
La tension
anglo-égyptienne

Les rapports anglo-égyptiens en-
trent à nouveau dans une phase cri-
tique. La situation s'est brusquement
tendue à la suite d'une conférence
de presse au cours de laquelle le gé-
néral Naguib a critiqué avec véhé-
mence les méthodes de l'administra-
tion britannique au Soudan.

Il est vrai que peu après la signa-
ture de l'accord du 12 février dernier
réglant le problème de l'indépendan-
ce soudanaise, le premier ministre
égyptien avait déjà fait une déclara-
tion qui fut  fort mal accueillie à Lon-
dres. Elle mit même M. Anthony
Eden dans une situation très embar-
rassante, le chef du Foreign Office
ayant affirmé vingt-quatre heures
plus tôt à la Chambre des commu-
nes que toutes les questions pendan-
tes entre Londres et le Caire étaient
désormais pratiquement réglées.

A l'époque, le général Naguib rele-
va qu'une fois sa pleine liberté re-
couvrée, il ne saurait être question
pour le Soudan d'adhérer au Com-
monwealth britannique, cette déci-
sion étant, à son sens, incompatible
avec la notion d'indépendance.
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L'émotion légitime qu'avait suscitée

à Londres cette interprétation de l'ac-
cord fraîchement signé s'apaisa ce-
pendant lorsque fut publiée une
mise au point commune soulignant
que les propos du général Naguib
avaient été mal compris et que le
malentendu qui en était résulté était
dissipé, l'ambassadeur d'Angleterre
au Caire ayant obtenu tous les apai-
sements désirables.

Mais le mal étai t en fai t beaucoup
plus profond qu'on nous l'a fait
accroire. On l'a bien vu d'ailleurs
lorsque, avant-hier, Naguib a accusé
publiquement les Anglais d'exercer
des pressions injustifiées sur la po-
pulation du Soudan méridional et de
revenir à des méthodes coloniales pé-
rimées. En d'autres termes, Londres
ne tiendrait pas ses engagements.

Il y a plus grave encore. L'entoura-
ge du « premier » égyptien ne cache
pas que dans un très proche avenir
un « ultimatum » serait adressé au
Royaume Uni , le sommant d'évacuer
ses troupes de la zone du canal de
Suez dans un délai de six mois.
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Ce raidissement de l'attitude égyp-
tienne — est-il besoin de le souli-
gner —a fait à Londres la plus mau-
vaise impression, les Anglais ne pa-
raissant nullement disposés cette
fois-ci à se laisser manœuvrer com-
me cela a été le cas avec M. Mossa-
degh en Iran.

Le gouvernement britannique a, en
cette affaire, l'appui unanime des
Communes. Il ne saurait être ques-
tion d'une évacuation précipitée de la
zone de Suez au moment même où
l'organisation de la défense du
Moyen-Orient est en plein développe-
ment On imagine d'autre part la per-
te de prestige qui en résulterait pour
la Grande-Bretagne si d'aventure elle
acceptait une telle proposition.

On doit pourtant à la vérité de dire
que les Anglais ne se sont jamais
montrés particulièrement empressés
de régler le problème de l'évacuation
de leurs troupes stationnées sur ter-
ritoire égyptien. Et le gouvernement
du Caire a assurément de bonnes rai-
sons de se plaindre lorsqu'il accuse
le Foreign Office de jouer à cache-
cache et de faire traîner les choses en
longueur.

Mais le général Naguib aurait tort
de trop tendre la corde, l'impatien-
ce étant toujours mauvaise conseil-
lère, j .-p. p.

FAROUK ET NARRIMAN
VONT DIVORCER

Les ex-souverains d'Egypte ne s 'entendaient plus

L'ex-reine a quitté hier Rome pour gagner notre pays
ROM E, 12 (Bouter)/— Après le départ

de l' ex-reine Narr iman , jeudi, qui s'est
rendue en Suisse par avion en compa-
gnie de sa mère , l'ancien roi Farouk a
déclaré que pratiquement il se sépare de
sa femme.

Dans une déclaration pleine d'amer-
tume , dont l'avocat italien Carl o d'Ame-
lio a donné lecture , l'ancien roi accuse
sa belle-mère d'être responsable de la
séparation .

En autorisant le voyage de l'ex-reine
Narriman, il n'a pas, assure-t-il, donné
son assentiment au divorce.

La déclaration de l'ancien souverain
relève ensuite que la décision de l'an-
cienne reine Narriman de partir a été
adroitem ent appuyée par sa imère qui
était sans doute en relat ion avec des
éléments politiques égyptiens. C'est là ,
du reste , une partie des fruits  de la pro-
pagande déployée par les ennemis de la
famille royale d'Egypte.

(Lire la su ".ta
en dernières dépêches) L'ex-reine N a r r i m a n

Un bombardier britannique abattu
dans le «corridor» reliant Berlin à Hambourg
L'avion qui était parti d'Angleterre pour exécuter un vol d'entraînement a été

attaqué, aux dires des témoins, par plusieurs chasseurs de construction
soviétique et est tombé en flammes en Allemagne orientale

Un nouvel incident d'une partic ulière gravité dans le ciel d'Allemagne occidentale

Un autre quadrimoteur anglais a été l'objet d'une attaque simulée de la part de deux appareils russes
FONTAINEBLEAU, 12 (Reuter). —

L'aviation tactique alliée publie un
communiqué disant notamment :

« Dans la zone britannique d'Alle-
magne, entre Lauenbourg et Dleckede,
un bombardier Lincoln de la R.A.F.
a été abattu et est tombé.

Un des deux survivants a succom-
bé peu après.

Le bombardier Lincoln était parti
de l'Ecole centrale de tir de Lecon-
field, dans le Yorkshire, et exécutait
un vol d'entraînement. »

Le communiqué
du Ministère de l'air

LONDRES, 13 (A.F.G.) — Le mi-
nistère de l'air publie Jeudi soir .le
communiqué suivant :

«Un appareil Lincoln appartenant
au « corps d'entraînement en vol » de
la R.A.F., qui effectuait un exercice,
a été abattu jeudi par deux chasseurs
Mig dans le corridor Hambourg-Ber-
lin près de la frontière interzones
Cinq des membres de l'équipage ont
été tués et deu x blessés.

» Auparavant, dans la journée, un
autre Lincoln du corps d'entraîne-
ment ©n vol de la R.A.F., effectuant
un exercice similaire, a été l'objet
d'une attaque simulée de la part de
deux chasseurs soviétiques Mig près
de Kassel, nettement à l'intérieur de
la zone britannique.

» C'est avec gravité que le gouver-
nement de sa Majesté examine le sé-
rieux événement qui s'est produit
dans le corridor Hambourg-Berlin. Le
haut commissaire du Royaume-Uni en
Allemagne a reçu l'instruction de
protester de la manière la plus éner-
gique auprès du haut commissaire so-
viétique en Allemagne contre cette
attaque délibérée dont a été l'objet un
avion britannique, et qui a entraîné
la mort d'aviateurs britanniques.

» Il demandera qu 'une enquête soit
ouverte immédiatement par les auto-

rités soviétiques, que les responsables
de cet attentat soient punis et que des
compensations convenables soient ac-
cordées pour les dommages causés
aux personnes et au matériel. »

Les deux incidents se sont produits
à 160 km. de distance.

Protestation anglaise
LONDRES, 12 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré
jeud i soir que le haut commissaire
britannique do Bonn recevra pour
Instruction « de protester très vigou-
reusement » auprès des Russes au cas

où il serait établi que le bombardier
britannique a été abattu jeudi par des
chasseurs soviétiques. La protestation
sera dans ce cas présentée au com-
mandant des forces soviétiques en Al-
lemagne, lo général Tehoulkov.

Le porte-parolo a ajouté qu'il n 'est
pas certain qu 'il s'agissait d'ap-
pareils soviétiques, mais ce point
ne tardera pas à être élucMé.

L'incident a été suivi
au radar

HAMBOURG, 12 (A.F.P.) — Les ser-
vices de sécurité aérienne britanni-

ques de l'aérodrome de Hambourg-
Fuehlsbuettel, ont pu suivre l'incident
au cours duquel un avion anglais a été
abatt u au début de l'après-midi.

Les services de sécurité ont pu ob-
server l'appareil britannique grâce à
leur appareil de radar qui permet d'en-
registrer les incidents de vol jus qu'à
une distance de 100 km .

Il a été établi qu'au moment de l'In-
cident, l'avion britannique se trouvait
à l'intérieur du couloir aérien reliant
Berlin à Hambourg.

Les services britanniques ne don-
nent aucune précision . Tous les obser-
vateurs ayant été Invités à garder un
silence absolu sur cette « affaire mili-
taire très critique >.

Quatre « Mig » auraient tiré
sur le quadrimoteur...

BONN , 12 (Reuter). — Des agents de
la paliioe allemande ont déclaré à un
correspoiidaint de l'agence Reuter qu'ils
ont vu l'avion britannique quand il
empruntait le corridor aérien qui re-
lie Berlin-ouest à Hambourg.

L'appareil était entouré d'une esca-
drille de chasseurs Mig. La pilu/part
des témoin.» s'accordent à dire qu 'il
s'agissait d'au moins quatre Mig
dont deux ont tout à couip ouvert
le feu sur l'appareil britannique à une
courte distance. Les moteurs extérieurs
ont pris feu simultanément et l'appa-
reil anglais a perdu de la hauteur.
Quelques secondes après, il est tombé
et a fait explosion.

•
(Lire la suite

en dernières dépêches)

Les étudiants néo-fascistes manifestent à Home

De violents incidents se sont déroules récemment a Rome ou des étudiants
néo-fascistes ont brisé les vitrines du quotidien communiste  « U n i t a ».

SGOTLAND YARD
VEILLERA SUR TITO

A LONDRES
LONDRES, 12 (Rerater). — Des fonc-

tionnaires de lia section spéciale de la
police cirirroinalile de Scotllaud Yard
(Hush-hush police départaient) servira
die garde du coirps du maréchal Tito
quand celui-ci visitera Londres la se-
maine  prochaine . Des piquets complé-
mentai res de surveillance ont été pla-
cé» devant l'ambassade de Yougosla-
vie. Un détail particulier de l'impor-
tance de ces mesures de sécurité rési-
de dans le fait que ilo mairéehal Tito
n'arrivera pas en ÀinglliclieiTe à bord
du navire do guerre yougoslave « Ga-
leb » . Il .montera à bord d'un torp il-
leur qui remouillera la Tamiso jusqu 'à
Westminster. Une brève manifestation
do bienvenue aura lieu aii débarcadè-
re, en présence de personnes soigneu-
sement choisies.

L'amirauté britanniq ue a fait sa-
¦v >ir jeudi que 60 avions de la R.A.F.
sont partis de trois porte-avions bri-
tanniques pour aller saluer le « Galeb »
à Gibraltar. Les porte-avions « Eagle »,
« Iuidom itfflWe » et « Theseus » ainsi que
les croiseurs « Ba.ttl'eax », « Crossbow »
et « Oadiz » sont aillés à la rencontre
du « Galeb » à M kim. à l'est de Gibral-
tar, pour escorter le navire du chef de
l'Etait yougoslave et l'ont salué d'une
salve de 21 coups do canons.

La grève des cheminots italiens
n'a pas paralysé la vie de la nation
ROME, 12 (Ansa). — Selon les pre-

mières informations sur la grève des
cheminots en Ital ie , le nombre des trains
qui ont pu prendre le départ est plus
élevé que ne l'avait prévu la direction.

Vers 11 heures du matin , trois cent
quarante train s de voyageurs avaient été
expédiés , presque tous sur de longs par-
cours . Le personnel des machines s'est
présenté en nombre plus grand que lors
de la grève de l'année dernière.

Le service des transports aériens et le
trafic des voilures pu lman ont fonc-
tionné sans accroc et ont transporté un
nombre important  de voyageurs. Tous
ceux qui vena ien t  de l 'étranger sont arri-
vés à dest inat ion.  Les trains de mar-
chandises périssables ont pu circuler.

Sans tirer des conclusions définitives ,
on peut dire aujourd'hui déjà que la
grève des cheminots n 'a pas paralysé la
vie de la nat ion.

Les effets de la grève
sur les relations ferroviaires

italo-suisses
BERNE , 12. — Il résulte de renseigne-

ments  reçus jeudi en fin d'après-midi
que la circulation des trains internatio-

naux est assurée plus ou moin s norma-
lement , malgré la grève des cheminots
italiens.

Un service d'autocars rapides a pu être
organisé entre Domodossola et Milan
dont peuvent également profiter les
voyageurs étrangers transitant par Corne.

I>es revendications
des cheminots

ROME, 12 (Reuter). — La grève a été
proclamée par les syndicats communis-
tes et socialistes après que les pourpar-
lers avec le gouvernement eurent échoué
à la dernière minute. Les syndicats chré-
tiens-démocrates ont refusé de partici-
per au mouvement qui , selon eux, a un
caractère politique. Les membres de ce
syndicat et le personnel technique de
l'armée ont fait circuler plusieurs trains
entre les plu s grandes villes d'Italie.

C'est la troisième grève de cheminots
qui se produ it en Italie depuis le mois
d'août 1952. Les syndicats demandent
une augmentation des salaires. Les che-
minots ont été avisés officiellement que
leurs revendications ne pouvaient pas
être acceptées pour des raisons d'ordre
légal et financier.

Les comédiens amateurs de Bienne
redonnent vie à V«A liénor» de Morax

Quand les Romands se serrent les coudes

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P E C I A L )

Les quatre sociétés théâtrales roman-
des d'amateurs de Bienne se sont grou-
pées l'année passée en un Cartel. De
cette union sont nées les représentations
d'« Aliénor » dont la première a eu lieu
mercredi soir.

La communauté romande de Bienne ,
une minorité selon la statistiqu e, s'af-
firm e ainsi sur le plan artistique, sous
l'impulsion de M. James Thorens , prési-
dent du Cartel et cheville ouvrière de
l'entreprise présente. Il a résumé son
programme en ces termes :

« Nos efforts ne tendent qu'à affirmer
nos prétentions : rester fidèles à notre
terre romande, à notre culture fran-
çaise. »

Le choix d'« Aliénor » répond pleine-
ment à ce désir, car cette œuvre de René
Morax , créée en 1910 au Théâtre du Jo-
rat , a été reprise plusieurs fois , à Méziè-
res, à Genève , à Lausanne , à Yverdon , à
Echallens , à Couvet. L'œuvre est ro-
mande au plein sens du mot puisque en
elle déjà Vaudois , Genevois et Neuchâ-
telois se sont retrouvés. Aujourd nui , il
faut ajouter les Biennois , qui veulent
faire mentir certaines définition s à l'em-
porte-pièco selon lesquelles leur « ville
de l'avenir » ne serait vouée qu'à la
technique et à l'util itaire.

Le Cartel des sociétés théâtrales d'ama-
teurs, l'automne dernier, a mis « Alié-
nor • en chantier. Un comité d'honneur,

un comité d'organisation furent formés.
Une trentaine d'acteurs se mirent à vi-
vre au temps des Croisades sous la di-
rection de M. Samuel Puthod , metteur
en scène. Le chœur d'hommes « Espé-
rance », sous la baguette de M. Raoul
Koller , et un chœur de dames réuni
pour l'occasion par M. Georges Rollier ,
étudièrent la partition de Gustave Doret.
L'équipe des jeunes peintres du château
de Nidau créa les maquettes des décors.
Et sur le vaste plateau du -cinéma-
théâtre Capitole l'œuvre prit forme au
cours de très nombreuses répétitions,
qui bénéficièrent des conseils de M.
René Morax lu i-même.

Mercredi soir, le rideau se levait sur
la grande sall e du château de Romont,
au moment où le comte Robert prend
congé de sa femme, de sa mère et de
son frère pour aller combattre les infi-
dèles en Terre sainte. La légende ressus-
citée par Morax s'anime. Les caractères
s'affrontent .  On suit le déroulement du
complot ourdi par le félon Mainfroy qui
ne veut pas payer la rançon qui libére-
rait Robert , prisonnier de l'émir. On est
ému par la fuite d'Aliénor, compagne
fidèle,'qui, déguisée en troubadour, vient
délivrer son seigneur et le ramène au
pays. Elle ne s'est pas fait reconnaître,
car Robert croit que sa femme l'a oublié.
Il faudra le jugement de Dieu et la mort
du félon pour que le comte croisé dé-
couvre que le frêle et courageux trouba-
dour n 'était autre que la pure et fidèle
Aliénor. Les principaux personnages évo-
luent au milieu du peuple de Romont ,
qui , lui aussi , tient son rôle dans l'ac-
tion dramatique.

Le caractère de l'œuvre, où 1 analyse
des personnages l'un en face de l'autre
occup e plus de place, notamment dans
les deux premiers actes , que les scènes
d'action , impose aux interprètes ama-
teurs des prob lèmes difficiles sur une
grande scène.

D. B
(Lire la suite en 12me page)

De la courtoisie
administrative

ASTÉRISQUE

Un conseiller général fran çais
avait demandé au p r é f e t  de la Seine
que l'appellation de « madame » f û t
étendue, dans la correspondance ad-
ministrative, à toutes les personnes
du sexe féminin, tout au moins en
ce qui concerne les personnes d' un
certain âge.

Le pré fe t  a donné sa réponse dans
le « Bulletin municipal ». Après avoir
rappelé le souci de courtoisie qui
anime ses collaborateurs aux d i f f é -
rents échelons de la hiérarchie, il
annonce que son administration
tiendra compte, à l'avenir, de la sug-
gestion de l 'honorable conseiller.

No us ne savons ce qu'à Paris les
vieilles demoiselles diront de cette
nouveauté , mais nous en connais-
sons plus d' une chez nous qui se-
raient certainement peinées de se
faire appeler « madame », tout
comme le sont les femmes mariées
qif on a f f u b l e  du titre de « mademoi-
selle ».

Le mot de « madame » a évidem-
ment ses lettres de noblesse. A la
cour de France, ce titre était donné
à toutes les f i l les  du roi, du dauphin
et à la femme de Monsieur, frère  du
roi. Est-il aujourd'hui p lus respec-
tueux que celui de « demoiselle » ?
Nous ne le jurerons pas , car, avouez-
le, la politesse moderne n'exclut pas
l' exactitude dans le choix des ter-
mes, surtout en Suisse romande où
l'on craint par-dessus tout de mettre
les pieds dans le p lat.

Si le problème est insoluble dans
la vie privée, que sera-t-il dans les
arcanes de F administration ? Nous
gageons que nos hauts fo nctionnai-
res n'ont jamais pensé à la chose,
car ils sont des aens essentiellement
pratiques. Au début des lettres o f f i -
cielles, en e f f e t , Us f o n t  imp rimer,
l' un dessous l'autre , les titres de
« monsieur », « mademoiselle » et
« madame ». Au destinataire de choi-
sir. L'administration n'a pas encore
ajouté des astérisques et le renvoi :
« Prière de b i f f e r  ce qui ne convient
pas. »

MATHURIN.

Allocations de vie chère - Pas encore
de pétrole, mais déjà des soucis

LES T R A V A U X  DU C O N S E I L  NAT IONAL
¦

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lorsque le parlement discutait , en
1949 ilie nouveau statut des fonction-
naires, ill se flattait d'établir urne
échelle des traitements qui aurait  l'a-
vantage de la stabilité. Ne discernait-
on pas à l'ép oque des tendances à la
baisse ? Hélas, ill f aillait bientôt dé-
chanter. L'agression communiste en
Corée remettait tout en cause et l'in-

dice qui n avait ipas dépassé la cote
164 se remettait à grimper

La Confédération qui entend jouer
au bon patron accordait des allocations
de renchérissement dès 1951. Elle les
renouvelait l'an dernier et, pour 1953
encore, elle est prête à compenser dans
la r>lus large mesure la hausse du
coût de la vie.

Oe devoir, elle l'assume non seule-
ment en faveur du personnel fictif ,
mais aussi des bénéficiaires de pres-
tations sociales. C'est pourquoi , jeudi
matin, le Conseil national était ap-
pelé à voter un projet d'arrêté accor-
dant des allocations de renchérisse'
ment aux rentière de la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'acci-

dents et aux rentiers du service du
travail, militaire ou civil.

Le projet du Conseil féd éral ne doit
pas s'appliquer aux rentes ayant pour
origine un dommage survenu après le
1er janvier 1946. La raison en est que,
dès cette date, les prestations de la
caisse ont été calculées d'après des
salaires déjà adaptés au coût de la
vie.

La majorité de la commission esti-ne
équitable cette manière de faire. Mais
une prem ière minorité voudrait inclu-
re tous les bénéficiaires de rentes,
alors qu'une seconde minorité vou-
drait que la dat e iMmite eoilt reportée
du 1er janvier 1946 au 1er janvier
1948.

O. P.
(I>ire la suite en lime page)
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Ecole de mécanique et d'électricité
de Neuchâtel

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

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

Apprentissage complet de : mécanicien de
Précision, rnécanieien-électtricien.

Mention dn CERTIFICAT délivré par
l'école et du CERTIFICAT FÉDÉRAL DE
CAPACITÉ.

Ouverture de la nouvelle i année scolaire :
27 avril 1953.

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

à la direction de l'école.

EXPOSITI ON
de la

Section Neuchâteloise des
Femmes Peintres, Sculpteurs,

et Décorateurs
du 8 au 29 mars , tous les jo urs

de 10 à 12 et de 14 à 17 h., sauf le lundi.
Galerie des Amis des Arts,
Musée d'Ar t et d'Histoire , Neuchâtel.

tfowWto Pas «AM^B̂ f̂S?-
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Un manœuvre manutentionnaire
s jeune et leste, est demandé.
e
- SHELL - BUTÀGAZ, Saint-Biaise

SE PRÉSENTER.

| J Monsieur et Madame Albert NOBS-BAY, I
! I leurs enfants et petits-enfants, g
H profondément touchés par toutes les marques I
¦ de sympathie reçues à l'occasion de leur grand H
H deuil , prient toutes les personnes qui y ont I
I pris part, île croire à leur sincère reconnais- I

i Un merci tout spéclal -pôur les nombreux I
I envoi s de fleurs.

1 Madame Olivier MAKIOTTI et familles I
| ] Dans l'impossibilité de répondre personnel- I
H lement à chacun, expriment leur profonde re- I
H connaissance à tous ceux qui , par leur présen- I
¦ ce, leurs envois de fleurs et leurs messages de S
I sympathie, les ont entourées à l'occasion de I
I leur grand deuil. H

Neuchâtel , 12 mars 1953. S

Dans l'ImposslblUté de répondre personnel- I
lement aux nombreux témoignages de sym- I
pathle qui leur sont parvenus, y
Madame Gustave HÛTHER et famille [î

remercient tous ceux qui par leur affection, I
se sont associés à leur grand deuil. 2

Colombier, mars 1933. f ; '

Monsieur et Madame Rlccardo CIMAROLLI I
flans l'impossibilité de répondre à chacun. B
expriment leur profonde reconnaissance à tons I
ceux qui, par leur présence, leurs envols de I
fleurs jet leurs messages de sympathie, les ont I
entourés ft l'occasion de leur deulL M

Neuchâtel, 11 mars 1953. M

Ml n min i IIII-IIIIWWI ¦ m ¦mil

On chercha à louer
(achat par la suite) un

TERRAIN
de 2000 à 5000 m', pour
le cultiver, région Salnt-
Blalse - Neuchâtel.

Adresser offres écriteo
& F. M. 284 BAI bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE S MARIÉS
ayant de l'Initiative et désirant travailler
ensemble, trouveraient une place dans une
Importante maison suisse pour visite de la
clientèle et prospection.

\ Noua offrons : instruction sérieuse, frais,
'abonnements, provisions, vacances, fr. 700.—
minimum ; possibilité de gain selon travail
fourni fr. 1000.— à fr. 1500.—.

Nous demandons : personnes de toute mo-
ralité et travailleuses. Faire offres avec pho-
tographie et curriculum vitae sous chiffres
P. 2373 N. à Publicitas, Neuohâtel.

\y 

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 vendred i ou
écrire en indiquant les activités antérieures.

Importante entreprise horiogère
; de Bienne engage de bonnes

dactylographes de langue fran-
çaise, comme

EMPLOYÉES
DE FABRICATION

pour son burea u d'acheminement
et de planing, ainsi qu 'une

JEUNE FILLE
pour des recherches dans les
ateliers et des travaux simples
de bureau.

i Envoyer offres manuscrites avec
certificats sous chiffres N 21188 ;
U à Publicitaa, Bienne.

Sténodactylo
est demandée par une entreprise de
la ville. On désire une personne
douée d'initiative et capable de re-
cevoir la clientèle. Adresser offres

| à case postale 290, Neuchâtel.

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

est demandé par un bureau de Neuchâtel.
Entrée immédiate ou à convenir. Faire offres
avec références sous chiffres P 2431 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Nous cherchons un ouvrier expéri-
menté pour travaux divers sur

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

Le BUFFET C.F.F., LE LOCLE, cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant le service de la restauration. Faire
offres avec photographie et certificats au
tenancier, M. E. Schumacher.

On cherche pour le printemps un

GARÇON
de 13 à 15 ans, pour travailler dans un petit
établissement agricole en Suisse allleimande
(à 15 km. de Bâle) , ayant la possibilité de
faire la dernière année d'école en même
temps. Pour tous renseignements supplé-
mentaires : téléphone 8 89 21, Peseux.

Quatre pièces
tout confort

est demandé a, louer dan
le haut de la vlll
(ouest). Offres : télé
phone 5 3710.

On cherche à louer
pour Juillet-août un

CHALET
meublé, au bord du lac
de Neuchâtel (région de
Colombier - Saint - Au-
bin). Faire offres sous
chiffres P. 2432 N., a Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche un

appartement
de quatre pièces, ville ou
environs, pour le 1er
avril ou date à convenir.
Adresser offres écrites a
P. G. 305 au bureau de
la Feuille d'avis.

WEEK-END
On cherche à louer ou

a acheter un chalet, sur
la rive du lao de Neu-
châtel ou de Morat. —
Adresser offres écrites a
O. V. 276 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer tout
de suite ou pour date à
convenir un

appartement
ds deux à trois pièces.
De préférence dans la
région de Cornaux, Cres-
sier, Wavre et Marin. —
Adresser offres écrites à
O. N. 298 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ronniTifi
A VENDRE dans

le vignoble neu-
châtelois, a v e c
situation excep-
tionnelle) une su-
perbe

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

Petite chambre Indé-
pendante, central , eau
chaude, vue , soleil , à
louer à personne sérieu-

, se. Demander l'adresse
i do» No 303 au bureau de
; la Feuille d'avis.

Deux chambres, dont
une i deux lits. Part à.
la cuisine et à la salle de
bains. Tél. 5 69 38. S

On demande à louer ,
dès que possible, un ap-
partement de

quatre à cinq
chambres

éventuellement plus pe-
tit, avec ou sans confort,
de préférence en ville ou
en banlieue. — Adresser
offrea écrites à G. A. 231
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
meublée

confortable et chauffée ,
est cherchée dès le 1er
avril 1953, si possible à
Neuchâtel - Serrières. —
Adresser offres à Mlle E.
Vollrath , Welnsteig 11,
Schaffhouse.

On demande à louer un

appartement
de deux ou trois pièces,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Etntrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. Adresser offres à
M. Camille Fornachon,
chemin de Bourgogne,
N?on (Vaud).

A louer, avec pension
soignée, une Jolie petite
chambre mansardée, avec
chauffage et part à la
salle de bains, pour le
1er avril . Schaetz, rue du
Bassin 14.

Echange
TJn appartement mo-

deste de trois pièces, & la
Chaux-de-Fonds, contre
un même à Neuchâtel , ou
dans la direction de
Saint-Biaise. —¦ Adresser
offres écrites à S. E. 302
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE tout confort ,
au bord du lac. Deman-
der l'adresse du No 288
au bureau de la Feuille
d'avis.

BELLE CHAMBRE
tout confort, à louer. —
S'adresser : faubourg du
Lao 13, 1er étage. Tél.
No 5 10 86.

A louer une chambre
indépendante, à deux
minutes de la gare, pour
monsieur sérieux. Rue
Louls-Favre 3, 2me étage,
tél. 5 39 87.

Chambre à louer pour
le 15 mars, à personne sé-
rieuse. Beaux-Arts 5, au
rez-de-chaussée.

A louer pour le 1er
avril , à demoiselle, une
chambre meublée, au so-
leil. Bains. Tél. 5 3447.

Belle chambre
à louer. Part & la salle
do bains. Faubourg de la
Gare 5 a, 2me étage.

A louer une

chambre meublée
pour une ou deux per-
sonnes, travaillant en
dehors, éventuellement
part à la cuisine. S'adres-
ser de 12 à 14 h., Locca,
Louls-Favre 17.

Belle chambre
au centre. Confort. —
Epancheurs 8, 3me.

Belle chambre, confort.
Amberg, 4, Rocher. Tél.
No 5 25 33, le matin et
dès 19 heures.

Chambre Indépendante
à louer à monsieur tran-
quille. Breguet 10, 3me,
à droite.

A vendre une

boucherie-
charcuterie

avec immeuble, ga-
rage, grand Heu, ré-
gion du lac de Neu-
châtel. Prix 145,000 fr.
30,000-40,000 fr. sont
nécessaires pour trai-
ter ; recettes des baux
(possibles) 2500 fr.
Offres sérieuses sous
chiffres OFA 6437 Z.,
Orell-Fttssll Annon-
ces, Zurich 32.

NEUCHATEL ouest,

VILLA 1951
„ vendre, trois logements,
garage, confort, 901 m',
vue, Fr. 91,000.—. Facul-
tés de paiement. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre un

hôtel-restaurant-
tea-room

très bien situé, dans une
station du Jura vaudois.
Vue panoramique sur le
lac et les Alpes. Quinze
ohambireB d'hôtes avec
c o n f o r t .  Conviendrait
également pour pension-
nat, maison de vacances,
etc. Vente pour raison
de santé avec .matériel et
mobilier d'exploitation en
parfait état. Ecrire sous
chiffres P. Z. 60299 L., à
Publicitas, Lausanne.

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.

A vendre dans le Vi-
gnoble une

MAISON
de cinq pièces, chauffage
central , garage, ..jardin.
Demander l'adressç du
No 282 au bureau de la
Feuille d'avis. Y

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

Agence immobilière
Sylva , Bureau fidu-
ciaire Auguste Schiitz ,
Fleurier.

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

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

JOLIE CHAMBRE
AU SUD

confort , pour employé de
bureau ou de magasin.
Manège 5, 2me.

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

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

Bon plâtrier-
tâcheron

cherche travaux au mé-
tré. Faire offres par écrit
à William Dessonnaz,
Faon g.

Jeune fille
Italienne, de toute con-
fiance, cherche p l a c e
comme bonne à tout fai-
re ou tournante dans un
hôtel ; à la même adres-
se, un

jeune homme
italien cherche un em-
ploi chez un particulier
ou hôtel. Adresser offres
écrites à Z. U. 292 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, ayant suivi
l'école secondaire , cher-
che place facile où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et ai-
der la maîtresse de mal-
son. Adresser offres à
famille Fuhrer - Racher ,
Rtltl près Bttren.

ITALIENS .
23 et 28 ans, cherchent
places de vignerons, ca-
vistes ou à la campagne.
Ecrire à G. Collela, chez
Valentin Ruedln , Cressier
(Neuchâtel).

HOMME
de toute confiance cher-
che un entretien de pro-
priété particulière ; est
capable de faire de petits
travaux de maçonnerie.
Adresser offres écrites à
O. T. 215 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne s o i g n e u s e
cherche de petits

travaux d'horlogerie
à domicile. Adresser of-
fres écrites à K. L. 291
au bureau de la Feuille
d'avis .

ë 
Théâtre de Neuchâtel E

Sous les auspices de l'Institut neuchâtelois

JSSSk. Mardi 17 mars 1953, à 20 h. 30

J.-P. ZIMMERMANN dramaturge
présenté par M. Jean Kiehl

Lectures de M. et Mme Jacques Cornu

ANDROMAQUE
1 acte de Zimmermann

Joué par les Tréteaux d'Arlequin de la Ghaux-de-FondB

Prix des places ; de Fr. 2.25 à 5.65 (réduction aux étudiants)
Location : Agence Striibin, Librairie Raymond ,

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie d&mcrQ
Rue Saint-Honoré 9. Tél. 5 44 66

ĵ™jjMgjjj^^^gj^MMMWM^Mî MBM--------- M-----_W

Jeune

employé de commerce
(Suisse allemand), ayant fait son apprentissage
commercial et une année dé pratique, cherche
place à Neuchâtel. Entrée tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser offrea écrites à P. M.
297 au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
qualifié, bien au courant de la méca-
nique de précision, des étainpes et du
desein technique, actuellement chef
de l'atelier de mécanique d'une entre-
prise de moyenne importance, cher-
che changement de situation (région
Neuchâtel ou éventuellement Val-de-
Ruz) . — Adresser offres écrites à
D. W. 289 au bureau de la Feuille

d'avis.

Jeune homme, au cou-
rant de la branche, cher-
che à Neuchâtel

place
d'acheveur

éventuellement travail à
domicile. Adresser offres
écrites à A. Z. 285 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Inerties
On cherche du travail

soigné à domicile. Adres-
ser offres écrites à O. A.
300 au bureau de la
Feuille d'avis.

Déménageuse
rentrant à vide à Uster,
le 31 mars, se chargerait
de déménagement pour
tout endroit sur le par-
cours de Neuchâtel (ou
d'autres localités du can-
ton ) - Olten - Zurich -
Uster. S'adresser à M. Sa-
muel Berger , Brandgru-
benstrasse 19, TJster.

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

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

Echange
On cherche à échanger

v o i t u r e s  automobiles
contre mobilier de cham-
bres à coucher. Adresser
offres écrites à L. T. 296
au bureau de la Feuille
d'avis.

A K.MO IKE 1 FORTE I
Fr. 125.— - ;
A R M O I R E  :

Z PORTES Fr. 149.- g
ARMOIRE I

3 PORTES Fr. 260.- I
Nombreux

autres modèles
encore à voir chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste ?
de l'armoire

Rues Saint-Maurice
;S et Saint-Honoré

BUT DE PROMENADE

CASSATA

Tea-room n|in|/|
PESEUX DUfxiM

Jeune garçon de 16 ans
cherche place de
commissionnaire

dans un commerce où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et
plus tard la vente. Adres-
ser offres à Fredl Schor,
Salvenach près Morat.
Téléphone (037) 7 42 68.

Chauffeur
expérimenté

connaissant camion ben-
zine. Diesel , sobre et de
confiance, 33 ans, possé-
dant permis A et D, cher-
che place stable pour
date à convenir. Pas sé-
rieux, s'abstenir. Adres-
ser offres écrites a S. D.
304 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, parlant
allemand et français,
cherche place comme

magasinier
ou , si possible, une place
de confiance. Offres sous
chiffres P. 2410 N.. à Pu-
blicitas , Neuchfttel.

Jeune fille de 16 ans,
catholique, cherche place
de

volontaire
dans une famille avec
enfants, de préférence où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille désirée . —
Adresser offres à Mme
Schmukl, Bildau . Rap-
perswil (Saint-Gall).

Vendeuse
capable de travailler seu-
le cherche place pour le
15 avril , dans l'alimenta-
tion ou autre. Bonnes ré-
férences. Faire offres sous
chiffres P. 2428 N., à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Jeune employée
de bureau

S u i s s e s s e  allemande,
cherche place intéressan-
te dans un petit bureau
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner en
français . Date d'entrée :
juin-juillet. Adresser of-
fres écrites à T. K. 299
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse allemande diplômée cherche

place comme V E N D E U S E
dans un magasin d'alimentation, pour se per-
fectionner dans la langue française. Adresser
offres à Elisabeth Tremp, Austrasse, Bremgarten
(Argovie).

JEUNE FILLE DE 16 ANS
cherche place facile dans une bonne famille
pour aider au ménagé où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français à fond. Vie de famille,
belle chambre et bonne nourriture désirées.
Faire offrs à Famille Sandmeier, boucherie,
Granichen (Argovie).

Institut hypothécaire dans une ville bilingue
du canton de Berne engagerait un

employé de banque
âgé de 24 à 28 ans, sachant à fond le français
et l'allemand et capable de correspondre dans
ces deux langues. Plaoe stable. Faire offres ma-
nuscrites aveo currlculium vitae et photographie
sous chiffres B. 40139 U., à, Publicitas, Bienne.
¦—¦¦ "¦¦ ¦̂¦¦__¦

On demande pour tout
de suite ou à convenir,
un jeune

commissionnaire
dans confiserie. Deman-
der l'adresse du No 190
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Nous cherchons deux
bons

manœuvres
S'adresser à : Sablière de
Paullère S. A., les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche une
Jeune fille en qualité de

volontaire
Entrée après Pâques. —
Boulangerie - pâtisserie
Roulet, Epancheurs 10.

On cherche pour le
1er avril une

remplaçante
aide de ménage, pour un
mois, dans un ménage
soigné. Tél. 5 57 63.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour garder deux enfants
(Jumeaux). Vie de famil-
le et possibilité d'appren-
dre le français. S'adres-
ser à Mme Henri Zwah-
len, le Prévoux sur le
Locle. Tél. (039) 3 21 54.

Je cherche , pour tout
de suite , bon

domestique
de campagne, sachant
bien traire. Italien serait
accepté. Bons gages et vie
de famille. S'adresser à
Lucien Sandoz, Saint-
Martin. Tél. (038) 7 17 68.

FiMe de cuisine
est demandée pour tout
de suite . Tél. 5 12 95.

FEMME
d'un certain âge est de-
mandée à Peseux , pour
s'occuper d'un petit mé-
nage et donner des soins
à la femme malade. Sa-
laire à convenir. Adresser
offres écrites à U. T. 295
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de confiance est deman-
dée pour aider au ména-
ge et dans une confiserle-
tea-room. Vie de famille.
Adresser offres écrites à
I. N. 293 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cher-
che une

employée
ou débutante
Faire offres détaillées

sous chiffres P 2007 N à
Publicitas Neuchâtel.

Menuiserie de la place
cherche un

menuisier-
machiniste

Faire offres sous chiffres
J. B. 234 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

femme
de ménage

deux matinées par semai-
ne. Adresser offres écrites
à E. M. 241 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche une

LINGÈRE
pour raccommodages et
neuf . Adresser offres écri-
tes à D. N. 242 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

BUREAU FIDUCIAIRE, à Neuchâtel, engage-
rait pour le printemps

apprenti (e)
Bonne place pour personne intelligente et
sérieuse ayant suivi l'Ecole secondaire. —
Adresser offres écrites à B. M. 301 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'agence générale de Neuchâtel de la Société
suisse d'assurances générales sur la vie hu-
maine cherche peur mi-avril une

APPRENTIE
Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
photographie, à Albert Du Pasquier , agent
général , Promenade-Noire 1, Neuchâtel.

I PRÊTS
• Oltersls

• Rspldss
• Formalités simp l ifiés *
• Conditions sranlsgeuses

Courvoisior & Cie
Banquiers - Neuchâtel

On demande à empru nter

Fr. 12,000.-
Adresser offres écrites àC. X. 287 au bureau dela Feuille d'avis.

Jeune' homme de 18
ans cherche place

d'apprenti serrurier
dans une entreprise où 11
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres à Fritz
Brand , Gais près Salnt-
Blalse.

VERNIS
COPAL

pour

bateaux
anti-fouling

cuivre
marine Whlte

Composition
verte

de cuivre
Nouveauté
hollandais»

Pinceaux
. chez .

les spécialistes : -

M. THOMET
ECLUSE 15

NEUCHATEL

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan , avenue d'Echallens
107, G. Borcl . Lausanne.

Pour la remise en étatde

VOS LITERIES
à des conditions avanta-geuses et chez TOU»adressez-vous à M. DEL.'
LEY, tapissier, a Saint.
Aubin (Fribourg) quivous documentera aumieux. Madame accepté,
rait encore quelques Jour,
nées de lessive.

Je cherche & acheter
un

bon cheval
de dix à douze ans. Paire
offres avec prix à Paul
Weibel , Gorgler.

On cherche à acheter
une

moto « A.J.S. »
500 cm', bicylindres, mo-
dèle 1951 ou 1952. Paye-
ment comptant. Télépho-
ner au (038) 5 12 03, en-
tre 19 et 22 heures.

Jeune homme travail-
leur, de 15-16 ans, aurait
l'occasion d'apprendre

le métier
de boulanger-

pâtissier
dans des conditions par-
ticulièrement avantageu-
ses. Offres à Wllll Weber,
boulangerie - confiserie,
café, Laufenburg (Argo-
vie).

Jeune fille de 16 ans
cherche place comme

apprentie
vendeuse

dans un commerce d'ali-
mentation. — Pour toui
renseignements, s'adres-
ser tél. 6 32 90, a Bôle.
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TOUJOURS A L 'AFFUT DE LA NOUVEAUT É
I

l̂OUM
NEUCHÂ T EL

Le baron de veau
est la partie arrière d'environ 50 kilos

d'un gros veau gras, rôtie au four
ou à la broche

C'était le plat de résistance des banquets
de familles au bon vieux temps

Aujourd'hui nous nous contentons de moins !

Un bon petit morceau de
veau

en sauce au romarin est aussi
délicieux

\ ______—___»_______________-_. •

Ragoût . 1/2 kg. . . . . 2.75
Rôti . . . w 3.20 - 3.50
Cuisseau . V2k g . . . . 3.90
Escalopes 100 g 1.10
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W! Hf^Hj d'une exécution impeccable ,

J 1S«̂ J présente mieux 
et 
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COMPLETS diag0nal anglais . 215.- 8  265.-

G0MPLETS Prince ïa;erdine 185,- à IS8.-

VEST0NS, coupe V sp0rt yaky 89_- à 110.-
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A vendre

« Taunus » 195C
6 CV, comme n e u v e
ayant peu roulé, chauffa-
ge, déglvreur. Couleui
marron. Tél. (024) 2 23 24
pendant les heures d<
travail.

Hôpita l 15, Neuchfttel V

SAMEDI GRANDE VENTE DE p|

Bœuf à rôtir eî à bouillir 1
Gros veau, porc, agneau ||f

Uns seule qualité : la meilleure ! j
Prix avantageux -[ ||

Poulets - Poules - Lapins frais I
Pour le service à domicile du samedi, veuillez | ¦'

nous téléphoner si possible le vendredi H

Deux chambres à coucher
d'occasion

(livré des chambres neuves, reprise
des anciennes), en bon état , com-
prenant : deux lits, deux chevets,
une coiffeuse, une armoire à gilace
trois portes, sommiers, matelas re-
fait à neuf, prix par chambre com-
plète, Fr. 650.—, à enlever tout
de suite.

Odac Fanti & Cie, Couvet
Tél. 9 22 21

A VENDEE

CITR OËN
modèle 1849-1960, complètemeait revisée, moteur
nieuî, magnMtquie occasion, admed qu'une

• VW
modèle 1952, ayant roulé 4000 km., magnifique
occasion. Les deux à enlever tout de su1/fce. •—
JDéL (as») a_g4fl au noana.

Les dern ières

N OU VEAU TÉS...

i ¦ 
EHHHB. ; --• ~*J1" "̂ PP̂ iifi f̂̂  T»̂ '-̂ -' ̂ ^_3(
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I *̂  ̂ La chemise qui vaut son nom

Ne manquez pas de venir voir cette chemise
de toute grande classe...

et profiter du grand assortiment actuel
Col souple de coupe moderne pointu ou arrondi
Manchettes doubles, similidoubles ou simples

j Chemise ouverte complètement, de coupe impeccable
Présentation très soignée sous enveloppe cellophane

... dans des popelines mercerisées
et sanforisées de Ire qualité

et malgré tout à des prix très avantageux

198» 24» 2950 36..
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Vente dans le hall d'entrée de nos magasins

§a€s antimites en plastic I
avec cadre et fermeture éclair, pour 6 vêtements

M G R A N D S  M A G A S I N S  v

 ̂  ̂ ~ " 
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HERNIE
« MICHEL » sans ressort
et sans pelote, grâce à
son plastron fait corps
avec le corps. Marque et
modèle déposés. Envol à
choix. Indiquer taille et
côté. K. MICHEL, Merce-
rie 3, LAUSANNE. -

A vendre une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », quatre feux,
poissonnière, four et grill ,
en parfait état. Télépho-
ner au No 8 17 01.

I 
Placer

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

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

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

TROTTEURS
pour tous ceux

qui économisent

#2__
r£__És€_£' Neuchâtel :

*mW^MW'm»
im
m'mm'ma>W>'' faubourg du Lac 2

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 — Tél. 5 22 3-

Piano
noyer , marque « Vogt».
Occasion exceptionnelle.
Fr. 950.—. Au Ménestrel ,
Fœtlsch frères S.A., Neu-
châtel. Tél. 5 14 29.

En vitrine :

chaises
Louis XIII
E. Notter , tapissier

Terreaux 3. Tél. 5 17 48

Avantageux

Filets
de vengerons

I frais
à Fr. 2.20 le % kg.

LEHNHERR
! FRÈRES

ŒUFS FRAIS
DU PAYS

Fr. 3.10 la douzaine

BEAUX GROS
ŒUFS

de la Hollande
Fr. 2.80 la douzaine

R.-A. ST0TZER
Trésor



Dans chaque maison ___wfi_fn _nt _fl _ f_t
Dans chaque cuisine une _ Ĵi_.,B-*t  ̂j% L̂?

Miele 155 uu

f^̂ œ 
Miele 

75

ffe les cHente8' ulons : I L - \W

Pas de révolution dans la méthode
\: La plus ancienne fabrique cle machine à laver a créé pour vous

t la nouvelle « Miele », pour la buanderie le No 155, pour la cui-
V sine le No 75 avec ou sans cuisson du linge , avec ou sans

essoreuse. C'est la machine .dont la conception tend AVANT
| TOUT à laver dans la perfection et le respect tout votre linge.

\ Machine avec cuve en cuivre chromée
ou émaillée depuis 450 fr.

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

marque américaine.)

Chs. Wae&g - Neuchâtel
... . Manège 4 - Téléphone 5 29 14
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P À ? __' ®- t L ^ o - J  Aspirateurs I
ŜSÇ ĵI et cireuses S

>__ï h-^mJii FACILITÉS 
DE 

PAIEMENTS @

M I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL W

Manteaux de pluie de l'armée USA
de toutes grandeurs, orig. à _ ..
la pièce rît  ODi—

MANTEAUX D'OFFICIERS
avec doublure de laine, - ...
pouvant s'enlever . . . rt\ I Zôi—

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

A vendre une

« Topolino »
décapotable, modèle 1950,
en parfait état. Prix
avantageux. Kventuelle-
ment échange contre une
moto. Tél. 5 75 81.

CARTES DE VISITE
au bureau du journ al

Studio d'occasion
comprenant un grand sofa, côtés 
pleins, deux grands fauteuils côtés
pleins, modèle spécial , en bon état,
provenant d'une reprise (livré un
studio neuf , repris l'ancien), à enle-
ver tout de suite, Ses trois pièces
Fr. 650.—.

Odac Fanti & Cie, Couvet
Tél. 9 22 21

A vendre une

« Vespa » 1951
avec accessoire!, en bon
état , 9800 km., 1100 fr.
S'adresser après 19 h. 30,
samedi excepté , à S. Gel-
ser, chemin Gabriel 2,
Peseux.

Bœuf du pays
rôti, bouilli

ragoût, haché
Toujours la meilleure

qualité à la

Boucherie Gutmann
Avenue du ler-Mars

ATTENTION
L SALLE A MANGER

se composant ne :
1 très beau buffet

combiné
1 table a allonges
4 chaises conforta-

bles |
pour Fr. 586.— seu-
ment.

Reprise éventuelle
de votre vieille salle
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-

tres modèles de sal-
les à manger en
magasin.

—m
[Ménagères, attention ! W

1 Comparez les prix... !
\ Bouilli le ̂  ks FT * ¦\5nfi* I'« 1

Rôti te»^ *50 6*2-15

GROS VEAU
Poitrine ragoût 16»*«¦
Veau roulé _,„*.». £"M

I Cuisseau. Met »***».*¦ ™ 1
PORC FRAIS

Rôti ,i l to**ït-ï ,
înlI Côtelettes filet i» _*_,»- p* 1

I Ra£0Ût le '4 kg Fr . _ ,_ I
Saucisse au foie-  ̂2.15

I Vente directe du producteur I

J aux consommateurs 1

| BOUCHERIE 1

J BERGE^HAçHÊ

« NORTON »
600 cm', à vendre, modè-
le 1948, fourche télésco-
plque avant et suspen-
sion arrière. Tél. 6 63 18.

fi f̂ik MACHINES A ÉCRIRE
^@P* Underwood

de la portable à l'électrique 100 %
Demandez un essai sans engagement

HENRI DRAPEL
Hôpital 2 Tél. 5 70 90
Ancien chef d'atelier de la maison A. Boss

Motos à vendre
une « Matchless » 350 cm'T.T., en parfait état ; une
« Royal-Enfleld » 500 cm'
TT„ bicylindres , 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.

? SOULAGEMENT
: peut être retrouvé en combattant les dou-
p loureux rhumatismes, la sciatique, la goutte

? 
ou les douleurs articulaires au moyen d'une
cure avec le BAUME - DE GENIÈVRE

? 
ROPHAIEN , produit exclusivement végétal.
La vessie et les reins sont nettoyés et stimu-

? 
lés, de sorte que l'acide urlque est éliminé ,
par l'urine. Ce baume est un bienfait pour

W l'estomac et la digestion. Flacons à Fr. 4.20,
_;¦ Fr. 8.35 et Fr. 13.55 (cure complète) en vente
¦j dans toutes les pharmacies et drogueries.

 ̂
Fabricant : Herboristerie ROPHAIEN, Brun-

ir ¦ nen ni. , • ...L . : ,
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Par son action pénétrante, - VOLTA nettoie les tapis
rapidement, à fond et hygiéniquement (en supprimant
le brossage et le battage nuisible) . Et, ce qui est d'une

importance décisive :

Seul l'aspirateur moderne avec action pénétrante per-
met le nettoyage simultané de meubles rembourrés,

'"" matelas , coussins , rideaux , draperies , rainures , rebords
bibliothèques , capitonnages d'automobiles , vêtements ,

etc.

Puissance inégalée : 1350 mm , de vacuum
en proportion judicieuse avec le volume ĝÉB i

d'air. _-scîS -̂__/^ ___e^Bfl t̂fPB-r-a'gy\ ¦ ami" TE T - I L  J II
vkws "Ht _ _̂HiiNï^S H- J 11 Q r __J
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Sup er-Frey 19 j $  p our ta j eunesse v^^R

-Supor-Frey 1953- est une coupe nouvelle pour les jeunes. j /_B/̂ 5 ¦' 
¦*?

Elle se distingue par la netteté et l'élégance de sa ligne. Très masculine, jM j / k "  j ' f  
mais charmante , elle sied comme un habit fait sur mesure. [ ', - i *
Le vêtement de coupe -Super-Frey» est un article de classe. W^BÀm ^*_É_I
Cependant, notre fabricati on rationnelle nous permet r wJW.". '

¦ " • 12* ."*%¦£^
de présenter ce modèle dans toute une gamme de prix. fs_3 * /̂ 

m
W0jw F_B ' -?%.

• Super-Frey» symbolise l'élan de la jeunesse w î Bnflt' frWinWT rW
et rivalise avec les meilleures créations des capitales de la mode. L ¦ W JU __i_fl̂̂ S
C'est la coupe qui ré pond vraiment aux exigences du jour! \^-

' '̂ Sm':S'̂ ^^̂^ "&'̂ ^̂WÈm. fêîîs.'̂ ^^'?•'¦; '- l_a8S__ï¥^:̂ tl _̂B
Pr;x pour complet oeiané 139.—. 145.—. 168.— . 184.—. etc. f i  i -¦ •-*-—»-

§ * Neuchâtel - 2, faubourg du Lac
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£  ̂ Une distinction qui en dit long... 
^^^^^^ î

•SWS'I éÊÈî ff î  »(  -/ •••'•//
;' r-'- /J ULTRA-BIENNA a été reconnue digne de porter  le signe de qualité de l ' Ins t i tu t  Mén ager Suisse , grâce à i : l̂ ffl ^^^-Ŝ Sr ** AA

$&•£/ S f̂tF ~ S*' h '̂ -^ ':'::::'' ¦' \ / : J  j  son emploi pratique , son incomparable pouvo i r  dé ters i f  et parce qu 'elle ménage le linge . Le même signe HT . i —\Zm \
W'$l VÈïïffîk <? *'' / """" •'•'•';':'''/ $ / de (Iua"té a été décerné au produit biologique BIO 38° C pour le trempage du linge très sale. ¦ - I flIH

1m0f Oltra-Bienna 5g|
?r..,T ,... ^P:' '.-, 'W-î^iajÛltT-rr---"-̂  ̂ ' Ia première lessive savonneuse à triple e f f e t , la lessive en -vogue qui , sans addition 
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9 « y iïtWfc 'ïïX ïvi 'ïïï  ̂ D adoucit  l'eau automatiquement et dissout même l'ancien savon calcaire ; M^B__^ll_^^___^^^^ T i 
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M^^___V^
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) donne au linge une b lancheur  é c l a f a n l e  el «les couleurs  lumineuses (effe t, Hellin). m s | ^, 11%. T. LWM *mLà$  ̂̂  ̂ iffiS Ë_ ĵTSBl
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**  ̂ Nouveau ! Clarel -Practic , le meilleur produit pour la vaisselle ! v"̂ ^  ̂̂ m ~̂ v4_M-9Ki
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LA TULIPE NOIRE
F E U I L L E T O N

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

¦,.' . . ...' par  44
A L i : \ A \ I> IiE  D U M A S
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L'obstacle que ila clef avait  ren-

contré au second tour ava i t  laiss é
son empre in te  sur . la cire.

Boxtel n 'eut qu 'à suivre  cette em-
preinte  avec le mordan t  d' une  l ime
à la. lame étroite comme celle d' un
couteau.

. Avec deux autres  jours  de travail ,
Ëoxtel mena sa clef à la perfecl ion.
¦ La- porte de Rosa s'ouvrit  sans
bruit , -sans e f for t ,  et Boxtel se trouva
dans lu chambre de la j eune  f i l l e ,
Seul à ¦seill avec ila tuli pe.
S La. première act ion condamnable
de Boxtel avait été de passer par-
dessus un mur , pour déterrer la tu-
lip e ;  Ma seconde avai t  été de p éné-
trer dans Ile séchoir de Cornélius ,
J>ar une  fenêtre  ouverte  ; la t roisiè-
me de s' in t rodu i r e  dans le chambre
de Rosa avec une fausse dlef.

On le voit , .l'envie faisait  faire à
Boxtel des pas rap ides dans la car-
rière du crime.»
ï Boxtel se trouva donc seul à seul
avec la tul i pe.

Un voleur ordinaire  eût mis île pot
sous son bras et .l' eût emporté.

! Mais Boxtel n 'était point  un voleur
ordinaire et il réfléchit.

Il réf léchi t  en regardant lia tulipe,
à l'aide cle sa lanterne sourde, qu'elle
n 'était pas encore assez avancée
pour lui donner  la certitude qu'elle
f l eu r i r a i t  noire , quoi que .les appa-
rences offr issent  toute probabilité.

LI r é f l éch i t  que si elle ne fleuris-
sait pas noire , ou que , si «Me fleu-
rissait avec une tache quelconque,
il a u r a i t  fa i t  un vol inut i le .

Il réf léchi t  que le bruit de ce vol
se répandra i t , que l'on soupçonne-
rait le voleur , d'après ce qui s'était
passé dans le ja rd in , que l'on ferait
des recherches, et que , si bien qu 'il
cachât la tuli pe, il était possible de
la retrouver.

II réfléchit que , cachât-il la t u l i pe
de façon qu 'elle ne fût pas retrou-
vée , il pourra i t , dans tous les trans-
ports qu 'ell e serait obligée d.e subir ,
lui arr iver  malheur.

Il ré f léchi t  enfin que mieux valait ,
puisqu 'il avait une clef de (la cham-
bre de Rosa et pouvait y ent rer
quand M voulait , il réfléchit qu 'il va-
lait mieux a t tendre  la floraison , la
p rendre  une heure avant qu'elle
s'ouvrit , ou une heure après qu'elle
serait ouverte , et partir à l'instant
même sans retard pour Harlem, où ,
avant qu'on eût même réclamé, la
tulipe serait devant les juges.

Alors, ce serait celui ou celle qui
réclamerait que Boxtel accuserait de
vol .

C'était un p l an  bien conçu et digne
en tout point de celui qui le conce-
vait.

Ainsi tous les soirs, pendant cette
douce heure que les jeunes gens pas-
saient au guichet de la prison , Boxtel
entrait dans la chambre de la jeune
fille , non pas pour violer le sanctuaire
de virginité, mais pour suivre les pro-
grès que faisai t la tulipe noire dans
sa floraison.

Le soir où nous sommes arrivés, il
allait  entrer comme les autres soirs ;
mais , nous l'avons vu, les jeunes gens
n'avaient échangé que quelques paro-
les, et Cornélius avait renvoyé Rosa
pour veiller sur la tulipe.

En voyant Rosa rentrer dans sa
chambre , dix minutes après en être
sortie , Boxtel compri t que la tulipe
avai t  f leur i  ou allait fleurir.

C'étai t  donc pendant cette nuit-là
que la grande partie allait se jouer ;
aussi Boxtel se présenta-t-il chez Gry-
phus avec une provision de genièvre
double de coutume, c'est-à-dire avec
une bouteill e dans chaque poche.

Gryphus gris. Boxtel était maître de
la maison ou à peu près.

A onze heures, Gryphus était ivre
mort. A deux heures du matin , Boxtel
vit sortir Rosa de sa chambre, mais
visiblement elle tenait dans ses bras
un objet qu 'elle portait avec précau-
tion.

Cet objet, c'était sans aucun doute
la tulipe noire qui venai t de fleurir.

Mais qu'allait-elile en faire ?
Allait-elle à l'instant même partir

pour Harlem avec elle ?
Il n 'était pas possible qu 'une j eune

fille entr eprit seule, de nuit , un pa-
reil voyage.

Allait-elle seulement montrer la tu-
lipe à Cornélius ? C'était probable.

U suivit Rosa pieds nus et sur la
pointe du pied.

Il la vit s'approcher du guichet.
Il l'entendit  appeler Cornélius.
A la lueur de la lanterne  sourde , il

vit la tulipe ouverte , noire comme la
nuit dans laquelle il était caché.

U entendit tout 'le projet arrêté en-
tre Cornélius et Rosa d'envoyer un
messager à Harlem.

Il vit les lèvres des Jeunes gens se
toucher, puis il entendit Cornélius
renvoyer Rosa.

Il vit Rosa éteindre la l an te rne
sourde et reprendre le chemin de sa
chambre.

Il la vit rentrer dans sa chambre.
Puis il la vit , dix minutes après-

sortir de sa chambre et en fermer
avec soin la porte à double cflef.

Pourquoi fermait-elle cette porte
avec tant de soin , c'est que derrière
cette porte elle enfermait  la tulipe
noire.

Boxtel , qui voyait tout cela caché
sur le palier de l'étage supérieur à la
chambre de Rosa , descendit une mar-
che de son étage à lui , lorsque Rosa
descendait une marche du sien.

De sorte que, lorsque Rosa touchait
la dernière marche de l'escalier , de
son pied léger , Boxtel , d'une main
plus légère encore, touchai t la ser-
rure de la chambre de Rosa avec sa
main.

Et dans cette main, on doit le com-
prendre, était la fausse clef qui ou-
vrait la porte de Rosa ni plus ni

moins facilement que la vraie.
Voilà pourquoi nous avons dit au

commencement de ce chapitre que les
pauvres jeunes gens avaient bien be-
soin d'être gardés par la protection
directe du Seigneur .

XXIV

Où la tulipe noire change de maître

Cornélius était resté à l'endroit où
l' avai t laissé Rosa , cherchant presque
inu t i l ement  en lui la force cle porter
le double fardeau de son bonheur.

Une demi-heure s'écouta.
Déj à les premiers rayons du soleil

en t r a i en t , bleuâtres et frais , à travers
les barreaux de la fenêtre dans la
prison rie Cornélius , lorsqu 'il tressail-
li t  t out  à coup à ries pas qui montaient
l'escalier et à des cris qui se rappro-
chaient  rie lui .

Presque au même moment, son vi-
sage se trouva en face du visage pâle
et décomposé de Rosa.

Il recula , pâlissant lui-même d'ef-
froi.

— Cornélius ! Cornélius ! s'écria
celle-ci haletante.

— Quoi donc ? Mon Dieu ! deman-
da le prisonnier.

— Cornél ius ! la tulipe...
— Eh bien ?
— Comment vous dire cela ?
—- Dites, dites, Rosa.
— On nous l'a prise , on nous l'a

volée.
— On nous l'a prise , on nous l'a

volée ! s'écria Cornélius.

— Oui. dit Rosa en s appuyant con-
tre la porte pour ne pas tomber. Oui,
prise, volée.

Et , malgré elle , les jambes lui man-
quant , elle glissa et tomba sur ses ge-
noux.

— Mais comment cela ? demanda
Cornélius. Dites-moi, expliquez-moi...

^- Oh ! il n'y a pas de ma faute,
mon ami.

Pauvre Rosa ! elle n 'osait plus dire :
Mon bien-aimé.

— Vous l'aviez laissée seule ! dit
Cornélius avec un accent lamentable.

— Un seul instant , pour aller pré-
venir  notre messager qui demeure à
c inquan te  pas à peine, sur le bord du
Wahal.

— Et pendant ce temps, malgré mes
recommandations,  vous avez laissé la
clef à la porte, malheureuse enfant !

— Non , non , non , et voilà ce qui
me passe, la clef ne m'a point quittée,
Je l'ai constamment tenue dans ma
main , La serrant  comme si j'eusse eu
peur ' qu 'elle ne m'échappât.

—¦ Mais alors, comment cela se
fait-il ?

— Le sais-je moi-même ? j'avais
donné la lettre à mon messager ;
mon messager était parti devant moi;
je rentre , la porte était fermée, cha-
que chose était à sa place dans ma
chambre, excepté la tulipe qui avait
disparu. Il faut que quelqu'un se soit
procuré une clef de ma chambre, ou
en ait fait faire une fausse.

(A suivre)
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LA SURVIVANCE DU MONARCHISME
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Des princes qui symbolisent l'opposition à la centralisation
à la prussienne, de Bismarck à Hitler

Lors du retour récent du prince
Ruprecht en son château de Nym-
phenbourg, près de Munich, une
dizaine de milliers de manifestants
ont crié : « Vive le roi ! » Voilà un
fait qui peut donner à réfléchir aux
Américains si peu prévoyants qui,
par leur ignorance incompréhensi-
ble (car les conseils ne leur ont pas
manqué) de l'histoire d'un pays
qu'ils prétendirent rendre à la démo-
cratie ; ont une part si lourde de
responsabilité à la situation actuelle
en Allemagne où le nazisme renais-
sant met dans un cruel embarras
tous ceux qui comptent sur une
armée allemande pour compenser les
déficiences françaises, provoquées en
bonne partie par la politique égoïste
des mêmes Anglo-Saxons qui la re-
prochent aujourd'hui à leurs alliés
affaiblis par -la guerre d'Indochine.

Cette ténacité des sentiments des
Bavarois authentiques donne aussi
un démenti formel aux centralisa-
teurs de Bismarck à Hitler, tant ap-
plaudis par des pangermanistes san-
guinaires comme par d'imprévoyants
« démocrates » dans les pays d'alen-
tour. Car il faut se rendre compte
que sans la centralisation à la prus-
sienne commencée par le « chance-
lier de fer », continuée et .renforcée
par les doctrinaires à courte vue de
la république de Weimar et achevée
par le dilettantisme foufurieux d'un
peintre en bâtiments , il pourrait y
avoir au centre de l'Europe un îlot
de stabilité , de paix , d'une haute
civilisation dans les vraies traditions
de l'ancienne Allemagne. De n'avoir
pas reconnu cette possibilité, d/avoir
stupidement obstrué toute voie vers
une restauration monarchique, ne
serait-ce que dans une partie de
l'Allemagne, voilà le reproche qu'il
faut faire aux théoriciens américains
qui ont cru pouvoir organiser en
Europe des Etats à l'image d'outre-
Atlanti que , établissant des « pays » à
l'aveuglette et selon les commodités
de leurs généraux et de leurs hom-
mes d'affaires , mais sans tenir
compte des données historiques.

Oh peut s'étonner que, malgré
cette survivance indéniable du mo-
narchisme en Bavière, celui-ci n'ait
,pu avoir le dessus ni après la révo-
lution de 1918, ni en 1932 lorsque la
\isjigj ,du chancelier de Papen à
Tiffimcrï' semblait préluder à une res-
tauration immédiate, possibilité man-
quée par l'égoïsme personnel du
ministre-président bavarois Held. On
a voulu voir dans ce développe-
ment une sorte de justice divine ,
punition des représentants de la
dynastie qui avait sur la conscience
l'emprisonnement du roi Louis II en
1886 et la destitution de son frère
Othon en 1913. Si ce dernier était
sans doute souffrant d'une grave
affection mentale , sa dépossession
était néanmoins un geste dépourvu
d'élégance. Quant à Louis II, ce
grand protecteur dés arts dont les
châteaux attirent encore aujourd'hui
des milliers de visiteurs, il faut se
demander s'il n'était pas bien plus la
victime d'une cabale de cour que le
fou dangereux qu 'un médecin com-
plaisant — qui avait d'ailleurs été
professeur de psychiatrie à Zurich et
qui n'avait jamais examiné le ma-
lade ! — a cru pouvoir voir en lui.

Chose curieuse, le prince Ru-
precht , chef actuel de la maison de
Bavière, est également l'héritier légi-
time de l'ancienne dynastie des
Sfuarts , détrônés en 1688 et éteints,
dans leur lignée légitime, en 1807, en
la personne du cardinal d'York. Evi-
demment , c'est par les femmes que le
prince Ruprecht tient ses droits théo-
riques en Grande-Bretagne. Toujours
est-il qu 'il existait avant la dernière
guerre — et existe peut-être encore
— un « Restoration Council of King
Rupert » qui avait de chauds parti-
sans parmi les étudiants de l'uni-
versité d'Oxford.

Quoi qu il en soit , c est de la vieille
histoire mais le fait reste que tous
les « bienfaits » de 35 ans de répu-
blique et de « Grande Allemagne »
n'ont pu éteindre le sentiment popu-
laire que les Wittelsbach ont fait du
bj en à la Bavière et que ce pays se
trouverait mieux sous ses anciens
princes même à l'époque actuelle,

En Basse-Saxe
Un courant assez similaire sub-

siste toujours dans la Basse-Saxe
dont la partie la plus importante est

Le prince Ruprecht de Bavière , docteur honoraire de plusieurs universités ,
maréchal de l'ancienne armée bavaroise , adversaire irréductible des Nazis.

formée par l'ancien royaume de
Hanovre , annexée par la Prusse
après une guerre fratricide en 1866
dans laquelle les Prussiens avaient
essuyé d'abord une défaite à Langen-
salza. — Malgré tous les artifices ,
tous les accomplissements d'une ad-
ministration perfectionnée , la bu-
reaucratie prussienne n'a jamais
réussi à étouffer les sympathies de
la population autochtone, de sorte
que , avant 1918 — et encore sous la
république de Weimar — il y avait
toujours un certain nombre de dépu-
tés du parti « guelfe s> au Reichstag,
parti répandu surtout dans les cir-
conscriptions rurales et ainsi appelé
d'après l'ancienne dynastie légitime
qui , à vrai dire , descend en réal ité
de la maison italienne des Este.

On a pu constater la torce oe ce
mouvement lors du mariage, en 1913,
du petit-fils du dernier roi de
Hanovre , le prince Ernest-Auguste ,
avec la fille unique de l'empereur
Guillaume II, force qui obligea la
Prusse d'admettre au moins la suc-
cession du prince dans le duché de
Brunswick. Car jusqu 'alors , le gou-
vernement prussien avait empêche
cette succession de la branche hano-
vrienne dans un duché dont l'avant-
dernicr souverain trône encore au-
jourd'hui à côté de son monument
que la très économe ville de Genève
a dû lui ériger pour pouvoir entrer
en possession d'un héritage aussi
fabuleux que facilement dispersé.

La révolution de 1918 mit fin au
règne du jeune duc , et l'énorme im-
migration d'éléments de l'Est , parti-
culièrement après 1945, a changé à
ce point même la population rurale
que le succès frapp ant du « parti
patriotique de la Basse-Saxe », nom
plus récent du parti guelfe , put être
noyé dans le « parti allemand » a
tendance nationaliste qui ne met
plus tant en évidence l'esprit parti-
culariste de ses origines.

La mort récente du duc Ernest-
Auguste de Brunswick — aux droits
duquel succède son fils homonyme,
beau-frère du roi des Hellènes — a
cependant donné lieu à d'émouvan-
tes démonstrations de la fidélité des
sentiments de la population hano-
vrienne.

Propagande tapageuse
des Hohenzollem

Bien plus tapageuse que ces mou-
vements spontanés d'un sain parti-
cularisme , est la propagande que
mène , spécialement dans la presse
illustrée , l'ancienne dynastie de
Prusse qui ne semble vouloir se rési-
gner à la perte ni de son pays d'ori-
gine , ni de toutes les provinces con-
quises : la résistance des Hano-

vnens, "aversion de la Rhénanie
catholique , rien ne semble avoir fait
de l'impression sur les inspirateurs
d'une campagne, certainement plutôt
déplacée, pour cette Allemagne « à la
prussienne » qui a rendu si peu
populaires les épigones des Gœthe et
Schiller.

Sous le signe de l'européisation ,
pour ne pas dire américanisation, de
notre continent , les vestiges des
temps passés peuvent paraître com-
me de simples curiosités. Toujours
est-il que , à part la vieille routine
honnie par M. Dulles , il y a des
traditions qui , à notre sens, honorent
ceux qui les conservent.

O. de Z.

Résultat des entretiens franco-australiens

CANBERRA , 12 (A .F.P.). — A l'issuo
des en tretien.* que M. Jean Letouroeau,
ministre d.»* Était» associés et haut-
crj fnimis.saire d'o l|1ramoo uni Indochine ,
vierot d'avoir avec Ile gouvernemen t aes-
irailien, celui-ci a ipuibllié mu cotwin.iwii-
qué. indiquant uotamiimeint qu 'ont été
Mutilée îles moy ens pair tesqiwte l'Aus-
tnailie pourtsaâit assister :1a. France e*
¦les États «STOal&s (pair des Pouimiitiwcs
d'!ét|u.iip«neint . L'étudié die ces moyens,
sotjttamiB 'le coimraiai.il ici né, a «té faite
diaus Ile ciadire diu ipiroirnaimiiie do défen -
se australien et «l'es obligations de ce
pays, résultant de Qa « guerre froi-
de.».

Lo eomimun'iquié iponursuiiit em précisant
ara© Ha gouvernement aiustiralliem est

prêt à accorder certainics fouinnitures
militaires et d'aviation , pour ùtire uti-
lisées par ik's forces d'Indochine, M.
Jean Letoufflieau do.it ipirendire des dis-
positions pour eirvoycir em Australie
d'es miisBàpms teicliuiquies, ciomiposées
du pcuisoipinell .dos trois animes, qui oxa-
m ineroint l'équirie ii ii euit. proposé .pa r lie
gouvenieimemt àusttralieo et Jugeront
s'iii est approprié pouir être ut.Misé en
Indochine .

Le commumiqmé du pouvemnemeint
Riusitcralliein. indique en ouitrre qu© celui-
ci cet aussi disposé à participer au d'é-
veil oipp eurent éieoiminniqu e dm Vietnam ,
du Laos et du OnmbodiK'e. dans le ca-
dre du plan de- Colombo.

C'est ainsi que D'Australie poiuirraW
fournir rapidement du bétail, d© l'é-
qui ipmn init  pouir les travaux de tenT-ns-
siemcmt , des camions , die l'équip;' iiunt
sanitaire et ip4u>3 tard des vage..is et
de l'équipement ferroviaire.

Le cinquantenaire de la «révolution cubiste»
au Musée d'art moderne à Paris

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Un demi-siècle nous sépare de ce
que l'on peut appeler aujourd'hui la
révolution cubiste. Révolution , oui ,
par ce qu'elle eut de violent , d'irré-
sistible , d'irrévocable , par ses con-
séquences aussi dont vit en parti e
l'art d'aujourd'hui. Pour célébrer ce
jubilé , une vaste exposition du cu-
bisme, de 1903 à 1914, s'est ouverte
à Paris , au Musée national d'art mo-
derne. Elle se présente comme une
leçon d'histoire , un enseignement
— c'est la formule à la mode —
rassemblant avec un scrupule ex-
haustif , auprès des œuvres maîtres-
ses et vraiment significatives, des
documents , des démonstrations qui
lé sont moins, suggérant des rap-
prochements curieux et surtout de
fécondes méditations.

Dès la première salle , on tombe
sur les Demoiselles d'Avignon, la toi-
le célèbre de Picasso qui servit en
quel ques sorte de manifest e à l'éco-
le nouvelle. Et pourtant ? Cubiste ?
Est-elle vraiment cubiste , cette gran-
de composition qui rassemble trois
fil les de bouge , construites , certes ,
avec des angles aigus , mais si net-
tement inspirées de l'art nègre ? On
la dirait plutôt expressionniste car ,
si l'art nègr e fut une des sources du
cubisme , il le fut aussi de l' expres-
sionnisme. Au rest e, on retrouve ici
les tons clairs et délicats de la pé-
riode rose ou bleue du peintre es-
pagnol. En fait , cette œuvre hybride
n'est représentative que du seul Pi-
casso , de ce baroque outré  qui pa-
raît être son caractère le plus pro-
fond.

Georges Braque , avec sa fameuse
Vue de l'Eslaque et son Hommage
à J.-S. Bach , si mélodieux , si raf f i -
né , Juan Gris , Gleizes et Metzinger
qui furent  les premiers théoriciens
de la doctr ine  construisaien t , en ar-
chitectes savants et très conscients ,
de grands puzzles aux surfaces mi-
roitantes , aux exquises modulations
en beiges et gris. Car , par opposition
sans doute au faiwisme, le premier
cubisme se souciait peu de coloris
violent.

Leurs après-venants , au contraire ,
ainsi Delaunay, l'orphi que , se plu-
rent dans le chaos des couleurs
heurtées. Ils construisaient ou plu-
tôt détruisaient  leurs sujets (la Tour
E i f f e l )  par blocs de vert , de vermil-
lon ou d'orangé , plus impérieux que
séduisants. Vint le délicat Jacques
Villon qui, aux pr inci pes de la dé-
composition du sujet par plans géo-
métriques , joignit  la magie d' un co-
loris subti l  et irisé. Quant à Lhote
et à Fernand Léger , ils nous parais-

sent se tirer assez mal de cette aven-
ture , de cett e confrontation. Le pre-
mier , parce qu 'il œuvre sagement
mais sans grande conviction ni in-
vention , avec des retours en arrié-
re et des fugues par les chemins de
traverse. Le second , parce qu 'il s'en-
ferre dans ses constructions méca-
niciennes. Heureusement , si nous en
croyons sa dernière toile , visible à
l' exposition des Peintres témoins de
leur temps , il a aujourd'hui comp lè
lement changé sa manière.

Le plus attachant de ces artistes
cubistes , celui qui , à lui seul , vau-
drait une visite, un pèlerinage au
Musée d' art moderne , c'est Roger de
La Fresnaye. On le connaît assez
mal parce que sa carrière fut brève

«L'usine » par Picasso (1909).

et ses tableaux , peu nombreux. En
cette rétrospective , il s'en trouve ce-
pendant plusieurs. Le grand mérite
de ce jeune peintre, c'est précisé-
ment d'être resté sur la marge du
cubisme. S'il en a tiré certains prin-
cipes directeurs , il les a appli qués
à son art , somme toute traditionnel.
Lequel , parmi ses confrères , eût su
si vigoureusement organiser des for-
mes ? Lequel eût pareillement ren-
du la profondeur ? Lequel encore

eut répandu , rians sa couleur mate
et foncée , si fière opulence , ou mo-
delé avec tant d'adresse la gamme
des noirs et des blancs ? S'il avait
vécu davantage , il eût peut-être re-
tenu , ses camarades, sur la pente de
l ' intellectualisme ou de la facilité.

Enfin voici Picasso encore , et
Marcoussis , et quel ques autres , avec
leur s fameux Papiers collés , florai-
son de miracles tirés des poubel les ,
disent les uns, aveux d'impuissan-
ce, clament les autres , chute dans
les délices décoratives , grondent les
troisièmes.

/-** r î ^

Le cubisme fut-il vraiment un j a-
lon sur la route de l'art abstrait ?
(J ' emp loie in tent ionnel lement  cette
terminologie qui fut celle de mon

maîtr e, a l'Ecole du Louvre. En ef-
fet , il usait indifféremment des mots
art abstrait et art non-figurat if ,  ré-
servant celui d'expressionnisme à la
peinture qui , partant d'un objet réel,
î'interprèste et le déforme jusqu 'à
le rendre méconnaissable.) En fa it ,
à ses début s, le cubisme qui se ré-
clamait de Cézanne , prétendait res-
taurer la composition consciente des
volumes que les peintures évanes-
centes des nabis et des impression-
nistes avaient négligée. Leur effort
était de construction. En ce sens,
ils sont aussi loin que possible de
l'art abstrait. ,- '

_ Toutefois , il faut reconnaître que,
si même les Fauves en avaient eu
l'idée, les cubistes furent les pre-
miers à prôner le tableau-objet d'art,
le tableau qui a sa valeur propre , sa
valeur picturale , à l'exclusion du su-
jet. Les premiers, ils ont accablé le
sujet de leur mépris, le mutilant , le
décomposant , le fraca ssant sur la
toile pour en tirer une page pure-
ment décorative. Par là, certes, com-
me aussi par ce caractère d'intel-
lectualité qui les poussait à repré-
senter l'objet , non tel qu'ils le
voyaient , niais tel qu'ils le conce-
vaient , c'est-à-dire a la fois sous
plusieurs angles différents, ils por-
tent la responsabilité de l'art d'au-
jourd'hui.

Mais, encore une fois, ce ne sont
là que des surgeons de la doctrine
primitive. Us prouvent d'ailleurs la
fécondité du mouvement. A la révo-
lution succéda l'évolution qui char-
riait dans ses flots troubles et ce-
pendant diaprés, des éléments con-
tradictoires.

La guerre de 1914 à 1918 marqua
la fin du premier cubisme. Le sur-
réalisme allait entrer dans le jeu.

Dorette BERTHOTJD.

Personne n'a intérêt
à faire éclater une

troisième guerre mondiale

Une déclaration de M. Eden
à l'O.N.U.

NEW-YORK, 12 (Reuter) . — Le mi-nist re des affaires étrangères de Gran-de-Bretagne, Jj; Eden , a pris la pa-role mercredi devant ressemblée gé-nérale des Nations Unies et a affirméque oe serait une erreur de croirequ 'une guerre mondiail e est inévitable.La troisième guerre mondiale n 'a paséclaté , et personne n'a intérêt à la
faire éclater.

Vivement applaudi par l'assemblée,
M. Eden a déclaré que les Nations
Unies devaient resteir le forum dumonde , « devant lequel noms pouvons
résoudre nos problèmes et construirela paix ».

L'assemblée générale a ensuite adop-té par 55 voix , sans abstentions, la
résolution de la commission politique
qui demande une nide plus importante
pour la reconstruction de la Corée.
Seul le groupe soviétique est resté
dams l'opposition. En revanche, la ré-
solution soviétique en vue de dissou-
dra la commission cie l'O .N.U . iiour
l'unification et la reconstruction de Ja
Oarée, a été repoussée par 54 voix con-tre 5.

A/ où attlcleô et no5 document* d actualité

[

Pour les vins dn pays
AU CEI» rj'QR

W. Gaschen - Tel. 5 32 52 - Moulins 11

MARY£ong
AU SALON DE L'AUTOMOBIL E...

i_ ï

« Mon cher, si parmi toutes ces merveilles mécaniques, nous sommes embarrassés dans le choix
d'une nouvelle voiture, par contre, nous avons adopté, sans hésitation, la nouvelle cigarette
MARY-LONG.

— En effet, chère amie, elle est avantageuse par son long format et c'est la cigarette Maryland
filtre la plus douce que j 'aie jamais fumée. »

MARY £ong *#
FlLTRE 

J-CIM-—^

Un produit de lo 4&J%> $W
BRIÏJSH-A MER1CAN TOBACCO CO. LTO. 

^Éfe?4Ïf <_J_JS___
(Extension Suisse) ^^ 8̂®$' *** ***

G£NÈVE

Votre peau a besoin de VITAMINE «F»
Gerçures, écorchures, ulcères vari-
queux, brûlures des rayons solaires
et substances caustiques, eczémas

Pommade TRIENE
à la Vitamine « F » (Cale, linoleinic. )

Vente en pharmacie et droguerie



STUDIO r
se composant de :

1 divan avec coflre
pour ranger la

i literie , barrières
i, mobiles

l fauteuils conforta -
bles recouverts de

j; ' tissu brun , rouge ,
vert ou belge, les
trois pièces :

Fr. 499.—
Meubles G. Meyer

Rues Saint-Maurice
et Salnt-Honoré ; |

Arrangements ! !
de paiement

Volaille
Grand choix de

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 pays
Cabri

Escargots
Foie gras

de Strasbourg
le vrai caviar

CllGZ

LEHNHERR
Tél. 5 30 92

V^̂ ^̂ %*-**-̂ 'V'̂ ^̂ ^̂ %r'*_*'%*'̂ %*'%*̂^«*'̂ ^'%fc ^̂ ..

i Teint velouté et f rais ; ' !
î app arence exquise,grâce j

au PAT-A-CREME
\ N'empâte pas, estompe seulement. i
\ Peut s'employer avec ou sans \
} poudre . En huit nuances è
f incomparables. \
i A tapoter — sans eau ni J
f tampon — simplement

_ _ _ _  du bout des doigts, }f Fr. 5.50 i

J /M080IM J V-» i

\ G -K* "'«"t » M I » 1 t \
5 Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69 S

-t Jk Caractéristiques i

**tjî>^*ï*£ï£sj iïvumMw\M^Mw*̂ r£f~***̂ *»t^ïî^-"y • < **--*i ' ' "*¦'* iJHtfHWrHfflBffr?*

____ et jeunes gens)
Le pantalon est étroit , effilé vers le bas WSM

i BraSlfl Trois modèles au choixet se porte plus court. Ë_SfH

Nous offrons ce modèle en tissus très f M W  T L • ,- • „,r-.
. , » , . - |H In Laboratoires et decaUssage PKZ

appropriés à dessins rayés ou à points _____
du genre italien.

COMPLET Fr. 225.— 240.— etc. VESTON DE SPORT Fr. 88.— etc.

NEUCHATEL , Rue du Seyon 2

A vendre une

POUSSETTE
BÂLOiSE

légère et confortable , pris
Fr. 80.—. S'adresser
Seyon 11, 4me étage.

Meuble combin é
noyer

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

i

Son prix :

I

Fr. 535.—
Naturellement chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste

lu meuble combine-
Sur demande, faci-
lités de paiement

Belle occasion :

TKÏUMPH >
51

moto 350 cm3 , sortant de
révision. Tél. 5 15 96.

COURS DE LANGUE
« ASS1MIL »

à céder pour une cause
Imprévue. — S'adresser :
Saars 8, 3me étage, à
droite, après 18 heures.
Tél. 5 38 02.

=__ -.

Toujours à l'avant-garde NOS DéLICIEUX
^

US DE 
RAISIN

pour les p rix et la aualité ! 
y j-g Vendredi 13 M M

\ Dans les FROMAGES A LA MEULE, nous ' "**¦¦"»" OMnc • »iWW
avons un choix qui peut satisfaire les clients tnilinnn 1 T C  Magasin Portes-Rouges

les p lus d i f f ic i les .  Faites un essai I rilUlUUK rouge . . le litre £ ¦/«J
________________ (+ dépôt) r

Gruyère tout gras ta ioo g 
Q b|ondes DEMO NSTRATION

Emmental tout gras PP  d'Italie . . . . . . .  le kilo "./S de nos appareils de ménage
Jura tout «ras - a J J Oranges « Paterne » n c Mélangeur « Romix »
AppenZell tout gras, mi-sanguines d'Italie . . le kilo -ilU

le préféré des connaisseurs G êf RlStS , Jaffa « q /  QC 
PrCSSO 3 IIHIlS

— " i très juteux la pièce ".ZiJ / ".Ou ., MlfiRflPRFÇÇ WGoûtez aussi notre excelkn- _ ________________________ miUllUrnEOO »
te spécialité d'Italie B JE gl _ ? '  S T̂*BV P̂"'__

I* H D 9 A il kO II  i l l n'li B-Hi fabrication suisse
Il y T T H les 100 g. _-i^W 

' 1_MI_1WUUM___H Garantie 1 an
Meilleur que lie jambon ! W**\ ^| *T f -*_P

i .Ji

attirent tous /
les regards / **"""

i||vfi ËJr * N O S  E X C L U S I V I T É S :

^̂  ̂ «METROPOLITAIN» - NOBILITY -
notre bas ny- — # *<% n o t r e  b a s  ^^ 

_
MESDAMES ! Un conseil : ion 51/15 dans M Qf] d'une mvm r 0(1

une gamme de M g ¦» V cristalline ^fc ¦* w
Mesurez la longueur de coloris non- £JL dans do super-  B
vos bas préférés et faites veaux . . ¦. » bes teintes . . *MT

'.; part de vos désirs à nos
vendeuses. 1er choix 1er choix

f CHOIX INCOMPARABLE EN BAS NYLON |
 ̂
À TALON FA

NTAISIE depuis 5*0 -a 7™ J
i

COUVRE
c^>̂ ^W€<2^̂  SA.

N E U C H Â T E L

chez jgjj

B Viande d'action :
A 

Bouilli, ragoût le % kg. 1.90 |
Rôti le M kg. 2.40 I j

Ho S

M Viande spéciale;
i '  Langues de boeuf le K kg. 3.25 |!

- Tranches de veau 100 g. 1.10 I i
L Ragoût sans os le % kg. 3. — j !

I RUE FLEUR Y 14 Tel. 5 27 02 || !

FABRIQUE DE TIMBRES Ifea

lUTZ'BERCCRl ^Beam-ArtsU .NEUCHftTE lJ

Téléphone & 16 45

A vendre , pour cause
d'achat d'une voiture ,une moto

Jawa « Ogar »
350 cm'. Téléphoner après
18 h. au 5 46 65.

A vendre du :

FUMIER
bien conditionné. —
Roger Feutz, télépho-
ne 5 17 73.

A vendre de bons

fagots de foyard
lont une partie sont secs.
Tél. 6 5146.

I
Dans mes vitrines
rue Saint-Honoré
¦ l LIT COMB1 trans-

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

Demandez une dé-
monstration chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du meuble

MMWMmmMWMMmm

Potager au gaz
« Soleure », émalllé gris,
quatre feux , four avec
casseroles ; une t a b l e
ronde ; cinq chaises, le
tout en bon état. Mme
Bohn, Parcs 101.

A vendre un Joli j
BERCEAU

en sapin teinté noyer
clair , grandeur 65 x 140,
et une grande

TABLE
Tél. 8 13 31.

A vendre une

moto « Puch »
125 cm3, en parfait état ,
avec siège arrière neuf ,
Fr. 600.—. S'adresser à
André Fasana , Muerta 14,
Saint-Biaise. [

• » ¦ t • • • l l • • • l « t • t » t l • • » • f t • l • l • • • • l_ulI_M« • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •» • • • • • • • • • • •  « >_^__«-rt-_g-B_ IBBaSW-Wi t > i ¦ a V>V- • •-* • • • • • • • • • • • • • •¦ •  " ¦ ^_f__hriiMffl B-h-Hw-rwi u R____K SSKS • • • •• -  . • _»

î» T0it ouvrant ' Chauffa9e * Dégivreur . . i 
r Aa ler lQ cl j ma. S

'm rt»0<5ie <3XaC 
^v  ̂ w son' ^es s/^9es son'

O1 ^^^
^ 

\̂\\\ \ fables o l'arrière avec |,

I
^
^NN^X V \ Plafonnier et toutes commodités.

![|BWHmmj L l̂.es p/us exigeants son t satisfaits m

GARAGE DU LITTORAL-J. -L SEGESSEMANN £JB Au début de la nouvelle route dea Saaxa Sv
-ii; :j Agent pour les districts de Neuchâtel, du Vail-de-Ruz, KM

iuJTZl
I MUSIQUE I

|"B OrodK-du-Mairché I
f ~':'> , (Bas rue du gre
|M Château) |9|

B Les plus beaux I

j DISQUES p

Deux salles à manger
d'occasion

(livré des chambres neuves, reprise
des anciennes), comprenant : un
buffet de service , une table à rallon-
ge, six chaises, Fr. 350.—, la cham-
bre complète à enlever tout de suite.

Odac Fanti & Cie, Couvet
Tél. 9 22 21

A vendre un

BATEAU
acajou , avec motogodille
« Archimède » 2 CV et
matériel de pêche. —
S'adresser : Champrévey-
res 55.
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GARAGE DES JORDILS
A. Bindith - Cortaillod

Tél. 6 43 95 >_
__¦_,

domicile 6 43 47 J Ê k W*) ^

SOUS-AGENCE P^Service XA/^
La station-service de confiance

4  ̂_fflr ^
ĵv  ̂

¦"*¦'A  '" Mortifèflh

rose : comme jusqu'ici ^"V, /  ̂ /

ROSE est le dentifrice Binaca que vous VERT est le second dentifrice désormais
connaissez depuis longtemps, qui promet en vente sous le nom de Binaca. Il contient
à vos dents ce doux éclat de perle et vous de la chlorop hy lle , matière absorbant les
permet d'arborer ce frais sourire conque- odeurs.
rant. Binaca contribue à maintenir vos «Binaca vert»estle seul dentifrice quicom-
dents saines, d'une propreté méticuleuse ; bine l'action de la chlorop hylle en solu-
il rend l'haleine fraîche et agréable. „on aqueuse avec le sulfo-ricinoléate, aux
Le pouvoir extraordinaire de pénétration actives propriétés détergentes. Ainsi se
et de détersion de Binaca est prouvé scien- trouvent réunies les qualités bien connues
tifiquement; il est dû à une substance par- de la pâte dentifrice Binaca et le pouvoir
ticulière, le sulfo-ricinoléate. désodorisant de la matière verte des feuilles.

Rose Offert?

MB» ^SBMXMWÊ
» ^̂ ^̂ BBMBj^HBs8aWBB|B̂ p

Binaca rose — Binaca vert ; fin _PPw,
— Vous pouve ^ choisir î Ht ^^ , : 

¦¦¦ 
¦ 

Tous deux avec des chèques- ^^^ÉB^'"' '
images Si/va si recherchés. ^BS_| BF

A remettre une Â

AFFAIRE
Branche de produits chimiques laissant de î
gros bénéfices (pas de machine) .  Conviendrait I
à dame , monsieur ou à couple sérieux. Facilité
de payement pour preneur sérieux et solvable.
Adresser offres écrites à M. C. 283 au bureau
de ila Feuille d'avis.

Notre

BAS NYLON

«Idewé» qualité r f \f \
extra-f in e S *K %Jfl I

étiquette or W« -F %/
FAITES UN ESSAI,

VOUS SEREZ ENCHANTÉE

Savoie-
f ëetitmettei
NEUCHATEL / RUE DU SEYON

Motogodilles
« LAUSON », quatre temps 3 et 6 CV.

« JOHNSON », 3 à 25 CV.

Renseignements et essais sur demande
sans engagement

Chantier naval JEAN-LOUIS ST.EMPFLI
CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

REINS au CHAUD
Faites vos achats dans la Maison spécialisée '
dans ces articles . Vous trouverez un grand
choix de CEINTURES en laine ou soie natu-
relle. PLASTRONS pour la poitrine et le dos,
contre lumbagos, refroid issements, troubles

digestifs, rhumatismes.

y-k ¦m Ban (laxist e

F\ &h&Y  Tél. 514 52
+* * *? " *& ' NEUCHATEL

Saint-Maurice 7
Timbres S.E.N.J. 5 %

1

Studio d'allure bien -_ tt g\f\ m
personnelle, grand canapé t»« 1lj*_?/| ».
3 places, cerisier mat "M - ¦  - .

Choisir un meuble Perrenoud, c'est choisir un produit de notre industrie
neuchâteloise, c'est-à-dire un produit caractérisé par sa qualité et son
goût. Vivre dans un intérieur Perrenoud, c'est en outre être assuré que
son mobilier peut en tout temps être réparé, modifié ou complété,

: grâce à la proximité de la fabrique , qui conserve dans votre dossier le
;. plan de vos meubles et vous env erra ses ensembliers et ébénistes au

premier appel.

/  S. SOCIETI  ANONYME DES ETABLISSEMENTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL - TÉL. 510 67 3

v J

Jj f T *
POUR MONSIEUR...

Molières avec semelles
de caoutchouc

Fr 26.-
Molières avec semelles

de crêpe

Fr 29.80
' :

Molières avec semelles
de cuir

en brun ou noir

Fr 28.80
J. KURTH S. A.

NEUCHATEL
Seyon 3

_-_^-_-_----Bn-nri_«-_B_-Bcgn-____ .

La conquête du Texas n'est p lus a f aire

^̂  GROS FORMAT ^%0^̂

f ait chaque j our des conquêtes nouvelles
¦

>

•¦

¦•

¦ 

- , . . 
• •

¦ •

WÊLWMW&^'J&' WJWM.̂ MM La crème P U I H D fî û U WI 
' "  P O P  P A T _C

. dentifrice 11 H LU K U I fl O P Il A il

• w Tj f supprime toute mauvaise haleine *e armant dans !a bouche.
Combat la carie dentaire! Vos enfants ont une chance que vous n'avez MJIWWP'f MftMIWVWi WWIlilftiW'W

* ' ; De nombreux dentistes affirment que les acides Certes des contrôles et traitements périodi ques par I s
Jj |̂

uVVl ill se formant dans la bouche sont cause de la carie le dentiste sont nécessaires mais vous pouvez auj our- B|P M ^9
' *& u\(\R0 «" ,,.'• i 'Il j  • . , i i . i c,: , d hui faciliter à chaque enfant  le maintien d'une forte M_.:# «"P' 0>M ¦> :̂ __R^_B

*• ~_^s» .«"•" "'"*àsfi«ËÉÉllliÉL r I PI 1 • ., > i ' d e n t i t i o n  et de gencives saines. Habi tuez- le  à em- Hk 
^ ' if sùE W^akilH I

f .  ^^\t. ^ V«çïH :>-,-., AàT» ** VJOIEB IC VJII lOrOpO y ilG ¦** oUiLU Ut OOi tj S  IcS repaa- t i *, j  ¦/> • *-> i y-,i ¦ l_ î l  S _^__fl 1
I (S*» *-MA,a)t i$f vous combattez ces acides nuisibles et enrayez i " , j • . - Y i .i • . 1 i _Bm-̂ 6i^K'>»#*vi^9• N \ - j f  - chaque repas. Les sommités  de la théra peut ique  den- i ¦Wr ^^. _j_ÉJigBi \v - • "*;^^^
j - /<* ® * leur formation. C'est pourquoi le brossage régu- taire déclarent que la perte de dents saines est par- |r  ̂ f&®$L> *ig|

F ' ' . W 4j lier des dents avec la nouvelle pâte dentifrice fois due à des gencives maladives. La clilorophylle ^pfc^Wy '"  ̂ ,À \
: A , * 

Colgate Chlorophylle est une aide si efficace aide à prévenir Ces maladies et d attaquer simultané- ^^^^^P^  ̂w -#^^=*!

j u È Lf ôv v»^ dans la lutte contre la carie dentaire! ment les acides p rovoca teurs  de la carie. ?!k _M-«KMB . 
^-¦P~~ "

\. ^

Le pouvoir magique de la Chlorophy lle Préserve vos gencives de la maladie! Enfân ! ^̂ L P r̂figjÉ uWÈ ' 11̂
parvient à détruire l'halaine désagréable de Les nouvelles anal yses cli- w, 

 ̂ WBÊ TOUS les avantaQeS <r^ <̂__tf îV _̂
^|l̂ _̂_a_r

la bouch e ! Dan s la majorité des cas, l'action n
^

ue9 «nJ Pr°uvé ?ue 
J
a ¦T «̂ ^—>^V_ _̂_ f̂fSÛ_^̂ _^^

. , M i ¦!• ¦ o i /-.î i chlorophy lle favorise le ||ï§ «S j  i ï ¦ •¦ /C ^  ̂ r f_r^ %i '«iiilir  ̂ nllriyde la nouvelle pâte dentifrice Coleate Lhloro- ., , ' • . «f-^, M 
QQ la Crème dent!- /\ ___tf«Z\ XJœ ^T f̂ iJl^^

u , r i c c r . i ' -  développement de tissus » î
« f̂ uc la vi eille wcnu 

^̂ ___ T̂ >̂\i« r̂i*_^
,>

 ̂Le tube: fr. 1.90
phylle est rapide et radicale , bon effet des .ii- fermcsetsains.Lanouvelle W -NIJBH *-:-.« rhhrnnhvllo WX(SM W &̂̂fectant dure des heures et votre bouclie reste pâte dentifrice Colgate PV^H| 

I NCtS ^nioropnyiie m̂J Ŝf ^̂ L̂a 
garantie 

Colgate:
plus longtemps fraîche. Employez cette pâte Chlorop hylle vous permet , ! !"%#  ̂P® réunis dans la ŴJZ Ĥ '̂̂ , - , ¦/ , t  ¦ r ,  r , ,I b 1 r J i - f i  ^^ ^V JK I v U l l ia  _ IC ( 9 l —> la y t M S ÉTm^^  essay ez la pâte dentifrice Col gate Chloro-
dentifrice après chaque repas, avant chaque de mettre a protlt cette ^» yf f̂ ^  p hy lle pendant une semaine. Si vous trouvez

rendeZ-VOUS — SOn gOÛt de menthe VOUS propriété de la chloro- ' . '" .SU nOUVelIC 61 UHiqU G que ce n'est pas ta meilleure des p âtes denti-
phylle pour le soio des s < |_̂  ̂

frices 
que 

vous ay ez 
utilisée, retournez le

plaira Sûrement. g«nei«aMen8ibla_ lh
'
lV ï„ l h..n,

'
m3 fOttllUle ColOatC. tubeentaméà Colgate-PalmoliveS.A.Zuneh,

——l_Wt-H14_"f,l ÉHÉWS51 ' ¦"WM H WJillJJJIUlBM¦„_! ~ qui vous remboursera le prix du tube et vos

I

Tous les
samedis :
véritable

jambon de
campagne

à l'os
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
rue Fleury 20

Pour samedi...

EM BOUILLI
de jeunes bœuts de toute première

qual i té

Bâti de ta! et de porc
très avantageux

Nous participons aussi à la vente
<» la

viande f- 'g-ction
Bouil l i  Fr. 1.30 le 'i kç.
Rôti Fr. 2.40 le ^ kg.

belle qualité

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGEB
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

LIVRAISONS A DOMICILE

I «_-mw-nrTmiiffiwv¥TO jTfwiiniTi----—
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Courrier des abonnés
m,('iiiHiTrTirnMiittWliilllt.htimiliinufh

RUMEURS (PI.). — Les grandis —
ou les encore grands — de ce monde
intéressant toujours l'opinion , leurs
petites aventures et moindres chica-
nas sont commentées, aussi souvent
que faire se peut. Je ne crois pas,
pour répondre à votre demande pré-
cise, que H' ex-roi de Roumanie et
Anne de Bourbon-Parme , sa femme,
aient.'l'intention de se séparer. l>a
princesse vient de donner le jour à
une troisième fille, dans une clinique
de Lausanne, ce qui , à mon avis,
détruit îles rumeurs ci-dessus men-
tionnées ?

HOMMAGE (La même) L'hom-
mage rendu par les ducs du Royau-
me-Uni au souverain, lors de son
couronnement, Ile sera cette année.
et en premier, par île duc d'Edim-
bourg, époux de la reine. Le prince
enlèvera son « coronet », s'avancera,
gravira les degrés du trône, s'age-
nouillera devant son épouse, mettra
ses mains dans les siennes* et lui
jurera protection , fidélité, loyauté,
telles qu'un homme (lige et féal sujet
les doit assurer au roi ; puis il bai-
sera la main ou la joue de la sou-
veraine. Après quoi ill regagnera son
siège. Cette fort ancienne coutume
est vénérée par les Anglais, mais
dans le cas particulier, ils sont nom-
breux à demander que ces génu-
flexions et cet agenouillement soient
supprimés pour l'époux lui-même ;
le titre et les prérogatives de prince-
consort les éviteraient. « "Wait and
see »... Dernière réponse plus tard .

TESTAMENT (Dilas) . — Notre
conseiller en matières juridi ques veut
bien répondre à votre question :
«La volonté de deux époux écrite
dans une lettre signée par eux suf-
fit-elle à être respectée en cas de
décès de l'un ou de l'autre. » Voici
ce qu'il en est : « Le testament olo-
graphe est écrit en entier , daté et
signé de la main du testateur. Le
testament dont vous entretient votre
correspondant émanerait de deux
personnes, mais serait forcément
écrit par l'une d'elles seulement. Il
s'ensuit logiquement qu'il n'aurait
aucune valeur. Je trouve (c'est
l'homme de. loi qui parle) cette opi-
nion confirmée de façon positive par
le professeur Tuor — Fiches juridi-
ques No 480 : « Le C. C ne connaît
pas le testament conjonctif de deux
disposants. Chaque testament ne peut
renfermer la disposition de dernière
volonté que d'une seule personne. »
Q faut , conclut notre conseiller que
CHACUN des deux lépoux prenne
une feuille de papier. Les formalités
sont donc réduites à un minimum. »
Nous remercions de votre part cet
obligeant informateur.

IVROGNERIE (Deux lecteurs). —
L'ifvrognerie est toujours davantage

considérée, de nos jours comme une
maladie, plus que comme un vice
abominable. Il s'ensuit donc que l'on
traite et soigne comme des malades
et non comme des réprouvés, ceux
et celles qui ne résistent plus aux
tentations de l'alcool. Je vous con-
seille, Monsieur et Madame , de pren-
dre l'avis du médecin.

UNE MARÉCHALE^ (Marïon). —
Vous désirez savoir si la maréchale
Lyautey eut des enfants. Elle a eu un
fils de son premier mariage, le colo-
nel Fortoul. Elle fut mariée deux
fois ; eflle était la fille d'une grande
famille ennoblie sous l'Empire, les
comtes de Bourgoiug ; le père de la
maréchale fut ambassadeur de Napo-
léon III au Vatican, entre autres
cours. Bile avait épousé d'abord un
M. de Fortoul, fils d'un ministre du
même empereur. Veuillez attendr e un
peu les renseignements divers que
vous demandez encore.

VILLES DE FRANCE (F. B. à P.).
— Grâce à d'aimables informateurs
toujours prêts à me renseigner , voici
les chiffres des habitants des prin-
cipales villes de France ; il n'a pas
été procédé à un nouveau recense-
ment depuis 1946 dans ce pays, mais
un ouvrage de 1952 donne les chif-
fres ci-dessous, qui sont donc exacts
et récents. Paris, plus de 5,000,000,
compte tenu des communes subur-
baines ; Marseille : 636,264 ; Lyon :
460,748 ; Toulouse : 264,411 ; Bor-
deaux : 253,751 ; Nice : 211,165 ;
Nantes, 200,205 ; Lille : 189,000 ;
Strasbourg: 175,530; Dijon : 100,000.

ENCORE DES CHIFFRES (Eco-
lier). — Vous demandez la différen-
ce de longueur entre le Rhône et le
Rhin. Ce dernier compte 1326 km.,
et le Rhône seulement 812 km. de
longueur. La Volga est trois fois plus
longue que le Rhin, soit 3570 km.
Je vous fournirai prochainement
d'autres détails sur les fleuves et les
monuments dont vous me pariez. Il
faut, autant qu'on peut, obliger tout
le monde 1

GALALITHE (Perle et Perlette).
— Pour recoller des objets de cette
matière, faites un mélange de 300 gr.
de poudre de chaux éteinte tamisée,
200 gr. de carbonate de soude cris-
tallisé en poudre et 500 gr. de caséi-
ne en poudre. Lorsque vous aurez
mélangé ces trois produits, délayez-
les dans un peu d'eau tiède et utili-
sez-le immédiatement , en prenant
soin de joindre exactem ent et ferme-
ment les deux parties de l'objet cas-
sé.

POUR LE THÉ (Corcelette) . Vous
demandez pour quelle raison on rem-
place à présent le petit sachet de
gaze, par un paquet de papier, dans
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les théières des pâtisseries, pour i<5
thé en portion (1). Chère Madame,
surtout , pas de « portion », en fran-
çais, cette expression est horrible
dans notre langue. C'est évidemment,
répondre à cette question baroque :
verre ou portion ? qui vous est po-
sée le plus souvent par les serveu-
ses. Disons du thé en tasse, en théiè-
re, ou une thière de thé, que sais-je ?
Enfin , revenons aux sachets qui en
effet disparaissent. Malheureusement,
les remplaçants, faits de papier spé-
cialement et chimiquement traité,
ne valent pas les disparus ; la fine
gaze convenait parfaitement au breu-
vage , et à l'arôme que nous lui de-
mandions , tandis que ces sachets de
pap ier, sans doute meilleur marché,
sont bien inférieurs. Avec vous, Ma-
dame , je déplore la disparition de la
gaze dans les théières. Je voudrais
bien que ces réflexions tombent
sous les yeux des tenanciers de mai-
sons de thé, de pâtisseries,- de res-
tau rants , afin qu'ils sachent bien que
les vrais amateurs de bon thé n 'ai-
ment pas les sachets nouveaux !
Derniers renseignements plus tard.

GROCK (Mere-grand). Les métiers
de Grock , Madame ? ils sont légion :
tour à tour horloger, jardinier , to-
réador , caissier, professeur d'escri-
me, valet de ferme, boxeur , pianiste,
violoniste , accordeur de piano, gar-
çon de piste , compositeur de musi-
que, jongleur, acrobat e, producteur
de films... de quoi remplir plusieurs
existences, comme vous voyez..

JEAN GABIN (La même). Encore
nombre de métiers : terrassier, ma-
nœuvre dans une fonderie, mouleur,
ouvrier lamineur aux forges de Mon-
tataire, employé a la gare des mar-
chandises de la Chapelle, garçon de
courses, figurant aux Folies-Bergè-
re... Il n'est donc pas si vrai que ça,
de dire « Pierre qui roule n'amasse
pas mousse ».

AVEUGLES (Petit homme) . Je
vous parlerai dans un courrier sui-
vant du comportement des aveugles
dans les grandes villes ; le sujet est
intéressant.

EDITIONS (Arsène). Depuis dix
ans, l'ouvrage primé par le Concourt
qui a eu le plus grand nombre d'édi-
tions — ou de tirages à mille exem-
plaires — fut le livre de R. Merle :
« Week-end à Zuydcoote » : 235.000.
Le « Rivage des iSyrtes » vient en-
suite, avec 183.000. Mais nous
croyons savoir que le roman de B.
Beck , « Léon Morin , prêtre », aura
un tirage supérieur à tous ses prédé-
cesseurs, du moins depuis une ving-
taine d'années.

RERNOIS — ADALBERT : Répon-
ses plus tard.

La Plume d'Ole.

&itte nous

Les entomostracés
¦A-, ¦¦ ¦ ¦

de la région biennoise

A la Sociét é neuchâteloi se des sciences natu rel les

Dans la séance du 6 mars, tenue à
'l'Université sous la présidence de
M. Cl. Favarger, M. Maurice Thié-
baud a fait une communication inti-
tulée r « Les Entomostracés de la ré-
gion biennoise, plus spécialement de
la Vieille-Thièle, à Meienried ».

La première partie est consacrée
à la faune enitomostracéenne (crus-
tacés inférieurs) de la Vieille-Thièle,
à Meienried près de Bûren, station
dont la flore esit très riche : on y
rencontre la Sagittaire, l'Hottonie
des- marais et là rarissime Nivéole
d'été., La faun e microscopique, très
riche aussi, comprend 45 espèces de
Cladocères et 28 espèces de Copé-
podes. La station est ainsi une des
plus riches, non seulement de la
Suisse, mais de l'Europe centrale.
11 s'y. trouve plusieurs espèces nou-
velles pour notre pays : Cyclops
strenims ssp. landei, Cyclops g iga*,
Cyclops robusttts et Cyclops rubel-
lus. Quant à la biologie des Clado-
cères, elle montre que la plupart
sont des espèces d'ete, se reprodui-
sant parthénogénétiquement pendant
l'été, puis passant l'hiver sous forme
d'oeufs de durée (fécondés) ; les mâ-
les, beaucoup plus rares que les fe-
melles, n'apparaissent généralemen t
qu'en octobre. Quelques espèces ont
cependan t leur période sexuée en
hiver et ne se rencontrent pas en
été. C'est le cas de Daphnia long ts-
pirta var. leydig i et , pour les Copé-
podes , de Can thocamptw microsta-
philinus . qui s'enkyste et passe la
saison chaude dans la vase, à l'état
de vie ralentie.
¦• . . 

i

La deuxième partie de l'exposé est ;
consacrée à l'étude des espèces du
groupe du Cyclops strenuus, espèce
commune et cosmopolite, mais qui ,
grâce aux travaux d'un zoologiste
polonais , Kozminski , a été disloquée
en une série de formes très voisines

qu'une analyse morphométrique per-
met de caractériser. Cette méthode,
appliquée aux formes suisses, a per-
mis à l'auteur de constater la pré-
sence de trois des espèces nouvelles
créées par Kozminski. C'est d'abord
C. strenuus ssp. landei, forme qui,
en Pologne, habite des lacs peu pro-
fonds à riche végétation et qui se
trouve dans ides conditions identi-
ques dans la Vieille-Thièle à Meien-
ried, comme forme d'hiver. Puis
Cyclops tatricus. qui peuple les lacs
du Tatra dans les Carpathes et qui
se trouve aussi, comime le prévoyait
Kozminski, dans les Alpes. L'auteur
l'a, en effet, constaté dans des lacs
alpestres des Grisons, du Tessin et
du Valais (lacs du Grand Saint-Ber-
nard). Sa station la plus basse est le
lac artifciel de Monitsalvens.

Enfin, la troisième espèce du grou-
pe, nouvelle pour la Suisse, est Cy-
clops furc i f e r, commune en France
dams les collections d'eau temporai-
res et 'qui se trouve, à Borofol , dans
un des étangs que l'on assèche cha-
que année.

Dans une dernière partie, l'auteur
dresse la liste de tous les Entomos-
tracés de la région biennoise, qui
possède 72 espèces de Cladocères ,
47 de Copèpodes et 21 d'Ostracodes.
En tenant compte des recherches
les plus récentes, le canton de Neu-
châtel possède 68 Cladocères, 38 Co-
pèpodes et 28 Oslracodes. Ces deux
régions renferment , à côté d'un
fonds commun d'espèces banales,
quelques espèces très rares, telles
que Certodaphnia setosa et Lntona

, setifera. Si le plancton des lacs de
¦ Neuchâtel et de Ri en ne est bien
i connu, les faunes littorales et pro-
fondes, étudiées par Mauvais et par
Monard pour le lac de Neuchâtel,
n'ont , en revanche, pas encore fai t
l'objet d' explorations suivies dans
le lac de Rienne.
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Votre chambre

à coucher
De vous plaît plus ï

Rien de plus sim-
ple de l'échanger
Sontre une moderne
& votre goût. L'an-
elènne pourra être
reprise en compte,
le solde sur désir
pourra se payer par
mensualités.

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

Meubles 6. Meyer
Bues Saint-Maurice

et Salnt-Honoré

NOUVEAU
ATTENTION
fiancés, amateurs

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

Saint-Maurice,
Salnt-Honoré

et faubourg de l'Hô-
pital 11. Le spécia-
liste des beaux en-
sembles vous Invite
a visiter ses 8 éta-
ges d'exposition.

Meubles G. Meyer

A vendre, faute d'em-
ploi , une

chambre
à coucher

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

Goûtez
nos fameuses

i SAUCISSES
DE VEAU

'Çt qui ne sautent
pas à la poêle

Boucherie-
Charcuterie

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 £

PHOTO
ATTINGER
St vous êtes pressés,
déposes vos films a

développer à la

CROIX
-DU-
MARCHÉ
chez Mme Champion
Tabacs - Au Négro
Seyon 14. Tél. 5 20 66

¦¦¦¦ n» mu ii
Divan couche

avec barrières mobi-
les, coffre pour ran-
ger la literie, recou-
vert d'un Joli tissu
330 fr. Fabrication
soignée exécutée dans
nos propres ateliers

Meubles 6. Meyer l
et Salnt-Honoré

Rues Saint-Maurice
Arrangements de

paiements sur désir

f \

Elégance de printemps k
Elégance du tailleur '
A la boutonnière une f leur  j
Et des gants par tous les temps j j
C' est le secret d'élégance \Û
Que dès maintenant Paris lance h

Gants de peau ,„pin, 10.10 I
Gants peau et filet 12.83 I
Grands arrivages de fleurs, de fruits i ;{

et de broches de Paris j

CAM ^JMA
'***' H B D C H A T E L  |

I————/

TOUJOURS
PLUS AVANTA GEUX !

' i

i

« Nylon-Cristal »
vif

« Nylon-Filet »
d'une parfaite élégance, il est indémaillable, É^AA
dV 'ande finesse et souplesse. Nouvelles L-~. V"
t' rintanières. lfer choix garanti. ¦

LA PAIRE T_F

r ¦

¦ 
f f

« Nylon-Microfilm »

3 

au

Ces bas sont réellement du 1er1 choix

f^^ _̂^_lN E U C H A T E L

Offre à saisir

Duvets
neufs, remplis de mi-du-
vet gris léger et très
chaud, 120x160 cm., seu-
lement Fr. 40.— ; même
qualité pour lits d'en-
fants, 80X100 cm. seule-
ment Fr: 28.—, port et
emballage payés. — W.
Kurth, avenue de Morges
No 70, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

1 Rôti de bœuf 1
iSS rassis extra-tendre |B]
Ja et succulent ;"!'•

1 Rumsteck et Tournedos |
|s| extra-tendre
;:;3$ Avantageux » i

H BOUCHERIE « MONT-FLEURY s>

iMM HOFMAIN l
m Rue Fleury 20 Tél. 510 50

Le stylo à f^^l\bille moderne \ ̂ IIBR
se maniant f ___3|11
d' une main f 1311
Une pression et N t -̂>ffl| l
il est prêt à écrire *%7 \̂È\
Après usage, la pointe "-~4mL
est rentrée automatique- l|i|
ment par l'agrafe. \ffi l
Pas de taches. \||l
Cartouche transparente et In- \Ê\terohangeable suffisant pour ] M \
écrire 900 pages A4 (attes- lî§ |
tation officielle). llî i
Encre résistant à la lumière iHl
et à l'eau, ne déposant pas, iHl
livrable en quatre couleurs. Ill

Ne coûte que Fr. ^̂ ôv W

(AaSBSafiâStola; KaoalSA, Sshmldhof. Zurich 1)

Fromages :
Jura

Gruyère
et Emmental

qualité la
Fr. 5.50 le kg.

mi-gras tendre et salé
Fr. 4.— le kg.

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

Gorgonzola
Gremlficato

70 et. les 100 grammes
Prix de gros

pour revendeurs

R. Al STOTZER
TRÉSOR

Ensuite de reprises
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES USAGES

à vendre, tels que: cham-
bres à coucher, salles à
manger, meubles combi-
nés, buffets , de service,
tables de tous les genres,
chaises, divans-lits, stu-
dios, fauteuils, armoires,
commodes, bureaux, lits
jumeaux et quantité
d'autres meubles. A visi-
ter aux entrepôts Meyer,
Ecluse 74. Entrée dans
la cour. — Tél. 5 50 84.

A vendre pousse-pousst
en parfait état, avec sac
de couchage, Fr. 100.—.
Tél. 5 53 69.

; Nous vous offrons
i le plus grand choix de

divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou lits comme
acompte sur votre
achat, le solde pou-
vant 6tre payé par
mensualités.

\ Meubles G. Meyer
le spécialiste
du divan-Ut

Rues Saint-Maurice
j et Salnt-Honoré

Divan turc
avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de divan

Fr. 148.— \t
Toujours chez ;./.

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

et Salnt-Honoré TJN BRILLANT
OTJ PIERRB COULEUR

I Ecriteaux
Baux à loyer

EN VKMTÏ »
AU BUREAU !
DU JOURNAL

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 1B. Audition de

Mine Ruth Gerber. .
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Captive parmi les fau-
ves.

Rex : 20 h. 80, Caravanes au combat.
Studio : 20 h, 30. Les sept péchés capitaux.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le vrai coupable.
Palace : 20 h. 30. Le fruit défendu.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 7. Fleury, Marie-José ,

fUle de Francis-Joseph , dessinateur à
Neuchâtel, et d'Anna-Marie née Dreyer ;
Spatlg, Ghislaine-Liliane, fille d'Albert-
Charles, horloger à Peseux , et de Liliane-
Madeleine née Cuche. 8. Godet , Charles-
Henri-Jean , fils d'Alfred-Karl , professeur
à Neuchâtel , et de Gertrude-Yol ande née
Honegger ; Schôpfer , Marie-Thérèse, fille
d'Edouard, manœuvre au Landeron, et de
Llllane-Frlda née Guillaume-Gentil. 9.
Leuba, Joslane-EUsabeth , fille de Wllly-
Albert , employé C.F.F. à Neuchâtel , et de
Bluette-Vlolette née Tsohantz ; Aubert,
Nicole-Hélène , fille de Jean-Charles, comp-
table à Neuchâtel , et de Gilberte-Jacque-
llne née Hensler ; Maire , Eric-Sully, fils
de Sully-ESrlc, employé de commerce aux
Ponts-de-Martel , et de Germaine-Lucie
née Favre-Bulle. 10. Bielmann , Michel-An-
dré, fila de Marcel-Alfred, Infirmier à
Neuchâtel , et d'Ida-Anna née Kamer ; 10.
SchUpfer , Jean-Daniel , fils de Danlelj ior-
teur de lait à Neuchâtel, et d'Irène-Elisa-
beth née Cretenet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 9. Lar-
don , Albert-Henri, représentant , et Elsen-
egger , Hélène, les deux à Neuchâtel. 10.
Cavadlnl , René-Roland, représentant, et
Bovet , Emma-Henriette, les deux à Ge-
nève ; Schumacher, Jakob , tourneur sur
métaux, et Borel-Jaquet née Velllard , Ger-
malne-Augusta, les deux à Genève ; Gôbel ,
Georg-August, mécanicien, a Bremen-He-
mellngen (Allemagne), et Domfeld , Ursel ,
à Berne , précédemment à Neuchâtel ; von
Wurtemberger , Simeon-Franz-Kunrat, in-
génieur, et Lardy, Françolse-Denyse, les
deux à Berne.

DÉCÈS : 7, Maire, Albert né en 1874, an-
cien administrateur à Neuchâtel , époux de
Madeleine-Emma née Redard-Jacot. 8.
Vaucher , Willy-Arthur, né en 1916, ancien
polisseur de boîtes à Saint-Sulpice , époux
de Simone-Andrée née Marion ; Klây,
Georges, né en 1901, employé C.F.F. au
Landeron, époux d'Alice-Léa née Chuat.

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
agsurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3



Àula de l'Université
Vendredi 13 mars, à 20 h. 15

Audition
d'élèves de Mme Ruth Gerber

Programme à l'entrée

Musée des beaux - arts - Le Locle
EXPOSI TION
DU 15 MARS AU 6 AVRIL

Victor SURBEK
dessins et aquarelles

Ernest MUSPER
sculp tures

Ouverte tous les jours de 14 à 18 heures
en outre les mardis , jeudis et dimanches soirs,

de 20 à 22 heures
• ENTRUE : Fr. 1.— •

Ciné ma de la Côte -Peseux A, Qj inima -iR̂ at Cinéma sonore-Colombier A
Le dernier film de Marcel PAGNOL Vo_ ¦cvr T -crvr TIO ^

HH -Km™™
.. -.-.. -_.. «- — -. -.__-..._ .-.«-«< SAINT-BLAISE - Tél. 7 5166 _ , . Vera ELLEN David NIVEN
AiAZVON DES SOURCES L amour mène la danse

,7 ___T,« /̂\ Z ?TT* Richard WTDMÀRK Régtoald GABD1NEE  ̂̂  ̂ 7™™,„, ^„, ™ Ual,5e
Venidrodil 13 et samedi 14, à 20 h. 16 (Plooadllly Follies)

Stuned.l i\ 16 heures et dimanche i\ 15 heures ,, £%. 1HF W H? IV -f AT fS \\ Vendredi 13 et samedi 14 mars, à 20 h. :5

L'expédition OKfflNOQUE AMAZONE ^  ̂
_§-¦ A mW _T-_ VW _T_- Jacqueline PAGNOL RELLYS

Des hommes qu 'on appelle sauvages __ t̂ *̂ ^11 * w^ «̂ s* IMMON DESTSOURCESDimanche 15, luinUi 16 et mercredi 18 mars, Vendwafflvlè, saftlttB.W.et.dtaianoho 18 mars, i^__7___~'^ 7. -"i f»  *w*'*,*,*a
à 20 h. 15 à 20 h. 30. Ddmtonche matinée à 15 heures. Dtaffincke 10, lundi 16 et mercredi 18 mars,

à 20 h. 15

0mmm S JL 
¦ 
LJ JU1 v/ ^™\

! Tél. 5 30 00 . Tél. 5 30 00 
j

I Un grand f il"} 1
B rf, ciasse intemahonale I

qui en vaut dCr I j

I 7 7 7 I
1 p*c?is_% lAtï B̂S ««*8U 1
Hesa  ̂ "̂_____! * . . -

I Ne pas VOIR « Les 7 péchés capitaux » 1
c 'est en commettre un autre !

|U Toutes les p laces re- i D
SAMEDI et DIMANCHE feutres et" non retirées Tous les j ours

I ! Matinées à 14 h. 45 *« I1™1'" «""•' le Soirées à 20 h. 30 f,
ÈR] spectacle ne sont pas , .
ï ; "—; garanties Looaition ouverte j :

\ Mercredi et jeudi vendredi!, samedi
Matinées àU5 h. FAVEURS SUSPENDUES | dimanche dès 14 h. ¦

li AU-DESSOUS DE 18 ANS NON ADMIS M
BjW^H^B^Hi^__^__|^_______P__i-H__i___BBDI-____M_^^ '¦¦

1 EN S A J «LANGE BLEU» i
\ > SAMEDI et DIMA-N6SHS avec MARLÈNE DIETMCH e*JBm^e Janniags i

à 17 h. 30 Version ori#n«teïs«iaSsS«_^

MOTEURS ÉLECTRIQUES

If p&f^^v Rebobinages

ÏÏJJJgT J.-C . QUARTIER
"jjy, BOUDRY Tél. 6 42 ée

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

Trailtemertft de la

sclérose en plaques
et des maladies du métabolisme par régime
EVERS et traitements Individuels. Demandez
renseignements et références à Maison de
repos Schonbuhl , Wllflerswll , tél . (036) 3 45.\ •

ACCIDENT
Accident du 15 novembre, devant les Armouxina,
à 17 h. 15. Les personnes qui pourraienit donner
des renseignements au plus vite, sont priées de
s'adresser à M. Qharlea Judllard, rue de la Treille 3.
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20 h- 
30 ' !

SUSPENDUES ,... cil M A NE P _t Sam"i. dimanche, jeudi,
_ | UN r'1-1 f1 matinées à 15 h. |

P T UN MYSTÈRE REDOUTABLE

CM H A I MIEUX QU'UN FILM POLICIER JAMES CAGNE Y
tN U A f PLUS CAPTIVANT QU'UN FILM . . . . . . __ . .

D'ESPIONNAGE ANNABELLA dans r

K 1i5h h ° 13, RUE MADELEINE 1
Parlé français Moins de 18 ans non admis f||

I

P™»- mtro ...li . Les sources thermales Sainte-Verena, dont l'efficacitérour voire sanie . est éproUTée depuls des siècles
Maladies rhumatismales, suites d'accident , paralysies et troubles de la circulation

Installation moderne de cure par
bains thermaux, massage sous l'eau, fango, piscine pour natation et bains de mouvement.

Les deux hôtels confortables et bien chauffés
V E R E N A H O F  et OCHSEN Baden près Zurich

sont particulièrement indiqués pour les cures de printemps et d'été. — Tous renseignements
et prospectus auprès de la direction.

B. Markwalder. propriétaire Tél. (056) 2 52 51 W. Keller

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins réputés
R. Studzinski-Witt'wer

Salami
Vins rouges

Nebiolo
Cappuccino-

Zappia

ë 

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

___ SALA DE DANSE
CLOTILDE ET ALEXANDRE

SAK H AR OFF
.. . *¦

Au piano Robert Lurie

Piano de concert « PLEYEL » de la maison HUG & Cie
Prix des places : Fr. 3.— à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie 6fepnc£<>
Tél. 544 66

LES GENEVEY S S/COFFRANE
HALLE DE GYMNASTIQUE 14 mars

: Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15 précises

Grande soirée de variétés
organisée par le CLUB D'ECHECS

AU PROGRAMME :

Colette Jean et Jean Tarée
s de Radio-Genève.

JOHN STEVE, pianiste virtuose
Le ctob d'accordéonistes « Elite » de Neuchâtel

avec le sensationnel accordéon électroniqu e
L'orchestre à cordes « La Sournoise » de Neuchâtel

Location : HURNI, épicerie : 7 21 18 et W. BRANDT : 7 22 32
Des^eures _ L»H0TEL DES COMMUNES (SaIle ^

G R A N D  B A L
conduit par le réputé orchestre

« DAINTY QUARTETT » de la Chaux-de-Fonds
et animé par COLETTE JEAN et JEAN TAREC ! ! !

De l'entrain, de la gaieté — Jeux et concours avec prix
« La plus belle robe de soirée », etc.

« Les petits pailns truffés d'or et d'argent » î
BAR - PAPOU AMBIANCE - CHARME BAB - PAPOU

LOCATION
Machine
à laver
7 francs

par jour
lave mieux

et n'abîme pas
le linge

Service à domicile
Tél. 5 69 21

Prêts
par financier
Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joindre timbre-
réponse

Ch. Borsay
TAPISSIER

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

Propriétaires, gérants, architectes
Confiez tous vos travaux de

GYPSERIE - PEINTURE
à l'entreprise de Ch.-J. Guirr

EXTÉRIEUR - INTÉRIEUR
Tél. 5 66 10 NEUCHATEL Plan 18

Offrez un toit aux réfugiés ! — _.
<j_ L_>

tfl
Collecte 1953 _?
Compte de chèques 3
postaux II 1533 (/)

-/.; i •<•¦•>-

Vente de l'insigne -,
à Neuchâtel _
13 et 14 mars <

LA PERSONNE
qui dans la nuit de mardi à mer-
credi a détérioré la carrosserie
d'une voiture stationnée à la rue du
Concert est priée de se faire con-
naî t re  en téléphonant au No 5 26 97,
sinon plainte sera déposée.

Autocars l'ischer
C
\, ^Ŝ  DIMANCHE

^~j Hoir
^^^ Fr. 9.- par personne

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS : ¦

RABUS, OPTIQUE sous Tr5eii& Lac

ou FISCHER, MARIN Tél 7S521

!

<£afe-restaurant ùes folles
— I»e centre gastronomique — P
Des petits olats à nrix doux... \
De bons vins en carafes... Tél. 5 20 13 f i

Hôtel de la Vue-des-Alpes
SAMEDI 14

SOIRÉE GASTRONOMIQUE
suivie de BAL

ORCHESTRE VIC

Se recommande : R. Linder.
Tél. 7 12 93

VESPA-CLUB - VESPA-CLUB - VESPA

SAMEDI 1. MARS 1953
A LA CASA D'ITAUA

Grande

SOIRÉE
DANSANTE
du Vespa-Club de Neuchâtel

Orchestre : Fredy-Musette
(Trois musiciens)

En attraction : le presticllgitnteur JÉMÉS

Entrée libre Ambiance Tombola

CLUB - VESPA-CLUB - VESPA-CLUB j



Les travaux du Conseil national
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Oes deux propositions sont toutefois
repoussa*' la première par 85 voix
contre 46, la seconde, de justesse, pai
73 voix contre 70. De même, le' Conseil
national décide, selon l'avis du gou-
vernement , que des dépenses supplé-
mentaires seront , pour parts égales,
à la charge de la Confédération et à
la charge do Ja caisse, tandis qu 'une
minorité voulait les porter entière-
ment au compte de la princesse.

Un second projet, qui concerne alors
les allocations de renchérissement av
personnel fédéral provoque un long
déba t. Non pas que l'on conteste le
principe mémo d'un* adaptation. Maie
plusieurs députés estiment indispen-
sable d'expliquer que l'allocation de
4% proposée par le Conseil fédéral ne
compense pas le reuichérisseim ant jus-
qu 'au dernier centime, malgré une lé-
gère baisse de l'indice, en janvie r et
en février, et qu'un 5% serait plus
équitable,
Augmentation de l'allocation

pour enfants
En outre, alors que le gouvernement

propose d'augmenter de 12 fr. pafe-an
l'allocation pour enfant qui est de 240
francs, la commission demande à l'as-
semblée de pousser jusqu'à 18 fr . Au
nom des syndicats chrétiens-sociaux,
M. Seiller, catholique de Zurich, invite
ses collègues à faire un pas de plus
encore et d'aller jusqu'à 24 fr.

Sur un autre point encore, les allo-
cations prévues pour les bénéficiaires
de rentes pensionnés avant 1949, la
commission s'est ni ombrée un peu plus
généreuse que le Conseil fédéral.

M. Weoer, chef du Département dea
finances tente de défendire les inté-
rêts de l'a caisse, mais les dieux fois
il est battu. Le suippUémenit à l'alloca-
tion pour ' enfant est porté à 18 fr.
(la proposition Seller restant en mi-
norité) et les allocations aux anciens
bénéficiaires de rentes sont fixées se-
lon les taux de la commission. Il en
coûtera quelques centaines de milliers
de francs de plus à la Confédération.

Signalons encore que le Conseil na-
tional a voté die confiance un arrêté
qui sanctionne les modifications ap-
portées aux statuts d'es caisses du .per-
sonnel fédéral pour tenir compte du
fait que la part de 10% considérée par
(a 'loi de 1949 comme une allocation
de renchérissement a été, l'an dernier,
incorporée au traitement assurable.

Si la Suisse possède
du pétrole...

Mais les besoins imiuiédiiats et Je
souci du présent ne sont pas seuls à
toummenter nos honorables. Certaine
députés s'inquiètent fort de oe qui se
passerait si les recherches entreprises
pour déceler du .pétrole dans notre
bon vieux sous-sol helvétique aboutis-
saient à uin résuWtiait qui ferait du peu-
ple des bergers l'un des grands pro-
ducteurs d'« or noir >.

On n'en est certes pas encore là et
les spéculateurs en sont encore pour
leurs frais de prospection. Toutefois
le problème ee pose, un problème aux
multiples éléments : économiques, fi-
nanciers, politiques, juridiques.

Par un « postulat », M. Kunz, radical
de Berne, invite de Conseil fédéral à
ddire dans um rapport s'il ne coavieu-
darait pas' d'ineéner dams la constitution
un article qui attribuerait à la Confé-
dération la souveraineté pour l'exploi-
tation des giseimletnts pétrdUfères en
Suisse, afin de sauvegarder les inté-
rêts nationaux contre les tentatives
de certains groupes étrangers qui se-
raient de nature à compromettre l'in-
dépendance et la sécurité de notre
pays.

Un indépendant saint-gallois, M.
Bosch, interpelle à ce propos et de-
mande au Conseil fédéral des rensei-
gnements sur l'état actuel des recher-
ches, sur les entreprises suisses ou
étrangères qui s'y intéressent, et pour-
quoi les pourparlers entamés avec
certains cantons ont échoué.

Une déclaration
de M. Rubattel

M. Rubattel rappelle que des recher-
ches ont été entreprises il y a 20 ou
30 ans déjà , qu'elles furent abandon-
nées, mais que la guerre mondiale a
donné à la question um regain d'inté-
rêt.

En vertu de la constitution, les can-
tons sont au bénéfice de lia régalle des
mines .qui leur accorde le droit sou-
verain d'exploiter les richesses du sous-
sol ou d'accorder les concessions pour
les exploiter. C'est donc aux cantons
que se sont adressées diverses sociétés
pour obtenir une conceesian. On a pu
espérer d'abord qu'une entente inter-
viendrait entre les cantons sollicités
et que tous se rendraient compt e de
la nécessité de coordonner recherches
et travaux. De fait , ils ont bien pris
contact entre eux et avec les services
fédéraux, en particulier avec l'Office
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail qui fut ohairgé d'une enquête
sur les intentions et les ressources fi-
nancières des candidats à la conces-
sion, M .

Mais, par la,suite, cet effort de col-
laboration a échoué et certains can-
tons de la Suisse orientale essaient de
le reprendre en mettant au point un
concordait.

Quant à la Confédération, elle ne
pouvait se désintéresser d'une ques-
tion qui touche aux intérêts communs
et eu particulier à la sécurité exté-
rieure du pays. C'est pourquoi le Con-
seil fédéral a, le 28 novembre dernier,
adressé une circulaire aux cantons
pour des inviter à ne pas perdre de
vue, dans d'éventuelles tractations
aveo des sociétés étrangères, les inté-
rêts généraux.

Pour le moment, il est impossible
de dire s'il existe chez nous des nap-

pes "de pétroles qui mériteraient d'être
exploitées. Il est évident toutefois que
si on en découvrait un jour ou l'autre,
la structure de notre économie natio-
nale serait profondément modifiée.

C'est pourquoi, sans vouloir entra-
ver les recherches, sans s'opposer non
plus à oe que, sous certaines condi-
tions, les concessions soient accordées
à des sociétés étrangères, l'e Conseil
fédéral est d'avis qu'il convient main-
tenant de préparer les mesures juridi-
ques qui assureraient à Qa Confédéra-
tion le droit de contrôle indispensa-
ble à la sécurité du pays. Mais de tel-
les mesures ne seraient mises en vi-
gueur qne si la découverte de vastes
nappes de pétrole donnait au problè-
me un caractère d'urgenoa

Pour le moment, le Conseil fédéral
attend des cantons qu'ils veuillent
bien le renseigner exactement sur les
concessions déjà accordées ou les pour-
parlers en coure. C'est de son devoir
de veiller qu'aucune puissance étran-
gère ne puisse, soit directement, soit
par des iintermiêdiaires, s'assurer dame
notre pays des avantages économiques
qui compromettraient notre politique
de neutralité. Tel est le sens des in-
terventions fédéral es aussi longtemps
que les prospections eu cours ne don-
nent pas d'autres résultats que ceux
obtenus jusqu'à présent.

Le Conseil fédéral accepte donc le
« postulat » Kuinz et se diéolare dispo-
sé à préparer les mesures j uridiques
qu'il conviendrait d'appliquer si la
Suisse devait um jour prendre rang
parmi les fournisseurs de pétrole.

Attitude prudente, certes , mais qui
ne doit pas, à vues humaines, ajouter
aux soucis de M. Mossadegh : la Suisse
n'est pas encore un concurrent bien
dangereux pour les pétroles iraniens I

G. P.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel

ACTIONS* 11 mars 12 mars
Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as g- 1100.— d 1100.— d
Cftblea élec. Cortaillod 8500.— 8300.—
Ed. Dubled & Cle . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2850.— d 2850.— d
Tramways Neuchfttel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360.— d
EtablUsem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat,Neuchat. 2V4 1932 105.— 105.— d
Etat Neuchât. 3% 1938 101.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 V4 1942 104.— 104.— d
Com. Neuch. 3% 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 102.50 d 103.—
Ch -de-Ponds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. SV> 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3W 1938 101.50 101.50 d
Suchard 3V. 1950 loi.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V» %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du 12 mars 1953

Achat Vente
France 1.06 1.09
U. 8. A 4.27 4.30
Angleterre 11.30 11.45
Belgique . . . . .  8.20 8.40
Hollande 107.50 109.50
Italie . . . . . .  0.67 ¦ 0.69
Allemagne . . ..  91 Vt 93 Vi
Autriche . . » • . .  16.50 16.90
Espagne . . . . .  9.95 10.15
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40 —
anglaises . . . . . . .  45.—/48.—
américaine* 9.—;10.—
llngota 5.050 —/5.200.—

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

COURS DES CHANGES
du 12 mars 1953

Demande Offre
Londres . . » . . 12.18 12.23
Paris . . . . . .  1.24 1.25 Vi
New-Yorlc . . . . > 4.28 Vi 4-9 Vi
Montréal . , . t . 4.35 4.36 Vi
Bruxelles . . . ..  8.72H 8.78
Milan . . . . . .  0.69 % 0.70 M.
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  £14.80 116.16
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm . . . .  84.35 84.70
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale ne chfttelolee.

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 11 mars 12 mars
VA% Fédéral 1941 . . 101.70 d 101.70%d
Hi'/, Fédér. 1946, avril 105.90 d 106.10 %
3% Fédéral 1949 . . . 104.90 d 105.10 %
3% C.F.F. 1903, dlff. 104.15 d 104.35 »/„
3% CF_*. 1938 . . . .  103.65 d 103.90 %

ACTIONS

Dn. Banques suisses 1120.— 1125.—
Société Banque Suisse 989.— 991.—
Crédit Suisse 1010.— 1015.—
Electro Watt 1114.— 1117.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 802.— 800.—
8.A.E.G., série I . . . 56.— 56.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 122 Mi 124.—
Réassurances, Zurich 7800.— 7810.—
Winterthour Accld. . 5410.— 5420 —
Zurich Accidents . . 8650.— 8650.—
Aar et Tessin 1205.— d 1200.—
Saurer 1098.— 1105 —
Aluminium 2348.— 2306.—
Bally 815.— 816.—
Brown Boverl 1180.— 1182.—
Fischer 1165.— 1175.—
Lonza 980.— d 987.—
Nestlé Allmentana . . 1672.— 1673.—
Sulzer 2185.— 2225.—
Baltimore 122.— 124.—
Pennsylvanla 93 % d 99 Vi
Italo-Argentina . . . .  26.— d 26.— d
Royal Dutch Cy . . . 343.— 343.—
3odec 26.— d 26 Vi
Standard OU 324.— 325.—
Du Pont de Nemours 416.— 422.—
General Electric . . 307.— 308 —
Deneral Motors . . . .  286.— 290.—
International Nickel 191.— 192.— d
Kennecott 336 W 334 %
Montgomery Ward . . 259.— 261.— d
National Dlstlllers . 91 Vi 91%
Allumettes B . . 50 Vi 50 —
Cf. States Steel 177.— d 179.—

BALE
ACTIONS

Olba 2970.— d 2990.—
Echappe 850.— 825.— d
Sandoz 3065.— 3070.—
Gelgy, nom. 2575.— d 2550.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 6176.— d 6200.—
LAUSANNE -

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  782.50 d 785.—
Crédit Fonc. Vaudois 782.50 782.50
Romande d'Electricité 500.— 500.— d
Câbleries Cossonay . . 2700.— d 2700.—
Chaux et Ciments . 1060.— 1050.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 130.— 131.—
Aramayo 9.— 9%
Ohartered 34.— 34.— d
Gardy 210,— 208.— d
Physique porteur . 285.—d ex 290.—
Sécheron porteur . . 505.— d 505.— d
S. K. F. 272 - ¦ 271.—

Le Conseil des Etats s'occupe du p roblème
de la subvention à l'école primaire publique

BERNE, 12. — Le problème de Ha
subvention à l'école primaire publique
fait l'objet d'un rapport de M. Lusse!
(cons., Zoug) qui rappelle que cette
subvention remonte à 50 ans et qu'elle
est basée sur la population de résiden-
ce des cantons, telle qu'elle ressort du
dernier recensement fédéral. Chaque
canton reçoit une subvention de base
caliculée par habitant.

Un supplément, également calculé
par habitant, est accordé aux oantous
de montagne d'Uri, Sohwyz, Obwaiid,
Nidwaild, les deux Appeinzefll , les Gri-
sons, Tessin et Valais. En outre, le
Tessin et les Grisons touchent un sup-
plément linguistique.

Il y a longtemps que la nécessité de
modifier le régime actuel est apparue.
Calculée en pour cent des dépenses
des cantons pour leurs écoles, la sub-
vention fédérale est tombée de 11,86%
en 1912 à 4,63 en 1926 et à 3,35 en 1930
et il est vraisemblable qu'elle a en-
core baissé depuis lors. La situait ion
actuelle, est .. .particullièrenient défavo-
rable aux cantons des Grisions et du
Tessin.
Le projet du Conseil fédéral

Le nouveaii projet du Conseil fédé-
ral ne prend plus pour base le chiffre
die la population de résidence, mais le
nombre des enfants de 7 à 15 ans. La
comimission accueille favorablement
cette solution qui réduit la part de 16
cantons maie accroît sensiblement «elle
de 9 cantons de montagne.

M. Despland (rad., Vaud) propose de
ne pas entrer en matière et de ren-
voyer le projet au Conseil fédéral. Il
est adversaire de la subvention de base
versée à tous les cantons,

M. Picot (lib., Genève) combat la

proposition Despland et recommande
l'entrée en matière.

Après une intervention de M. Etter,
président de la Confédération, qui dé-
fend le projet et relève qu'il vise sur-
tout à améliorer la situation des can-
tons montagnards, l'entrée en matière
est votée et lie Conseil passe à la dis-
cussion des articles.

A l'article 3 qui fixe la subvention
de base à 4 fr . par enfant de 7 à 15
ans, la majorité de la commission pro-
pose de fixer le taux de la subvention
à > 4  fr . 50. Au nom d'une première mi-
norité M. Piller (cons., Fribourg) tout
en admettant le taux de 4 fr. demande
qu'il soit porté à 5 fr . si les enfanta
de 7 à 15 ans d'un canton noin-anonta-
gnard représentent plus de 16% de sa
population de résidence.

Au nom d'une deuxième minorité,
M. Picot (lib., Genève) propose d'adhé-
rer purement et simplement au projet
du Conseil fédéral . M. Despland (rad.,
Vaud) préconise la suppression de tout
l'article 3. Enfin,. M. Egfli (cons., Lu-
cerne) se rallie av taux de 4 fr. 50 pro-
posé par la majorité de la commission.

Le rapporteur M. Lusser (cous.,
Zoug), vu des opinions aussi diver-
gentes, propose de renvoyer les arti-
cles 3 et 4 (subvention die base et sup-
plément de montagne) à la commis-
sion, proposition qui est admise par
la Chambre. Les autres articles <m
projet n 'appellent aucune observation .
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.46, Voulez-

vous apprendre l'anglais ? 7 h., gymnasti-
que. 7.10, réveil en musique. 7.15, Inform
et heure exacte. 7.20, propos du matin
11 h„ de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le mémento sportif . 12.20, le
courrier du skieur. 12.30 , musique mili-
taire anglaise. 12.44, signal horaire. 12.45,
Inform. 12.54 , la minute des A. R.-G. 12.55,
au music-hall. 13.25 , Blues et Negro Spi-
rituals. 13.45, la femme chez elle. 16 h.,
l'université des ondes. 16.29, signal horaire.
16.30, musique moderne. 16.50, Cinq In-
cantations, d'André Jollvet , par Aurèle Nl-
colet , flûtiste. 17.05 , Sonate , de Ravel.
17.30, la rencontre des Isolés : La mare au
diable, de George Sand. 18.05 , l'Agenda de
l'entraide et des Institutions humanitai-
res. 18.15, et chantons en cœur. 18.26, la
bibliothèque d'une jeune d'aujourd'hui .
18.40, les cinq minutes du tourisme. 18.45,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.08 , la session
des Chambres fédérales. 19.13, le program-
me de la soirée et heure exacte. 19.15, In-
form. 19.25, la situation internationale.
19.35, A vos ordres si possible. 19.40, De
tout et de rien. 20.10, A l'opéra : Boris
Godounov , de Moussorgsky. 20.40, la pièce
du vendredi : Vieille rancune , de G.-M.
Bernanose. 21.30, musique de chambre
classique , avec Françoise Grandchamp et
Simon Bakman. 22 h., La vérité sur Jean
Giono, révélée par lui-même. 22.20, May-
tlme in Sussex, d'Arnold Bax , dédié à S. M.
la reine Elisabeth. 22.30 , Inform. 22.35 ,
l'assemblée générale des Nations Unies.
22.40 , pour terminer la soirée.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, musique légère.
11 h., Solistes vocaux et Instrumentaux cé-
lèbres. 12.15, bulletin touristique. 12.29 , si-
gnal horaire. 12.30, inform. 12.40, concert
par le Radio-Orchestre. 13.25, Concerto en
ré majeur op. 21, de O. Schoeck. 14 h.,
pour Madame. 14.30, émission radioseo-
laire : Eln altes Lied im neuen Gewand.
16 h., disques pour les malades. 16.30, Mé-
lodies d'opérettes et petites pièces pour
piano. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
Chants de jode l de papa Grolimund. 18.40,
Extrait du carnet de notes du reporter.
18.50, piste et stade. 19 h., Kttnstlerleben,
de J. Strauss. 19.10, chronique du monde.
19.30, inform. 20 h., Variétés musicales.
20.40, Théâtre : Splegel und Splegelungen ,
de E. Strohm. 21.40. Récital de violoncelle
de J. Whltehead. 22.15, Inform . 22.20 , re-
portage et commentaire sur les Champion-
nats du monde de hockey sur glace.

La 4me journée du championnat du monde

LES SPORTS
Grande-Bretagne - France

8-3
(3-0, 3-1, 2-2)

Notre correspondant sport if  de
Bâle nous téléphone :

A Bâle, en lever de rideau du match
Suisse - Suède, s'est déroulée une ren-
contre entre la France et la Grande-
Bretagne. Dès le début , le jeu a été
assez confus , les équipes manquant à
tour de rôle plusieurs occasions de mar-
quer. Les Anglais , grâce à leur meilleure
tactique, parvinrent cependant à s'impo-
ser et marquèrent trois buts.

Suisse - Suède 1-9
(1-5, 0-1, 0-3)

Ce match s'est déroulé devant plus de
15.000 spectateurs. Baenninger occupait
le poste de gardien de l'équipe suisse.

Dès le débu t , les Suédois partent en
force et ouvrent le score. Après quelques
escarmouches , on remarque que les Suis-
ses jouent trop en largeur et ne peuvent
inquiéter la forte défense adverse . Les
Suédois battent encore deux fois le por-
tier suisse a la suite de fautes de Schutz
et de Baenning er.  Les Suédois marquent
encore une fois à la suite d'une attaque
classique. Ci : 0-4. Il faut attendre la
14me minute pour que Uli Poltera sauve
l'honneur , mais les Suédois réussissent
encore à marquer un but avant  la pause ,

A la reprise, Ricsen remplace Baennin-
ger au but. II aura l'occasion de se dis-
tinguer plus d'une fois. Les Suisses se
reprennent, mais leurs attaques man-
quent de puissance et de précision. La
ligne d'Arosa n 'est pas à son affaire.
Trepp surtout manque plusieurs servi-
ces de ses coéquipiers. En revanche, la
deuxième ligne joue avec cœur, mais la
défense suédoise est si forte qu'elle ne
peut la battre. Les Nordiques marquent
encore une fois , alors qu'ils jouent à
cinq.

Dans le troisième tiers, la Suède mar-
que encore. Le jeu est décousu et de-
vient hargneux . En fin de partie, notre
défense est. littéralement aux abois et
doit encore concéder doux goals à nos
adversaires.

L'Italie bat la Hollande 7 à 0
(4-0, 1-0, 2-0)

Notre correspondan t sportif de
Zurich nous téléphone :

Le mauvais temps a contraint les or-
ganisateurs à déplacer les deux matches
d'hier soir du Dolder au Hallenstadion,

La première partie fut en réalité sans
grand intérêt , les Italiens étant nette-
ment les plus forts. Cependant , devant
le jeu destructif de leurs adversaires, ils
n'ont pas pu évoluer avec leur aisance
habituelle.

Tchécoslovaquie
bat Allemagne 9 à 4

(4-2, 2-1, 3-1)
Cette partie fut des plus intéressantes

à suivre. Disons d'emblée que pour leui
première démonstration en Suisse, les
Tchèques se sont comportés de façon
tout A fait correcte. Il n 'y eut que deux
expulsions durant tout le match.

L'équipe tchécoslovaque est parfaite-
ment homogène, procède par passes ra-
pides et a des réactions foudroyantes
Les attaques étaient menées par des
avants qui procédaient par de larges ou-
vertures, et le gardien allemand eut l'oc-
casion de se distinguer à maintes occa-
sions , de même que l'arrière Biersack.

Au début, les Allemands ont surpris
les Tchèques et ont mené par 2 à 0, en
pratiquant un t power-play » en règle,
Peu à peu, l'équilibre des forces s'est ré-
tabli et les Tchèques ont attaqu é à leur
tour. En fait , ils ont dès lors mené les
opérations jusqu'à la f in.

Cependant , les Allemands ont bien ré-
siste, sau f au cours du dern ier tiers-
temps où ils étaient visiblement fati-
gués , alors que leurs adversaires parais-
saient encore frais.

La séparation
des ex-souverains égyptiens

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ROME, 13 (A.F.P.) — Farouk «t Nar-
riman se sont séparés définitivement
à la suite de pressions exercées sur
l'ex-reine d'Egypte par ©a mère, Mme
Assila Sadek, dans l'intérêt à la fois
de la dynastie et de la famille de l'ex-
souveraine.

Telles sont les raisons dn départ de
Narrimian pour la Suisse, après une
explication dramatique entre les deux
époux, d'après une personnalité qui
jouit de la conifianoe die l'ex-roi et de
sa femme, mais qui a tenu à garder
l'anonymat.
„.»  ̂ L'ex-reine à Genève £&

L'ex-reine d'Egypte Narriman est
airrivée hier soir à Eloten, puis elle
a gagné Genève où elle est descendue
dans un grand hôtel de la place.

L'agression d'un chasseur russe
contre un bomburdier britannique

D'après une information publiée pair
le Foreign Office, l'appareil abattu se
trouvait à une hauteur die 10,000 mè-
tres.

L 'avion est tombé
en Allemagne orientale

D'autre part, des fonctionnaires al-
lemands ont déclaré que deux avions
à réaction, qui seraient des Mig de
construction soviétique, auraient abat-
tu au-dessus do Bleokende l'avion mili-
taire bri tannique quadrimoteur. Ils
ont ajouté avoir vu deux aviateurs
britanniques sauter en parachute de
l'avion en flammes qui s'est écrasé sur
territoire de l'Allemagne orientale. Les
deux membres de l'équipage ont atter-
ri sur territoire de l'Allemagne occi-
dentale entre Bleckende et Lauen-
bourg, L'un, gravement blessé, a été
transporté à l'hôpital de Lauenbourg,
où il est décédé peu après.

Un récit des témoins
BONN, 12 (D.P.A.) — Des témoins

disent avoir vu un quadrimoteur, fai-
sant route vers Berlin alors qu'il était
attaqué par deux chasseurs soviéti-
ques. Les appareils soviétiques, proba-
blement du type Mig-15, ont ouvert le
feu au moyen de leurs canons de bord
et de leurs mitrailleuses. La machine
en feu est tombée près de la petite lo-
calité de Vierkrug, à proximité de la
limite des zones en territoire d'occu-
pation soviétique.

Il ajoute qu 'il a été définitivement
établi que l'appareil a été abattu par
un avion russe. L'attaque a été perpé-
trée dans le « corridor » aérien reliant
Hambourg à Berlin, à l'endroit exact
où ce corridor atteint le territoire
d'Allemagne occidentale .

Un porte-parole du ministère
des affaires étrangères a affir-
mé qu 'un officier britannique avait
trouvé des éclats d'obus à proximité
du point de chute, éclats qui ne pou-
vaient pas provenir du « Ldlncoln ». La
police militaire britannique a d'autre
part révélé qu'elle avait trouvé des
livres et des cartes de bord déchirés.
On pense que l'équipage a voulu les
détruire avant de les jeter par-dessus
bord.

Les p ilotes alliés
peuvent riposter

WIESBADEN, 13 (D.P.A.) — Tin
porte-parole du quarti er général euro-
péen de l'aviation des Etats-Unis, à

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

Wlesbaden, a déclaré jeudi que si des
pilotes américains sont mitraillés en
cours de vol au-dessu s de la zone d'oc-
cupation d'Allemagne occidentale, Us
peuvent riposter.

Tous les aviateurs
du bombardier seraient morts

LUNEBOURG, 13 (A.F.P.) — Aucun
des aviateurs dn bombardier «Lincoln»
qui ont sauté en parachute n'aurait
survécu, apprend-on de source alle-
mande.

L'un d'eux n'a pas encore été re-
trouvé, mais selon des témodlns ocu-
laires, son parachute ne se serait pas
ouvert à temps. Le second, un adju-
dant, découvert par le maire de Ro-
senthal, avait été grièvement blessé
et est mort au cours de son transport
vers Lauenbourg. Le 3me, également
blessé, aurait succombé au cours de
son transport de Lunebourg à Ham-
bourg.

De nombreux débris de l'appareil ,
découverts dans la région frontalière,
ont été remis aux autorités alleman-
des.

M. Churchill
convoque des experts

LONDRES, 12 (Remter). — Le pre-
mier ministre britannique, M. Wins-
ton Churchill, a appelé jeudi soir des
experts et des fonctionnaires pour exa-
miner les rapports relatifs au bombar-
dier « Lincoln » qui a été abattu sur
l'Allemagne.

Grosse émotion
à Washington

WASHINGTON, 12 (A.F.P.) — «Un
avion anglais abattu en Allemagne > ,
titrent jeudi après-midi smr huit co-
lonnes les journaux de la capitale fé-
dérale. Les éditions du matin annOn>
oaient déjà sur toute la largeur de le
première page, des nouvelles et des
commentaires sur l'inoidienit de l'avion
américain abattu au-dessus de la zone
d'occupation américaine en Allemagne.
« Les chasseurs américains sont prêts
à riposter» tell est le leitnmotiv des
journaux.

L'émotion soulevée à Washington est
grande à la suite de la répétition d'un
incident jugé .très grave pair le Dé-
partement d'Etat et le Département de
la défense.

On craint au Pentagone que l'avia-
tion communiste ait reçu des consi-

gnes extrêmement flexibles dont l'in-
terprétation est laissée à l'initiative
des pilotes. Oes derniers semblent,
ajoute-t-on . avoir le coup de feu faci-
le, mais cette attitude ne restera pas
sains réponse.

On enteijd déjà dire au Pentagone
qu'il faut rappeler d'Europe les F-S4
démodés et envoyer là-bas des chas-
seurs « Sabre » du dernier modèle, qui
seuls supportent la comparaison aveo
les Mig.

On pairnît persuadé à Washington
que les gouvernements anglais et amé-
ricain vont , dans une protest ation éner-
gique, demanider raison aux pays com-
munistes d-es consignes agressives qui
paraissent avoir été donn ées à leurs
pilotes. La gravité du nouvel incident
est généralement soulignée et de nom-
breux observateurs refusen t d'envisa-
ger l'hypothèse d'une coïncidence mal-
heureuse à la suite de ce deuxième
incident sur lequel on attend des pré-
cisions officielles.

DERNI èRES DéPêCHES

Apportez-nous
vos chaussures de daim

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

cette semaine chez

Aç îœAvŒwél&bJk
CUJRS^ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel .

Association des employés
de banque

Union commerciale
Ce soir au local , Coq-d'Inde 24

à 20 h. 15
Me André Barrelet

parlera de
PROBLEMES DE DROIT BANCAIRE
Efeitrée gratuite. Invitation cordiale.

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

ATTENTION : Vu la proximité des fêtes
de Pâques, il y aura moins de séances

que d'habitude

-jyfUL-, Société
^^^^fc" des officiers
lE 3K CE SOIR

Fi1 * au cinéma Apollo

L'ENFER DE CORÉE
Prix d'entrée : Fr. 1.—

Le comité.

CONVOCATION B
Contemporains f M

1913 I
| Vendredi 13 mars 1953 ; H

BUFFET DE LA GARE |1er étage (entrée sur le quai I j ĵ ï
Film Suchard $1
et assemblée H

Cours techniques prémilitaires
et hors service de radiotg., A.F.T.T.

Ce soir, 13 mars
« Les radiocommunications -

dans le service mobile
maritime »

par M. Serge PERRET
Off. radiotg. de la Marine marchande

Ecole de commerce, salle 29
20 h. 15

Club des accordéonistes
« Helvétia » de Serrières

La population de Serrières et des envi-
rons ainsi que les amis du club, sont
conviés samedi soir 14 mars à la soirée
anuelle organisée comme de coutume pal
le club « Helvétla ».

Un programme musical choisi, une co-
médie alerte et gale enchanteront les au-
diteurs, et le célèbre orchestre « Les Géor-
gians », dont l'entrain endiablé est connu
au loin , conduira ensuite un bal qui se
prolongera Jusqu 'au matin.

Soirée
de la société de musique

c Union tessi noise »
Samedi prochain, la société de musique

« Union tesslnolse » organise sa soirée an-
nuelle. Le programme est des plus choisis
et le public pourra passer une soirée typi-
quement tesslnolse. En plus des morceaux
d'harmonie jou és par les membres de la
société sous la direction de M. A. Kapp,
professeur, 11 a été fait appel à la Chorale
tesslnolse et à l'Orchestre des mandolines
de Berne , qui se produiront dans des œu-
vres de Verdi , Rotanzl , etc. Pour terminer
dignement cette soirée , Jeunes et vieux
danseront aux sons de l'excellent orchestre
Lador.

Communiqué»

Défilé de la maison
« La Soie »

Des visions prlntanlères et estivales ont
enchanté hier soir les spectateurs et les
spectatrices réunis dans les salons de
couture de la maison «La Sole». C'est
sur des tapis de la maison Gans-Ruedln
que les mannequins évoluèrent. Us étalent
oolifés aveo art par Stiihll, coiffure. Les
bijoux relevant, aveo goût et originalité
les toilettes présentées étaient signés Mi-
chaud, bijouterie.

Mais parlons tout d'abord des toilettes
plus belles et plus élégantes les unes que
les autres. Que rebenJir de ce feu d'arti-
fice ? Les ravissantes toilettes d'organza
à l'allure si Jeune ? Les tailleurs aux li-
gnes sobres ? Oes originales lmpresalone
en relief de fruits ou de fleura ? Les
somptueuses robes du soir en tulle chan*
géant ? Le fait est que le Choix est Im-
mense et peut cooteniter chacune.

Indispensables à toute toilette élégante,
sacs et souliers étalent & l'honneur nier
soir. Les premiers, die la jrilson Bleder-
mann,, affectent mille et une formes
allant du plus strict classicisme à la fan-
taisie la plus osée, cependant que les sou.
11ers , de la Rationnelle, tout en brides et
eh lanières, soulignent l'élégance de cha-
que totette. Noua n'aurions rarde d'ou-
blier les toujours ravissants chapeaux de
Betty Durât don* aucune ^lééaTïbB n»
voudrait se passer.

Le défilé était parfaitement présenté
et commenté par René Serge.

M.

A Beau-Rivage

LÙNEBOUKG, 13 (A.F.P.). — La gar-
nison britannique de Lunebourg a été
décrétée en état d'alerte. Des patrouilles
ont été chargées, dans la nuit de jeudi,
de missions de surveillance sur les di-
gues de la rive gauche de l'Elbe, dans
la région frontière de Lauenbourg.

Dernière minute
— ¦I...!.. ¦ . — — ¦ Il — -Il ¦ I I Ml

EN FRANCE, «Ce Matin » qui avait
reparu mercredi grâce à l'aide du « Pa-
risien libéré » a de nouveau cessé de
paraître hier. ,

La police serait arrivée à détermi-
ner qui est le meurtrier de la famille
Drummond, assassinée tandis qu'elle
campait à Lurs. Il s'agirait d'un bra-
connier habitant la région.

Etat d'alerte à Lunebourg

LA VEE NATIONALE

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le ioie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos \n-
festins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilul es Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).



Lfl VILLE

JLes coiuMda/tg soclaltotea
au Grand Conseil

Le iparti socialiste du ohef-Hieu a dé-
signé mercredi soir sies candidate au
Grand Conseil qui figureront sur Ja
list e du district. Oe sont MM. Auguste
Duidan, député; Henri Guye, député ;
Fritz Hunibept-Droz, député ; Jean Li-
nijrer, député ; Luc de Meuron, député;
Robert Béguin, fonctionnaire commu-
nal!; Claude Berger, avocat ; Fritz
Bourpqudin, secrétaire F.O.B.B. ; Jean-
Pierre Cendre, mécanicien : Rodoilphe
Hofer, employé P.T.T.; Wilheilim Ro-
gnon, maçon ; Willly Schupbacu , secré-
taitre syndical; Henri Verdan, actuaire.

Au tribunal de police
Au cours de son audience d'hic!

après-midi, présidée par M, B. Hou-
riet, le tiribuinail de polMee a eu à con-
naître d'un accrochage entre deux au-
tos qui s'était produit le 30 novembre
entre Saint-Biaise et Cormaux. Les
deux conducteurs avaient refusé cie
subir un© prise d© sang et seuil l'un
d'eux, J.-P. M., donricilliié à Benne, était
renvoyé devant Ile tribunal! sous la
prévention d'ivresse au volant , le rap-
port do gendarmerie diécHamaiit que M.
n'était pas de sang-froid.

Le Dr Clerc, bactériologue cantonal,
avait été appelle comme expert afin
d'établir si ce que Me piràvenu avait
bu avant l'accident, lors d'une prome-
nade à Ponitairlier, avait pu provoquer
l'ivresse. L'avis de l'exper t fut négatif
et ce chef d'accusation abandonné.

Pour avoir ciroullé en mordant sur
la gauche de la route, M, a été con-
damné à 50 fr. d'amende. Les finale
s'élevaut à 196 fr. omit été mie moitié
à Ja charge de M. moitié à lia charge
de l'Etat.

Dans la môme audience, le tribunal a
juigé dieux autres affaires de circula-
tion de peu d'importance et ill a con-
damné à 5 fr. d'amend© mn habitant
de la Coudre, O. (M., qui avait attelé
son chien.

A l'Eglise évangélique
de langue allemande

On nous écri t :
Sous la présidence de son pasteur, M.

Jean Hirt , la paroisse réformée évangélique
de langue allemande de Neuchâtel a tenu
son assemblée annuelle lundi, à la Salle
moyenne dea conférences.

La . réunion débuta par le chant d'un
cantique, suivi de la lecture de la Parole.
Le procès-verbal de la dernière assemblée
lu par le secrétaire est adopté avec re-
merciements. Ce fut alors au tour du cais-
sier de présenter les comptes des fonds de
paroisse et des sachets. Ceux-ci continuent
leur marche ascendante, surtout le pre-
mier , ce qui permettra un Jour de réali-
ser un vœu cher à tous les paroissiens,
soit la création d'une salle de paroisse
avec ses dépendances. Ces comptes annuels
sont adoptés par l'assemblée, avec remer-
ciements à leur auteur.

Puis ce fut le tour d'horizon habituel
concernant l'activité pastorale durant
1952, activité des plus fécondes et qui a
exigé de la part du pasteur beaucoup de
patience et de dévouement. Aussi l'assem-
blée lui exprlme-t-elle toute sa reconnais-
sance et partage avec lui l'espoir qu'il met
en l'avenir.

Les débats furent agrémentes par une
production musicale des toujours dévoués
MM. Bandelier et Studer, et par des réci-
tations en patois bernois de l'écrivain
Ernst Balzli , présentées par M. Bandelier.

Et c'est par la prière que se termina la
réunion, à laquelle avalent pris part une
cinquantaine de paroissiens.

Un bambin tombe
d'une fenêtre

Hier, à 18 h. 45, uin bambin de 3 ans
est tombé d'une fenêtre du premier
étage, à la rue du Temiplle-Neuif. Rele-
vé par des.passants, ill a été porté chez
ses parents qui ne s'étaient ap erçus
de rien. Souffrant de d'oulleuirs inter-
nes, le malheureux petit a reçu les
premiers soins d'un médecin, puis il
a été transporté par une ambuflanoe à
l'hôpital des1- Oaidofllee.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Un cours cantonal
d'officiers et sous-officiers

sapeurs-pompiers
Le cours canitonail pour ofifiwiers, as-

pirants-officiers et sous-officiers sa-
peurs-pompiers, qui a lieu tous les
deux ans, ee déroulera la semaine pro-
chaine dans notre village. Plaidé sous
le commandement du major Bleuler, de
Neuohâtell, il sera suivi par 115 élèves.
Le» quinze instructeuire entreront en
service demain samedi.

Durant ce cours, les participants sui-
vront un enseignement théorique et
pratique dans tous les domaines con-
cernant la lutte contre le feu. Des exer-
cices de feux effectifs sont prévus
mercredi et j eudi dans l'immeuble « a d
hoc » de Ohamp-Coco, à Neuchâtel. Jeu-
di , le cours sera inspecté par M. P.-A.
Leuibe, chef du département cantonal
des travaux publics.

CORCELLES -
CORMONDRECHE

Nouveaux uniformes
(c) Notre vaillante fanfare « L'Espé-
rance» sera en fête samedi et diman-
che. En effet, ses musiciens diront
adieu à leurs vieux uniformes et diver-
ses manifestations sont organisées
à cette occasion.

Les comédiens amateurs de Bienne
redonnent vie à V«A liénor» de Morax

Quand les Romands se serrent les coudes

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

Disons d'emblée que les acteurs se
sont remarquablement acquittés de leur
tâche. Certes, on ne peut leur deman-
der quand ils sont à deux ou trois
sur 1* plateau de manifester cette « pré-
sence » à quoi on reconnaît des pro-
fessionnels. Nous sentions aussi qu en

cette « première » le contact devait se
créer, durant 'es premiers tableaux, en-
tre les acteurs et le public, ce qui fut
réalisé assez rapidement d'ailleurs. Le
rôle d'Aliénor était tenu par Mlle Co-
lette Messerl i avec un talent auquel nous
avons applaudi. Frêle mais ne manquant
pas d'énergie, elle fut bien la comtesse
de Romont crue l'on s'imagine à la lec-
ture du texte. M. Henri Vuilleumier (le
comte Robert) mit beaucoup de nuances
dans son personnage, alors crue M. Emile
Robiolio composait un Mainfroy cynique
à souhait. Mlle Carmen Vuilleumier était
Sybille, la mère. Dans les rôles secon-
daires et épisodiques, nous avons à plu-
sieurs reprises goûté la vérité et le na-
turel des réparties et des attitudes.

Le metteur en scène,' M. Samuel Pu-
thod , avait la partie lourde. Il s'en est
tiré fort adroitem en t, ménageant les
transitions qu'il faut entre les scènes
d'analyse des caractères et les scènes de
foule où le mouvement visuel doit sup-
pléer au texte. Nous accorderons une
mention toute particulière aux décor s
qui , malgré ou peut-être a cause de leur
stylisation , de leu r simplification et du
dosage des couleurs, étaient à propre-
ment parler admirables, à l'opposé du
réalisme de t festspiel » . Quant a la par-
tie musicale, dont était chargé M. Raoul
Koller , avec les chœurs et un orchestre
réduit , elle fut d'excellente facture. Tout
était au point «t. a côté de la chanson
bien connue, on redécouvrit les pages
denses et émouvantes que composa
Doret.

S'il fallait nous résumer, nous dirions
d'une part que ce spectacle est une belle
réussite et crue, d'autre part , les Blen-
nois romand s, avec une hardiesse que
l'on admire, ont su affirmer avec éclat
leur vitalité.

A l'issue de la « première », officiels
et invités se retrouvèrent à l'hôtel Elit e
dans la plus ohairmante atmosphère. On
entendit des allocutions de M. Albert
Berbera ' , présid ent du Conseil de ville,
de M. Virgile Moine , conseiller d'Etat ,
de M. René Morax , enchanté d'avoir dé-
couvert Bienne, et de M. James Thorens,
président du comité d'organisation . No-
tre confrère Jean-Louis Mettlc r avait
présenté cette partie oratoire cl nous le
remercierons d'avoir si bien accueilli  les
hôtes de Bienne en général et les jour-
nalistes en particulier.

D. B.

La personnalité politique
du conseiller d'Etat Jean Humbert

Le décès inattendu du conseille!
d'Etat Jean Huimbert aura douloureu-
sement frappé tous ceux qui , à un titre
ou à un autre, ont eu l'occasion d'être
en relati on aveo lui et ont ainsi pu
apprécier sa belle et forte personna-
lité. H y avait chez le dléfuœt, tout a
lia fois, une grande richesse de coeur,
un idéalism e élevé et une remarqua-
ble force de caractère. Ces qualités,
s'aliiant à une vive intelligence, qui
avaient déjà fait die lui un chef de file
lorsqu'il se vouait encore à l'industrie
horiogère, donnèrent à sa carrière po-
litique, notamment au seim du gouver-
nement, un relief incontesté.

Homirrue politique, M. Jean Humbert
est toujours iresté homme de cœur.
D'un abord aimable pour tous, gêné-
reux et chaleureux dams ses affections,
partageant les joies et les soucis de
ses concitoyens, il a recherché, dans
toute son activité à la tête du Dépar-
ternent cantonall die l'industrie, des so-
lutions créant l'hairsnonie et la paix
sociales. L'organisation professionnelle
lui pairaissait lie meillieur moyen pour
atteindre oe but parce que, prêcisé-
ment, elle postulait un esprit de com-
préhension mutuelle et des rapports
die confiance, voire de cordialité, entre
parties intéressées et qu'eULe conduisait
les uns à reconnaître les difficultés
des autres. Cette attitude profondément
humain© de M. Jean Humbert trouvait
un solide appui dans ses convictions
chrétiennes.

Libéral conivaiucu. M. Jean Humbert
n 'entendait recourir à 11'Etat, pour réa-
liser les améliorations sociales qu'il
souhaitait, que dams la mesure où les
professions eflles-anêmes ne réussis-
saient pas à résoudre lies problèmes
posés. Lorsque l'intervention de l'Etat
était inévitable, efllle devait se borner,
dans son idée, à une législation de ca-
dre, laissant le plu» de latitude possi-
ble aux professions. Ainsi, la liberté
contractuelle était sauvegardée dans
son essentiel et la porte dietmeurait
largement ouverte aux accords directs
entre employeurs et employés. Certes,
lia limite entre les dispositions obliga-
toires, d'une part, et la matière lais-
sée à la libre volonté des parties,

d'antre part , a don né lieu, pour quel-
ques récentes législations préparées
par sou département, à d'es divergen-
ces d'opinion . Il faut toutefois rappe-
ler que la critique est plus facile que
l'action et que l'optique d'un membre
du gouvernement, qui doit considérer
l'ensemble des intérêts en couse, n'est
pas néoessaireimemt Ha même que celle
de ll ihomme .privé. A choque instant,
au fond de lui-imêmje, M. Jean Hum-
bert est resté fidèle a la ligne de con-
duite politique qu'il! s'était tracée dès
le début et qu'il a touj ours défendue
avec ardeur, mois saine pour autant
céder aux préoccupations d'uni esprit
partisan.

Oar M. Jean Huimbert était um hom-
me de caractère. Quoique résolument
ferme dans son idéal politique, il sa-
vait placier au premier plan ses de-
voirs d© magistrat mu par un désir
constant d'objectivité. Par aiiilfieuirs, le
défunt n'avait rien abandonné d'un
tempéra/ment naturel de tutteur._ Ora-
teur à la parole charade et dlaire, à
l 'éliocution concise, il défendait avec
foi les thèses qu'il! avait faites sien-
nes. Tout en Irui donnait une impres-
sion de solidité dans la réflexion et, en
même temps, de netteté et die loyauté
rians l'attiitiud'o.

La recherche d'effets faciles, les pri-
sas de position ambiguës lui étaient
étrangères. Aussi avait-il! rapidement
acquis l'estime et Q' aififectiom non seu-
lement des milieux politiques qu'il re-
présentait, mais encore de ses adver-
saires politiques, sensibles à son hon-
nêteté intellectuelle, ainsi qu'aux au-
tres aspects de sa forte personnalité.

Le conseilHer d'Etat Jean Humbert,
qui , durant las vingt années qu'il a
passées au gouvernement, a donné !e
meilleur de lui-même au pays, dans
dies conditions souvent difficiles, au-
rait mérité de pouvoir pren dre enfin
des loisirs et de jouir d'une retraite
paisible. Le sort en a voulu autre-
ment. Tous ceux qui l'ont connu en
éprouvent un cruel serrement de cœur.

sNotre canton perd trop tôt um magis-
trat qui l'a grondement honoré.

G. O.

(c) Sept naissances et cinq décès ont
été enregistrés par l'officier de l'état
civil le mois dernier.

Soirée «les accordéonistes
(c) Elle a eu lieu samedi et dimanche der-
niers à la salle Pattus. La première partie
du programme, placée sous l'experte direc-
tion de M. Eug. Chevroulet , fut compo-
sée de six beaux morceaux enlevés avec
brio.

Quant à la partie théâtrale, elle fut
comme d'habitude confiée au « Petit théâ-
tre » , qui donna une comédie gaie d'An-
dré Haguet : « Mon ami le cambrioleur ».

BEVAIX
Conseil général

(c) Mercredi soir , le Conseil général s'est
réuni sous la présidence de M. Cl. Flvaz.

Demande de crédit. — Une demande de
crédit de 230,000 fr. pour la normalisation
du courant électrique est faite . Le Conseil
communal Invite les conseillers généraux
à accepter ce crédit , le courant électrique
de Bevalx étant un des derniers du canton
& ne pas être normalisé. La commission
chargée de l'étude de la question se rallie
à cette demande et précise que le finan-
cement sera couvert par l'emprunt. Après
un exposé de M. Nicole, conseiller techni-
que de la commune en matière électrique
la demande de crédit est acceptée à l'una-
nimité.

Projet de mortification du plan .'aligne-
ment. de 1928. — Ce plan empêche certai-
nes transformations d'immeubles en deux
endroits du village ; il conviendrait de le
modifier. A cet effet, un nouveau plan
est soumis à l'assemblée. M. J.-CI. Rlbaux
constate que , sur ce projet, le tracé de la
future route cantonal e passe au sud du
village ; or rien n 'a encore été décidé
quant à cette artère : 11 ne faut pas ou-
blier qu 'elle est également prévue au cen-
tre de Bevalx. SI l'on accepte ce nouveau
plan sans autre, cela favorisera l'Idée d\i
tracé sud. M. J. Borioli fait remarquer les
grandes difficultés auxquelles se heurte-
rait la route passant au milieu de la com-
mune. Finalement, le conseil accepte le
projet du plan d'alignement avec modifi-
cation.

Les forêts. — M. Péter , inspecteur fores-
tier , expose la situation des forêts de la
commune : cette situation n'est pas très
bonne après l'exploitation intensive des
années de guerre et des étés secs qui ont
JUlVl.

CRESSIER
Assemblée générale

«le l'« Espérance »
(c) La société de musique l'« Espérance »
a tenu son assemblée générale à la Croix-
Blanche , sous la présidence de M. André
Vuilliomenet.

Les comptes sont présentés par M. Chs
Landry, caissier. La fortune de la société
est de 2937 fr. 55. Les comptes ont été
reconnus exacts.

Dans son rapport présidentiel, M. André
Vuilliomenet retrace l'activité de la so-
ciété durant l'année écoulée et commente
les principaux événements. Pour conclure,
M. André Vuilliomenet remet diverses dis-
tinctions : à M. Adolphe Kung. qui , durant
l'année , a fêté ses 35 ans d'activité dans la
société , 11 est remis un plateau en argent
dédicacé ; à M. Aimé Vuilliomenet , un di-
plôme de membre honoraire pour 25 ans
d'activité.

Deux nouveaux membres sont reçus au
cours de l'assemblée. Il s'agit de MM. Mar-
cel Gendre et René Kung. Le comité ne
subit pas de modification : président, An-
dré Vuilliomenet ; vice-président, Carlo
Bernasconi ; secrétaire, Norbert Richard ;
caissier , Charles Landry ; archiviste, Emile
Lâcher. MM. Aimé Vuilliomenet et Gilbert
AliberS fonotlammieront comme vérificateurs
de comptes, alors que M. Pierre Merz sera
suppléant. M. Charles Solboz est con-
firmé dans ses fonctions de directeur et
M. Franz Steiner fonctionnera comme
remplaçant. En vue de décharger le co-
mité , il a été nommé une commission
théâtrale composée de MM. Adolphe Kung,
René Persoz et Gilbert Albert. M. Jean
Neuenschwander est huissier et M. Arno
Haemmerll , banneret.

L'assemblée vota pour terminer le prin-
cipe d'organiser un grand concert .

LA REROCHE
Etat civil

| RÉGIONS DES LfiCsT
BIENNE

Nomination
(c) La commission do l'Ecole eeeaiutai-
ro des jeunes filles a nommé coinnn e
maîtresse, dams cet établissement, Mlle
Jacqueline Benoit, die Tnaimeilain, qui y
enseiiKuiora Ries bramelies littéraires, la
gymnastique et les ouvrages.

L'é/liue n 'a pas enieOTe subi les exn-
iimt'ins pour l'obtention du b revet se-
condaire. EMlo a fait ses études aux
Universités de Berne et die Genève.

YVERDON

Une voleuse astucieuse
Samedi, un commerce de la place re-

cevait l'ordre téléphonique de présen-
ter un choix de marchandise d'une va-
ï/eur de 1000 fr . environ au domicile
d'une oliemte habitant l'avenue Haldi -
mand. Le magasin dépêcha immédiate-
ment une vendeuse à cette adresse. De-
vant la porte, l'employée remis le pa-
quet à une personne qui, précisément,
l'attendait.

Le lundi, le vendeur demanda à sa
cliente si le choix lui plaisait et quel-
les étaient ses intentions à oe sujet.
Llmitéressée n'en crut pas ses oreilles,
car elle n'avait absolument rien reçu
et n'avait passé aucune oommanide.

Le fameux paquet avait été livré à
unie voleuse astucieuse qui s'empressa
d« disparaître, sitôt son coup malhon-
nête perpétré.

Jugement rendu
après un accident mortel

Le tribunal correctionnel, présidé par
M. O. Cornaz. a jugé mercredi d'un cas
dTiomiicide par imprudence. L'accusé,
M. F. W., le 19 novembre dernier, ren-
trait de la Ohaux-de-Fonds. Au passa-
ge à niveau de la ligne Yvwdon-Sain-
te-Oroix, un cycliste, M. B., traversait
m. chaussée pour prendre la route de
Sainte-Croix, à gaanche. Malgré un
freinage immédiat , l'accident ne put
être évité. M. R. devait mourir des
suites de ses blessures.

La conduite de W. semble avoir été
correcte. Il explique qu'il avait été de-
vancé quelque 300 mètres auparavant
par une autre voiture. Brusquement le
cycliste lui coupa la route, venant de
sa droite sur la gauche. Un témoin,
conducteur d'un camion, qui roulait
derrière le cycliste, bloqua net.

Lie représentant du ministère public
reconnaît qu 'il ne peut charger l'ac-
cusé et demande lui-même sa libéra-
tion. Le 'tribunal reconnaît qu'on ne
peut établir de faute commise par W.
Il le libère donc de toute peine. Les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

| VflL-DE-TRflVEBS

A la Société française
(c) La Société française du Val-de-Travers
a tenu son assemblée générale annuelle
au cours de laquelle elle a réélu son co-
mité de la manière suivante : MM. Jacques
Benolst , président ; Pierre Raout, vice-
président, et P. Pécoud, secrétaire-caissier,
tous trois domiciliés à Fleurier.

1/ossainissement «es étables
(c) Mardi à Môtiers et mercredi à But-
tes, il a été procédé à l'assainissement
des étables dans le cadre de la lutte
contre i!a tuberculose bovine, toutes
les bêtes ayant réagi aux piqûres fai-
tes par le vétérinaire cantonal devant
être éliminées.

A Buttes, pour le village et la Mon-
tagne de Buttes c'est une soixantaine
de têtes de bétail qui ont été expédiées
par chemin de fer à destination des
bouchers suisses, de Belgique et de
Hollande. Les agriculteurs qui per-
dent ainsi du bétail sont indemnisés,
par la Confédération et le canton , à
raison de 90% de la valeur de chaque
bovin.

JLe R.V.T. se propose
d'acheter deux autocars

pour le service voyageurs
Fleurier - Saint-Sulpice

(c) Depuis un certain temps déjà , le
R.V.T. a mis à l'étude la suppression,
pour le service des voyageurs du tra-
fic — peu important — entre Fleurier
et Saint-Sullpice et son remplacement
par un service d'autocar.

Cette innovation permettrait de des-
servir l'ensemble du village de Saint-
Suilpice alors qu 'actueillemenit, eu rai-
sou de la mauvaise situation de la
station , seuls les usagers domiciliés
près de la gare ont intérêt à prendre
le train j usqu 'à Fleurier.

Il est bien entendu que la voie fer-
rée subsisterait pour le transport des
marchandises.

Le conseil d'administration du R.V.T.
qui a siégé j eudi après-midi à Fleurier
s'est, derechef, occupé de ce problème.

Comme la compagnie obtiendra très
certainement de la Confédération un
prêt de 250,000 fr ., le conseil a décidé
que lorsque ce montant serait mis à
disposition , il ferait l'acquisition die
deux autocars pour le service Fleu-
rier-Saint-Sullpice et pour des courses
privées.

Par ailleurs, le conseil a liquidé dans
le sans d'un arrangement entre les
parties, lo cas de lia réfection du mut
de soutètement qui s'était effondré à
la ru© du Orêt-de-1'Ea.u, à Couvet et
a décidé de procéder à des aménage-
mont au quai des voyageurs devant la
station de cette dernière localité.

HUTTES
Deux autos se tamponnent

(sp) Mercredi, au début de la soirée,
sur la route du Mont-de-Buttes, deux
automobiles qui roulaient en sens con-
traire, sont entrées en odîllision. H en
est résulté de légers dégâts matériels.

Le candidat radical
au Grand Conseil

(sp) La section de Buttes de la Patrio-
tique radicale a décidé de présenter
'son président , M. Arthur Ohatflet , in-
dustriel et président du Conseil géné-
ral, comme candida t nu prochaines
élections du Grand Conseil.

FLEURIER
Les comptes communaux

(c) Le Conseil communal se réunira mardi
prochain pour examiner les comptes de
1952 qui , en résumé, se présentent de la
manière suivante : dépenses courantes
2,122,366 fr. 09 ; recettes courantes
2,119,428 fr. 82 ; déficit 2937 fr. 27.

Si l'on considère que le budget pré-
voyait un déficit de 55,624 fr. 40, qu 'il a
été voté en cours d'exercice des crédits
supplémentaires pour un total de 40,700
francs , qu'un amortissement de 60 ,000 fr.
a été effectué sur le compte de la trans-
formation du réseau électrique et un
amortissement de 5000 fr. sur le compte
achat d'un chasse-neige, la mieux-value
est de 158,387 fr. 13.

Sur la fortune et les ressources des per-
sonnes physiques, les Impôts prévus à
335,000 fr. ont été en réalité de 419,868 fr.
80 et ceux des personnes morales ont
atteint 249,795 fr. 90 alors qu'on les avait
estimés à 210,000 fr.

Ajoutons que dans les dépenses couran-
tes, les amortissements sur emprunts fi-
gurent pour 114,349 fr. 10, ce qui repré-
sente la diminution de la dette consolidée
qui se montait au 31 décembre dernier à
952,682 fr. 50.

Au cours de cette même séance, le Con-
seil général devra se prononcer sur la
création d'un droit de superficie en faveur
de M. Albert Henchoz-Leuba qui se pro-
pose de faire construire une maison fami-
liale aux Suglets, sur la vente d'une petite
parcelle de terrain à M. Max Jaquet , et
procéder à l'élection d'un président et
d'un deuxième vice-président du Conseil
général , nommer des membres dans trois
commissions, ainsi que la commission fi-
nancière.

Vfll-DE-RUZ

VALANGIN
Assemblée «le paroisse

(sp) Dimanche a eu lieu l'assemblée ré-
glementaire de paroisse, sous la présidence
de M. Maurice Dumont, pasteur, qui a lu
un fort captivant rapport en partant
d'une page célèbre de Bernanos ; 11 a re-
levé la situation prospère du fonds des
orgues ; mais la question du chauffage du
temple, qui préoccupe l'autorité commu-
nale et la population , doit être résolue
avant celle des orgues ; dans son rapport ,
M. Dumont a relevé les émlnents services
rendus par les Maisons d'éducation et
d'observation de Malvilliers , fondées par
la Société neuchâteloise d'utilité publique,
et qui sont un honneur pour la paroisse
sur le territoire de laquelle elles se trou-
vent.

M. René Gaffner a présenté les comptes
du Foyer paroissial de Valangin — fon ds
de paroisse et fonds des sachets — qui
bouclent avec un petit bénéfice.

EN PAYS FR1BOURGEOIS

Jugement rendu
après un tragique accident
On se souvient du terrible acciden t

survenu le dimanche 16 novembre der-
nier , à Marly-le-Grauid, près de Fri-
bourg. Un groupe de quatre enfants,
deu x garçons et deux filles marchaient
à droite de la chaussée, se rendant à
la messe. Survint une automobile qui,
circulant à vive alflure, se jeta contre
le groupe en fantin. Les deux garçons,
Michel Nidegger, 9 ans et Gérard Ros-
sier, 12 ans, furent projetés sur une as-
sez grande distance et tués sur le coup ,
tandis que les fillettes, par une chance
providentielle, ne furent pas touchées.

La conductrice de la machine, une
automobile genre jeep, était Mlle Alice
Collomb, nurse à Villars-sur-Marly. Il
faisait très froid et le givre se formait
sur la vitre. Brusquement le soleil ap-
parut et la conductrice fut éblouie. El-
le perdit le contrôle de l'auto, qui dé-
rapa sur la route verglacée. Il a été
établi que la vitesse n 'était que de 10
km. à l'heure, mais le freinage n'eut
presque aucun effet .

M. Albert Murith , représentant du
ministère public a requis dix mois de
prison , sans s'opposer au sursis. Le tri-
bunal a condamné Alice Collomb à six
mois de prison avec sursis et aux frais
de la cause.

AUX MOMTflCMES

LA CHAUX-DE-FONDS

Une femme pasteur
(sp) Dimanche, 8 mars, Mll e A. Loze-
ron, d'Auvernier, a été installée com-
me aide pastorale, à l'Eglise réformée
évangélique, dans la paroisse de la
Clhaxix-de-Fonds.

A NE UCHA TEL ET DANS LA R ÉGION
i ¦

Observations météorologiques
Observatoire do Neuchâtel. — 12 mairs.

Température: Moyenne; 1,7; min..: —1,5;
max. : 6,6. Baromètre : Moyenne : 726,5.
Eau tombée : 2,5. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
cliel : variable, couvert ou très nuageux ;
neige pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac , du 11 mars, à 7 h. : 429.12
Niveau du lac du 12 mars, à 7 h. : 429.12

Prévisions du temps. — Région des
Alpes, beau temps, dans la Journée par
moments imageux. Dans le Jura, nuit
plaire, ciel vartoble pendant la journée.
Plciteau et pied nord du Jura, très nua-
geux à couvert , écilialrrcies régionales, fai-
ble bise dans l'ouest du pays. Dans l'est,
encore quelques légères étantes de neige
et faible vent du nord. Température noc-
turne voisine de zéro, diurne de quelques
degrés au-dessus.

MERCUR-AU: DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 13 mars 1953
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Baves > —. .40
Choux-raves » —.40 — .50
Carottes . . . .  » —.80 1.30
Poireaux blancs . . .  » 1.50 1.60
Poireaux verts » 1.20 1.30
Laitues » —.— 1.50
Choux blancs » —.60 —.70
Choux rouges » —.60 —.70
Choux Marcelin . . .  > —.60 —.70
Choux de Bruxelles. . » —.— 1.50
Choux-fleurs » —.— 1.30
Endives » —.— 1.80
Ail les 100 gr —.30 —.45
Oignons le kilo —.80 —.95
Pommes » — .70 1.25
Noix » 1.50 2.20
Marrons > —.— 1.30
Oeufs la douz. —.— 3.20
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  ' » —.— 9.54
Promage gras . . .  > —.— 5.50
Promage demi-gras . . > —.— 3.9s
Promage maigre . . . .  > —,— 3.03
Miel » 7.50 8.—
Viande de bœuf . . . .  » 5.20 7.20
Vache » 4.— 4.80
Veau , . » 6.— 7.80
Cheval » 5.— a.—
Porc > 6.80 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  > 7.— 8.—

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-soeur, tante, cousine et parente,

Madame Lina MURISET
née CATTIN

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

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

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

R. I. P.

Que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madam e David-Louis Matthey et leur fils Roger, à Horw S/T T,"cerne ; ' a"
Monsieur et Madame Alphonse BlatiPnotaire, à la Chaux-de-Fonds ; 3?
Madam e veuve Ernest Blanc, a laChaux-de-Fonds, et ses enfants ;'
Mademoiselle Hélène Blanc, à Travers ;
Monsieur Henri Blanc à Travers ;
Monsieur et Madame Louis Matth 'ev JParis , leurs enfants et petits-enfants j
Monsieur et Madame Georges Baèh-mann, à Fleurier. leurs enfants et petits!

enfants ;
les familles Blanc, Matthey, Tripet

Friolet , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,

Madame

Jules-Edouard MATTHEY
née BLANC

que Dieu a reprise à Lui, ce jour , dans
sa 74-me année, à Horw (Lucerne).

Neuchâtel, le 12 mars 1953.
(Bachélln 9)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samed i 14 mars, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites

Il .y a dans le cœur de l'homme
beaucoup de projets, mais c'est le
dessein de l'Eternel qui s'accomplit.

Proverbes 21.
Madame Rodolphe Messerli, ses en-

fants et petits-enfants,
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Rodolphe MESSERLI
leur cher époux, père , gra nd-père, frère,
beau-frère, oncle et parent que Dieu a
rappel é à Lui, aujourd'hui.

Neuchâtel, le 12 mars 1953.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 14 mars, à 13 heures.
Culte pour la famille à la chapelle des

Cadolles, à 12 h. 30.
Prière Instante de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs
On ne portera pas le deuil

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.

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 Humbert, ses enfants

et petite-enfants :
Monsieur et Madame Jean-Paul Hum-

bert, à Fleurier ;
Monsieur et Madame William Frey

et leurs enfants William et Monique,
à Berne ;

Monsieur et Madame Claude Hum-
bert et leurs enfants Marie-Claude,
Christian et Anne-Karine, à Genève ;

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

Mademoiselle Blanche Humbert. à la
Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Benjamin Bou-
let et leurs enfants, à Leysin et à Kiiss-
naoht ;

Mademoiselle Madeleine Humbert, à
la Chaux-de-Fonds ;

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

Monsieur et Madame Charles Hum-
bert, leurs enfants et petite-fiilé, à Ja
Ohaux-de-Fonds et à Couvet ; "...

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Jean Lora,

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

de

Monsieur Jean HUMBERT
conseiller d'Etat

ancien conseiller national
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frècre, oncle et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui, dans sa
64me année.

Neuchâtel, le 11 mars 1953.
(Parcs 2)

Lia cérémonie funèbre aura lieu sa-
medi 14 mars, à 15 h. 30, an Temple
du bas.

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

La section de Neuchâtel - Serrières -
la Coudre du parti libéral neuchâtelois
et le Cercle libéral de Neuchâtel ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur Jean HUMBERT
conseiller d'Etat

enlevé subitement à leur affection le
11 mars 1953.

Les obsèques auront lieu samedi
14 mars, à 15 h. 30, au Temple du bas.
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La Grappilleus e informe les membres
de son comité, ses amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Jean HUMBERT
conseiller d'Etat

époux de Madame Jean Humbert, sa dé-
vouée présidente.

Neuchâtel , le 12 mars.
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LE CONSEIL D'ÉTAT
DE LA RÉPUBLI QUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean HUMBERT
conseiller d'Etat

chef des Départements de l'industrie et des cultes

survenu à Neuchâtel, le 11 mars 1953, dans sa 64nie année.

Les obsèques auront lieu à Neuchâtel samedi 14 mars 1953.
Départ du domicile mortuaire, Parcs 2, à 15 heures.
Cérémonie au Temple du bas à 15 h, 30.
Les honneurs seront rendus devant le Temple du bas à l'issue

de la cérémonie.

Neuchâtefl, 11 mars 1953.
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