyait inamovibles
ont mordu la poussière. Auj ourd'hui,
les chefs radicaux s'inquiètent. S'ils
ont couivé avec tant de sollicitude leur
sous-section jeune radicale, oe n'était

pas dans le dessein qu'elle leur fît la
nique. Tel l'aipiprenti sorcier, les an-
ciens ont déchaîné là une force dont
ils auront peine à faire façon.

Inquiétude
dans le camp libéral

Ohez les libéraux, ou est inquiet bien
davantage. Encore que ce soit pour
de tout autres motifs. S'il avait plu
au ciel que dams Qia droite l'on possé-
dât autan t et d'aussi juvéniles forces
dynamiques que n'en recèle le parti
radical, les élections auraient pris une
autre toxirmure,

A l'exception de quelques succès en
province, en particulier à Montreux,
l'allié du grand parti gouvernemental
est en dangereuse perte de vitesse
dans la capitale. A quelle raison faut-
il attribuer son échec ? Il est plus que
probable que lorsque s'est constitué le
parti chrétien social (catholique, au-
trement dit), les stratèges libéraux
n'ont oas eu prévenir le danger. La
plupart des chrétiens sociaux vaudois
étaient originellement de tradition li-
bérale. H aurait fallu aller au-devant
de leurs désirs en leur faisant une
place équitable sur la 'liste libérale.
Aujourd'hui, l'irrévocable est consom-
mé. Si un redressement ne se dessine
pas à brève échéance, la droite ne
sera-t-elle pas appelée à payer cher
les premiers pots cassés î

Les perspectives ouvertes
par le scrutin

Sans qu'il y paraisse encore la géo-
graphie politique vaudoise pourrait
se (modifier par la suite.

Etant donné que seule compte l'élo-
quence des chiffres, il ne serait pas
impossible que les libéraux fussent
amenés à rabattre de leurs préten-
tions, eux qui détiennent certaine
postes de commande. Cela pourrait ee
produire à l'issue de future scrutins
s'ils devaient leur être encore si peu
favorables. A Lausanne, le pourcen-
tage libéral est tombé à 13 %. Or, la
constellation socialiste s'élargit, elle
s'embourgeoise, apparemment, aussi ;
les jeunes radicaux ont le vent «n
poupe. Les uns et les autres se font
volontiers risette. Dans teille circons-
tance commandée par leurs intérêts
communs, leurs f o r c e s  pourraient
s'unir..,

La conjecture n'est pas si extrava-
gante qu'elle y paraît à première vue.

Le destin du parti libéfral est-il de
retourner dans l'opposition d'où il était
sorti il y a soixante-quinze ans t

C'est peut-être dans ce rôle qu'il re-
trouvera sa vraie vocation , s'il entend
demeurer fidèle à ses principes fon-
damentaux. B. V.

Au lendemain
des élections vaudoises

AOTTONS 4 mars B man
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as g- 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubled & 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
Etablisse]». Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.75 104.75 d
Etat Neuchât. 3% 1938 100.30 100.25 d
Etat Neuchât. 3 W 1942 104.25 104.— d
Com. Neuch. 3% 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3V* 1947 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 102.— d 102.— d
KlaUs 3H 1938 101.50 d 101.50 d
Suohard 3% 1950 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi "/«
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du B mars 1953

Achat Vente
France 1-06 109
U. S. A. . . . . .  4.27 4.30
Angleterre . * . • • H-40 11.65
Belgique . . . . .  , 8.25 8.45
Hollande . » » • • 108.— 110.—
Italie . . i » ..  —67 —.69
Allemagne . . ..  92.— 94.—
Autriche . . . . .  16.40 16.80
Espagne . . . . .  9.75 9.95
Portugal 14.60 15.—

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

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

COURS DES CHANGES
du 5 mars 1953

Demande Offre
Londres . ¦ » • • 12.18 12.23
Paris . . . . . .  1-24 1.25
New-York . . . ..  4.28 4.29 !i
Montréal . . . . .  4.35 % 4.36'/.,
Bruxelles . . .. .  8.72V;. 8.76
Milan . . . . ..  0.69 % 0.70'4
Berlin . . . . . .  103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.70 115.15
Copenhague . . . .  63.25 63.60
Stockholm . . ..  84.35 84.70
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise.

Bulletin de bourse
ZURICH Com du

OBLIGATIONS 4 mars 5 mars
VA% Fédéral 1941 . . 101.70%d 101.70»/od
8W% Fédér. 1946, avril 106.40% 106.40%
3% Fédéral 1949 .. .  104.80% 105.60%
S»/» C F.F. 1903, dlff. 104.10%d 104.15%d
3% C.F.F. 1938 103.95%d 104.—%

ACTIONS
Dn. Banques suisses 1128.— 1122 .—
Société Banque Suisse 993.— S87,—
Crédit Suisse 1022.— 1010.—
Electro Watt "i°-~ 1i^'—Mot.-Col. de Fr. 600.- 793.— 788.—
S.A.E.G., série I . . . 66.— 56.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 120.— _ «0.—
Réassurances. Zurich 7825.— 7800.—
Winterthour Accld. . 5385.— 5375.—
Zurich Accidents . . 8525.— 8550.—
Aar et Tessin 1210.- d 1210.-
Saurer 1110,— 1088.—
Aluminium 2340.— 2330.—
Bally 815.— d 815.—
Brown Boverl ..... 1170.- 1160.-
Fischer 1160.— 1160.—
Lonza . . . . : . .. . .  985.- d 980.- d
Nestlé Allmentana . . 1666.— 1662.—
Sulzer .2160.— d 2160.-
Baltlmore 121-— 117.—
Pennsylvania 93 % 92 %
Italo-Argentlna . . . .  26% ' ?°% o
Royal Dutch Cy . . . 344.— 343.—
Sodeo 26 Yi 26.—
Standard Oll 323.— 317.—
Du Pont de Nemours 418.— 4io.—
General Electrlo . . .  300 % 299.—
General Motors . . . .  288.— 284 %
International Nickel 193 % 191.—
Kennecott 343.— 33,?-—
Montgomery Ward . . 265.— ¦'"•-T
National Distillera . . 93.— 92 y4
Allumettes B 51 % ei.—
U. States Steel . . . .  179.— 176 %

BILE
ACTIONS

Clba 3000.— 2980.—
Schappe 870.— 860.— d
Sandoz 3065.— 3060.—
Gelgy, nom 2600.— d 2575.— d
Hoffm ann - La Roche

(bon de Jouissance) 6210.— 6210.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  785.— d 788.—
Crédit Fonc. Vaudois 785.— d 785.—
Romande d'Electricité 475.— d 480.— d
Câblerles Cossonay . 2685.— 2675'— a
Chaux et Ciments . 1050.— d 1050.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 130 $ 130-—'
Aramayo 8 % d  8%
Chartered à° Yi 38.—
Gardy 208.— d 210.—
Physique porteur . 299.— 297.—
Sécheron porteur . . 505.— d 505.— d
S. H. F. 272.— d 272.—

Bourse de Neuchâtel

La mort de Staline
(SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le communiqué
du parti.communiste russe
Après avoir fait lléJoge du « camarade

Staline », le communiqué déclare :
La mort du camarade Staline constitue .

me perte immense pour les travailleurs '
lu pays soviétique et du monde entier. ;
L,a nouvelle de sa mort retentira doulou-;
reusement dans les cœurs des ouvriers,'
les kolkhosiens et de tous les travail-
leurs de notre patrie, dans les cœurs des
soldats de notre vaillante armée et de la
marine de guerre, dans les cœurs des
nilliers de travailleurs de tous les pays
lu monde.

En ces jours douloureux, tous les peu-
ples de notre pays resserrent plus étroi-
tement encore leurs rangs dans la fa-
nille unie sous la direction éprouvée du
jart l communiste, créé et éduqué par
Liénine et Staline.

Le peuple soviétique a confiance et est
empreint d'un amour ardent à l'égard de
ion parti communiste, car 11 sait kjue, la
oi essentielle de toute l'activité du parti
ist de servir les Intérêts du peuple.

Les ouvriers, kolkhoziens, les intellec-
tuels soviétiques de notre pays sont
conscients de la politique de notre parti,
lui répond aux intérêts vitaux des tra-
vailleurs et qui vise à la consolidation
ultérieure de notre patrie socialiste.

La justesse de cette politique a con-
duit les travailleurs de notre pays des
Soviets à des victoires historiques du
socialisme.

Inspirés par cette politique les peu-
ples de l'U.R.S.S., sous la conduite du
parti marchent résolument de l'avant,
vers de nouveaux succès de rédinoa-
tion socialiste dan s notre pays.

Les travailleurs de notre pays sa-
vent que l'amélioration ultérieure du .
Mien-ôtre de la population : ouvriers»
kolkhoziens, intellectuels, la satisfaxs-.
tion maximum des besoins sans cesse:
croissants culturels et matériels de
toute la société ont toujours été et
sont l'objet d'un souci particulier du
parti.

Le peuple soviétique sait que le po-
tentiel de défense et la puissance de
l'Etat soviétique croissent et se ren-
forcent, que le parti' par tous les
moyens renforce l'armée soviétique, la
marine de (ruerre et les organes do re-
connaissance pour que nous soyons de
plus en plus prêts à riposter avec déci-
sion contre toute agression.

La politique extérieure du parti com-
muniste et du gouvernement de l'Union
ïoviétique a été et est une politique iné-
branlable du maintien et de 'la consoli-
dation de la paix, de la lutte contre la
préparation et le déclenchement d'une
nouvelle guerre, politique de coopéra-
tion internationale et de développement
des relations 'commerciales avec tous les
pays.

Chers camarades et amis,
Notre parti communiste est la gran-

de force dirigeante du peuple soviéti-
que dans la lutte pour l'édification
du communisme.

Notre tâche est de veiller comme à
la prunelle de nos yeux, à l'unité du
parti, et a éduquer les communistes
comme des combattants politiques
pour; l'appliteatilon dans la vie de la
politique et des décisions du parti,
renforcer davantage les liens du parti
avec tous les travailleurs.

L'organisation des obsèques
PARIS, 6 (A.F.P.). — Baidio-Moscou

omnonice qu'une commission spéciale
chargée d'organiser les obsèques de
Staline sera créée et composée de :

Enroutchtchev, Kaganovitch, Chvernik,
Va*sH«vsky, Artemiev, Yasmov, Pegov.

Le corps de Staline sera exposé dans
la salle des colonnes du palais des syn-
dicats.

"M. Vychinski partira
pour Moscou vendredi

NEW-YORK , 6 (A.F.P.). — M. Andrei
Vychinski quittera New-York par avion
pour Moscou aujourd'hui vendredi.

Le général van Fleet révèle
que les troup es améric aines

ont souvent manqué
de munitions en Corée

DEVANT LA COMMISSION DE L'ARMEE DU SENAT

WASHINGTON, 6 (Reut er). — Le gé-
nérai! van Fleet a déclaré devant la
commission de l'armée du Sénat que les
Etats-Unis devraient remporter une vic-
toire militaire en Corée pour conserver
« leur prestige, leur honneur et leur in-
fluence » dans les affaires mondiales.

Il a ajouté qu'une sérieuse pénurie de
muni t ions  existait depuis qu 'il se trou-
vait en Corée. Cette pénurie est même
devenue critique par moments.

Un sénateur demande
l'ouverture d'une enquête
WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — S'affir-

men t désagréablement surpris par la dé-
position du général van Fleet, le séna-
teur Byrd a quitté la réunion de la com-
mission des forces aimées du sénat qui
siège à huis clos pour adresser immédia-
tem.net un message écrit au secrétaire
à la défense, Charles Wilson .

Le général van Fleet a déclaré que le

manque de munitions en Corée avait été
continuel depuis qu'il avait pris son
commandement et qu'il avait presque
quotidiennement signalé le fait officiel-
lemnet, écrit le sénateur Byrd à M. Wil-
son.

Ce manque de munitions a, d'après le
général van Fleet, sérieusement compro-
mis non seulement la poursu i te  de la
guerre, mais également la protection de
nos propres troupes. Cette pénurie de
munitions augmente nos pertes en vies
humaines et prolonge le conflit. A mon
avis, une telle situation, qui a duré pen-
dant 22 mois, constitue une négligence
criminelle, poursuit le sénateur dans sa
lettre. Il demande, en conséquence, au
secrétaire à la défense de procéder à une
enquête complète, de fixer les responsa-
bilités pour cette pénurie de munitions
et de l'informer des sanctions qui auront
été prises envers les officiers coupables
d'une telle négligence.

Une émission
de mauvais goût

de la radio anglaise
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Trudi Baeume est une fiction malveil-
lante, qui ne peut que faire le plus
grand tort au bon renom des jeunes
Suissesses en Angleterre.

Le € Swiss Observer » ajoute que la
B.B.C. a promis de présenter doréna-
vant Trudi Baeume sous un autre jour
et a déclaré qu'elle n'avait pas la
moindre intent ion de faire du tort à la
réputation des jeunes Suissesses en An-
gleterre. Toute cette controverse peut
sembler n 'être qu 'une tempête dans un
verre d' eau. En réalité , d'innombrables
Suisses d'Angleterre seraient heureux
que Trudi Baeume change sa façon
d'agir ou retourne chez elle 1

Le « parti allemand du Reich »
prépare en toute tranquillité

les élections
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  PAGE)

Perspectives électorales
Le succès du parti allemand du

Reich , aux élections fédérales cle cet
automne , dépendra essentiellement
de la loi électorale actuellement en
discussion. Si les prochaines élec-
tions se l'ont sur la même base que
les dernières , le parti devra obtenir
le cinq pour cent des suffrages dans
une province au moins pour être
représenté au Parlement. Si le projet
actuellement en discussion venait à

être voté, il faudrait qu'il obtienne
le cinq pour cent des voix dans l'en-
semble de la République, ce qui se-
rait beaucoup plus difficile.

C'est évidemment en Basse-Saxe
que ses chances sont les plus gran-
des , s'il parvient à rallier les 200 ,000
voix qui étaient allées au parti so-
cialiste du Reich dissous Jors des
dernières élections provinciales.

On peut être sûr en tout cas qu 'il
s'efforcera de parvenir à ses fins , et
les moyens qu il utilise pour étnyer
sa propagande laissent supposer
qu 'il maintiendra au moins ses effec-
tifs. On ne promène jamais en vain
des musi ques militaires devant des
Allemands, dont île cœur ne reste que
trop sensible à certaines formes
d'éloquence et à des slogans tels que
ceux-ci , qui soulevèrent les accla-
mations des congressistes d'Oyle :
« L'Allemagne vit dans la honte, seul
le socialiste prussien pourra la sau-
ver ! »; « Cessons d'être les valet s
des puissances occupantes ! » ; « Ef-
façons l'ombre des gibets qui souille
encore le pays I », etc.

Il faudra beaucoup d'adresse aux
Alliés occidentaux s'ils veulent évi-
ter que l 'Allemagne , un jour , leur ré-
serve do bien désagréables surpri-
ses I L, TAp,

Situation tendue à Lahore
KARACHI, 5 (Reuter). — Après les

derniers troubles religieux, la police a
patrouillé, jeudi, dans les rues do La-
hore. La situation est sérieuse d'après
les informations parvenant de cette ville.
On ne possède pas de détails parce que
les communications téléphoniques avec
Karachi sont coupées.

Ces manifestations sont dirigées con-
tre la secte musulmane des Ahmadiya,
qui, il y a cinquante ans , avait interprété
le Coran dans un esprit moderne.

Selon les dernières nouvelles parve-
nues de Lahore , la police a ouvert le feu
sur la foule qui criait des injures à
Vadirosse de M. Za frullah Khan , ministre
des affai res  étrangères, membre de la
secte des Ahmadiya. Trois personnes au-
raient été tuées.

Les troubles
au Pakistan

M. Churchill se prononce contre
une réduction de la durée

du service militaire

Présentant aux Communes le budget de la défense nationale

Le premier ministre estime au contraire que le pay s
doit faire un effort pr olongé

LONDRES, 6 (A.F.P.). — « La guerre
froide continue. Nous devons envisager
un effort  non pas très violent et court ,
mais un effort prolongé », a déclaré M.
Churchill , jeudi après-midi aux Com-
munes , en ouvrant Je. débat sur les pré-
visions budgétaires pour l'ensemble de
la défense nat ionale .  Ces prévisions s'é-
lèvent à 1,636,760,000 livres , soit le
tiers environ du budget gén éral de la
Grande-Bretagne.

Le premier ministre britannique s'est
prononcé contir e l'« immense erreur »
qui consisterait à réduire la durée du
service militaire — actuellement de
deux ans — en Grande-Bretagne. De-
mandant au Parlement d'approuver la
reconduction du service mil i ta i re  obli-
gatoire pour une nouvelle durée de cinq
ans, M. Churchill a déclaré : « La pé-
riode actuelle est une épreuve pour le
mond e libre et tout signe de faiblesse
saperait tout ce qui a déjà été fait .  »
Le premier ministre a ajouté que grâce
au service de deux ans, le total des ef-
fectifs br i tanniques  .s'élèvera au 1er avril
prochain à 880,000 hommes dont 310,000
conscrits.

Une allusion à la France
Faisant allusion à la France, M. Chur-

chill a déclaré : « Je ne doute pas un
instant que dans la période actuelle,
le .service de deux ans permettrai t à la
France de mettre sur pied des forces
armées plus efficaces et plus adaptées
à ises obligations dans la métropole et
outre-mer. »

Mesures de précaution
contre une invasion ¦

Le premier ministre a enisuite souli-
gné les progrès accomplis isous son gou-
vernement pouir défendre la Grande-
Bretagne contre une invasion brusquée
de parachutistes.

En seize mois, a-t-il déclaré, 250,000
réservistes avaient été organisés en 450
colonnes mobiles. M. Churchill a cepen-
dant indiqué que la Grande-Bretagn e
« n'a pas une .seule division combat-
tante sur son territoire et il a demandé
le renforcement de la « home guard ».

Un effort «lui ne peut être
dépassé

Soulignant que son gouvernement
s'était efforcé de « ramener les dépen-
ses mil i ta i res  dans les limites compa-
tibles avec les possibilités économiques
de la Grande-Bretagne ». M. Churchill
a néanmoins affirmé : « Notre effort
actuel dans le domaine de la d.' fensc
est le maximum de ce que nous pou-
vons faire et je défie quiconque con-
naît  notre situation économ ique exacte
de mettre en doute cette affirmation. »

Faisant allusion aux recherches dans
le domaine atomique, M. Churchill a dé-
claré : « Les résultats que nous avons
obtenus sont extrêmement encoura-
geants. »

Faisant suite à la déclaration du
premier ministre , M. Clément Attle .e,
leader de l'opposition , a reproch é à M.
Churchill de ne pas avoir donnié une
place suffisante aux travaux de l'O.T.
A..N. dans son exiposé ou dans le livre
blanc sur la défense.

Le leader de l'opposition a notam-
ment exprimé sa déception du fait  que
M. Churchill a surtout parlé de la dé-
fense des îles Britanniques elles-mêmes
et « qu'il n'a presque rien dit sua- la
défense du reste de l'Europe, ni sur la
nécesisité d'assurer cette défense aussi
loin que possible à l'est, nécessité éga-
lement vitale pour les peuples de Fran-
ce, de Belgi que et de Hollande ».

Le programme de défense
approuvé

LONDRES, 6 (Reuter).  — Les Com*
munes ont approuvé jeudi soir le pro-
gramme de défense du gouvernement
pour l'année prochaine, d'un montan t de
1,636,760,000 livres sterling. L'opposition
travailliste a soumis un amendeiment
aux termes duquel la Chambre devait
simplement prendre connaissance de ce
programme et reconsidérer chaque an-
née la question du service militaire de
deux ans. Cette proposition a été re-
poussée par 295 voix contre 254. Le
gouvernement a décidé de proroger de
cinq ans la loi sur la durée du service
militaire qui venait à expiration cette
année.

Les grèves-surprise
au métro parisien
PARIS, 5 (AE.P.). — Après une se-

maine d'accalmie, une nouvelle offensive
de « grèves-surprise », cette fois-ci mas-
sive, a été déclenchée par le personnel
du métro parisien.

.Sur quatorze lignes du réseau,, dix ont
été affectées par le mouvement, qui s'est
exprimé jeudi matin par le retard de
trois quarts d'heure avec lequel les
agents des stations ont pris leur service.

Les manifestations, entreprises voilà
cinq semaines par les agents de la Régie
autonome des transports parisiens pour
l'augmentation de leur .salaire, n'avaient
pas encore atteint une telle ampleur.

L'affaire Finaly
Trois abbés mis en liberté

provisoire
PAU, 5 (A.F.P.). — Les abbés Ariztia,

Ibarburu et Irigoin , impliqués dans l'af-
faire des enfants Finaly, ont été mis en
liberté provisoire par décision de la
Chambre des mises en accusations de la
cour d'appel de Pau, qui a d'autre part
rejeté la demande de mise en liberté
provisoire de l'abbé Latxague.

Les réfugiés de Berlin
évacués par avion

BERLI N, 5 (A.F.P.). — Deux mille
trois cent cinquante réfugiés se sont pré-
sentés jeudi aux autorités de Berlin-
Ouest.

L'évacuation par avion des réfugiés
en Allemagne occidentale a pu être in-
tensifiée.

Mille personnes ont été ainsi trans-
portées jeudi.

Autour du monde
en quelques lignes
AUX ETATS-UNIS, la commission po-

litique de l'O.N.U. a poursuivi hier son
débat sur la Corée.

Le gouvernement a aboli les contrôlée
des prix sur les principaux articles mé-
nagers, Je pain , les autos et les services
de blanchisserie.

MM. Eden et Foster Dulles ont eu une
conférence hier matin. Au nombre des
questions étudiées figuraient notamment
la Communauté européenne , la Sarre et
Trieste.

Le secrétaire d'Etat a demandé à la
commission des affaires étrangères du
Sénat de ratifier rapidement la nomina-
toin de M. Bohlen comme ambassadeur
à Moscou ,en raison de la mort
de Staline , le gouvernement désirant
avoir un représentant diplomatique pen-
dant la période de transition qui éven-
tuellement suivra le décès du maréchal.

AUX PAYS-BAS, la Croix-Rouge néer-
landaise annonce que 1783 personnes ont
perdu la vie lors des récentes inonda-
tions.

EN SUÈDE, les communications télé-
phoniques ont été interrompues pendant
quelques heures jeudi avec Moscou.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, trois per-
sonnes, dont une femme, ont été con-
damnée à de fortes peines de prison.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer et les ministres-
présidents des Laendcr ont lancé un ap-
pel au monde libre en faveur d'une aide
matérielle et morale aux réfugiés de la
zone soviétique. ¦ , ¦'¦ ,

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Hier soir à Monruz

L'équipe nationale française
a disputé un ultime match

d'entraînement
Young Sprinters gagne

par 14 buts à 2
Plus de 4000 personnes entouraient

hier soir la patinoire de Mommz pour
assister au dernier match de la saison,
match opposant Young Sprinters à
l'équipe nationale de France.

Cette partie se disputa dans une at-
mosphère extrêmement sympathique.
Aucune pénalisation ne fut sifflêe. Cette
rencontre fut rarement pal pitante, par-
fois amusante. Cela tenait à la dispro-
portion des forces en présence. L'équipe:
française ne pourrait , chez nous, pré-
tendre qu'a la ligue nationale B. Malgré
la domination constante de leurs adver-
saires, les joueurs français luttèrent
jusqu'au bout.

Les buts neuchâtelois ne furent que
rarement inquiétés, bien que très dé-
couverts. Les joueurs locaux étaient
absolument décontractés et renoncèrent
à exiploiter toutes les occasion s qui se
présentaient. Ils n'en marquèrent pas
moins 14 buts et n'en concédèrent que 2.

O. O.

BASKETBALI,
Une victoire

du Neuchâtel B.-C.
Hier soir, la première équipe du

Neuchâtel B.-C. s'est rendue à Fleurier
où elle a battu l'équipe locale par 78
points à 22.

CYCLISME
Les Six Jours de Paris

Classement f inal  : 1, Schulte-Peters,
215 points , ont couvert en 145 heures
3672 km. 500 ; à un tour : 2. Bruneel-
Van Steenbergen, 728 points ; 3. Platt-
ner-Hœrmann , 363 points ; à deux
tours : 4. Bobet-Carrara , 740 points ; 5.
Gillcn-Senftlebcn , 276 points ; 6. Ma-
gni-Terruzzi, 195 points ; à trois tours :
7. Blus son-Chapatte , 432 points ; 8.,
Strom-Arnold , 215 points ; à quatre
tours : 9. Pohlet-Pattcrson, 295 points.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Le fruit défendu.
Théâtre : 20 h. 30. La marine est dans

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

me guerre mondiale.
Studio : 20 h. 30. Le traître.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Teresa.

LES ÉMISSIONS
vëidi-édï :~-^--

SOTTENS et télédiffusion: 6.45, Voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7 h., gymnasti-
que. 7.10, Kéveil en musique. 7.15, Inform.
et heure exacte. 750, propos du matin.
9,16, Emission radioseolaire: La danse dans
la vie valaisanne. 9.4S, une page d'Edouard
Lalo. 10.10, Emission radioseolaire, suite.
10.40, une page de Scarlattl-Tomaslnl. 11
h„ de Beromunster : émission commune.
12.16, le mémento sportif. 12.20, le courrier
du skieur. 12.30, Mélodies de Gershwin.
12.44, signal horaire. 12.45 , Inform. 12.54,
la minute des A. E.-G. 12.5, Au music-hall.
13.20, Le Barbier de Sévllle, opéra de Ros-
slnl, acte 2. 13.46, la femme chez elle. 16
h., l'Université des ondes. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, Thé dansant. 17 n.. Au goût
du jour. 17.30, la rencontre des Isolés : La
mare au diable, de G. Sand. 18 h., l'agenda
de l'entraide et des Institutions humani-
taires. 18.35, les courses militaires Inter-
nationales de ski. 18.45, les cinq minutes
du tourisme. 18.50, reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.13, le programme de la soirée et
heure exacte. 19.15, Inform. 19.25, la si-
tuation Internationale. 19.35, A vos or-
dres., si possible. 19.40, De tout et de
rien. 20.10, Une soirée à Versailles. 20.30,

Leŝ fourberiesde Scaplnrde Molière.-21.56,
Les Fastes de la Grande Ménestrandle, de
François Couperin. 22.20, disques. 22.30,
Inform. 22.35, l'Assemblée générale des
Nations Unies. 22.40, Ceux qui travaillent
pour la paix , par Me Marcel Sués : L'aide
suisse à l'Europe.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.16 et
7 h., Inform. 7.15, musique légère. 11 h.,
Emission Jubilaire à l'occasion du 6O0me
anniversaire de l'entrée de Berne dans la
Confédération. 12.15, bulletin touristique.
12.29, signal horaire. 12.30 , Inform. 12.40,
Café Endspurt. 13.25, Musique espagnole
et portugaise. 14 h., pour Madame. 16 h.,
Disques pour les malades. 16.30, Sonates
pour piano de compositeurs suisses. 17.30,
pour les amateurs de Jazz. 18.40, le livre
de la semaine. 18.50, Télévision. 19 h., une
page de Flotow. 19.10, chronique du mon-
de. 19.30, Inform. Jour officiel de l'anni-
versaire de l'entrée de Berne dans la Con-
fédération. 19.40, Retransmission de la cé-
rémonie Jubilaire officielle de Berne. 20.20,
Concert symphonique. 20.50, Die Urkunde.
21.50, Berner Wappensprucht , de H. Stu-
der. 22.15, Inform. 22.20 , Reportage sur la
cérémonie d'ouverture des Championnats
européens de hockey sur glace, en Suisse.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI!

Améliorons le sort
des prostatiques

Un prostatique qui suit le traitement
magnésien (Dragées de Magnogène) voit
tout de suite son sort s'améliorer. Ses
troubles locaux : envies fréquentes et
impérieuses , brûlures, élancements, ré-
tentions , s'atténuent ou cessent en peu
de temps, cependant que son état géné-
ral redevient satisfaisant. A son abatte-
ment succède une sensation de bien-
être et de rajeunissement. Chez les opé-
rés également , les Dragées de Magno-
gène provoquent un rapide relèvement
des forces et rétablissent le fonctionne-
ment fie la vessie.

En vente dans les. pharmacies et dro-
gueries. .

Petite salle des conférences
CE SOIR , à 20 heures

Jésus dit : «Je suis le chemin»
(par R. Bourquin)

Invitation Assemblée de Dieu
cordiale Neuchâtel

Samedi : COUP DE JORAN
Location: Pattus, tabacs et café du Grutli

IL VOUS RESTE
encore trois séances aujour-
d'hui au Rex pour vous rendre
compte de ce qu 'a été la 2me
Guerre mondiale! C'est sidérant !
Demain le Triomphe de la
médecine et de Louis Jouvet : I

KNOCK. I



L'ordre du jour
de la prochaine session
des Chambres fédérales

DE/HN E, 6. —¦ Le 9 mars s'ouwira la
session ordinaire de printemps des
Chambres fédérales. On prévoit qu'elle
durera trois semaines et leur ordre du
jour comprend diverses questions parti-
culièrement importantes.

Le Conseil national aura à examiner
le nouveau projet du régime des finan-
ces fédérales , puis les dispositions d'exé-
cution concernant les contrôle des prix
et le statut du lait. Il aura aussi à con-
naître du rapport du Conseil fédéral sur
l'introduction de l'initiative populaire
dans la législation féd érale et de l'accord
réalisé avec la Belgique sur les assuran-
ces sociales. C'est le Conseil des Etats
qui a la priorité (pour traiter des dispo-
sitions d'exécution du ravitaillement du
pays en céréales panifiables. n .exami-
nera aussi lui seul la loi sur la nav iga-
toin maritime sous pavillon suisse, la
modification du régime des subventions
aux écoles primaires , les rapports du
Conseil fédéral soir les mesures écono-
miques à l'égard de l'étranger, sur le
service de la radiodiffusion , sur les af-
fidavits , sur l'industrie horiogère et sur
la dernière session de la conférence in-
ternational e du travail.

A l'ordre du jour des deux conseils se
trouvent deux conventions conclues avec
l'Italie concernant des rectifications de
frontière au Kriegailppass et dans le
Val di Lei, des projets concernant les
migrations européennes, une add ition à
la loi sur la police des eaux, l'ajourne-
ment des termes de déménagement, la
dime de l'alcool pour 1950-1951, la cons-
truction de bâtiments douaniers à Bâle,
les reports de crédits de 1952 à 1953, les
allocations de renchérissement au per-
sonnel fédéral pour 1953, les allocation s
de renchérissement aux bénéficiaires des
caisses de pensions, etc. Les deux Cham-
bres auront aussi à connaître un grand
nombre de motions, postulat s et inter-
pellations, ainsi que de pétitions.

Deux vieillards meurent
asphyxiés au Valais

SIERRE, 5. — On a découvert à Sierre,
Jeudi matin, dans leur appartement, les
cadavres de M. et Mme Emilie et Ida
Triverl o, 71 et 66 ans, d'origine Italienne
mais habitant depuis très longtemps le
Valais.

D'après les premières constatations,
les victimes auraient été asphyxiées par
une fuite de gaz provoquée peut-être par
la négligence. Mais 11 faut attendre les
résultats de l'enquête avant d'être fixé
définitivement sur les circonstances de
la mort.

Le feu au nouvel hôpital de
Zurich. — ZURICH, 5. Un incendie a
détruit jeudi eniviron 60 mètres cairrés
des combles du nouvel hôpital munici-
pal de Zurich. C'est un monteur qui en
est la cause. Il effectuait des travaux de
soudure et croyait avoir pris toutes les
précautions nécessaires quand il s'aipér-
çut que la matière isolante du toit, de la
fibre de coco, avait pris feu. L'incendie
se propagea avec une grande rapidité et
fit pour 20,000 fr. de dégâts environ,
malgré la prompte intervention des se-
cours.

NOUVELLES SUISSES

EN PAYS FRIBOURGEOIS JBUH-J «"-"

Les responsabilités
dans l'affaire

de l'Hôpital cantonal
No tre correspondant de Fribourg

nous écrit : .
Selon les déclarations de la religieuse

préposée au service de la pharmacie pri-
vée de l'Hôpital cantonal, une réserve de
chloral existait depuis assez longtemps
dans l'établissement. Entre le 7 et le 15
janvier, il fallut remipHir le bocal se
trouvant dans l'armoire principale.
C'est & ce moment que le chloral fut in-
troduit dams un flacon étiqueté c Sel de
Carîsbad ». La sœur ne put préciser si
c'est elle qui a commis cette erreur. Sans
le nier absolument, elle déclare n'avoir
aucun souvenir d'avoir effectué ce trans-
vasage. On note que deux autres per-
sonnes ont la clef de l'armoire et s'oc-
cupent de son réapprovisionnement.

Sur le point de la préparation des dro-
gues prescrites le dimanche soir 22 fé-
vrier par le médecin, on n'a pas réussi
non plus à déterminer la personne qui
s'en était chargée.

De toute façon , la malveillance paraît
exclue et le procès ne pourrait porter
que sur l'homicide par négligence.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 mars

Température: Moyenne: 5,7; min. — 0,4;
max.: 12,3. Baromètre : Moyenne: 729,6
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force: fort depuis 11 h. Etat du ciel: nua-
geux jusqu'à 10 h. 30, cHaiir ensuite.

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

Niveau du lac, 4 mars, à 7 h. 30 : 429.1"
Niveau du lac, du 3 mars, à 7 h. : 429.12

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes: Est du Plateau et pied nord du Jura
couvert par brouillard élevé se dissipant
au cours de la journée. Ailleurs beau
temps. Bise faiblissant. Gel nocturne en
plaine. Moins doux pendant la journée.

Perspectives cantonales
Les 18 et 19 awril prochains, les

électeurs nieuohâtelois nommeront
pour quatre ans leurs autorités, le
parlement (Grand Conseil) et le gou-
vernement (Conseil d'Etat) .

Pour le Gomseill d'Etat , il y a cinq
sièges à repourvoir et iFéHecition . se
fait (théoriqiieffnent) à la majorité ab-
solue. Mais pratiguemenit il peut arri-
ver qu'un candidat qui a échoué au
premier tour de scrutin soit néan-
moins nommé à la faveur de l'élection
tacite. C'est ce qui s'est produit en
1945 pour M. Léo DuPasquier et en
1949 pour M. Camille Brandt. Ce sys-
tème ne nous paraît pas heureux parce
qu 'il introduit une sorte de représen-
tation proportionnent au gouverne-
ment, système auquel les électeurs se
sont d'éclairés opposés. C'est une loi
fondamentaile de notre Etat cantonal
que le gouverniemeut soit formé par
l'expression des suffrages de la ma-
jorité des votants. Il y a déjà suffi-
samment d'abstentionnistes qui dimi-
nuent d'atitant le rôle joué par le
corps électoral d'ans la désignation
des autorités.

Or ill se trouv e que le précédent
fâcheux des deux dernières élections
risque de se répéter lors de la pro-
chaine consultation. En effet , à ce que
l'on sait jusqu'à ce jour , les partis
« bourgeois » songent à ne présenter
que quatre candidats et le parti so-
cialiste de son côté en présente deux.
Si , au premier tour, seuils les quatre
candidats bourgeois sont élus et si
l'un des candlidiats socialistes se désis-
te, son concurrent sera élu tacitement,
bien qu'il ait obtenu un nombre in-
suiffiisaut de voix au premier tour.

Notre journal, indépendant de tout
parti, ne recommande pas à ses lec-
teurs de voter pour tel parti , pour
teMe couleur ou pour teils hommes.
Mais ici il ne s'agit pas de ça. Il s'agi t

de l'orientation générale de la poéti-
que dlu canton . A ce sujet , on ne
pourrait pas affirmer que la formule
actuelle donne pleine satisfaction à
Ha majorité. Le public sent bien que
la cohésion gouvernementaille n'est
plus ce qu'ellle était autrefois et il en
vient à se demander si les destinées
de l'Etat, telles qu'elles apparaissent
aujourd'hui sont bien conformes à ce
qu'il a désiré.

Encore une fois — ne craignons
pas de nous répéter — dans une dé-
mocratie, le pouvoir est entre les
mains de la majorité. Mais cette ma-
jorité, encore faut-ill que le peuple
soit en mesure de l'exprimer. Si le
groupe die partis le plus fort numéri-
quement ne présente que quatre can-
didats alors qu'il y a cinq sièges à re-
pourvoir, le compte n'y est pas et la
règle du jeu n'est pas observée.

En conclusion, nous pensons que
les partis bourgeois doivent se pré-
senter devant l'électeur avec une lis-
te gouvernementale complète de cinq
noms. Si les électeurs se déclarent fa-
vorables à une participation socialis-
te au .gouvernement , eh bien ! ils vo-
teront pour l'un ou l'autre des candi-
dats socialistes (ou pour tous les
deux) en lieu et place d'un ou deux
candidats bourgeois. Et vice versa
bien entend u, pour la liste socialiste.

Telle est la seule et bonne prati-
que démocrati que, celle qui permet
véritablement au peuple d'élire,
c'est-à-dire de choisir.

Comme les listes doivent être dé-
posées jusqu'au 30 mars, les partis
ont le temps de prendr e les mesures
nécessaires. Ils engageraient grande-
ment l'avenir — et surtout leur ave-
nir — s'ils renonçaient d'avance à
exercer toutes leurs prérogatives.

M. w.

LA VILLE ~~|

AU JOUB IZE JOUB

Vous achèterez demain
un petit cœur en chocolat
Depuis une dizaine de jours, des

femmes montent et descendent des
escaliers, allant d' une maison à l'au-
tre offrir aux ménagères des frian-
dises et divers objets qui sont vendus
en faveur du Dispensaire antituber-
culeux du distric t de Neuchâtel. Pour
terminer cette action, le Dispensaire
a organisé, comme les autres années,
une vente de cœurs en chocolat qui
aura lieu demain.

Bien des œuvres évidemment fon t
appel actuellement à la générosité
du public , mais l'utilité et . les bien-
faits du Dispensaire antitubercu-
leux sont indéniables. C'est de mul-
tiples façons qu'il vient en aide à
ceux que la maladie plonge dans
l'embarras ou la misère. Citons, à ti-
tre d' exemple, les lessives du Dis-
p ensaire qui ont lieu régulièrement
et pour lesquelles on va chercher —
et ensuite rapporter — le linge aux
domiciles des malades.

Songeons aussi aux «.Pipolets »,
le préven torium de Lignières, où
peuvent se rendre indifféremment
tous les gosses malades du canton et
achetons de bon cœur le cœur en
chocolat du Dispensaire antituber-
culeux ! NÈMO.

Le tribunal de police, présid é par M.
Bertrand Houiriet , assisté de M. E. Per-
ret , commis-greffier, a jugé hier après-
midi une affaire d'ivresse au volant.

Le 22 novembre, le chauffeur d'un
train routier d'une entreprise genevoise ,
Marcel-Pierre Blaser, domicilié à Lau-
sann e, s'était arrêté le soir au Landeron
pour prendre une consommation dans un
café. En repartant avec son véhicule, il
renversa et écrasa une motocyclette sta-
tionnée au bord de la chaussée. Il s'ar-
rêta immédiatement et annonça l'acci-
dent à la gendarmerie. Il se soumit à une
prise de sang. L'analyse établit une te-
neur en alcool de 1,81 °/ 0o.

Pour sa défense , le prévenu plaida en-
tre autres l'accoutumance, sans pouvoir
toutefois en apporter la preuve, selon le
tribunal.

Tenant compte que le prévenu était ré-
cidiviste (il avait déjà été condamné à
Genève en juillet 1949 pour ivresse au
volant) , le tribunal a condamné Marcel-
Pierre Blaser à 40 jours d'emprisonne-
ment sans sursis, à 25 fr. d'amende et
50 fr. de frais , ainsi qu 'à la publication
d'un extrait du jugement dans la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » et la « Tribune
de Lausanne ».

Quarante jours de prison
pour ivresse au volant
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neuchâtelois a tenu sa deuxième séance
de l'année mercredi matin à la Salle des
pasteurs, h Neuchâtel , sous la présidence
de M. Paul Siron , pasteu r à Saint-Biaise.

La séance a été ouverte par un culte
avec prédication de M. Mauric e Dumont ,
pasteur à Vailangin-Boudevilliers. Puis
M. Bernard Martin , pasteur des Eaux-
Vives à Genève, a présenté un travail du
plus vif int érêt sur : « Le ministère de
la guérison dans l'Eglise » . M. Bernard
Martin vient de publier un ouvrage sur
oe sujet.

Le président a rappelé la mémoire de
M. Antoine Aubert, récemment décédé,
qui était vice-président de la Société des
pasteurs , à laquelle il a rendu les plus
grands services , particulièrement en tan t
que bibliothécaire de la Bibliothèque
des pasteurs, à la rue de la Collégiale.

Chez les pa«teurs
neucliAtelois

1 n Q i-tr> t Af  >& A n c- « f ï c f  asti rie _wf min ! Gif MA.

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

A propos de
la place Alexis-Marie-Piaget

Monsieur le rédacteur ,
Je vous serais très obligé de faire paraî-

tre dans votre estimé Journal ce qui suit :
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le comp-

te rendu du Conseil général de Neuchâtel
concernant la question de la construction
éventuelle d'un Immeuble administratif et
commercial sur la Place Alexis-Marie-Pia-
get.

Il ressort des renseignements fournis
par le Conseil communal que cette affaire
sera étudiée sous tous ses aspects et en
tenant compte des facteurs susceptibles
de donner satisfaction à chacun dans la
mesure des possibilités. Mais pour l'Ins-
tant , les discussions ne font que commen-
cer et l'entente n'est pas encore devenue
une réalité.

Comme plusieurs facteurs entrent en li-
gne de compte, il faudrait donc trouver :

1. Une situation centrée et d'accès facile
pour le bâtiment de la Chambre d'assu-
rance contre l'incendie. Dans celui-ci
pourraient fort bien être installés le peste
de police ainsi que le service des premiers
secours.

2. Ne pas diminuer la surface du parc de
stationnement que représente la Place
A.-M.-Plaget.

3. Placer le monument de la République
à un endroit en vue et aux abords duquel
11 soit possible de tenir des manifestations
patriotiques ou autres.

4. Sauvegarder l'aspect de la Place
A.-M.-Plaget.

Je me permets dès lors de donner mon
opinion , espérant qu'elle pourra peut-être
servir à la réalisation du projet, n con-
viendrait d'enlever le monument de la
République de l'emplacement qu'il occupe
actuellement.

La construction du nouveau bâtiment
pourrait ainsi se faire dans la partie ouest
du Jardin anglais. Sa limite serait fixée
dans l'axe nord du collège de la Prome-
nade. La Place A.-M.-Piaget serait ainsi
agrandie et limitée à une extrémité par
le collège de la Promenade et le nouveau
bâtiment d'une part et à l'autre extré- ¦
mité par l'hôtel des postes et l'hôtel City j
d'autre part. Les Immeubles du cinéma
Studio , de l'imprimerie Seller et des ma-
gasins Boss et Condor en formeraient le
fond , tandis que les Jardins de la Société
de Banque suisse, de l'Immeuble de Cou-
Ion et ceux du cercle du Jardin et du
contrôle des automobiles donneraient du
dégagement ainsi que de la symétrie à la
Place A.-M.-Plaget.

Au milieu de celle-ci , devant l'Imprime-
rie Seller et face au lac, pourrait fort bien
alors être placé le monument de la Répu-
blique. Ce dernier, entouré d'un trottoir
ainsi que de massifs cle fleurs et de ver-
dure , donnerait une plus belle allure que
ce n 'est le cas actuellement , à la Place
A.-M.-Plaget. Cette modification sauvegar-
derait les intérêts des usagers de la
route. De même, les habitants des malsons
avolslnantes ne seraient pas gênés par la
nouvelle construction. Enfin la Chambre
d'assurance bénéficierait aussi d'une si-
tuation de premier ordre.

En vous remerciant pour votre obli-
geance, Je vous prie d'agréer, Monsieur le
rédacteur , mes salutations distinguées.

P. SPEISER.

(Réd. — Esthéti quement parlant
^nous ne voyons pas très bien en quoi

te déplacement du monument de la
Républi que au milieu de la p lace
Alexis-Marie-Piaget pou rrait amélio-
rer l'allure générale de cette place.
En e f f e t , ce monument qui n'est à
coup sûr pas un chef-d ' œuvre, au-
rait tout à g perdre de n'avoir p lus
derrière lui l'écran de verdure que
constituent les arbres du Jardin an-
anglais.)

Correspondances

VIGNOBLE

COLOMBIER
f Gustave Httther

(c) Jeudi est décédé, après une pénible
maladie, à l'âge de 78 ans , M. Gustave
Hiither. Ancien fabricant d'horlogerie, le
défunt était une personnalité bien con-
nue dans la région. Il fit partie des au-
torités pendant de nombreuses années ;
il siégea notamment au Conseil commu-
nal pendant 17 ans, soit jusqu'en 1948,
et dirigea le dioastère des t ravaux pu-
blics.

CORCELLES.
CORMONDRECHE

Arrestation d'un récidiviste
notoire

La gendarmerie a arrêté hier un nom-
mé L. P., vagabond, fainéant et ivrogne
invétéré, bien connu de nos tribunaux.

Soirée scolaire
(c) Les élèves de CorceUes-Connondirèche
ont donné illeur soirée scolaire annuelle.
O'est avec un peu d'appréhension que
nous nous y sommes rendu, car le spec-
tacle était entièrement donné par les en-
fants, et la grippe avait fait des coupes
sombres dans leurs rangs et dans ceux de
leurs maîtres.

Eh bien ! ill faut le dire bien, haut, ce
fut une soirée en1 tous pointe réussie. Les
chante mîmes des petits, les productions
des grands, furent un ravissement pour
les yeux et... les oreilles. Lee différents
numéros du programme, tous bien prépa-
rés, se sont succédé sans aucun accroc ni
entracte intempestif. Nous ne pouvons
citer tout oe qu'il nous fut donné de voir
et d'entendre, mais il semble que lie corps
enseignant ait fait un réel effort pour
donner le goût du chant à nos élèves. Le
chant des « Magnanarelles », exécuté par
dieux classes réunies, valait à lui seul le
déplacement. La présentation de Mistral
par um garçon et une fillette hauts cha-
cun comme trois pommes était une trou-
vaille. Les comparaisons pleines d'hu-
mour aveo quelques personnalités bien
connues du village ont eu un franc suc-
cès.

La salle des spectacles était pleine Jus-
que dans ses moindres recoins de specta-
teurs enthousiastes. Aussi faHut-H relé-
guer les classes qui n'étalent pas sur scè-
ne dans la salle du Conseil général1, où
le cinéma fonctionnait en permanence
pour les distraire, n faut remercier sin-
cèrement les membres du corps ensei-
gnant et leurs élèves de cette saine soi-
rée et souhaiter revoir un tel spectacle
avant... quatre ans !

IJ_ BÉROCHE
Soirée de la Croix-Bleue

(c) Samedi dernier , la section de la Croix-
Bleue de la Béroche avait convié ses amis
à une soirée de cinéma. Deux films fort
Intéressants furent projetés. Un souper
précéda cette soirée.

VAL-DE-TRAVERS

LA COTE-AUX-FEES
Un beau concert

(C) —e quatuor Lcemer nous est revenu et
a procuré mardi soir à ceux, nombreux,
qui s'étalent réunis au temple une heure
de profonde Joie et de recueillement.

Avec l'art que nous lui connaissions
déjà , cet ensemble vocal et instrumental
a exécuté, entre autres, des œuvres de
Schutz, Bach et Haendel , pour le temps
de la Passion.

Assemblée de paroisse
(c) Elle s'est tenue dimanche 1er mars et
n'a pas été suivie par beaucoup de parois-
siens. Après avoir entendu une médita-
tion et le rapport général de paroisse pré-
senté par le pasteur Barbier, l'assemblée
adopta les comptes des Fonds de paroisse
et Fonds des sachets.

Elle approuva la proposition du collège
des Anciens de prélever une certaine som-
mé sur l'augmentation d'actif du Fonds
de paroisse en faveur de l'E.P.R. dont une
partie serait spécialement destinée aux si-
nistrés de Hollande. Une modeste somme
sera aussi versée au Fonds pour l'Installa-
tion électrique de la sonnerie des cloches
qui a été récemmenit constitué par la pa-
roisse à la suite d'un don et enfin te
Fonds des orgues bénéficiera également
d'un modeste apport.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

¦ 
jj7'' Une collision

:.(o) Mercredi matin, une voiture neu-
'ohâteloiso circulant à la rue du Lao
est .entrée eu collision avec une voi-
ture vaudoise débouchant de la rue
du Collèg-e.

Dégâts matériels de part et d'autre.
La police locale a fait le constat
d'usage.

BIENNE

l>e* changements
au sein des commissions

de l'Ecole primaire française
(c) Par suite des démissions de M. R .
FriedQi ©t de Mime L. Morf-ViJlard,
c'est M. A. Rial qui a été nommé pré-
siden t de la commission de l'école
française de Bienn e et Mme N . Fieeh-
ter-Calame , présidente de la commis-
sion de surveillance d'es classes d'ou-
vrages françaises.

Nomination
(c) 'Mlle Verena Lanz , de Bienne, vient
d'être nommée jardinière d'enfants au
jardin d'enfants réeeinrment aménagé
au quartier du SâgefeM.

Deux nouveaux pilotes
de ligne

(c) La section biennoise de /TAéro-club
suisse est fière du succès de deu x de
ses membres, MM. Armin Barth et Ed-
mond VuMlles, qui viennen t de passer,
après un entraînement d'un an , leur
examen de pilote de ligne de la Swiss-
air.

Un enfant renversé
par une auto

(c) Jeudi à midi , à la rue de Morat , une
auto a renversé un enfant qui traver-
sait la route. Le petit imprudent a dû
être transporté chez un médecin , mais
il n 'était heureusement que légèrement
blessé.

Monsieur et Madame
G.-B. PEDRAZZINI-NIOATI, Fran-
cesca, Gabrlella, Mlchelangelo, Moni-
que et Armand ont la joie d'annoncer

la naissance de iteur fils et frère

Luigi
4 mars 1963

Lugano Via del Passetto

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Le comité cantonal du parti social iste
neuichâtelois a décidé de présenter et de
soutenir devant le congrès du parti, qui
aura lieu dimanche à la Chaux-de-Fonds,
rétablissement d'une liste de deux can-
didats au Conseil! d'Etat pour la succes-
sion de M. C. Brandt.

Cette liste portera les noms de MM.
André Sandoz, la Chaux-de-Fonds, et
Jean Liniger, Neuchâtel.

Ues socialistes
et les prochaines élections

canton aie» Hier, en fin d'après-midi, les membres
de l'équipe de France de hockey sur gla-
ce ont été reçus par le Conseil commu-
nal dans la salle de la Charte, à l'Hôtel
de Ville. Un vin d'honneur fut servi
après que M. Robert Gerber, au nom des
autorités de la ville, eut salué nos hôtes
¦et leur eut souhaité de beaux succès aux
championnats du monde. M. Jacques La-
carrière, présiden t de la Fédération fran-
çaise et membre du directoire de la Li-
gue internationale de hockey sur glace,
lui répondit en termes fort sympathi-
ques.

Accrochage
Hier à 17 h. 55, un accrochage s'est

produit au bas des Terreaux entre un
tram et une auto. On ne déplore que des
dégâts matériels.

tes hockeyeurs français
reçus a l'Hôtel de Ville

LA CHAUX-DE-FONDS
Une fillette renversée

par le trolleybus
(c) Jeudi à 18 heures, une fillette de
9 ans, qui circuilait le long de la rue du
Dr-Coullery, en voulant traverser la rue,
a été renversée par le trolleybus. Souf-
frant de légères blessures, elle a été con-
duite chez un médecin.

Une cycliste blessée
(c) Jeud i à 11 heures, une cycliste, âgée
de 28 ans, est venue se jeter contre un
camion à l'intersection des rues Armes-
Réunies et Numa-Droz.

Blessée à l'épaule, la victime a reçu
les soins d'un médecin.

I AUX MONTAGNES

L'Etemel est Celui qui te garde.
Madame Alexandre Nicolet et son fils

Chri stian ;
Monsieur et Madame Paul Nicolet et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis Gilomen ,

à Boudry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
cher époux , papa , frère, beau-frère, par-
rain, parent et ami,

Monsieur

Alexandre NIC0LET-R0ULLN
qui s'est endormi paisiblement dans sa
45me année.

Bevaix, le 6 mars 1953.
Je lève mes yeux vers tes montagnes
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
8 mars , à 13 h. 30. Culte au temple de
Bevaix.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Monsieur Edouard Jaquet, à Lausan-
ne ;

Monsieu r et Madame Jaquet , leurs en-
fants et petits-enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Jaquet et
leur fille , au Locle,

ainsi que les familles Volf , à Genève,
Marchand et Sunier, à Nods,

ont la grande douleur de faire part du
délogement de

Monsieur

Jean-Pierre JAQUET
leur bien-aimé frère , oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami , qu'il a plu au Sei-
gneur de reprendre à Lui, le 4 mars
1953, dans sa 81me année.

Sauvé par grâce.
Eph. 2 :8-10.

L'ensevelissement aura lieu à Nods
(canton de Berne), samedi 7 mars, à
14 h. 30.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Gustave Hiither-Boiteux, à
Colombier ;

Madame et Monsieur Gilbert Quartier-
Hiither et leur fils Philippe, à Boudry ;

Monsieur et Madame Gustave Hùther-
Gaschen et leur fille Anne-Lise, à Co-
lombier ;

Monsieur Charles Hiither, à Colombier,
et sa fiancée Mademoiselle Erna Kaeser,
à Bâle ;

Madame veuve Philippe Hiither, ses
enfants et petit-fils ;

Madame veuve Guillaume Hiither, ses
enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Ami Héritier- Hii-
ther,

ainsi que les familles Sandoz, Ducom-
mun, Schaller, Boillod, parentes et al-
liées,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Gustave HUTHER
leur très cher époux, bon papa, beau-
père, grand-papa , beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui, à l'âge de 78 ans, après une courte
maladie.

Colombier, le 5 mars 1953.
Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. s.
Culte pour la famill e à 13 h. 15, au do-

mici le, rue des Vernes 3.
L'incinération aura lieu samedi 7 mars,

à 14 heures, au crématoire de Neuchâtel.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Prière instante de ne pas faire de visites

On ne touchera pas

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

maison de mon Père ; je vais vous
préparer une place.

Monsieur Paul Rognon, à Coroeffiles ;
Monsieur et Madame Paul Rognon,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Andr é Rognon

et leurs fils Pierre-André et Jacques,
à Bulle ;

Monsieur Charles Sieber, à Peseux,
ainsi que les familles parentes «t

affilées Meyer, Sieber, Messerli, Schenk,
Colin, Inàbnit, Duvanel, Pauli, Rognon,
Walchli, Morel, Sandoz, Montandon,
Chiche -et StrickJar ,

ont. l'a grande douleur de faire part
du décès de leur très chère et regrettée
épouse, maman, belle-maman, grand-
maman., marraine, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tainte, arrière-grand-tante
et parente,

Madame Paul ROGNON
née Cécile MEYER

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

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

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

comme Je vous al aimés.

L'ensevelissement «fera 'lieu au cime-
tière de Cormondrèche. samedi 7 mars
1953, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h , 30 au
domicile mortuaire : Corcelles, Petit-
Berne 9 a.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Le comité du Chœur d'hommes « L'Au-
rore » a le pénibl e devoir d'informer les
membres de la société du décès de

Madame Paul ROGNON
épouse de son fidèle et dévoué membre
actif.

L'ensevelissement aura lieu samedi 7
mars 1953, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Petit-Berne 9 a,
Corcelles.

L'état-major de la compagnie des sous-
officiers a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès du

Sgt Henri WATTENH0FER
compagnon honoraire et vétéran de
l'A.S.S.O.

Veillez, car vous ne savez ni le
' Jour ni l'heure. - •

Matth. 25 :18.
Monsieur et Madame Albert Nobs-

Bay, à Saint-Biaise : Madame et Mon-
sieur Roger Stâhl y-Nobs et leurs en-
fants  ; Madame "et Monsieur Pierre
Amez-Droz-Nobs ; Monsieur  Emile Nobs;
Madame et Monsieur Jean Brùhlmann-
Nobs et leurs enfants ; Monsieur Albert
Nobs ; Mademoiselle Germaine Nobs ;
Monsieur  Roger Nobs ; Mademoiselle
Denise Nobs ; Mademoiselle Micheline
Nobs ; Mademoiselle Jacqueline Nobs ;
Jean-Claude Nobs , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur André NOBS
leur cher fils, frère , beau-frère, oncle
et parent , décédé subitement , à Wil-
degg (Argovie), à la suite d'un accident ,
dans sa 30me année .

Saint-Biaise , le 5 mars 1953.
Heureux l'homme qui place en

l'Eternel sa confiance.
Ps. 40 : 5.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Blalse, samedi 7 mars 1953, à 13 h. 30,

On ne touchera pas

Les Contemporains 1908, groupe de
Bevaix, ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur cher camarade

Monsieur

Alexandre NICOLET
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Bevaix di-
manche 8 mars, à 13 h. 30.

Monsieur et Madame Jean Neuen-
schwander et leurs enfants  Jean-Ange
et Catherine-Geneviève, au Locle ;

Monsieur et Madame Louis Juvet etleur pet i te  Françoise , à Berne ;
Monsieur et Madame Paul Fallet, àBerne ,
ainsi que les familles DumonteL

Malleray, Amiset, Fayat, Guillot, Pé-
trin , Tarrere et alliées en France et en
Algérie ;

Mademoiselle Régina Bertherin , sa
garde dévouée ,

ont le très grand chagri n de faire
part du décès de

Madame Ange POUPON
leur bien chère mère , belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine , que Dieu a reprise
à Lui, après une grande maladie sup-
portée avec un magni f i que courage.

Le Locle, le 5 mars 1953.
Remonte en paix dans ta maison.Regarde, J'ai écouté ta voix et Jet'ai accordé ta demande.

I Sam. 25 : 35.
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 7 mars 1953, à 14 heures. Culte
in t ime pour la famil le  à 13 heu-es , au
domicil e mortuaire : Monts 14 a.

Pour respecter le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil.

¦¦----- _B^-_-B3S-_9_---___--____

Même quand Je marcherais dans
la vaMée de l'ombre de la mort, Je
nie craindrais aucun mal, car tu es
avec mol.

Madame et Monsieur Georges Payot-
Laager et leurs enfants, à Neuchâtel et
à Serrières ;

Madame et Monsieur Charles Humbel-
Laager et leur fille , à Berne ;

Monsieur et Madame Georges Laager-
Rossel et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madam e et Monsieur Henri Turin-
Laager, à Yverdon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées : Froidevaux, Schlup, Quendoz,
Wittver,

ont la grand e douleur de faire part
du décès de leur très chère maman,
belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame

veuve Georges LAAGER
née Juliette FROIDEVAUX

que Dieu a rappelée à Lui, le 5 mars
1953, dans sa 8ame année.

Corcelles, le 5 mars 1953.
L'ensevelissement aura lien au cime-

tière de Cormondrèche, dimanche
8 mars, à 14 heures.

Culte pour la famill e à 13 h. 30, au
domicile mortu aire, Hospice de la Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Soc iété f édéra le  de
gymnastique « Ancienne » a le pénible
devoir d'aviser ses membres du dé-
cès de

Madame Paul ROGNON
mère de Monsieur P. Rognon , membre
d'honneur de notre section.

L'ensevelissement aura lieu samedi
7 mars, à 14 heures.
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Pommes de terre . . .  le kilo — .35 — .40
Raves » — .40 —.50
Choux-raves » —.40 —.60
Carottes » — .70 1.30
Poireaux blancs . . .  » 1.50 1.60
Poireaux verts » 1.20 1.30
Laitues » —.— 1.50
Choux blancs » —. .60
Choux rouges > —. -65
Choux Marcelin . . .  > —. .70
Choux de Bruxelles. . > —.— 1.30
Choux-fleurs » —.— 1.40
Endives » — •— 1-80
AU les 100 gr.— .30 — .45
Oignons le kilo —.80 —.90
Pommes » —.60 1.10
Noix > 1.50 2.20
Châtaignes » —.— 1.10
Oeufs la douz. —.— 3.40
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Promage gras . . . .  » —.— 5.50
Promage demi-gras . . » —.— 3.98
Promage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » 7.50 8.—
Viande de bœuf . . . .  > 5.20 7.20
Vache » 4.— 4.80
Veau » 6.— 7.80
Cheval » 5.— 8.—
Porc » 6.80 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lord nom fumé .... > 7.— 8.—
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