
Un nouvel ambassadeur
soviétique à Pékin

Il y a deux jours, le Kremlin a an-
noncé la nomination de M. Vassili
Kouznetsov , ministre adjoint des
affaires étrangères au poste d'ambas-
sadeur de l'U.R-S.S. à Pékin. Il succè-
de à M. Alexandre Panyouchkine,
« relevé de ses fonctions en vue de
son transfert à un autre poste ».

M. Panyouchkine, qui était aupara-
vant ambassadeur russe à Wash-
ington , n'occupait ces fonctions que
depuis quelques mois seulement, aussi
son déplacement a-t-il été particuliè-
rement remarqué dans les chancelle-
ries.

Son successeur est un homme qui
occupe une place importante dans
la hiérarchie du parti. Jusqu'à la
mort de Staline, il était président des
syndicats soviétiques et Malenkov l'a
désigné comme adjoint aux affaires
étrangères. M. Kouznetsov, contraire-
ment à son « nouveau patron », con-
naît bien l'étranger. Il s'est rendu
successivement aux Etats-Unis, en
France, en Italie, en Allemagne et en
Grande-Bretagne où il présida une
mission commerciale.

Cette nomination révèle en fait
toute l'im;portance que les dirigeants
russes attribuent au renforcement
des relations avec la République po-
pulaire chinoise. Et ce n'est sans
doute pas sans raison que depuis la
mort du généralissime, tous les dis-
cours officiels donnent la première
place à Pékin parmi les alliés de
l'Union soviétique.

A Washington, on interprète l'en-
pressement mis par Moscou à dépê-
cher une personnalité aussi mar-
quante en Chine communiste comme
une mesure destinée à éviter certai-
nes difficultés. Ces mêmes milieux
sont d'avis que les Russes cherchent
à dissiper toute menace de frotte-
ments entre Moscou et Pékin.

Mao-Tsé-Toung — qui affichait
une grande admiration pour Staline
— ne nourrit pas forcément les
mêmes sentiments à l'égard de Ma-
lenkov et, comme l'a déclaré M. Dnl-
les lui-même, le leader chinois a
peut-être ses propres idées sur le
communisme. De là à dire que les
Russes, en déléguant à Pékin M.
Kouznetsov , cherchent à étouffer
toute velléité de titisme, il n'y a
qu 'un pas que bien des Américains
ont déjà franchi.
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Cette interprétation nous paraît
quelque peu hâtive et il serait pour
le moins dangereux de tabler sur une
prochaine modification des relations
entre les deux grandes puissances
communistes.

M. Kouznetsov, qui a une formation
d'ingénieur, est un spécialiste de la
planification. Or, il sied de relever
que Mao-Tsé-Toung nourrit l'ambi-
tion d'industrialiser la Chine et d'in-
troduire à cet effet un premier plan
quinquennal. Les récentes entrevnes
sino-soviétiques ont d'ailleurs préci-
sément porté sur ce sujet. Dès lors,
il paraît naturel que Pékin soit con-
seillé et aidé par un homme qui a
fait ses preuves en Russie soviétique.

Une fois de plus, il est prématuré
de vouloir sonder les intentions rus-
ses comme celles de la Chine popu-
laire. A supposer même que certains
frottements existent entre les deux
capitales rouges, il faudrait être tout
de même bien naïf pour croire que
ces divergences — si divergences il
y a — seraient déjà rendues publi-
ques. On oublie un peu trop parfois
que la force de la diplomatie commu-
niste est justement de ne rien laisser
deviner de ses objectifs présents ou
futurs.

J.-P. P.

Comment finit officiellement
la puissance des Krupp

En Allemagne occidentale

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Parmi les buts de guerre des Alliés
figurait , en bonne place, la destruc-
tion des deux princàpalles puissances
commerciales et industrielles de l'an-
cien Reich , l'I. G. Farben et les entre-
prises Krupp.

Nous avons déjà commenté à ce
propos ce qu'il est advenu de l'I. G.
Farben , dont la disparition « défini-
tive » n'aura pas duré dix ans. Des
cent entreprises autonomes qui de-
vaient reprendre la succession du
puissant « Konzern », il ne reste déjà
pratiquement aujourd'hui que trois
« maisons conductrices », que rien ni
personne n'empêchera de fusionner
d'ici un ou deux ans... Actuellement,
les représentants à l'étranger de ces
maisons « autonomes » travaillent
déjà la main dans la main, et le client
éventuel peu t indifféremment s'adres-
ser à l'une ou à l'autre.

Alfred Krupp a signé...
Donc , mercredi dernier , Alfre d

Krupp, unique propriétaire de l'im-

mense fortune de la maison Friedrich
Krupp, était appelé à apposer sa si-
gnature au bas d'une déclaration que
lui présentait la haute-commission
alliée en vertu de la « loi 27 » sur la
réorganisation de l'industrie alle-
mande du charbon, du fer et de
l'acier.

Les points essentiels de cette décla-
ration , publiée par toutes les agences
de presse, étaient les suivants :

1. Les biens d'Alfred Krupp dans
l'industrie du charbon, du fer et de
l'acier, sont vendus à des particuliers
Ear l'intermédiaire de mandataires,

e produit de cette vente va à Alfred
Krupp.

2. Deux sociétés de cette industrie,
soit la « Capito und Klein A. G. »,
Dusseldorf , et la « Westfalisohe
Draht industrie », à Hamm, sont re-
mises à deux membres de la famil-
le Krupp. Alfred Krupp paiera à
?uatre autres membre" de sa famille
1 millions de mark- à chacun.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 6me page)

Des avions militaires tchécoslovaques
croisent au-dessus de la Bavière

Après l 'attaque d'an appareil américain par an chasseur «Mig»

Échangé de notes de protestation entre Washington et Prague
MUNICH, 11 (D.P.A.) — M. Witlhelm

Hcegner, ministre de l'intérieur de Ba-
vière, a déclaré mercredi que depuis
mardi soir, il reçoit constamment des
nouvelles annonçant que des avions
minutaires tchèques croisent au-dessus
du territoire bavarois.

La police bavaroise annonce qu'elle
a aperçu non pas seulement nn avion,
mais des séries d'appareils qui croi-
saient constamment sur le territoire
bavarois à une altitude de 4000 à 5000
mètres, et quelquefois heanconp plus
haut. A son avis, il semble que « de
l'antre côté », on se montre très ner-
veux à la suite de la mort de Staline.

M. Hœgner a ajouté qu 'il présentera
nn rapport sur ces incidents au gou-
vernement fédéral. Le fait qu'un chas-

seur amértoain a été abattu près de
Ratisboime constitue une violation
grave de la souveraineté bavaroise par
une puissance étrangère. La Bavière
elle-même ne peut rien entreprendre
car elle n'a aucun pouvoir en matière
de police étrangère.

Le récit du pilote
de l'avion abattu

WTESBADEN, U (DJP.A.) — L'atta-
que du chasseur à réaction « Mig »
contre un avion américain a duré 90
secondes, a déclaré mardi à une con-
férence d© presse, a 'Wiesibaden, le pre-
mier lieutenant américain Wairren C.
Brown dont l'aippacreiil a été aba.ttu

•ma/ndi aundiessue de la Bavière par un
chasseur tchécoslovaque.

M. Brown,- partant devant les jour-
nalistes allemands et étrangers à l'hô-
pital de l'aviation de® Etats-Unis à
Wiesbaden, a déclamé qu'il exécutait
des exercices réguliers de patrouille,
le long do la frontière germano-tché-
coslovaque, quaimd apparurent à 13,000
pied» deux ohasseuins à réaction «Mig»
venant de l'est. Quieflllee intentions
avaient-ils î, s'est demandé le pilote.
En virant vers l'ouest, il a aperçu l'un
diee deux avions, à 500 ou 1000 pieds
derrière _ lui, et qui ouvrait Je feu.
L'appareil aiméricarim fuit touché par lia
première salve et n'obéit plue au le-
vier de oomimaindle. L'avion avait perdu
soin gouvernail de profondeur, et le
pilote constata que le réservoir sup-
plémentaire de l'aille dirodte était cre-
vé. Ayant perdu tout contrôle sur son
appareil, Brown qui était en relation
constante avec son chef , le lieutenant
Smith, annonça par radio qu'il vou-
lait descendre. H s'est alors fait pro-
j eter hors de la cabine et descendit en
parachute pour rester enflin accroché à
un arbre. Des habitants allemande
l'ont conduit chez un. médecin.

Répondant à des questions, le pilote
a affirmé que l'incident s'est produit
avec certitude au-dessus diu territoire
allemand occupé par les Américains, à
environ 10 m illes de la frontière. Les
deux aviateurs ont constaté qu'il s'a-
gissait de chasseurs « Mig » mais n'ont
pu reconnaître leurs insignes.

Un porte-parole du Q. G. a relevé
que les deux pilotes aimiéricains Brown
et Smith, sont des anciens combattants
de Corée et qu'ils ont tirés bien pu re-
connaître les chasserons à réaction
« Mig ». Un journaliste ayant deman-
dé pourquoi le lieutenant Brown n'a
pas iréponidu au feu de l'assaillant, le
porte-parole a répondu qu'on ne pou-
vait rien dire à ce suj et pour des rai-
sons d'ordre militaire.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le gouvernement français
étudie la situation internationale

Le gênerai Salan, commandant en chef en Indochine, va être remplace
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Il a été surtout question hier ma-

tin, en Conseil des ministres, de la
situation internationale. Aux dires
des participants, M. Georges Bidault
a brossé un tableau particulièrement
intéressant des perspect ives mondia-
les que l' on peut envisager au len-
demain de l'accession au pouvoir de
Malenkov. Celui-ci, stalinien ortho-
doxe, suivra la « ligne générale » et
il ne faudra pas attendre de mesu-
res spectaculaires avant l'été pro-
chain, à moins que les événements
n'en décident autrement, à preuve
les duels aériens au-dessus de l'Alle-
magn e, a noté le ministre des A f f a i -
res étrangères. Celui-ci, pourtant, est
optimiste et la situation internatio-
nale ne lui paraît pa s  particulière-
ment mauvaise ni aggravée.

Mais c'est la guerre d'Extrême-

Deux cent cinquante officiers supérieurs allies suivent actuellement, au quar-
tier général du Shape, près de Paris, un cours consacré au problème d'une

agression possible venant de l'est. On reconnaît, au centre,
les généraux Ridgway et Bradley.

Orient avec ses deux fronts, Corée
et Indo chine, qui a retenu le p lus
l'attention des membres du gouver-
nement f rançais. On sait que les
Etats-Unis désirent une mise sur
p ied accélérée de l'armée vietna-
mienne qui doit assurer la relève
totale du.corps expéditionnaire fran-
çais. Ce désir va à la rencontre des
projets français et des suggestions
du maréchal Juin . Celui-ci, retour
d' un voyage d'inspection et d'étude
en Corée et en Indochine, a consi-
gné ses suggestions et ses proposi-
tions en un rapport confidentiel qui
a été remis hier en f i n  de soirée à
M. Pleven, ministre de la Défens e
nationale.

La teneur de ce compte rendu,
d' un intérêt cap ital , restera stricte-
ment secrète . Les propositions du
maréchal seront examinées seule-
ment en Conseil des ministres. En

e f f e t , la question du remp lacement
au commandant en chef en Indo -
chine, le général Raoul Salon, est
posée . M. Letourneau, ministre des
Etats associés, propose le général de
corps d'armée Jean Valluy, ancien
inspecteur des troupes coloniales,
actuellement au Shap e, alors que le
maréchal Juin verrait p lutôt le re-
tour en Indochin e, avec pleins pou-
voirs, du général Revers, ancien chef
d'état-major général de l'armée. Ce
dernier , on s'en souvient , f u t  obligé
de prendre sa retraite à la suite de
la divulgation de son célèbre rap-
port sur l'Indochine , point de dé-
part de l'af fa i r e  dite des généraux.

La question en est là. Aucune dé-
cision n'a encore été pris e à l'éche-
lon gouvernemental , mais quelle
qu'elle soit , c'est avec curiosité et
intérêt que les milieux militaires
français et interalliés l'attendent .

M.-G. G.

Il en reste
à sa neuvième femme !
NEW ROCHELLE (New-York), 10

(Reuter). — Le multimillionnaire Tom-
my Manvfllo a annoncé qu 'il s'était
réconcilié avec sa neuvième femme,
Mme Anlta Frances Roddy-Eden Man-
villc, et que tous deux allaient repren-
dre la vie commune.

Cette blonde neuvième épouse avait
tenté de s'empoisonner lorsqu'elle
avait appris que son cx-marl envisa-
geait d'épouser une dixième femme,
Mme Lilian Blshon.

Le quotidien parisien
« Ce Matin - le Pays »

a reparu hier

Un jour après sa fusion
avec l'«Aurore »

PABIS, 11. — Mard i , le quotid ien • Ce
Matin - le Pays » disparaissait pour fu-
sionner avec l'e Aurore ». Mercredi , c Ce
Matin » est ressuscité de ses cendres et
a contesté a son assemblée générale le
droit de décider d'une fusion. Le tribu-
nal de la Seine a cependant rejeté le ré-
fère de la société dépossédée, la fusion
étant un fait accompli. La dite société a
déposé une demande en nullité de fu-
sion, tandis que l'« Aurore •, agissant en
réfère , demande en justice l'interdiction
pour « Ce Matin » de paraître.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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Vers la mort lente du contrôle des loyers
La diff icile exégèse d 'un vote p op ulaire

AU CONSEIL NATIONAL
¦

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 23 novembre dernier, le peuple
suisse acceptait à une forte majorité
un «additif constitutionnel», soit, dans
un langage moins pédant, un airticle ac-

croché pendant quatre ans à la cons-
titution, autorisant la Confédération
à maimitenir un contrôle des prix ré-
duit. Il fallait en premier lieu empê-
cher qu 'au terme du régime des pou-
voirs extraordinaires, soit dès le 31
décembre 1952, Les propriétaires d'im-
meubles eussent la liberté d'augmenter

brusquement et dans une forte pro-portion les loyers des appartementsanciens qu 'un systèm e rigoureux decontrôle avait maintenus, pendanttoute la durée de la guerre, à un ni-veau bien inférieur à celui de l'indicegénéral du coût de 3a vie.Le scrutin, précédé d'âpres discus-sions et d'une ardente campagne, nefixait qu 'un principe. Il fallait encoreen assurer l'aipplication. Le Départe-ment fédéral de l'économie publiquemit donc en chantier un projet d'ar-rêté qui, à peine publié, ralluma laeon troverse.
En effet, il s'agissait d'interpréterla volonté populai re, telle qu 'elle s'é-tait exprimée le 23 novembre dernier,et les exégètes se sont aussitôt dres-sés les uns contre les autres.

Controverses
Le Conseil fédéral s'est mis en quêtea une solution raisonnable dans le cha-rivari des opinions. Son projet parais-sait acceptable, puisque, pour l'essen-tiel, u prévoyait que le sursis de qua-tre ans serait mis à profit pour « as-souplir progressivem ent le contrôle desloyers » en tenant compte de la situa-tion économique générale, du nombredes appartements vacants, ainsi que de1 évolution du coût de la vie et desrevenus.
Maie, dans sa maj orité, ia commis-sion du OonseiH national n'a pu se sa-tisfaire de ce texte, jug é trop timide.Au mandat facultatif, elle a substituéle mandat impératif.
En effet, à l'article 3 du projet, quiforme 1© nœud de toute la question legouvernement proposait la formulesuivante :
A moins qu'il n'en résulte des consé-quences fâcheuses d'ordre économique oudes rigueurs d'ordre social , l'autorité peutassouplir progressivement le contrôle desloyers.
Vous avez bien lu : l'autorité peut ..mais elle n'en a pas l'obligation.

G. P.
(Lire la suite en 9me page)

Troisième victoire de l'Iran
sur la Compagnie anglo-iranienne

Un tribunal de Venise ref use de mettre sous séquestre
la cargaison du p étrolier « Miriella »

VENISE, 11 (A.F.P.). — Le tribunal de
Venise a rejeté la demande de l'Anglo-
Iranian Oil Co, tendant à la mise sous
séquestre de la cargaison de pétrole
(4600 tonnes) déchargée récemment du
«Miriella ».

Dans les attendus du tribunal, les
lois iraniennes sur la nationalisation
de l'industrie pétrolière sont recon-
nues, comme justifiées en droit. Un
tribunal italien ne saurait refuser de
reconnaître la validité des mesures
prises en vertu de ces lois de nationa-
lisation.

Après le prononcé du jugement,
l'Angilo-Iranian Oil Oo a immédiate-
ment fait «avoir qu 'cille irait à Rome,
eu appel.

Un nouveau succès
pour l'Iran

TÉHÉRAN, 11 (A.F.P.) — Commen-
tant le jugement de Venise déboutant
l'A.I.O.C, qui avait demandé Ja mise
sous séquestre de la. cargaison du pé-
trolier « Miriella », M. Hussein Fatemi,
ministre ries affaires étrangères d'Iran ,
a déclaré mercredi à la presse : t La

décision du tribunal de Venise annuil-le celle des j uges d'Adeu dictée parLondirai et montre que, dans un paysneutre, le pouvoir judiciaire ne selaisse pas influencer par l'Anglo-Ira-
nian Oil Company. »

Après le succès remporté par l'Iran
devant le Conseil de sécurité et à la
Haye, c'est la troisième victoire de
l'Iran sur la Compagnie pétrolière bri-
tannique, a souligné le ministre qui a
poursuivi : « Cette décision démontrequ 'un peuple qui résiste et qui est uni
peut obtenir de l'étranger, la recon-
naissance de ses droits malgré toutes
lies provocations; »

LES OBSÈQUES DE STALINE

Cette photographie, transmise de Moscou par béïïinogramme, nous montre
le cercueil de Staline porté par les chefs du parti communiste russe.
On reconnaît, de gauche à droite, MM. Chvernik, Kaganovitch , le maréchal

Boulganine, Molotov, le général Wassili Staline (fils du défunt),
Malenkov et Beria.

L'INGÉNU VOUS PARLE-

Il est dans la langue des mots
d' usage ordinaire ; il en est de ra-
res ou d'amusants ; il en est dont
on p eut jouer quand on s'ennuie en
société : ils servent à poser des de-
vinettes à l'hurluberlu complaisant
qui, au milieu d' un cerc le de far-
ceurs, s'e f force  de ne p as tomber
dans les pièges qu'on lui tend.

Puisque vous avez lu le titre de
l'article, vous l'avez deviné : il
s'agit des homonymes. Encore les
grammairiens, gens subtils dont le
métier est de couper les cheveux
en quatre, distinguent-ils les homo-
phones des homographes. N'impor-
te. On pourrait croire que les homo-
nymes sont la cause de mainte con-
fusion. Point : le contexte su f f i t  à
éclairer le sens. Que le vase soit rem-
pli de vase ou le visage du mousse
couverf de mousse, vous m entendez
comme je vous comprends. Ce ne
sont pas les homonymes qui ont ar-
rêté la construction de la tour de
Babel.

Ainsi, si je vous informe que je
suis allé à Berne, mon propos fait
aussitôt naître dans votre esprit soit
l'image d'un ours en sucre blanc qui
tire sur un biscôme une jolie lan-
gue rose en virgule, soit l'idée moins
agréable d'une justice particulière-
ment sévère. Mais si je vous annon-
ce à mon tour qu'à Moscou tous les
drapeaux ont été mis en berne, le
tableau change immédiatement. Les
tours du Kremlin brillent au soleil
et sur la Place-Rouge des foules
consternées et muettes, c'est-à-dire
disciplinées , attendent d'être autori-
sées à contemp ler la dépouille de
celui qui f u t  leur maître tout puis-
sant et qui rêva peut-être de devenir
celui du monde.

Les drapeaux ont été mis en ber-
ne à Moscou et non pas à Berne.
Pourquoi ? Parce que Staline est
mort. Qui était Staline ? Vous le sa-
vez comme moi : le héros modeste,
sage et vaillant, le chevalier géné-
reux, sans peur et sans reproche, le
paladin respecté et chéri grâce au-
quel le monde a pu depuis la der-
nière guerre croire en une paix dé-
finitive.

Hé ! moi qui ne suis pas, comme
je l'ai p rétendu, allé à Berne, moi
qui n'ai pas mis mon drapeau en
berne, vous vous imaginez que je
vous berne ? A peine. Ce que je vous
dis là de Staline, c'est à peu p rès ce
que j'ai lu, à l'occasion de ta mort
de ce grand homme, dans des jour-
naux tout à f ait bien pensants et
qui, par conséquent, ne passent pas
pour être inféodés à la doctrine, ni
à la cause des Soviets. J'en ai été, je
l'avoue, quelque p eu ébaubi. « Des
morts il ne faut  dire que du bien »,
conseillaient déjà les Latins. Certes:
mais le bien qu'on dit des morts
doit-it nécessairement outrager la
vérité ?

Mais tenez : savez-vous bien ce que
c'est qu'une berne ? C'est, dit le
dictionnaire, « une brimade qui con-
siste à fa ire sauter quelqu un au-
dessus d'une couverture tenue aux
quatre coins ». Bah ! aussi long-
temps que la couverture est solide-
ment tenue et ne se déchire pa s, le
jeu n'est pas très danqereux. Pas de
quoi s'écrier douloureusement :
« Bernique ! ». Même berné , on peut
encore être de Berne comme de-
vant.

L'INGÉNU.
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Dernier délai pour les inscriptions :
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¦

Un nouveau cours de

SECR éTARIAT ]
s'ouvrira le 20 avril

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 21 mars

LE DIRECTEUR.

A louer une chambre
Indépendante, pour mon-
sieur. Rue Saint-Maurice
No 1, 2me étage.

Jolie chambre indépen-
dante, au soleil. Libre dès
le 15 mars. Carrels 24.

Monsieur seul, daiie la cinquantaine, sérieuxactif et travailleur, bon organisateur, cherche unposte de confiance avec responsabilités, f a ^  J~
commerce

d'ALIMENTATION
(ville ou campagne). Accepterait aussi représenta,tlon ou dépôt. Permis de 'conduire. Offres souàchiffres A. S. 7871 J., aux Annonces-Sulises S ABienne. ' a'>

A vendre au Jordil
sur Bevaix une

maison familiale
de cinq pièces, toutes
dépendances avec jar-
dins et verger de 500
mètres carrés, clôturé.
Vue imprenable sur le
lac. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à
André Locatelli, gare
C.F.F., Boudry, tél.
(038) 6 44 20.

MUNICIPALITÉ DE MOUTIER

Les Services industriels de Moutier engage-
raient

deux jeunes monteurs
électriciens

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

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

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A louer , à personne sé-
rieuse, une

chambre
indépendante

aveo eau courante, W.-O.
et entrée personnelle. —
Gratte-Semelle 11.

A louer à une person-
ne sérieuse une Jolie

chambre
meublée, confort. Avenue
du Mail 9, Sme à, droite.
Tél. 5 42 33.

A louer , à monsieur sé-
rieux, une chambre au
sud. Part à la salle de
bains. Tél. 5 20 68.

A louer une chambre
Indépendante avec deux
lits. S'adresser à Mme
Brandt , Maladière 59.
Tél. 5 53 74.

A louer une très belle
chambre. S'adresser à
Mme Paul Weber , rue
Coulon 2.

A louer (disponible
tout de suite) un

beau local
en ville

d'environ 50 m', très
clair , chauffable, eau,
gaz, électricité , force.
Pourrait convenir pour
tous usages, éventuelle-
ment de dortoir pour ou-
vriers. Tél. 5 26 56.

Pour cause de départ,
à vendre à Bôle, une

jolie maison
familiale

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

A vendre dans localité
industrielle du Vigno-
ble, un

immeuble
à l'usage

de fabrique
Superficie : 900 m', aveo
logement moderne de
quatre pièces. Grand
terrain au bord du lac.
Diverses possibilités.

A vendre à Neuchâtel
près de Peseux, une

villa locative
neuve

de trois logements de
trois pièces, bains, chauf-
fage général. Garage,
Jardin , 800 m3. 45,000 fr.
environ sont nécessaires
pour traiter.

A vendre à. Colombier,

immeuble locatif
moderne

de six logements de trois
et quatre pièces, bains,
chauffage général. Un
bâtiment annexe à l'usa-
ge d'atelier avec long
bail. Nécessaire pour
traiter : Fr. 80,000.—.|̂p Neuchâtel

Permis de construction
Demande de Monsieur

Aloïs Schupfer de cons-
truire trois malsons fa-
miliales à la rue Bache-
lin, sur l'article 7924 du
cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 19
mars 1953.

police des constructions.

A vendre, à Hauterive,

villa familiale
neuve, cinq pièces, confort, libre selon con-
venance ; ainsi que beaux terrains à bâtir

bien situés.
Adresser offres écrites à X. N. 208

au bureau de la Feuille d'avis.

OFFICE DES FAILLITES DO VAL-DE-TRAVERS

Vente de gré à gré
L'Office des faillites du Val-de-Travers

offr e à vendre de gré à gré les immeubles :
article 1708 et copropriété à l'article 939 du
cadastre de Fleurier, à l'usage de logement,
boucherie-charcuterie et laboratoire, très bien
situé, dans un grand quartier de Fleurier,
sans commerce similaire.

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

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

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

Môtiers, le 3 mars 1953.
Office des faill ites :

Le préposé,
A. BOURQUIN. .

VIGNES
A vendre cinq ouvriers

da vigne, située au Villa-
ret. S'adresser à Robert
Laubscher, Grand - Rue
No 64, Corcelles.

Sgg3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Co-
mina et Noblle de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue Guil-
laume-Farel (la Coque-
mène), sur l'article 6112
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 26
mars 1953.

Police des constructions.
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Important garage du Jura
neuchâtelois

engagerait tout de suite

deux mécaniciens
un laveur-graisseur

un serviceman
Adresser offres écrites à P. E. 267

avec prétentions de salaire au bureau de
la Feuille d'avis.

1 ——^

Je cherche une

sommelière
et une

fille de salle
Faire offres avec photo-
graphie et certificats au
restaurant Strauss, Neu-
châtel.

Jeune fille

cherche place
dans une bonne famille.
comme aide pour le mé-
nage et la cuisine. Tél.
(071) 5 17 43.

Jeune fille , 23 ans, sa-
chant le français et l'al-
lemand, cherche place de

demoiselle de réception
(chez un dentiste). —
Adresser offres écrites à
A. D. 273 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune
garçon

de 15 à 20 ans, comme
aide à la campagne. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Salaire selon
entente. Adresser offres
à M. Paul Kuhn, cultiva-
teur. Erlach près du lac
de Bienne.

Jeune fille sortant
de l'école secondaire,
trouverait e m p l o i
comme

débutante
dans bureau commer-
cial. Rétribution im-
médiate. Possibilité de
se créer une situation
Intéressante. — Offres
écrites sous G. P. 207
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Demoiselle
Suissesse de 20 à 30 ans
est cherchée du 2 au 15
avril, au pair, pour sur-
veiller deux enfants en
vacances dans un bon
hôtel à Nervi (Gênes).
Voyage en auto. Adresser
offres écrites à N. A. 265
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
Neuchâtel et environs, un

jeune
représentant
belle présentation, ayant
de l'initiative et des ha-
bitudes de la vente pour
visiter tous les genres de
commerces. Salaire fixe,
plus frais et commissions.
Envoyer curriculum vi-
tae et photographie sous
chiffres V. 37837 X., Pu-
blicitas, Genève.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
(trois personnes). Occa-
sion d'apprenare l'alle-
mand. Bons soins et vie
de famille assurés. Entrée
ler ou 15 avril. Adresser
offres, avec photographie,
à R. Mertzlufft, Zurich
10, Hohenkllngenstrasse
No 36. Tél. (051) 56 73 26.
Référence : P. Siron , pas-
teur , Saint-Biaise.

On cherche une

jeune fille
pour faire le ménage de
trois personnes, pour le
ler avril. Congé régulier
et bon traitement. De-
mander l'adresse du No
259 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon
hors des écoles est de-
mandé pour courses et
travaux divers. — Offres
à la droguerie Sam. Wen-
ger , Seyon 18.

Le Buffet de la Gare de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

un jeune garçon d'office
et un garçon de cuisine

Se présenter.r \
Bureau de la ville engagerait jeune

f acturiste
ayant une formation commerciale. Entrée
immédiate ou à convenir. — Adresser
offres manuscrites sous chiffres F. M.

258 au bureau de la Feuille d'avis.

V. )
Nous cherchons un bon

poseur de linoléum
et autres revêtements de sol. Entrée immé-
diate. Conditions à convenir. Offres à case
postale 10306, la Chaux-de-Fonds.

Mécanicien sur automobiles
est demandé. Faire offres avec certificats et
prétentions au Garage Gonrard, à Fleurier.

Maison d'importation dans le canton dJAr-
govie cherche

une aide-comptable
(système Ruf )

Entrée immédiate. Faire offres avec curri-
culum vitae, photographies et prétentions de
salaire sous chiffres 20739 à Publicitas , Olten.

La Clinique du Crêt
cherche pour le 23 mars
ou pour date à convenir,
une

FEMME
DE CHAMBRE

ou femme de ménage
pour remplacements. —
Adresser offres à la di-
rectrice.

On cherche un Jeune
homme propre, de 15 à
16 ans comme

commissionnaire
dans une petite laiterie.
Nourri et logé, éventuel-
lement blanchi. Entrée le
5 ou le 6 avril. Adresser
les offres à la Laiterie
coopérative , la Neuveville.

On cherche pour le
printemps un

jeune homme
sortant de l'école, pour
faire les commissions et
aider au laboratoire. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Faire offres à
la confiserie Arn , Bahn-
hofstrasse 8, T h o u n e
(Berne).

On cherche une

JEUNE
FILLE

pour le ménage. Bons ga-
ges. Entrée immédiate ou
date à convenir. S'adres-
ser à la boulangerie - pâ-
tisserie Hadorn , Reconvi-
lier (Jura bernois).

Aide-jardinier
serait engagé pour tout
de suite. Italien est ac-
cepté . Offres à J. Martin ,
horticulteur, Saint-Aubin
(Neuchâtel).

On demande une
aide

de maîtresse
de maison

dans un ménage soigné
de deux personnes. —
Adresser offres écrites à
C. O. 192 au bureau de
la Feuille d'avis.

.1

Fernand PERRET
photographe diplômé, la Chaux-de-Fonds

cherche pour le printemps un jeune homme
comme

apprenti photographe
Age minimum 17 ans

Personne
sérieuse cherche , contre
son entretien dans une
gentille famille ou une
pension, une occupation
comme aide de la maî-
tresse de maison. Adres-
ser offres écrites à M. O.
266 au bureau de la
Feuille d'avis.

Licencié H.E.C., 26 ans, cherche place de

SECRÉTAIRE-COMPTAB LE
Langue maternelle française. Bonne connais-
sance de l'anglais et de l'allemand. Adresser
offres à Albert Bornand , Lycée Jaccard , zer.
matt.

Profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues pendant la doulou-
reuse épreuve qu'elle vient de traverser, la
famille de

Madame André MAULEY
exprime à tous ceux qui l'ont entourée, sa re-
connaissance émue. Un merci spécial pour les
envois de fleurs.

Cernier, mars 1953.

Dans l'imposslbulté de répondre personnelle-
ment aux très nombreuses marques de sympa-
thie dont Ils ont été l'objet,

Monsieur Paul ROGNON, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Paul ROGNON, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André ROGNON et

leurs fils, à Balle,
adressent leurs sincères remerciements à tous
ceux qui les ont entourés avec tant d'affec-
tion et de sollicitude à l'occasion du décès de
leur chère disparue.

Corcelles. le 11 mars 1953.

Profondément touchée par les nombreux té- I
moignages d'affection et de sympathie et dans I
l'impossibilité de répondre à chacun, la fa- I
mille de
Monsieur Jacques NEF \\
exprime sa vive reconnaissance à tous ceux qui  I
l'ont entourée dans ces jour s de deuil. Un S
merci tout spécial pour les envois de fleurs et à ¦
l'Harmonie. j : !

Yvonand, mars 1953. \_._ _̂ M^^Tfwrrfii ia'TiriiiMiiii iii iinriTiiinm m ni mm

Les Fabriques de Balanciers Réunies S. A.
(horlogerie) département de et à Saint-Aubin
(Neuchâtel), cherchent un

mécanicien- outilleur
actif et expérimenté, en vue de chef de fabri-
cation. Se présenter du lundi au vendredi ou
écrire en indiquant les activités antérieures.

Maison de la place cherche un jeune
homme sérieux possédant permis de conduire
comme

MANŒUVR E-LIVREUR
Date d'entrée à convenir. Faire offres avec
références sous chiffres H. A. 271 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

MANŒUVRE
de 20 à 25 ans, et des

OUVRIÈRES
Entrée immédiate. Place stable.

Se présenter à la fabrique de confiserie
Produits Renaud S. A., Cormondrèche.

Fabrique d'horlogerie
de bonne renommée, cher-
che :

un comptable-correspondant (e)
un employé (e) d'expédition

au courant de la branche.

Adresser offres détaillées
avec curriculum vitae com-
plet sous chiffres B. F. 278
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer tout de suite ou
pour date à convenir un logement de

deux ou trois pièces à l'usage de

BUREAUX
au centre. Adresser offres écrites à
Z. C. 277 au bureau de Ha Feuille

d'avis.

Employé CF.F. solva-
ble, tranquille, sans en-
fant , cherche un

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces,
même sans confort , pour
le 24 Juin. Tél. 5 43 19.

On cherche un
pied-à-terre

de préférence : Mail -
Fahys. Adresser offres
écrites a E. P. 211 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRES A LOUER
avec pension. Beaux-Arts
No 14, 3me.

On cherche un
LOCAL

de 80 à 100 m1, au rez-
de-chaussée. — Adresser
offres écrites à O. X. 256
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle famille pren-
drait comme

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

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

On demande à louer
une

maison familiale
ou un appartement de
quatre, éventuellement
trois grandes pièces. —
Adresser offres écrites a
D. M. 269 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne
récompense

a qui procurerait loge-
ment d'une ou deux
chambres. Adresser offres
écrites à T. H. 279 au
bureau de la Feuille
d'avis.

WEEK-END
On cherche à louer ou

à acheter un chalet, sur
la rive du lac de Neu-
châtel ou de Morat. —
Adresser offres écrites à
O. V. 278 au bureau de
la Feuille d'avis.

Retraités î ,
cherchent un apparté-
tement de trois pièces,
modeste, à Neuchfttel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à L. N. 272
au bureau de la Feuille
d'avis.

SOLS
Â BÂTIR

à vendre sur le territoire
de Corcelles - Cormondrè-
che. Libres tout de suite.
Vue magnifique, impre-
nable, sur le lac et les
Alpes. Eau , gaz, électri-
cité. Bord de route. Si-
tuation Idéale. — Ecrire
sous M. P. poste restante,
Cormondrèche.
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A vendre, à Auvernier,

terrain à bâtir
très bien situé, de 840 m'.
S'adreser : Etude Charles
Bonhôte, notaire, Peseux.

A vendre dans le Vi-
gnoble une ,

MAISON
de cinq pièces, chauffage
central, garage. Jardin.
Demander l'adresse du
No 262 au bureau de la
Feuille d'avis.

Baux à loyer
au bureau du journal

Jeune fille terminant
son apprentissage auprintemps cherche place

d'employée de bureau
Adresser offrea écrites àB. S. 270 au bureau dela Feuille d'avis.

Jeune Italien
cherche place de menui-
sier-ébéniste ou tout au-
tre emploi (manœuvre,
etc.). — Adresser offres
écrites à K. M. 280 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ,

Suissesse allemande
sortant de l'école, cherche
place dane une famille,
auprès d'enfants, pour
apprendre le français. —
Adresse : famille Hugue-
nln-Kaser, Stoberstrasse
No 7, Bftle.

Jeune dame cherche
TRAVAIL

A DOMICILE
Adresser offres écrites

à W. S. 205 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

Jeune
mécanicien

cherche un changement
de situation. De préféren-
ce emploi avec activité
variée. — Offres à Otto
Kilffer, Gerolfingen près
Tâuffelen. Tél. (032)
7 33 54.

Gouvernante
Dame cherche place

dans un ménage soigné
(peut éventuellement
coucher chez elle). Adres-
ser offres écrites à D. H.
216 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille sachant l'ai-
lemand et le français , lasténographie et la dacty.
lographie, ayant des no-
tions de comptabilité,
cherche place de

débutante dans
un bureau

si possible pour la demi-
Journée. Adresser offres
écrites à TJ. G. 268 au
bureau de la Feulllt
d'avis.

Tél. 632 48
Colombier

Jeune fille placée.
MERCI

Jeune fille de 16 ana
cherche place comme

apprentie
vendeuse

dans un commerce d'ali-
mentation. — Pour, tou»
renseignements, s'adres-
ser tél. 6 32 90, à Bôle.

Apprenti
mécanicien

sur cycles et motoe serait
engagé tout de suite ou
pour date à convenir.
Faire offres aux Etablis-
sements des cycles « Alle-
gro », Neuchâtel.

Etude de la ville
engagerait apprenti pour
le ler avril. Offres ma-
nuscrites sous chiffres
Y. M. 254 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Placer
ses économies
sur l'achat de meu-
bles, c'est vouloir
vivre heureux, dans
un Intérieur mo-
derne.

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

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

<VESPA >
à vendre, laute d'emploi ,
modèle 1951, ayant roulé
13,000 km., en parfait
état, sortant de révision.
S'adresser au 5 66 44.

A vendre

3000 kg.
de foin

S'adresser & Roland
Probst , Cornaux. Télé-
phone 7 61 11.
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A vendre un excellent

PIANO
de Ire marque, conservé
à l'état de neuf , belle so-
norité, Fr. 650.—, rendu
sur place, avec bulletin
de garantie. Mme R. VI-
sonl, professeur , rue du
Paro 12, tél. (039) 2 39 45,
la Chaux-de-Fonds.

i , S
Notre assortiment en

POISSONS
F R A I S

Truites de rivières - Truites y
du lac - Filets de perch es |

Filets de vengerons
Rondelles - Palées et f i le t s  \

Soles et f i l e t s  • Dorsch,
Excellents f i l e t s  de dorsch panés '

Cabillauds - Turbot
Crevettes roses - Moules

LEHNHERR
i Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92 [¦'¦}

\ W

v

A vendre ou à échanger
contre petite AUTO une
moto 500 T.T.

«Royal Enfield»
et une moto 350 T.T.

« Horese »
modèles récents. Adresser
offres à René Elzlngre,
Chézard. Tél. 7 17 14.

N 'arrêtez pas le printemps...
Fleurissez votre maison de nos
nouveaux tissus.
Vous tous que la question intéressse,
venez admirer nos récentes
collections.

pour rideaux
pour recouvrage de sièges
pour couvertures de lit

Un mot de votre part, et nos équipes
de tapissiers et courtepointières
feront diligence.

A MAISON MODERNE, TAPISSIER MODERNE

MAISON G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

... que vous pouvez obtenir pour Fr. 139.- seulement ou WÎWI ^̂ Ĥ t'j â^̂ ^-la
pour 12 mensualités de Fr. 13.- cet excellent aspirateur fi$*K$fflm »P-«lliill P̂ S
que nous garantissons pendant deux ans? A m̂W^î^^mM^f^^^1''̂ "''' ¦' '̂
Ceci est possible du fait que nous importons les appa- MÊÊÊ$\'iÊÈWfô'M^
reils directement et que nous n'occupons ni représen- / ^a ^̂ ^S^̂ 'mmmm
tant ni dame de propagande. Les asp irateurs sont tout / Tjs> vBSp.'rji
simp lement remis gratuitement à l'essai pendant 5 h f * \  IEP̂ ÉS!
jours. L'expédition se fait discrètement et sans frais Mm/JÇrnn /WiJ^^^^^^B^Sè^

Un de ces prochains jours déjà , vous pourrez mettre A (rf'^^ÊÊÊfiÈEriF-- *̂ffillflll'épreuve un Electrostar , sans engagement , en toute TW, tf^PJTO^̂ SJOJ
Biïj^

^̂ ^̂tranquillité et sans influence étrangère. N'attendez pas yï^̂ ĵl / sW^̂  , ^̂ ^̂ l̂lllj
plus longtemps. Expédiez-nous aujourd'hui même le ^BssJ^̂ »ft V=iilS=â8faaiiii ^̂ \'&.' -c!

coupon ci-dessous. Ce faisant , vous vous épargnerez //// "
/ Bm^^̂ ^ l̂ ^̂ ^yj'i'-'il

En Suisse, plus de 10000 aspirateurs Electrostar sont en service j  IllIS ŜilIfP

I
BM pour essai gratuit

V«umM m'«Kpédl»r»rMi«l u>i B»plral9urEleotrostar N0M' PRÉNOM 
raodèl» 019 pOUU—-volt], ovoc accuiolrg». Aprèj ¦

_ 9|ou»,(»wifBia»ti»01f»coniot»docli4quMpo«Mjx . .̂ .. , RUE |

d» Pi. \%f m&t*&msartHttattK. «n wW «tat ! i

| Electrostar S.A., Forchstrasse 2, Zurich 32, tél. (051) 3446 40 PAN a «.
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STUDIO
se composant de :

1 divan avec cofire
pour ranger la
literie . barrières
mobiles

i fauteuils conforta-
bles recouverts de
tissu brun , rouge ,
vert ou belge, les
trois pièces

Fr. 499.—
Meubles G. Meyer t

Rues Saint-Maurice H
et Salnt-Honoré £ ]

Arrangements f \
de paiement \Â

Habit d'homme
taille 46-48, en excellent
état , fil à fil , à vendre.
S'adresser le matin ou
dès 18 ti. : Charmettes 26 ,
3me étage , gauche.

A vendre un magnifi-
que

étalon blanc
pedigree. Tél. 5 72 85.

NOUVEAU !
Votre argenterie, vos cuivres, vos miroirs j

resplendiront en un Instant et sans peine
grâce à

«RAPID »
j frès avantageux :

le petit modèle Fr. 1.90
le grand modèle Pr. 2.75

5 % S.E.N. et J.

Pharmacie- C T R fl P P TDroguerie ¦ • 1 ¦» 1 ¦ m% I
Seyon 8 Neuchâtel j

Belle grande
ARMOIRE

ancienne à deux portes ,
bols loupe et marquete-
rie , état parfait. Télé-
phone 5 27 17, le matin.

A vendre

« Taunus » 1950
6 OV, comme n e u v e ,
ayant peu roulé, chauffa-
ge, déglvreur. Couleur
marron. Tél. (024) 2 23 24
pendant les heures de
travail.

Pousse-pousse
c o m b i n é  poussette, à
vendre à l'état de neuf.
Téléphone 8 11 30, le ma-
tin et après 18 heures.

A vendre
duplicateur • Nanllgra-
phe » sur verre, surface
82 x 32 cm. Permet d'Im-
primer dessins, texte,
musique, etc., avec tous
accessoires , à l'état de
neuf. Prix : Pr. 70.—. Un
moteur électrique mono-
phasé a charbon, Vi OV.
Prix : Pr. 40.—. S'adresser
le soir entre 18-19 heures
à M. G. Luthl, Ecluse 15b,
Neuchâtel .

i Dans mes vitrines I
rue Saint-Honoré ;

l LIT COMBI trans- K
formable eu une se-
conde en 2 lits Ju-
meaux des plus con-
fortables. Très pra-
tique pour studios,
cm petits apparte-
ments.

Demandez une dé-
monstavbkm chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste ! 1
du meuble ;j
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ALEXANDRE DUMAS

'Nous l'avons vu , plus heureux
sous le nom de Jacob que sous le
nbm d'Isaac, faire amitié avec Gry-
phus, dont il arrosa la reconnais-
sance et l'hospitalité pendant quel-
ques mois avec le meilleur genièvre
que l'on eût jamais fabri qué du
Texel à Anvers.

Il endormit ses défiances ; car,
nous l'avons vu, le vieux Gryphus
était défiant ; il endormit ses dé-
fiances, disons-nous, en le flattant
d'une alliance avec Rosa.
' Il caressa en outre ses instincts
de geôlier, après avoir flatt é son
orgueil de père. Il caressa ses ins-
tincts de geôlier en lui peignant
sous, les plus sombres couleurs le
savant prisonnier que Gryphus te-
nait sous ses verrous, et qui, an dire
du faux Jacob, avait passé un pacte
avec Satan pour nuire à Son Altesse
Je prince d'Orange. . . .

11 avait d'abord aussi bien réussi
près de Rosa , non pas en lui ins-
pirant des sentiments sympathiques,
Rosa avait toujours , fort peu aimé
mynheer Jacob, mais en lui parlant
mariage et passion folle , il avait
d'abord éteint tous les soupçons
qu'elle eût pu avoir.

Nous avons vu comment son im-
prudence à suivre Rosa dans le jar-
din l'avait dénoncé aux yeux de la
jeune filM , et comment les craintes
instinctives de Cornélius avaient
mis les deux jeunes gens en garde
contre lui.

Ce qui avait surtout inspiré des
inquiétudes au prisonnier , notre lec-
teur doit se rappeler cela , c'est cette
grande colère dans laquelle Jacob
était entré contre Gryphus, à pro-
pos du cayeu écrasé.

En ce moment , cette rage était
d'autant plus grande que Boxtel
soupçonnait bien Cornélius d'avoir
un second cayeu , mais n'en était
rien moins que sûr.

Ce fut alors qu 'il épia Rosa et la
suivit non seulement au jardin , mais
encore <dans les corridors.

Seulement , comme cette fois il la
suivait dans la nuit , nu-pieds, il ne
fut ni vu ni entendu.

Excepté cette fois où Rosa crut
avoir vu passer quelque chose comme
une ombre dans l'escalier.

Mais il était déjà trop tard , Boxtel
avait appris , de la bouche même du
prisonnier, l'existence du second
cayeû. •

Dupe de la rue de Rosa , qui avait
fait semblant de l'enfouir dans la
platerhande, et ne doutant pas que
cette petite comédie n'eût été jouée
pour le forcer à se trahir , il redoubla
de précautions et mit en jeu toutes
les ruses de son esprit' pour conti-
nuer à épier les autres sans être épié
lui-même.

Il vit Rosa transporter un grand
pot de faïence de la cuisine de son
père dans sa chambre.

Il vit Rosa laver, à grande eau , ses!
belles mains pleines de la terre
qu'elle avait pétrie pour préparer à la
tulipe le meilleur lit possible.

Enfi n , il loua dans un grenier , une
petite chambre juste en face de la fe-
nêtre de Rosa; assez éloignée pour
qu'on ne pût pas le reconnaîtr e à
l'œil nu , mais assez proche pour qu'ai
l'aide de son télescope il pût suivre;
tout ce qui se passait à Lœwestein
dans la chatnhre de la jeune fille,!
comme il avait suivi à Dordrecht tout
ce qui se passait dans le séchoir de
Cornélius.

Il n 'était pas installé depuis trois
jours dans son grenier, qu'il n'avait
plus aucun doute.

Dès le matin au soleil levant , le pot
de faïence était sur la fenêtre, et pa-
reille à ces charmantes f émîmes de
Mieris et de Metzu , Rosa apparaissait
à cette fenêtre encadrée par les pre-
miers rameaux verdissants de la vi- '
gne vierge et du chèvrefeuille.

Rosa regardait le pot de faïence
d'un œil qui dénonçait à Boxtel la va-
leur réelle de l'objet renfermé dans
le pot.

Ce que renfermait le pot , c'était
donc le dieuxième cayeu, c'est-à-dire
la suprême espérance du prisonnier.

Lorsque les nuits menaçaient d'être
trop froides, Rosa rentrait le pot de
faïence.

C'était bien cela, elle suivait les

instructions de Cornélius, qui crai-
gnait que le cayeu ne fût gelé.

Quand le soleil devint plus chaud,
Rosa rentrait ' le pot de faïence' depuis
onze? heures du matin jusqu'à deux
heures de l'après-midi.

C;.était bien cela encore, Cornélius
craignait que la terre ne fût dessé-
chée.

Mais quand la lance de la fleur
sortit  de terre , Boxtel .fut convaincu
tout à fait , elle n 'était pas haute d'un
pouce que , grâce à son télescope,
l'envieux n 'avait plus de doutes.

Cornélius pixssédait deux cayeux,
et le second cayeu était . confi é à
l'amour et aux soins de Rosa.

Car on le pense bien , l'amour des
deux jeunes gens n'avait point
échappé à Boxtel.

C'était donc ce second cayeu qu 'il
fal lai t  trouver moyen d'enlever aux
soins de Rosa et à l'amour de Cor-
nélius.

Seulement , ce n 'était pas chose
facile.

Rosa veillait sa tuli pe comme une
mère veil lerait  son enfant ; mieux
que cela , comme une colombe couve
ses œufs.

Rosa ne quittait pas la chambre
de la journée ; il y avait plus, chose
étrange , Rosa ne quittait plus sa
chambre le soir.

Pendant sept jours Boxtel épia
inutilement Rosa , Rosa ne sortit
point de sa chambre.

C'était pendant les sept jours de
brouille qui rendirent Cornélius si

malheureux , en lui enlevant à la fois
toute nouvelle de Rosa et de sa tu-
lipe.

Rosa allait-elle bouder éternelle-
ment Cornélius ? Cela eût rendu le
vol bien autrement difficile que ne
l'avait cru d'abord mynheer Isaac.

Nous disons, le vol, car Isaac s'é-
tait tout simplement arrêté à ce pro-
jet de voler la tul ipe ; et, comme elle
poussait dans le plus profond mys-
tère, comme les deux jeunes gens ca-
chaient son existence à tout le mon-
de, comme on le croirait plutôt , lui,
tulipier recon nu, qu'une jeune fille
étrangère à tous les détails de l'hor-
ticulture ou qu'un prisonnier con-
damné pour crime de haute trahison,
gardé, surveillé, épié, et qui réclame-
rait mal du fond de son cachot ;
d'ailleurs , comme il serait possesseur
de la tulipe, et qu'en fait de meu-
bles et autres objets transportables,
Ja possession fait foi de la propriété,
il obtiendrait bien certainement le
prix , serait bien certainement cou-
ronné en place de Cornélius, et la
tulipe, au lieu de s'appeler Tulipa
nigra Barlaensis, s'appellerait Tulipa
nigra Boxtellensis ou Boxtellea.

Mynheer Isaac n'était point encore
fixé sur celui de ces deux noms qu'il
donnerait à la tulipe noire ; mais
comme tous deux signifiaient la mê-
me chose, ce n'était point là le point
important.
"Le  point important, c'était de vo-
ler la tulipe.

Mais, pour que Boxtel pût voler la

tul ipe, il fallait que Rosa sortit de sa
chambre.

Aussi, fut-ce avec une véritable
joie que Jacob ou Isaac, comme on
voudra , vit reprendre les rendez-
vous accoutumés du soir.

Il commença par profiter de l'ab-
sence de Rosa pour étudier sa porte.

La porte fermait bien et à double
tour , au moyen d'une serrure sim-
ple , mais dont Rosa seule avait la
clef.

Boxtel eut l'idée de voler la clef
de Rosa , mais outre que ce n 'était
pas chose facile que de fouiller dans
la poche de la jeune fille, Rosa s'a-
percevant qu'elle avait perdu sa clef
fa isait changer ia serrure, ne sortait
pas de sa chambre que la serrure
ne fût changée , et Boxtel avait com-
mis un crime inutile.

iviieux valait donc employer un au-
tre moyen.

Boxtel réunit toutes les clefs qu'il
put trouver , et pendant que Rosa et
Cornélius passaient au guichet une
de leurs heures fortunées, il les es-
saya toutes.

Deux entrèrent dans la serrure,
une des deux fit le premier tour et
ne s'arrêta qu'au second.

Il n'y avait donc que peu de chose
à faire à cette clef.

Boxtel l'enduisit d'une légère cou-
che de cire et renouvela l'expérien-
ce,

(A suivre)

Faites vous-mêmes, à vos mesures
le modèle qui vous plaît.

Coupe, essayage, rectification
de patrons.
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 ̂ des neiges
Nouvelle et éclatante démonstration des qualités

PEUGEOT
Au départ : 136 voitures de toutes marques, dont

7 Peugeot 203.
A l'arrivée : 116 voitures de toutes marques, dont

7 Peugeot 203, et trois 203 parmi les huit
premières classées.

¦ 
" ¦ 

f

Ife  
du classement des marques
par groupe de trois voitures
enlevant ainsi la Coupe des marques

2

,r f } '
me du classement général individuel

toutes marques et cylindrées

1T8 des voitures de tourisme
1001 à 2500 cm3 (Equipe Forster-Bovay)

Nouveaux prix depuis le Salon de Genève :

Berline, 4 places, 4 portes , chauffage-dégivrage . . 7750.—
Berline luxe, 4 places, 4 portes, toit ouvrant, chauf-
fage-dégivrage 8500.—
Berline découvrabk , 4 places, 4 portes, chauffage-
dégivrage, garniture intérieure en cuir 10.000.—
Cabriolet « Luxe », 2/3 paces, 2 portes 10.700.—
Coupé « Luxe », 2 places, 2 portes 10.700.—
Cabriolet « grand Luxe », 4 places, 2 portes, cons-
truction suisse , 16.G50.—
Limousine familiale, 6 places, 6 glaces, porte arrière,
chauffage-dégivrage 10.250.—
Limousine commerciale, 4 places, 6 glaces, porte
arrière . . Ch. U. 600 kg. 9.450.—
Châssis-cabine . . . . . . . .  Ch. U. 850 kg. 7.650.—
Fourgonnette Ch. U. 400 kg. 8.200,—
Fourgonnette , I Ch. U. 600" kg. 8.750.—
Camionnette bâchée Ch. U. 850 kg. 8.100.—
Fourgon tôle Ch. U. 1400 kg. 13.000.—

GARAGE DU LITT ORAL
J.-L. SEGESSEMANN Neuchâtel

I ; I¦ 
f 1

53305-64432, f  
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^Pumps classiques , daim ^Pi-'̂ /k^^^k^i ,\WF
noir avec talons Louis.XV c. . £/\ r^MW/m^^lv^el garniture élégante. -K'î ^^?%v^^<f.̂ iy^ 2c'"F*

Même article en chev- j Ê t  WJ ^ ' 
PI ^

Décolleté élégant et com- '''-"-¦» 
^

 ̂ /̂m mÊy »P
fortable Pumps en daim jgSàrB^r^flH 

Wr^~^^noir , avec garniture de JÊÈ&ÊÎÊÊ& ^W-'verni , semelle cuir. 
^^ *̂J ¦¦'? , K-\--??

Oh 90 ^̂ ^̂ ^ ^̂
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Faubourg du Lac 2, Neuchâtel
A vendre une

cuisinière à gaz
émalllée, en bon état.
Prix : Fr. 60.—. S'adres-
ser à Mme Hofmann,
Ecluse 50. Tél. 5 25 56.

Chintz piqué (S
rouge - bleu - noir

i F, 12.80 i
I J. KURTH S. A. I
1 Neuchâtel ¦

i la CLINIQUE D'HABITS
NEUOHATEL (Immeuble chaussures Royal)

(taie étage, ascenseur). Tél. 5 4123

•" PITTELOUD (Tailleur)
RETOUBNAGE... manteau 68. + 5.— démontage

Complets 78.— + 7.50 »
costumes 75.— + 5.— >

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

NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlure»

etc.
REMISE... à votre taille de vêtements échus par

héritage.
MAGNIFIQUE CHOIX... de tissus anglais.
PRIX TRÈS MODÉRÉS... pour complets, costumes
et manteaux sur mesure et confection mesure

f " ^RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

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

deuxième trimestre de 1953
Nos abonnés recevront la semaine prochaine,
encarté clans leur journal , un bulletin de verse-
ment au moyen duquel ils pourron t renouveler,
sans frais, leur abonnement arrivant à échéance
le 31 mars.

$j(P" Un tri étant impossible, chaque abonné
reçoit un bulletin de versement. Les
personnes qui ont déjà payé leur abon-

? nement pour six ou douze mois, n'ont
pas à tenir compte de ce buMetin.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1953

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

¦

. 

Administration de la
Feuille d'arvis de Neoichâtél.

v J

BATEAU
A vendre un magnifi-

que petit canot , acajou,
avec moteur 5 HP., Fr.
1800.—. Adresser offres
écrites à P. G. 281 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On s'est rendu compte x-̂ ~ 
^jjgfe  ̂ ^%r

. — d'abord chez Knorr ^^H^
— puis chaque ménagère elle-même ^ T̂Ufe w

que les anciens cubes de bouillon bruns /j ^ï^^
n'allaient plus de pair avec la cuisine Jwd . f âÊ Ê F
moderne et qu 'il était  grand temps de jg»j JBK&
les remplacer par un produi t  au goût HHJ MmF
de notre époque. mW.'M1 jmmmr
Forte dn succès de ses potages réformés, la S.A. raj : ^ ^^^
des produits alimentaires Knorr a comp lètement ¦ W^
mis de côté les cubes de boui l lon  — relégués TS^^
désormais au passé — pour se vouer, à plein ^
rendement vu l'énorme demande, à la production du Condiment de l'avenir

IIHK'*̂  i \ "¦¦¦' v feJCT^̂ Pa Ŝy*1 «, v* ^̂ |r r̂
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ImWj mÈÈ < - "•*¦ Ceux-ci répondent pleinement aux
/ '¦":,••!>£ . >><y4 exi gences de la cuisine moderne:

&" 1. Sans goût de fabri queI

^mmma^.ÊISff î 2. 
ils 

met tent  en relief le goût in-

' ^^^^Bw dividuel  de chaque aliment

y ,  3. i lsnedonnent  plus deteintebrune

Jaggfjjk aux aliments

A^ l ' 4. i n s t a n t a n é m e n t  solubles dans

^Hk . àÈ&T **' * base de produits naturels de
^Binl haute  valeur  nutr i t ive .
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Prop riétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Diagnostic p our la France
Depuis la fin de la guerre, et il y

aura huit ans dans quelques mois, la
France n'a pas encore retrouvé son
éoiiilibre économique. Malgré d'éton-
nantes réalisations, restauration ra-
pide des réseaux ferroviaires et rou-
tiers, reconstruction des ports,
grands travaux du génie civil dans le
domaine de l'équipement électrique
notamment , l'ensemble de l'économie
française présente malheureusement
des « trou s » qui en affaiblissent con-
sidérablement la résistance et le
résultat , qui se lit dans les statisti-
ques, c'est le déficit chronique de la
balance commerciale , déficit que ne
compense pas le produit des capi-
taux , extrêmement réduit , et le re-
venu du tourisme étranger. Certes on
a pu constater au cours de l'année
dernière une lente amélioration due
pour une bonne part à la sage politi-
que du gouvernement Pinay. C'est
ainsi qu'en .février 1952 Je déficit
global de la balance commerciale
française avait atteint le chiffre
énorme de 52 milliards de francs
français , le commerce avec les seuls
pays étrangers se soldant par une
moins-value de 78 milliards. Pour
toute l'année , le déficit global s'élève
à 173 milliards , soit 413 milliards à
l'égard des pays étrangers, en regard
d'un excédent actif de 240 milliards
pour les échanges avec la France
d'outre-mer.

Malheureusement ce déficit et cet
excédent ne sont pas compensables
quant à leur règlement. La stru cture
actuelle de l'économie internationale
conduit le plus souvent au règlement
bilatéral des soldes de pays à pays.
La France est donc obligée de cou-
vrir en bonne partie avec de l'or et
des devises le déficit de son com-
merce avec l'étranger. Il en est ainsi
du déficit de 105 milliards de francs,
ou 300 millions de dollars, enregis-
trés avec les Etats-Unis à l'égard
desquels la France éprouve toujours
plus de peine à exporter des pro-
duits (baisse de 37 % par rapport à
1951) mais auprès desquels elle ne
peut guère réduire ses achats indus-
triels et « stratégiques ».

Avec la zone sterling, la situation
est encore plus défavorable pour la
France : déficit de 1952, 284 milliards

de francs. L'Australie par exemple a
vendu à la France pour 55 milliards
de marchandises, mais ne lui en a
acheté que pour 6 milliards de
francs. Quant à la Grande-Bretagne
elle-même, qui traditionnellement fut
une grande importatrice de produits
français, elle a fortement réduit ses
achats pour rétablir son propre
équilibre financier, dangereusement
compromis depuis la guerre. Il sem-
ble bien , dans ce domaine, que le
récent voyage à Londres de MM.
Bidault et Mayer , n'ait pas abouti à
autre  chose qu'à un échange de vues
n'engageant à rien et ne comportant
aucune modification sensible d'une
situation très désavantageuse pour la
France. Les affaires sont les affaires
et l'Angleterre donne la préférence
chaque fois qu'elle le peut aux pro-
duits du Common'weàlt, alors que la
France, ne pouvant se passer de la
laine d'Australie ou de l'Afrique du
Sud pour alimenter ses filatures et
ses tissages, se voit refuser l'entrée
dans le bloc sterling de ses produits
« non essentiels » parce que généra-
lement de luxe.

r /̂ /^ * >-w

L'économie française se trouve
ainsi aux prises avec des difficultés
immédiates considérables auxquelles
elle ne peut espérer porter remède
que par des mesures à longue
échéance, telles que le développe-
ment du potentiel économique de la
France d'outre-mer. La question des
prix de revient joue également un
rôle important, puisqu'il est avéré
que les produits français sont géné-
ralement trop chers sur le marché
mondial. Quant aux possibilités de
tirer davantage de ressources du
fonds français pour l'usage intérieur,
autre moyen de réduire le déficit
avec l'étranger, elles sont certaine-
ment réelles, aussi bien dans l'agri-
culture , l 'indutrie et les mines, mais
cette mise en valeur ne saurait , elle
aussi, se faire en un jour et elle im-
plique des conditions de stabilité
sociale, politique et financière qui
sont loin d'être réunies à l'heure
actuelle. Certes l'indice de la pro-
duction industrielle s'est un peu re-
levé au cours de l'année écoulée,
dépassant pendant quelques mois le

taux de 150 % (par rapport à 1938)
pour retomber ensuite en automne,
se relever encore vers la fin de l'an-
née et donner de nouveau des signes
de faiblesse. Certes 1952 a marqué
un temps d'arrêt dans la montée
incessante des prix, puisque l'indice
des prix de gros est redescendu du
début à la fin de l'année de 150 à
140 % par rapport à l'indice de 1949
et que la hausse des salaires a été
contenue durant la même pério-
de» Mais, comme nous le disions
tout à l'heure, c'est par années de
stabilité politique et monétaire que
la France devrait pouvoir compter
pour rétablir une situation gravement
obérée.

r*/ S*/ f */

Le contre-coup de ces difficultés
se traduit dans le commerce franco-
suisse par une diminution des im-
portations françaises, la Suisse se
plaçant au ' cinquième rang des four-
nisseurs de la France, avec 37 mil-
liards de francs (français bien en-
tendu), après les Etats-Unis, l'Alle-
magne, la Belgique et la Grande-Bre-
tagne. Mais la Suisse a pris la pre-
mière place parmi les acheteurs de
produits français, avec 100 milliards
de francs, avant la Grande-Bretagne,
85 milliards, l'Allemagne et les Etats-
Unis, 55 milliards.

Au nom de la traditionnelle amitié
franco-suisse, on pourrait se réjouir
à l'idée que la Suisse aide ainsi sa
voisine de J'ouest à vaincre ses dif-
ficultés économiques, mais, pas plus
qu'on ne jou e aux échecs avec son
bon cœur, comme disait Talleyrand,
on ne fait du commerce avec ses
seuls bons sentiments. Les rapports
économiques franco-suisses pour-
raient , avec le temps, souffrir d'un
déséquilibre prolongé , aggravé encore
par le retard apporté par l'adminis-
tration française à la mise à disposi-
tion des importateurs des licences
contractuelles, tout spécialement
pour l'horlogerie. C'est pourquoi ,
dans l'intérêt de. la France comme
dans celui de la Suisse, nous souhai-
tons que les pourparlers qui s'ouvri-
ront prochainement permettent d'as-
souplir les relations économiques
entre nos deux pays et dissipent tout
malentendu.

Philippe VOISIEB

Le problème du logement est l'un des
plus épineux qu 'ait à résoudre le gouver-
nement. Il s'agit non seulement de re-
construire les maisons détruites ou en-
dommagées pendant la guerre, mais aussi
de remettre en état des milliers d'habita-
tions vétustés.

Le ministre, de la reconstruction et de
l'urbanisme, M. Pierre Courant, vient d'i-
naugurer à Rouen une maisonnette de
trois pièces avec salle de bain , construite
en 17 Jours seulement et dont le prix ne
revient qu'à 1,169,000 fr. français (terrain
non compris). Des matériaux peu coûteux
comme l'heraklith ont été employés. Pre-
nant la parole à cette occasion , M. Pierre
Courant a affirmé que l'appel des sans-
logis a été entendu ; nous devons bâtir
bon marché, a-t-il précisé, parce que no-
tre pays a peu d'argent et qu'il a de nom-
breuses tâches à accomplir. En fin de
compte, deux logements d'un million et
demi valent . mieux qu'une seule maison
de trois millions.

D'autre part , M. Pierre Couinaud, se-
crétaire d'Etat à la santé publique et à la
population, parlant à une manifestation à
Angoulême, a relevé qu'il vaut mieux dé-
penser de l'argent pour loger des enfants
sains que pour construire des sanatorla
pour tuberculeux. Lorsque tous les Fran-
çais seront logés, a-t-il ajouté, il y aura
moins d'électeurs communistes.

Mentionnons enfin que l'on va commen-
cer sous peu à Saint-Etienne la construc-
tion de 1280 appartements. Saint-Etienne
est précisément l'une des villes de France
où 11 y a le plus de taudis.

. L'épineux problème
du logement

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, Inform. 7.20 , concert matinal.
11 h„ de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35 , Fantaisie sur des airs d'opérettes
de Kalman. 12.44 , signal horaire. 12.45, in-
form. 12.55 , l'écran sonore. 13.30, œuvres
de Richard Strauss. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission commu-
ne. 17.30. récital de piano, par Caria Bada-
racco. 17.50, Gabor Radiez et son orches-
tre tzigane. 18 h., le plat du Jour. 18.10,
refrains d'opérettes. 18.30, portraits sans

visages. 18.40, rythmes variés. 18.50, la ses-
sion des Chambres fédérales. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, Inform
19.25, le miroir du temps. 19.40, Derrière
les fagots. 20 h., le feuilleton : La pitié
dangereuse, de Stefan Zweig. 20.30, LeE
quat' jeudis. 21.20, flâneries au Brésil
21.40 , concert par l'Orchestre de chambre
du studio, direction Hans Haug. 22.30,' in-
form. 22.35 , l'Assemblée générale des Na-
tions Unies. 22.40, les championnats du
monde de hockey sur glace : Suisse-Suède

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform . 7.16 , musique légère. 10.15
une page de Brahms. 10.20 , émission radio-
scolaire : Die BrUcke am Tay. 10.50, une
page de Beethoven. 11 h., programme va-
rié récréatif. 11.50, les gorges de Moutier
12 h., le Trio de guitare viennois. 12.15,
musique de marche. 12.29 , signal horaire
12.30, inform. 12.40, A.B.C.D. musical
13.15, les beaux enregistrements nouveaux
14 h., pour les enfants. 16 h., chansons en-
fantines allemandes. 16.30, Jeunes flûtis-
tes suisses. 17.30, musique champêtre
18 h., récital de chant de M. Volz. 18.20
Die Bewertung des Alters. 18.40, Fantaisie
d'opéra. 18.50, Fragments d'opéras de Bel-
llnl. 19.30, inform. 20 h., Extraits d'opé-
rettes de Lcocq. 20.15. Théâtre : Der Gott-
lose Engel. 21.45 , musique récréative. 22.20
lee championnats du monde de hockey sur
glM*.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

16 février. Radiation de la raison sociale
Société immobilière des Fahys, à Neuchâ-
tel, par suite de sa transformation en so-
ciété à responsabilité limitée.

17. Radiation de la raison sociale Sptchl-
ger et Ole en liquidation, à Neuchâtel, li-
noléums, tapis, rideaux , draperies , la liqui-
dation étant terminée.

18. Le chef de la maison Germain Beu-
ret , à la Chaux-de-Fonds, atelier de ter -
minage de mouvements d'horlogerie, est
Germain-Armand Beuret.

18. Le chef de la maison René Grobéty,
à la Chaux-de-Fonds, atelier de termlnage
de mouvements d'horlogerie, est René
Grobéty.

18. Radiation de la raison sociale Joseph
Dekumbis, au Locle, exploitation de l'Hô-
tel des Trois Rois, par suite de remise de
commerce.

19. Le chef de la maison Charles de Sé-
pibus, à Neuchâtel , Importation de matiè-
res premières, minerais et métaux , expor-
tation de produits manufacturés, est
Charles de Sépibus, séparé de bien d'Ena
Falk.

19. Revision de l'acte de fondation de
« Fondation de prévoyance en faveur des
employés de La Neuchâteloise , Société
d'assurance des risques de transport, à
Neuchâtel». La dénomination de la fon -
dation sera désormais : « Fondation de
prévoyance en faveur des employés de La
Neuchâteloise », et son but est la pré-
voyance en faveur du personnel des so-
ciétés « La Neuchâteloise, compagnie suisse
d'assurance générales » et « La Neuchâte-
loise, compagnie d'assurances sur la vie ».

20. L'objet de la société Metalem S. A.,
au Locle, avait été modifié comme suit :
Fabrication de cadrans métal, argent, et
articles similaires.

21. Radiation de la raison sociale Jean
Von Gunten, à Boudevilliers, fabrication
et vente de guide-cornes pour le Jeune bé-
tail et charronnages , par suite du transfert
du siège de la maison à la Chaux-de-
Fonds.

23. Le chef de la maison Josef Lûthi, à
CortaiUod, fabrication et vente de brice-
lets, est Josef-Urs Ltlthi.

23. Le chef de la maison Vêtements Etx-
celslor, Henri Bloch , à la Chaux-de-Fonds ,
commerce de vêtements pour dames et
messieurs, est Henri-Samuel Bloch.

23. Sous la raison sociale Trocadero S.A.,
à Neuchâtel , 11 a été cré une société ano-
nyme qui a pour objet la construction , la
transformation, l'achat , la vente, l'échange ,
l'exploitation et la gérance d'immeubles.
La société peut assumer des participations
â toutes entreprises. Capital social : 50.000
francs. Administrateur unique : Jean-Jac-
ques Rivler , à Neuchâtel .

24. Radiation de la raison sociale Fer-
nand-Louis Perrenoud , à Neuchâtel , élec-
tricité mécanique, par suite du transfert
du siège de la maison à Genève.

ÉCONOMIE ET FINANCE
Meuble combiné

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

Son prix :

Fr. 535.—
Naturellement chez

Meubles 6. Meyer
le spécialiste

lu meuble combiné
Sur demande, fact -
urés de paiement

Cela saute aux y eux !
¦

RADION aux nouveaux et prodigieux
avantages lave plus blanc, vraiment

| impeccablement! JÊÉÉl
Convainquez-vous en ! Compa- WW< «sJ^

: rez ! Vous découvrirez aussitôt \ ïfc| m
pourquoi Radion est la lessive llp^***" ^££ÊmWiÊmW&

} la plus achetée en Suisse : parce B ĵf
que toujours plus nombreuses - s-
sont les ménagères qui ont rc- «Quelle merveilleus e SOU- 1
marqué que Radion sans aucun p|8SSe»s'exclame enthousias-
auxiliaire - soit pour blanchir , mée Mme Favre, l'experte
soit pour rincer-lave beaucoup, m bien connue.J'aiessayétoutes 8

beaucoup plus blanc, d'une ma- g les lessives, y compris les H

I
nière absolument : impeccable. toutes dernières, mais je dois i

.Et l'agréable odeur de fraîcheur! i 
vous dire qu'il est presque in- j

mJ M f  . v*fc. m croyable qu une pareille difte-
w^r tf Oj&f i ffflÉIrf^iL 

rence puisse exister. Faites-en I

E ^Pî ^f $ vous-même l'essai! Vous verrez

t-i* ** lïïL J^
~
" -^  l "̂ ^^' par vospropres 

yeux 

que seul
iT Ot A \  „"? i /V. 4k, <tW le doux Radion peut rendre

v&lP  ̂ --iË/ .̂ -< "¦ ¦'- '' .¦¦¦ '/ .' . y fi&£Lasï  ̂
votre hnee aussi agréable au

,: ~lf|t' f  \ -¦'«¦*"—~\LJ *S * toucher sans s attaquer au
• ^¦"N*̂ / \ X; \, J Itissu même!»

[ \\  'V |il 
x. f l Plus ^e 'a moit'é ^es femmes

I ' Â I / su'sses donnent la préférence à
\ ,  \ i / Radion. C'est qu 'elles ontdécou-

'"̂ ¦i1' ' J \ / vert que Radion seul lave im-
peccablement blanc!

RADION lave p lus blanc !
Un produit Sunlight R n
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A vendre , à la Chaux-
de-Fonds,

café-
restaurant

de quartier. Affaire inté-
ressante. Reprise : ler mai
1953. Adresser offres écri-
tes à C. L. 209 au bureau
de la Feuille d'avis.

AC'HETEK UNE f >
CHAMBRE A COU- H
CHER , ( "EST BIEN! H
L'ACHETER chez le H

SPÉCIALISTE M
DU MEUBLE , C'EST ¦

MIE U X m
:,'; Pour cela , M

Meubles G. Meyer 1
la maison en vogue H

I

Tous les bons livres, quel qu'en soit Vèditeur. &Â
Tous les missels quotidiens, par oissiens. ?*§
Livres de prières , images , objets  de p iété, cierges. ^HJ^ "
Céramiques, cruci f ix , médailles, chapelets , etc.
Grand choix. - Pour vos cadeaux adressez-vous à Mlle  J3C0D

MIBRA 1RIE DE MORATOIRE 3

rnirce ¦*¦ r,* *M- ' *•*¦''~ - ' /j; -/jl. ¦fBBw^PTÎ \xy ^ x/ '/ îlUU A'WBstBËJttf
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Î PAPIERS PEINTS I
s'achètent de préférence m

fH chez le spécialiste, avec |s

I 

présentation au rouleau S
Fapiers-peints modernes yl

et papiers pour meubles anciens N

M. THOMET I
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL 1

A vendre

« Fiat » 1100 E
modèle 1951, roulé 25 ,000
km., à l'état de neuf , avec
nombreux accessoires. —
Adresser offres écrites à
M. I. 198 au bureau de
la Feuille d'avis.

r ; ^Grand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS

WISA GLORIA

Voitures combinées
Charrettes

Wisa-Gloria - Royal-Eka
Toutes réparations

BIEDERMANN
spécialiste :

N E U C H A T E L

^  ̂
mmm 

II,,̂

Fourneaux de cuisine

P «L'IDÉAL»
à gaz de bois et pour tous
combustibles, en émail granité
clair, plaques chauffantes , four
à rôtir , bouilloire en cuivre,
tous les accessoires

Prix de fabrique depuis Fr. 365.—
(modèle No 2)

Petits potagers économiques
pour cuire et chauffer la cui-
sine.

Modèles depuis . . . Fr. 75.—

Appareils robustes, soignés et garantis

Fabrication de

I

CHAJFFAGE PRÉBANDIER S.A.
Moulins 37 NEUCHATEL Tél. 5 17 29

Vitrine d'exposition : Seyon 11

(

ATTENTION
l SAl.Lli A MANOEK lj

se composant de H
l t rès beau buffet R

combiné î !
1 table a allonges
1 chaises conforta- m

pour Fr. 586.— seu-
ment;

Keprl.se éventuelle
de votre vieille snlle
à manger en acomp-
te sur la nouvelle ;
le solde pourra être
payé par mensuali-
tés selon entente

Demandez une of-
fre sans engage-
ment à

Meubles G. Meyer |
Grand choix d'au- B;

très modèles de sal- H
les à manger en H
magasin ;.: ;

Tour de lit
de moquette laine. Prix
très avantageux. Benoit,
Maillefer. Tél. 5 34 69.

xss.
APRÈS LES GRANDS
NETTOYAGES DE
PRINTEMPS, vous
ivez sains doute in-
térêt à vous adresser

à notre
Atelier

de confection
de rideaux

ou à notre

Service de pose
et de « dépose »

de rideaux
et lin os

Vous gagnerez ùu
temps et éviterez des

déconvenues.

SPICHI6ER
6, Plaoe-d'Armes

Tél. 5 1145

À ZURICH
la -Feuille d'avis de Neuchâtel»

est en vente
dans les dépôts suivants s

kiosques de la gare principale
kiosque Sihlbriicke
kiosques : Bôrsenturm , Paradeplatz ,

Bellevueplatz
kiosque Werdmuhle , Bahnhofstra&se
kiosque KABA.G, Bederstrasse 93
kiosques des gares : Œrliko n, Wie-

dikon Enge, StadeHiofeii

I>e Paradis du skieur
' jusqu'à Pâques

Vmiû wH—¦——a—m

CHIFFRES ET COMMENTAIRES

Les programmes
de constructions

Maints indices font apparaître que ,
dans l'ensemble, le volume des construc-
tions restera extraordinairement élevé
cette année et atteindra peut-être même
le niveau exceptionnel enregistré en
1952. La situation se présente donc ap-
proximativement sous les mêmes aspects
qu'il y a une année , ce qui a incité le
Conseil fédéral à prendre, lors de sa
séance du 6 mars, un arrêté qui corres-
pond en substance à celui du 5 février
1952.

Aux termes de cet arrêté , les adminis-
trations fédérales , y compris les entrepri-
ses en régie, sont tenues de réduire leurs
programmes de constructions de telle
manière que 20 % des crédits portés au
budget pour l'exécution de nouveaux pro-
jets ne soient pas utilisés, à quelques
exceptions près. Au surplus , îles subven-
tions fédérales pour les travaux des can-
tons, des communes et des corporations
de droit public subiront également une
réduction de 20 % par rapport aux cré-
dits primitivement envisagés.

La détente qui s'impose dans la bran-
che du bâtiment ne peut toutefois in-
tervenir que si les cantons et les com-
munes font preuve eux aussi , de modé-
rations dans l'adjudication de leurs com-
mandes.

L'indice du coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie, qui

est calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail , et reproduit le mouvement des prix
de détail des principaux articles de con-
sommation et services, compte tenu de
leur degré d'importance dans les budgets
de la population salariée, s'est établi à
169,5 (août 1939 = 100) à fin février
1953, en régression de 0 ,2 % par rapport
au chiffre de 169.9. qu'il atteignait à la
fin du mols précédent.

Cette évolution résulte en première li-
gne d'une baisse saisonnière de certains
produits alimentaires.

SUISSE

A la Chambre de commerce
suisse en France, section de

Lille
A l'occasion de la onzième assemblée

générale de la Chambre de commerce
suisse en France, section de Lille, M.
Olivier Reverdin , rédacteur au « Journal
de Genève » , a fait une brillante confé-
rence dans laquelle il a montré com-
ment, il y a un siècle, la Suisse s'est
transformée en Etat fédératlf , et avec
quel intérêt l'opinion helvétique suit les
efforts que fait actuellement l'Europe
pour surmonter ses difficultés et se don-
ner un statut qui lui permette de résou-
dre les problèmes politiques, économi-
ques et sociaux qui se posent à elle.

On remarquait dans l'assemblée M.
Pred Huber , consul de Suisse ; M. Jean
Goudaert , président de la Chambre de
commerce de Lille ; M. Jean de Senar-
clens, directeur général de la Chambre
de commerce suisse en France.

Au cours de l'assemblée générale qui a
précédé cette conférence , lecture fut
donnée par M. Charles Monnet , président
de la section de Lille , du rapport du co-
mité de cette section qui fait ressortir
les difficultés rencontrées l'année derniè-
re chez les exportateurs suisses et l'aide
qu 'ils ont rencontrée auprès de la Cham-
bre de commerce suisse en France.

FRANCE

Les réserves d'or
En février , le Trésor anglais a accru

ses réserves d'or de 125 millions de dol-
lars , contre 132 millions en Janvier et 125
millions en décembre dernier. Les milieux
de l'office du Trésor enregistrent évi-
demment ces chiffes avec satisfaction et
ajoutent que deux facteurs ont contri-
bué à ce résultat : les paiements effec-
tués pour les grands achats de laine
et de cacao dans les réglons du bloc
sterling et l'absence presque totale de
dépenses pour le tourisme. Cependant , il
faut relever , à propos de cet excédent ,
que l'Amérique a versé 33 millions de
dollars pour la défense.

Actuellement , les réserves s'élèvent &
2103 millions de dollars contre 1662 mil-
lions en avril 1952 et 3867 millions au
milieu de l'année 1951. L'ancien chan-
celier , de l'Echiquier , sir Stafford Grippa ,
avait déclaré que les réserves ne devaient
pas s'abaisser à moins de 5 milliards de
dollars.

ANGLETERRE



LA VIANDE EST TROP CHERE EN SUISSE
Quelques comp araisons instructives

Du «.Groupement suisse pour l'étu-
de des problème s de la consomma-
tion » :

Le subventionnement de l'exporta-
tion du bétail continue à faire couler
pas mal d'encre. Un système qui con-
siste à faire à l'étranger un cadeau de
300 fr. par animal n'est guère propre
à emporter les sympathies des con-
sommateurs. Non seulement Us paient
déJà très cher la viande qu'ils achè-
tent , mais encore l'Etat leur extorque ,
en leur qualité de contribuable , 5,7
millions de fr. pour alléger les char-
ges des consommateurs de l'autre côté
de la frontière. On conviendra qu'il
est difficile de pousser plus loin l'ab-
surdité.

Mais l'autorité rétorque qu'il n'y
a « pas d'autre moyen » de prévenir
un effondrement des prix. Voire . Bien
qu'au moment le plus critique, la ca-
pacité des entrepôt s frigorifiques suis-
ses, qui dépasse 28,000 tonnes , n 'ait
pas été entièrement utilisée, on n'en
a pas moins recouru à un nouveau
subventionnement de l'exportation.
Une fois encore, pour masquer proba-
blement le désarroi officiel, il a été
qualifié « d'unique *, qualificatif au-
quel l'administration semble donner
une autre acception que le commun
des mortels. M. Lebureau donne à en-
tendre pour sa défense qu 'un stockage
massif n'aurait pas résolu le pro-
blème : il en aurait seulement différé
la solution. Et pourquoi n 'aurait-il
pas décongestionné le marché? Tout
simplemen t parce que la viande con-
gelée doit être livrée à la consomma-
tion dans des délais précis, faute de
quoi les frais d'entreposage grève-
raient les prix de détail de manière
excessive, étant donné que c'est aux
consommateurs qu'il appartient de
supporter ces dépenses.

C'est du moins l'avis des milieux
agricoles. Us oublient cependant
d'ajouter ce que sont également les
consommateurs - contribuables qui
supportent les charges du subvention-
nement à l'exportation , d'où l'on peut
conclure que ce système ne mène à
rien et qu^l a tout au plus pour effe t
de retarder la solution qui s'impose.

Le consommateur est lésé
En bref , l'administration est au

bout de son latin. La victime de son
impuissance, c'est le consommateur.
Quel ques comparaisons portant sur
les prix de la viande et le pouvoir
d'achat permettront de mieux appré-
cier dans quelle mesure ce consom-
mateur fait les frais d'aussi malen-
contreuses opérations. Ces compa-
raisons sont d'autant plus justifiées
que, de tous les pays sur lesquels el-
les peuvent porter , c'est la Suisse
qui accuse les prix les p lus élevés
pour la viande.

En Allemagne occidentale , la vian-
de de bœuf de qualité moyenne coû-
tait 4.13 DM le kg. à la fin de 1951,
la viande de porc 4.77 DM et la vian-
de veau de qualité moyenne 4.75 DM.
En Suisse, les prix correspondants
étaient de 6 fr. 05, 8 fr. 22 et 8 fr. 37,
c'est-à-dire le double , compte tenu
du change officiel. A la même épo-
que , l'ouvrier de fabri que suisse
avait un salaire horaire moyen de
2 fr. 66 alors que le gain de son col-
lègue allemand s'établissait à 1.59
DM. Pour acquérir un kilo de viande
de bœuf , le premier devait travailler
deux heures et 15 minutes et le se-
cond 2 heures et 35 minutes. Ainsi ,
bien que le salaire horaire de l' ou-
vrier allemand ait été nettement in-
férieur à celui de son collègue suis-
se, il lui permettait néanmoins d'a-
cheter approximativement la même
quantité de viande.

L'ouvrier norvégien a un gain ho-
raire de 3.74 cr. (2 Tr. 28) . U lui suf-
fit de travailler une heure et 53 mi-
nutes pour acheter un kilo de vian-
de de bœuf , 2 heures et 11 minutes
pour obtenir un kilo de porc ou de
veau,

En Suède , une heure et 17 minu-
tes suffisent pour le bœuf et une
heure et 40 minutes pour le porc.

Aux Etats-Unis enfin , l'ouvrier ac-
quiert un kilo de viande de bœuf en
une heure et 3 minutes ; 51 minutes

sont amplement suffisantes pour le
kilo de porc.

Prix excessifs en Suisse
De quel que manière que l'on en-

visage le problème, il faut reconnaî-
tre que lé prix de la viande est de-
venu excessif pour les consomma-
teurs suisses. D'ores et déjà , ils se
détournent de cet aliment , ce que
démontre le fléchissement constant
des ventes. D'avril 1950 à septembre
1951, les prix de la viande sont mon-
tés de 17,4 points tandis que le re-
lèvement général de l'indice a été
de 14,1 points seulement.

Le public tend à couvrir d'autre
manière ses besoins en calories.
Dans un nombre croissant de famil-
les, la viande n 'apparaît  plus sur la
table que le dimanche. Cette con-
sommation étant devenue très large-
ment un luxe , les ménagères négli-
gent alors la min ime différence de
prix entre qualité inférieure et qua-
lité supérieure, ce qui expli que l' ac-
croissement de la demande que l'on
enregistre pour cette dernière. Mais
ces deux phénomènes conjoints : le
recul général de la consommation de
viande et la préférence donnée aux
qualités supérieures ont pour effet
d'aggraver les difficultés d'écoule-
ment et d'augmenter les excédents.
Et l'équilibre qui serait souhaitable
entre la production et la consomma-
tion est toujours plus irrémédiable-
ment comoromis.

Le cas des producteurs
et des bouchers

Si cet état de choses n'est guère
réjouissant pour les consommateurs,
il ne l'est pas davantage pour les
producteurs et les bouchers. Les ex-

périences faites au cours des dernières années ont démontré que <l elinterventions arbitraires dans ulmécanismes du marché permettentde stabiliser , voire de majorer à volonté les prix de la viande. Les opé!rations de ce genre sont donc tenttantes. Pour les rendre plus fru c]tueuses, les associations de produc-teurs, cédant à des tendances monoipolisatrices , cherchent à empêcher
les paysans de vendre leur viandeau-dessous des prix dictés par lesgroupements.

Mais si ces prati ques corporat ives
constituent un moyen efficace defaire triompher des intérêts a courtterm e, elles offrent un moyen plusrapide encore de compromettre lesintérêts à long terme des produc-
teurs et des bouchers : n 'ont-elles
pas pour effet de détourner toujours
plus les consommateurs de la viande?

Le résultat de tant d'ingéniosité
est pitoyable. Si l'on ne modifi e rien
à ces prati ques, l'organisation pré-
sente du marché de la viande est
condamnée à l'échec. Combien de
temps les autorités mettront-elles
encore pour s'en apercevoir ? C'est
aux consommateurs qu'il appartient
de répondre.

Tant va la cruche à l'eau qu'elle
se casse. Tant va la vache subven-
tionnée à l'étranger que le consom-
mateur se fâche. Encore un subven-
tionnement « unique » des exporta-
tions et la coupe sera pleine. Peut-
être une grève des consommateurs
incitera-t-elle alors les producteurs
à réfléchir et à convenir qu'exiger
moins pour vendre davantage reste
la règle d'or de toute activité com-
merciale.

Comment finit officiellement
la puissance des Krupp

( S X J I T E  DE LA P R E M I È R E  P A GE )

3. Alfred Krupp reste possesseur
des biens restants de Friedrich
Krupp.

4. Alfred Krupp renonce à toute au-
tre activité dans l'industrie du char-
bon, du fer et de l'acier.

Est-ce bien la fin
de la dynastie 7

Le but de cette déclaration est évi-
demment de mettre fin à la puissance
familiale des Krupp.

Alfred Krupp ne pourra détenir ou
acquérir aucune valeur appartenant
à l'un des groupes précités , ni accep-
ter un poste quelconque touchant à
leur administration ou à leur con-
trôle. Seule la fabrication de l'acier
Widia ne tombe pas sous le coup de
l'interdiction .

La vente de toutes les entreprises
Krupp à des organismes indépendants
ou à des particuliers se fera par l'in-
termédiaire . de sociétés fiduciaires,
auxquelles Alfred Krupp a cédé ses
droits. Le produit de ces ventes ira à
Alfred Krupp, qui toiichera en parti-
culier 65 millions d'actions et 32,5
millions d'obligations convertibles de
la « Hutte-und Bergwerke A. G. ». Les
actions seront remises à la « Hintertle-
gung-Treiuhande », avec mission de
les revendre, pour une durée de cinq
ans. Si la vente n'a pas lieu dans le
délai fixé (il pourra être éventuelle-
ment prolongé) à des conditions nor-
males, elle devra se faire ensuite à
n'importe quel! prix.

Certaines clauses du contrat méri-
tent d'être citées : ainsi les ouvriers
et emp loyés de la « Hùtten-umd Berg-
werke RÎieinhausen » auron t la pos-
sibilité d'acquérir des actions à un

taux inférieur de dix pour cent au
cours normal. Les obligations remises
à Alfred Krupp pourront également
être offe rtes quand le soixante pour
cent des actions auront été vendues.
Aucune de ces obligations et actions
ne pourra être rachetée par des mem-
bres de la famille.

Un « pauvre » homme
Comme on le voit , il restera tout de

même au pauvre Alfred un jol i ma-
got... La mine Constantin sera vendue
pour son propre compte à une société
étrangèr e, et la mine Emscher-Rippe
ira à la « Hibernia S. A. ». Krupp ven-
dra en revanche le 51 pour cent de
ses actions de la «Erzbergbau in Sie-
gerland » à la « Hiïtten- und Berg-
werke RIieinhausen » et le reste à la
Société pour la décarte-llisation des
mines de fer. Quant à ses actions de
la « Capito und Kein » et des « Tréfi-
leries westphaliennes », elles reste-
ront dans la famille et iront par
moitié à une sœur et à un neveu.

Et Alfred Krupp conservera pour
lui son usine de locomotives , la fabri-
cation de moteurs « Siidwerken »,
l'aciérie de Rheiwhausen. les usines
Schidd a et une participation à la S. A.
Weser.

Comme on le voit, la dynastie de«
Krupp, qui a déjà subi d'autres coups
durs et les a toujours finalement sur-
montés, n'est pas près de disparaître
et son principal représentant u'a pas
fini de faire panier de lui.

Comme quoi la fin « définitive » de
la puissance industrielle des entrepri-
ses Krupp risque de ressembler étran-
gement à celle de 1T. G. Farben.

L. Ltr.

Le 600e anniversaire de l'entrée
de Berne dans la Confédération

Voici une vue de la cérémonie commémorative tenue vendredi passé par le
Grand Conseil bernois, pendant le discours du président du gouvernement

cantonal , M. Dewet Buri.

La vie religieuse
Après avoir dirigé

l'Armée du Salut en Suisse
pendant sept ans,

le commissaire Allemand est
nommé à Londres

Le commissaire Marcel E. Âlileimami,
qui a dirigé J'oeuvre de l'Année du Sa-
lut en Suisse •depuis 1946, quitte son
commandement pour aller occuper une
position au Quartier général interna-
tional (if Londres.

Le commissaire Allemand, natif et
originaire du Jura bernois où sou pè-
re était instituteur , émigra avec sa fa-
mille en Argentine alors qu 'il avait
quatre ans. Il revint dans sa patrie en
1930 pour y occuper l'importante fonc-
tion de secrétaire des finances et de
l'immobilier. Il fut ensuite nomm é se-
crétaire en chef de l'œuvre en Franco
'puis , en 1937, retourna eu Argentine
pou r prendre 'la direction de l'Année
du Salut dans les Républiques de la Pla-
ta , direction qu 'il assuma j usqu'à sa
¦nomination en Suisse, en 1946.

Le commissaire a doté le pays fie
plusieurs institutions nouvelles, entre
autres celle du Foyer de la mère"et de
reniant à Neuchâtel.

A l'Institut œcuménique
(sp) Le premier cours universitaire
d'études œcuméniques, qui a duré qua-
tre mois, vient d© s'achever à Genève.
Il a été suivi par des étudiants et des
étudiantes venant de milieux ecclé-
siastiques et de paye les plus divers :
orthodoxes, anglicans, réformés, luthé-
riens, ©ongrégatianail istes orientaux et
occidentaux.

Lee premiers diplômes de théologie
oeonméniquee rédigés en français ont
été décernés à des étudiants étrangers
destinés à être dans le monde — dans
leurs pays et leurs églises — des pion-
niers du mouvement oecuménique dans
vm effort théoloigique commun.

THEATRE Pour 5 jours seulement
CINÉMA

Tél. 521 62

Comment tfUUglo UGlIC après une lutte acharnée contre les fauve s de la

forêt vierge, a découvert l'étrange secret de la '' "61111116 IcOpSl 0 //

I 
" 

^JCNOIE JIM

Captive parmi les fauves
Buster Grable - Anita Lhoesi - Riek Vallin

Jungl e Jim arrache la « Femme léopard » aux griffes des magiciens noirs

AU PROGRAMME : Un dSlSXÎèmS fllltl 3(116(103111
DIMANCHE : matinée à 15 heures — SAMEDI : location de 16 à 18 heures

i 

g A vendre un superbe
pousse-pousse

avec sac de couchage. —
S'adresser : Richner , ave-
nue du Mail 6.

Lavator
On achèterait lavator

d'occasion, en bon état.
Adresser offrea écrites à
N. R. 374 au bureau de
la Fouille d'avis.

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

Je cherche
bois de lit

Jumeaux , en bon état.
Tél . 5 30 36.

Je cherche
Icônes selesteae

Fungorum
de F. Konrad et A. Mau-
blanc. — Adresser offres
écrites à S. P. 275 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

On cherche à acheter
une

moto « A.J.S. »
500 cm', blcyllndres, mo-
dèle 1051 ou 1952. Paye-
ment comptant. Télépho-
ner au (038) 5 12 03, en-
tre 19 et 22 heures.

Divan turc
avec matelas

Fr. 1G6.—
Entourage de diva n

Fr. 148.—
Toujours chez

Meubles G. Meyer
la maison qui vend
bon et bon marché
Rues Satnt-Maurlce

et Salnt-Honoré

PIANO
noir , marque « Zlmmer-
mann » , entièrement re-
mis a neuf. Prix avanta -
geux. « Au Ménestrel »,
Neuchâtel.

Chronomètre or
à vendre, marque « Ditls-
helm », 18 carats, forte
boite, avec bulletin de
marche , grandeur 18" Lé-
plne, évaluation de la
maison : Fr. 550.— , cédé,
faute d'emploi , à Fr.
350.—. Offres sous chif-
fres M. Y. 261 au bureau
de la Feuille d'avis.

Âvez-vous
besoin

d'un petit meuble,
d'une étagère à livres,
d'une table de salon?

Alors visitez avant
tout le

« Paradis des
petits meubles »

! Meubles G. Meyer ;
le spécialiste

du petit meuble
Rues Saint-Maurice

et Salnt-Honoré

Motos à vendre
une « Matchless » 350 cm»
T.T., en parfait état ; une
« Royal-Enfleld » 500 cm'TT., blcyllndres , suspen-
sion avant et arrière,
ayant peu roulé , à l'état
de neuf . — Demander
l'adresse du No 262 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

JUMELLE
grandissant huit fols,
ayant peu servi, pour le
prix de Fr. 70.—. S'adres- ,
ser à Edmond Collaud ,
chef de culture, Thielle.
Tél. 7 54 63.

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre
deux t r a v e r s i n s , deux
trois - coins, couverture
d'auto , dressoir et d'au-
tres objets. — Demander
l'adresse du No 263 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Votre chambre
h coucher

ue vous plaît plus ?
j 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.

j Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Salnt-Honoré

Bientôt au LOCLE , ¦
't

OUVERTURE DU ¦

Voitures R®¥EIS W^̂ ^̂ V. H
et mm® U&VER ^^>^I  ̂ I

Venez tous nous rendre visite au

SALON ©E GENÈVE 1
STANDS 9 ET 216 I

r -\

Jeunes filles rC
N'acceptez pas de place sans prendre des
renseignements. Les bureaux des Amies de

la jeune fille sont à votre disposition.
POUR LA SUISSE : Genève, 2 , place de la

Fusterie ; Lausanne, 2, rue du Slmplon ;
la Chaux-de-Fonds, 12 , Fritz-Oourvoisler ;
Neuchâtel, 10, Promenade-Noire.

POUR L'ÉTRANGER : Lausanne, 25 , avenue
de la Gare ; Genève, 37. Quai Wilson.I J

W/r Samuel Tschanz
Mjf  i SELLIER-TAPISSIER
|V Se recommande pour literie
i €SP^\ e* meU|M'es - Travail soigné

W _r Se rend ou cherche

c~
T̂f<OngG3[ Valannln

15&i
. Pour le minimum d'argent

:. le maximum de qualité I

9 AMEUBLEMENTS
OPULAIRES
Chambre à coucher et salle à manger

dès Fr. 1631.- 1776.- 1846.-

Seulement 10% d'acompte

avant livraison, oe qui vous penméttira de
Jouir au plus vite d'un confortable Intérieur.
Lo solde payable en mensualités selon vos
moyens.

MOBILIA S. fl. BIENNE
METTLENWEG 9 b

Miittt -a - - agiMMt

(/% $vl} €l6Cto un parc ou un
mmmmmmm~**/ j au Ut de bois

l^J 1- m^ B̂HBÊmmmâ
Faubourg du Lac 1 Tél. 5 26 46 B

; i  NEUCHATEL j j
"¦ **"

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



ARMOIRE 1 PORTE
Fr. 125.—

I ARMOIRE
2 PORTES Fr. 149.-

k ARMOIRE
3 PORTES Fr. 200.-

Nombreux
autres modèles

encore à voir chez

Meubles G. Meyer
'$ le spécialiste
f ]  de l'armoire

Bues Saint-Maurice
et Salnt-Honoré

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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20 '

LIVRAISONS A DOMICILE |

. '

M GRANDS MAGASINS ¦W f -^̂

V 
J..L .V . 

NEUCHAT BL .
i i uni "̂ "~"~~~"*~ ————————————«--—~—- -̂~—-——---——»^—-^^—«M««"~-»—«-»»--i—n»—«M. -̂»»»—-—--—— ¦-——-^—_—_

ESBE Y
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLAN C

I 

spécial pour cheveux blancs
Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL

*°" KlcT^L 
Le nettoyage est terminé!

-<V^"t • àr Et maintenant lavez-vous

>^và/\A bica lcs mains "̂  lc
"*$'.

'' m double-morceau Sunlight,

'
'• ''il 'j éî  Sife extra-savonneux et doux.

r

Mais oui...
!; c'est bien chez

Meubles 6. Meyer
Rues Saint-Maurice

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

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à |

,a 2îi.ommmot
, \Sw ^̂ (\%y NEUCHATEL

V^g- ~̂Ç<̂ g  ̂ ""' OE CHÛPITAtl» 5Moto « A.J.S. »
500 cm3, à vendre , roulé
18,500 km., suspension
avant et arrière , superbe
occasion. Bas prix. S'a-
dresser à M. Otto Grimm,
rue de la Serre 32, la
Chaux-de-Fonds ou télé-
phoner au (039) 2 38 20
après les heures de tra-
vail.

Avantageux

Filets
de vengerons

i frais
à Fr. 2.20 le % kg.

LEHUliiïiSl
FRÈRES

mmmmwmsmwEam m̂samsmmwamf mmwin

NOUVEAU g
ATTENTION

i Fiancés, amateurs fe
de meubles, ne man- I
quez pas d'admirer H
notre splendide ex- |
position de mobi-
liers complets dans
nos magasins rues

:: Saint-Maurice,
% Salnt-Honoré

et faubourg de l'Hô-
pital 11. Le spécia-
liste des beaux en-
sembles vous Invite
a visiter ses 6 éta-
ges d'exposition.

| Meubles G. Meyer

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

TOUJOURS j
très appréciées j
| nos
| TRANCHES
t DE VEAU

PANÉES
les 100 g. 80 et.

S BOUCHERIE
. | OHAECTJTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

A vendre une belle

salle à manger
en chêne fumé, composée
de : un grand buffet de
service ; une crédence ;
une table à tirants, 140
v 100 ; six chaises rem-
bourrées. S'adresser pen-
dant les heures de bu-
reau tél. 5 10 67, ou le
soir tél. 8 15 51.

Volaille I
Grand choix de j

Poulets
Petits coqs

Poules
du pays
Poulets

de Bresse
et d'autres

pays
Pigeons

Dindes, oies
Canards
Pintades
Faisans

Perdreaux
Gigot

de chevreuil
Lapins frais

du paya
Cabri

Escargots
Foie gras

de Strasbourg
le vrai caviar

chez

LEHNHERR
Tél. 5 30 92

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

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du dlvan-llt

Rues Saint-Maurice B
J et Salnt-Honoré ; ;



QUI VOUS ^̂

^̂ ^̂ 
ENCHANTERA !

Son exceptionnelle tenue de route, sa stabttlté dans les virages,
son confort Inégalé, son rendement supérieur, alliés à des vitesses
extraordlna lrement élevées en côte ou en palier en font la voiture
que nous serons toujours fiers de vous présenter.

Les modèles 1 % litre et 2 % litres 1953 
^Sk^^^

sont équipés d'un pont arrière ^m w FJt r iW *J *S^
hypoïde et de freins hydrauliques ^^^S^̂ t̂ â^Î ^̂

Démonstration sans engagement par :

Garage des Poudrières, Neuchâtel
M. BOREL

Poudrières 10 Téléphone (038) 5 2760

Agence générale pour la Suisse romande -.
i ^Hîjfet et le canton de Berne : pf̂ ail

$ÊÊ$ Grand Garage Wabern, J. & E. Waeny li l̂ f

^  ̂ Wabern-Berne - Tél. (031) 526 22

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

5 Halle /^%\ Ê
3 de gymnastique f èf t JŴ\ Ê: SERRIèRES miMm *lsi E

\ J&&&\ Les Géorgians |
3 v V V <c le 14 mars 1953 t
t ° dès 23 h. t¦4 ?
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i A POLlO DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 |
S3 ^  ̂

¦ V  ̂ m» m* ̂  ̂ Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi : MATINÉES à 15 heures a|
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rnï COMé DIE FRANçAIS: 
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I ^̂  LE VRAI COUPABLE j
I Réalisation du Dr Pierre THEVENARD I

i Un grand film policier français - Un drame de tous les jours i
i • LOCATION OUVERTE : TÉL. 5 21 12 * M

II _„ gi W9êë / c / ^
ne Puissante évocation de la guerre de Corée

Samedi et dimanche à 17 h. 30 AV J QJ| V6UI I C l l ï i t f l  U6 «Ul 6B
f f î t  Lundi à 15 heures ' / •% /

I PARL é FRAN çAIS /«f/ Gène EVANS - Robert HUTTON - Steve BRODIE 1

I « N O S  O I S E A U X»
Société romande pour l'étude et la protection

des oiseaux

Causerie du Dr Ch. Chessex
président de « Nos Oiseaux »

avec projections et enregistrements

La voix des oiseaux
Lundi 16 mars, à 20 h. 15, à l'Université

rez-de-chaussée
auditoire des sciences commerciales ,

Après la causerie : Organisation d'un Cercle orni-
fchologlque neuchâtelois. But : Causeries et pro-

menades omlthologlqueB, etc.
Entrée libre, iirmrl'tation à tous les amis de la nature

JAMAIS 2 SANS 3 !
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Après ses deux grandes créations :
1. Hillman ( conduite intérieure et cabriolet)
2. Hillman (voiture commerciale)

-
Le groupe « ROOTES » présente :

3 LA SENSATION DU SALON 1953

HILLMAN « CALIFORNIAM »
• La visibilité d'un cabriolet

• Seul « NEW PORT » de sa cylindrée

UNE VOITURE SILENCIEUSE QUI FAIT 
UM BRUIT FOU... AU SALON!.. —-——

Le faux cabriolet le meilleur marché du Salon l a  ¦ %J?90U«*
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Tous les jeudis

CHOUCROUTE GARNIE

COIFFEUR COIFFEUR

MESSIEURS
Pour vos soins,

un personnel qualifié s'impose.
Donc une bonne adresse

R. SANDOZ
Tél. 6 48 69 Place PurryV. — J

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. Elle envole son com-
missionnaire à domicile.
On peut téléphoner au
N" 6 26 63. Merci d'avance.

MONSIEUR

Société Protectrice
des Animaux

de Neuchâtel et environs
La S.P.A. invite d'une façon pressante les

personnes qui ne veulent pas ou qui ne peu-
vent pas élever des chats ou des chiens à les
détruire à leur naissance. Il vaut mieux faire
abattre un animai plutôt que de le laisser végé-
ter et souffrir. La destruction d«s nichées
n'entraîne aucun inconvénient pour la mère
qu'il faut cependant entourer de soins affec-
tueux.

Mais cette invitation ne doit pas servir
d'excuse aux personnes assez peu scrupuleuses
pour mettre à la casserole le chat du voisin !
La S.P.A. se fait ici l'écho de plusieurs posses-
seurs de chats qui se plaignent d'avoir vu
leurs bêtes enlevées par des amateurs de faux
civet. Un peu de retenue ne messied point.

On peut se faire recevoir en tout temps
membre de la S.P.A. (agence : Saint-Honoré 2) ;
cotisation annuelle minimum : Fr. 2.— don-
nant droit au journal : <L'ami des animaux »,
paraissant trimestriellement.

DAME
d'un certain âge, agréa-
ble, aveo avoir, corres-
pondrait , en vue de

MARIAGE
avec un monsieur soigné,
aimant foyer et vie ré-
gulière, ayant situation,
ou retraité, protestant.
Ne répondra qu 'à lettres
signées. Adresser offres
écrites à X. B. 264 à case
postale 6677, Neuchfttel 1.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

MARIAGE
Veuve, 37 ans, affec-

tueuse, sans avoir , désire
rencontrer un gentil
monsieur, grand, sympa-
thique, qualités de cœur.
La préférence sera don-
née à un veuf sérieux
ayant un Intérieur et une
bonne situation. — Faire
offres détaillées aveo pho-
tographie, qui sera ren-
due, a Publicitas, Bienne,
sous chiffres W. 21154 U.

49 ans, seul, présentant
bien, ayant une belle si-
tuation, cherche à ren-
contrer une dame de 34
à 40 ans, en vue de ma-
riage. Renseignements
sur situation et photo-
graphie sont désirés. Dis-
crétion d'honneur. Tou-
tes les lettres et photo-
graphies seront retour-
nées. Adresser offres &
H. S. 255, case postale
6677, Neuchâtel.

10̂ 1̂
DIMANCHE 15 MARS

Grindelwald
Départ : Peseux, Temple, à 6 heures

Place de la Poste, à 6 h. 15
Prix : Fr. 15.—

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

Librairie Berberat "SfiÈS Ï™ÏÏ
Autocars Wittwer "^gg^;,»aB
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GRANDE EXPOSITION
de frigos et machines à laver

tous les Jours de 14 h. à W heures
Facilités de paiement

FWgD aveo moteur, otnïq ans de ganamitte,
d«puls Fr. 29.— .par mols.

Petits modéilies, depuis Fr. 17.— par mois.
Rue des Moulins 31 • ler étage

f "V* Savez-vous, Madame, qu'une teinture
mal faite durcit vos traits ? Faites-
vous teindre chez le spécialiste

r̂rançotà  ̂t
COIFFEUR DE PARIS

DAMES - MESSIEURS
Saint-Maurice 2, Neuchâtel - Tél. (038) 5 18 73

/

Confiez vos recouvrements de créances
au Bureau d'affaires W. HENRY, à la
Neuveville. Conditions intéressantes. Se
rend sur place. Gérances diverses.

Téléphone (038) 7 9103.

i

La complexité
des questions fiscales

ne vous permet plus de les résoudre seul.
j Confiez ces travaux au spécialiste qui
i étudie pour vous les lois et prescriptions.

A votre disposition
pour remplir vos déclarations d'Impôts,
pour vous représenter auprès des auto-
rités fiscales,
pour l'étaibltesement de recours contre
des taxations Injustifiées ,

ainsi que pour toutes les questions comp-
tables et de gérances.

I ^MûNFMULLERW
Ë£ BUREAU FIDUCIAIRE ET OE GERANCES «H

tw ĴÎ, Tt MPLC KEUF . KCUCHl7n~~TfL »»i Ml̂ ^̂ _>
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Pas p lus cher que chez soi... I:

« NORTON »
600 cm', à vendre, modè-
le 1948, fourche télésco-
plque avant et suspen-
sion arrière. Tél. 5 63 18.

nïS VACANCES
eJ^L 

EN ITALIE
VISERBA Dl RIMINI (Italie) - Pension < Villa Rita >

Position centrale, près de la plage, tout confort,
grandes terrasses. Belle vue sur la mer, cuisine re-
nommée. Avril, mal, Juin , septembre. Lires 950—
tout compris. Pour informattons et réservations
téléphoner : 46 28 07, Zurich.



Apres I attaque d un appareil américain
par un chasseur « Mig »

( S U I T E  DE LA

Vigoureuse protestation
américaine à Prague

WASHINGTON, 11 (Beuiter). — Le
Département d'Etat comimunique, que
l'ambassadeur des Ebats-Unis à Pra-
gue, M. George Wadsworth, a « vive-
ment protesté » auprès du gouverne-
ment tehécoslovaquo contre le fait
qu 'un avion à réaction am éricain a été
abattu au-d'eeeue du tcrriitoire de l'All-
lemapne occidentale. M. Wadsworth a
présenté la protestation au ministère
tchécoslovaque des affaires étrangères
pendant la nuit de mercredi. Le texte
d© cette note a été publié mercredi
par le Département d'Etat . Le voici :

Sur mandat de mon gouvernement, J'ai
l'honneur de protester vivement contre
l'action d'un avion militaire tchécoslova-
que qui a violé la zone américaine d'Alle-
magne et a attaqué , le 10 mars à 10 h. 08
GMT par 12 degrés 25 minutes de longi-
tude est et par 49 degrés 15 minutes de
latitude nord , un avion militaire améri-
cain.

La démairohe de M. Wadswoanbh avait
pour but d'agir aussi raipid«mient que
possible sans prendre le temps de ré-
diger d'abord urne longue note détail-
lée : M ne s'agit du reste que de la
première d'une série de notes de pro-
testations.

Protestation tchécoslovaque
LONDRES, 11 (Reuter). — Radio-

Prague annonce' que le gouvernement
tchécoslovaque a protesté auprès des
Etats-Unis « contre la violation de
l'espace aérien tohéooslovtaquie » par
deux avions américains, manda.

La note quailifie la protestation amé-
ricaine de tentative de tourner les
faits. La violation de l'espace aérien
tonécosHovaquie pair des avions améri-
cains n'est que la suite d'une série de
provocations contre lesquelles la Tché-
coslovaquie a maintes fois protesté.

I I K M I Ê K E  P A G E )

La note tchécoslovaque poursuit no-
tamment :

Le 10 mars, des avions à réaction améri-
cains du type B-84 ont pénétré sur terri-
toire tchécoslovaque. A 11 h. 05, Ils ont
été arrêtés à 18 km. de la frontière par des
avions patrouilleurs tchécoslovaques. Les
avions américains ont été Invités à atter-
rir. Ils n'ont pas obtempéré à cet ordre.
Pendant le combat , l'un des\ appareils
américains s'est enfui en direction ouest ,
tandis que le second s'abattait en flam-
mes, descendant en direction sud-ouest.

Les « Mig » ont-ils lâché
des bombes ?

STUTTGART, 11 (D.P.A.) - Les
deux chasseurs à réaction « Mig » tché-
coslovaques qui ont abattu mardi un
appareil millitair© américain au-dessus
de la Bavière ont apparenwnent égaie-
raient lancé des bombes.

La police de Chain (Bavière) a an-
noncé mercredi que .trois détonations
ont été entendues pou après la chute
de l'avion. La police a d'adlUeuirs dé-
couvert près de PemfHmg un petit cra-
tère fraîchement creusé, apparemment
par une petite bombe.

Au Conseil des Etats
BERNE, 11. — Le Conseil d'es Etale

e approuvé liier par 30 voix sans op-
position le rapport du Conseil fédéral
concernaint le statut du service stnsse
de radiodiffusion. Auparavant, M.
Eschfir, .conseiller fédéral , avait promis
dia mieux préciser ia portée de l'arti-
cle 23 concernant les ressources et la

répartition dee recettes.

Les bateaux de pêche danois
libérés par les autorités polonaises
COPENHAGUE, 11 (Reuter). — Les six

bateaux de pêche danois qui avaient été
emmenés par les autorités polonaises
lundi , dans un port de Pologne, ont été
libérés mercredi.

Les 23 pêcheurs danois libérés ont
dédteré par radio qu'en pins des six
chalutiers danois, les Polonais ont éga-
lement libéré mercredi matin deux cha-
lutiers venus d'All'emaigne ooeidenta-
l'e. Les pécheurs danois ont aj outé
qu'ils n'avaient pas eu à se plaindre
du traitement suibi à Heia. Es ont
'maintenant l'intention de procéder à
la pêche au saumon dans la Baltique*
avant de regagner leurs ports d'atta-
che.

Le Danemark va restituer
le « Mig-15 » à la Pologne

COPENHAGUE, 11 (A.F.P.) — Offi-
cieusement, on apprend que le gouver-
nement danois a décidé d© restituer"
le plus rapidement possible à la Po^
logne. le « Mig-15 » qui a atterri, le 5
mars, sur l'aérodrome de Rœnne, dans
l'île de Bornholm.
L'avion a été soigneusement

examiné
COPENHAGUE, 11 (Reuter). — L'a-

vion « Mig » de construction russe a
été démonté par des experts et soi-

gneusement examiné. Les attachés de
î'air britannique et araêrij oain à Co-
penhague étaient présents. Le colo-
nel d'aviation Latreen a déclaré que cet
examen n'avait pas révélé des particu-
larités inédites de ce type.

En FRANCE, on apprend que M. An-
dré François-Poncet, haut commissaire
de France en Allemagne, a effectué une
démarche auprès du haut commissaire
américain, demandant que le général
Lammerding soit recherché dans la zone
d'occupation américaine.

A STRASBOURG, l'assemblée «ad hoc»
a terminé ses travaux.

Aux ÉTATS-UNIS, M. Eisenhower a
nommé hier sept conseillers qui consti-
tueront en quelque sorte le « cerveau du
Conseil 'national de sécurité ».

*y Un incendie s'est produit dans une
Brasserie de Newark (New-Jersey). Qua-
torze ouvriers sont morts asphyxiés.

Un débat sur la succession de M.
Trygve Lie s'est ouvert hier au Conseil
de sécurité de l'O.N.U. Aucune décision
n'a encore été prise.

En ISRAËL, le ministre de Bulgarie a
brusquement quitté Tel-Aviv hier matin
pour se rendre à Sofia.

Le différend serait aplani
en Iran entre M. Mossadegh

et le shah
TEHERAN, 11 (A.F.P.) — Les repré-

senta nts du shah se sont entretenus
mardi soir avec des représen tants du
parlement. Dans les couloirs- du Majliss
on considère le différend comme pra-
tiquement aplani et l'on envisage la
possibilité d'une rencontre, samedi
prochain, entre le souverain et le pré-
sident du Conseil.

Les cheminots italiens
font grève aujourd'hui
CHIASSO, 11. — Une grève de qua-

rante-huit heures du personnel des che-
mins de fer italien s a commencé hier à
minuit , toute tentative de conciliation
ayant échoué.

Aux INDES, les manifestations d'élé-
ments d'extrême-droite se sont à nou-
veau produites hier à la Nouvelle-Delhi.

Sept ouvriers asphyxiés
au chantier de Gavergno

Terrible accident au Tessin

4 morts, 3 blessés
LOCARNO, U. — Un grave accident

s'est produit la nuit de mardi à mer-
credi dans le chantier de l'usine hy-
droélectrique de Oavergno. Une explo-
sion, dont les causes ne sont pas con-
nues, a provoqué la rupture d'une con-
duite pour l'aération d'un tunnel où
plusieurs ouvriers travaillaient . Sept
hommes ont été asphyxiés : - quatre
sont morts et trois ont été transpor-
tés à l'hôpital dans un. état grave.

Les vicimes sont Vittorio Apollonia,
Bge Sesio Maggiore, marié, né en 1925,
Floronzo Mares, 28 ans, de Santa Gius-
tina (Belluno), Francesco Locatelli, 41
| ans, de Sovere (Bergame), célibataire,
I et Antonio Krauer, 40 ans, de Geuen-
see (Lucerne), célibataire.

Du soleil
dans vos bronches !

Il faisait mauvais temps et vous
vous êtes enrhumé. Votre nez coule,
vous respirez difficilement. N'atten-
dez pas plus longtemps. Dès ce soir,
dans un bon grog, prenez deux cuil-
lerées à soupe de l'actif SIROP DES
VOSGES GAZÉ, il calmera votre toux
et dégagera vos bronches.

De trois à quatre cuillerées à soup e
par jour à prendre de préférence
dans une boisson chaude.
En vente, pharmacies et drogueries.

La Grande-Bretape proteste
contre les déclarations

du général Naguib
LONDRES, 11 (Reuter). — Un porte-

parole du ministère des affaires étran-
gères de Grand e-Bretagne a déclaré
que le gouvennemeint britannique a
élevé des protestations auprès du gou-
vernement égyptien au suje t de certai-
nes déclarations faites, mardi, aux re-
présentants de la presse par le pre-
mier ministre Naguib au sujet du
Soudan.

M. Naguib aurait déclaré aux jour-
nalistes qu 'il est regrettable, au mo-
ment où l'encre de la signature des
accords anglo-égyptiens relatifs au
Soudan n'est pas encore sèche, que
l'Egypte ait déjà reçu des plaintes
des fonctionnaires soudanais et d'au-
tres oersonines va sujet de mauvais
traitements qui auraient été infligés
à quelques signataires de l'accord avec
l'Egypte. M. Naguib a déclaré que
quelq ues Soudanais ont été inca rcérés
et que les fonctionnaires de l'adminis-
tration britannique les auraient terro-
risés. D'après les journaux, M. Naguib
aurait ajouté : « Cela sapera la con-
fiance en ui» accord quelconque. »

Le championnat du monde de hockey sur glace

LES S PORTS
Suisse B - Italie 1-2

(1-0, 0-0, 0-2)
De notre correspondant sportif de

Zurich :
Ayant perdu leurs deux matches cette

saison contre l'Italie à Milan et à Saint-
Moritz , nos cadets étaient bien décidés
de se racheter hier après-midi au Dolder.

L'équipe suisse B avait dû être modi-
fiée , Celio, H. OU et R. Frei n'étant pas
disponibles.

Durant le premier tiers, une forte
chute de neige freine le puck, si bien
que le jeu est décousu . Seeholzer par-
vient , à la 3me minute, à profiter d'une
erreur du portier italien pour donner
l'avantage aux Suisses.

La neige cesse de tomber au deuxième
tiers et les rapides avants italien s en
profitent pour amorcer attaque sur atta-
que sans pouvoir cependant battre notre
gardien Kâser.

Les Suisses déçoivent par un jeu sans
système et la partie se déroule presque
exclusivement dans le tiers de défense
suisse.

Les attaques italiennes portent finale-
ment leurs fruits. Crotti, sur passe d'In-
nocenti , égalise , puis de Meis, le rapide
ailier, profite d'une erreur de nos arriè-
res pour donner, une minute avant la
fin , la victoire aux Transalpins. .

La fin est dramatique : deux arrières
italiens sont pénalisés et il né reste que
cinquante secondes à jouer. Les Suisses
sortent leur gardien et jouent à six con-
tre trois.

Les Suisses , malchanceux à la fin , ont
mal joué ; aucune des lignes d'attaqu e
n'a fait du bon travail .

Cattin a été laissé sur la touche dès
le deuxième tiers, sans raison valable.

Sélection suisse
bat Munich 5 à 1 (3-0 )

En première mi-temps, les AMemands
ont pratiqué um jeu précis, rapide,
mais sans beaucoup d'efficacité. Nos
représentants leuir furent supérieure
et marquèrent trois buts.

Au cours de la , seconde mi-temps,
les j oueurs nous ont paru fatigués. Ils
en étaient à tenir' troisième partie en
quatre ' j ours. L'intérêt de la rencontre
diminua vers la fin , mais les Suisses
ne. relâchèrent pas leur effort et su-
rent s'imposer.

Les buts ont été marqués pair Ante-
nen , Vomlaraithen (2), Jauner et Riva.

Voici la composition de l'équipe suis-
se : Pari 1er ; Robuste)!!!, Neukomm ;
Schmiedhnuser, Zender, Oasaili I ; - R i -
va IV, Moron, Vonlanthen II, Bader
(Jaener), Antheraen.

France - Autriche 1-8
(1-2, 0-2, 0-4)

Le fameux entraîneur canadien Mar-
tini, qui , cette saison, a si splendidement
mené Young Sprinters à la deuxième
place du championnat, est devenu le
• coach » des Français pour les cham-
pionnats du monde. La France ayant dû
s'incliner avec six buts d'écart contre
Suisse B, dimanche, Martini avait décidé
de faire du bon travail au sein de cette
équipe qui compte un bon gardien (Ran-
zoni) et quelques bons éléments rapides.

D'emblée, le jeu est rapide et les Au-
trichiens dominent. ScSrsini et Spiel-
mann battent deux fois le gardien fran-
çais , puis Pépin marque l'unique but
pour ses couleurs. On assiste à de nom-
breux cafouillages devant les buts fran-
çais, mais Ranzoni se défend avec bra-
voure. Les Autrichiens se révèlent bons
réalisateurs puisque Schmid (deux fois),
Standinger (deux fois), Jôchl et Zuenah-
lik trouvent le chemin des filet s sans
que les Français inquiètent sérieusement
le portier autrichien.

Sélection suisse
bat le Havre 4 à 1 (1-1)

FOOTBALL» -

Notre correspondant de Zurich
nous téléphone : >,". '

Oe match s'est déroulé hier soir à
Zurich devant 2000 personnes. Bn pre-
miène mi-temps, le j eu a été rapide.
Le» Suisses sont partis en trdmibe. Lee
Français ont été surpris par l'activité
de nos jeunes représentants et ont dû
concéder un but, mais se sont repris
peu à peu et ont égiallisé.

En seconde mi-temps, les Suisses ont
très bien joué, avec beaucoup de déci-
sion; et ont encore marqué trois buts.
Cette j eune formation permettra cer-
tainement de découvrir certains élé-
ments en vue de la formation future
de notre équipe nationale pour les
championnats du monde.

Voici la composition de l'équipe suis-
se : Perauimian ; Koch, Quinehe ; Ugo-
lini , Zurmiiihle, Bairtesaghi ; Raetzo ,
Pastegy (Jauner), Hugi II, Hagen,
Chiesa.

Les buts ont été marqués pair Hugi
II (2), Jauner et Hagen.

Un navire anglais arraisonné
par une vedette espapole

dans le détroit de Gibraltar
RABAT, 11 (A.F.P.) — Le navire

caboteur « Punta Altarcs », battant
pavillon bri tannique et transportant
une cargaison de cigarettes et de bas
nylon, a été arraisonné mardi soir dans
le détroit de Gibraltar par une vedet-
te de la marine de guerre espagnole.
A la suite de son refu s de s'arrêter,
il a essuyé le feu des armes automati-
ques de la vedette et s'est échoué sur
le littora l tangerols.

L'enquête ouverte par la sûreté in-
ternationale a permis d'établir que
l'incident s'était déroulé dans les eaux
territoriales de la zone de Tanger.
D'au tre part , un offici er et deux ma-
rins espagnols qui avaient pris posses-
sion du < Punta Aitares » après son
éohouage, ont déclaré qu 'ils avaient
ouvert le feu parce que lé caboteur
n 'avait pas obéi à leur sommation .

En raison de la complexité de l'af-
faire, le dossier a été transmis au co-
mité de contrôl e international.

L'officie r et les deux marins espa
gnols sont repartis pour l'Espagne.

DERNI ERES DEPE CHES DE LA NUI T

Bulletin de bourse
ZURICH c<rars dn

OBLIGATIONS 10 mars 11 mars
314% Fédéral 1941 . . 101.80 % 101.70 d
3140/,, pédér. 1946, avril 106.10 % 105.90 d
3% Fédéral 1949 . . . 105-10 % l"4-90 d
S'A C F.F. 1903, dllf. 104.35 % 104.15 d
3% OJJ. 1938 . .. .  103.75 % 103.65 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1120.— !120-—
Société Banque Suisse 988.— „9°9.—
Crédit Suisse 1012.— }?10.—
Electro Watt 1115.— lll*-—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 800.— 802.—
SA.E.G., série I . . . 56 U 56 —
Italo-Suisse, prlv. . . 121 H 122 V,
Réassurances, Zurich 7825.— "800 —
Winterthour Accld. . 5410.— 5410.—
Zurich Accidenta . . 8625.— 8650.—
Aar et Tessin 12-13.— 1205.— d
Saurer 1095.— 1??8.-
Alumlnlum 2350.— 2348.—
Bally p. v - . . ... .". 816.-. - ,815.-̂ p.
Brown Boverl 1175>- d 1180— '¦'¦
Fischer 1165.— 1165 —
Lonza 985.— 980.— d
Nestlé Allmentana . . 1667.— 1872.—
Sulzer 2175.— 2185.—
Baltimore 120 % 122.—
Pennsylvanla 93 M. 93 % d
Italo-Argentina .... 26.— d 26.— d
Royal Dutch Oy . . . 342.— 3*8.—
Sodec 26 V4 26.— d
Standard Oil 323.— 324.—
Du Pont de Nemours 414.— d 416.—
General Electrlo . . . 305.— 307.—
General Motors . . . .  285.— 286.—
International Nickel 191,— 1°}-~
Kennecott 334.— 336 %
Montgomery Ward . . 260.— 259--
National Distillera . . 91 ¥, 91 %
Allumettes B 50% .„5„0 ^ .,
O. States Steel . . .  177 % 177.— d

BALE
ACTIONS

Clba 2975.— d 2970.— d
Schappe . . . . . . . .  860.— d 850.—
Sandoz 3070.— 3065.—
Gelgy, nom 2550.— d 2575.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance ) 6185.— 6175.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . .. .  784.— 782.50 d
Crédit Fonc. Vaudois 782.50 782.50
Romande d'Electricité 500.— 500.—
Cablerles Cossonay . 2700.— d 2700.— d
Chaux et Ciments . 1050.— d 1060.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo . 129.— 130.—
Aramayo 8 94 9.—
Chartered 84.— d 34.—
Gardy 210.— 210.—
Physique porteur . . 297.— 285.—d ex
Sécheron porteur . . 510.— 505.— d
8. K. F 270.— d 272.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 mars 11 mars

Banque Nationale . . 780.— d 770.— à.
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— 710.— d
La Neuchâteloise as g- 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. CortaiUod 8500.— 8500,—
Ed. Dubled & Cie . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2950.— 2850.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat. Neuchât. 2% 1932 104.50 d 105.—
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 104.— d 104.—
Com. Neuch. 3% 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— a
Klaus 314 1938 101.50 d 101.50
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % "A
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du 11 mars 1953

Achat Vente
France 106 l-09
U . S A. . . .. .  4.27 4,30
Angleterre 11-35 11.50
Belgique 8.20 8.40
Hollande . . ... • 107.50 109.50
Italie . . «Ï.S> , . 0.67 0.69
Allemagne .î .2«ï » 91 ^ 

93 
^Autriche . iR»¥*î * 16-4B 16-85

Espagne . .f.T» ¦ O-00 1°-10
Portugal . . . .  . 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—140.-—
françaises 3f-—'*°-—
anglaises 45.—/M.—
américaines ^'I *]}
lingot* 5.050.-/5300^-

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banqueicaotonflloîneucliâtelolie.

Vers la mort lente du contrôle des loyers

LA VËE Ï ^ATËONALE
AU CONSEIL NATIONAL

Or, la commission entend créer cette
obligation ein disant :

En vue de rétablir le marché libre des
logements, l'autorité compétente ASSOU-
PLIRA le contrôle des loyers.

Et voitlà la bag-arre dédlienchée.
Après les •rapports .très objectifs de

MM. Freinriileir, sOeialliste bernois, et
Borett, radical! ; g<ene<voi9, ponte-parole
d«» looaibaiiiree et champions des inté-
rêts immobiliers se laincent mutuelle-
ment â la tête le reproche de se mo-
quer du peuple et de sa décision.

« Vous fou/liez aux pieds la volonté
du souveraim qui, par son vote du 23
novembre a dlairement momifesfcé qu 'il
entendait maintenir pour quatre ans
le contrôle des loyers et ne todèrerait
point de hausses, déeterent les ora-
teurs die la gauiche et de l'extrème-
garaohe. Vos propositions sont inaccep-
tables et, entre vous et nous, lo peu-
ple sera juge, car nous lamoerons le
référeniduim. » . ¦, -. . . . .

« C'est voua qui vous moquez du
mond e, rétorque la. droite. Si lie ,peuple
a accepté le projet constitutionnel qui
lui fut soumis le 23 novembre, c'est
parce qu'il a voulu assurer une tran-
sition entre le régime dirigiste du
temps de guerre et le retour à la li-
berté du marché immobilier. Son in-
tention n'a jaimais été de perpétuer
um contrôle, encore moins d© mainte-
nir indéfiniment la différence criante
entre Qes loyers des anciens aipparte-
ments et ceux des appartements mo-
dernes, différence dont pâtissent sur-
tout les j eunes compiles ein quête d'un
gîte et qui ne trouvent à se loger qu 'à
un prix trop é'ievé pour leurs modes-
tes ressources. »

Mise au point
M. Rubattel remet les choses au

point. Citant le message du 2 mal 1950
qui accompagnait le projet constitu-
tionnel et les déclarations faites alors
aussi bien par le gouvernement que par
les Chambres, Il démontre qu'on a tou-
jour s eu en vue le retour progressif
à des conditions normales, que l'ob-
jectif final fut de rendre peu à peu
le marché des logements à la liberté.

Depuis plus de deux ans, le Conseil
fédéral a réussi à freiner la hausse des
prix, à fai re de la Suisse le pays où
le renchérissement consécutif à la
guerre de Corée a été le moins sensi-
ble, et cela sans rétablir le lourd ap-
pareil do contrôle dont il disposai t de
1940 à 1945. Il fau t donc lui faire con-
fiance et admettre qu 'il saura prendre
les mesures d'adaptatifon indispensa-
bles en temps opportun et sans com-
promettre l'ensemble de l'œuvre ac-
complie depuis 1950.

Mais les communistes ne veulent à
arucun prix faire confiance à um gou-
vernement dont le seuil souci est de
défen dre, comime chacun sait les inté-
rêts du capitalisme vorace et c'est
pourquoi ils proposent à rassemblée
de no pas entrer en matière sur le
projet.

L'éloquence de M. Muret demeure
pourtant sans effet et, par 144 voix
contre .3 (mêm e M. Nicole s'est abs-
tenu) le Conseil national décide de
discuter les articles.
La discussion des articles
Lea premières escammouches sont

sans importance. Le ohampion des lo-
cataires, M. Steinimamn , socialiste,
voudrait soumettre au contrôl e tous
'les loyers, y compris ceux des immeu-
bles qui étaient prêts à être occupés
après le 31 décembre 1946, alors que le
projet dû Conseil fédérai! les exclut
expressément. Il est bailrtoi par 91
voix contre 42. H n'eat pas pflue heu-
reux en proposant de rétablir la. pro-
cédure d'autorisation individuelle , au
lieu de l' autorisation oollleotlve, lors-
que l'anigmenitaition du loyer se justi -
fie pour assurer un rendement suffi-
sant de l'immouiblie, un rendement qui
doit permeWn-e au propriétaire d'en tre-
tenir convenablement l'obje t loué. M.
Rub atte! fait  observer que le système
de l'aïu torisaiticn individnoi '.le exige un
appareil bureaucratique beaucoup plus
lourd. C'est pourquoi on y a renoncé.

Mais le débat principal porte sur
l'airticile 3, où l'on ee trouve en face
de cinq propositions différentes.

La majorité de la commission en-
tend donner au Conseil fédéral! man-
dat impératif rt'assouiplir le contrôle
des loyers et cela dès l'année 1954.

Une première minorité socialiste ie-
cônwnanrde le texte du projet primitif,
celui qui laisse au gouvernement la
faculté d'intervenir en faveur d'un as-
souplissement si les circonstances le
permettent.

Une seconde minorité, formée des
représentants directs des intérêts im-
mobiliers, ne se satisfait .pas de la for-
mule : « dès 1954 » ; effile veut préciser
qu 'en tout état de catise, cet assouplis-
sement interviendra « dans le coura.nt
de 1954 ». M. Steinmamm propose de
biffer tout l'article, co qui reviendrait
à vider le projet de son contenu. En-
fin , dans un effort de bonne volonté,
M. Sohmid-Ruedin, dém ocrate zuri-
cois. présente une  formule qui tente
de mettre lo monde d'accord.

Le Conseil national en était là lors-
que le président, devant les vides de
plus en plu® larges dans la salle, dé-
cida de renvoyer à la séaince de rele-
vée la suite du débat .

SEANCE DE RELEVEE
H faut une heure et demie encore

pour met tre au point le texte de l'ar-
ticle 3.

Une fois de plus s'opposent des thè-
ses inconciliables. Pour les socialistes,
il est impossible d'éviter des pertur- '
bâtions économiques et des rigueurs
d'ordre social si l'on oblige lo Conseil
fédéral à « démobiliser » le contrôle
des loyers dams un déla i fixé. La con-
séquence cm sera des revendications
de salaires et des conflits qui seront
préjudiciables à l'ensemble du pays.

Il est exact, admettent les partisans
d'un assoupi!issernont raipide du con-
trôle des loyers, qu 'on ne pourra pas
revenir à urne situation normale sans
certaines difficult és, mais elles no se- :
ront que passagères. L'important est
de rétablir peu à peu le libre jeu dé
l'offre et de la demande pour mettre
fin à une situation int olérabl e, pour
atténiuer l'injuste différence entre' les
loyers ' dés logements anciens et ceux
dies logements modernes. C'est à cette
condition seulement que sera srarimboir ^têe là pénurie don t on se pflaint.

M. Rubattel précise une fois encore",
que le Conseil fédéral accepte le texte
de la majorité de la commission (man.-
dat impératif) étant bien entendu que
les conditions posées dans le projet
gouvernemental lui-même subsistent.
Cela signifie que même si la Confédé-
ration reçoit le mandat impérati f de
prendre des mesures d'assouplisse-
ment, elle ne pourra l'exercer qu 'en
tenant compte de l'évolution du coût
de la vie et des revenus.

On peut enfin passer au vote. Les
diverses propositions de minorité, sont
successivement écartées au profit de
texte que recommamde la majorité de
la commission.

Une proposition de M. Muret, com-
muniste, de biffer l'article 3 (proposi-
tion qu 'avait abandonnée M. ë Stein-
mamm) est reipoussêe par 105 voix con-
tre 7.

Les autres dispositions diu projet ne
donnent lieu à aucune discussion et le
projet dams son ensemble est voté
pair' 80 voix conrtire 25.

On remarque de nombreuses absten-
tions.

Le président peut lever la séance à
18 h. 45.

SOLEURE, 11. — Un incendie s'est
déclaré dams une aille de la fabrique
de cigarettes Batsohar i S. A., mercre-
di matin. Des q uantités considérables
de tabac ont été la proie des filaimmes.
En outre, des machines et des camion-
nettes ont été détruites. Les pompiers
ont dû se limiter à protéger les deux
autres ' conpsyle bâtiment de la fabri-
que et les dépôts do pôtro'.ie.

Les dégâts sont j très importants. Les
causes de l'incendie sont inconnues.

Un habile voleur
signalé à Zurich

ZURICH . 11. — Ces. derniers jours,
un voleur opérant dans les magasins
s'est fait remarquer à Zurich, en com-
mettant dies vols au préjudice do plu-
sieurs comme rçants.

L'inconnu, qui oipèro avec une au-
dace inouie, a commencé sou « activi-
té » le 6 mars. Depuis, il a volé plus
de 2000 fr . au cours do huit délits en-
viron. Le plus souvent ill entre dans
de» ma.gas!ns d'alimentation, d'une

,. . miainière dégagée et joviale, dit q uel-
1 ques mots en français ou en italien et
. domaende à acheter quelque chose. Plu-
| sieurs fols, il s'est avancé directement

• ' deirrière le comptoir et a volé do l'ar-
gent dams la caisse tout en détournant

'/. J'oittentiou ' du personnel. Il est possi-
'. . ble qu'il ait déployé son activité dans

j d'autres villes suisses aussi. Voici son
! signalement : environ 25 ans, taille
environ 160 cm., type du eud,< très pro-
g*biablement Algérien ou Marocain, a.p-

' pareihce soignée.

Incendie dans une fabrique
de cigarettes à Soleure

BALE, 11. — Voici le résultat final
dos élections de 1953 au Grand Conseil
bâlois. La répartition définit ive des siè-
ges ,se présente comme suit :

Total 130 sièges . Les radicaux obtien-
nent 25 sièges (jusqu 'ici 21), le parti
populaire catholique 18 (jusqu 'ici 16), les
libéraux 15 (15), le parti des bourgeois
et artisans 7 (6). les socialistes 39 (39),
le parti du travail 14 (18), l'alliance des
indépendants 7 (10), groupe évangéli-
que 5 (4), ligu e d'économie fra nche 0 (1) ;
ainsi le bloc bourgeois compte 65 siè-
ges (58), les partis de gauche 53 (57) et
les partis intermédiaires 12 (15).

La répartition définitive
des sièges au Grand Conseil

bâlois

Sus à la constipation
En rétablissant les fonctions naturels

les, en stimulant l'excrétion biliaire, la
dragée Franklin fait bien digérer et con-
tribue au bien-être.

T o u t e s  pharmacies et drogueries
Fr. 1.80 la boite de 30 4ragées.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 30 h. 16, récital de

piano Ruth Schmld-Gagnebln.
Aula de l'Université : 20 h. 15, Automobile

club, conférence par M. Max Troesch.
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le fruit défendu.
Théâtre: 20 h. 30, Captive parmi les fauves.
Rex : 20 h. 30, Caravanes au combat.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le traître.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le vrai coupable.

Chapelle des Terreaux
20 h. 15 ,

M. Emile Dallière
« PRÉSENCE DE DrETT »

(Dernier soir)

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

RÉCITAL DE PIANO
SCHMID - GAGNEBIN
Location chez HUG et Co (5 18 77)

et le soir à l'entrée
Réduction aux étudiants et J. M.

Institut RICHEME
Samedi 14 mars

Soirée dansante
de 20 h. 30 â aninuit

Apportez-nous
vos chaussures de daim

; à raviver
Démonstration du nouveau crayon '
à entretenir le daim « Jutta-Dalm » :

cette semaine chez

CUH /̂ET PEAUX
Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel

Vente de travaux
de malades

Cadolles - Ferreux - Paralysés
Pro Infirmis

:• Jeudi 12 mars 1953
rie 10 h. à 20 heures

à l'HOTEL DU SOLEIL, Seyon 1
1er étage, Neuchâtel

Aula de l'université
Ce soir, à 20 h. 15

Conférence publi que et gratuite

Paris, ville de l'automobile
donnée par

M. Max Trœsch, prof. P.D. E.P.F.
et offerte par i

|; l'Automobile-Olub de Neu châtel

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
CE SOIR, à 20 h. 15

au Musée des beaux-arts
Conférence

avec projections lumineuses
par M. le professeur Bascone

« Paolo Ucello, Andréa del
Castagne, Fra Filippo Lippi

e Benozzo Gozzoîi »

AS COUP DE JOMN
Il reste encore des places chez Pattus,

tabacs, et à l'entrée.

L'« Aurore »
obtient gain de cause
(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

PARIS, 12 (A.F.P.). — L'instance in-
troduite par le journal parisien « L'Au-
rore » contre la société nouvelle d'édition
de journaux qui éditait le journal « Ce
Matin - !e Pays » s'est iplaidée en refere
dans la soirée devant M. Ausset, prési-
dent du tribunal de la Seine.

Le magistrat a rendu par défaut une
ordonnance autorisant l'« Aurore » à con-
tinuer à paraître avec le titre « Ce Ma-
tin - le Pays » . Les adversaires de !'« Au-
rore » ne se sont pas présentés à l'au-
dience.



Le conseiller d Etat Jean Humbert
est mort subitement hier après-midi

Un deuil au sein du gouvernement neuchâtelois

Une brutal e et triste nouvelle s'est
propagée hier après-midi à Neuchâtel. M.
Jean Humbert, conseiller d'Etat, s'était
étein t subitement, des suites d'une an-
gine de poitrine, à 12 h. 30, à son domi-
cile aux Parcs.

M. Jean Humbert allait prendre sa
retraite et se réjouissait d'aller s'instal-
ler à la Béroche. La mort ne lui aura
pas permis de jouir de loisirs qu 'il avait
particulièrement mérités après l'énorme
travail que, dès la fin de 1933, il avait
fourni au sein du gouvernement.

Lo défun t était né le 6 novembre 1889,
à la Chaux-de-Fonds. Après ses études
dans cette ville, il entra dans l'entreprise
d'horlogerie de son père à laquelle il
donna un beau développement. Il ent ra
dans la vie politique, comme membre du
parti libéra l, en 1921 et fut élu au Con-
seil général de la métropol e horlogère
dont il f i t  partie jusqu'à la fin de 1932.
Au début de l'année suivante , il qu i t ta i t
la politiqu e active pour se consacrer ex-
clusivement aux affaires professionnelles
et étudier tout particulièrement la situa-
tion difficile de l'industrie horlogère.

C'est en pleine crise économique que
le peuple n euchâtelois confia des char-
ges gouvernementales à M. Jean Hum-
bert, à la suite de la mort de IM. Alfred
Clottu. Le 12 novembre 1933, 11 était élu
conseiller d'Etat par 14,374 voix contre
M. Paul Graber qui obtenait 12,790 suf-
frages , à l'issue d'une campagne dont le
résultat resta indécis jusqu'au bout .

M. Humbert entra en fonctions au
château le 15 décembre 1933. Il prit la
direction du département de l'industrie
et du département militaire. Sa première
tâch e était de iporter remède au chômage,
qui était à l'époque très aigu. On comp-
tait en effet à fin 1933 près de 11.500
chômeurs. Il n 'économisa aucun effort
afin de favoriser la création d'occasions
de travail et de venir en aide aux chô-
meurs. Quand la situation économique
s'améliora, il s'in t éressa activement à
l'organisation professionnelle, mettant
sur pied une loi cantonal e, qui fut an-
nulée par le Tribunal fédéral , mais
reprise par le Conseil fédéral . Il insti-
tua un registre de la profession. Le
département de l'industrie étudia et fit
ratifier par le Grand Conseil les lois sur
les vacances payées, les allocations fami-
liales, sur l'office économique neuchâ-
telois, sur la. fermeture des magasins, sur
la profession des maîtres-coiffeurs, etc.
Libéral convaincu, M. Jean Humbert
s'efforça toujours dê limiter l'interven-
tion de l'Etat dans notre vie économi-
que cantonale.

En 1942, M. Humbert avait abandonn é
le département pour assumer la direc-
tion de celui des cultes, pour qui se po-

sait le problème do la fusion des Eglises
protestantes du canton et qui fut résolu
de la façon qu'on sait.

M. Jean Humbert siégea au Conseil
national du 20 mai 1940, succédant à M,
Marcel Krugel , au 21 septembre 1946.

Il fut président  du parti libéral suisse,
alors que le « vorort » était à Neuchâ-
tel. Il fut également premier vice-prési-
dent du parti libéral neuchâtelois.

M. Jean Humbert laissera le souvenir
d'un homme d'Etat nui savait être ferme

M. Jean Humbert

quand il le fallait , sans jamais aban-
donner une bienveillance qui lui était
innée. II avait su, dans ses charges gou-
vernementales, s'attirer le respect de
tous les partis, et presque toujours leur
adhésion. Sa foi chrétienne profonde
n'était d'ailleurs pas étrangère à son at-
titude faite de franchise, de dévouement
et d'humanité, face aux graves problè-
mes qu'il dut résoudre au sein du Con-
seil d'Etat.

Nous reviendrons demain sur la per-
sonnalité du défunt.

Les obsèques auront lieu
samedi après-midi

Les obsèques officielles de M. Jean
Humhert ont été fixées à samedi après-
midi. Le service funèbre se déroulera à
15 h. 30 au Temple du bas.

Lfl VILLE

AU JOUR LE JOUR

Au secours des réf ugiés
européens

L'insigne de l'Aide suisse à l'Eu-
rope sera vendu dans les districts de
Neuchâtel et de Boudry les 13 et 14
mars par des écoliers. Ce médaillon
représentant une famille de réf ugiés
sous un toit vous rappellera que
vous avez contribué à procurer aux
réfug iés l'abri d' un toit pour leur
famille .

En ce moment , plusieurs milliers
de personnes se réfugient chaque
jour à Berlin-Ouest. Les camps sont
débordés , les autorités ne savent
plus comment accueillir , nourrir, vê-
tir, évacuer ces transfuges de la zone
orientale . Une fo is  en lieu sûr, les
réfugiés ont besoin qu'on continue
à s'occuper d'eux. Il fau t  les inté-
grer à la vie sociale et économique.

Avec d'autres œuvres, l'Aid e suis-
se à l'Europe a entrepris cette tâche,
non seulement en Allemagne, mais
aussi en Autriche, en Italie , en Grè-
ce, ailleurs encore. Grâce à l'Aide
suisse à l'Europe , des milliers de ré-
f u g iés ont déjà pu échanger leur con-
dition de parias européens contre
une existence décente. Pour que ce
travail d' assistance puisse être p our-
suivi, il faut  que chacun soutienne
les e f f o r t s  de cette œuvre en fai sant
bon accueil à la collecte qui aura
lieu ces prochains j ours.

NEMO.

VIGNOBLE

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Roger Calame.

E. A., qui allait en automobile de
Saint-Aubin à Vaumarcus en tenant le
milieu de la chaussée, dont la largeur
était réduite à 4 m. 50 par la neige
accumulée de chaque côté, est entré en
collision avec la voiture de G. Ch. qui
venait en sens inverse en tenant stricte-
ment sa droite. E. A. a dérapé sur le
verglas en voulant reprendre sa droite
et il n 'a pu éviter le choc. Il ne compa-
rait pas à l'audience et le tribunal le
condamne par défaut à 30 fr. d'amende
et au paiement des frais par 11 fr. 60.

/̂ **j r*i

A. Ch. est condamné à deux mois
d'emprisonnement moins quatre jours
de détention préventive et avec sursis
pendant trois ans pour avoir commis
des actes contraires k la pudeur sur la
voie (oublioue.

i** I- * r+*

Le 23 juillet 1952, J. S. conduisait un
camion sur la route Serrières - Neuchâ-
tel. En arrivant vers le hanga r des trams,
à l'Evole, il a touché une automobile
garée au bord de la chaussée. L'accident
n'avait rien de grave, mais S. n'étant pas
de sang-froid, la prise de sang indiquant
2,58 °/oo d'alcool, le tribunal de police de
Neuchâtel l'a condamné à dix jours
d'emprisonnement avec sursis pen dant
deux ans, à condition que S. ne conduise
pas le camion pendant oe temps, et à
30 fr. d'amende. La Cour de cassation ,
trouvant qu'il n'y avait pas de motifs
permettant l'octroi du sursis, a cassé le
jugement du tribunal de police de Neu-
châtel et renvoyé l'affa ire devant le tri-
bunal du district de Boudry.

Après avoir entendu le prévenu et les
témoins, le tribunal de Boudry a pro-
noncé le même verdict que le tribunal
de police de Neuchâtel. Il juge que le
sursis peut être accord é au prévenu qui
a conduit pendant quarante ans le ca-
mion des Services indu striels de lia ville
de Neuchâtel sans avoir été une seule
fois condamn é et n'a jamais causé d'ac-
cident avant celu i qui lui attire tant de
désagréments. J. S. n'est plus chauffeur
maintenant, de sorte qu'il n'y a aucun
danger qu'il puisse se rendre il nouveau
coupabl e du délit pour lequel M est jugé.

Le prévenu reconna ît  qu'il avai t  passa-
blement bu la veille de l'accident , ayant
eu un chagrin à noyer, mais, depuis , sa
situation a changé , il s'est marié et
n'abuse pas de l'alcool , ce que confir-
ment les témoins qui ne l'ont jamais vu
en état d'ébriété depuis l'accident. J. S.
devra payer les frais de la cause qui se
montent à 85 fr. 60.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Journée missionnaire
(sp) Notre paroisse avait organisé diman-
che dernier une Journée missionnaire
pour laquelle elle s'était assuré le con-
cours de M. J.-L. Zwanlen, missionnaire
k Ségula, sur les bords du Zambèze, au
service de la société des Missions évan-
géllques .de Paris.

Ce dernier a fait un beau culte devant
un bel auditoire auquel 11 a fait part de
ses expériences de directeur de l'Ecole
normale en pays païen.

Le soir , M. Zwanlen a fait dans la salle
du Conseil général une conférence très
captivante sur ce sujet : « Chez les Ma-
lozl du Haut-Zambèze ».

VflL-DE-HUZ |
GENEVEYS SUR.COITRANE

Un membre de la Fédération
des musique  ̂n'est plus

(c) Les musiciens de notre vallon ont
appris avec regret lie décès de M . Lu-
cien Wittmer , membre de la fanfare  de
Fontainemelon.

Originaire du Pâquier , M. L. Wittmer
est né le 20 septembre 1877. Entré dans
la Société de musique en 1904, il en est
élu président en 1907, poste qu'il garde
jusqu'en 1912. Caissier de 1913 k 1923 et
de 1925 k 1926, il ne quitte pas le comité
et accepte le secrétariat de 1927 à 1932
pour reprendre en 1945 les mêmes fonc-
tions.

M. L. Wittmer fut nommé membre ho-
noraire de la société en 1932 ainsi  que
membre honoraire cantona l , puis mem-
bre honoraire fédéral en 1942. Il resta
-nombre actif du sa société jusqu'en 1952.

Billet chaux-de-ionnieï
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous écrit :
L'opinion publique chaux-de-fon-

nière vient d'accueillir avec satis-
faction la décision de M. Gaston
Schelling, de renoncer ù poser sa
candidature au Conseil d'Etat ; c'est
avec de v i fs  regrets, en e f f e t , que la
population aurait assisté à son dé-
part. En acceptan t de continuer à
se consacrer à sa ville natale , M.
Schelling démontre l'intérê t qu 'il at-
tache à son développement. Son ac-
tivité, comme président du Conseil
communa l, est , en e f f e t , liée aux
nombreuses réalisations entreprises
ces dernières années. M. Schelling
remplit sa tâche avec autorité et ses
adversaires se pla isent eux-mêmes
à reconnaître ses qualités d'adminis-
trateur. Le pro blème de sa succes-
sion, qui se serait heurtée à des di f-
f icultés au sein de son parti , se trou-
ve ainsi résolu : la ville de la Chaux-
de-Fonds conserve son président.

Le congrès du parti socialiste, qui
s'est réuni dimanche dernier, a dési-
gné M. André Sando z, comme can-
didat au Conseil d'Etat , pour les
Montagnes. Agé de 42 ans, M. San-
doz est â la tête de la chancellerie
communale depuis p lusieurs années,
où il est apprécié pour sa parfaite
courtoisie.

n-, sv /-fc/

A nouveau , la direction du Tech-
nicum neuchâtelois vient d' attirer
l'attention des parent s sur le pro-
blème de la main-d' œuvre dont con-
tinue à sou f f r i r  l'industrie horlo-
gère. Ce p hénomène, il faut  le rap-
peler, est dû au fait que duran t la
périod e de 19.32 à nos jours , la re-
lève de la main-d' œuvre ancienne ,
par des ouvriers plu s jeunes , ne s'est
pas faite à un rythme suf f isant .  On
cite plusieurs raisons à cela : le
nombre des naissances qui fu t  ex-
trêmement faible , la crainte des pa-
rents devant les risques du chômage
et enfin le véritable engouement de
la jeunesse pour des profession s plus
actives, p lus modernes.

La formati on professionn elle hor-
logère, qui exige certaines qualités,

s'acquiert p ar des apprentissages al-
lant de cinq ans pour les techni-
ciens, à deux ans pour une rég leuse.
Depuis deux années, le syndicat pa-
tronal des producteurs de la montre
prend à sa charge tous les f ra i s
d'école et d' outillage des élèves dont
les parents habitent le canton de
Neuchâtel. Cette initiative, fort  heu-
reuse pour l'avenir de notre indus-
trie, commence à porter ses fruits ;
elle permet surtout aux famille s mo-
destes de faire apprendre un bon
métier à leurs enfants.

D'ici quelques semaines, les chan-
tiers qui se fermèrent à la f i n  de
l'automne , vont à nouveau s'ouvrir.
Plusieurs grands immeubles com-
mencés l'an dernier, vont être ache-
vés, d'autres encore verront le jour.
L'important problème de la cons-
truction continue à demeurer au
premier plan des préoccupations de
l'autorité communale qui n'arrive
pas â satisfaire aux demandes de
p lus de 1000 locataires à la recher-
che d' un appartement. Les terra ins
à bâtir devenant de plus en plu s
rares en ville, il existe p lusieurs
projets de hauts immeubles du gen-
re de la « Tour du casino » qui va
être définitivement achevée d'ici
quelques mois.

Au cours de cette année, les tra-
vaux pour la construction de la
piscine seront pour suivis, mais cel-
le-ci ne pourra cependant être ex-
ploitée qu'en 1954. Les avis conti-
nuent d être partagés au sujet de
cette réalisation qui comble les dé-
sirs de la jeunesse. Certains trou-
vent la dépense engagée d'une uti-
lité discutable ; ils estiment que la
p iscine ne pourra être rentable,
puisqu'elle ne sera utilisable que
pendant deux mois environ par an-
née , en raison du climat. Le Con-
seil général, qui a pesé les argu-
ments en présence , a cependant voté
la dépense pour répondre à un vœu
de la jeunesse et combler te retard
de la Chaux-de-Fonds sur d'autres
villes qui possèden t depuis long-
temps déjà une piscine.

(C) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audience mardi sous la présidence
de M. A. Etter. assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier.

Dans une affaire de diffamation, qui se
termine à l'audience par une conciliation,
M„ de Fontainemelon, n'a finalement que
5 fr. de frais k payer, plus, à la partie
adverse, 30 fr. pour frais de mandataire.

L., de la Vue-des-Alpes, dont les chiens
se sont attaqués à un chevreuil , paiera
40 fr. d'amende, 5 fr. de frais, plus 123 fr.
de redevance à l'Etat pour le chevreuil.

Sur la route de la Vue-des-Alpes, à la
hauteur du fortin dea Loges, une voiture
automobile, conduite par B., de la Chaux-
de-Fonds, s'est par suite d'une défectuo-
sité de la chaussée, mise subitement en
travers de la route. B. descendit de voiture ,
puis, voyant arriver une auto qui descen-
dait des Loges, fit force gestes avec son
chapeau et son écharpe. Peine Inutile, le
conducteur de la voiture, A., de Neuchâtel ,
qui roulait à vive allure , ne vit rien et
vint buter contre le flanc de la voiture
de B. Dégâts matériels assez sérieux, mais
aucun accident de personnes. La responsa-
bilité semble Incomber exclusivement à A.,
qui se volt Infliger, par le tribunal , 30 fr.
d'amende et 43 fr. de frais.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

REGIONS DES LACS j

BIENNE
La « première » d'« Aliénor >

Hier soir s'est déroulée au théâtre
du Capitol e la première représentation
d'« Aliénor > , de Morax et Doret. Ce spec-
tacle a été organisé par le Cartel des so-
ciétés théâtrales amateurs romandes de
Bienne avec le concours du chœur d'hom-
mes « Espérance » et d'un chœur de da-
mes.

Notre envoyé spécial reviendra plus
longuement demain sur ce spectacle qui
est un magnifique témoignage de la vi-
talité des Bomands de Bienne.

Miss Riezme 1953
(c) C'est en présence d'un nombreux pu-
blic que Miss Bienne 1953 a été élue di-
manche soir , après qu'eurent été pré-
sentées Miss France, Miss Berne et Miss
Bâle 1953.

Il y avait huit concurrentes parmi les-
quelles le jury choisit une beauté de 20
ans, étudiante en chorégraphie, Mlle Bet-
tina Moser qui représentera la ville de
Bienne samedi prochain à Genève.

CONCISE
Soirée de l'« Espérance »

(c) Samedi soir , dans la salle de l'hôtel de
la Gare, a eu lieu la soirée annuelle du
chœur d'hommes de Corcelles-Conclse. M.
Carrard , président , fit le traditionnel dis-
cours de bienvenue et remercia tous ceux
qui ont travaillé à la réussite de cette soi-
rée. Au programme, cinq chœurs dont
l'« Hymne à la patrie », d'Otto Barblan ,
laissa une bonne Impression et le char-
mant « Dis ovii , ma bonne amie » de Pierre
Kaelln , très bien rendu , fut particulière-
ment goûté. Malheureusement , une salle
trop basse nuit à la fusion des voix.

On entendit ensuite une comédie en
trois actes, « George et Margaret » de M.-G.
Sauvajon J. Wall. Nos amateurs nous ont
montré de quoi Ils étalent capables en
jouant avec succès cette pièce moderne ,
gale et alerte , qui sort de l'ordinaire. L'at-
tention soutenue des auditeurs et leurs
applaudissements ont dit tout l'intérêt
suscité par ce spectacle.

MORAT
Une belle soirée

(sp) Samedi dernier a eu lieu dans la salle
du restaurant « Frohhelm », à Morat , la
soirée familière des Unions chrétiennes de
Jeunes gens et Jeunes filles de Meyrlez-
Morat . Elle fut en tout point réussie et
remporta un succès mérité. Les quelques
Jeunes gens qui en organisèrent le pro-
gramme, le firent avec tant d'Ingéniosité
et de talent, que chacun fut émerveillé.

Tout d'abord , 11 a été présenté une pièce
très bien Jouée : « L'hôte de Not' l », dont
l'action se déroule en Cévennes. lors des
persécutions des huguenots. Puis, une co-
médie très gaie : « Le remède à Belet »,
ouvrit la partie récréative de la soirée.
Cette vaudolserie très cocasse et bien pré-
sentée, répandit la bonne humeur parmi
les spectateurs.

Le programme se termina par des pro-
ductions diverses et des Jeux qui furent
fort goûtés de chacun.

VAL-DE-TRAVERS

BFouvelles chutes de neige
(c) Mercred i après-midi et dans la soi-
rée, la neige est à nouveau tombée au
Val-de-Travers, recouvrant de plusieurs
centimètres routes et champs où elle
avait, en bonne partie, disparu.

La suecession de deux
députés qui se retirent

(c) M. Arnol d Ara, député, ayant décidé,
pour raison d'âge de ne plus se laisser
reporter en liste pour les prochaines
élections au Grand Conseil, la section de
Môtiers du parti radical a décidé, mard i
soir, de présenter la candidature de M.
Lucien Marendaz , chef de station et pré-
sident de commune.

D'autre part, nous croyons savoir que
pour succéder à M. Marc Grandjean , de la
Côte-aux-Fées, qui se retire et qui faisa it
partie de la députation radicale, M. Ge-
rald Piaget , fabricant d'horlogerie, sera
porté sur la liste de ce parti.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le mois de février, cinq
naissances et quatre décès ont été en-
registrés par notre officier d'état civil
qui n 'a célébré aucun mariage durant la
même période.

BUTTES
Anniversaire de la doyenne

(sp) Doyenne du village, Mme Emma
Lebet a célébré, mardi, le quatre-vingt-
dixièm e anniversaire de sa naissance.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Les combles d'un immeuble
ravagés par un incendie

(c) Mercredi , à 15 heures, le feu a subi-tement éclaté dans les combles de l'im.
meuble 25, rue Jaquet-Droz. Les pre-
miers secours se sont immédiatement
rendus sur place pour combattre l'inccn-
die qui menaçait de prendre de grandes
proportions.

La toiture de l'immeuble, qui est de
construction ancienne, a été complète-
ment détruite. La maison comprend qua-
tre appartements dont le mobilier a pu
être protégé. Les dégâts sont toutefois
importants.

La promptitude avec laquelle les pre-
miers secours sont intervenus a empê-
ché l ' immeuble d'être entièrement la
proie des flammes. A 19 heures, le dan-
ger d'une propagation de l'incendie
n'était pas encore écarté, le feu ayant
subitement repris.

On ignore encore pour l'instant les
causeH ff p re n in ÎHt r e .

LE LOCLE
Accident de travail

(c) M. A. S., ouvrier surnuméraire des
Travaux publics du Locle, occupé à l'en-
lèvemen t de la neige, est tombé d'un
camion , avec les tonnes de neige que
transportait le véhicule, au bas de la
pente du Col-des-Hoches, près du monu-
ment aux morts de la guerre de 1914-
1918.

Blessé à la tête et ayant subi une
forte commotion, M. S. fut transporté a
l'hôpital.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — il mans.

Température: Moyenne: 1,2; min.: —0,6;
max. : 6,8. Baromètre : Moyenne : 726,5.
Eau tombée : 0,2. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : fort die 13 h. à
13 h. 30, variable ensuite. Etat dru ciel :
Couvert. Neige de 13 h. 15 à 13 h. 45 et
da 17 h. 15 à 18 h. 30.

Niveau du lac du 10 mars, à. 7 h. ; 428.12
Niveau du lac, du 11 mars, à 7 h. : 429.12

Prévisions du temps. — Nord dea Alpes:
dans la matinée de Jeudi , alternance d'a-
verses de neige et d'éclaircles. Vent modéré
du nord , plus tard bise faible à modérée
en Suisse romande. En plaine, température
voisine de zéro pendant la nuit , 5 degrés
pendant la journée. Froid en montagne.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Un Neuchâtelois consacré

en France au saint ministère
(sp) M. Raymond Berthoud, de Colom-
bier , vient d'être consacré au saint mi-
nistère dans l'Eglise réformée de France.

C'est k Mazamet , dans le Tarn , où M.
Berthoud exerçait déjà depuis quelques
mois le ministère pastora l, que le service
de consécration a eu lieu , sous la prési-
dence du pasteu r Pierre Maury, prési-
dent du conseil national de l'Eglise ré-
formée de France.

SAINT-BLAISE
Commission scolaire

(c) Dana sa dernière séance tenue lundi
soir sous la présidence de M. Ph. Clottu,
la cornmlsslon scolaire a fixé les vacances
de printemps du lundi 29 mars au samedi
18 avril , ceci en raison des travaux prévus
au collège.

Les examens auront Heu dans la semaine
du 23 au 28 mars et la cérémonie des pro-
motions dimanche 29 mars. La majorité
du Conseil général ayant décidé de ren-
voyer à la commission scolaire la question
de la pose des stores dans les classes du
collège , 11 est décidé, après un laborieux
échange de vues, d'en rester à la proposi-
tion du Conseil communal et de faire l'es-
sai , dans une classe, du système de stores
vénitiens.

Plus agréable fut la fin de la séance bu
les membres de la commission eurent le
plaisir de faire la connaissance du nouvel
Instituteur, M. Jacques Béguin, lequel en-
trera en fonction le 20 avril prochain , en
qualité de titulaire de la classe de IVme
Hnn£p

COLOMBIER

Après un incendie
(c) Malgré l'enquête minut ieuse à la-
quelle se sont vouées les autorités judi-
ciaires et de police, les causes exactes
du sinistre qui a détruit le rural de M.
Ad. Haemmerli n'ont pas pu être déter-
minées.

L'inventaire dressé par la Société d'as-
surance du mobilier a fait constater une
très lourd e pert e qui sera difficilement
supportée par la famille Haemmerli.

Un comité s'est constitu é en vue d'ai-
der, dans la mesure du possible, cette
famille si durement touchée par le mal-
heur. Samed i, trente à quarante person-
nes, munies d'outils appropriés, ont éva-
cué les déblais qui s'étaient accumuilés
sur remplacement qu'occupait le rural.
En relativement peu de temps, les pou-
tres calcinées furent évacuées et sciées,
la ferraille groupée et les déblais mis en
place pour servir de base à un chemin
d'accès.

La famille Haemmerli a été très tou-
chée rift rette aide bénévole.

Organisation
des patients militaires

(c) Dans le courant de la semaine der-
nière , la section de Neuchâtel de l'Orga-
nisation des patienta militaires suisses
(O.P.M.S.) avait organisé une séance d'in-
formation avec film à l'hôtel de la Croix-
Blanche. Un très nombreux public a ré-
pondu à l'Invitation et c'est devant une
salle comble qu'un membre du comité de
la section de Neuchâtel a défini les buts
de cette œuvre sociale.

L'Organisation des patients militaires
suisses se charge de défendre et de proté-
ger les intérêts moraux et les droits finan-
ciers des militaires. Elle a pour but de
préparer une réforme de la Jurisprudence
des tribunaux et de la pratique de l'admi-
nistration militaire, de sauvegarder les in-
térêts des militaires en matière d'assu-
rance, d'assister et de protéger ses mem-
bres, d'aider les soldats, invalides militai-
res, ou les veuves militaires. Cet exposé,
très applaudi , fut suivi de la présentation
de films qui furent très goûtés, spéciale-
ment celui traitant de la réadaptation
d'un invalide de guerre.

A la Caisse maladie '
chrétienne sociale

(c) La Caisse maladie et accidents chré-
tienne-sociale suisse, section de Cressier, a
tenu son assemblée générale la semaine
dernière, au chalet Saint-Martin , sous la
présidence de M. Robert Masel.

Dans son rapport , le président se plaît
h constater l'ampleur que prend la sec-
tion, qui compte actuellement 230 mem-
bres. Cependant , 11 y a une ombre au ta-
bleau, c'est le déficit qu 'occasionne le can-
ton de Neuchâtel à la caisse centrale.

Les recettes globales de l'exercice écoulé
ont été de 19,096 fr. 73, alors que les dé-
penses étaient de 18,759 fr . 50. Le total des
cotisations encaissées a été de 14,538 fr. 60.
Durant l'année 1952, 11 a été délivré 194
feuilles de maladies. Au 31 décembre , l'ef-
fectif était de 226 membres. Le résultat
financier de l'exercice se termine par un
déficit pour la caisse centrale de 3900 fr.
35 et pour l'assurance tuberculose de
1632 fr. 70.

Le comité est réélu en bloc comme suit :
M. Robert Masel , président , M. Manfred
Rlsoll , vice-président , Mme Vullliomenet ,
secrétaire , M. Marcel Michel , caissier , Mme
H. Ruedin. visiteuse des malades.

CRESSIER

Assemblée de paroisse
(c) A Bôle, les assemblées de paroisse ont
le caractère d'une fête. On l'a vu samedi
dernier alors que bon nombre de fidèles
étaient réunis au collège. Le pasteur y lut
un excellent rapport ; on vit que les fi-
nances de l'Eglise étaient en bonne vole, le
pasteur de Colombier qui est un peu celui
de Bôle , puisque ce village est un foyer de
la paroisse de Colombier-Bôle, fut à l'una-
nimité réélu tacitement.

Enfin , de jolis films de cinéma donnè-
rent une joyeuse ambiance à une partie
récréative au cours de laquelle les parois-
siens fraternisèrent en prenant une colla-1
tlon offerte par la paroisse.

Le mode de faire de l'Instruction reli-
gieuse des catéchumènes demeure un
problème délicat. Il est fort regrettable
que le système des six semaines particu-
lier à notre canton et qui lui fut en si
grande bénédiction , soit peu à peu aban-
donné.

Au cours de la soirée, une Jeune Eglise
bien vivante fit entendre plusieurs chœurs.

Des remerciements tout spéciaux furent
adressés à Mlle Marguerite Junod , Insti-
tutrice, qui quitte sa charge d'organiste
après l'avoir exercée aveo distinction pen-
dant plus de trente années. Une plante
lui fut remise en reconnaissance de ses ex-
cellents services, ainsi qu 'à Mme Egli , une
des organistes actuels, en charge aussi de-
puis de nombreuses années.

BOLE
BERNE, 11. — Le Département

fédé ral  de l'économie publique com-
munique ce qui suit sur les projets
et les travaux préparatoires du sta-
tut du vin :

La nouvelle loi sur 1'agTàoulture obli-
ge le Conseil! fédéra! à édicter une or-
doronaince d'application em matière de
vitieufltuire et d'économie vinicole. La
même obligation lui incombe d'ailleurs
en ce qui concerne d'aurtiree secteurs
régie par cette h».

Comme on le suit, il est prévu de
mettre en vigueur la loi sur l'agricul-
ture et ses ordonnances d'application
dès le 1er janvier 1954. C'est la raison
poinr laquelle, depuis un certain temps
déjà, les autorités fédérales compéten-
tes «réparent ces ordonnances, notam-
ment le statut du vin. Dès que l'admi-
nistration aura mie au point le projet
de statut dont il s'agit, elle le soumet-
tra à l'appréciation des milieux direc-
tement intéressés, des grandes associa-
tions économiques et des gouverne-
ments cantonaux. Ensuite, Ja commis-
sion consultative prévue à l'article 3
de la loi sur l'agriculture aura égale-
ment à s'en occuper. Le Conseil fédé-
rai! ne twendira une décision définit ive
qu 'une fois ces diverses consultations
terminées.

Unie conférence de presse aura lieu
lorsque Je projet .de statut du vin sera
soumis aux associations intéressées et
aux gouvernements cantonaux. Un
large débat devant l'opinion sera donc
ouvert avant toute décision définiti-
ve. Le Département fédéral de l'écono-
mie publique n'a nas la moindre rai-
son d'éluder une telle discussion.

Les travaux préparatoires relatifs au
statut du vin posent une série de pro-
blèmes épineux. C'est ainsi qu'il fau-
dra trancher la question de savoir s'il
convient à l'avenir de confier les pri-
sée en charge à l'administration ou à
une nouvelle société coopérative de
droit privé qui succéderait à la CAVI
actaoUement en liquidation, ou encore
à une corporation de droit publie dont
la création nécessiterait l'adoption
d'un arrêté fédérad soumis au référen-
dum. Dette question n'est .pas résolue
à l'heure actuelle. Il s'agit en outre
d'étudier les voies et moyens propres
à assurer un assainissement durable
die l'économie viticoie.

CHRONIQUE VITICOLE

La préparation du statut
du vin

Oui, c'est en Dieu que mon âme
se confie ; de Lui vient mon salut.
Oui, c'est Lui qui est mon rocher
et mon salut, ma haute retraite.

PS. 62.
Madame Jean Huimibert, ses enfanta

et iDetits-etnianits :
Monsieur et Madame Jean-Paul Huim-

bert, à Fleurier ;
Monsieur et Madame William Frey

et leurs enfants William et Monique,
à Berne ;

Monsieur et Madame Olaude Hum-
bert et leurs entants Marie-Claude,
Christian et Amne-Karine, à G-enève ;

Monsieur et Madame Henri Hum-
bert, leurs enfante et petits-enfante,
à la Chaux-de-Fonde et à Pully ;

Mademoiselle Blanche Humbert, à la
Oha/ux-de-Fonds :

Monsieur et Madaime Benjamin Bou-
let et leurs enfante, à Kusenaioht ;

Mademoisefflle Madeleine Humbert, à
la Ohaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Hwmbeit
et leur fille, à Peseux ;

Monsieur et Madame Charles Hum-
bert, leurre enfants et petite-fille, à la
Chaux-de-Fonds et a Couvet ;

lee enfants et petits-enifamts de feu
Monsieur et Madame Jean Lora,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès

Monsieur Jean HUMBERT
conseiller d'Etat

ancien conselBer national
leur cher époux, père, beau-<père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui, dans ea
S4me année.

Neuchâtel, le U mare 1953.
(Pares 2)

La cérémonie funèbre aiura lieu sa-
medi 14 mare, à 15 h. 30, au Temple
du bas.

Départ du domicile mortuaire, à 15
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Clément Muriset-Cattin, au

Landeron,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Lina MURISET
née CATTIN

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 85me
année, après une longue maladie, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 11 mars 1953.
L'office de Bequiem aura lieu au Lan-

deron vendredi 13 mars 1953, à 8 h. 30,
et sera suivi de la sépulture.

K. I. P.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.

Matth. 24 : 42.
Monsieur Edmond Nicolet ;
Monsieur et Madame Henri Bufe-

nacht, à Ballens (Vaud) ;
Monsieur et Madam e Georges Bufe-

naeht, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Adrien Nicolet ,

à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

all iées,
ont le très grand chagrin d'annon-

cer la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
chère et bien-aimée épouse, sœur, bel-
le-sœur, nièce, cousine, parente et
amie,

Madame Edmond NICOLET
née Marguerite BUFENACHT

qu'il a pin à Dieu de rappeler à Lui.
aujourd'hui  mardi , après quelques
jours de maladie, dans sa 53me année.

Cernier, le 10 mars 1953.
Cest en Dieu que mon âme se

confie, de Lui vient mon salut.
Ps. 62 : 2.

L'ensevelissement aura lieu, vendre-
di 13 mars, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire, à
13 h . 30.
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