
LA LOI ÉLECTORALE ITALIENNE
Une lutte contre l'extrémisme

La loi électorale élaborée par le
gouvernement de Gasperi a été enfin
adoptée par la Chambre italienne. On
sait que cette loi, considérée dans ses
grandes lignes, accorde une prime à
la majorité concernant le nombre des
députés. Le parti ou l'alliance de par-
tis qui aura obtenu plus de la majo-
rité des suffrages se verra attribuer
les deux tiers des sièges de la repré-
sentation nationale au Parlement.

Apparemment, ce système consti-
tue une entorse à la démocratie et,
en tout cas, à la proportionnelle.
Mais, depuis la fin de la guerre sur-
tout, on en est venu volontiers à la
fausse notion qui consiste à prôner
le régime sans frein des partis et
l'omnipotence d'une Assemblée na-
tionale. On voit tous les jours à
quelle impuissance cette conception
a mené le régime démocratique fran-
çais.

En réalité, une démocratie, si elle
entend fonctionner, doit établir l'équi-
libre entre l'exécutif et le législatif.
Le premier ne saurait être à la merci
des factions. Le gouvernement doit
disposer au Parlement d'une majorité
stable. Chez les Anglo-Saxons, chez
les Scandinaves, en Suisse on est par-
venu, sous des formes diverses et
compte tenu des traditions et des
tempéraments nationaux différents, à
réaliser cet équilibre et à assurer la
continuité gouvernementale à côté de
l'exercice de la représentation natio-
nale. Les démocraties latines risquent
trop souvent au contraire de glisser
dans l'anarchie.

Ce sera le mérite de M. de Gasperi
d'avoir cherché, avant la fin de l'ac-
tuelle législature, à remédier à ce ris*
que d'anarchie dans la Péninsule. On
peut critiquer le système conçu par
la démocratie chrétienne et que ce
parti a longuement discuté avec les
groupes « minoritaires » de la majo-
rité, les libéraux et les socialistes
anti-nennieus. Mais il aura pour ré-
sultat — et c'est l'essentiel — de
mettre l-i prochaine Chambre, et par
conséquent FItalie, à l'abri du coup
de force communiste et d'accorder
au futur ministère la marge majori-
taire indispensable qui lui permettra
de gouverner , cependant que les mi-
norités — au rebours de ce qui se
passe dans les « démocraties popu-
laires » — auront tout de même une
représentation suffisante.

Bien entendu, les partisans de M.
Togliatti et ceux de M. Nenni ont
poussé les hauts cris devant ce pro-
jet . Quand il est venu en délibération
à Montecitorio, ils ont tout mis en
œuvre pour en retarder l'adoption !
Des centaines d'amendements ont été
déposés. Communistes et socialistes
se relayaient des heures durant à la
tribune pour critiquer le moindre dé-
tail. Ils ont multiplié les incidents de
séance et en ont même appelé à la

rue. Pour couper court à cette agita-
tion et à cette obstruction systéma-
tique, M. de Gasperi a posé la ques-
tion de confiance sur l'ensemble des
amendements. Les socialo-communis-
tes se sentant battus d'avance ont
quitté la salle et n'ont pas pris part
au vote. C'est également en leur ab-
sence que le projet gouvernemental a
été ensuite immédiatement adopté.
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Par le moyen de la nouvelle loi
électorale, les élections du printemps
prochain se dérouleront sans gran-
des surprises. On ne connaîtra plus
la situation de 1948 où l'Occident,
anxieux, se demandait si l'Italie allait
sombrer dans le bolchévisme. La vic-
toire de la démocratie chrétienne
fut saluée, on s'en souvient, comme
une délivrance.

Cette fois, les perspectives pour les
démocrates-chrétiens et pour leurs
alliés étaient moins bonnes. M. de
Gasperi est au pouvoir depuis sept ans
et il faut compter avec l'usure en-
traînant le mécontentement et le be-
soin de changement.

Assurément, il n'était guère proba-
ble que les socialo-communistes ob-
tinssent la majorité absolue. Mais
leur forte opposition jointe à celle
des opposante de la droite, monar-
chistes et néo-fascistes du Mouvement
social italien, eussent paralysé le
fonctionnement de tout gouverne-
ment, comme c'est précisément le cas
en France. Car c'est là le phéno-
mène nouveau qui est apparu ces
dernières années en Italie : une re-
naissance des tendances fascistes. Sur
la base de la proportionnelle pure,
la coalition des extrémismes risquait
ainsi d'emporter la majorité et de
provoquer le grand gâchis.

M. de Gasperi a a son actif une
œuvre déjà longue et utile. Ce n'est
pas rien d'avoir maintenu l'ordre
dans un pays aussi durement éprouvé
par la guerre que l'Italie et d'avoir
permis à celui-ci de se relever, de
travailler, de reprendre sa place dans
le concert des nations. En revenant
au pouvoir, après les élections, la
démocratie chrétienne, toujours flan-
quée de ses alliés libéraux et socia-
listes modérés, agira sagement néan-
moins en élargissant son activité et
ses horizons.

Il ne faut pas seulement contenir
légalement l'opposition. Il convient
de la désarmer en profondeur. En
mettant l'accent désormais sur ses
postulats sociaux, en sachant d'autre
part s'associer les hommes de valeur
qui ont continué à militer dans les
rangs monarchistes, la démocratie
chrétienne battra non plus seulement
sur le terrain électoral, mais dans
l'esprit de certaines masses, le com-
munisme existant et le fascisme re-
naissant.

René BRAICHET.

Poignants récits des premiers témoins
rescapés du massacre d'Oradour

Les abominables crimes de guerre des S. S.

BORDEAUX, 22 (A.F.P.). — Dès l'ou-
verture de la dixième audience du
procès deg criminels d'Oradour, Me
I/ux , du barreau de Strasbourg, de-
mande une nouvell e fois, au nom de
tous les avocats des accusés français,
une soit disjoi nt te cas dte-s .AHeaciene,
de celui de Allemands.

Après un délibéré de 20 minutes, le
tribunal renvoie cette nouvelle deman-
de de dtisjonction à la fin des débats.
Le procès se poursuit donc, et l'on en-
tend 'les premiers témoins, rescapés du
massacre d'Oradour.

M. Hubert Dessourteaux, hoimime au
¦visage .énergique, s'avance à la barre.
Soin père était maire d'Oradour. Som-
mé de désigner les otages, il offrit de
ee sacrifier avec ea famille et fut sau-
vagement abattu pair les S.S. Son corps
mn%wntt'mnmmiMmmwmmmmtmKmtnm

fut retrouvé dans un© des granges
d'Oradour.

De son garage, M. Dessourteiaux vit
arriver le détachement S.S. qu'il éva-
lua à 200 hommes environ. Le convoi ,
une dizain e de voitures, dont 4 camions
et 2 ohanillettes, s'arrêta dans Te haut
du village où les S.S. mirent pied à
terre. Lee habitants, sur le pas de leur
port e, rentrèrent alors dams leurre mai-
sons. M. Dessourteaux déclare qu'étant
prisonnier évadé, il essaya de fuir
avec son mécanicien, M, Renaud . Mais
ils furent mitraillés. Il revint donc

dans sa maison et entendit les Aile-
mands qui criaient en mauvais fran-
çais en tapant sur lee portes à coups
de crosses : « Tout le monde sur la
place ».

S'étant caché, il entendit les pas fies
enfants qui descendaient vers l'église.
Puis les f émîmes ee dirigèrent aussi
vers le lieu saint . «J'ai vu passer en*
suite, dit 1© témoin, un groupe d'une
trentaine d'hommes, entourés de sen-
tinelles, j -
(Lire la suite en lime page)
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Une vague de grippe
en Europe et uux Etats -Unis

LONDRES, 22 (Reuter) . — Une va-
gue de gri ppe traverse actualilement
P Allemagne occidentale , la France et
une partie des Etats-Unis.

Pour Ja première fois, cet hiver, la
-maladie a fait  son appari tion à Berlin-
Ouest. Dans le district de Spandau ,
quatre classes ont dû être fermées, la
moitié des enfants âgés de six a dix
«us ayant dû s'aliter.

A Stuttgart, c'est la première fols
depuis vin#t ans que la grippe pré-
sente des signes aussi virulents.

Le quartier général des forces amé-

ricaines en Europe a décidé de vacciner
contre la grippe toutes les troupes se
trouvant en Europe.

En France , les médecins attribuent
cette soudaine et violent e apparition de
gri ppe au brouillard chargé de micro-
bes et aux variations journalière s de
la température. Les plus atteints sont
les enfants des écoles, les maîtres et
les employés postaux qui doivent sor-
tir par tous les temps.

(Lire la suite en lime page)

M. François-Poncet fait applaudir
le maréchal Pétain, son prédécesseur

à l'Académie française
i J

SOUS LA COUPOLE, DANS SON DISCOURS DE RECEPTI ON

PARIS , 22 (A.F.P.). — M. André
François-Poncet a été reçu, j eudi
après-midi , à 13 heures, à l'Acadé-
mie française.

En présence d'un nombreux pu-
blic où f i guraient p lusieurs membres
du corps dip lomati que et di f férentes
personnalités du monde politique ,
M. François-Poncet a lu son discours
de réception qui a été coupé à p lu-
sieurs reprises de très vi fs  applau-
dissements.

M. François-Poncet a rappelé la
carrière militaire du maréchal Pé-
tain et, à cette occasion, a évoqué
les heures tragiques de la guerre
1914-1918. Cette évocation a suscité
dans le public les premiers app lau-
dissements qui ont repris p lus tard
lorsque le nouvel académicien a évo-
qué les e f f o r t s  fa i ts  par le maréchal
Pétain pour tâcher d'amoindrir les
conséquences de la défaite françai-
se et aussi lorsqu'il a évoqué le geste

du général de Gaulle , en juin 1940,
et cité les paroles invitant le peu-
p le français à continuer la résis-
tance.

D' une façon générale , M. François-
Poncet s'est comp lu à souligner les
manifestations de bonne volonté qui
avaient eu lieu aussi bien chez les
Français de France que chez les
Français hors de France , pour venir
à bout de Venvahisseur et rendre à
la France le rôle auquel l'appellent
ses destinées-

(Lire la suite en lime page)

Le nouvel immortel révèle qu il pensuit
à l'Acudémie depuis su prime jeunesse

La Société des amj s de l'Ecole
normale supérieure avait organisé
samedi dernier à Paris, à la Cité uni-
versitaire, une réception au cours de
laquelle devait être remise à M. An-
dré François-Poncet son épée d'aca-
démicien.

La remise de l'épée donna lieu
naturellement à quelques discours où
la personnalité du haut-commissaire
de la République à Bonn fut évoquée

Le nouvel immortel.

sous ses aspects multiples : l'univer-
sitaire, l'écrivain , le diplomate...

A ces discours le nouvel académi-
cien répondit avec humour et bonne
grâce. La transcription des anecdotes
et des mots .d'esprit dont fut habile-
ment tissée cette allocution familière
ne peut lui restituer toute sa saveur.

Du moins apportera-t-ell e un nou-
veau témoignage de ce penchant irré-
sistible à la drôlerie qui a fait de M.
André François-Poncet l'une des fi-
gures les plus pittoresques de la
France officielle au cours du demi-
sièce, écrit le « Figaro ».

« Lorsque de cette épée — qui est
le plus beau jour de ma vie — j'assè-
nerai un coup à mes adversaires,
ceux-ci seront surtout frappés d'ad-
miration. » C'est en ces termes que
M. Andr é François-Poncet tint à ren-
dre hommage au talent de l'artiste
•qui grava Ja poignée de cette arme
d'apparat : une Minerve en onyx pre-
nant appui sur une garde d'or où
sont incrustés les écussons de la ville
de Paris et de la ville de Bonn.
(Lire la suite en lime page)

Au début du siècle, on avait pensé construire
sur la place du Port et... dans la baie de FEvole

Un peu de petite histoire à propos d'un projet de bâtiment discuté

L'intention de la Chambre canto-
nale d'assurance de construire un
grand immeuble sur la place Alexis-
Marie-Piaiget, n'a rien de révolution-
naire, si l'on se reporte une cinquan-
taine d'années en arrière. Ce qui ne
veut pas dire que ce projet doit être
accueilli sans réserve. Entre 1880 et
1910, on discuta ferme de l'emplace-
ment de divers édifices et de divers
travaux d'envergure. On voulait dé-
placer le port dans la baie de l'Evole,
afin qu'il soit à proximité du mar-
ché. La ville projetait de construire
un nouveau collège sur la place du
Port ; le préau aurait été aménagé
sur le port actuel qui aurait été com-
blé jusqu'à l'alignement des quais
Léopold-Robert et Ostei-wald. Enfin ,
le projet qui fit couler le plus d'en-
cre et de salive était celui d'une
grande salle, au bord du lac, avec ou
sans restaurant, et comprenant 1200
places. On en discuta avec tant de
passion qu'un vote populaire balaya
le projet, fit oublier les autres et que
de tous les travaux d'édilité portés
satr le papier ne fut réalisée que la
construction du casino de la Roton-
de, de 1914 à 191fi...
Trente ans de discussions
C'est en 1877 que fut posée pour

la première fois devant les Conseils
de la ville la question de la construc-
tion, par la commune elle-même, de
locaux destinés aux séances et autres
réunions des sociétés locales. En
1893, les conseillers généraux Emile
Haller et' Dcsvoignes développaient
la motion suivante :

Les soussignés ont l'honneur de
proposer au Conseil général qu 'il
veuille bien charger le Conseil com-
munal de l'étude :

a) de l'avancement du quai Oster-
wald de manière à ce qu'il soit ali-
gné sur les quais de l'est de la ville;

b) de l 'érection d' un casino avec
jardin sur le terrain créé entre l'épe-
ron oues t du port et la jetée du
canal collecteur.

Une motion de MM. Louis Perrier
et consorts, en 1898, demandait
l'étude d'une construction à l'usage
de casino sur le terrain disponible
ou à créer entre la jetée ouest du
port et la table d'orientation. En
1904, puis en 1907, le Conseil votait
des motions en faveur de la cons-
truction d'une grande salle.

Cela amena le Conseil communal
à demander , et à obtenir, le 13 jan-
vier 1908, les crédits nécessaires
pour ouvrir un triple concours por-
tant sur :

a) la construction d' une grande
salle sur un emp lacement au choix
des concurrents, de p référence au
bord du lac ;

Grave question en 1909 et 1910 : où placer la grande salle que la
ville avait décidé de construire ? Les architectes Chable et Bovet
proposaient la place Numa-Droz (notre croquis), d'autres la place
du Port , le Jardin anglais, le rond-point du Crêt, le quai Osterwald.

b) la construction d'une grande
salle sur l'emplacement du Chalet
de la Promenade ;

c) la construction d'un café-res-
tauran t d'été au bord du lac.

Les projets présentés furent nom-
breux. Parmi les emplacements pro-
posés, pour la construction d'une
grande salle, citons la partie . ouest
du Jardin anglais, la place du Port
(entre l'hôtel des postes et un bâti-
ment scolaire futur), la place Numa-
Droz, le quai Osterwald, un prolon-
gement de ce quai vers la baie de
l'Evole, le rond^point du Crêt.

Daniel BONHOTE.
(Lire la suite en 4me page)

Veis l'abrogation
d'une coutume

ancestrale anglaise ?
Les députés devront p rochainement se prononcer sur un
projet de loi tendant à la suppression du «.dimanche anglais»

LONDRES, 22 (A.T.S.). — Le 30 jan-
vier, la Chambre dee communes dis-
cutera un projet de loi présenté par tm
député travailliste. Ce projet dé loi
prévoit l'abrogation des « Sundays Ob-
servance Acte » de 1625, 1627, 1677 et
1780. L'abrogation de ces lois aurait
les conséquences suivantes :

Dans ta mesure où la population
d'une ville s'y serait déclarée favora-
ble à la majorité, les théâtres pour-
raient jouer le dimanche aussi. On yposerait comme condition que l'autori-
sation fût compensée par le versement
de certaines sommes au « Arts Council
of Oreat Britain » ainsi qu 'à diverses
organisations charitables. Il serait
aussi possible d'organiser le diman-
che des manifestations et des concoure
sportifa

Selon lee lois actuelles, les concoure
sportifs n© peuvent avoir lieu le di-
manche que lorsqu'ils sont -disputée
entre deux équipes de la même com-
munauté religieuse. Cela rend possi-
ble des matches de cricket, mais exclut
presque tone lee matches de football,
de hockey et en (général toutes les ma-
nifestatione sportives d'équipes.

A l'heur© actuelle, 11 est légal de dif-
fuser car la télévision des pièces de
théâtre, maie en revanche il est illégal
de jouer de véritables pièces de théâ-
tre. Les concerts 'sont légaux, mais si
l'un dee artistes veinait à se farder, ils
seraient considérés comme une repré-
sentation théâtrale et par conséquent
deviendraient illégaux.
(Lire la suite en lime page)

Les Anglais retirent
du trafic aérien

tous les Stratocruisers

Des défectuosités ayant été
constatées dans les moteurs

NEW-YORK , 22 (Reutea-). — Selon
une communication du bureau n ew-
yorkais de la British Overeea Airways,
tous les Stratocruisers de cette compa-
gnie sont retirés du trafic. Un .porte-
parole de la société a déclaré qu'une
série de défectuosités ont été consta-
tées récemment aux moteurs. Ces ma-
chines ne voleront plus jusqu'à ce que
tous les apparei ls aient été complète-
ment revus.

Le porte-parole a ajouté que cette
décision s'appliquait également à l'ho-
raire du premier ministre Churchill
qui devait prendre l'avion de la Ja-
maïque à New-York pour rentrer à
bord du « Queen-Mary -s. Un constella-
tion spécial sera mis à la disposition
de M. Churchill et de ea suite. L'arri-
vée à New-York s'effectuera cartel
avec plusieurs jours de retard.
(Lire la suite en lime page)
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ff§| COURS
£éÎ0ljÊ ^ de taille de la vigne

Des cours théoriques et pratiques — durée un
jour — sur la taille de la vigne, seront donnés
à la Station d'essais vlticoles d'Auvernier, à partir
du mardi 3 lévrier 1953.

Les Inscriptions seront reçues jusqu'au vendredi
30 janvier , au plus tard. Pour être valables, les
Inscriptions devront être accompagnées d'un ver-
sement de 3 fr. à titre de finance de garantie.
Cette finance sera remboursée si la participation
au cours est effective et régulière.

Station d'essais vlticoles d'Auvernier.

Importante organisation économique
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

chauffeur expérimenté
pour camions. Eventuellement méca-
nicien sur auto. Personnes ayant en
même temps l'expérience de la vente
auront la préférence. — Langues :
français et allemand (dernière pas
indispensable). Seules personnes en
bonne santé et absolument sérieuses
entrent en considération. Place sta-
ble. Discrétion assurée. Faire offres
sous chiffres P. 1319 n. en joignant
photographie, carriculum vitae , réfé-
rences, certificats et prétentions de
salaire à Publicitas, Neuchâtel .

Cinéma de la Côte-Peseux .a. Ç,inUa - fR^at Cinéma sonore-Colombier .a.
Rajmond SOUPLEX - Madeleine LEBEAU O -„„ . .-„„„ Zl ~ -„..,-,,„ 

. SAINT-BLAISE - Tél. 7 5166 Deborah KERR - Stewart CHANGER
Paras chante touiours * » . - „ „

Vendredi 23 et samedi 24 jaav"à 2
" 

h 15 ! « Ĵ* ^Sïï™"î. 'JSP 'Z. ̂ V™  ̂"""̂  dU r°" SalomOIÎ
Dimanche matinée à 15 heures CISACUIv SOIu TOUS! En ;ech'*lico!or " p*u'!e français

~ __„.„_ .„ . , .¥T „¥ .„ Vendredi 23; samedi 24 et dimanche 25 janvier Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 janvierSimone REiNANT - Michel AUCLAIR h 20 h 30> Dimanche matinée à 15 heures à 20 h. 15
n.. J- _SlSA •n .̂.» !.. * Dimanche matinée à 15 h. Enfanta admis
•TUS QG UlïlG UOUï ÏGS ÏSISÎÎTI6S Dés Jeudi 29 Janvier au dimanche 1er février !r F Renée SAINT-CYR dans Dés mercredi 28 janvier à 20 h. 30mmanche^S^er^l^^ leud l ^Janvier CflPgf MNE jj^BUNT PARES CMMTE TOUJOUBg
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Aux mets de qualité S*¦
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^ 

il su f f i t  de paraître
/  X Pour, de tous les gourmets , •¦
/ >. se faire reconnaître. , ¦

meilleur moment du vacherin... ^^^̂ ^^^̂ ^^A H
la saison bat son plein ! ^̂ WSs^̂ ^^̂ ^̂  ¦ 1

Centrale du vacherin Mont-d'Or, Lausanne

Dame
de toute confiance, bon-
ne ménagère, cherche à.
faire le ménage d'un
monsieur seul. Adresser
offres sous chiffres P.
10068 N à Publicitas B.
A., la Chaux-de-Fonds.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
N E U C H A T E L

Monsieur Edmond JEANNERET,
au service de notre établissement
depuis de nombreuses années, en
qualité d'agent, ayant été admis à
faire valoir ses droits à la retraite

| dès le 1er janvier 1953,

MONSIEUR

Marcel WEISSBRODT
1, rue Pasquier, à FLEURIER

Téléphone 915 05
i a été appelé à lui succéder avec le
j titre de

Représentant
de la Caisse Cantonale
du district du Val-de-Travers,

dès ce jour.
Monsieur JEANNERET reste atta-

ché à notre institution en qualité de
correspondant de Huttes.

Neuchâtel, janvier 1953.
Le directeur de la

Caisse cantonal e d'assurance
populaire.

TABLEAU
A vendre une magnifi-

que copie du célèbre ta-
bleau « Le garçon bleu »
du grand peintre anglais
Thomas Gainsborough,
1727-1788, 1 m. sur 70
cm. sans le cadre. Un
beau lustre ancien tra-
vaillé, neuf lampes , con-
vient pour une grande
salle. Offres à R. Voisin ,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne. Tél. 7 21 88.

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journ al

SUIVEZ LA MARCHE
DE VOS AFFAIRES !

Il est indispensable pour vous d'éta-
blir bilans et comptes de résultats
intermédiaires, mensuellement ou
trimestriellement, c'est le seul moyen

de ne pas faire de faux pas !
! Pour toutes les questions comptables ,

fiscales et de gérances, adressez-vous
au spécialiste.

I WBflUNO MUUIRW
BB BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GERANCES OB

l f̂l^̂ j .* , TEMPLE- NEUF, NEUCHATEL ¦ TÉL. 5 57 ***' f̂i ft .

Monsieur Edgar MONNIER
] et la famille Francis JEANRENAUD ,

dans l'impossibilité de îépondre individuelle-
ment aux nombreuses personnes qui leur ont
envoyé des marques de sympathie, ainsi que de
magnifiques fleurs , remercient sincèrement
tous ceux qui , de près et de loin, ont pris part
t\ leur grand deuil . i*

Neuchâtel , Cernier.

PROJECTEUR
A vendre appareil de projection IE TTZ, à l'état
de neuf , pour dispositifs 6 X 5, film 24 X 36 mm.
Prix intéressant. S'adresser le soir chez X. Muller,
Parcs 85. Neuchâtel.

W Après le dialogue animé sur  V 98

| ART MODERNE 1
j NON-FIGURATIF
w| paru dans la « Feuille d' avis » du t&

I 20 janvier , jugez par vous-mêmes ! E
m EXPOSITION m
3 d'une centaine d'œuvres gravées des I;

fflj artistes les plus représentat ifs  Ht
>H d'aujourd'hui V
Jn Librairie BL

1 (Rc^moïïà g
¦fl (GUILDE DE LA GRAVURE) M
\ i 9, rue Saint-Honoré W?
M ENTREE LIBRE j&

A vendre
chambre

à coucher
armoire trols portes ,
deux lits , literie neuve ,
un lavabo avec glace,
deux tables de nuit , 580
francs. Malherbe, Ecluse,
No 12 (à côté de la pos-
te).

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

A VENDRE
armoire trois portes , en
noyer, moderne, 340 fr.,
un fauteuil en moquette,
60 fr., une table à ral-
longes, 70 fr., un canapé ,
40 fr., plusieurs tables et
chaises, très bas prix. —
Malherbe , Ecluse 12 (à
côté de la poste).

A vendre un

manteau
de fourrure

opossum-martre, en très
bon état. Tél. 5 58 72.

Je cherche un

PIANO
d'occasion, de préférence
brun, cordes croisées. —
Adresser offres sous chif-
fres PN 60080 C à Publi-
citas, Neuchâtel.

Importante entreprise
industrielle de la place
cherche pour fin mars au plus tard

emp loyée
de bureau pour correspondance et
travaux divers. Préférence est don-
née à personnes connaissant les
langues étrangères.
Adresser offres écrites à K. W. 470
au bureau de la Feuille d'avis.

T""""""""""^———— ¦
La Manufacture d'Horlogerie MARC
FAVRE & Co S.A., à Bienne 7y y rS i s *e n g a g e

régleuses
visiteuse de centrage
retoucheurs
horlogers complets

Ecrire au service du personnel de
la manufacture.

Nous engagerions :

COUTURIÈRE
pour travaux d'atelier. Place stable.

Offres à la direction des établissements
J. PERRENOUD & Cie, à Cernier.

On cherche pour tout
de suite gentille

jeune fille
auprès d'enfant*. Télé-
phone 5 74 71.

JEUNE FILLE
sachant quelque peu tra-
vailler est demandée
pour aider au ménage,
dans petite m&lson à
Corcelles/Neuchâtel. Ga-
ges 100 fr. Offres écrites
sous U. B. 490 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vendeuse
ayant certificat d'appren-
tissage et deux ans de
pratique cherche place
si possible dans l'alimen-
tation. Entrée dès le 1er
avril ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites & Z. K. 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
en Suisse romande pour
le printemps 1953 dans
famille. Adresser offres
avec Indication du salai-
re à famille W. Thomi-
Zbinden , H o l z e g g e n ,
Oberbottigen (Berne).

Deux
j eunes f illes
de 18 ans, cherchent une
place pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Offres & A. Oggler ,
Salquenen.

Je cherche place de
CHAUFFEUR

ou aide-chauffeur , éven-
tuellement comme char-
retier, en possession des
permis A et D rouge, au
courant du camionnage
officiel. Libre pour le 1er
mars ou date à convenir.
Adtesser offres à Fritz
MÉSSERLI, chez Jean
Bresch , rue du Molage ,
Aigle.

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps, cherche place fa-
cile dans une famille de
langue française (pas
dans l'agriculture). Bons
soins et vie de famille
avec occasion de prendre
des leçons de français
seraient préférés à un
salaire élevé. Offres à fa-
mille Fritz Schneider ,
Markplatz , Schwarzen-
burg.

MENUISIER-
POSEUR

cherche travail , ou éven-
tuellement se recomman-
de pour démolitions,
transformations, répara-
tions, etc. Adresser offres

. écrites à X. P. 476 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE BUREAU
trois ans de pratique, au courant de tous travaux
de bureau , cherche emploi & Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à B. O. 489 au bureau de la
Feuille d'avis.

ITALIEN
ayant déjà travaillé en
Suisse, cherche emploi
comme JARDINIER
ou éventuellement à la
campagne. Faire offres à
M. Marcel Paillard , Mont-
des-Cerfs, Sainte-Croix
(Vaud).

Jeune fille
Suissesse allemande, aveo
de bonnes notions de
français , cherche place
dans ménage. Est capa-
ble de travailler seule,
sait cuire. Faire offres
sous chiffres P 1404 N à
Publicitas, Neuchfttel.

Madame
SI vous désirez toucher
une pale intéressante
pour un travail sérieux
et Indépendant , adresser
votre offre avec photo-
graphie sous chiffres P.
1379 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande pour la
campagne,

jeune homme
de 16 a, 18 ans. Vie de
famille, possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Pour
discuter gages et entrée,
s'adresser à Fritz Lelcht-
Notz, Salvagny sur Mo-
rat.

Jeune f ille
honnête et travailleuse,
est demandée pour mé-
nage simple, dans famil-
le de commerçant. Pres-
sant. Tél. (038) 7 53 83.

Nous cherchons

V E N D E U S E
Q U A L I F I É E

pour notre rayon de chapeaux
Personnes expérimentées, ayant occupé place
analogue, sont priées d'adresser leurs affres
de services détaillées avec curriculum vitae,
certificats, références, photographie et préten-
tions à la Direction des magasins VALROSE
S. A., rue de Nidau 5, à BIENNE. Place stable

et bien rémunérée.

Pièces en laiton
Manufacture d'horlogerie cherche maison
ou atelier pouvant lui garantir par con-
trat des livraisons importantes régulières
d'tm seul genre de pièces, à faire par
découpage, tournage, fraisage, perçage.
Les étampes seraient mises à disposition.
Faire offres sous chiffres X. 40039 U. à

PUBLICITAS. BIENNE.

Fabrique d'ébauches demande pour
fin février ou date à convenir

horloger complet
pour aider A la direction technique.
Exigences : langues française et alle-
mande, âge 30 à 45 ans. Expérience
dans les montres Roskopf et ancres
à goupille, ainsi que chronographes.
Place sûre et d'avenir pour candidats
actifs et ayant de l'initiative. Faire
offres sous chiffres J. 10112 à Publi-
citas, Granges (Soleure).

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

un bon retoucheur-décotteur
un acheveur

Travail soigné et bien rétribué.
Atelier d'horlogerie Georges Etienne,

Colombier, tél. 6 30 87

La Fabrique des Montres
et chronomètres Ernest
Borel , Maladière 71, enga-
gerait immédiatement ou
pour époque à convenir

acheveurs d'échappements
avec mise en marche, peti-
tes pièces soignées. Faire
offres écrites ou se pré-
senter.

On demande Jeune

manoeuvre-mécanicien
pour travaux de tournage. Se présenter chez Bobert
Juvet, Fabrique d'arttolea métalliques, Vieux-Ohà-
tel 27. Tél. 5 35 61.

Réglages
plats avec mise en marche, petites
pièces, seraient sortis régulièrement

à personne capable.
S'adresser à P. Prêtre et fils, Champ-

du-Moulin 4, Bienne.

Nous cherchons pour début de mars

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, pour correspon-
dance française et anglaise et divers
travaux de bureau. — Offres avec co-
pies de certificats , prétentions et pho-
tographie sous chiffres R. V. 486 au
bureau de la Feuille d'avis.

Henri SAUVANT, constructions mécaniques,
BOLE (Neuchâtel), cherche

mécaniciens de précision
Faire offres avec certificats. Place stable et bien
rétribuée.

v^yyj  ̂ soutient

JO ses représentants ,

wB les Conseillers Just,
comme aucune autre maison en Suis-
se, par des cours et de la réclame.
Ainsi on fait partout confiance au
Conseiller Just. Nos ventes augmen-
tent et c'est pour cela que Just peut |
engager encore des vendeurs pour
le rayon de Neuchâtel.
Il nous faut des hommes travailleurs
et honnêtes , toujours polis et servia-
bles , pour mériter la confiance de
notre clientèle.
Formation spéciale pas nécessaire.
Just instruit lui-même ses collabora-
teurs.
Les candidats âgés de 26 ans au
minimum voudront bien faire leurs
offres manuscrites avec curriculum s
vitae et photographie à

Maison JUSTy Walzenhausen/Appenzell
\ /

LOCAUX
r si possible au centre, sont demandés

\ pour tout de suite par importante
entreprise industrielle.
Faire offres sous chiffres P. 1430 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Le Salon-lavoir « Le MUgue* », Prébanwvu, Cherche

chauff eur-liwmvr
habile et consciencieux. Place stable. Entrée immé-
diate.

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

Agence immobilière
Sy lva , Bureau fidu-
ciaire Auguste Schiitz,
Fleurier.

A vendre, région des
Fahys, magnifique

TERRAIN
m A BATIR
de 1218 m1, bordure rou-
te cantonale, arrêt de
tram. Possibilité de cons.
tructlons locatlves. —
Adresser offres écrites à
M. I. 475 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à monsieur.
Côte 32a, 1er. Tél. 5 41 89.

Dame seule cherche à
louer (région Peseux ou
Corcelles) un

appartement
de trols pièces et cuisi-
ne, même sans confort ,
pour le plus tôt possible.
Tél. 5 66 58 ou écrire à
Mme Jacot , Valangines
No 21, Neuchâtel.

Terrain
Je cherche terrain &

louer pour petit élevage
et cultures, aveo ou sans
dépendance. Faire offres
sous chiffres P 10070 N
à Publicités S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Jeune homme cherche
& louer pour tout de sui-
te ou date à convenir,

chambre
meublée, chauffée et en-
soleillée. De préférence
dans les environs de la
rue des Fahys ou de l'a.
venue des Portes-Rouges.
S'adresser à Heinz von
Burg, Lommlswll (So-
leure).

Je cherche pour tout
de suite ou pour le 24
mars,

appartement
de deux à quatre pièces,
avec confort. Tél. 5 56 10.

Pour tout de suite ou
24 mars, Je cherche

appartement
de trois ou quatre pièces,
avec dépendances , soit
local , remise ou garage.
Tél. 5 56 10.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

Adresser offres écrites
à G. P. 485 au bureau
de la Feuille d'avis.

EPICERIE
de quartier avec appar-
tement attenant est de-
mandée à reprendre à
Neuchâtel-Peseux ou en-
virons bord du lac, éven-
tuellement avec immeu-
ble. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à
E. X. 467 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à Peseux,
chambre à deux lits, avec
pension. Tél. 8 25 35.

A louer lmmédilate-
men* et Jusqu'au 15
décembre 1953 un

appartement
meublé

de deux charnibrea,
saUe de bains et
chauffage central gé-
nérai. Fr. 250.— par
mois , tout compris.

S'adresser : Etude
Waivre, notaires. !

A louer, à Onnens
(Vaud), Joli

appartement
de deux chambres, cui-
sine et Jardin. Libre tout
de suite. S'adresser à M.
Reno Byser, Bonvllars.
Tél. (024) 4 41 06.

Tout de suite ou date
à convenir, à échanger
dans le haut de la ville

APPARTEMENT
de quatre pièces dans
malsonnette avec dépen.
dances, Jardin , remise,
poulailler, etc. (Seul Jar-
dinier de profession en-
tre en considération),
contre trois ou quatre
pièces, quartier Mail-
Portes-Bouges. Télépho-
ne 5 56 10.

Chambre, petit déjeu-
ner. — Elvole 33, rez-de-
chaussée, à droite.

A louer pour le 24
mars 1953,

chambre
indépendante

non meublée, mais chauf-
fée. Cabinet de toilette
à disposition. Quartier
ouest. Tél. 5 10 63.

Chambre chauffée. 60
francs par mois. Télé-
phone 5 57 84.

! A vendre, dans localité industrielle, entre
Bienne et Sonceboz, sur passage à grand

I trafic,

restaurant avec atelier
de réparations d'autos

de vieille renommée. Beau dégagement avec f
! Jardin et basse-cour. Prix avantageux. De-

mander renseigneimeints en Joignant timbres
pour la réponse à Roth-Bartschl, affaires

I immobilières, Nldau-Bienne.

Nous cherchons, région Neuchâtel-
Peseux-Corcelles

MAISON FAMILIALE
OU VILLA

de un à trois logements, si possible avec

garage, ou terrain à bâtir
de 1000 mètres carrés environ, dans
la même région. — Adresser offres

? détaillées sous chiffres L. Y. 353 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
CHAMBRE

pour le 1er février. Offres
à 215 poste restante, Co-
lombier.

Je cherche
à Corcelles , Chambrelien
ou Montmollin — éven-
tuellement Bôle — ap-
partement confortable ou
petite maison familiale
(achat ou location.) —
Adresser offres écrites à
M. P. 457 au bureau de
la Feuille d'avis.



NOS
PRIX DE SOLDES

(Vente fin de saison autorisée)

SENSATIONNELS
Sir NOS COMPLETS

mmmm^ Ê̂M, en tissu pure laine , fil à fil , peigné,
l ^

M cheviotte

T'W "̂  valeur jusqu 'à 235 

i fe 139.-11 P.- 89.-
¦ % IL* VEST0NS de sP°rt

wÊÈ 'KI ***•¦" "O." TTUI"

I ¥ lîiW PANTALONS
; M à m . I H peigné , flanelle, cheviotte et cord

B M «« 3950 2950 1950

¦L ! ILjj MANTEAUX d'hiver
V,8'-lt» 139.-129.- 99.-

UNE OFFRE DONT ON SE SOUVIENDRA ! PRIX SI BAS !

fHFAAKF Q^l I s LIV II sJ oL^ de ville en popeline, unie et rayée, sport et travail

15- 12- 10- 790soldé à l|#i I É B Ê km  ¦ \#» M

UN LOT DE NOUS DÉBARRASSONS NOS

PYJAMAS PULLOVERS
pour messieurs, en bonne pure laine, avec ou sans manches
flanelle rayée, pur coton

soldé à

Valeur 22.50 11 ËW -| jj  
 ̂â^k

BoMé à W *9t ^  U./" et |Vi"

UN LOT DE | A PR0FITER

VESTONS OU SLips
PANTALONS Interlock pur coton blanc

ou écru
salopettes

-± 1Q50 , 190
A SAISIR

UN LOT IMPORTANT

«LEÇONS <ggg*
courts, en Interlock pur coton ™w ^^  ̂" "^

pur coton écru

1L50 A90soldé à *ma goldé . ftfi  ̂w

AIX M PASSAGES
_Mw^_^_^_W_\ NEUCHATEL 8. A,

TIMPLE^NBW WUE DBS POTEMJX

* "" 
¦ ", 

¦ 
'*

NOS SPÉCIALITÉS
DE SAISON EN

VOLAILLE
f raîche du paya

POULETS DE BRESSE
POULETS DU PAYS

PETITS COQS, POULES A
BOUILLIR , PIGEONS, DINDES ,

OIES, CANARDS, LAPINS

CHEVREUIL, LIÈVRE ET CIVET,
PERDREAUX , ESCARGOTS,

CAVIAR, FOIE GRAS

GROS DÉTAIL
AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92
*¦

LES BONNES «5»^
^ansnnsmtstëit^.

Ifin̂ kNWMtfkB
"I-I -W  ̂*¦,¦.*»*» -t» ismmmu
^̂ mmm^mmSmmm

Nous expédions directement de la labrlque et
à des prix de fabrique contre remboursement

G A U F R E T TE S
de première qualité, Fr. 3.30, 950 g. net

B I S C U I T S  M É L A N G É S
avec dea gaufrettes à, Fr. 3.90 les 950 g. + port
et emballage. — Toujours frais et croquants !

la M I E L  A R T I F I C I E L
5 kg. brut pour net Fr. 11.50 franco

Fabrique de biscuits Wettlngen, amc. Vowa S. A.,
Gartenstr. 9, Wettlngen(JVrgovle) . Tél.(056)2 67 10

j j  Ce grand morceau de savon pur ^f|
I m'apporte vraiment la propreté • la
V ĵ- BQSBSBîill

r ' 1TRES BON MARCHE
Viande d'action

Bouilli , ragoût le Y, kg. 1.90 I
Rôti le % kg. 2.40 |
Veau sans os le % kg. 3.— |.
Veau roulé le K kg. 3.— j

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 | ;

\

f -  —' —^ ' ~~~ ~"\
Une aubaine notre f f î t  

_P^,  1 |P^  ̂ Wi WL7 RABAIS C H A U S S UR E S  OAtt ]| M!8j|l

Grande âLJLLJCi Ji\ IA JLH Ki%0/„ CH EMISERIE JflSQIB!-*»
vente de  ̂Z!T^™« *

™ *v *u ̂ w *V /O SACS DE DAME VO* ™- spm^

Givet de
lièvre

Fr. 3.50 le % kg.

Givet de
chevreuil

Fr. 2.70 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Bœuf du pays |
| de tout premier choix

\ i Bouilli depuis Fr. 2.50 le % kg.
Rôti depuis Fr. 3. — le % kg.

Boucherie VUITHIER I
BASSIN 2 TÉL. 510 68

^WÊWÊÊÊIÊÊÊKÊBÊBÊBBÊm

LE BON
FROMAGE

POUR FONDtJE
chez

H. MAIRE
\ rue Fleury 16

BELLES POMME!
de ménage. Henri Détras
la Coudre, tél. 8 46 70.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

C'est si simple
da réussly une fondu»
formldabu avec la mé-
lange sp/clal de fromage
râpé qi/> voue trouve!
dano *a bonne* laite-
ries, ih mélange est en-
velonpé tout frais dans
un /cornât sur Jequel
eoi*/ Imprimés 1a recette
et/les Instructions pré-
cités.

jÉi I B Ë9 H B ^k
ATofre sensationnelle ™

^
Bk 

 ̂
JSD Ĵ W __ \ \w\ ^ l̂^mHUlBmII__WÊ_m_mmuSm̂m\\mMlu fflffll T? n^  A CT̂  >l 1ï  g*™

(Autorisation officielle)

Toutes nos fins de séries de

DMï et \IMN I d

I 

doivent disparaître, voyez ces prix
sans commentaires

Un lot de __
&$&&*.

BAS NYLON *? .

1

51/15, teintes foncées et moyennes, 1er choix .« îiaŒ :
Valeur 5.90 SOLDÉ ÉfflH| HSi

BAS NYLON 
^DUPONT 51/15, teintes mode, aussi avec talon AèJHV S

I 

encadré, 1er choix Valeur 5.90 SOLDÉ ^^JJJiJjP  ̂
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ,

Un superbe lot de ^MBte. ^_ ^_

BAS NYLON *| 60 g
DUPONT 51/15 , jolies teintes 

 ̂
JB

Valeur 4.90 SOLDÉ ĜmlmW

I  

F O R M I D A B L E !  é^ k̂ '̂ âr^ t ' a
BAS pure laine <C w

pour dames, coloris casha dÈ_t__ Wv WÉÈË
valeur jusqu 'à 10.80 SOLDÉ 5.— et ^EJJJJSP^

I 
GANTS pour dames 1$

en pure laine douce , teintes de la saison igL «ga ¦*¦»>

Valeur jusqu 'à G.50 SOLDÉ 3 et W»™SlS °™ ; .  j

I 
GANTS de peau 2̂ H

pour dames , peccarex , non doublés , en noir , tàiïntÉ^ '̂  
' ;

naturel et fantaisie. Valeur 19.80, SOLDÉ 5.— et ^BBP' ™

Un lot de _ W8ŒÊ

I 

GANTS de peau ~W B
doublés , chauds, en noir ou brun «w n ®™*

C7 /V£ A U B A I N E ! Un beau lot 
^%

I 

GANTS pour messieurs Ûi  ̂ n
doublés molleton ou peccarex , non doublés. mmtâay 8§j

en brun et naturel Valeur 14.80 SOLDÉ SŜ  ̂ ™

PROFITEZ SANS TARDER DE CES OCCASIONS EXCEPTIONNELLES jj -il

19 ' NEUCHÂTE L  ™

r^Bâ^GEME- Otto WEBER^j
vous offre ses spécialités : |

TOURTES PATISSERIES FINES i
SAINT-HONORÉ

V Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90 J
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ALEXANDRE DUMAS

Mais Corneille était non seulement
un grand esprit , mais encore un
grand cœur. Il était de cette famille
de martyrs qui ,, ayant la foi politi-
que, comme leurs ancêtres avaient la
foi religieuse; sourient aux tour-
ments, et pendant la torture , il récita
d'une voix -ferme et en* .scandant les
vers selon leur mesure, la première
strophe du Juslum et . Icnacem d'Ho-
race, n'avoua-r ien, et lassa non seu-
lement la forcé inais. encore Je fana-
tisme de sés-̂ bourreaux; ¦¦ ¦¦¦=—¦¦¦ ¦

Les juges n 'en déchargèrent pas
moins Tyckelaer de toute accusation ,
et n'en rendirent pas nioins contre
Corneille une sentence qui île dégra-
dait de toutes ses charges et dignités ,
le condamnant aux frais de la justice
et le bannissant à perpétuité du ter-
ritoire de la république.

C'était' déjà' quelque chose pour la
satisfaction du.peuple, aux intérêts
duquel s'était constamment voué Cor-
neille dé ; Wi tt , que cet arrêt rendu
non seulement contre un innocent ,
mais encore contr-eoin.grand citoyen.

Cependant, comme : on, va le voir, ce
n'était pas assez** , : .,.
- Les Athéniens, qiai ont* laissé une
assez 'belle réputation d'ingratitude,
le cédaient sous ce point aux Hollan-
dais. Ils se contentèrent de bannir
Aristide.

Jean de Wit t , aux premiers bruits
de la mise en accusation de soii frè-
re, s'était démis de sa charge de
grand pensionnaire. Celui-là étai t
aussi dignement récompensé de son
dévouement ail pays. Il emportait
dans la vie privée ses ennuis et ses
blessures, seuls profits qui revien-
nent en généra l aux honnê tes  gens
coupables d'avoir t ravai l lé  pour leur
patrie en s'oubliant eux-mêmes.

Pendant  ce temps, Gui l laume
d'Orange at tendai t , non sans hâter
l 'événement par tous les moyens en
son pouvoir , que le peuple , dont il
était l'idole , lui*eût fait du corps des
deux frères les deux marches dont il
avait  besoin pour monter au siège du
stathoudérat.

Or , le 20 août 1672 , comme nous
l'avons dit en commençant ce cha-
pitre , toute la ville courait au
Buytenhof pour assister à la sortie
de prison de Corneille de Witt , par-
tant pour l'exil , et voir quelles tra-
ces la torture avait laissées sur le
noble corps de cet homme qui savait
si bien son Horace.

Empressons-nous d' ajouter que
toute cette mul t i tude oui se rendai t
au Buytenhof ne s'y rendait pas seu-
lement dans cette innocente inten-

tion d'assister à un spectacle, niéis
que beaucoup, dans ses rangs,

^ 
TR

naienf à jouer un rôle, pu plutôt-..»
doubler un emploi qu'ils trouvaiei$
avoir: été mal remp li.

Nous voulons parler de^l'emploi
de bourreau.

Tl y en avait d'autres, il est vrai,
qui accouraient avec des intentions
moins hostiles. Il s'agissait pour eux
seulement de ce spectacle toujours
at travant  pour la multitude, dont il
f lat te l' inst inctif  orgueil , de voir
dans la poussière celui qui a été
longtemps debout .

Ce Corneille de Witt , cet homme
sans peur , disait-on , n 'était-il pas
enfermé , affaibl i par -la tor ture  ?
n 'allait-on pas le voir , pâle , san-
glant , honteux ? n 'était-ce pas un
beau t r iomphe pour cette ' bourgeoi-
sie bien au t r emen t  envieuse encore
que le peup le , et' auquel tout bon
bourgeois de La Haye devait pren-
dre part ?

Et puis , se disaient les agitateurs
orangistes , habi llement mêlés à toute
cette foule qu 'ils comptaient bien
manier comme un instrument tran-
chant et contondant à la fois , ne
trouvera-t-on pas, du Buytenhof à rap-
porte de la ville, une petite occasion
de jeter un peu de boue , quelques
pierres même, à ce Ruart de PuMen,
qui non seulement n'a donné le sta-
thoudérat au prince d'Orange que,
Vi coactus , mais qui encore a voulu
le fa i re  assassiner ?

Sans compter , ajoutaient les fa-
rouches ennemis de la France, qu»

si von faisait bien et que si on était
brave à La Haye, on ne laisserait
point partir pour 'l'exil GQrneillejkle
tWitt, qui , une fois dehors, nouera
'touffes ses intrigues avec la* France ,
et vivra Be l'or du marouis de Lou-
yois avec son grand scélérat de frè-
re Jean.

Dans de pareilles dispositions, on
le sent bien , des, spectateurs courent
plutôt qu 'ils ne marchent. Voilà
pourquo i les habitants de La Haye
couraient si vite du côté du Buy-
tenhof.

Au Tnàdieu de ceux qui se hâtaient
le plus', courait, la rage au cœur et
sans projet dans l'esprit , l'honnête
Tyck elaer, promené par îles orangis-
tes comme un héros de probité, d'hon-
neur national et de charité chrétien- -
ne.

Ce brave scélérat racontait , en les
embellissant de toutes les fleurs de
son esprit et de toutes les ressources
de son imagi n ation , les t-enitatives que
Corneille de Witt avait faites sur sa
vertu , les sommes qu 'il lui;avait pro-
mises et l 'infernale machination pré-
parée d'avance pour ilui aplanir, à lui
Tyckelaer, toutes lies difficultés de
l'assassinat. Bt cfha-cpie phrase de son
discours,.avidement recueillie par la
populace, soulevait des oris d'enthou-
siaste amour pour le prince Guillau-
me, et des hourras d'avèuigle Tage
contre des frères de Witt. '

La populace*en était à maudire ces
juge s iniques dont (l'arrêt laissait
échapper sain et sauf un. si. abomina-

ble criminel que l'était ce scélérat de
Corneille.

Et quelques instigateurs répétaient
à voix basse :

« Il va partir ! il va nous échap-
per ! »

Ce à quoi d'autres répondaient :
«Un  vaisseau l'attend à Schevenin-

gen, un vaisseau français. Tyckelaer
l'a vu.

— Brave Tyckelaer ! honnête Tyc-
kelaer ! criait en chœur la foule.

— Sans compter, disait une voix,
que pendant cette fuite du Corneille,
le Jean , qui est un non moins grand
traître que son frère, le Jean se sau-
vera aussi.

— Et les deux coquins vont manger
en France notre argent , l'argent de
nos vaisseaux, de nos arsenaux , de
nos chantiers vendus à Louis XIV.

— Empêchons-les de partir ! criait
la voix d'un patriote plus avancé que
les autres.

— A la prison ! à la prison 1 répé-
tait le chœur. *' ; - .' . :

Et sur ces oris, les bourgeois de
courir plus fort , les mousquets de
s'armer, les haches de luire, et les
yeux de flamboyer.

Cependant aucune violence ne s'é-
tait commise;encore, et la ligne de
cavaliers qui gardait les abords du
Buytenhof demeurait froide , impassi-
ble, silencieuse, plus menaçante par
son flegme que toute cette foule bour-
geoise ne l'était par ses cris, son agi-
tation et ses menaces ; immobile sous
le regard de son.chef, oapitaine.de la,

cavalerie de La Haye, lequel tenait
son épée hors du fourreau , mais bas.- i
se et la pointe à l'angle de sonHtrier̂ '

Cette froupe, seul rempart qui dé-'!;
fendi t  la prison , contenait  par son
attitude, non seulement lés masses
populaires désordonnées et bruyan-
tes, mais encore le détachement de
la garde bourgeoise , qui , placé en
face du Buytenhof pour main ten i r
l'ordre de compte à demi avec la
troupe, donnai t  aux perturbateurs .
l'exemple des cris séditieux, en
criant :

« Vive Orange ! A bas les traî-
tres ! »

La présence de Tilly et de ses ca- *
valiers était , il est vrai , un frein sa- .
lutaire à tous ces soldats bourgeois ;
mais peu après, ils s'exaltèrent par
leurs propres cris, et comme ils ne ¦
comprenaient pas que l'on pût avoir .
du courage sans crier, ils imputèrent
à timidité le silence des cavaliers et .:
firent i un pas vers la prison , entrai- ,
nant à leur suite toute la tourbe po- '¦¦"
pulaire.

Mais alors le comte de Tilly s'avan- ,
ça seul au-devant d'eux, et levant "'
seulement son épée en fronçant les -
sourcils :

« Eh ! messieurs de la garde bour- -*
geoise, demanda-t-il, pourquoi mar-
chez-vous et que désirez-vous ? »

Les bourgeois agitèrent leurs
mousijuets en répétant les cris de :

« Vive Orange I Mort aux trai-
tes ! »

C'A suivre)

Au début du siècle, on avait pensé construire
sur la place du Port et... dans la baie de FEvole

( B O I T »  P B  V A  P R B M I JS R B  P A G E )

La salle de la place Numa-Droz,
dont nous reproduisons un croquis,
aurait été construite dans le jard in
de l'Hôtel Bellevue, où s'élève au-
jourd 'hui la Maison du tourisme. Le
bâtiment aurait mesuré 24 m. sur
40 m., plus le porche au nord. La
grande salle aurait contenu 1200
places assises. Le devis (y compris
l'achat du terrain) atteignait 500,000
francs. Les auteurs de ce projet , les
architectes Gustave Chable et Ed-
mond Bovet , étaient opposés à ce
qu'un café-restaurant soit joi nt à la
.grande salle. La gnande salle devait
être affectée aux soirées , banquets,
grandes assemblées populaires, ré-
ceptions et solennités à l'occasion
de . fêtes cantonales et fédérales, as-
setnblèes politi ques , etc. A ce pro-
pos.les auteurs écrivaient : « Con-
tentons-nous de signaler que la si-
tuation dé la grande salle doit être
aussi centrale que possible .et qu'une
place devant le bâtiment sera utile
pour la formation, l'arrivée et le
départ des cortèges qui accompa-
gnent inévitablement plusieurs de
ces manifestations. »

IMB Casino du Mont-Blanc
Le Conseil communal et le Conseil

général étud ièrent attentivement les
projet s et le problème de l'emplace-
ment de la salle.. Voici ce que dit la
majorité de la commission du^ Con-
seil général au sujet d'une grande
salle construite à la place du Chalet
de la Promenade : « Rendement pro-
babl e minime, vu son éloignement
du centre de la ville et du centre des
affaires. En raison de ses vastes pro-
portions, la construction à édifier
sur cet emplacement s'étendrait de-
puis le jet d' eau à l'ouest , jusqu 'à
l'extrémité de l'enclos à chamois à
l'est... ; elle exigerait l'enlèvement
d'une douzaine au moins de beaux

: arbres et Ja muti lat ion de plusieurs
autres ; elle transformerait  enfin
d'une manière complète l'aspect de
cette belle partie de la Promenade,
dont elle aurait du reste diminué
notablement le charme. »

La solution « p lace du Port ». est
rejetée parce que trop coûteuse. En
comptant le prix du terrain à 250 fr.
le mètre carré (nous sommes en
1909 ! Quel en est le prix aujour-
d'hui ?), les frais de construction de
la salle étaient supputés à 1 million
200 ,000 fr. pour un bâtiment cou-
vrant tout le chésal.

Le 17 décembre 1909, le Conseil
général adoptait finalement, par 23
voix contre 10, un arrêté ainsi con-
çu :

I I  sera éd i f i é , sur un emplace-
ment à créer à l'extrémité est du
quai du Mont-B lanc (actuellement
quai Godet) , une grande salle pour
réunions et soirées de sociétés , as-
semblées populaires , conférences ,
congrès, concerts , banquets, etc.
Cette salle devra contenir au moin-s
1200 p laces assises, avec scène et
vaste podium permettant de donner
de grands concerts et des représen-
tations théâtrales. Elle aura comme
dépendances un café-restaurant avec
locaux appropriés , terrasse et jar-
din. La grande salle sera mise à la
disposition des sociétés locales aux
conditions les p lus favorables  déter-
minées par un règlement.

Financièrement parlant , le projet
se présentait ainsi : le remblayage
était budgeté 220 ,000 fr. (160,000 fr.
si l'on utilisait la décharge publi-
que !) Les frais de construction du
bâtiment étaient estimés à 536,000
francs. Avec le mobilier, on arrivait
au beau chiffr e de 800,000 francs or.
Ce projet allait , comme on le voit ,
beaucoup plus loin que celui de la
place Numa-Droz.

Le corps électoral
se prononce

•Un référendum fut lancé contre
l'arrêté du Conseil général qui pas-
sa en votation populaire les 5 et 6
mars 1910.

Le comité référendaire critiquait
non la construction d'une grande
salle , mais l'emplacement choisi.

Ce projet , lisons-nous dans la bro-
chure du comité, détruirait l'harmo-
nie d' une des p lus belles parties de
la ville, en jetant  en avant du demi-
cercle que forment  les bâtiments de
la baie de l'Evole , un éd i f ice  de sty le
disparate dont l' alignement ne cor-
respondrait en aucune façon  au plan
général de ce quartier... Au quai du
Mont-Blanc , la . grande salle serait
particulièrement exposée aux rafales

, du vent d' ouest. L 'accès en serait

for t  désagréable par le mauvais
temps et le bruit des vagues trouble-
rait les auditions musicales et théâ-
trales.

L'esthétique et le bruit n 'étaient
pas les arguments-massues. Il y avait
la question financière. Le comité ré-
férendaire estimait que la ville -pou-
vait construire une grande salle —
sur terre ferme — en économisant
600,000 fr. (car avec les dépasse-
ments de devis la salle du Mont-
Blanc aurait coûté finalement un
million de francs). Le comité par-
tait en guerre contre le projet du
Conseil communal de f inancer la
construction au moyeu d'un emprunt

à lots de 500 ,000 fr. D'autres projets
étaient plus urgents à réaliser et qui
coûteraient plusieurs millions. Or , la
dette de la ville dépasse déjà 17 mil-
lions...

_ Les citoyens de Neuchâtel repous-
sèrent l'arrêté communal  et on ne
parla plus du casino du Mont-Blanc.
Mais la populat ion réclama énergi-
quement la construction d'une gran-
de salle. Ce fut le casino de la Ro-
tonde , élevé à l'emplacement du
Chalet de la Promenade, entre 1914
et 1916 et dont les sociétés locales
de l'an 1953 ne sont p lus du tout
satisfaites !

Daniel BONHOTE.

Un nouveau pas vers l'élargissement
des conventions collectives en Suisse

L'exemple de la convention de la métallurgie vaudoise

Du Service de presse libre :
Le renouvellement, les 9 et 10 jan-

vier derniers, de la convention de la
métallurgie vaudoise — qui lie les syn-
dicats patronaux et ouvriers en marge
de la convention dite de la paix du
travail en vigueur dains l'industrie
suisse des machines et "métaux — mar-
que un nouveau pas vers l'élargisse-
men t des conventions collectives.

La nouvelle conven tion a été com-
plétée par diverses dispositions pro-
pres à assurer un aménagement meil-
leur des relations du travail , mieux
adaptées aux aspirations des travail-
leurs, aux exigences des techniques
industrielles et aux enseignements de
l'expérience.

Un nouvel élément d'ordre
A l'article 3, un nouvel alinéa 3 pré-

cise :
Lea directions d'entreprise et les prési-

dents des délégations ouvrières aux com-
missions paritaires d'entreprise ont le de-
voir d'informer leurs associations respec-
tives de toute situation qui menace de
mettre en péri l là paix du travail.

Par cette disposition , les employeurs
reconnaissant explicitement que le
syndicat n 'est pas «un corrps étranger
à l'entrepi-ise », qu 'il est le représen-
tant et le conseiller authentique des
travailleurs. Cette clause est conforme
aux expériences faites par de multi-
ples entreprises et aux résultats des
nombreuses enquêtes dont les relations
du travail ont fait l'objet dans les
¦pays où le syndicalisme est resté li-
bre : des rapports confiante avec le
syndicat facilitent la solution des pro-
blèmes de tous ordres. Il est certain
aussi qu 'une telle . clause est de nature
à prévenir les « grèves sauvages » dé-
clenchées , contre la volonté de l'orga-
nisation' syndicale. Elle renforce et la
responsabilité de la commission ;ou- ,
vrière- vis-à-vis de cette dernière et
la disciptirié syndicale, La commission
ouvrière a désormais le devoir d'in-
former à temps le syndicat de toute
situation qui menace de mettre en pé-
ril la paix du travail. En quelque
sorte, cette disposition , par son carac-
tère impérieux, apporte un nouvel élé-
ment d'ordre dans les relations du tra-
vail.

Les attributions
des commissions paritaires
L'article * 1, relatif aux attributions

des commissions paritaires d'entre-
prise (composées de délégués patro-
naux élus par la direction et de délé-
gués ouvriers désignés par le person-
nel), est complété par les trois dispo-
sitions suivantes :

4. Les commissions paritaires d'entre-
prise ont aussi pour tâche de promouvoir,
dans un esprit de libre discussion et de
collaboration , la compréhension mutuelle
entre les parties ; elles peuvent présen-
ter des informations et des suggestions
sur les questions générales ayant trait à
l'organisation , à la rémunération et au
rendement-du 'travailratasl*qu'au confort
et au blen-ê.tre .des ouvriers.

* 5. Les directions d'entreprise tiennent
les commissions paritaires d'entreprise au
courant des circonstances économiques,
générales ou particulières, qui peuvent
avoir des répercussions-sur les conditions
ou l'organisation du travail, ou qui peu-
vent amener des mesures de chômage par-
tiel ou de licenciement. Les commissions
paritaires d'entreprise se réunissent une
fois par trimestre au moins.

6. Les délégués ouvriers sont Indemni-
sés pour le temtis de travail que les séan-
ces des commissions paritaires d'entre-
prise leur font perdre : le président ou
son remplaçant est également. Indemnisé
pour le teroos strictement nécessaire à
l'exécution, penrlaiM*. le.?** heures de travail ,
de tâches dont l'urgence serait, manifeste.

On cons tate que les comm issions pa-
ritaires se réunissent une fois par tri-

mestre au moins au lieu d'une fois par
semestre seulement sous le régime de
l'ancienne convention. La discussion
porte désormais sur l'organisation, la
rémunération et le rendement du tra-
vail . Cette innovation est importante.
Les travailleurs sont déisormais asso-
ciés à l'examen des problèmes do la
productivité. Ils ne sont plus de sim-
ples objets de l'organisation du tra-
vail. C'est dire que toutes les mesures
visant à modifier les méthodes de pro-
duction ou d'organisation du travail
leur seront préalablement soumises,
que rien ne se fera plus sans qu'ils
aient été nréalablemen t consultés.

Inversement, les ouvriers peuvent
présenter des suggestions ; ils ont l'as-
surance qu 'elles seront discutées. Les
échanges de vues pouvant dorénavant
porter, à côté de la rémunération, sur
le rendement du travail, les travail-
leurs pourront faire des propositions
visant à une participation ouvrière
à l'accroissement de la productivité.
L'alinéa 5 permettra aussi d'envisager
à temps et en commun les mesures
propres à combattre le chômage ; il
est de nature à accroître la sécurité
du travailleur. Logiquement interpré-
tée, cette clause signifie aussi que le
personnel sera renseigné sur la situa-
tion financière de l'entreprise.

Les contacts humains
s'intensifieront

Si _ ces dispositions nouvelles sont
, appliquées dans l'esprit qui inspire la

convention, la circulation des idées
dans l'entreprise, les contacts humains
s'intensifieront : les travailleurs de-
viendront toujour s davantage des par-
ticipants et l'atmosiphère du travail
s'améliorera.

Ainsi donc , sans qu 'il soit nullement
question de « cogestion •> ou de partage
des responsabilités, la convention de
la métallurgie vaudoise — qui impli-
que d'ailleurs pour les travailleurs
'd'appréciables améliorations matériel-
les — cesse de confiner le contra t col-
lectif à l'examen, des questions pure-
ment matérielles ; elle permet aux
parties d' examiner ensemble les ques-
tions qui , en liaison avec l'évolution
technique, touchent le devenir même
de la condition ouvrière.

L'expérience amorcée par la métal-
lurgie vaudoise doit être suivie avec
intérêt. Si elle est favorable, ee dont
il n 'y a pas lieu de doutei-, elle contri-
buera très certainement à met t re fin
à l'immobilisme qui , malheureusement,
caractérise aujourd'hui les relations
du travail dans l'industrie suisse.

Théo CHOPAHD.

« B L A N C »
SUPERBES TROUSSEAUX A :

Fr. 1097.- Fr. 1619.- Fr. 1874.- Fr. 2085.- Fr. 2470.-
120 pièces 173 pièces 181 pièces 193 pièces 205 pièces

etc., etc.

sfifix spéciaux au comptant 10 %
et tous les articles au mètre à des prix avantageux

SSatx Maurice MATILE, Peseux (Tél. 817 44)
Rue Ernè-st-rRpulet 5 (derrière) Facultés de paiement

r ^MÉNAGÈRES...
Samedi, à la Halle aux viandes

VENTE DE

Ragoût de bœuf
Fr. 2.— le % kg.

Belles tripes cuites

A. VOUGA
Cortaillod et Halle aux viandes
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AMEUBLEMENT DE LUXE
neuf de fabrique, à vendre

Il se compose de :
4 tabourets laqués ivoire, dessus en

linoléum ;
1 table de cuisine assortie, avec né-
. cessaire à repasser à l'intérieur ;
1 magnifique chambre à coucher, à

choix sur 8 modèles, comprenant:
2 lits jumeaux avec Umbau, 2 che-
vets, 1 superbe coiffeuse avec

; grande glace cristal , 1 grande ar-
moire avec portes galbées, le tout
sur socle, 2 sommiers avec traver-
sins mobiles , 2 protège-matelas et
2 matelas « Dea » ;

1 tour de lit en moquette laine, cou-
leur et dessin au choix ;

1 couvre-lit dernier cri , au choix ;
¦ 1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;

1 magnifique grand buff et  de servi-
ce en noyer , avec bar et secrétaire,
à choix sur 6 modèles, 1 table à

rallonges et 6 chaises rembourrées
'avec le tissu de votre choix ;

1 milieu de chambre en moquette de
laine ;

1 lustre de salle à manger à votre
choix.

Ce luxueux ameublement complet est
vendu au prix Er K/tRO
incroyable cle rt " v»i3Ui—

livré franco domicile avec garantie
de 10 ans

Fiancés exigeants , venez voir cet ameu-
blement. Notre voiture est à. votre dispo-
sition. Fixez-nous un rendez-vous aujour-
d'hui encore et dans votre intérêt , achetez

directement à

Ameublements Odac Fanti et Gie
Le Stand - COUVET

Tél. 9 22 21 ou 9 23 70
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Nouveau ! Jr —
Le meilleur produit pour la vaisselle et les nettoyages

via fi ŝijpuî i v

dans le nouveau tube économique en plastique I

— se dissout rapidement , l'eau demeurant claire
— sèche automatiquement, essuyage facile
— aucun dépôt, rend plus brillant
— extrêmement économique, doux pour les mains

Un nouveau produit de
BON
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jr MODERNISEZ VOS CENTRAUX
<Hp. en y adaptant un circulateur E. M. B.

BRF Uli. * Rendement amélioré
ffijr |i| # Economie de combustible

\j. \W  ̂ Répartition uniforme de la
'̂**" -̂**8'*B chaleur

:,;- in. • Augmentation du confort
HQB . - .¦ ' . > ¦ '

''.% . '̂ ^. . ** Adressez-vous .an r,toute confiance à

CHAUFFAG E PRÉBANDIER S.A. NEUCHATEL
Tél. 5 17 29 - Moulins 37

DEVIS GRATIS ET SANS ENGAGEMENT
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Rien de plus pénible que ces heures
de digestion difficile , que ces brûlures
amères que rien ne semble pouvoir
calmer. Eh bien , si 1 rien n'est plus
facile au contraire -que. -d'éviter—ces-
désagréments, y ".

Les comprimés de cMilk of Magnesia »,
commodes à emporter avec soi , agréa-
bles à prendre, et d'une efficacité
immédiate , soulagent en quelques
instants  les estomacs les plus
douloureux. Plus de ces flatu-
lences pénibles , plus ,  de ces ai-
greurs qui influencent jusqu'au
caractère. Supprimez l'acidité avec
les comprimés de « Milk of Magnesia »,
et vou s aurez supprimé le mal.

Ne vous laissez donc pas souffrir .
inutilement après les repas :
mâchez quelques comprimés de
» Milk of Magnesia » (marque déposée),
si efficaces , si agréables, si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20. (2) î

VOUS POUVEZ SUPPRIMER
CES AIGREURS
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I Ménagères, attention ! I
J y v  NOS PRIX -»C I

1 Bouill i »»**. ,< ,ï5 et ^«l
1 Rôti le V kB Pr 2-50 et 2.15l

\ VEAU l
( Ragoût i«p« Fr H
I Côtelettes ire9 *%**.** 3-50l
1 Cuisseau, f ilet ie % kg. Fr 3.151

1 PÛBC FRAIS 1
I 3 251
1 RÔti l«H k g Fr>"J
1 Côtelettes f ilet ie %k g Fr 3'i5l

I RagOÛt le V* kg. Fr. 3. I

1 Tripes cuites ie M. kg.Fr. *¦ I

I BOUCHERIE I
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¦p^-f^S^ ĵE a^fc W'H*Y -i "m. *.
¦S:#2£.iSM^MT ' BjBBf 1 ff '" '
E H  mfea  ̂ \ • .- . •siîp

4^̂ B ¦ iB W| \B BJ I

(
«hente de fin de saison

/̂ KsH  ̂ . . ent de pouce

El CLil̂ ï 
de rabais

Wm El 4% #*%

||1 pantalons pure laine *'$ 

f

' 
4g..

ffH Ves.cnS spe"Pu'e ,ame 
f, t!<>.-

H[ -mpte,s coupe mfprl > * 5*'

NEUCHATEL rue du Seyon 2

. . .
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) Dans la même qualité que ses réputés pc-
: tages, Knorr lance un fameux condiment

sans goût de fabrique!
tablette de 6 cubes 25 et., un ŝSiËk
cube pour 2 dl d' eau. En gobe- -« 

^t*̂ ' _f k  \
lets, le même produit s'appelle 

^ t. -' f \ 0 ^  
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<Aromate cul inaire> .  150 g 
^/ '' ^«R

fr. 1.85. Prati que pour sau- «j j l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
mT  ̂ * i^-*(jjjjjijjW"*''*'t X

poudrer selon goût . ¦ 
î^^^^^^p ^^Hi *» ĵ  j^f
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r I Malgré sa richesse aromatique étonnante,
\___W ,W$$W I ^

es cu
^

es culinaires Knorr ont le grand
**  ̂ \ ., I avantage de ne pas niveler, ni de domi-

JÊ \̂ -"'  ̂À. I ner- Ie g°ût des mets. N'altèrent pas la
r***-**"'̂  ' tfj ijjÈk S couleur des aliments ! Se dissolvent à
f̂ete  ̂ JÈÈÊr 1 l'*nsm*"t! Un essai vous enthousiasmera!

Les cubes culinaires Knorr ! /^^fe ĵp-i r̂ ^̂ ^H
parfont la saveur des mets ! / *m* *+ 11 ŝgg£ 
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f NOTR E OFFR E j
i frès avantageuse |
• DeS abat-jOlir à partir de Fr. 1 .60 #

S Des lampes de table . . . .  » » » » 8.50 S
S Des lanternes fer forgé . . .  » » > » 13.50 S
S Des lustres ou plafonniers . . v » > » 15.50 S
S Des radiateurs électriques . . » ' Y Y' » 35.50 S
S Des réchauds à fondue . . .  » » » » 25.— S
S Des coussins chauffants . . .  » » » » 14.— S
É Des rasoirs électriques . . .  » » * » 56.50 5

g Des appareils Mixer . . . .  » » » » 120.— 9
5 Des aspirateurs . . . . . .  » » » » 150.— #

A • RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL W

F I D E L E S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

0 32 I f̂ll Excellent pour dégrossir dans la

c;i::;::„ dfo&tty
Tél. 5 26 05

Hôpital 15, Neuchfttel

Samedi, GRANDE VENTE de
bœuf , veau, porc, agneau

Une seiule qualité, la meUleure
Lapins frais: Fr. 3.40 le K kg.

T D A I I D I  E C  / " I Df l I l A Tft [ D E C ?  _ 0~ \  I V% __W*\ I £K ?J A  ̂H Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle , palpit ations du cœur fré- Cl J R F
I K v U DL E J  V* I R. V» W fc#*% I w l I lB iï . m m mj§ m |j p t  S M ^ Ŵ M quentes , verti ges, migraines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge cri t ique (fatigue , N ,w l x u

^L . E; lm 
Vk*̂  WLjS ___- jffiw3jk H -̂H pâleur , nervosité) hémorroïdes, varices , jambes enflées ma ins , bras , jambe s et pieds Çr O rt C C
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Les vraies raisons de l'exclusion du communiste Marty
¦

Comment les moscoutaires «liquident» un homme qu'ils jugent dangereux

Du Centre des hautes études amé-
ricaines :

Les nombreux articles et rapports
publiés par V* Huiuanité » depuis
octobre dernier permettent de pré-
ciser les raisons qui ont amené les
dirigeants actuels du parti cojnmu-
niste à décider finalement l'exclu-
sion de Marty, à la faire voter par
sa propre cellule, puis à procéder
à sa radiation du groupe commu-
niste à l'Assemblée pour n 'avoir pas
consenti à faire une autocritique ju-
gée suffisante.

Insensiblement, depuis septembre
1952, les griefs se sont transportés
d'un pian sur un autr e pQan, suivant
un processus hautement révélateur
des méthodes habituelles aux com-
munistes lorsqu'ils veulent « liqui-
der » un homme qu'ils jugent dange-
reux pour eux, même s'il les a fidè-
lement servis dans le passé.

Premières accusations
Au début , Andry Marty a été accu-

sé par Feix, porte-parole du Bureau
politique, de n'être pas d'accord avec
le Comité centrai], de cacher ce
désaccord aux dirigeants du parti et
d'attaquer la lign e politique définie
par le parti , notamment par « des
interventions privées auprès de jeu-
nes membres du parti ». Il semble
que Marty ait lui-même admis qu'il
avait pu , en effet , par des « quoli-
bets » et des « boutades », porter
atteinte à l'autorité de certaines dé-
cisions , voire de certains dirigeants
du parti.

Mais sur quoi portait le désac-
cord ?

Aucun des documents publiés n 'a
mis en cause, à notre connaissance ,
ni les événements récents (ceux de

mai-juin 1952), ni les événements
antérieurs à 1936.

En revanche , p lusieurs griefs pré-
cis ont été formulés sur la période
1936-1952 :

1. « Marty semait le doute sur la va-
leur et la portée des signatures pour
l'Appel de Stockholm. » ( .L 'Humanité »
du 20 novembre 1952.)

2. « Marty a toujours été opposé à la
transformation de la Jeunesse commu-
niste en Union de la jeunesse républi-
caine de France en 1945, comme k la
création d'une U..I.R.F. indépendante. »
(« L'Humanité » du 20 décembre 1952.)

3. « Marty a critiqué le Comité central
de janvier 1945 sur la dissolution des
milices patriotiques , sur la remise des
armes * sur l'intégration des F.T.P. et des
F.F.I. dans les armées régulières. » (Ibi-
dem.)

4. « André Marty, étant  à la tête de la
délégation du Comité central en Algérie ,
ne s'est pas battu pour imposer le re-
tour de notre secrétaire général comme
condition de notre entrée au gouverne-
ment. Il s'est efforcé d'obtenir que la
campagne pour le retour de Maurice
Thorez soit réduite au minimum. »

5. .André Marty considère que le parti
communiste devait donner l'ordre de
prendre le pouvoir en 1936 et en 1944.
En avril 1949, devant plusieurs mil i tants
de la Fédération de la Corrèze , Marty a
déclaré : « Il est aujourd 'hui diff ici l e
d'entraîner la classe ouvrière et notam-
ment les ouvriers parisiens à l'action.
Car, par deux fois déjà , en 193fi et à la
libération , le parti les a arrêtés dans
l'action engagée. Nous les avons trom-
pés , déçus par deux fois. On ne les re-
prendra pas de sitôt. »
Hostile au Front populaire
comme au Front national
André Mart y a donc été hostile au

Front populaire , comme il l'a été au
Front national. Pourquoi l'a-t-il été ?
Parce que , dit l'« Humanité », Marty
est plus blanquiste que léniniste.

« Dans une conférence faite par lui ,

le 2 février 1951, à l'assemblée constitu-
tive de la société « les Amis de Blanqui »,Marty faisait l'apologie de Blanqui , s'ef-
forçait de faire oublier que le défaut
essentiel reproché à Blanqui par les
marxistes , et en particulier par Lénine ,
était de compter davantage sur les com-
plots que sur le mouvement des masses...
Marty s'efforce de réfuter le jugemen t
de Lénine dans un long .passage de sa
conférence , sous-titré « la légende d'un
Blanqui coupé des masses. »

Marty a, comme beaucoup de com-
munistes français, affecté une certai-
ne indifférence et même un réel dé-
dain pour la théorie , pour l'étude;
il a gêné le travail idéologique; il a,
ce qj i est pire, « travesti la théorie
marx'i'ste-léniniste ».

Marty ne croyait pas
au rôle décisif de l'U.R.S.S.
Toutes ces observations mènent

à une accusation singulièrement plus
grave que toutes les autres. C'est
celle que M. Léon Mauvais a for-
mulée dès le début de son réquisi-
toire contre Marty et Tillon (l' « Hu-
manité » du 10 décembre 1952) , en
reprenant le document du Bureau
politi que du 4 octobre :

« Chez les camarades Marty et Tillon ,
il y avait une tendance à minimiser le
rôle de l'Union soviétique dans la libéra-
tion de la France. »

Pour L. Mauvais et pour les mem-
bres du Comité central , Marty n 'a
pas cru au rôle décisif de l'U.R.S.S.
dans la libération des peuples .

« Nulle considération tactique ne peut
justifier que soit minimisé le rôle de
l 'Union soviétique. Il convient de le met-
tre en évidence. Et cela aussi bien en ce
qui concerne la libération de la France ,
ce qui ne diminue en rien les mérites
de la Résistance française , que pour la
libération des peuples ayant instauré
maintenant  des démocraties populaires. »

Ainsi , André Marty aurait été ame-

né à contester le droit de l'U.R.S.S.
à diriger souverainement les partis
communistes du monde et même à
critiquer telle ou telle de ses att i -
tudes.

e En U.R.S.S., pendant la guerre mê-
me, Marty a mis en cause le pacte de
non-agression germano-soviétique. Il est
inutile d'insister sur la gravité et le sens
des déclarations de Marty qui apportent
de l'eau au moulin des pires ennemis de
l'U.R.S.S. et du communisme. »

I»a rivalité entre Marty
et Thorez s'explique

C'est, à la lumière de cette criti-
que fondamentale sans appel qu 'il
faut , croyons-nous, considérer le
dissentiment personnel , ou , pour
mieux dire, l'âpre rivalité qui a tou-
jours opposé Marty à Thorez et qui
se trouve p lusieurs fois évoquée.
Marty a pu croire , à plusieurs repri-
ses, en 1940, en 1944, en 1951-1952,
qu 'il allait  accéder au secrétariat gé-
néral du parti. Il en a toujours été
écarté, soit au profit de Thorez , soit
au profit , de lieutenants de Thorez.
Moscou avait  besoin d'hommes sou-
ples, qui obéiraient à ses consignes
sans les discuter. Le tempérament
révolutionnaire de Marty (que les
communistes ont utilisé soit après la
mutinerie cle la mer Noire , soit dans
la guerre d'Espagne) faisai t  de lui un
rebelle virtuel , prompt à s'indigner
qu 'on n 'exploite pas à fond toute
possibilité , ou qu 'on paraiss e ruser
avec l'adversaire qu 'on voulait
étouffer et que parfois on acceptait
de flatter.  Il était peu apte à com-
prendre que de hautes considérations
de stratégie révolut ionnaire  interna-
tionale pouvaient pousser l'U.R.S.S.
à souhaiter en 1936 la f in des gran-
des grèves de mai- juin  ou, à la f in
de 1944 , la discussion des milices
patriotiques.

Il a eu le tort de vouloir
juger par lui-même

Incontestablement , à la lumière
de ces documents et de ces faits , il
apparaît que pour un sta l inien or-
thodoxe , Marty a pécbé par excès de
confiance en soi , qu 'il a eu le tort
de vouloir juger par lui-même , qu 'il
a commis le crime de croire que le
destin de la révolution communiste
française pouvait  ne se jouer qu 'en
France , alors qu 'en fait le parti com-
muniste français n'est qu 'un pion sur
un vaste échiquier dont l'ensemble
lui échappe.

De ce point de vue , l'hérésie de
Marty est évidemment une hérésie
« de gauche », une déviation « acti-
viste ». Elle reproche à la majorité
de ne pas avoir fait  tout ce qui était
possible, de ne pas avoir utilisé à
fond toutes les possibilités révolu-
tionnaires , d'avoir découragé la vo-
lonté révolu t ionnai re  des masses et ,
particulièrement , des jeunes.

Mais le parti  communiste français
se veut le seul révolutionnaire.  Il n'a
jamais accepté de voir surgir , à sa
gauche une autre format ion suscep-
tible de lui faire une âpre concur-
rence ¦ et force est bien de constater
que chaque fois que ce péril est ap-
paru (notamment  en avril 1946). le
parti communiste a su , avec dili-
gence , manœuvrer pour l'étouffer
en germe.

I»e danger d'un
déviationnisme de gauche

réapparaît
Avec Marty et , plus encore peut-

être , avec Tillon , qui pouvait s'ap-
puyer sur un tit isme français , le dan-
ger reparaît .  Le parti communiste
français le sait ; et tout son effort ,
depuis octobre, a été pour présenter
comme une déviation de droite ce
qui est en fait  une déviation de gau-
che. Le 19 novembre 1952, l'« Hu-
manité » écrivait :
. Les gesticulations ou les attitudes po-

litiques passives de Marty ont gêné con-
sidérablement le parti dans ses relations
avec les masses. Ainsi, objectivement ,
Marty aidait de, Gaulle et ses alliés so-
cialistes dans leur plan d'isolement et
de division de la classe ouvrière. »

Que faut-il  entendre par là ? Qu 'en
préconisant l' intransigeance , Marty
rejetait le gouvernement de Gaulle
vers la droite , donc qu 'il trahissait
les intérêts véritables du prolétariat.

Le 20 novembre 1952 , l' « Humani-
té » revient à la charge :
. Il apparaîtra clair comme le jour que

le camarade Marty tentait  de développer
une politi que aboutissant à la né gation
du mouvement de masse — il apparaî-
tra clair comme le jour qu 'en fait  l'hom-
me d'action , voire même gauchiste , le
camarade André Marty avait des concep-
tions opportunistes , man quait  de con-
fiance dans la classe ouvrière et dans le
front unique. »

Le cercle est fermé
Parvenus à ce point , nous pou-

vons constater que le parti commu-
niste a réussi à fermer le cercle , en
uti l isant  contre 4-Vndré Mart y les ac-
cusations dont celui-ci usait à
l'égard cle M. Thorez et de ses lieu-
tenants . Marty accusait Thorez d'op-
portunisme. Il sera banni  pour l'op-
portunism e. Marty accusait Thorez
de préférer les manœuvres à l'action
des masses. Il sera banni pour pro-
iiension au complot et sous-est ima-
tion des masses. Marty ne croyait
qu 'à l'action des ouvriers et part i-
culièrement des jeunes. Il sera banni
pour les avoir méprisés.

« Objectivement », pour un com-
muniste stalinien, il est devenu aussi
dangereux pour l'U.R.S.S. que s'il
avait commis réellement les dévia-
tions dont est accusé l'ancien com-
missaire politi que des brigades in-
ternationales d'Espagne, que nul
n 'accusa jamais d'opportunisme ou
de modérantisme !

£'â&daçei-p exceuc d'awMes
UN M É T I E R  Q U I  D I S P A R A I T

Le travail délicat de l'horloger —
qui travaille chez lui — déborde les
limites de son établi ; Jean-Jacques
Rousseau avait déjà en très haute
estime ces hommes intelligents et
laborieux qui partageaient leur temps
entre la fabrication de la montre , la
lecture et diverses occupations toutes
plus relevées les unes que les autres.

Nous les avons connus ces horlo-
gers neuchàtelois, consciencieux et
fidèles, qui ont porté la réputation de
notre pays bien au-delà de ses étroi-
tes frontières et dont la distinction
naturelle en imposait à ceux qui les
approchaient.

C'est le cas de ce vieil horloger de
Peseux, M. Jules-Henri Sandoz , né il
y a soixante-quinze ans à Sonvilier ,
élevé à Saint-Imier , et qui , après
avoir passé quinze ans à Morat , est
venu s'établir en 1920 à Peseux , où
il a gagné rapidement l'estime de
toute la population , qui lui donne du
travail plus qu 'il n'en peut faire.

Entrons donc en conversation avec
lui. Chrétien convaincu , il accorde à
la vie spirituelle une importante
place dans ses activités. Dans le
groupe religieux qu 'il fréquente ,
évangéliser , prier , faire des visites,
rendre un témoignage personnel , c'est
manifester le plus complètement pos-
sible sa foi.

Les oiseaux
Tout cela remplit l'âme de senti-

ments d'amour pour toute la créa-
tion et c'est ce qui a conduit M. San-
doz à la passion des oiseaux , au point
que , quand il était membre du comité,
de la Société protectrice des animaux
il a protesté souvent contre la pro-
tection des coi-beaux , des merles et
des moineaux qui détruisent les nids
des autres oiseaux ; cela est si vrai
que certaines espèces cle charmants
oiseaux ont aujourd'hui complète-
ment ou presque complètement dis-
paru , tels, par exemple , la fauvette à
tête noire , la fauvette des jardins ,
le pouillot , petit  oiseau gris ver-
dâtre, gentil chanteur , si fami-
lier qu'on pouvait le saisir . avec la
main ; tel encore l'engoulevent ,
oiseau de mœurs crépusculaires , qui
se montre surtout le soir et le matin ,
se nourrit d'insectes et devient plus
srand oue le merle.

« Il y a de nombreuses années ,
nous dit M. Sandoz , un jour d'été , de
bon matin , j' avais eu la chance de
voir , avec M. Richard , de Neuchâtel ,
l'ami des oiseaux , un engoulevent à
la « Renversée », au-dessus de Peseux ,
nom donné à un quartier de forêt ,
dont les arbres avaient été renver-
sés par l'orage. Le bon vieux Dr
Vouga , de Corcelles , apprend la nou-
velle et se met en campagne pour
voir et prendre si possible l'engoule-
vent ; il rencontre le forestier et les
frères Colin , de Serroue , et leur dit :
« Est-ce que vous n 'avez pas vu l'en-
goulevent ? »  Il continue à chercher
l'oiseau rare et , au bout de quelques
jours de poursuite il rentre bre-
douille à la maison , tout malheureux
de n 'avoir trouvé ni le mâle, ni la
femelle de l'engoulevent. »

— C'est alarmant, cette disparition
ries oiseaux.

— Ce qu il y a de plus triste , c est
que nous ne savons pas où ils ont
émigré... Et c'est pourquoi on m'ap-
porte maintenant beaucoup moins
d'oiseaux à soigner , à traiter , à ré-
conforter ; et cependant , en novem-
bre , de braves gens, m'ont apporté

des hirondelles , qui n étaient pas
reparties avec les autres et qui
étaient engourdies par le froid , pour
que j' essaye de les conserver au
chaud pendant l'hiver jusqu 'au retour
du printemps ; nous faisons ici une
intéressante expérience.

— Mais les oiseaux ne suffisent
pas à remplir vos loisirs ?

— Non , certes. J' ai aussi des abeil-
les dans un rucher spécial à Tête-de-
Ran. A plus de 1200 mètres d'altitude ,
j'ai fait plus de 170 kilos de miel.

Le perceur d'oreilles
— Une occupation moins banale ,

c'est le perçage d'oreilles.
— Oh ! oui , il y a maintenant  très

peu de « perceurs d'oreilles », ou ,
comme on dit en souriant , cle « perce-
oreilles », parmi les hommes ; c'est
un métier qui va vers sa disparition
totale et c'est très rare d'en rencon-
trer un dont le travail est productif...

M. Sandoz , devant son

— Bien sûr parce qu'aujourd'hui
les femmes et les jeunes filles ne se
font plus percer les oreilles, mais at-
tachent leurs boucles d'oreille avec
une pince à ressorts...

— J'en ai fait des expériences dans
ce domaine ! Un jour , trois jeunes
filles arrivent chez moi pour que je
leur perce les oreilles ; pendant que
j'étais en train cle faire la petite opé-
ration à la première , qui gémissait un
peu , voilà la seconde qui s'évanouit
sur le canapé , puis la troisième qui
s'effondre par terre.

— Mais ça ne fait  pas mal de per-
cer le lobe de l'oreille ?

— Ça dépend , il y a des lobes qui
sont très durs et qui résistent. Aussi
j' ai une machine spéciale dans la-
quelle il y a une petite tringle en or
blanc de un centimètre et demi , que
je trempe d'abord dans l'huile phé-
niquée , puis que .je laisse un instant
dans le lobe de l'oreille jusqu 'au mo-
ment de poser la boucle...

— Et celles qui s'évanouissent ,
est-ce qu 'elles reviennent  lorsqu 'elles
ont repris de l'équilibre ?

— C est évident , tant le désir d être
belle l'emporte sur la crainte et la
peur d'avoir mal... Il y a mieux en-
core : un jour des gens voulaient
passer des boucles d'oreille de prix
à l'étranger et , pour ne pas payer à
la frontière , ils ont envoyé leur ga-
min se faire percer les oreilles et se
faire poser de belles boucles !

» Pauvre diable de gamin ! Car le
*obe s'est fendu dans la suite, les

boucles étant trop lourdes. C est ainsi
qu'on voit des gens qui reviennent
se faire plusieurs fois percer et re-
percer les oreilles.

— Pourquoi dites-vous des gens ?
— Eh bien ! parce qu 'il y a aussi

des hommes, même des Neuchàtelois ,
qui se font percer les oreilles. Un
jour de Sylvestre , un homme qui
voulait plastronner à Nouvel- 4-Vn , pen-
dant les fêtes, est venu se faire per-
cer les oreilles et se faire poser
d'énormes boucles rondes , et ses
oreilles étaient si solides qu 'elles
n 'en ont pas été estrop iées. Des
jeunes femmes viennent  aussi avec
des boucles de prix , qu 'elles ont héri-
tées d'une tante ou d'une grand-mère ,
pour se les faire poser ; c'était un
devoir respectueux.

— Et m a i n t '  a nt , les affaires mar-
chent moins bien ; vous n'avez plus
tant d'oreilles à percer ?

— Beaucoup moins qu 'autrefois ,

rucher à Tête-de-Ran

ou j'en avais des séries de trente à
cinquante... Maintenant , quand j' en
ai une dizaine , c'est beaucoup...

— Oui , l'humanité fait des pro-
grès, elle se civilise... Et les méde-
cins n 'ont pas vu là une concur-
rence ?

— Pas du tout , bien au contraire ,
puisque le Dr Arnold Vouga m'en-
voyait souvent autrefois des malades ,
qui allaient le consulter pour les
yeux , en leur disant : « Allez chez M.
Sandoz vous faire  poser des boucles
d'oreill e ». Et maintenant  j' en ai en-
core quelques-unes , mais il faut se
résoudre à voir disparaître notre mé-
tier.

Les temps sont passés chez nous
où les femmes portaient à leurs oreil-
les cle grands pendants d'or ou d'ar-
gent admirablement ornementés et
qui représentai ent une fortune;

Elles ont d'autres moyens, plus in-
telligents et plus distingués , d'« agui-
cher » les hommes, comme dit Pierre
Leroy, le romancier du Périgord.

G. v.

L ÉCOLE PAR TÉLÉVISION

A Baltimore , aux Etats-Unis, par suite d'une grève des fonctionnaires, les
80,000 écoliers de la ville ont été mis en congé forcé. Mais grâce à la télé-
vision , les leçons se donnent au foyer. On voit en bas la prise de vues
dans une classe improvisée et , en haut , des élèves suivant la leçon devant

l'écran de leur poste de télévision .

Une manifestation
royaliste en Bavière

I»e prince héritier Rupprecht
a été accueilli au cri de

« Vive le roi ! »
MUNICH , 22 (A.F .P.). — Dix mille

Bavarois ont fêté au cri de « Vive le
roi » le retour dans son château de
Xymphenburg du prince héritier Rup-
precht de Bavière , âgé cle 83 ans. Le
prince , qui vivait jusqu 'à présent avec
sa famille à Leutstetten , sur les bords
du Starnbergersee , est rentré il y a
deux semaines en possession de son
château , qui était auparavant réqui-
sitionné.

Les manifes tants  venus acclamer le
chef de la Maison des WitteJsbach
s'étaient massés devant le château de
Nymphenburg où ils s'étaient rendus
en cortège au.x flambeaux , sous la con-
duite des leaders du « part i bavarois» ,
membre de la coalition gouvernemen-
tale , du parti monarchiste bavarois et
du « Bayerischcr Heimat und Kœnigs-
bund ».

Le journal « Der Mittag », qui donne
en première page, sous de gros ti tre s,
un compte rendu de la manifes ta t ion ,
souligne que la nominat ion au poste
d'ambassadeur de la République fé-
déraJe à Madrid du prince .idalbert de
Wittelsbach , fils du prince héritiei-, a
réveill é les sympathies de la popu-
lation pour l'ancienne famill e régnante.

Les enfants doivent
apprendre à espionner

leurs parents

EN ALLEMAGNE DE L'EST

BERLIN. 22 (Reuter). — Des familles
qui se sont réfugiées à 11 fin de la
semaine passée à Berlin-Ouest ont
donné des Indications sur la manière
d'éduquer la jeunesse qui prévaut en
.Allemagne orientale. A les en croire ,
les organisations communistes qui s'en
occupent apprennen t aux je unes gens
à s'espionner mutuellem ent et à espion-
ner leurs parents. Des enfants de six
ans seulement seraient employés par
« l'inquisition » gouvernementale à la-
qu elle sont en butte les Juifs et les
personnes suspectes d'espionnage ou de
sabotage.

Une mère de famille de 34 ans a
dit ceci : « On raconte . aux jeun es« p ionniers » que l'on embri gade dans
l'organisation dès l'âge de six ans,qu 'ils doivent se montrer particulière-
ment fermes et vigilants au cours deces prochains mois , car Staline le leurdemande. Les chefs enseigne nt auxmarmots comment ils doivent exercercette vigilance . Ils leur exp li quent qu'ilsdoivent se garder de toute remarquefaite à la légère à l'égard de Staline et
de son système et avertir leurs parents
et connaissanc es du danger d'écouterles station s radiop honi ques « enne-mies » aux mains des Occidentaux. »

D'après d'autres per sonnes , les en-fants  juifs  liés d'une  manière ou d'uneautre avec des familles juives réfugiées
à Berlin-Oue st se sont vu retirer leursinsignes.

A/ oâ article* et no4 documenta d'actualité*

M. Kenean énumère
les principes à observer dans

les relations avec FU.R.S.S.
SCRANTON (Pennsylvani e). — Pre-nant la parole devant l'Association dubarreau de l'Etat de Pennsylvanie , l'am-bassade ur George F. Kennan , qui dutqui t ter  son poste à Moscou l'automnedernier après avoir été déclaré € personanon grata » par le gouvernement sovié-tique, a cnuméré cinq principes fonda-mentaux qui devraient , d'après lui, régirles relat ion s entre les Etat s occidentauxet l'U.R.S.S. Ces principes sont :1. Soyez forts.
2. Restez calmes et circonspects.
3. Demeurez prêts à négocier à n'im-port e quel moment où la négocation de-vien t nécessaire.
4. Sauvegardez votre unité à tous lespoints de vue.
5. Ne soyez pas impatients , et n 'insis-tez pas en essay ant de percer les secrets

les p lus lointains de l'avenir.

Affaires de mâchoires
Voulez -vous plonger d'un million d'an-

nées dans le passé ? Vous laisser guider
à travers cavernes et paysages presque
lunaires de la premièr e période de notre
ère '? .\lors, mettez-vous sans tarder à
lire la passionnan te relation que « Cu-
rieux » présente cette semaine et qui
traite des origines de l'homme en évo-
quant la grande bataill e que se livrent
de distingués anthrop ologistes à propos
de la découverte , en Afrique du Sud,
d'une mâchoire dite « préhistorique >.

Pinécanthrope contre sinanthrope , con-
sidérations savantes mises à la portée
du plus large public , telle pourrait se ré-
sumer la brillante étude que pr ésente le
premier hebdomadaire romand , laquelle
est d'ailleurs illustrée de photographies
d'un réel intérê*

Selon le « Figaro »

L'un est de tendance sioniste
et l'autre de tendance

antisémitique
P.ARIS, 22 (A.F.P.). — Sous le titre

« Les embarras s'aggravent au sein du
pairti communiste  », le « Figaro » sou-
ligne que « le complot des médecins
russes a provoqué , clans les rangs du
parti communis te  françai s ,  des remous
qui ne sont pas près d'être apaisés » .
Le journal  ajoute que « deux clans se
sont formés au sein du par t i , l'un de
tendances sionistes , avec MM. Duclos
et Fajeon, l' autre violemment ant i -
sioniste ou , p lus exactement,  antisémi -
ti que , avec MM. Bilieux et Lecœur , M.
Léon Mauvais  d emeuran t , pou.r le mo-
ment , dans une prudente réserve ».

Le « Figaro » fa i t  remarqu er que « la
division et l ' inquiétude se sont mani -
festées à ce sujet depuis de long s mois
déj à ». L'offensive publi que contre les
Juifs  risque d'avoir des répercussions
d'ordre f inanc ie r  au sein du parti  com-
munis te  français.  En effet, les subven-
t ions  impor tan tes  versé es par cer ta ins
commerçants juifs risquent fort d'être
suspendues.

Deux clans se sont
formés au parti

communiste français

A TRAVERS LE MONDE

Sa Quintes de toux : m

W SIROP FAMEL J

REVEIUEI LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonf lent , 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 â vos in-
testins. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris) .
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Notre tradition :

contrôle  ̂ iftft J garantie

la quantité %i\&/ ' de qualité
¦

C n R B UR R  nxs S.R.
Tél. 5 48 38 Neuchâtel

Deux dentifrices modernes 
à base de chlorophylle

le vert magique de la nature 
. écarte la mauvaise haleine 
combat la carie dentaire 

— fortifie les gencives

FlOrOdyl de Sunlight 
le tube Fr. 1.90

Chlorophylle de coigate 
le tube Fr. 1.90

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A. 
5 % timbres E.N. & J.

BATEAU
A vendre Joli canot en

acajou , avec motogodllle
5 HP, état Impeccable. —
Adresser offres écrites à
Z. N. 455 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tous les jours

filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Profitez de notre vente de soldes
(Autori sation officielle)

PRIX SANS LENDE MAIN
TAPIS D'ORIENT - TAPIS MOQUETTE
PASSAGES POUR ESCALIERS - COCO

t. Çans^Jiuedm
Bassin 10 Neuchâtel î
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<^P Prix incroyables - Choix énorme 
^
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Vu les prix incroyablement  bas , nous ne pouvons JLJJffel
expédier les articles de cette vente extraordinaire  NKKy

jfî.»*. à choix Ŝûk

-  ̂ Faites donc votre choix au 
magasin

W CHAUSSURES W

{ J. KURTH S. A. - NEUCHATEL §
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(Autorisée par le Département de police /jf iSkmK
dès le 15 janvier ) M
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1 et les BLUEBELL GIRLS dans leur numéro I |K - | i
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É CKJ R À T GENE TIERNEY , WALTER HUSTON, VINCENT PRICE dans

I MANCHE ) » ' 3° Ii© diâteŒïs élu circig©!* ™ I
H MERCREDI 15 h. ^n f ^m extraordinairement riche en émotion 
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Pour la saison, nous offrons : B

MANTEAUX d'hiver i
pour messieurs, dessins nouveaux , coupe OQ P»
moderne, tissu « Pure laine », depuis . . O / »" Ijprà

COMPLETS ville I
pour messieurs, exécution soignée, pei- 1 C f %  

'*(?$
gnés « Pure laine », depuis fJ l / ." pis

COSraMES deux-p ièces Ë
très pratiques , depuis W»™ iffi|

VESTONS fantaisie i
coupe nouvelle , toutes teintes , depuis . 4—••" p

PANTALONS flanelle M
en gris et brun , depuis AJi" f*e?

PANTALONS de ski I
façon sauteur, belle gabardine « Pure ç« jC ' .
laine », depuis JO," SK*

MANTEA UX de pluie I
depuis /Vi" t :-5*.

Pour GARÇONS et JEUNES GENS , p|
COSTUMES , culottes droites , culottes gol f ,  etc. I *

EXCELSIOR i
Confection NEUCHATEL Grand-Rue 2 b™-

j . zosso. ggf
HNKM

j î Nft Marcel Calame
Jpl^^M Garage Terminus
^*\^^^u^.̂ ^X 

Tél. 
7 52 77 SMNT-BLMSE

Spécialiste

Simca - Rover - Morris
ELECTRO-SERVICE

Toutes fournitures et réparations

Confiez-nous vos revisions pendant la mauvaise
saison — Devis sans engagement

Un nom facile
à retenir...
Une qualité d i f f i c i l e
à oublier :

GRACE A HAMOL.. .

. . *
-

.*
6 . * •

*.
^̂ k ___)_.

MxuB

Le succès d'une vendeuse et de toute f emme

qui travaille dépend en bonne p artie d'un aspect soigné.

Des centaines de milliers de p ersonnes

utilisent la crime BlSETIOl f - 3 base d'bamamélis.)

-

O 35+ I UXC ^-VJTV. //««.-/-MEDIUM pour h jou r //a»o/-NOVA pour la mil
mmtia  ^--i?-**-.% \K"— ™4^^ <£$5l. %gJa

f r ^M wS/ ^ é t ^ ^  Pour les 

soins 

des mait,!> c°ntre '» P*au t*che, les crevasses
Va V^^^  ̂ et les engelures : Crème grasse Hamol en boites et en tubes.

1

DALANG
Les pâtes DALANG
gonflent  et restent fer-
mes après cuisson.
Economi ques et déli-
cieuses !
Exclusivité : Maison

E. Jordan fils,
Neuchâtel

SSR

I 
¦ 

' ' ¦•
¦ . I . 

¦ 
. . . . . . -

Notre plus for midable...

MH& mm__^__%t____m!'- 4(|||||HiB"̂ *̂**********'****̂ ^^^^^^^^^^^^^™^*^^HHHB..*k^_ .W9mm1Êf mm BÊ
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s \̂ Encore meilleur marché
Jj ^l à notre rayon de 

PULLOVERS
\/ K *À> pour DA]VIES

Tffllffiil>n 
'
^t̂ ^È- 
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Encore 280 PULLOVERS ma A Q /

J//J iff m$ V ^v ^i^asoldé 
avec RABAIS jusqu'à ||U/ O

j ^ m i m L  ¦ 
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X

,̂S\ SESTBIÈRE S
/ ïH S' '-- - '$' ^t̂ ^''"̂ ' v'i '̂ ^^^î-i pour dames' superbe qualité, peluche grat-

J(. *;.' /'"-''¦¦''¦''£jd0&£'- ': \v '*¦-A*\p tX\v # 'ée lourde, manches longues, tous coloris
m X ' -^ -if ĵ Ê ^ -

'' :^^f|"^r/ de la saison, tailles 38 à 46

Ûm̂ W v^-'S'.̂ vv -y ^^^mj  
Vakur 

15-50 So,dé *»¦"

^ ' llll >^Èy§S ^f| 
Un lot de

f l  ^̂  Ĵ PULLOVERS NOIRS
V I*])}}}!!''Iimltittlal Pure laine, longues man-

\ \ Mm !>¦ 'lli|H|f';!v\ ches - t a i l l e s  38 à 41>- E
\ \ j^^-WwlIMI^L valeur 16.50 Soldé JB"

\ XSŝ ^ 
9} v % Un grand lot de superbes

TÏÏî f Wv\ | PULLOVERS
(/ 'f / il f l  \ \ "V t l .  fantaisie, pure laine

f i  V fj Valeur jusqu 'à 69.— 39.50 32.—

| \ soldé 25.— 20.— 15.—

1 lot PULL-BLOUSES '
yS~\

en jersey fantaisie ou jersey laine , >/j | Ri |j / I A S i M R ir ~ '
col cheminée , jnanches 5i / R i a / R 8 I R f J Pi" K B1^RU/  L U U I  fit
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Arrivage de

, beaux lapins
frais

et poules
à bouillir

extra-tendres

Comestibles
Charcuterie

WEBER
Maladière 98

Tél. 5 71 75
Livraison à domicile

1 JORAN
1 MODÈLE 1952
I Phnne - réservoir I

à remplissage ii
genre Parker , 1
teintes unies I

discrètes, bec or 1
14 carats I

Fr. 17.50 \
<Reymcrui \Saint-Honoré 9 1

NEUCHATEL

*̂mf ŜSŜ tWM
W&SwmWj r^^ 77 J J  »8

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.

GRANDE VENTE RÉCLAME DE ^̂ k.

ip Rognonnade de veau ^m
^vj>â avec pied de veau comme charge, «g js|

M$M au prix exceptionnel de | ' î

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
1 en vous lavant les cheveux ? Employez

plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelure
comme un lavage. La boîte pour dix
applications : Fr. 2.—. Envoi et vente
par le dépôt ; Pharmacie GART, rue de

l'Hôpital , Neuchâtel.
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Vou-

lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15,
inform. et heure exacte. 7.20, Impromptu
matinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
le courrier du skieur. 12.30, musique apé-
rltlve. 12.44, signal horaire. 12.45, inform.
12.54 , la minute des A. R.-G. 12.55, au
music-hall. 13.20, Les Biches, de Francis
Poulenc. 13.45, la femme chez elle. 16 h.,
l'Université des ondes. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, Thé dansant . 17 h.. Au goût
du Jour. 17.30, la rencontre des Isolés :
Mon village, de Ph. Monnier. 18.05, l'Agen-
da de l'entraide et des institutions huma-
nitaires. 18.15, la vie universitaire. 18.40,
les cinq minutes du tourisme. 18.45, re-
flets d'Ici et d'ailleurs. 19.13, le program-
me de la soirée et heure exacte. 19.15,
Inform. 19.25, la situation Internationale.
19.35, A vos ordres... si possible. 19.40,
De tout et de rien. 20.05, Les perles du
collier : Le pays du Mont-Blanc. 20.50,
Première sonate en sol majeur op. 78 de
Brahms. 21.15, Et puis après ? Judith de
Béthulie, par François Fosca. 22.20, Qua-
tre préludes de Chostakovitch. 22.30, In-
form. 22.35, l'enquête de Me Marcel Sues :
Ceux qui travaillent pour la paix : Le Sa-
natorium universitaire international.

.. BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, musique légère. 11
h., Jeunes interprètes. 11.30, Concert par
le Radio-Orchestre. 12.15, bulletin touris-
tique. 12.20, signal horaire. 12.30, lmfonn,
12.40, Café Endspurt. 13.25, Intermezzo
de piano. 13.50, Deux mélodies de Wolf.
14 h., pour Madame. 14.30, Emission ra-
dioscolaire : Wir singen neue Lleder. 16
h., disque pour les malades. 16.30, musi-
que moderne américaine. 17.30, pour la
Jeunesse. 18.10, Mélodies tziganes. 18.40,
Notes du reporter. 18.50, télévision. 19 h.,
une page d'Offenbach. 19.10, chronique
mondiale. 19.30, inform. 20 h., un orches-
tre champêtre. 20.15, problèmes d'aujour-
d'hui : Lelstungslohn und Famillenzula-
gen. 21 h., les « Fidelen Inntalern » 21.15,
palette zuricolse. 21.45, revue musicale.
22.15, Inform. 22.20, magazine du Jazz.

Extrait de Radio-Télévision.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 20 Janvier. Bessard , José,

fils de Jean-Pierre , dessinateur publicitai-
re, à Peseux , et de Rose Roxan née Marti ;
Soguel-dit-Piquard, Marianne, fille d'Hen-
ri, industriel , à Corcelles , et de Claudine-
Madeleine née Roulin. 21. Michaud , Béa-
trice-Florence-Adèle , fille de Louis-André,
médecin dentiste, à Neuchâtel , et de Mary-
Madeleine née Barbezat. 22. Apothéloz ,
Bernard-Claude , fils d'Eugène-Edgar , can-
tonnier, à Neuchâtel , et de Camllle-An-
nette née Biolley.

PROMESSES DE MARIAGE : 20 Janvier .
Ducret , Georges-Albert-Eugène, monteur
de câbles et Peter , Bertha , les deux à
Neuchâtel : Rosselet , André-Alclde , em-
ployé de commerce, à Neuchfttel , et Pa-
drun , Elsbeth , à Bienne ; Roth , Paul-
Bruno, Dr phll. zool. et Montel, Anne-
Marie , les deux à Bâle ; Lippuner , Andréas,
employé agricole, et Bovet , Suzanne-Eva ,
les deux à Cernier ; Abel , Fritz-Helnrich ,
commerçant, à Kûsnacht-Zûrich , et Win-
ter , Melitta , à Haag (Autriche), précédem-
ment à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 18 Janvier. Zwahlen ,
¦Arnold - Henri , né en 1885, commis de
gare marchandise, à Neuchâtel , veuf de
Berthe née Bourquin. 17. Morigi née Drbs-
cher , Berthe-Hermine, née en 1868, mé-
nagère , à Neuchâtel. 20. Rauber , Jules-
iUbert , né en 1865, viticulteur , à Neu-
châtel , veuf- de- Marie née -Weber; -Nuss-
baum née Blanc , Jermy-Adolphlne, née
en 1886, épouse d'Arnold-Louis Nuss.
baum cantonnier retraité , à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

8. L'autorité tutélaire du district du
Locle a prononcé la déchéance de la
puissance paternelle de Dubois Roger-
Maurice et de Dubois née Conus Margue-
rlte-Léa, au Locle, sur leurs trols enfants

' mineurs Béatrice-Mireille, Roger-Marcel
et Pierrette , à Courtepln, et désigné en
qualité de tuteur , de ces enfants Henri
Chassot, secrétaire communal à Courte-
pln.

8. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Schwab Emile-Ernest et née Roy
Germaine-Suzanne-Henriette, actuelle-
ment à Chambrelien.

12 Janvier. — Conclusion d'un contrat
de mariage entre Mooser, René-Charles
et née Pillonel , Yvonne-Marie, domiciliés
à Neuchâtel.

17. — Ouverture de la falllte de Perre-
noud Roger, fabricant de clôtures, à Neu-
châtel. Délai pour les productions : 17
février 1953.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

29. Modification du genre de commerce
de la maison Charles Tersln, à Salnt-Blal-
se, représentation de laines et textiles, qui
sera désormais : représentation de pro-
duits d'entretien et nouveautés.

30. Radiation de la raison sociale Louis
Stauffer, à la Chaux-de-Fonds, exploita-
tion du café-restaurant de la Place, par
suite de cessation d'exploitation.

30. Radiation de la raison sociale ,Pierres
chassées, Vve Georges Perret-Rosat , à la
Chaux-de-Fonds, par suite de remise de
commerce. L'actif et le passif sont repris
par la maison Daniel Perret , a la Chaux-
de-Fonds. Le chef est Daniel-Francis Per-
ret.

30. Le chef de la maison Electromécani-
que, Georges Musy, à Neuchâtel , fabrica-
tion, réparation , achat et vente de trans-
formateurs et tous appareils électriques,
est Georges-Edgar Musy.

30. Radiation de la raison sociale Pierre
Stauffer , à la Chaux-de-Fonds, charcute-
rie, par suite de cessation de commerce.

30. Revision des statuts de la société
« Montres A. Rosskopf et Co S. A.» , à la
Chaux-de-Fonds, la société ayant décidé
de modifier sa raison sociale, son but , de
transformer ses actions au porteur en
actions nominatives. La nouvelle raison
sociale sera : Montres A. Rosskopf et Co,
Fabrique des Montres Rendex S. A. (A.
Rosskopf Watch Co, Rendex Watch Fac-
tory Ltd). La société a pour but la fabri-
cation , l'achat , la vente de montres ross-
kopf et genres rosskopf avec grande
moyenne au centre. Capital social : 50,000
francs.

Nouvelles économiques
SUISSE
Le redressement économique
de l'Allemagne occidentale
L*es progrès énorme® que T.AHem>ane

occidentale a accomplie depuis la ces-
sation des hostilités, dans les domai-
nes -pojitique et économique, grâce
à l'aide des Etats-Unis, ont provoqué
en France dés réactions dont la pre-
mière est la résistance qui ee manifes-
te dans tous les milieux à la création
die l'armée européendic.

Les statistiques qui viennent de pa-
raître pour les onze premiers mois de
l'année 1952 me font que souligner l'im-
portance et la rapidité de ce relève-
ment , Malgré l'ouragan de fer et de feu
qui s'est abattu SUIT son sofl, l'Allema-
gne, qui commence à peine à se rele-
ver de ses ruines, a reiprie son rang
dans le commerce extérieur européen.

Selon les estimations officielles, le
montant des exportations allemandes,
au cours de 1952, dépasse le chiffré
impreseionnaint de 16 millliarde de
marks, contre U miliards Tan dernier
et 8,4 milliards en 1950.

Naturellement, ces succès ont été
obtenus au détriment des autres puis-
sances industrielles, France et Grande-
Bretagne avant tout .

C'est ainsi que, de 1951 à 1952 la va-
leur des exportations de l'Allemagne
de Bon n s'est accrue d'environ 10 pour
cent , alors que les exportations fran- .
çaises vers lee pays étrangers subis-
saient dans le même temps une dimi-
nution de l'ordre de 10 à 12 pour cent.
FRANCE

La situation du chômage
« Les Etehos » donnent les renseigne-

ments suivants sur la situation du chô-
mage en France :

Les statistiques officielles, écrivent-Ils,
concernant les chômeurs secourus don-
nent les chiffres suivants : décembre
1949 : 43,223, décembre 1950 : 46,678, dé-
cembre 1951 : 30,250, novembre 1952 :
40,961, 1er décembre 1952 : 44,473, fin dé-
cembre 1952 : 48,000, Janvier 1953 : 54,000;
en deux mois, l'augmentation des chô-
meurs secourus a donc été d'environ 35%.

Mais tous les syndicats sont d'accord
pour estimer qu'il faut multiplier ces
chiffres par 4 ou 5 pour obtenir le nom-
bre réel des chômeurs totaux. Il y aurait
donc en France actuellement 200 à 250
mille chômeurs complets.

Les statistiques sont encore plus diffi-
ciles que le domaine des chômeurs par-
tiels. Force Ouvrière a fait des calculs lui
permettant d'affirmer qu'il y avait en
octobre dernier 438,000 journées perdues
quotidiennement sur l'ensemble du terri-
toire. Selon la même source, les branches
les plus touchées sont les cuirs et les
peaux , la métallurgie , les emplois de bu-
reau , les emplois domestiques, l'habille-
ment , les textiles.

La C.G.T. affirme que 3,500,000 salariés
font actuellement moins de 40 heures de
travail par semaine contre 2 ,500,000 l'an
passé. Elle avance le chiffre d'un million
de salariés faisant seulement 14 heures
(sans doute faut-Il compter les travail-
leurs à domicile , certains emplois domes-
tiques comme les femmes de ménage, des
emplois de demi-Journée, etc.).

La C.G.T. dénonce par ailleurs comme
un scandale que les travailleurs de la si-
dérurgie particulièrement dans l'est, font
de 16 à 18 heures par Jour et plus de 100
heures par semaine et gagnent ainsi 100
à 150,000 fr. par mois. La production a
ainsi atteint le mois dernier le record d'un
million de tonnes. Mais la C.G.T. consi-
dère que cette politique de production
artificielle prépare des ruptures et que le
chômage s'étendra avant peu à la sidé-
rurgie. ' \
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CARNET DU JOUR
Musée des Beaux-Arts : 20 h. 15. Confé-

rence : « Roma Barocca».
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Une fille sur la route.
Théâtre : 20 h. 30. Tarzan l'homme singe.
Rex : 20 h. 30. Nana.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le petit monde

de Don Oamillo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tomahawk.

A Fribourg,
la ville des ponte

C'est le 31 Janvier , à Fribourg, que les
sphères de la Loterie romande tourneront
la prochaine fois. Et l'on doit y voir un
symbole. Fribourg n 'est-elle pas la « ville
des ponts », des ponts qui, enjambant
la Sarine, unissent une rive à l'autre ?
Dette foie, elle accomplira sa mission
en faisant le pont entre l'ancienne et la
nouvelle formule de la Loterie romande.
Le public a d'ailleurs accueilli avec fa-
veur l'Innovation réalisée et qui permet,
tout en étant au bénéfice des acheteurs,
de mieux venir en aide aux œuvres d'uti-
lité publique.

N'oublions pas que cette fois-ci le gros
lot est de 120,000 fr...

; Concert Couperin
par l'Orchestre de chamhre
--——neuchàtelois
Samedi après-midi 24 Janvier aura Heu

la seconde séance musicale à l'Aula de
l'université, avec commentaires de M. Z.
Estreieher , prlvat-docent. Celui-ci aura la
délicate tâche de présenter l'époque fran-
çaise du XVIIIme siècle et de Couperin
particulièrement.

L'O.C.N. assumera la partie musicale
sous la direction de Mme P. Bonet-Lan-
genstein et Mme Schiffmann, violoncelle
solo, Interprétera une Suite avec orches-

' tre.

Communiqués

%$$ SALLE DES CONFÉRE NCES
â T̂ \ Mardi 

27 
janvier, à 20 h. 30

W RÉCITA L
CHOPIN-SCHUMA NN

par

Alfred

CORTOT
Piano de concert STEINWAY & Sons de la Maison Hug & Cie

Prix des places : Fr. 2.85 à 9.— |
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R&m&*

Tel. 5 44 66 |

A vendre
une armoire a une porte,
une commode, un divan-
lit , protège - matelas et
matelas, un duvet , une
glace, à l'état de neuf ,
pour cause de départ . S'a.
dresser a Mme Guinand,
Matile 16.

s <
< Société de Musique !
< Jeudi 29 janvier 1953, à 19 h. 45 précises <
? Grande salle des conférences î

14 me concert d'abonnement j
l Orchestre ^
l de la Suisse Romande j
> Direction : CÂRL SCHURICHT 5

Location : Agence H. Strubin, <
* librairie Reymond , et le soir à l'entrée i

j Répétition générale s J
^?\JT \

> Entrée : Fr. 4.50. Etudiants Fr. 2.25 /
> L'entrée est gratuite pour les membres <> de te Société de Musique ç
> <

Cette semaine :

Rôti de veau
Rôti de porc

Très avantageux

Ménagères, prof itez !
BOUCHERIE - Œ.ARCUTERIE

Leuenberger
Rue du Trésor - Tél. 5 2120

L'entreprise de couverture ¦

Fritz Zwahlen §
est transférée dès ce jo ur à la |

Rue Louis-Favre 17
Tél 5 15 63 Ë

W VOLTA,

Offre & saisir

DUVETS
remplis de ml-duvet gris
léger et très chaud , 120x
160 cm., seulement 40 fr.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. 24 86 66.

Echalas
triangulaires, 1er choix,
verts, appolntls-parès, 22
francs les cent pièces. —
Secs, appointls-parés, 24
francs les cent pièces. —
Imprégés « Thanallth »
marqués et datés, 26 fr.
les cent pièces. Imprégnés
huile « Langéol » -njar.-g
qués et datés, 28 ffifles ;.
cent pièces. Livrés tout
de suite, franco, paï ca-
mion. Fabrique d'échal-
las Gothuey frères, la
Verrerie (Fribourg). Té-
léphone (029) 3 65 96.

ŒUFS FRAIS
du pays

3 fr. 70 la douzaine
Beaux gros œufs

frais
hollandais mirés

2 fr. 90 la douzaine

R. A. ST0TZER
Trésor

OCCASIONS
Bureau ministre, pous-
sette de chambre garnie,
parc, chaises d'enfant,
Jouets, cuisinières, ar-
moires , tables à ouvrage,
cirr *-- * •leot.riiuë, bahuts
canapés, tapis, chaises.
Marcelle REMY, Passage
Neubourg. Tél. 5 12 43.

A vendre (cause non
emploi),

- . y- skis neufs ;
très bas prix , 2 m. de
long. S'adresser: rue du*
Roc 8, 1er, à gauche, de
18 h. à 20 h.

A vendre
un Ht en fer , une place ,
en très bon état , un
pousse-pousse usagé avec
sao de couchage et une
poussette de chambre
non garnie. Tél. 5 37 92.

ie meilleur aspirateur
à effet pénétrant, pour
hygiène parfaite du
ménage Fr. 312.— et

Fr. 421—
En vente chez

Î SBenri
A vendre trols beaux

petits
chiens

10 fr. pièce. Jehanne de
Hochberg 15, 1er.

Beaux

PIGEONS
Fr. 2 la pièce ;

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre
pour cause de départ ,

mobilier
Louis XIII

salon et salle à manger,
divers meubles, objets et
peintures. Revendeurs ex-
clus. Evole 17, 3me, Neu-
châtel.

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparéa consciencieusement & la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuchâtel

La qualité PERRENOUD à la portée de tous j
CHAMBRES à COUCHER composées de • I

2 lits, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse et 1 armoire 3 portes I

Chambre très plaisante, d'un fin co- Forme élégante et personnelle, coif- S
loris, coiffeuse et armoire spacieuses. £9 &L C feuse avec 4 tiroirs et 1 grande _ -
Mi-bois dur Fr. £P QMT «aT •

aai glace, armoire à 4 portes. Bois dur **f| &L_ _̂ A _̂ H
et noyer . Fr. I WWW ."1 1Construction robuste, entretien pra- « , ,. , , ... , .,.., ,u p, L o • «O *k JF W* Avec grande étagère de tête de ils

dïreoS!Ï
U
™v« Fr

* 12.65- et tables de chevet attenantes, coif- -ffO Adur, couleur noyer Fr. Î VJ," feuse riche. Bols dur et noyer mat Fr. | / QV," *
Etagère de tête de lit, grandes tables ... . . .. . ., , ,,j  _ . .. i <> n i . Allure de bon goût, entretien tac e;de chevet attenantes, avec 2 tiroirs, ... . ,. ,, , ... .  ̂ .a% ^* ¦¦. ... ' .. D .' 4«| a B lit double coulisse, une merveille ! I *_ Q Q K
rTnotcmïu" :̂

qu
rs- . BoF;: 1345.- ¦*«*•*¦** ¦*. • • • . •¦* loo5.-

Chambra riche, grands arrondis, ar-
Chambre pratique et de bon goût. ---É S. ,1 ̂ \ moire de 200 cm. de 

largeur. Pol- ^% 
 ̂
*ï 

\̂
Bols dur et noyer mat . . . . Fr. | «P tm ̂ J•"" r'er et myrte Fr. A -mÀmm w ̂ J»"m

\ 
- • ¦ . -.

¦ • ¦

NOMBREUX AUTRES MODÈLES 1
en noyer, cerisier, myrte, Fr. I W ¦PW.™ I JF W \J»m X4Q «JJ? ." m4L JL êmW W.™ etc., etc.

H N ^̂ r *-a P'us 9rar|de fabrique suisse de meubles 
^̂ 0̂̂ -̂ ^̂ ^̂ '

m ĵH j i  M livrant directement aux particuliers 
^̂

00 —̂-̂ ~~~ .

^ry^^PERRENOUD
^̂ -̂ •"""''̂  1. rue de la Treille
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SALLES à MANGER composées de:
1 buffet de service, 1 argentier, 1 table à tirants et 6 chaises

Poirier et myrte mat, comprenant 1 Poirier et myrte mat, grand buffet 
^̂  ̂ ^grand buffet ang lais , table à tirants -Q OA combiné avec argentier, table à tl- '1x^1^1et 6 chaises. Bois dur et noyer mat Fr. JT S^ 'W»" rants et 6 chaises rembourrées . Fr. | Q.̂ \«T %*»T,™ \f

Avec buffet combiné, bols dur et
Magnifique buffet combiné avec ar- t .. noyer mat, secrétaire et bar, table ,
gentier et secrétaire , tablo à tirants "̂  1 

"S 
 ̂

a tiran
'' c05Sue, sur socle, 6 chaises *"fc T[ *̂.|rt

et 6 chaises. Bois dur et noyer mat Fr. . il | tv m mm rembourrées Fr. £__ *_0 \_9\tw«™"

Poirier et noyer, de haute élégance,
Beau relief sur la face du buffet, rehaussé de baguettes blanches,
buffet combiné avec bar et argentier, argentier avec portes encadrées, »
table à tirants et 6 chaises rembour- "S *.¥£ &_& 4 tiroirs, 6 chaises avec siège et *1 lQff ^^\
rées. Bois dur et noyer mat . . Fr. | # JF -O," dossier rembourrés Fr. _ fm _̂f \0\m9tm ;Jj

NOMBREUX AUTRES MODÈLES

en noyer, chêne, myrte, Fr. Ifl' OU." HOO.- 2i600. - etc., etc.

Grand choix de SALONS depuis Fr. 570.—

Grand choix de BUREAUX et BIBLIOTHÈQUES
t;

Y VISITEZ NOS TROIS ÉTAGES D'EXPOSITION A

Tous nos meubles sont garantis
• contre tous défauts de fabrication Livrés franco domicile
• contre les risques de chauffage par nos ébénistes-spécialistes

f̂cw wumBuiiMiiiiiiiiiiiiniiii m IIIII m n MI IIIIII l'i mimm in i iiiwii iiMiiiiiiiiiiirnTrnm»iïTtnii*î ^

' i JvE '-^̂ ^^f7t3HBff "̂̂ Ô ^̂ 0̂tmmm ""**^  ̂
J^̂ A Entièrement nouveau!

iT^JiF ^— -TV** * \̂ Cïl ,/ j Ê IÂ —̂ n(*ifQ\l@Q® ̂ :̂^ \̂ \^\ sensationnel!
ys lU-<.'U}—" WwMMi «̂ k, -*Z$mk r .QmëêmJl r t^' 1 w*7 *+ „ . \\ \ \ --W t̂t. / \ Eviers , baignoires , lavabos ,

^((G=̂ V W^F  ̂ 2131 / 
r% r̂*T/ . . ^^Ê îrSP \ \ 

W-Wk TBLW carreaux , dallages , parois
Q X̂ m̂ f ^W f i Xt /o r ti ij Ç PÛPIW  ̂ \\-W*r~-m. Wk/B^\ 

en ^ence ou en porce-
3 ^J^̂ Z -̂m € < « i Ma I /o/7K TOIS f// **»»* * » \\m 11m l /\\ laine.. . .  marmites , cas-
^^̂̂ ^̂ IMI - tfÊLmW ! t/w Wrt tv i A t » 

sifm Jm, \\ Wk «'SP»"  ̂
AU s e 

ro 
I e 

s, 
g 

ri ls et 
autres

L̂ ^C^^T '̂ ^ t̂ t̂* mWh. —J »f ' m~*Sm BrtO Tfïi lQCin* \1Ête *JmW T.W<f\ ustensi les très gras:̂:̂
3^ \̂ 

'̂ kmm 
^PP̂ T̂ *+L*nnfflA ffïOfflS I"' '}?™ 

W^^^^f/V\ 
sont nettoyés enunc lin

"~̂ ^<̂ S \ \ jj êl  ̂
^^*̂  PYrtlUII 'O »' ,vr * ** l\<  ̂~<«À Ẑ<Sy<\ \\ d'œl et redeviennent

\^^ f̂ Â '¦ ^w ê à l? » Jl«Si
^̂ ÊÊfS ÊÊilii.!i -\\ W iiufÉÊm WBm """""IWI" 'y*JB'̂  ĵ, Jflj ijJP^Colg.ili;.P*ilr..olivc S.A. Zurich

j_fÊ__%^__ '""I'IPS époux , Jeimos pères,
ÊkWT jSHk nssurez-vous sur la vie ix la

vm lm îaisse (antona,e
WccÂPitP d'assurante populaire
"̂ gjSr- NEUCHATEL, rue du Môle 3



r &e3 ^rtllel ^a Centre gastronomique

I Nos escargots préparés d'après
ê une ancienne et authenti que recette
[ \  bourguignonne , sont délicieux.

Un conseil : pour savourer et
|j apprécier toute leur délicatesse ,
I servez-vous de la petite cuillère ,
a bannissez la fourchette , ils vous ! :
y sembleront encore meilleurs.

V J
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Autocars Fischer
-"S* ^ ĵBk Dimanche

s -rt ~
y ^i__ _̂WF̂  Départ : 8 h. 15

"̂ JPi& Lac-
5̂!* Noir

^  ̂Fr. 9.- par personne
INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

RABUS , OPTIQUE """Jaluî? ^
ou FISCHER , MARIN Tél. 7550,

/ 1T\ j ±^  STUDIO/ Jme \ éH m̂ WmM — " — ———
v*#y Wmm UN FILTILLANT
^*—^̂ C  ̂ J  ̂ | MALICE ET D'IRONIE t

•fc^̂ N \
v 

'|P réalisé 
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£

¦̂ V^C*' .-sis B&.
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Le petit monde de

1 Matinées à 15 heures : I LOCATION OUVERTE
P Aujourd'hui vendredi, TOUS LES JOURS
g lundi, mardi, mercredi g dès 13 h, 30
Pi et jeudi f
g* Téléphone 5 30 00

1 SAMEDI ET DIMANCHE I Touto le. pUces _8
Ea , , ,. * ¦|p y MATINLES et non ret'r^es 1*-* minutes

|l - , avant le spectacle ne sont

1 à 14 h. 45 et f 7 h. 30 S Pas garanties

-

• Tous les soirs à 20H.30 • Faveurs et réductions suspendues

LOCATION 4
MACHINES I
A LAVER

Fr. 7.— par jour g
rendu à domicile j,

Neuchâtel |
et environs \
SCHWiVLD
Peseux \

Tél. S 23 76 j

Fromages :
Jura

Gruyère
et Emmental

qualité I a
Fr. 5.50 le kg.

mi-gras Fr. 4.— le kg.
Yt gras Fr. 3.— le kg.

Vacherins
Mont-d'Or

la . Fr. 5.— le kg.
par boîte 60 et.

les 100 g. au détail

R. A. STOTZER
TRÉSOR

j m  i ,- A  ̂ m nn \m&M mm wstîm wSa wm mÊSÊ WSBm ^mkmm Ĥ»™ Notre plus formidable ~

B NOUVEAUX RABAIS IMPORTANTS |
à notre grand rayon

1 TOUT POUR L'ENFANT i
I Ù N  

LOT DE WÈÈ
CHEMI SES SPORT "T |
longues manches ou polo, tissu écossais ou fantaisi e && WÊBÊ
intérieur gratté . SSf ma 

<-•'. - ' j Valeur jusqu'à 16.75 Soldé 9.— et WÊ WÊ «gs}

| "' ; IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM ||?L;

, 'M UNE AFF-MRE INTÉRESSANTE ! 
^^^ %M

¦ 
CHEMISES DE NUIT f t  m men flanelle coton imprimé, toutes les tailles K^l_ WÊ?fi<
Valeur jusqu'à 14.80 Soldé ^^  ̂¦ || i|
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iii ii '" i iiiii ii iii i iiiiiiiiiiii <yg$
SENS.-VTIONNEL... Pour garçons

¦ PYJAMAS § H |
en belle f lane l le  rayée , toutes tailles W ĴÊr S3& f-ÏÉ-*-!-
Valeur jusqu 'à 13.90 Soldé 10,— et ^H  ̂Hl ^™

|

llllllll]ll!llll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllll!llll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^ 
^^ii - bas ou Cuissettes  ̂ m

chaussons f %  X *̂ ™̂  fl| H
sport, Jgm — croisé pur coton. Sa WBÊkXpure la ine  j f f '  isB blanc , légèrement JLW ®H

¦ 

Valeur 4.90 j Ë Ë m m  «. défraîchi. JE. .» «mSoldé 3.— et OH H Valeur 4.90 Soldé AHB 61 |f*̂ |
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll pli

¦ 
CULOTTES BABY R „
tricot pure laine gris Valeur 8.90 Soldé B̂fpr B v?*~

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllll M ||||

ENCORE QUELQUES SUPERBES _

¦ PÈLERINES û n I
en coton huilé , grandeurs 60 à 100 cm. WSBKy K ëH^Valeur jusqu'à 20.80 Soldé 10.— et *̂BPr • ^™
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ROBES FILLETTES 
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,ft » I
en écossais chaud f;lH Ê̂ Ê̂B ¦*
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en beaux lainages , grandeurs 60 à 105 cm. _&ÈL «L MB " 
—.-—,
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ENCORE QUELQUES BEAUX M M

¦ 

Manteaux de fillettes M ^% ™
coupés dans de superbes lainages unis ____ £ ^w * ' f 'r -i .} \' ¦ ~ 

^
Valeur jusqu 'à 100.— Soldé 69.— 59 gj| Eff îgr &* m -
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NEU CHÂTE L

Farces A
Attrapes

Serpentins
Cotillons

Fards
de théâtre

^~~-^m**t̂ ^àm ̂ N

tj^^w /̂j
Saint-Maurice 11

j 1er étage
| Tél. 5 46 87
l Envois au dehors j

Salami
Vins rouges

Nebiolo
Cappuccino-

Zappla
Quel particulier prête-

rait la somme de

Fr. 8000.-
Remboursement et In-

térêts selon entente. Dis-
crétion. Adresser offres
écrites à M. X. 468 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jan Henrik ?
le très sympathi-
que pianiste qui
joue l'après-midi
au thé et le soir
pour le dîner au
2me du

CAFÉ DU THÉÂTRE
Jeune homme sérieux ,

ayant place stable , cher-
che par particulier une
ou deux

cautions
Intérêts selon entente.
Affaire sérieuse. Ecrire
sous P. A. 488 au bureau
de la Feuille d'avis.

Croix - Bleue
vendredi 23 janvier ,
à 20 h. 15 au local

Seyom 82

Causerie
du

missionnaire
Zwahlen

Invlitatlon cordiale à tous

MOTEURS ÉLECTRIQUES
^aa^ffisg. Réparations

_f (y£jc~~\ Rebobinages

QjJ^Hr J.-C. QUAR TIER
^^^B^> 

BOUDRY 
Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins
réputés

R. Studzinski-Wittwer

SOUPER CHEVREUIL
vendredi et samedi

Restaurant des Chasseurs - Dombresson
Prière de se faire Inscrire - Tél. 714 2.5

c &
ï -,.«. m » FBOMflGES -««e ,*,,,* N 'OUBLIEZ PAS...
trouvera la qualité qui lui plaît le mieux. Nous choisissons
toujours les qualités les meilleures ! les excellentes confitures de «BISCHOFSZBLL »

Gruyère tout gras ion g. - .55 Fraises et rhubarbe 500 1.05
m m CC (gobelet 475 g. 1.—)
EmmOnSOl tout gras . . . . 100 g. -.9? L'ancien gobelet de 465 g. se' vend -.95

Jwa o t  sas 10° g ¦¦55 Cerises noires *>o gr 1.053
Fromsage d'Appenzell (gobelet 475 g. 1.-)
apprécié des gourmets 100 g. - .55 L'ancien gobelet de 460 g. se vend -.95

TUS» tout gras 100 g. - .55 PrUlieaUX 600 gr. -.824

¦¦ j» -m-m-r nSftB gobelet 455 g. —.75)
FrOmage deSSert « BEL riOn » L'ancien gobeilet de 425 g. se vend —.70 *t __\ Ê \îoo g. - .50 boîte i kg I.OU
Gorgonzola surfin d itaiie 100 g. -.70  ̂ . # .. TT3Quatre fruits - • . 500 gr. -.//
Vacherin Mont-d'Or (gobelet 435 g. —.75)
au détail 100 g. -.65 L'ancien gobelet de 460 g. se vend —.70

petites boites , brut pour net . kg. «§«30 B̂nmnH IHA h(>ite 1 kg. . I .  JW

WSê I j  H BL PÏ H pL JR J^M



Pas d'interpellations
sur la composition
du cabinet Mayer

PARIS, 22 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a décidé de ne pas entendre
les interpellations sur la composition
du nouveau gouvernement. En effet ,
elle s'est (prononcée jeudi après-midi
par 384 voix contre 214 (sur 59S vo-
tants) en faveur du « renvoi a la sui-
te» de ces .interpel lations. Bien <iue la
nouvelle constitution ne prévoie plus
l'acceptation par l'Assemblée de l'é-
quipe ministérielle, la Chambre se con-
tentant d'investir le président du Con-
seil , ce vote siginifie néanmoins que
la composition du gouvernement de M.
Mayer, qui se (présentait pour la pre-
mière fois devant le parlement ne se-
ra plus mise en cause.

Une vieille coutume anglaise
va-t-elle disparaître ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On peut aussi réciter le dimanche
des poésies ou des pièces de théâtre,
mais si l'on y ajoute des gestes, l'on
tombe sous le coup de la loi .

C'est à ces restrictions et *à d'autres
encore -qu'entend mettre fin le projet
de loi qui .est aussi appuyé par deux
députés conservateurs.

La résista nce à ce projet de loi s'est
déjà organisée, et une motion deman-
dant le rejet du projet a été déposée.
Le secrétaire de la « Société pour l'ob-
servance du jour du Seigneur » a qua-
lifié ce projet de loi d'antiohrétieu,
d'imipie et d'antisocial .

L E S  SP O R T S
HOCKEY SUR GiLACE

Young Sprinters -
Antbri-Piotta 8-2

(3-0 ; 3-0 ; 2-2)
Deux mille personnes s'étaient dépla-

cées, hier soir, à Monruz, pour voir
évoluer l'équipe locale face à Amhri-
Piotta.

Young Sprinters remplaçait Ayer par
Schneitter et Grieder par Hugo Delnon.

Ambri-Piotta alignait l'équipe sui-
vante :

Croce ; Zamtoenlani, Guschetti, B.
Ruedi , T. Celio ; ire lipne : B. Celio,
Matous, Juri G. ; 2me' ligne : N. Celio,
S. Juri , R. Celio.

Que dire de. cette partie, au cours
de laquelle Young Sprinters domin a
aisément son adversaire ? La rencon-
tre ne fut pas des plus passionnantes,
car, bien qu'Ambri-Piotta se soit cou-
rageusement défendu , la différence de
classe étai t  trop nette entre les deux
adversaires. Young Sprinters m'eut pas
besoin de donner à fond pour venir à
bout d'Ambri-Piotta. L'on peut même
dire que les N'euchâtelois prirent la
chose avec une  certaine désinvolture.
Ce qui ne signifie d'ailleurs pas que
Young Sprinters ait mal joué. Nous
avons assisté à quel ques belles combi-
naisons et Martini f i t  quelques démon s-
trations de tout premier ordre.

Du côté d'Ambri-Piotta, l'on peut re-
gretter que des joueurs de valeur com-
me B. Celio et Matous se voient trop
souvent confinés dans un j eu person-
nel . Et pour tant , ils sont capables de
construire du jeu d'équi pe efficace.

Les buts furent  marqués par Golaz
(2), Martini (2) ,  Welinl i, Sehindler,
Bongard , Caseel , et, pour Ambri-Piotta
Juri et Matous.

C. C.

AUTOMOBILISME

Le rallye de Monte-Carlo
. Pour bien comprendre le déroulement
du rallye, il convient de rappeler, à
l'issue de la seconde journée, que cinq
Itinéraires passaient par -Amsterdam,
c'est-à-dire ceux de Glascow, de Stock-
holm, d'Oslo, de Monaco et de Munich.
Puis, à Reims, ces concurrents retrou-
vaient les voitures venant  de Lisbonne
et enf in  à Bourges, les voitures italien-
nes parties de Palerme, et toutes em-
pruntaient dès lors le parcours Oler-
mont  - Le Puy - Digne - Grasse et
Monte-Carlo.

La course s'est déroulée normalement
duran t  toute la journée d'hier , et en
fin de soirée , les quelque 380 voitures
se t rouvaient  près de Saint-Flour, dans
le Massif Central , après avoir passé
notaminent par Paris.

Un accident grave s'est produit entre
Maubeuge et Avesnes. Une auto an-
glaise, occupée par trois personnes, a
capoté. Des trois occupants, l'un est de-
meuré coincé dans la carrosserie et a
été gravement blessé. Les deux autres
ont pu être dégagés rapidement .  Tous
trois ont été conduits à l'hôpital.

Les concurrents arr iveront  aujour-
d'hui à Monte-Carlo. Jusqu 'ici , la course
s'est déroulée dans les délais prévus.

FOOTBALL
Fleurier ¦ Pontarlier 15 à 2
(sp) Bien qu 'essayant de nouveaux élé-
ments , Fleurier a de nouveau mont ré
sa valeur face à un adversaire à court
d'en t ra înement, il est vrai.

Plus que le résultat d'ai l leurs , c'est
l'esprit de ces rencontres qui importe et
l'on se félicite de ces contacts franco-
suisses que l'on voudrait voir plus fré-
quents.

Epidémie de grippe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Saint-Nazaire, par exemple, il a
fall u appeler des facteurs d'autres villes,
dix-huit employés postaux sur vingt-
deux étant tombés malades.

La vague de grippe affecte également
vingt-quatre Etats américains sur qua-
rante-huit. La maladie règne surtout
dans le Texas, le Tennessee et l'Arkan-
sas. Le Texas seul compte 200,000 cas
de grippe. C'est sa plus grosse épidémie
depuis ila première guerre mondiale. Le
Texas compte environ 8 millions d'ha-
bitants.

Les effets mortels
du brouillard londonien

LONDRES, 22 (Reuter). — Le gou-
vernement britannique est préoccupé par
les effets du brouillard, qui est un vé-
ritable fléau pour l'Angleterre.

M. Jan Maoleod, ministre de la santé,
a révélé qu 'à Londres seul ement , quel-
que 6000 personnes sont mortes, ces
dernières semaines, à cause du brouil-
lard .

Les Stratocruisers
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A la. suite de cette interdiction de
vols, un "¦ Sh-atocruiser » avec 3G passa-
gers à bord, qui fa isait route vers
New-York, a été rappelé à Londres.
Une heure après que l'interdiction eut
été ordonnée, l'appaireil atterrissait rie
nouveau à Londres.

La British Oversea Air-ways possèd e
10 « Stratocruisers », qui ont été cons-
truits dans les usines Boeing. Depuis
leur entrée en service, ils ont travei-sé
3353 fols l'Atlantique .

Les chrétiens-démocrates
d'Allemagne orientale
iont leur autocritique

Ap rès l'arrestation de Dertinger

BERLIN, 22 (A.F.P.). — A la suite de
l'arrestation de Georges Dertinger, mi-
nistre des affaires étrangères de la Ré-
publi que démocratique allemande, ex-
clu du parti chrétien-démocrate orien-
tal, le comité politique du parti publie
une résolution où il fait acte de criti-
que et d'autocritique -et prend des dé-
cisions.

Après avoir condamné énengique-
ment  les agissements de Dertimger, ia
i-ésolution reconnaît que le parti n 'a
pas fait preuv e de la vigilance, néces-
saire envers les éléments1 «hostiles à
l 'Eta t»  qui se sont infiltrés dans ses
rangs. i 1

Georges Dertinger , déclare-t-il , avait
su maintenir et favoriser des forces
hostiles au sein du parti. Par' ses,;rdis-
cours habiles, il s'était acquis jla .con-
fiance des chrétiens-démocrates sincè-
res ; il avait dissimulé ainsi ses objec-
tifs.

Faisant acte d'autocritique, le comité
politique se reproch e de n 'avoir pas
engagé ouvertement de discussion au
sujet des « faiblesses personnelles de
Dertinger » et d'avoir n égligé d'enquê-
ter énergique.ment au sujet de sa con-
duite politique.

Le comité prescrit au secrétaire gé-
néral du parti, Gerhard Gcettimg, de
prendre , avec Q*a commission centrale
d'enquête, toutes les mesures nécessai-
res pour soumettre immédiatement tous
les fonct ionnaires  responsables de la
C.D.U. à une enquête sévère, dans l'ad-
ministration de l'Etat et dans le parti.

Des collaborateurs
de Dertinger se réfugient

à Berlin-Ouest
BERLIN , 22 (O.P.A.). — Jeudi, M.

Walter Ruebel, député à la Chamhre
popula i re  de la zone soviétique, haut
fonctionnaire de l'Union ohrétiemne-
démocrate de cette zone, a demandé
asile à Berlin-Ouest. Le même jour, la
secrétaire du ministre des affaires
étrangères de la zone soviétique M.
Dertinger , récemment arrêté, Mlle Ruth
Schneider, est égalem ent arrivée à Ber-
lin-Ouest .  Une  autre emp loyée de l'or-
gane du parti socialiste unifié « Neues
Deutschland », Mlle Elisabeth Rahnsch,
a également fui  à Berlin-Ouest. Ces
trois personnes ont déolaré que c'est
uniquement  par la fuite qu 'elles ont
pu se soustraire à une arrestation.

Duran t  la nuit de mercredi , l'un des
derniers fonctionnaires importants du

parti libéral-démocrate, qui travaillait
au ministère du commerce et du ravi-
taillement dans la zone soviétique, s'est
enfui vers Berlin-Ouest. Il s'agit de M.
Walter Tausoher, qui était surveill é
déjà depuis plusieurs semaines par le
service de sécurité de ia zone soviétique.

Une déclaration significative
BERLIN, 23 (Reuter).  — Mme

Schneider et M. Ruebel ont déolaré :
. « L'épuration vient de commencer. Elle

frappe les membres de tous les partis
. et de toutes les oi-ganisations de masse

qui prit eu des rapports quelconques' avec ' l'Occident. »
Ruebel dirigeait la « section ouest »

j de l'Union chrétienne-démocrate d'Alr-
! lemagne orientale et entretenait des re-

lations avec l 'Union chrétienne-démo-
crate d'.<Ulemagne occidentale et divers
chefs politiques des pays occidentaux.
Il dit encore que M. Dertinger «avait
depuis quelque temp s déjà qu 'il serait
arrêté. D'après Ruebel, la tâche prin-
cipale de son parti était d'aligner
l'Eglise évangélique sur le communis-
me, mais il n'a pas pu la réali ser.

Explosion d'une bombe
sur un aérodrome soviétique

en Allemagne de l'Est
BERLIN, 22 (Reuter).  — La « Neue

Zeitung », organe de la Haute commis-
sion américaine, annonce qu 'une bombe,
provenant de l'ancienne Wehrmacht, a
fait explosion mercredi sur l'aérodrome
d'Oranienburg. Onze personnes ont été
tuées et 23 blessées. Le journal se ré-
fère aux rapports d'un témoin ocu-
laire. Oranienburg est un faubourg in-
dustriel du nord de Berlin. L'aérodrome
est utilisé par les forces soviétiques.

Le journal de Berlin-Ouest « Morgen-
post » annonce en outre que durant la
nuit  de mercredi, de violentes explosions
ont été entendues dans les districts nord
de Berlin-Ouest. La terre a tremblé et
plusieurs fenêtres ont été brisées.

Un témoin oculaire de l'explosion
d'Oranienburg a déclaré que la mine
avait été découverte dans le soi de
l'aéroport, au cours de travaux, -aussi-
tôt, des soldats soviétiques ont isolé
l'endroit de cette trouvaille. La mine
f i t  explosion alors que l'on tentait de
la désarmer. Des baraques éloignées de
150 mètres furent rasées par la viol ence
de l'explosion. Plusieurs des victimes
n'ont pas pu être identifiées.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, Tillon, membre du

parti communiste et ancien ministre,
s'est démis de ses fonctions de maire
d'Aubervilliers. ¦*?

Robert Deloche, maire communiste
de Joinville-lc-Pont, a été exclu du,1

parti, ainsi que Roger Artmarid, mem-
bre de l'Assemblée de l'Union fran-
çaise.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, on signale
une grave pénurie de denrées alimen-
taires, dont le j >ain. '

Lo gouvernement a demandé le rap-
pel de l'attaché militaire de France à
Prague.

En EGYPTE, le lieutenant-colonel
Mohammed Hassan el Damnnhury,
condamné à mort pour haute trahison,
devait  être fusillé hier. L'exécution est
renvoyée jusqu'après le 26 janvier ,
après les fetos de la libération.

En ETHIOPIE, deux cents Indigènes
ont été tués au cours de violents en-
gagements qui ont eu lieu entre deux
tribus.

Aux ETATS-UNIS, M. Truman eat
arrivé à Indépendance (Missouri).

M. Arthur Flemmlng a été nommé
par lo président Eisenhower au poste
de directeur  provisoire de l 'Office do
mobilisation.

Une Américaine qui a déclaré devant
une commission d'enquête du Sénat
avoir des sympathies pour le parti
communiste a été suspendue do ses
fonctions à l'O.N.U.

Plusieurs semaines seront nécessai-
res au nouveau département de la jus -
tice pour examiner cn détail le dossier
des époux Rosonberg, condamnés à
mort pour espionnage.

--¦En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
à une voix de majorité, le Bundestag
a refusé la levée de l ' immunité parle-
mentaire de neuf députés communistes
que demandait le ministre de la jus-
tice. * ...

Le chancelier Adenauer a fait  sa-
voir officiellement nu bourgmestre de
Berlin , M. Router, qu 'il n 'assisterait
pas au déjeuner que eelul-ci voulai t
offr i r  en son honneur le 1er février.
Le chancelier a pris cotte décision
parce que, dans une conférence, lo
bourgmestre a violemment critiqué le
gouvernement fédéral qui , selon lui,
n'a jamais dit clairement la gravité et
la diff icul té  do la situation dans la-
quelle se trouvent Berlin et toute l'Al-
lemagne. M. Reuter a déploré égale-
ment que l'on ait fixé à Bonn le siège
provisoire du gouvernement.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Ackermann n été appelé à diriger le
ministère des affaires étrangères. Il
succède à M. Dertinger, arrêté récem-
ment.

Au PAKISTAN, 7000 étudiants se
sont mis cn grève pour obtenir la libé-
ration des personnes arrêtées au cours
des récents Incidents de Karachi ,

En POLOGNE, trols ecclésiastiques
Impliqués dans lo procès d'espionnage
se sont reconnus « coupables » do tous
tes chefs d'accusat ion !

Le nouvel immortel
(SUITE DE LA PKEM1ÈKE PAGE)

« J'ai toujours inst inc t ivement  pen-
sé à l 'Académie. A l'âge de seize ans
je m'étais déguisé en académicien
pour  un bal costumé. Je m 'étais don-
né l'embonpoint convenable à l'aide
de deux coussins , et j' avais orné
uj on  visage d'une  belle barbe blan-
che , préf ig u r a n t  c i n q u a n t e  ans par
avanc e l' aspect brou ssa i lleux rie
Georges Lecomte, .secrétaire perpé-
tuel. . . Au temps où j 'étais sous-se-
crétaire d'Etat aux beaux-arts, j 'eus
l'idée de demander  à R ay m o n d  Poin-
caré de f a i r e  porter  à 600 f rancs  l 'in-
d e m n i t é  des académiciens qui n 'était
alors qu e de 300 f r ancs .  Raymond
Poincaré accepta après une longue
résistance. Mais il me dit  d'une voix
pointue : « Vous , mon cher , vous
pensez à votre avenir.  »

C est pa r cet a u t r e  t rai t  qu 'André
François-Poncet voulut , comme l'au-
rait fait le meilleur dépositaire de
'esprit normalien, masquer sous un
ton plaisant la jo ie  p r o f o n d e  que lui
procure une immorta l i té  toute
neuve...

Le récit des rescapés d'Oradour
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Tout à coup, poursuivit-il, j'ai en-
tendu un bruit épouvantable.

Ça mitraillait partout , mais je ne
pouvais me rendre compte de ce qui  se
passait. Deux Allemands entrèrent
dans la maison où j'étais caché. Peu
après j'entendis un crépitement. La
maison était en feu et .ie me réfugiai
au jardin , dans une noisetière. ¦>

Une vision d 'épouvante
Par la suite, M. Dessourteaux se ré-

fugia dans les bois voisins avec trois
autres survivants, M. et Mme Eenaud
et M. Robei't. Le lendemai n , il revint
au village et visita les ruines.

« J'y al vu , dit-il , des cadavres cal-
cinés. Je suis entré da ns l'église. J'ai
vu un monceau do cadavres, du sang
partout. » M. Dessoui-teaux s'arrête , «a
voix tremble d'émotion. Il reprend :
« Près du confessionnal , j'ai retrouvé
deux enfants de 8 et 9 ans qui avaient
été abattus, il y avait encore des ca-
davres, entiers dans les granges. Par-
mi eux, il y avait celui de mon père ».

M. Aimé Eenaud, mécanicien chez
M. Hubert Dessourteaux et qui  se trou-
vait dans le garage de celui-ci le jour
du massacre, confirme les déclai-ations
de ce dernier. Caché dans le boi§, il en-
ten dit des f usillades. « Les Al lemands
tiraient des balle>s incendiaires et je -
taient des grenades », dit-il.

Loi^qu'il revint deux jours plus tard ,
le village brûlait encore. « Derrière
l'église, dit le témoin, il y avait un
charnier, des gosses mutiles à moitié
calcinée, des bras, des jambes d'un
côté ou de l'autre. C'était effroyable. »

Sur leurs bancs, les membres des fa-
milles des martyrs pleuren t. Sur tous
les visages, l'émotion est intense.

Les S.S. massacraient
avec le sourire

M. Clément Broussaudier est l'un
des rescapés des fusillés de la grange

Landy. Il était chez le coiffeur lorsque
les Allemands vinrent le chercher. Il
f u t  conduit avec d'autres hommes dans
une remise. « Les Allemands nous mi-
rent en position. Ils riaient en nous
i-egardant. Une détonation retentit. Ce
fut  le signal du jnassaere. Les balles
nous fauchèrent. Je me laissai tomber
à terre et fis le mort. Les Allemande
vinrent don ner le coup de grâce à ceux
qui remuaient  encore. » Alors que la
remise brûlait, et gi-âce à l'écran q,ue
formait la fumée, M. Broussaudier
réussit, avec cinq de ses compagnons
d'infortune, à gagner un grenier voi-
sin, puis par la suite, une forêt . Il
précise que tout a été fait comme si
cela avait été minutieusement prépa-
ré d'avance.

Puis, M. Robert Hebras, également
réchappé de la remise Landy, fait son
récit. Lui aussi, il & fait le mort et
réussit à se dégager. En passant sur
le champ de foire, lorsqu'on le condui-
sait à la remise, il a entendu le-pâtis-
sier demander l'autorisation d'aller
surveiller ses gâteaux restés dans le
four , à quoi un Allemand a répondu :
« Ne vous en faites pas, je m'en char-
gerai ».

Un autre témoin, M. Jean Dartoux,
qui était à l'épo-que âgé de 20 ans, ra-
conte que sur le conseil de ses pa-
rents, il avait tenté de quitter la mai-
son au moment de l'arrivée des Alle-
mands dans le village, mais que ceux-
ci l'avaient aperçu dans un champ et
contraint à rebrousser chemin. H fut
blesse de quatre balles dans la remise
Landy. « En quelques instante, dit-il,
je fus recouvert de cadavres, le sang
de mes compagnons coulait sur mon
corps. En riant, les S.S. déposèrent sur
nous de la paille, du foin , des fagots.
J'en profitai pour parler avec COTIX

qui étaient encore en vie. Je dois dire
que je no revis jamais un certain nom-
bre d'entre eux qui .périrent dans le
brasier. »

LA VIE NATIONALE
Une question
que se posent
les voyageurs

Les C.F.F. donnent
la réponse sur l'écran

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les jours  de grande affluence, pen-
dant les fêtes , alors que le quart ou le
tiers de la population encombre le ré-
seau des chemins de fer , certains voya-
geurs se plaignent  d'être obligés de
prendre place dans des voitures qui ,
sans avoir — et il s'en faut beaucoup
— l'allure de pièces de musée, ne leur
off rent  pas tous les agréments du der-
nier confort.

A la direction générale, les oreilles
attentives ont perçu ces critiques ou ces
récriminations.  Mais les hauts  fonc-
t i onna i r e s  n'ont pas voulu parodier
Mazarin et répondre simplement par
un dés invol te  : « Qu'il s crient, pourvu
qu 'ils pa ient  ! » Ils ont estime qu 'il
fal la i t  donner une exp licat ion.  Pour
cela , ils ont  choisi non point la forme
du long communiqué  au style décou-
rageant  et rébarbatif , mais l 'image et
la parole , en deux mots le f i lm par-
lant.

En effet , nous étions conviés, toui
récemment, à la première représenta-
tion d'un documenta i re , tourné par un
produc teur  suisse, M. Porter , qui a su
réal iser  avec adresse l'idée qu'on lui
proposait .

On ne conteste  pas que, même sur
les lignes principales, le matériel rou-
lan t  ne sort pas tou jours  directement
des a te l i e r s  de cons t ruc t ion .  Il y a, fort
bien en t re tenues  d' a i l leurs  et périodi-
quement « retapées », des voitures qui
ont  sans doute t ransporté  bon nombre
de nos soldats lors de la mobi l i sa t ion
de 1914. Il reste même quel que 18.00C
de ces véhicules que l'âge commence
à marquer .

Les remplacer tous dans un bref dé-
lai , c'est impossible. Lcs ressources fi-
nancières  des C.F.F. sont i n su f f i s a n t e s

Toutefois , notre grande entreprise na-
t ionale des transports fait un efforl
soutenu pour amél iorer  et modernise!
le matériel roulant.

C'est ce que le f i lm veut nous mon-
trer, en nous  e n t r a î n a n t  à la su i t e  du
« rouspéteur  » qui somnole  en tout bon
Suisse et se réveille fort souvent , dans
les vastes halles de const ruct ion , les
forges, les ateliers de montage  d'où
sortent les voi tures  les plus modernes
répondant à la triple exigence du con-
for t , de la sécurité, de la rapidité.

Cet excellent  documenta i r e , dont on
tirera une  version f rança ise , sera pro-
jeté en avant-programme sur les écrans
de nos cinémas. Il est d'un h a u t  inté-
rêt , indépendamment  de tou te  in ten-
tion d idac t i que.

Ce fut , l'autre jour, l'avis unanime
des spectateur s de cette « première s
auxquels  avait  bien voulu se joindre
M. Esclier, conseiller fédéral.

G. P.

Selon l'Union suisse
des arts et métiers

Le contrôle des loyers
ne doit pas être maintenu

sans changement
BERNE, 22. — Le comité de d'Union

suisse des arts et métiers s'est occupé,
sous la présidence de M. U. Meyer-Bol-
ler, du projet soumis par le départe-
ment  de l'économie publique aux asso-
ciations de l'économie et relatif à l'ar-
rêté fédéral sur le maintien d'un con-
trôle réduit des prix.

Il constate que lors de l'él aboration,
l'année dernière, de l'article addition-
nel de la constitution, on avait relevé
qu'il s'agissait d'une¦•• ordonnance tran-
sitoire de quatre ans qui amènerait la
suppression définitive des prescriptions
concernant les prix, datant de la guerre.
C'est pourquoi le comité doit repous-
ser énergiquement l'opinion, émanant
des milieux de gauche, selon laquell e
les prescriptions en vigueur jusqu'ici
doivent êtr e maintenues sans change-
ment. Il exprime l'espoir que le Con-
seil fédéral soumettra au parlement
une proposition tendant à supprimer
peu à peu les prescriptions sur les prix
et les loyers et qui permettra de lever
définitivement et sans désordres, le
contrôle des prix à l'échéance de l'ar-
ticle additionnel de la constitution.

Les assassins du banquier
zuricois Bannwart

seront jugés prochainement
ZURICH, 22. — Le 6 février commen-

cera , devant  la Cour d'assises zuricoise,
'e procès contre Ernest Deubelbeiss, de
Schinznach, né en 1921, et Kurt Schùr-
mann , de Daeniken (Soleure), né en
1925, qui. dans la nuit du 4 au 5 dé-
cembre 1951, avaient assassiné le ban-
quier zuricois Bannwart et avaient atta-
qué la poste de Reinach (.Argovie) dans
la nu i t  du 25 janvier 1952.

Pour accomplir leurs crimes ils em-
ployaient  des mitrail lettes qu'ils avaient
volées, quelques mois auparavant, à
l' arsenal de Hœngg (Zurich). Les deux
criminel s doivent être jugés par la Cour
d'assises parce qu'Us n'ont pas reconnu
leur cul pabilité sur tous les points de
l'accusation.

Une affaire de stupéfiants
à Bâle ?

Mardi matin, de bonne heure, d'impo-
santes forces de police ont fait irruption
dans les bureaux d'une importante entre-
prise de vente de produits pharmaceu-
tiques , ceci à la grande stupéfaction du
personnel vaquant  h ses occupations.! Si-
mul tanément, les dirigeants de l'entre-
prise f u r e n t  condui ts , en compagnie d'un
certain nombre d'employés, une tren-
ta ine , d i t -on , dans les locaux de la direc-
t ion  de la police , où toutes ces personnes
f u r e n t  interrogées.

Une part ie  d'entre elles furent bientôt
relaxées , tandis  que d'autres se trouve-
raient encore en prison préventive. On
croit savoir qu 'il s'agit  d'une affaire  de
stupéfiants en relation avec de fausses
déclara t ions  faites aux ports francs de
Bâle.

La collecte
de la Fête nationale

Le comité suisse de la Fête natio-
nale nous écrit :

Les comptes annue l s  arrêtés établis-
sent un produit  net de 1,186,261 fr. pour
la collecte de l'année  dernière ; cette
somme dépasse d'environ 63,000 fr. celle
recuei l l ie  l'année  précédente.

Deux t iers  de ces fonds  sont destinés
aux recherches historiques, un tiers a la
culture populaire. Cette dernière attribu-
tion servira à procurer au peuple et sur-
tout  à la jeunesse de bonnes  lectures  à
prix modique  et à lut ter  ainsi  contre la
mauvaise littérature.

Arrivée du maréchal Mont-
Sfomery. — GENÈVE, 22. Venant de
Rome par avion , le maréchal Montgo-
mei*y, qui vient faire un séjour do qua-
tre semaines de vacances en Suisse, est
arrivé peu après midi , jeudi , a l'aéroport
de Cointrin.  Il a été salué, a sa descente
d'avion, au nom des autorités genevoi-
ses, par un représentant de la chancel-
lerie d'Etat.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

LE COUP DE JORAN
Samedi : dernière séance

supplémentaire
Location: Pattus, tabacs, et café du Grutli

CABARET-DANCING

A.B.C.
Faubourg du Lac 27 Tél. 5 22 22

GRAND PROGRAMME
DE GAJLA

avec la délicieuse danseuse
acrobatique
MADY

et pour la -première fois à Neuchâtel
la t répidante  fan ta i s i s t e

MONETTE BAUGÉ
Le bar est ouvert jusqu'à 1 h.

>
Toutes les vertus sont dans les fleurs

Toutes les fleurs sont dans

LE MIEL SUISSE CONTRÔLÉ !
Votre épicier en vend.

S.A.R.

k— >
Voulez-vous f  ? f

changer d'air ? I ¦TXFÛCI l l*f>
Allez donc au ^m^\Ji,U i\\l%.

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 21 Janv. 22 Janv.

314% Fédéral 1941 . . 101.40% 101.30%
3Vi% Fédér. 1946, avril 105.7D%d 105.90%
3% Fédéral 1949 . . . 103.85%d 104.—%
3% C.F.F. 1903, dlff. 104.—%d 104.—%d
3% C.F.F. 1938 . . . .  103.15% 103.20%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1150.— 1145.—
Société Banque Suisse 960.— 992.—
Crédit Suisse 1000.— 1030.—
Electro Watt 1083.— 1065.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 795.— 791 —
S.A.E.G., série I . . . 53 -4 53 Va
Italo-Sulsse, priv. . . 112 Va 113 V,
Réassurances, Zurich 7925.— 7960.—
Winterthour Accld. . 6450.— 5500 —
Zurich Accidents . . 8725.— 8725.—
Aar et Tessin 1180.— d 1190.—
Saurer 1112.— 1115.—
Aluminium 2320.— *2365.—
Bally I . . . . 823 — • 822.—
Brown Boverl 1150.— 1155.—
Fischer . . . 1178.— : 1180.—
Lonza 993.—' 992.—
Nestlé Allmentana . . 1698.— 1698 —
Sulzer 2190.— 2185.— d
Baltimore 120 V 118 Vi*
Pennsylvanla 99 Û 97 Va
Italo-Argentlna . . . .  26.— 26.—
Royal Dutch Cy . . . 345.— 345.—
Sodec 26.— 26.— d
Standard Oil 323 Va 322.—
Du Pont de Nemours 405.— 407 Vi
General Electric . . . 305.— 305.—
General Motors . . . .  291.— 290 4
International Nickel 196.— 198 Va
Kennecott 331.— 331.—
Montgomery Ward . . 274.— 273 H
National Distillera . . 97 Vi 96 %
Allumettes B 50 V, 50 Vi
U. States Steel . . . .  185.— 184.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 Janv. 22 .Janv.

Banque Nationale . . 788.— d 788.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâtelolse as g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8400.— 8500 —
Ed. Dubied & Cie . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2750.— 2650. — d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etablisse». Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 105.— d 105.25
Eta t Neuchât. 3'4 1938 100.25 d 100.25 d
Eta t Neuchât. 3 Va 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3'/j  1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3'4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3!i 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3-4 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du 22 Janvier 1953

Achat Vente
France 1.03VJ 1.0816
D. S. A 4.27 4.30
Angleterre 10.95 11.10
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.- 111.—
Italie — .66'i —.68H
Allemagne . . . .  89.— 91.—
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.65 9.85
Portugal 14 60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40 —
françaises 38.5040.50
anglaises . . .* . . .  46 — 49.—
américaines 9.20/10.20
lingots 5150.—'5300.—

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

COURS DES CHANGES
du 22 .janvier 1953

Demande Offre
Londres 12.18 12.23
Paris 1.24 1.384
New-York 4.28'/2 4.29Vâ
Montréal 4.41 4.42'4<.
Bruxelles 8.72 8.77
Milan 0.69 % 0.70 VI
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.90 115.40
Copenhague . . . .  63.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84.45
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchûteloto.

BALE
ACTIONS

Clba 3055.— 3050.—
Schappe 870.— 865.— d
Sandoz 3070.— 3076.—
Gelgy, nom 2990.— 2965.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6435.— 6450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  810.— 800.— d
Crédit Fonc. Vaudois 805.— 800.— d
Romande d'Electricité 472.50 472.50
Câbleries Çossonay . . 2800.— 2775.— d
Chaux et Ciments . . 1050.— d 1050.—

«ENÈVE
ACTIONS

Amerosec 136 Va 135.—
Aramayo 9.— 9.—
Charterod 34 Vi 34 Vi d
Gardv 204.— d 204.— d
Physique porteur . . 295.— 296.—
Sécheron porteur . . 502.— d 503.—
S. K. F 266^- d 268,—

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

La personnalité
du nouvel académicien
M. André François-Poncet, on le sait ,

est une  haute  personna l i t é  du monde
di plomatique f rançais .  Mais c'est aussi
un hel écrivain d o n t  le dernier ouvrage
— ses écrits de cap tivité d'ans 'le Tyrol
pendan t  la deuxième par t ie  de ila guer-
re — a été vivement apprécié. Avant
d'entrer d a n s  la carrière di plomat ique ,
M. François-Poncet, sorti de d'Ecole
normale  supér ieure  et agrégé d'alle-
mand, avait été journa l i s t e, député —
de tendance  modérée — et , sous Poin-
caré , secrétaire d 'E ta t  aux  Bcaux-.'Vrts.
En 1932, peu a v a n t  l' avènement  de Hi-
tler au pouvoi r , il  f u t  n o m m é  ambas-
sadeur  de France  a Berlin où iil resta
jusqu 'en 1939, époque où W f u t  nommé
ambassadeur  à R o m e  auprès de Musso-
lini. En 1940, il s o u t i n t  le régime du
marécbal  P é t a i n  et d e v i n t  m e m b r e  du
Conseil  n a t i o n a l  créé par ceilui-ci. C'est
ce qui fa i t  qu 'a u j o u r d ' h u i  encore,  de-
venu  a c a d é m i c i e n  et h a u t  commissa i re
de la Hép u b l i que f r a n ç a i s e  cn A*Llema-
gne , il n 'est ni é lecteur , ni  é l igible .
L'a b s u r d i t é  de c e r t a i n e s  mesures prises
à la liberté n 'a j ama i s  mieux  écla té
que par cet exem p le ! M. François-
Poncet , en 1943, a v a i t  été déporté sur
l'o rdre  de H i t l e r  qui , ayan t  pu appré-
cier sa va leur  et son p a t r i o t i s m e  au
temps  de son ambassade, le redoutait
beaucoup.  A près la guerre, sa bonne
conna i s sance  des a f f a i r e s  allemandes fit
que la IVme République, pauivre en
h o m m e s , en f i t  son h a u t  commissaire,
ou t re -Rhin .  Elle eut , cette fois , la main
heureuse .  Mais  elle se fû t  honorée en

levant les mesures prises co*ntre un
homme qui avait  tenu à garder sa fidé-
lité — son discours de réception à
l'Académie vient de le prouver — au
maréchal de France.

M. François-Poncet à l'Académie française

Wkw Jes grands vins françSS*'
AU CEP D'OR
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La commission du Grand Conseil de-
vant s'occuper du problème délicat de
l'assurance chômage s'est réunie mer-
credi à Neuchâtel , sous la présidence de
M. Itten.

Dans le but de sauver l'existence des
caisses paritaires et comme il n'était pas
possible de revenir sur la décision popu-
laire exprimée lors de la votation de
l'automne dernier, tous les représentants
des partis bourgeois ont proposé d'em-
blée la suppression de la contribution
patronale à la Caisse cantonale (même
disposition que dans la loi bernoise).

Une longue discussion en est résultée.
Lea socialistes, afin de réaliser un com-
promis , acceptèrent d'abaisser cette con-
tribution patronale de 15 à 12 francs.
Mais ils se montrèrent irréductibles sur
le principe en vertu duquel les patrons
faisant: partie d'une caisse paritaire doi-
vent verser leur contribution à la caisse
cantonale. Ce qui revenait à supprimer
les caisses paritaires , en exigeant des
patrons double cotisation.

Les commissaires bourgeois se sont
déclarés fortement opposés à la manière
de voir des socialistes, et, au vote , la
commission a donc décidé la suppression
de la contribution patronale. Le repré-
sentant du Conseil d'Etat est alors inter-
venu en faisant des réserves. « Nous ne
pouvons pas, dit-il en substance, nous
passer de la contribution patronale qui
représente quelque 400,000 fr. par an. »
Le Conseil d'Etat étudiera donc la ques-
tion.

Dans l'attente de sa décision — on
pense que le Conseil d'Etat présentera
un compromis entre les deux tendances
qui se sont manifestées — la commission
a décidé que son vote n'aurait qu 'une
portée indicative.

La commission
du Grand Conseil pour

l'assurance chômage a siégé
Les bourgeois unanimes

à recommander
la suppression

de la contribution patronale

[ lfl VILLE "|

ATI JOUR ILE JOUR

A ceux
qui nous maintiennent

de belles routes
Les automobilistes neuchàtelois

ont fa i t , cet hiuer, une réjouissante
constatation. Les services publics
cantonaux et communaux ont main-
tenu jusqu 'ici le réseau de nos rou-
tes parfaitement carrossable pendant
l'enneigement et le verg las. Nos cols
sont toujours restés praticables et
les p lus grandes chutes de neige ont
été maîtrisées rapidement pa r les
cantonniers.

A tous les employés et ouvriers
qui , souvent par des temps détesta-
bles, déblaient les routes , sablent les
tronçons dangereux, va la gratitude
des conducteurs de véhicules.

Cela devait être dit , car il arrive
que nos cantonniers entendent pro-
férer  par certains automobilistes des
remarques for t  dép laisantes, sinon
injurieuses , comme si l'éducation de
la route n'était pas aussi celle de
l'homme. Quand on habite dans un
canton montagneux comme le nôtre ,
on devrait comprendre que nous ne
possédons pas le droit imprescri pti-
ble d'avoir des routes largement ou-
vertes lors des chutes de neige. Il
fau t  tout de même laisser aux can-
tonniers le temps de les déblayer
complètement.

Nos cantonniers savent que de tels
conducteurs sont une minorité.
Qu 'ils sachent aussi que leur collabo-
ration au maintien du trafic est ap-
préciée à sa valeur.

JYEMO.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier tou-

te 'la journée , sous la présidence de M.
Bertrand Houiriet , assisté de M. E. Per-
ret, commis-greffier.

Dans des affaires d'infraction s à la
loi fédéral e sur la circulation, il a pro-
noncé de nombreuses amendes : 15 fr.
et 10 fr. de frais pouir non-observation
d'u'n signal « stop » ; 25 fr. et 34 f r. 50
de frais pour stat ionnement d'une voi-
ture dans un emplacement interdit ;
20 fr. et 26 fr. de frais pour dépasse-
ment téméraire à ia sortie d'ujn tour-
nant ; 20 fr. et 12 fr. de frais pour non-
observation du signal « halte » donné
par un 'agent.

Un automobiliste fribourgeois , R. B.,
qui , le 22 octobre, avait renversé un
oyoliste au Port-td'Hauterive et qui avait
reconduit sa victime à son domicile, sans
aviser la police de l'accident , a été con-
damné à 40 fr. d'amende et 20 fr. de
frais.

Sur plainte d'un automobiliste de Ma-
rin , un conducteur chaux-de-fonnicr,
M. E. était renvoy é devant le tribunal
pour excès de vitesse et mise en dan-
ger de la circulation publique. Selon
le plaignant , E. descendait à toute al-
lure la rue du Rocher. Un véhicule était
en stationnement au hord de la route.
E. n'accorda pas la priorité au plaignant
qui , voyant venir la « catastrophe », dut
monter SUIT le trottoir pour croiser. A
l'audience, il y avait deux témoins de
chaque côté et le juge , ne pouvant
trancher le cas, libéra E. faute de
preuves.

r*4 I*J 4̂

En hors-d'ceuvre, l'on paria bois cal-
ciné, pigeons et forêts.

Une ménagère avait oublié de dé-
clencher un coussin électriqu e sur un
lit. Il y eut un débu t d'incendie. Cela
fai t  5 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

J.-L. A. a tiré et tué deux pigeons
sauvages au lieu dit « Les Pipelets », à
Saint-Biaise. Il a opéré alors qu'il exer-
çai t ses fonctions de garde-vigne auxi-
liaire. La justice ne lésine pas avec ce
genre de délits, puisque le min is tè re
Euiblic requérait une amende de 300 fr.

e prévenu et les témoins expliquèrent
comment était réglé le service dies gar-
des-vignes et comment, étaient catalogués
les oiseaux pouvant être tirés. Explica-
tions peu claires parce que la loi est
fort embrouillée. Le président réussi t
cependant a découvrir la disposition
favoraibl e au prévenu et condamna ce-
lui-ci à 20 fr. d'amende et 10 fr. de
frais. Il y a baisse sur le pigeon I

Enfin , le tr ibunal libéra , f a u t e  de
preuves , R. B. de Lignières. qui é t a i t
prévenu d'avoir fai t  abat tre  des plan-
tes en période prohibée.

La loi fiscale et la situation
financière de l'Eglise réformée

Une lettre du Département cantonal des finances
Monsieur le rédacteur en chef ,

Un de vos collaborateurs a publié
dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 20 janvier 1953 un article
intitulé « C'est la nouvelle loi fis-
cale qui est cause de la situation fi-
nancière inquiétante de l'Eglise ré-
formée neuchâteloise ».

Au sujet de la contribution ecclé-
siasti que , votre journal écrit :
« ... cette dernière source de revenus
se tarit de plus en plus en ce qui
concerne plus particulièrement 1E-
glise réformée. Alors que presque
tous les contribuables payaient cette
contribution facultative durant les
années qui suivirent la fusion des
Eglises protestantes, ils ont pris peu
à peu l'habitude de la réduire ou cle
la supprimer. Aujourd'hui , plus de
la moitié des contribuables ne paie
plus cette taxe , ce qui revient à dire
que le montant total de la contribu-
tion ecclésiastique ne s'élève plus
au 15 % du total des impôts directs
cantonaux , mais à près de 8 % seu-
lement ».

La contribution ecclésiastique est
une contribution facultative. Cha-
cune des Eglises réformée, catholi-
que romaine et catholique chrétien-
ne en fixe librement le taux ; de-
puis 1943 il a toujours été pour cha-
cune d'elles de 15 % du montant de
l'impôt direct. L'Etat a mis ses ser-
vices à disposition des Eglises pour
l'encaissement sans contrainte de
cette contribution et leur épargne
ainsi de gros frais d'administration.

Jamais personne n'a pu raisonna-
blement penser que la contribution
ecclésiastique s'élèverait à 15 % du
total des impôts directs cantonaux.
En effet hon nombre de contribua-
bles n'appartiennent à aucune de
ces Eglises, qu'ils soient Israélites ,
d'une autre Eglise ou sans confes-
sion; or parmi eux se trouvent des
contribuables important s, en parti-
culier dans les Montagnes . D'autres
contribuables ne paient pas la con-
tribution ecclésiastique a cause de
griefs qu 'ils ont envers leur Eglise,
ou par indifférence.

Proportionnellement à l'impôt
direct perçu, la contribution eoclé- I

siastique encaissée par les services
de l'Etat représente :

pour l'Eglise
Réformée catholique catholique

Années Total romaine chrétienne
% % % %

1943 9,3 8,2 1 0,1
1944 8,84 :- 7,81 0,96 0,07
1945 8,77 ¦> 7,68 1,01 0,08
1946 9,51 8,28 1,15 0.08
1947 7,97 6,79 1,10 0,08
1948 8,67 7,29 1,20 0,08
1949 7,83 6,68 1.12 0,08
1950 7,52 6.40 1,04 0,08
1951 7,93 8,70 1,14 0,09

Les variations constatées dans le
total de la contribution ecclésiasti-
que par rapport à l'impôt direct ne
sont pas dues à la nouvelle loi fis-
cale. Déjà sous le régime de l'an-
cienne loi elles furent très sensi-
bles, puisque de 9,51 % en 1946 (ma-
ximum atteint) la proportion est
tombée à 7,83 % en 1949, dernière
année d'application de la loi de
1903 ; elle est remontée à 7,93 en
1951. Les résultats de 1952 ne sont
pas encore connus.

Par ailleurs , le tableau ci-dessus
montre que la baisse de rendement
n'affecte que l'Eglise réformée, tan-
dis que les Eglises catholiques ro-
maine et chrétienne enregistrent
une amélioration. Le tableau sui-
vant le montre clairement ; il indi-
que le rapport entre le total de la
contribution ecclésiastique perçue
par les services de l'Etat et la part
revenant à chaque Eglise :

Eglise Eglise EgUse
Années réformée catholique catholique

romaine chrétienne
% % %

1943 88,3 10,7 1
1944 88,3 10,85 0,85
1945 87,5 11,6 0,9
1946 87,02 12,09 0,89
1947 85,18 13,80 1,02
1948 85,07 13,96 0,97
1949 84,71 14,27 1,02
1950 85,04 13,90 1,06
1951 84,37 14,41 1,32

Enfin , il est pour le moins spé-
cieux de prétendre, comme vous le
faites , que « cette source de revenus
(la contribution ecclésiastique) se

:; tarit de plus en plus en ce qui con-
i cerne plus particulièrement l'Eglise

réformée ». Depuis la première an-
née de perception de la contribution
ecclésiastique, en 1943, les services
de l'Etat ont encaissé les sommes
nettes suivantes :

pour le compte cle
Eglise Eglise Eglise

Années réformée catholique catholique
romaine chrétienne

Fr. Pr. Fr.
1943 709,386.43 86,655.39 7,270.24
1944 683,370,28 83,999.40 6,580.65
1945 674,693.54 89,403.90 6,904.70
1946 929,740.90 129,258.79 9,426.50
1947 920,946.22 149,183.07 11,056.15
1948 1,119,861.54 183,768.05 12,831.50
1949 1,001,217.98 168,679.05 12,086.65
1960 997,753.22 163,001.32 12,494.25
1951 1.183.746.47 202,198.47 17,051.70

Tous les chiffres que nous venons
de donner ne comprennent que la
contribution ecclésiastique perçue
par les services de l'Etat. Un cer-
tain nombre de paroissiens versent
leur contribution directement à
l'administration de l'Eglise ; c'est
ainsi que l'Eglise réformée encaisse
directement 20 ,000 à 30,000 fr. de
contribution ecclésiast ique par an.

Notre intention n'est pas d'enga-
ger une polémique avec votre rédac-
tion. La présente lettre n'est qu'une
mise au point objective, que nous
vous prions de publier.

"Veuillez agréer , Monsieur le ré-
dacteur en chef, l'assurance de no-
tre considération distinguée.

Le conseiller d'Etat
chef du département des Finances,

Edm. GUINAND.

QUELQUES MOTS DE RÉPONSE
Les statistiques présentent tou-

jours un danger : celui d' une inter-
prétation basée uniquement sur les
c h i f f r e s  et passant sous silence cer-
tains facteurs  connexes essentiels à
la compréhension des fa i t s -  L 'on ne
saurait donc s'entourer d' assez de
circonspection en les consultant.

Le chef du département des f i -
nances base son op inion sur trois
tableaux. Le premier indi que le
pourcentage de la contribution ec-
clésiastique encaissée par rapport A
l'impôt direct perçu. Qu 'y voit-on ?
Que le pourcentage total qui variait
entre 8,5 et 9 % sous le rég ime
de l'ancienne loi f iscale a diminué
depuis lors. En 1950, première an-
née d'app lication de la nouvelle loi ,
le taux a accusé une baisse sensi-
ble. Certes , le pourcentage est re-
monté quel que peu en 1951 , en fonc-
tion de la hausse des impôts , mais
pas assez toutefois  pour compenser
la baisse intervenue dès 1949. Au
surplus, l' on ne peut raisonner va-
lablement dans ce cas en ne compa-
rant que les deux années 1950 et
1951. La hausse intervenue en 1951,
par exemple , ne peut être que pas-
sagère.

A f i n  de saisir mieux l'évolution
profonde des contributions ecclé-
siasti ques , la méthode des moyennes
arithmétiques nous paraît p lus judi-
cieuse dans CP cas. L' on constate
que le taux pour les années 1943 a
1949 était de 8,68 % en moyenne.
Pour les années 1950 et 1951 , il n 'est
plus que de 7,72 %. La diminution
est donc de près d' un pour cent ,
ce qui représente près de 200,000 f r .

Pendant ce temps , les recettes f i s -
cales ont augmenté. Donc , les con-
tributions ecclésiastiques se sont
proportionnellement réduites par

rapport à l'augmentation de la f is -
calité.

4*4.'4m4 *0

Le deuxième tableau ne présente
qu 'un intérêt documentaire. Le troi-
sième, par contre, est de nouveau
intéressant au point de vue f iscal .
Il vise A prouver qu 'en ce qui con-
cerne l'Eglise réformée , les revenus
provenant de la contribution ecclé-
siastique ne se tarissent pas de plus
en plus , comme nous l'a f f i rmions ,
mais qu 'au contraire , ils augmentent.
Pourtant , la lettre du département
des f inances ne remarque-t-elle pas
justement un peu p lus haut que la
contribution ecclésiasti que versée à
l'Eg lise réformée subit une « baisse
de rendement » ?

C'est ici que les c h i f f r e s  doivent
être examines avec attention. En e f -
f e t , il f a u t  tenir compte que , depuis
1943, les salaires , les prix , et par voie
de conséquence les impôts , ont con-
sidérablement augmente , ce qui au-
rait dû , semble-t-il, entraîner une
augmentat ion identique de la contri-
bution ecclésiasti que facultative. Or,
le montant global versé à ce titre à
l'Eg lise réformée n'a passé que de
709 ,386 f r .  en 1943 A 997 ,753 f r .  en
1950 et A 1,183,000 f r .  en 1951.
L' augmentation est fa ible  si on la
compare à celle des sommes per-
çues par l 'Eglise catholi que romai-
ne et par l'Eg lise catholi que chré-
tienne. Mieux encore : si l'on tient
compte de la baisse dn pouvoir
d'achat de la monnaie , l' on s'aper-
çoit que la prétendue augmentation
se transforme en une véritable di-
minution de rendement. L'Eglise ré-
fo rmée  reçoit un peu p lus d'argent ,
mais pas assez toutefois  pour com-
penser la hausse du coût de la vie.

Cela est d' autant p lus inquiétant
que les salaires ont été adaptés à
révolution de l'indice des prix et
que , par voie de conséquence , les
recettes f iscales ont beaucoup aug-
menté au cours de ces dernières an-
nées. Cela prouve A notre sens qu 'un
nombre toujours p lus grand de con-
tribuables appartenant A l'Eglise ré-
formée ne paie plus ou réduit sa
contribution ecclésiasti que. Et qu 'il
fau t  en voir la cause, d' une part ,
dans le désintéressement de la popu-
lation protestante neuchâteloise A
l'é gard de son Eg lise et , d' autre
part , sur le plan matériel , dans la
f iscal i té  exag érée qui sévit dans le
canton. Pour la moitié des contri-
buables , en e f f e t , le meilleur moyen
de réduire son bordereau d'impôts
consiste donc A ne pas payer sa
contribution ecclésiastique facul ta-
tive. Cette constatation est regretta-
ble , nous sommes les premiers A le
dé p lorer , mais son évidence ne peut
être niée.

J. H.

P.-S. — Un lecteur suisse alémanique
domicilié à Neuchâtel, nous adresse une
let t re  dans  laquelle il nous signale un
exemp le typ i que :

« L'au tomne  dernier , nous dit-il en
substance , j 'étais en retard d'un mois
dans le paiement  de mon imp ôt canto-
nal, et cela pour la bonne raison que
j'avais dû être hospitalisé et payer
mon médecin , soit 800 fr. au total.  L'on
m'avisa que je devais acqui t ter  une  sur-
taxe de quel ques francs sur mon borde-
reau d'impôts. Comme je m'en éton-
nais auprès d'un employ é des contri-
butions , il me répondit que si je ne
pouvais pas payer cet te surtaxe , il la
déduirait tout simp lement de l'impôt
ecclésiasti que facul tat i f  ! »

Le procédé était pour le moins cu-
rieux,.. * *

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 Jan-

vier. Température : Moyenne : —-5 ,8;
min. : — 7 ,9;  max. : — 4 ,1. Baromètre :
Moyenne : 726,4. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : Variable , brouillard élevé Jusqu 'à
14 heures ; nuageux l'après-mldl ; bru-
meux le soir.

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

Niveau du lac, du 21 Janv., 7 h. 30 : 429.50
Niveau du lac, du 22 Janv., 7 h. 30 : 429.48

Prévisions du temps : Nord des .Alpes,,:
En plaine , brouillard ou brouillard élevé '
(limite supérieure entre 80O et 1300 m.),
éclaircles locales probables au cours de
l'après-midi. Température peu changée ,
calme. Région des Alpes et du Jura beau
temps par ciel serein à nuageux.

On sait qu 'à l'occasion de l'assemblée
générale annuel le  de l 'Institut neuchà-
telois , M. Philippe Etter , président de la
Confédérat ion , fera le 31 janvier après-
midi, à l 'Aula de l'université , une confé-
rence sur les raisons d'être du fédéra-
lisme culturel.

II sera reçu au préalable par une délé-
gation du Conseil d'Etat , de la ville de
Neuch -Ucl et de l'Université (qui lui a
conféré en 1938 le titre de docteur ho-
noraire ) .

M. Max Petitpierre , conseiller fédéral ,
prendra part  lui aussi à cette rencontre
que les Neuchàtelois attendent avec le
plus vif intérêt.

Feu de cheminée
Un viol ent feu de cheminée a éclaté

hier, à 13 heures , à l'Ecluse 76. Le
canal a été fissuré. Le nécessaire ayant
été fai t  par le maître ram oneur, les
premiers secours n'ont pas dû inteirv»-
nir.

Conffé de sport
Les élèves des écoles secondaire, clas-

sique et. supérieure ont eu congé hier
après-midi afin de pouvoir aller faire
unie provision de bon air sur ia neige
ou sur la glace. Des classes ont été
skier à Ohau.mont , à Tête-de-R'a n et à
la Vue-des-Alpes , tandis  que d'autres
s'en allaient patiner aux Grands-Marais.

Notons que les Grands-Marais sont
maintenant tout à fait propices au
.patinage. La glace est balle et elle se
maintiendra dans de bonnes conditions
si aucun changement de temps ne sur-
vien t .  La compagnie de navigat ion en-
visage d' organiser des courses de ba-
teaux ce week-ond.

JLe Conseil d'Etat recevra
-¦¦ le président -•¦. * !.

de la Confédération
iaL't e grade de docteur es sciences a été
délivré à M. Jacques Bonanomi qui a
présenté une thèse intitulée : «* Les scin-
tillations de luminescence des iodures
d'alcalins » .

SERRIÈRES
Accident de travail

Hier , vers 17 h. 30, un accident de
travail s'est produit à la Papeterie de
Serrières. Un ouvrier , domicilié à Neu-
châtel , M. O. R., a vu son bras gauche
Fris dans les rouleaux d'une machine.

1 a été conduit par une ambulance à
l'hô pital des Cadolles, où l'on craignait
une fracture.

. , 4 A l'Université
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CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Conférence sur le Gard
(sp) Mercredi soir , à la Grande salle, M.
E. Wasserfallen, pasteur actuellement à
Mlalet dans le Gard , donna une très Inté-
ressante conférence sur le pays des Caml-
sards , véritable source des huguenots. Il
exposa la vie souvent difficile de ses pa-
roissiens et rappela combien ce pays mé-
rite d'être soutenu. Il parla également des
curiosités qu'on peut visiter dans sa pa-
roisse, outre le Musée du Désert.

Cette conférence était agrémentée par
de splendldes projections en couleur per-
mettant de se faire une Idée de cette
singulière contrée.

MARIN - ÉPAGNIER
Un référendum annulé

(c) Un référendum a été lancé contre
la décision du Conseil général de ven-
dre à M. Walter Berner une parcelle
de terrain à bâtir situé près de la ga-
re, les apposants n 'étant pas d'accor d
avec la construction projetée d'un im-
meuble de six appartements.

Des listes comportant quarante-deux
signatures valables, eoit plus du 5 %
de la population, ont été déposées au
secrétariat communal.

Toutefois, ce référendum est sans va-
leur, la décision du Conseil général
étant définitive et sans appel. En ef-
fet, selon la loi sur l'exercice des d roite
politiques, le référendum ne peut
s'exercer que contre des décisions con-
tenant des disp ositions générales et in-
téressant la commune dans son ensem-
ble ou créant de nouvelles dépenses à
la charge de la commune, ce qui n'est
pas le cas pour la vente d'un terrain.

1 VIGNOBLE [

Vfll-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Collision de deux voitures
(c) Mercredi , vers 18 heures, deux voitu-
res , l'une venant des Geneveys-sur-Cof-
frane, l'autre s'y rendant par le chemin
communal de Malvilliers , se sont heur-
tées violemment près de la ferme Aebi,
où la route est particulièrement étroite.
Magré la précaution prise par le conduc-
teur de l'auto descendante, qui s'était ar-
rêté à l'extrême droite, le choc fut iné-
vitable.

Pas de blessés , mais d'importants dé-
gâts aux deux véhicules. La police a
dressé procès-verbal.

DOMBRESSON
« Les visages du Christ »

(c) Sous les auspices du Groupe des mè-
res et du Groupe d'hommes, M. Léon
Perrin , sculpteur à la Chaux-de-Fonds,
a donné mercredi soir une très Intéressan-
te causerie sur « Les visages du Christ ».

En passant très rapidement des ori-
gines de l'histoire chrétienne à notre
époque, l'orateur a montré les différents
aspects des visages du Fils de Dieu tel
que l'ont conçu peintres et sculpteurs.

Selon M. Perrin , les artistes de l'école
contemporaine n'ont rien apporté de nou-
veau dans ce domaine. Ils ont plutôt
perdu le sens du divin dans les œuvres
religieuses qu'ils ont créées.

Des projections très suggestives ont
Illustré ce captivant exposé qui a été sui-
vi par un bel auditoire.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Une nouvelle institutrice

(c) Pour remplacer Mlle Tôdtli qui a
quit té  la localité pour se marier , la com-
mission scolaire a fait appel à Mlle Di-
vernois , qui tiendra les classes de lre
et de 2me année .

.4ssemblée générale
de nos musiciens

(c) La société de musique l'« Harmonie »
a eu son assemblée générale. Le comité a
été réélu sans changement pour l'année
1953. Son président reste M. F. Bedoy.

L'assemblée a confirmé dans ses fonc-
tions M. Gugglsberg, directeur, de la
Chaux-de-Fonds, et M. B. Voisin, sous-
directeur.

Assemblée
du Chœur d'hommes

(c) Le Chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane s'est réuni en assemblée gé-
nérale. Le comité n'a pas subi de chan-
gement et M. B. Châtelain a été confirmé
dans ses fonctions de directeur.

Avec nos gymnastes
(c) Nos gymnastes se sont réunis en as-
semblée générale. Voici la formation du
comité pour 1953 : président , E. Magnin ;
vice-président , M. Perret-Gentil ; caissier ,
W. Kramer ; secrétaire , Ch. Elchard ; mo-
niteur-chef. P.-A. Gutknecht ; sous-mo-
nlteur et moniteur des pupilles, H. Perre-
noud.

Vacances de sport
(o) De jeudi à lundi les -enfants de nos
écoles sont en vacances, la commis-
sion scolaire ayant tenu à faire pro-
fiter nos enfants de ces belles journées
d'hiver.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

j RÉGIOIMS DES LACS }
ESTAVAYER

Accident de travail
M. André Sapin, âgé de 19 ans , ap-

prenti menuisier à Estavayer-le-Lac, s'est
pris la main droite dans une scie circu-
laire mercredi soir, dans l'atelier de ses
patrons. Il se coupa ainsi les phalanget-
tes supérieures des trois doigts du mi-
lieu.

M. Sapin , qui souffrait  beaucoup, fut
conduit à l'hôpital de la Broyé.

GRANDSON
Soirée du chœur d'hommes

(c) Le chœur d'hommes « L'Espérance •>
a donné sa soirée annuelle samedi, à la
nouvelle grande salle du quai.

Sous l'experte direction de M. Alf. Ogay,
nos chanteurs ont exécuté le « Chœur des
soldats », de Faust, et un arrangement
musical pour chœurs d'ensemble, dou-
bles quatuors, soll et récitant , groupés
sous ce titre « Paysages vignerons ».

La partie théâtrale était assumée par
le Cercle littéraire qui Joua « La part du
feu », un acte d'Alb. Verly.

Société d'apiculture
(c) Comme de coutume , le troisième di-
manche de Janvier , les apiculteurs de
Grandson et pied du Jura ont tenu au
restaurant du Commerce leur assemblée
générale annuelle.

Outre l'ordre du Jour habituel , une dis-
cussion très nourrie fut ouverte sur le
contrôle et la mévente du miel.

Une tombola termina cette assemblée
très fréquentée.

CONCISE
Soirée des jeunes paroissiens
(c) Samedi soir, les Jeunes paroissiens de
Chêne-Pâquler ont offert une soirée très
réussie à la population de Concise.

Devant une salle attentive et recueil-
lie se succédèrent chansons mimées, piè-
ces de théâtre et chœurs. Belevons le sé-
rieux et la conviction avec lesquels les
Jeunes acteurs nous adressèrent cet appel
à l'amour entre les hommes.

Madaime eit Monsieur
Dr .Andiré. MIOHATJD ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fl'He

Béatrice - Florence - Adèle
Neuchâtel , le ai Janvier 1953

Evole 5 Maternité

Le docteur et Madame-
von OBELLI-de BOUGEMONT ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
cinquième fils

Philippe-Emmanuel
21 janvier 1953

« Bannholz » Meilen

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION

| VflL-DE-TRflVERS ]
Toujours le froid

(c) Le froid persiste toujours et jeudi
matin, le thermomètre est descendu à
16 degrés au-dessous de zéro.

COUVET
Réunion des mères

(c) Pour sa première séance de l'année,
le groupement des mères a eu le plaisir
d'entendre une causerie du pasteur Por-
ret, accompagnée d'Intéressantes projec-
tions sur Strasbourg, puis sur la Côte
d'.Azur et la Corse.

Pour terminer, les participants ont as-
sisté à la projection d'un film sur la pê-
che sous-marine.

I EN PAYS FRIBOURGEOIS1

Condamnation d'un élève
conducteur ayant conduit

en état d'ivresse
et causé un accident

Un automobiliste de Fribourg, en pos-
session d'un simple permis d'élève, mais
non accompagné, avait causé un accident
le 25 décembre dernier, à la rue de
l'Hôpital. Il heurta une autre machine
et provoqua pour une centaine de francs
de dégâts. Une expertise a fait constater
la présence de 3,81 pour mille d'alcool
dans le sang.

Il a été condamné à 400 francs
d'amende, plus les frais d'enquête, d'ex-
pertise et de jugement.

(Réd. — I7ne telle condamnation —
une amende pour une ivresse aussi
prononcée — relève d' une mansuétude
que l' op inion a peine à comprendre.
La règ le devrait être qu 'une peine
ferme d' emprisonnement soit infligée
dan s ces cas, comme cela se fa i t  main-
tenant dans le canton de Neuchâtel.)

Gavillet
passera prochainement

en Cour d'assises
(c) La Chamhre d'accusation du Tri-
bunal cantonal a renvoyé devant la
Cour d'assises, oui siégera vers la fin
février, à Romont, le nommé Louifl
Gavillet, auteur dn meurtre du jeune
Roger Bovet , âgé de 20 ans, et de l'in-
cendie de la ferme Perriard, à Eton-
nons,

On se souvient que, après s'être éva-
dé de Bellechasse, Gavillet avait e.rré
plusieurs jour s dans le canton et que,
après son double crime, il tint le ma-
quis pendant quelques jours. Il fut fi-
nalement arrêté à Yverdon.

Mademoiselle Linette Mentha ;
Monsieur et Madame Jean Mentha,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame -Auguste Pochon-

Mentha , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Mentha,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Amélie Mentha
leur chère sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui le
22 janvier  1953, dans sa 88me année.

Cortaillod , le 22 janvier 1953.
Nous avons connu l'amour que

Dieu a pour nous, et y avons cru.
Jean 4 :16.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
samedi 24 janvier à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
w9Bïmmliwmtmi '!È^̂ gstmBBmWBmm

Le comité du Chœur d'homme l'« Au-
rore » de Corcelles-Cormondrèche a le
triste devoir d' informer les membres de
la société du décès de

Madame

Anna CHEDEL-VUITEL
épodse de M. Léon Chêdel, membre actif
dévoué.

L'enterrement , auquel les sociétaire**sont priés d'assister , aura lieu samedi
24 janvier , à 14 heures , à Cormondrèche.

IN MEMORIAM
A notre cher fils et frère
Wilhelm HUGUENIN

28 Janvier 1943 - 23 ja nvier 1953
Dix ans déjà que nous vivons

de ton cher souvenir
Ta famille.

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du jeudi 22 Janvier 1953

Pommes de terre . . .  le kilo —.38 —.40
Baves » —. .40
Choux-raves » —40 —.60
Carottes s —.75 —.80
Poireaux blancs . . .  » 1.40 1.60
Poireaux verts » — •— 1.10
Choux blancs » —• .60
Choux rouges » —¦ -65
Choux Marcelin . . .  » —¦ .65
Choux de Bruxelles. . » — •— 1-40
Choux-fleurs » ~•— 1*30
Endives » —•— 2*—
.Ail les 100 gr.— *30 —45
Oignons le kilo -"» — *80
Pommes » —•|Q ] ¦—
Noix J-50 2.60
Châtaignes » j; -10 J"™
Oeufs la douz. *• *"*-u
Beurre de table . . . .  le kilo —•— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —¦— 9-54
Promage gras . . .  » —.— 5.50
Fromage demt-gras . . » —— 3.98
Promage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » 7,25 7.50
Viande de bœuf . . . .  » 5.50 7.50
Vache > 3.80 4.80
Veau » 6.— 8.—
Cheval » s.— 8.—
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50


